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[ Ecfiro rtai 

Au rendez-vous 
de Thyon 

Toutes ces nuits dernières, un étrange 
ballet de lumières Ne voyait de loin sur la 
pente entre Veysonnaz et les Mayens-de-
Sion, au « mayen de l'hôpital », dans la 
trouée du « mayen de l'ours » et plus haut, 
à la limite du plateau de Thyon. Des hom
mes, à la clarté de projecteurs, préparaient 
la piste de descente des championnats suisses 
qui s'ouvrent demain, luttant sans relâche 
contre le redoux mangeur de neige, contre le 
temps, contre toutes ces difficultés qui, en 
cet hiver avare de flocons, exigent l'impos
sible des organisateurs de compétitions. 

Thyon a voulu forcer cet impossible pour 
pouvoir offrir à notre élite nationale du ski 
des pistes dignes de ses exploits et. au public, 
le moyen de les suivre dans les meilleures 
conditions. Aucun effort n'a été négligé pour 
pouvoir enfin inaugurer cette merveilleuse 
piste, dite « de l'ours » parce qu'elle s'arti
cule dans la région du mayen de ce nom, qui 
fit l'admiration des experts de la Fédération 
internationale de ski lors de l'inspection 
d'homologation. 

Long et rude labeur que celui de ces hom
mes chargés de dérouler sans le moindre 
faux pli ce ruban de 3300 mètres tout au 
long de ses 910 mètres de dénivellation ! 
Pour obtenir cette véritable pelouse de neige 
à travers la forêt, il fallut patiemment gla
cer, battre, égaliser, voire enneiger artifi
ciellement au moyen de « canons ». Il fallut 
l'équiper de liaisons, de dispositifs de sécu
rité, d'accès, d'installations techniques di
verses, de toutes ces mille choses à mettre 
en place pendant des semaines pour assurer 
le parfait déroulement d'une descente de 
quelque deux minutes ! Au rendez-vous de 
Thyon, le sport est à la place d'honneur. 
Nous souhaitons une cordiale bienvenue à 
l'élite de notre ski alpin, dans une ambiance 
à sa mesure, sur des terrains à la hauteur de 
son talent. Et que les meilleurs gagnent ! 

Au-delà de l'événement sportif, du spec
tacle passionnant que vont donner ces cham
pions qui ont si bien honoré le ski suisse 
par leurs retentissants succès dans les plus 

par 

Gérald Rudaz 

grandes épreuves internationales, c'est aussi 
la consécration d'une saine politique de pro
motion sportive que représente ce rendez-
vous de Thyon. Des communes, des sociétés, 
des clubs, des hommes de bonne volonté ont 
su unir leurs efforts pour aménager sporti
vement ce vaste domaine skiable commun 
dominé par lès Crêtes-de-Thyon. sans se 
laisser arrêter par les frontières géographi
ques ou politiques. Comme toute entreprise 
humaine, celle-ci a révélé des erreurs de 
jeunesse qu'il fallait réparer et d'autres qu'il 
faut éviter pour que Thyon garde sa person
nalité, son attrait, son image de marque d'une 
station éminemment sportive. Le test des 
championnats suisses constitue une nouvelle 
expérience dont on saura tirer les enseigne
ments. 

C'est dans ce sens qu'il convient de con
sidérer la précieuse collaboration qu'apporte 
le sport de compétition à la construction 
commune, par le maintien d'une constante 
harmonie entre la base et le sommet de la 
pyramide. C'est dans ce sens aussi qu'au lieu 
de prolonger vainement la polémique ouverte 
lors de la construction de la piste de descente, 
nombreux seront ceux qui préféreront se 
rendre sur place, à l'occasion de ces cham
pionnats suisses, pour constater par eux-
mêmes ce qu'elle représente dans l'aménage
ment global et ce que l'on peut en attendre 
non pour le bien de quelques-uns mais pour 
le mieux de tous. 

. 

Cre^e de Tiya-i. 

QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

19.00 

Grandes journées 
à Thyon-Les Collons 

Cette fois, c'est parti ! 

Les Championnats suisses vont se dérouler aux Collons-Thyon. Tous les 

efforts des organisateurs pour préparer le programme, pour que les pistes 

soient bonnes, malgré la pénurie de neige, pour que tout soit au point, vont 

être récompensés. 

Que cette grande fête du ski suisse soit une complète réussite, que con

currents, spectateurs que l'on attend nombreux, organisateurs trouvent 

beaucoup de plaisir au cours de ces prochaines journées. Nos champions 

vont trouver des conditions fort agréables pour tenter de décrocher les divers 

titres. 

Que le meilleur gagne ! R. Clivaz 

Proclamation des résultats et remise des 
prix pour le slalom géant à Veysonnaz 
(départ de la télécabine). 
Réunion du jury et des chefs d'équipe 
au bureau des courses et tirage au sort 
pour le slalom spécial. 

Descente, piste de l'Ours (Thyon). 

Dames. 

Messieurs. 

Réunion du jury et des chefs d'équipe 
au bureau des courses. 
Proclamation des résultats et remise des 
prix pour la descente, aux Collons (cen
tre de la station). 

Mercredi C 

8.00-10.00 

13.00-14.00 

10.30-12.30 

14.15-15.15 

15.00-17.00 

18.00 

PROGRAMME 

mars 1971 

Entraînement de descente sur la piste 
de l'Ours (Tyon). 

Messieurs. 

Messieurs. 

Dames. 

Dames. 

Reconnaissance slalom géant Dames et 
Messieurs, Ire manche (Thyon-Veyson-
naz). 

Réunion des chefs d'équipes et du jury 
au bureau des courses. 

16.30 

18.30 

Sameri 

10.31 

12.01 

17.00 

Cérémonie d'ouverture des Champion
nats suisses (centre de la station des 
Collons). Défilé des coureurs. 

18.00 

Jeudi 4 mars 1971 
Slalom géant, piste de Thyon-Veysonnaz. 

V.Jl Messieurs, Ire manche. 

11.31 Dames, Ire manche. 

10.30-13.00 Entraînement descente sur la piste de 
l'Ours (Thyon), Messieurs. 

14.00-15.30 Entrainement descente sur la piste de 
l'Ours (Thyon), Dames. 

15.00-17.00 Reconnaissance slalom géant Messieurs, 
2e manche (Thyon-Veysonnaz). 

18.00 Réunion du jury au bureau des cour
ses, avec les chefs d'équipe. Tirage au 
sort des dossards pour la descente. 

Vendredi 5 mars 1971 

8.00 

9.00 

14.00 

16.00 

9.01 

10.31 

12.01 

15.30 

Slalom géant, piste Thyon-Veysonnaz, 

Messieurs, 2e manche. 
Non-stop descente. Piste de l'Ours. 
Dames. 

Messieurs. 

Reconnaissance de la descente sous con
trôle. 

Rassemblement des Dames et Messieurs 
à la station supérieure du télésiège. 

Dimanche 7 mars 1971 
Slalom spécial, Mayens de l'Hôpital. 

Messieurs, Ire manche. 

Dames,. Ire manche. 
2e manche, départ immédiatement après 
la Ire manche. 
Réunion du jury à l'arrivée du slalom. 

Le jury se réunit, avec la direction des 
concours, pour une séance de clôture au 
bureau des courses (Les Collons). 

Proclamation des résultats et remise des 
prix pour le slalom spécial, centre de la 
station des Collons. 
Cérémonie de clôture des Championnats 
suisses. 

Proclamation des résultats et remise des prix 

La proclamation des résultats et la remise des 
prix se dérouleront comme suit : 

— Slalom géant : Veysonnaz, vendredi 5 mars 1971, 
à 16 h. 30, départ de la télécabine. 

— Descente : Les Collons, samedi 6 mars 1971, à 
18 h., centre de la station. 

— Slalom et combiné : Les Collons, dimanche 7 
mars 1971, à 16 h., centre de la station. 

Les points FIS : plus un mystère. 

Descente de l 'Ours - Slalom 

A l'approche des championnats suisses de ski 
alpin à Thyon, il peut paraître intéressant pour nos 
lecteurs de connaître, dans ses grandes lignes, le 
mécanisme des points FIS (Fédération internationale 
de ski), dont l'incidence sur les grands concours 
internationaux est absolument primordiale. 

De cette base (particulièrement compliquée pour 
un novice), sont en effet définie les positions de 
départ que les compétiteurs occuperont dans cha
cune des trois disciplines alpines, soit la descente, 
le slalom spécial et le slalom géant. En tenant 
compte des listes que la FIS établit deux fois par 
an, des groupes de 15 coureurs (appelés communé
ment séries) sont composés pour chaque épreuve 
distincte (mais au maximum 4 concurrents par pays 
dans chaque série), cette désignation dans les mani
festations régionales ou locales se faisant (pour les 
coureurs sans points FIS) sur la valeur du skieur. Il 
est ainsi important pour chaque pays d'avoir le plus 
grand nombre possible de concurrents dans les 
premières séries, cet avantage se répercutant sur 
la qualité de la piste, étant bien entendu que le 
tirage intervient à l'intérieur de chaque série par un 
double tri. 

Différentes étapes permettent d'obtenir avec pré
cision la calculation de ces points FIS : 

1. Lors de chaque épreuve, la différence en temps 
de chaque coureur par rapport au vainqueur (qui 
reçoit 0 point) est traduite en points au moyen de 
tabelles spéciales en considérant le temps total de 
course. II s'avère ainsi qu'une seconde de descente 
pénalise moins l'intéressé qu'une seconde de slalom 
spécial en raison de la réduction du temps total. 
Un exemple, la descente récente de Saint-Moritz : 

1. Tresch 0 pt. 
2. Russi à 0.08", soit 0.46 pt. 
3. Sprecher à 0.49", soit 2,79 pts. 
4. Cordin à 0.55", soit 3,14 pts, etc. 

2. Avec les listes FIS, il est maintenant possible 
de calculer la « pénalisation » proprement dite de 
la course : 

a) les 5 meilleurs coureurs sur les 10 premiers, ayant 
le moins de points FIS (selon tabelles connues) 
sont retenus ; 

b) il est établi une différence (soit positive, soit 
négative) avec les points obtenus lors de la cour
se ; ces points sont additionnés aux points FIS 
obtenus par les 5 premiers coureurs, puis divisjts 
par 10. Il en résulte la « pénalisation » de ta 
course. 

Exemple, la descente de Saint-Moritz 

Tresch 
Russi 
Sprecher 
Cordin 
Schanholzci 

6. Jakober 
7. Duvillard 
8. Berthod 
9. Kashiva 

Roesti 

23.82 
7.28 

14.63 
4.19 

37.13 
55.92 
5.93 

26.27 
42.68 
35.31 

b 
23.82 
7.28 

14.63 
4.19 

5.93 

c 
0.00 
0.46 
2.79 
3.14 
3.42 
5.47 
7.63 
7.96 
9.11 
9.11 

d 
+ 23.82 
+ 6.82 
+ 11.84 
+ 1.05 

— 1.70 

55.85 
report + 43.53 

— 1.70 

+ 43.53 — 1.70 

Total 97.68 : 10 = 9.76 
de pénalisation 

a) points FIS selon liste ; b) 5 meilleurs 
d) et c) diffé-

Lcgende 
points FIS ; c) points de la course 
rence en + ou en —. 

(Suite à la page 9) 

Ce numéro est distribué à tous les ména

ges de Sion à l'occasion des championnats 

suisses de ski. 



Jean-Daniel Daetwyler, l'un des favoris de la descente sur la Piste de l'Ours. 
(Photo Valpresse) 

Thyon - Ueysonnaz 
4-7 mars i\ 

Championnats 
suisses 

tic ski al 
Le palmarès 1970 à Gsfaad 
MESSIEURS 

Descente 

1. Be rna rd Russi 2.01.54 
2. J ean -Dan ie l Dae twyle r à 0.06 
3. Andréas Sprecher à 1.42 
4. Michel Dae twyler à 1.90 
5. Dumeng Giovanoli à 1.93 
6. Eddi B r u g g m a n n 
7. Hans Zingre 
8. René Ber thod 
9. K u r t Huggler 

10. H a r r y Schmid 
14. Roland Collombin 
22. J e an -F ranço i s Copt 
25. B runo Moret 

Slalom géant 

1. J a k o b Tischhauser 3.36.17 
2. Dumeng Giovanoli à 0.53 
3. Heini Hemmi à 1.58 
4. Adolf Roesti à 2.12 
5. Wal te r Tresch à 2.21 
6. K u r t Schnyder 
7. B e r n a r d Russi 
8. K u r t Huggler 
9. Andréas Sprecher 

10. Manfred J a k o b e r 
25. Roland Collombin 
28. Eric F leu t ry 
30. J ean -F ranço i s Copt 

Slalom spécial 

1. Eddi B r u g g m a n n 115.90 
2. Dumeng Giovanoli à 0.08 
3. Wal te r Tresch à 0.76 
4. B e r n a r d Russi à 1.22 
5. P e t e r Fre i à 1.34 
6. Heini Hemmi 
7. Hans Zingre 
8 . Jean-Danie l Dae twyler 
9. K u r t Huggler 

10. Adolf Roesti 
19. J e an -F ranço i s Copt 
23. Er ic F leu t ry 
30. Roland Collombin 

3. Wal te r Tresch 
4. Hans Zingre 
5. K u r t Huggle r 

14. J e an -F ranço i s Copt 
16. Roland Collombin 
19. Eric F leu t ry 
24. B runo Moret 

DAMES 

Descente 
1. Michèle Rubli l'48"16 
2. Monique Vaudroz à 0.17 
3. Edi th Sprecher à 0.78 
4. F ranc ine Moret à 1.63 
5. Ca ther ine Cuche à 2.51 

11. Béat r ice Kronig 
13. Dominique Bovier 
15. Be rnade t t e Zurbr iggen 
16. Anne-Lise Minning 

Combiné 

Dumeng Giovanoli 
Be rna rd Russi 

Slalom géant 

1. Michèle Rubli l'41"02 
2. Edi th Sprecher à 0.19 
3. R u t h Wer ren à 0.29 
4. Mar ie -Thérèse Nadig à 0.37 
5. Vreni Inaebn i t à 0.50 

15. Béat r ice Kronig 
16. Be rnade t t e Zurbr iggen 
24. Anne-Lise Minning 
30. Dominique Bovier 

Slalom spécial 

1. Hedi Schillig 98"81 
2. Vreni Inaebn i t à 0.08 
3. F ranc ine Moret à 1.01 
4. Edi th Sprecher à 1.65 
5. Michèle Rubli à 2.34 
8. Béatr ice Kron ig 

10. Be rnade t t e Zurbr iggen 
11. Dominique Bovier 

Combiné 

1. Michèle Rubl i . 
2. Edi th Sprecher 
3. Vreni Inaebn i t 
4. F ranc ine Moret 
5. Hedi Schillig 

10. Be rnade t t e Zurbr iggen 
12. Dominique Bovier 

Le merveilleux décors de hauts de Veysonnaz (Photo Valpresse) 

Café Restauran 

LA GODILLE 

Famille FAVRE-THEYTAZ 

LES COLLONS .s 

Tél. (027) 4 84 79 

89-020135 

HOLIDAY SPORTS S.A. 
VENTE ET LOCATION 

SKI — CHAUSSURES — SKI-BOB 

THYON-LES COLLONS 
S I O N - A v e n u e d e la G a r e , 30 

89-020143 

Café Restaurant 

RELAIS DES MAYENS 

Famille Détèze-Fournier 

1961 Veysonnaz 

Tél. (027) 2 43 42 

89-020139 

CAFÉ 

L. Micheloud-Travelletti 

Tél. (027) 2 23 46 

VEX 

89-020137 

La Coopérative 
Vex-Hérémence 

est toujours en avant 
garde pour sa clientèle 
et pour les commerçants 

Se recommande 

Ulysse RUDAZ • 

Tél. 2 19 26 

le Gérant 

VEX 

89-020140 

p r p w i r a f î " - "."'' " : • • ' " • • ' ' ! . . • • • ! 

Vue d'hélicoptère, la fameuse piste de l'Ours 

Hôtel des Pyramides 
Euseigne 

Spécialités du pays 

Se recommande : 

Jean GASPOZ 

Tél. (027) 4 82 49 

89-020136 

Café Restaurant 

des Collons s/Vex 

Famille UDRtSARD 

Tél. (027) 4 82 27 

89-020133 

MAYENS DE SION 

Pour une b e l l e descen te ! 

Dépa r t : Piste d e l 'Ours o u T h y o n 
p o u r a r r i ve r au cen t re des 
M a y e n s d e S ion 

«SES RESTAURANTS 
avec chambres et pens ions 

HOTEL DES PLANS 

Tél. (027) 2 19 55 

RESTAURANTS DES 
GRANDS MÉLÈZES 

Tél. (027) 2 19 47 
89-20931 

V E Y S O N N A Z 

A l'arrivée de la piste 
de l'Ours 

tout pour le ski 
chez 

FRAGNIERE SPORT 

Tél. (027) 210 88 
89-020138 

Restaurant self service 

LE SPORTING 
Place de parc pour 
400 voitures 

Famille Paul MICHELLOUD 

LES COLLONS 

Tél. (027) 4 85 75 
89-20134 



A gauche la fameuse piste de l'Ours où auront lieu la descente et le slalom géant et à droite les 
pistes sur Veysonnaz où se dérouleront les deux manches du slalom spécial (Photo Valpresse) 

LES COLLONS 
Les Collons - Thyon 

organise du 

4 au 7 mars 1971 

les Championnats 

suisses de ski alpin. 

Mais, ce n'est 

pas tout 

L' rmmenble 
résidentiel 

Maya 

THYON 
vous propose des 

appartements à 
grand standard 

de 1 à 5 pièces 
à des prix très 

avantageux. 
L'agence 

J.-L RUDAZ 
est à votre 
disposition 

pour tout 
renseignement 

et sans 
engagement 

de votre 
part. 

Ouverture des bureaux du mardi au dimanche 
le matin, de 9 h. à 12 h. et l'après-midi de 15 h. à 18 t». 

Téléphone (027) 4 84 89 - Privé (027) 2 97 67 

CAFÉ DE LA POSTE 
VEX - Tél. (027) 2 31 07 

Se recommande : 

Famlile 

A. RUDAZ-UDRISARD 

89-020132 

Pour tous travaux 

de carrelage, 

revêtements de sols, 

cheminée françaises 

Se recommande : 

FAVRE ROSSIER 
VEX - Tél. (027) 2 40 76 

89-020130 

Café Restaurant 

B O N V I N 

se recommande pour ses 

spécialités du pays 

Famille COTTER-RUDAZ 
VEYSONNAZ 

Tél. (027) 2 10 01 

Pour tous travaux de. 

Gypserie et peinture 

se recommande : 

Armand RUDAZ 

VEX - Tél. 2 65 05 

89-020141 

BAGUTTI SPORT 
Martigny 

CABANON DU SPORTIF 
Champex 

89-020145 

f l n ï ï l T n T M r r i n r — M I M 

LES C ENTS 

des championnats suisses 
l ' i ! B c r o i H i « i & * i i é « « 4 5 i n . i K*ÏOWJ sa i s e 
i i i i t . :-,._ . 

Association zurichoise 

Pont i El isabeth 

Liener t Hi ldegard 

Kunz Alice 

Fuchs Aloïs 

Egli Pe te r 

Gerbe r Er ich 

Str ickler Veli 

Ober iand bernois 

Inâbni t Vreni 

K a û f m a n n El isabeth 

K a u f m a n n Kât i 

Wehren R u t h 

Huggler K u r t 

Rôsti Adolf 

Zingre Hans 

Ber thod René 

Fischer Rolf 

Grundisch Ueli 

Ber thod M a r t i n 

Bohren Edi 

Rôsti Pe t e r 

Pe r re ten Niklaus 

Paroni Emilio 

Mar t i Hansuel i 

• 

' 

: 

Association va la isanne 

Collombin Roland 

Copt J e a n - F r a n ç o i s 

Carron L a u r e n t 

F leu t ry Eric 

Moret Bruno 

Oreil ler Gino 

Roux Phi l ippe 

Boll Chris t ian 

Bovier Pa t r i ce 

• 

de ski alpin à Thyon 

- ; 

Bregy Chr is t ian 

Rodui t P i e r r e - A n d r é 

Anzévui Claudy 

Felli Gian-Car lo 

Michlig Renato 

Rudaz José 

Ruppen Arnold 

Zurbr iggen Bernade t t e 

Quinodoz Mar ie-Madele ine 

Minning Anne-Lise 

Hiroz Mar ie 

Minning Ast r ide 

Suisse cen t ra le 

Russi B e r n h a r d 

Tresch Wal te r 

J a k o b e r Manfred 
• 

L a m b r e c h t Willy 

Gantenbe in Hanspe te r 

Bill Ruedi 

' 

O d e r m a t t Joseph 

Russi Manfred 

Wùrsch Bruno 

• 

Hora t Ernes t 

Fe lde r Danie l 

Zberg Albin 

Russi P ius 

Enz B r u n o 

Schillig Hedi 

S t u m p Silvia 

Sa t t l e r Monica 

F re ibu rghaus Susi 

Suisse or ienta le 

Hefti M a r i a n n e 

Bissig Silvia 

Hefti Gre t 

Bornhause r Elsbeth 

Steuble Ot to 

Geiger K u r t 

Association r o m a n d e 

Dae twyle r Jean-Dàri ie l 

Dae twyler Michel 

Sot tas Yves -André 

Hefti J e a n - P i e r r e 

Sot tas Chris t ian 

Rogenmoser Eric 

J a n z Claude 
• 

Schick René 

Châble Gus tave • 

F a n a c P i e r r e 

Gaul is E t ienne 

Mott ier Claude 

More t F ranc ine 

Castella A n n e - T h é r è s e 

Morerod Lise-Mar ie 

Morerod Claudine 

Nicolier Li l iane 

Mermod Chan ta le 

Gaul is I r ène 

Suisse i ta l ienne 

Merl ini Sand ro 

Alber t in i Marco 

Ski -c lub académique suisse 

Choffat Pabl i to 

Ponce t P i e r r e 

Mac Elroy J a m e s 

Denzler H a n s - P e t e r 

Gaudenz Dufi 

Association St-Gal loise 

B r u g g m a n n Edi 

Good Erns t 

Schnider P ius 

Gassner Thomas 

Nadig Thomas 

K r a n e r F red i 

Keel Urs 

Derungs Fél ix 

Nadig Mar ie -Thérèse 

Good Rita 

Schnider Ri ta 

Sances Dolores 

Association bernoise 

M a t t h y M a r i a n n e 

Schâ re r Ju l i a 

J e n n i Bea t r ix 

Ma t thy Wal t e r 

Eggen K a r l 

Eggen W e r n e r 

Gi ron Ju ras s i en 

Cuche Ca the r ine 

Coeudevez Ca the r ine 

Tschanz Mar l ène 

Rûbli Michèle 

B lum L a u r e n t 

Z û r c h e r Emi le 

Manigley Dominique 

Gobât A n d r é 

Suisse nord-oues t 

Albani B r u n o 

Bingelli Ruedi 

1 

Gaudenz Dur i 

Brând l l Heidi 

Association gr i sonne 

1. F re i P e t e r 

2. Sprecher Andréas 

3. Hemmi Heini 

4. F û m m Marco 

6. T i schhause r Luzi 

8. Pa rgâ tz i Enge lha rd 

9. Mat t l e W e r n e r 

10. Grob P e t e r 

11. J a g e r Ar i an 

12. Vesti Wal te r 

13. Schmid Hans J û r g 

15. Va l a r Thomas 

16. H a m e r Sepp 

17. P a r p a n Toni 

18. Meier Chr is t ian 

19. Hemmi Chr . 

20. Beeli Re to 

22. Z û r m i Chr is t ian 

23. Cavegn Renzo 

24. A n g e r e r H a n s P e t e r 

25. Eberhôfer He lmu t 

26. Sol inger Domenic 

T u r n e s Rober t 

Rominger Giovanni 

Rage th Pr isco 

Roll inger Gian Andréa 

Bôrm J r e n e 

1. Béer Marl ies 

2. Danuse r Dorothe 

3. Weideli B a r b a r a 

4. Danuse r Ursu la 

5. Roemmel M a r i a n n e 

6. Mûl ler Annal ies 

7. Béer Marg r i t 
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CHEVEUX 

LETTRE 

La ménagère helvétique a bonne réputation... 
... témoin cette délicieuse le t t re (authen
tique) reçue au Journa l , et à laquelle ma l 
heureusement nous ne pouvons donner 
suite pour manque de service social. Nous 
n 'avons pu résister cependant à la t en ta 
tion de la publier. Peu t -ê t r e va- t -e l le 
éveiller une vocation ? 

Â l 'at tention du service social 
Monsieur le directeur, 

Lecteur de votre journal , j e m'excuse de 
la l iberté en désespoir de cause d 'appeler 
à votre propre bonté personnelle, pour 
faire sort i r votre lecteur dans son impasse. 

Fonct ionnaire t i tu la i re au Ministère -
'Ancien séminar is te en théologie. Orig. 
d 'Afrique noire. En France comme Mili
t a i re depuis 1945, pa rmi les t roupes des 
Forces Françaises Libres. J e me re t rouve 
avec 2 jeunes métisses, 12 et 11 ans, dans 
l ' appar tement de 4 pièces, cuisine et salle 

de bain, où nécessite absolument une brave 
vieille fille, veuve, divorcée ou autre, de 
belles présentat ions, de bonne éducation, 
simple, laquelle je promet le bonheur d'être 
heureuse pour les bons et mauvais jours, 
avan t d 'héri ter le cas échéant, les deux 
pensions, mil i taire et la future de fonction
naire . On sait bien que les Suissesses sont, 
non seulement assez plus féminines, mais 
encore de bonnes maî t resse de maison, qui 
connaissent tenir u n intérieur. 

Veuillez de bien vouloir que votre ser 
vice social du journal m'en fasse met t re 
en rappor t avec celle qu'il jugera néces
saire. 

Avec tous mes remerciements , veuillez 
agréer, Monsieur le Directeur, l 'expression 
de mes dévoués et meil leurs sent iments 
t rès distingués. 

A. T. 
(Réd. : Sic.) 

FEMME La Grande-Bretagne 

et les jeunes filles au pair 
Londres. — (ATS) Une interpellation déposée à la Chambre des Com

munes par un député travailliste a soulevé le problème de la position 
juridique des jeunes filles au pair et de leur protection contre l'exploitation 
dont elles font souvent l'objet. 

Le nombre des jeunes filles suisses qui se rendent 
chaque année en Grande-Bretagne pour y passer 
un an au pair oscille entre trois mille et quatre 
mille. Elles sont autorisées à pénétrer au Royaume-
Uni sur simple présentation d'une attestation déli
vrée par la famille qui les recevra au pair. Selon 
les^, règles établies il y a quelques années par le 
Ministère de l'intérieur, les jeunes étrangères sont 
hébergées et nourries, participent à la vie de fa
mille, disposent de certains loisirs . et reçoivent 
leur argent de poche. En contrepartie, on attend 
d'elles qu'elles participent aux travaux du ménage. 

Aucune base juridique ne définit la situation des 
jeunes filles au pair qui ne sont en outre protégées 
par aucun contrat de travail écrit. D'où certains 
malentendus et, comme l'affirme le député travail
liste, de nombreux cas de véritable exploitation des 
jeunes étrangères. Selon lui, de nombreuses familles 
anglaises les considèrent comme de simples em
ployées de maison. Si tel était le cas, il faudrait 
qu'elles soient rétribuées en conséquence. Selon une 
étude parue dans le « Daily Telegraph », certains 
bureaux de placement anglais à l 'étranger publient 
des offres d'emploi promettant des places au pair 
alors que celles-ci correspondent en fait mieux à 
l'appellation « au pair plus » dont elles ont été qua
lifiées récemment. 

L'Association des bureaux de placement étudie 
actuellement un nouveau projet de charte régissant 
la situation des jeunes filles au pair, projet pré
voyant notamment un délai de résiliation minimum 
d'une semaine, trois livres au moins d'argent de 
poche par semaine et cinq heures au plus de t r a - , . 
vàil quotidien. De leur côté, les autorités consulaires j 
suisses en Grande-Bretagne recommandent aux 
jeunes Suissesses d'exiger une convention écrite 
avant de se rendre en Angleterre en pair. Le bureau 
londonien d'aide aux jeunes filles suisses souligne 
que les candidates à ces places doivent être âgées 
de 18 ans au minimum. 

BRIC-A-BRAC 

WERMELINGER 
TEINTURIERS 

VÊTEMENTS COUTURE 
DAIM MEUBLES 

83, rue des Eaux-Vives - Tél. 35 96 25 
(store balconnet jaune) 

ASSA 9532 

INSTITUT 

centre d'esthétique et de coiffure 

Beauté du visage et du corps 
épllation définitive, soins du 

cuir chevelu avec contrôle médical 

HAUTE COIFFURE 
34, rue de Candoile Genève 

Tél. (022) 24 87 32 

Institut de beauté 

Pn 

^ 

Lydia DAÏNOW 
Etre jeune 
à tout âge 

Membre de la FREC 
17, rue Pierre-Fatio Tél. 353031 

> 

Pour ceux que les problèmes de la consomma* 
tion préoccupent, voici quelques livres proposés 
par la Fédération romande des consommatrices, 
faciles ou plus difficiles, qui peuvent être utilement 
médités. 

Côté romans : 
« Au Bonheur des Dames », d'Emile Zola, Livres 
de poche (228-229). « Roses à Crédit » (L'âge du 
nylon), d'Eisa Triolet, Gallimard (1962). « Les belles 
Images », de Simone de Beauvoir, Gallimard (1962). 
« Un Jeune Couple », de Jean-Louis Curtis, Julliard 
(1966). « Les Choses », de Georges Pérec, J 'ai lu. 
« L'Eclat et la Blancheur », de Walter Lewino. ' 

Côté documentaire : 
« Les Consommateurs », de Claude Quin, Jean Bo-
niface et Alain Gaussel, Ed. du Seuil (1965). « La 
Persuasion clandestine », de Vance Packard, Cal-
mann-Lévy (1958). « L'Art du Gaspillage » de Vance 
Packard, Calmann-Lévy (1962). « Je sais acheter », 
de Marie-Paule Darms, Marabout-Flash (1959). «Sois 
belle et achète !» de G. Roccard et C. Gutman, Ed. 
Gonthier. 

Pour vos tricots, toujours les 

LAINES OURUZ 
Le plus grand choix de Suisse romande 

Au centre de GENÈVE, Croix-d'Or 3 
Ouvert sans interruption 

ASSA 9697 
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Anges et chérubins 
LE POINT 
• Les cheveux longs sont démodés 
• Les mi-longs dégradés, dépassés 
• Les longueurs dans les nuques , usées 
9 La mode 71, les shorts, imposent des coiffures 

courtes près de la tête, net tes et propres, 
faciles à coiffer, jamais décoiffées. 

LES COIFFURES DU JOUR: 
DES CHÉRUBINS 
• Les variantes 

Petites têtes bouclées comme des agnelets, 
boucles ouvertes, légères : des boucles de 
bébé. 
Même coiffure, plus longue 

Q Volume 
Petit , près de la tête, rond 

• Coupe 
Aux ciseaux, en « guilloché », pointes t r a n s 
parentes, effilées, légères. 

LONGUEUR DES CHEVEUX 
• La plus fonctionnelle : front 3 cm., dessus de 

tête 4 cm., nuque 5 cm. (plus de « mèches-
ficelle » dans la nuque). 

9 La plus féminine même proportion, mais 
avec 2 cm. de plus. 

PERMANENTE 
• Impossible de réaliser des coiffures net tes 

sans permanente . La préférer légère. 
P o u r les jeunes : permanente crépue, plus 
serrée. 

Photo Sarah Moon 

Coiffure du soir, réalisée sur cheveux mi-longs. 
Ajouter un pouf plat. Les cheveux très en arrière 
sont retenus en queue de cheval. Les longueurs 
sont lissées et enroulées sur la nuque. L'acces
soire 71 : le peigne en rhodoïd (Carita). 

MISE EN PLIS 
Boucles plates ou rouleaux-cigaret tes (les plus 
petits). 

COUP DE PEIGNE 
A la brosse. Les cheveux doivent bouger. 

LES COULEURS 
Des reflets, de la lumière dans les boucles. 
Coups de soleil près du front ou "sur toute 
la tête, sauf pour les brunes . 

LES COIFFURES DU SOIR 
Plus de différence entre les coiffures du jour 
et du soir. La femme vit avec la même coif
fure tou te la journée. Exception : les chignons 
étroits. Les accessoires donnent l ' a tmosphère-
soir. 

Photo Sarah Moon 
Une illustration de la nouvelle coupe «Guillochet» 
de Carita. On voit nettement les pointes des 
mèches effilées pour mieux se fondre. Les cheveux 
courts sont brossés d'arrière en avant. Front cou
vert. Nuque basse mais nette. 

Les var iantes 
• La peti te tête bouclée « Chérubin ». 
• Les chignons étroits postiches placés sur la 

n u q u e à mi- tê te ou sur le sommet de la tête. 
Ils sont souvent enfermés dans des résilles 
métal l iques ou stylisés par u n accessoire-
cheveux. 

LES ACCESSOIRES POSTICHES 
• Les chignons étroits 
• Les couettes de nuque ou de tempes. 

LES ACCESSOIRES-CHEVEUX 
• Les peignes 

Formes modernes . En rhodoïd de toutes cou
leurs . 

© Les boules à cheveux 
Montées sur des pics à cheveux - toutes cou-

: leurs. 
• Les fines barrettes 

Même mat iè re et mêmes couleurs. 
• Les résilles 

Métalliques. 
• En vedette 

Les fleurs des champs montées sur barret tes 
ou épingles : pâqueret tes , pavots, églantines, 
bleuets, blé, myosotis... 

LES COIFFURES CHEZ LES COUTURIERS 

PIERRE CARDIN 
Pet i te tête. Cheveux courts, lisses, ramenés 
d 'arr ière en avant . F ron t couvert. 

JEAN PATOU 
Pet i te tête. Coiffures «bou le s» lisses. Che
veux courts, pointes rentrées à l ' intérieur. 
F range balayée sur le côté. 

PHILIPPE VENET 
Cheveux courts, plats ou mi-longs, flous. 
Coiffure « Chérubin » pour la mar iée : une 
pet i te tê te bouclée et quelques fleurs en ser
re- tê te . 

EMMANUEL UNGARO 
Pet i te t ê te cirée à la gomme Carita. Pas de 
frange. Le s o i r : mèches «post iches-péta les» 
placés indifféremment sur la tête. 

VARIÉTÉ A TOUS PRIX «... 
. . .et pour tous les goûts, vous la trouverez, p i rmi 
100 mobiliers exposés, dans la superbe sélection 
internationale, que vous offre, sur 3 étages, le spé
cialiste R. Emery, La Maison du Meuble, Rôtisserie 
6-8, à côté de I'Alhambra. 

ASSA 9830 

LA BOUTIQUE ANNEMASSE 
Madame GRAZIANI vous invite à la présentation de sa 

COLLECTION 
en ses salons, 21, avenue de la Gare 
le mardi 2 mars à 15 h. ou à 21 h. 

Les mannequins seront chaussés et bottés par la maison Mieusset 
avec les dernières créations 

CHRISTIAN DIOR et CHARLES JOURDAN 
Veuillez réserver vos places par téléphone (020) 38 08 90 

, . ASSA 9385 

L Noël, le fourreur 
7, place Claparède - Ouvert le SAMEDI aprës-mîdî SOLD j 

ASSA 9613 
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Madame Delphine Dondainaz-Giroud, à Charra t ; 
Monsieur et Madame Paul Dondainaz-Métroz et leur fille Emmanuelle , à Char ra t ; 
Madame et Monsieur René Terret taz-Dondainaz et leurs enfants Claude-Alain et 

Christiane, à Charra t ; 
Madame et Monsieur Marc Francey-Terre t taz et leur fille Romaine, à Char ra t ; 
Mademoiselle Alice Dondainaz, à Saint-Maurice ; 
Madame et Monsieur Denis Dorsaz-Dondainaz et famille, à Charra t et Aigle ; 
Madame veuve Robert Giroud-Magnin et famille, à Charra t ; 
Madame veuve Margueri te Magnin-Giroud et famille, à Charra t ; 
Monsieur et Madame Gabriel Giroud-Biolaz et famille, à Charra t et Genève ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, Dondainaz, Cretton. Sauthier, Aubert , 

Morard, Magnin, Giroud, Terrettaz, Métroz, 
ont la douleur de faire par t du décès de 

Monsieur Jules D O N D A I N A Z 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, ar r ière-grand-père , frère, beau-frère, 
oncle, grand-oncle, cousin et parrain, survenu à Charra t le 2 mars 1971, dans sa 
86mc année, muni des sacrements de notre Sainte Mère l'Eglise. 

La messe de sépulture aura lieu à Charrat , le jeudi 4 mars, à 10 heures. 
Le deuil ne sera pas porté. 
Cet avis t ient lieu de let tre de faire part . 

P . P. L. 

' ' • * " " " * ' • * " " * ' — 
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La section valaisanne de la 

LIGUE SUISSE 
DE LA REPRÉSENTATION COMMERCIALE 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur Augustin L U G O N 

leur cher membre vétéran. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis 
de la famille. 

E S 

===== 
La fanfare 

L'ÉCHO DU JORAT, ÉVIONNAZ 
a le pénible devoir de faire par t du décès de 

Monsieur Augustin L U G O N 
membre actif, vétéran, fondateur 

et frère de Monsieur Robert Lugon, président 
d 'honneur de notre société. 

Pour l 'ensevelissement, prière de consulter 
l'avis de la famille. 

j f e i m a g a B i ; 

MEMENTO 

Monthey 
Pharmacie de service : Coquoz, tel 4 21 43. 

Marfigny 
Pharmacie de service : Lauber tel. 2 20 05. 

MARTIGNY Etoile 
Dès ce soir mercredi — 14 ans 
Le dernier film de Bourvil 

Le Mur de l'Atlantique 
100 minutes de fou-rire... 100 minutes d'émo
tion... Aujourd'hui à 14 h. 30 — Enfants dès 
7 ans. 

Aladin et la Lampe merveilleuse 

mm Corso 
Dès ce soir mercredi — 16 ans 
Un monument du « Western » européen 

La Colline de la Mort 
avec Terence Hill et Bud Spencer 

Hôpital : Horaire des visites : tous les Jours de 
13 h. 30 à 15 heures et de 19 Heures a 20 heures. 
Tel 2 26 05 

Ambulances officielles, tél. 2 26 86 • 2 24 13 - 2 15 52. 
Pompes funèbres Marc Chappot et ttogei Gay-
Crosiei tél. 2 26 86 2 24 13 et 2 15 52. rue Octodure 2. 

PATINOIRE 

FULLY 

Aujourd'hui : relâche 
Jeudi 4 — 16 ans révolus 

Ringo le Vengeur 
Dès vendredi 5 — 18 ans 

Rocco est ses Frères 

Michel 

Dès 8 heures, écoles 
19 heures, juniors HCM 
20 h. 30, patinage public. 

Sion 
Pharmacie de service : Zimmermann, tel 2 10 36. 
Chirurgien de service : Dr de Preux, tel 217 09. 

PATINOIRE 
Mardi .• 
Patinage 
Match et entraînement de hockey 
Equipes nationales japonaise et italienne 

Sierre 
Pharmacie de service : Allet tél. 5 14 04. 

Les ensevelissements dans le canton 
Troistorrents : 10 h. 30, M. Emilien Udressy. 
Monthey : 10 h. 30, M. Candide Vuistiner 
Kippel : 10 h. 30, Mlle Kunigunde Rieder 
Fiesch : 10 h. 30 : M. Theodul Rittiner 
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Détendez-vous au cinéma 

SUISSE ROMANDE 
16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 Le 5 à 6 des jeunes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Libres propos 
18.20 Madame TV : Cilette Faust, chorégraphe 
U.OO (C) Plum-Plum 
19.05 Un Soir chez Norris (3). Feuilleton 
19.40 Téléjournal 
20.05 (C) Carrefour 
20.25 Ici Berne 
20.30 Le francophonissime. Jeu 
21.00 Don Camillo... Monseigneur. Film interprété 

par Fernandel, Gino Cervi et réalisé par 
Carminé Gailone 

22.55 Téléjournal 
Artistes de la semaine 

23.05 Festival international de jazz de Montreux 

- ' . ; . . ; . • 

SUISSE ROMANDE (392,6 m - 764 kc - 120 kW) 
12.00 Inf. — 12.05 Aujourd'hui, On cause, on cause, 

Un an déjà... — 12.30 Miroir-midi — 12.45 Le carnet 
de route — 13.00 Cause commune — 14.05 Réalités — 
15.05 Concert chez soi — 16.05 Les Deux Orphelines 
(15) — 17.05 Bonjour les enfants ! — 18.00 Inf. — 
18.05 La semaine littéraire — 18.30 Le micro dans la 
vie — 19.00 Le miroi du monde — 19.30 Magazine 71 
— 20.00 Disc-O-Matic — 20.20 Ce soir nous écoute
rons — 20 30 Orchestre de la Suisse romande — 22.30 
Inf. — 22.35 Club de nuit — 23.25 Miroir-dernière. 

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son 
grand deuil, et dans l 'impossibilité de répondre à chacun, la famille de 

Monsieur Henri SOLIOZ 

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages, 
leurs envois de couronnes et de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve. 

Elle les prie de trouver ici l 'expression de sa profonde grati tude. Un merci 
spécial au révérend curé Beytrison, à la Société de chant de Grône ainsi qu 'aux 
ouvriers de l 'entreprise Solioz et Merkli. 

Grône, mars 1971. 
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Madame René Zwissig-Bérard, à Sierre ; 
Monsieur et Madame Max Zwissig-Larmonier, leurs enfants et peti ts-enfants, 

à Sierre et Lausanne ; 
Madame Charles Bérard-Gall i , à Sierre ; 
Madame et Monsieur Willy Eigenheer-Bérard et leurs enfants, à Sierre et Lu t ry ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont le profond chagrin de faire par t du décès de 

Monsieur René Z W I S S I G 
ancien président de la Bourgeoisie de Sierre 

leur bien cher époux, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, survenu subi tement dans 
sa 71m t : année. 

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église Sainte-Cather ine, le jeudi 4 mar s 1971, 
à 10 h. 30. 

Arr ivée du convoi mortuai re à l'église à 10 h. 20. 
Cet avis t ient lieu de faire-part . . . 
On est prié de ne pas faire de visites. 
Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à la Maison de re t ra i te Saint-Joseph. 
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B B B g g E S 

LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DU VALAIS 

a le pénible devoir de porter à votre connaissance le décès de 

Monsieur René Z W I S S I G 

membre du comité central . 

LE COMITÉ DU FOYER SAINT-JCSEPH 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur René Z W I S S I G 

son dévoué président. 

Pour les obsèques, pr ière de consulter l 'avis de la famille. 

n f M T m i namuimw M B B B B I 
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LE CONSEIL BOURGEOISIAL DE SIERRE 

a le profond regret de faire pa r t du décès subit de 

Monsieur René Z W I S S I G 
• . •' n ! TE."î 

ancien président de la Bourgeoisie, de 1937 à 1960. 
Nous conserverons du défunt le souvenir d 'un magis t ra t fidèlement a t taché a u x 

tradit ions de la Bourgeoisie. 
Pour les obsèques, pr ière de consulter l'avis de la famille. 

^ • • l ' & B r g : s : EESB 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL 
DE LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Cyrille P I T T E L O U D 

ancien président du conseil d 'administration. 
L'ensevelissement aura lieu à Sion, le jeudi 4 mars , à 11 heures, en l'église du 

Sacré-Cœur . 
Sion, le 2 mar s 1971. 
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LE CONSEIL D 'ÉTAT DU V A L A I S 

a le regret de faire part de la perte douloureuse que le pays vient d'éprouver en la 
personne de 

Monsieur Cyrille PITTELOUD 
ancien conseiller d'Etat 

et ancien président du Grand Conseil 

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 4 mars 1971, à 11 heures, en l'église du Sacré-
Cœur, à Sion. 

• 

Sion, le 2 mars 1971. 

Le président du Conseil d'Etat: 

. 

E.V. Roten 

Le chancelier d'Etat : 
N. Roten 

ssamn 

LE CONSEIL D ' A D M I N I S T R A T I O N , LA D I R E C T I O N ET LE PERSONNEL 

DE LA CAISSE D'ÉPARGNE D U V A L A I S 

ont le pénible devoir de porter à votre connaissance le décès de 

Monsieur René ZWISSIG 
membre du conseil d'administration de notre établissement 



Mazout 

de chauffage 

Notre installation de stockage nous permet : 

— de mieux garantir la sécurité de votre approvisionnement 

— de vous offrir les conditions les plus avantageuses 

Consultez-nous lors de voire prochain remplissage 

Combusfia - Micheloud & Udrisard 
Sion Tél. (027) 2 12 47 

36-1026 
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Etre libre de vos 
mouvements, 

retrouver l'aisance 
et le naturel. Ne 

vous en privez pas, 
surtout à ce prix 

«en emballage de 3» 

Collant fin, crêpe mousse, 
talons renforcés, 

coloris mode «Candy», 
81/2 à 101/2 

Notre exclusivité 

3 paires 

• ! 

A U D I INI S U 
Une voiture pour chaque 
budget. 

V i s i t e z notre exposition 
permanente. 

V e n t e d i r e c t e , p a s d e 
voyageurs-vendeurs 

Garantie et service après 
vente soignés. 

Garage 
des 2 ColEines 

A. FRASS 

SION - Tél. (027) 2 14 91 

89-021049 

Salon de Coiffure GRIMM 

à St-Maurice 

engage 

1 bonne coiffeuse 
Tél. (025) 5 62 51 ou 3 64 35 

36-22419 

TRAVAIL A DOMICILE 
Agrandissant notre vente par téléphone 
nous cherchons encore 

COLLABORATRICES 
traitant notre clientèle par téléphone 
et travaillant exclusivement à domicile. 

Une commission sur chaque vente 
vous permettra d'obtenir un très haut 
salaire. 

Les invalides sont également pris en 
considération. 

Renseignements : tél. (037) 24 98 47 

44-3028 

La teinturerie 
Service à domicile 

vous simplifie la vie ! 
1 

S I O N 
(angle Planta - Tél. 2 15 61) 

* 
Succursale : 

RICHELIEU 
Place du Midi - Tél. 2 07 77 

Nettoyage et repassage 
très soignés de vos vêtements 

Teintures en tous genres 

Repassage - Stoppage 

-
Service dans les 8 heures 

LE SERVICE AEG 

mm PRIX 
intéressants 
Service Vente 
Réparations 

André Monnier-Gasser 
Martigny Avenue du Grand-Saint-Bernard 

Tel (026) 2 22 50. 
— — riMffl irrirr-rr—"——.-.-^~.~* « 

89-020142 

f^ 

Publicité ? 
Confiez-nous vos 
préoccupations, en vrac, 
nous vous proposerons 
gratuitement les meilleures 
solutions. 

Annonces Suisses S.A. 

« A S S A » 

1 
REYNOLDS CIGARETTE CORPORATION 

Fabrique de cigarettes de renommée mondiale désire 

engager un , 

Collaborateur au service externe 

Entrée : Selon entente 

Rayon : Valais 

Exigences : - citoyen suisse de 25 à 35 ans 

— bonne formation commerciale ; l'expé

rience dans un service externe n'est 

pas indispensable 

— facilité d'adaptation 

— permis de conduire 

— langues française et allemande 

Avantages : - mise au courant et formation complète 

— perfectionnement permanent 

— travail très varié dans une ambiance 

jeune et dynamique 

— salaire très intéressant, remboursement 

des frais 

— voiture 

ià l ' — avantageuses prestations sociales \ 0 

— trocs semaines de vacances ... 

... et la possibilité de se faire une belle 

situation. 

Nous vous prions d'envoyer votre offre, qui sera exami

née avec discrétion, accompagnée des documents 

d'usage (curriculum vitae, photo, copies de certificats) 

à : 

Reynolds Cigarette Corporation, 35, route des Jeunes. 

1211 Genève 26 

18-1208 

Boutique SINGER Sion 

Grand choix de machines à coudre et à faver, 

électriques d'occasion. 

HUSQUVARNA automatique Fr. 3 5 0 -

PFAFF industrielle avec zig-zag Fr. 8 0 0 -

Singer sur meuble avec dessin Fr. 6 0 0 -

Singer sur meuble zig-zag Fr. 250.— 

MACHINES a LAVER 
Indésit modèle 1970 avec programme 

BIO de luxe 5 kg Fr. 1.200-

Indésit automatique 5 kg Fr. 600.-

Toutes ces machines sont vendues avec 

garantie et facilités de paiement. 

ANDRÉ JACQUIER, Sion 
17, rue de la Dixence 

Tél. (027) 2 67 68 - 2 86 69 

21048-89 

• 

• 



VALAIS 

CONFEDERE ^SPORTS 

LE CONFÉDÉRÉ — 7 

HOCKEY SUR GLACE 
Jones sérieusement blessé 

La Ligue suisse de hockey sur glace communique : 
« L'entraîneur fédéral Harold Joncs vient de se 

voir interdire toute activité par son médecin. II 
doit dès lors, à la veille des Championnats du 
monde, abandonner son poste de responsable de 
l'équipe nationale suisse. 

Sérieusement blessé à un genou lors d'un entraî
nement à La Chaux-de-Fonds, malgré des soins, 
Harold Jones a vu son état s'aggraver rapidement 
ces derniers jours au point que le médecin lui a 
interdit toute activité. Après quelques jours de 
repos, il devra probablement subir une opération. 

Dans ces conditions, la commission technique de 
la Ligue suisse a décidé, en plein accord entre 
les deux intéressés, de confier la direction de 
l'équipe suisse à Gaston Pelletier, adjoint de l'en
traîneur fédéral jusqu'à ce jour. 

Gaston Pelletier prend immédiatement ses fonc
tions. Harold Jones l'assistera dans la mesure de 
ses possibilités. » 

Victoire suisse 
L'équipe nationale suisse, ballue dimanche à La 

Chaux-de-Fonds, a remporté sa deuxième victoire 
en trois matches sur l'équipe tchécoslovaque de 
Litvinov. A Zoug, devant un millier de spectateurs, 
elle s'est imposée par 6-4 (2-0 3-2 1-2). 

Par rapport au match de La Chaux-de-Fonds, la 
sélection helvétique s'est montrée en nets progrès. 
Elle a réussi quelques excellents mouvements et 
elle a grandement contribué à faire de cette troi
sième rencontre d'entraînement avant le tournoi 
mondial un match de bonne qualité. Dans les buts, 
Molina s'est montré parfaitement à la hauteur. En 
défense, on a surtout remarqué Aeschlimann alors 
qu'en attaque, la ligne formée de Ueli Liithi-Turler 
et Keller n'a jamais donné l'impression qu'elle 
pourrait manquer d'hemogénéité, bien au contraire. 

Dans l'ensemble, les Tchécoslovaques ont domine 

plus souvent qu'à leur tour. Cette fois cependant, les 
Suisses surent parfaitement exploiter les chances 
qu'ils se créèrent, contrairement à ce qui s'était 
passé à La Chaux-de-Fonds notamment. De cha
que côté, un tir sur un montant fut enregistré et 
les mêlées devant les buts nombreuses. 

Quatre des dix buts du match furent marqué en 
état de supériorité numérique. Le dernier but hel
vétique fut réussi par Ueli Lùthi à quelques se
condes du coup de sifflet final alors que les Tché
coslovaques avaient fait sortir leur gardien pour 
le remplacer par un attaquant. 

A partir de la moitié de la rencontre, Gaston Pel
letier a apporté plusieurs modifications à la com
position de ses lignes. Parmi celles-ci, seule celle 
formée par Dubois-Wittwer et Pousaz a joué pen
dant les soixante minutes dans la même compo
sition. 

Suisse - Litvinov, 6-4, 2-0, 3-2, 1-2. 
Patinoire de Zoug. 1000 spectateurs. Arbitres : 

Gerber-Brenzikofer (Wichtrach-Berne). 
Suisse : Molina - Furrer - Kaufmann. Henzen -

Huguenin, Aeschlimann - U. Luethi - Chappot -
Taillens, N. Mathieu - Turler - Keller, Dubois -
Wittwer - Pousaz, R. Mathieu. 

Litvinov : Kozi - Zdenek - Piskac, Rykl - Danek, 
Mark - Leska - Vaidhauser, Ruml - Nedved - Am-
broz, Zelenka - Ulrick - Kastak. 

Buts : 8. Turler, 1-0 ; 15. Keller, 2-0 ; 24. Wald-
hauser, 2-1 ; 28. Mark, 2-2 ; 30. U. Luethi, 3-2 ; 39. 
Wittwer. 4-2 ; 40. Turler, 5-2 ; 44. Kastak. 5-3 ; 
48. Ruml, 5-4 ; 60 Luethi, 6-4. 

Pénalités : 2X2 minutes contre la Suisse, 3X2 con
tre Litvinov. 

SKI 
Avant les championnats 

suisses 
Les épreuves de la Coupe du monde, qui se ter

mineront -à Abetone (dames) et à Are (dames et 
messieurs) ont été interrompues pour faire place 

aux championnats nationaux, qui se disputeront 
en fin de semaine. En Suisse, l'organisation en a 
été confiée pour la quatrième fois depuis la créa
tion des championnats, au Valais. C'est le Ski-Club 
de Thyon qui s'est chargé de mettre ces cham
pionnats suisses sur pied. 

49 skieuses et 106 skieurs, inscrits par les asso
ciations régionales, participeront à ces 43mes cham
pionnats nationaux alpins. On trouve parmi eux 
tous les champions de 1970, exception faite de Du-
meng Giovanoli (combiné) et de Jakob Tischhauser 
(slalom géant). Blessée à fin janvier à Schruns, la 
Neuchâteloise Michèle Rubli est régulièrement 
inscrite, mais il lui sera sans aucun doute difficile 
de conserver ses trois titres de 1970 (descente, sla
lom géant et combiné). Les autres champions en 
titre, en revanche, son», à nouveau favoris : il s'agit 
d'Edmund Bruggmann (slalom), Bernhard Russi 
(descente) et Hedi Schillig (slalom féminin). 

La descente masculine devrait être l'épreuve la 
plus intéressante de ces championnats suisses. Elle 
se disputera à un très haut niveau, car il n'est plus 
possible désormais de nier que les Suisses sont 
devenus les meilleurs descendeurs du monde. Si 
des coureurs de classe comme l'Autrichien Harald 
Rofner, le Français Georges Mauduit ou l'Allemand 
Max Rieger participaient au championnat suisse 
de descente, ils ne partiraient pas dans le premier 
groupe. Autre exemple de la valeur des descen
deurs présents : à Thyon, Manfred Jakober, qui 
avait pris la sixième place à Saint-Moritz devant 
Duvillard et Schranz notamment, partira dans le 
deuxième groupe. Quinze autres descendeurs suis
ses ont en effet mieux été classés que lui sur les 
listes FIS. Si les candidats à la victoire sont nom
breux, on peut néanmoins accorder les faveurs de 
la cote à Bernhard Russi, tenant du titre, Jean-
Daniel Daetwyler et Walter Tresch, qui ont tous 
trois gagné une descente de Coupe du monde cette 
saison. 

A Thyon, Edi Bruggmann (28 ans) aura la possi
bilité de se hisser à li. hauteur de Roger Staub et 
de Dumeng Giovanoli, qui totalisent neuf titres 
nationaux. Depuis 1965, le skieur de Flums a été 
six fois champion suisse, mais la possibilité d'un 

triplé de sa part n'est pas exclue. Il figure en 
effet parmi les grands favoris en slalom géant_ et 
en slalom spécial, tout comme pour le combiné. 

Annie Famose : 
fissure du péroné 

Alors qu'ellesemblait avoir pratiquement re
trouvé tous ses moyens, la Française Annie Famose 
a été victime, lors du dernier slalom géant dé Hea-
venly Valley, d'une fissure du péroné gauche qui va 
l'empêcher de terminer la 6aison. 

Elle s'était fait poser un plâtre aux Etats-Unis et, 
lundi à Paris le Dr Judet, après le lui avoir enlevé, 
lui a imposé une semaine d'immobilité. 

HOCKFY SUR GLACE 

Sion renforcé-Japon 6-5 
(1-2, 1-2, 4-1) 

L'équipe de Sion : Roi lier, Hoch, Germanier, J.-C. 
Locher, Fontannaz, H. Micheloud, T. Micheloud, F. 
Schroeter, K. Locher, Emery, Debons, Lindberg, 
Nasslund, Schenker, Titze. 

Buts valaisans : Debons, J.-C. Locher, Naslund, 
Germanier. Emery, Lindberg. 

Un millier de spectateurs avait répondu à l'invi-
tatk-r' du HC Sion, organisateur de cette rencontre 
fort intéressante à suivre. A lignant pratiquement 
tout le contingent de joueurs qui, dès vendredi, 
disputeront le Tournoi B des Championnats du 
monde, le Japon s'est vu très régulièrement battre 
par une équipe valaisanne qui eut en Rollier un 
gardien en toute grande forme hier. La ligne sier-
roise se mit particulièrement en évidence, marquant 
trois huts à elle seule, sans pour cela que le reste 
de l'équipe démérita Toute le monde se montra 
désireux de bien faire et devait y réussir. Certes, 
le Japon doit valoir plus que ce qu'il a montré... 
surtout s'il vise la première place du groupe ! 

Ce soir, Sion renforcé se mesurera à la formation 
représentative d'Italie à 20 heures, (ry) 

d'Alphonse 
Allais 
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la Barbe . . tOl i _.)>. . 

Or ce militaire, sur les doigts duquel déferlait 
une brise sans merci, avait oublié ses gants au 
poste, et comme le manrhop de chinchilla ne 
fait pas encore partie de la tenue de notre 
infanterie, la folle te r reur s 'empara du faction
naire que ses mains ne devinssent à bref délai 
la proie du gel, de l'affreux gel pour jamais 
paralyseur. 

Un regard circulaire ne révéla au malheu
reux la présence du moindre brasero. 

Alors, sans hésiter, voilà notre homme qui 
glisse une cartouche dans son flingot et... pan ! 

Une seconde cartouche... et pan ! 
Puis une troisième. 
Tout le paquet y passa et il l'a, son brasero, 

sous forme de canon de fusil bien chaud autour 
duquel il rétablit la circulation dans ses pauvres 
battoirs si fortement compromis. 

Le poste accourt. 
Le jeune homme raconte qu'il vient d'être 

at taqué par des sans doute anarchistes et qu'il 
a dû, pour se défendre, avoir recours à ses 
armes. 

... Mais quit tons là le côté anecdotique rie 
l 'aventure, pour en dégager ce qu'elle annonce 
de nouveau dans l ' industrie du chauffage. 

Ce nouveau, c'est tout s implement le rempla 
cement de l'emploi du corrbustible proprement 
dit par ce qu'on désigne, non sans effroi, sous le 
nom d'explosif. 

Qu'on n'aille pas hât ivement conclure que je 
vois d'ici l 'humanité s'occupant a t irer des coups 
de fusil, sans cesse ni trêve, pendant l 'hiver 
entier. 

Ce serait idiot, et, surtout, vacarmeux. Non, tel 
n'est point mon idéal de cn'éfaction. Plus t r a n 
quille vous apparaî t ra ma vision. 

Connaissez-vous, par exemple, ces apparei ls 
que l'on rencontre dans tontes les maisons m o 
dernes et qui les chauffent en faisant circuler 
une canalisation d'eau ou d'air chauds ? 

Cette eau et cet air sont fournis par un im
mense fourneau qui se t rouve dans les caves 
de l ' immeuble et fonctionnant à l 'aide de houille 
qui brûle. 

Ce coûteux ustensile ne pourrai t- i l pas être 
remplacé par un tout aut re engin à gaz chauds : 
un canon dont la gueule s'allonge démesurément 
en tuyau remplaçant la susdécrite canalisation ? 
Je n ' ignore pas qu 'un kilo de nitroglycérine 
coûte plus cher qu 'un kilo de charbon de terre, 
mais é tantdonné la différence thermogénique 
existant ent re ces deux corps et qui se chiffre 
par des milliers de calories, v<us concevrez aisé
ment quelle économie énorme vous apportera 
l'adoption du nouveau système. 

Avis à MM. les architectes ! 
On risque de sauter, di tes-vous ? 
Eh bien, on sautera. 
Quoi de plus gai qu 'une petite sauterie, après 

diner ? 

LE COMBLE DE DARWINISME 

Je n'ai pas toujours été \r vieillard quinteux 
et cacochyme que vous connaissez aujourd'hui , 
jeunes gens. 

Des temps furent où je scintillais de grâce et 
de beauté. 

Les demoiselles s'écriaient toutes, en me 
voyant passer : « Oh ! le charmant garçon ! et 
comme il doit ê tre « comme il faut !» ce en quoi 
les demoiselles se t rompaient é trangement , car je 
ne fus jamais s comme il faut », même au temps 
les plus reculés de ma primo jeunesse. 

A cette époque, la muse de la Prose n 'avai t 
que légèrement effleuré, du bout de son aile v a 
gue, mon front d'ivoire. 

D'ailleurs, la na tu re de mes occupations était 
peu faite pour m' impulser vers d 'aériennes f an 
taisies. 

J e me préparais , par un stage pra t ique dans 
les meilleures maisons de Paris, à l 'exercice de 
cette profession tan t décriée où s ' i llustrèrent, au 
XVl Ie siècle, M. Fleurant , et, de nos jours, l 'es
piègle Fenayrou. 

Dois-je ajouter que le seul fait de mon entrée 
dans une pharmacie déterminai t les plus immi
nentes catastrophes et les plus irrémédiables ? 

Mon patron devenai t rapidement étonné, puis 
inquiet, et enfin insane, dément parfois. 

Quant à la clientèle, une forte par t ie était fau
chée par un t répas p rématu ré ; l 'autre, manifes
t an t de véhémentes méfiances, s 'adressait a i l 
leurs. 

Bref, je t raînais dans les plis de mon veston 
le spectre de la faillite, la faillite au sourire vert. 

J e possédais un scepticisme effroyable à 
l 'égard des mat ières vénéneuses ; j ' éprouvais une 
hor reu r instrictive pour les cent igrammes et les 
mil l igrammes, que j 'es t imais si misérables ! Ah ! 
parlez-moi des grammes. 

Et il m'advint souvent d 'ajouter copieusement 
les plus redoutables toxiques à des préparat ions 
réputées anodines jusqu'alors. 

J 'a imais sur tout faire des veuves : une idée à 
moi. 

Dès qu 'une cliente un peu gentille se présentai t 
à l'officine, porteuse d 'une ordonnance : 

— Qui est-ce que vous avez donc de malade, 
chez vous, madame ? 

— C'est mon mari , monsieur... Oh ! ce n'est pas 
grave... Un petit enrouement . 

Alors je me disais « Ah ! il est enroué, ton 
mari ? eh bien ! je me charge de lui r endre la 
pure té de son organe. » Et il était bien rare , le 
surlendemain, de ne pas rencontrer un en te r re 
ment dans le quart ier . 

C'était le bon temps ! 
Dans une pharmacie où je me trouvais vers 

cette époque ou à peu près, j 'é tais doué d'un 
patron qui aura i t pu rendre des points à madame 
Benoîton. Toujours sorti. 

J 'a imais autant cela, n 'ayant jamais été friand 
de surveil lance incessante. 

Chaque jour, dans l 'après-midi, une espèce 
de vieux serin, rent ier dans le quart ier , ennemi 
du progrès, clérical enragé, venait tailler avec 
moi d ' interminables bavettes, dont Darwin était 
le sujet principal. 

Mon vieux serin considérait Darwin comme 
un grand coupable et ne parlait rien moins que 
de le pendre. (Darwin n'était pas encore mort, 
à ce moment-là.) 

Moi, je lui répondais que Bossuet était un 
drôle et que, si je savais où se trouvait sa 
tombe, j ' i ra is la souiller d 'excréments. 

Et des après-midi entières s'écoulaient à cau
ser adaptat ion, sélection, t ransformisme hé ré 
dité. 

— Vous avez beau dire, criait le vieux serin, 
c'est la Providence qui crée tel ou tel organe 
pour telle ou telle fonction ! 

— C'est pas vrai, répliquais-je passionnément, 
votre Providence est une grande dinde. C'est le 
milieu qui t ransforme l'organe, et l 'adapte à la 
fonction. 

— Votre Darwin est une canaille ! 
— Votre Fénelon est un singe ! 

Pendant nos discussions pse.ido-scientifiques, je 
vous laisse à penser comme les prescriptions 
étaient consciencieusement exécutées. 

J e me rappelle no tamment un pauvre mon
sieur qui arr iva au moment le plus chaud, avec 
une ordonnance comportant deux médicaments : 
1. une eau quelconque pour se frictionner le 
cuir chevelu ; 2. un sirop pour se purifier le 
sang. 

Huit jours après, le pauvre monsieur revenai t 
avec son ordonnance et ses bouteilles vides. 

— Ça va beaucoup mieux, fit-il, mais nom 
d'un chien ! c'est effrayant ce que ça poisse les 
cheveux, cette cochonnerie-là : Et ce que ça 
a r range les chapeaux ! ! 

J e jetai un coup d'ceil sur les bouteilles. 
Hor reur ! J e m'étais trompé d'étiquettes. 
Le pauvre homme avait bu la lotion et s 'était 

consciencieusement frictionné la tête avec le 
sirop. 

— Ma foi, me dis-je, puisque ça lui a réussi, 
continuons. 

J ' appr is depuis que ce pauvre monsieur, qui 
avait une maladie du cuir chevelu réputée incu
rable, s'était t rouvé radicalement guéri, au bout 
d'un mois de ce t ra i tement à l 'envers. 

(Je soumets le cas à l 'Académie de médecine.) 
Le vieux serin dont j 'a i par lé plus hau t pos

sédait un chien mouton tout blanc dont il était 
t rès fier et qu'il appelait Bîack, sans doute 
parce que Bîacfc signifie noir en anglais. 

Un beau jour, Black éprouva des d é m a n 
geaisons, et le vieux serin me demanda ce qu'on 
pourra i t bien faire contre cet inconvénient. 

J e conseillai un bain sulfureux. 
Jus tement , il y avait dans le quar t ie r un vé té 

r ina i re qui, un jour par semaine, adminis t ra i t 
un bain sulfureux collectif aux chiens de sa 
clientèle. 

Le vieux serin conduisit Black au bain et alla 
faire un tour pendant l 'opération. 

Quand il revint, plus de Black. 
Mais un chien mouton, d'un noir superbe, de 

la taille et de la forme de Black, s 'obstinant à 
lui lécher les mains d'un air inquiet. 

Le vieux serin s'écriait r '< Veux- tu fiche le 
camp, sale bête ! Black, Black, psst ! » 

Et, en effet, c'était bien lui. le Black, mais 
noirci, comment ? 

Le vétér inaire n'y comprenait rien. 
Ce n 'étai t pas la faute du bain, puisque les 

autres chiens gardaient leur couleur naturel le . 
Alors quoi ? 

Le vieux serin vint me consulter. 
J e parus réfléchir, et, subi tement , comme 

inspiré : 
— Nierez-vous, maintenant , m'écriai-je, 'a 

théorie de Darwin ? Non seulement les an imaux 
s 'adaptent à leur fonction, mais encore au nom 
qu'ils portent. Vous avez naptisé votre chien 
Bîacfc, et il était inéluctable qu'il devint noir. 

Le vieux serin me demanda si, par hasard, Je 
ne me fichais pas de lui, et il par t i t sans a t tendre 
la réponse. 

J e peux bien vous la dire, à vous, comment la 
chose s'était passée. 

Le matin du jour où Black devait prendre son 
bain, j ' ava is a t t i ré le fidèle, animal dans le 
laboratoire et, là, je l 'avais amplement arrosé 
d 'acétate de plomb. 

Or, on sait que le rapprochement d'un sel de 
plomb avec un sulfure détermine la formation 

d'un sulfure de plomb, substance plus noire que 
les houilles à Taupin. 

J e ne revis jamais le vieux serin, mais à ma 
grande joie, je ne cessai d'apercevoir Black 
dans le quart ier . 

Du beau noir dû à ma chimie, sa toison passa 
à des gris malpropres, puis à des blancs sales, et 
ce ne fut que longtemps après qu'elle recouvra 
son albe immaculat ion. 

L 'AGE D'CR 

Ce n'est plus un mystère pour personne que 
notre grand Marcelin Berthelot ait t r iomphale
ment résolu la question de l 'alimentation ch i 
mique. 

Pa r - l à nous voulons dire que l ' illustre savant 
est arr ivé à fabriquer un produit dont l 'ingestion 
dans notre organisme remplacera désormais 
toutes les nourr i tures jusqu 'aujourd 'hui e m 
ployées, de provenance an 'male ou végétale. 

Depuis que le monde est monde, pareille révo
lution n ' aura bouleversé les a r rangements 
sociaux à un pareil point. 

Telle est la question, mesdames et messieurs, 
que nous allons, si vous voulez bien, examiner 
dans cette bri l lante causerie. 

J 'entendais dernièrement un esprit causer de 
la sorte : 

— Si vra iment on peut se sustenter avec les 
nouvelles pilules de M. Berthelot, c'est ça qui 
va faire du tort aux buffets de chemin de fer ! 

L'esprit superficiel semblait enchanté de sa 
myope plaisanterie. 

J 'ai parlé de bouleversement social, je ne ret ire 
pas ce mot. 

Ajoutons que ce bouleversement ne produira 
que d 'heureux effets et qu'à proprement par le r 
nous sommes au seuil de l'âge d'or. 

La substance obtenue par M. Berthelot est 
composée de telle sorte qu'elle contient sous un 
t rès petit volume tous les éléments nécessaires 
à l 'entretien de la vie, de la santé, de l 'énergie. 

Elle sera d'un prix de revient insignifiant. 
Sa facile rapidi té d'absorptiot, nous débar ras 

sera de toutes les dégoûtations de cuisine et de 
salle à manger . 

D'où, pour commencer, quintuple économie 
immédia te : 

1. sur la nour r i tu re ; 
2. sur le loyer (deux pièces en moins) ; 
3. sur les cuisinières : 
4. sur le matériel (ni batterie de cuisine ni 

vaisselle) ; 
5. sur les res tauran ts (quand on est dehors). 
Ce n'est pas tout. 
I l va sans dire, en effet, que les an imaux 

s'accommodent, aussi bien que les humains , de 
l 'a l imentat ion nouvelle. 

Economie donc d'avoine et de foin pour nos 
chevaux, de mou pour nos chats, de restes pour 
nos chiens (il n'y au ra plus de îestes d'ailleurs), 
de chènevis pour nos perroquets , de mouron 
pour nos serins. 

(Le mouron des serins consti tue pour certains 
petits ménages une charge parfois écrasante.) 

Mais, me direz-vous, que deviendront les pays 
où l'on élève les bœufs, les veaux, les moutons, 
les volailles, les lapins et a )t-es bestioles ? 

Que deviendront les pays où l'on cultive le 
blé, l'orge, la luzerne et d 'autres sociétés sa
vantes ? 

Et les pauvres braconniers, à qui vendront- i ls 
leur gibier ? 

Et les infortunés pêcheurs ? 
Rassurez-vous, âmes pitoyable?, tous ces éle

veurs, cul t ivateurs et clandestins nemrods, n ' au
ront plus besoin de travailler. 

Ils seront rentiers. 
Nous serons tous rentiers. 
Car M. Berthelot se propose de faire à la 

France abandon de sa découverte. 
Les pilules al imentaires s e r n * fabriquées par 

l'Etat et vendues par lui à son propre bénéfice. 
Et quel bénéfice !! 
Les plus stricts calculateurs prévoient que la 

France nourrissant le monde, c'est au bas mot, 
u r milliard qui tombera chaque jour dans sa 
poche. 

(A suivre) 
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CRANS-SUR-SIERRE 

grande vente au rabais i z r 
Maroquinerie 

# 9 . Articles de ménage 
r i X eXCeptlOBineES Cadeaux gadgets 

V e n t e autorisée du 24.2 au 9.3.71 

Ouvert aussi le dimanche 

PREMIER HUMUS EN VALAIS 
— 15 ANS DE REFERENCES — 

Seul humus : — rapidement assimilable 
— sans adjonct ion d e produits chimiques, 

ni tourbe 

LE COFUNA 
FUMIER artificiel PULVERISE 

Mat. org. 50 "/• — N.P.K. 1.1.1 

REMPLACE VRAIMENT LE FUMIER 
mais il est aussi 

L'HUMUS LE PLUS AVANTAGEUX 

comparer, calculer, c'est utiliser : COFUNA 

En vente dans les bons commerces de la branche. 
Importateur : Georges GAILLARD & Fils, Saxon (VS) 

89-21044 

Une surpr ise pour les enfants: 

la tirelire de la Société 
de Banque Suisse 

J O n t •:*•>!• . ' - w w i ' i 

Cette nouvel le t irel ire sphêr ique de la Société de 
Banque Suisse est offerte gratui tement sur demande à 
l 'ouverture de chaque livret Epargne-Jeunesse SBS (intérêt 
préférentiel 5 % ) . 

Pour les capital istes en herbe l 'épargne est devenue 
bien plus at trayante! 

SOCIETE DE 
BANQUE SUISSE 
Schweizerischer Bankverein 

187a 

coupe 
mod. 1967, bleue, 67 000 km 

Nos belSes 
occasions 
1 Opel commodore 

coupé 
mod 1967, rouge, moteur 20.000 km 

2 Opel commodore 

mod. 1967, bleue, 67 000 

1 Opel kadett, 
2 portes 

mod. 1968, blanche, 58.000 km 

1 Opel kadet, caravan 
mod. 1967, beige 

1 Peugeoî 404 
mod. 1965, grise 

1 Triumph GT 6 
mod. 1967, blanche 

VOITURES VENDUES EXPERTISÉES. 
REPRISE EVENTUELLE ET FACILITÉ 
DE PAIEMENT 

Tél. (027) 5 26 16 

Garage 
de la Noble-Contrée 

Veyrans s/Sierre . S.A. 

ENGRAIS DE QUALITÉ 

LE FRUID0R 
O r g a n o chimique : 35 °/o matières organiques 

RENTABILITÉ 

ménage aussi votre budget! 
FRUIDOR spécial vigne magnésien 
(m.o. : 35 °'o NPK . 2 - 8 - 1 2 M g : 2,2) 

et 6 autres formules 

Agent général : Georges GAILLARD & Fils, SAXON (VS) 

En vente dans les bons commerces de la branche 
89-21044 

Une course d'essai vous montrera 
pourquoi l'Ascona est un «outsider». 

En la conduisant, vous reconnaissez Instan
tanément ses qualités d'outsider. L'essieu-

arrière, avec ses amortisseurs verticaux 
vous donne immédiatement la sen

sation de piloter une voiture de 
sport Ses 93 CV vous per

mettent de faire des 
dépassements 

sûrs. Leçon-

Publicité ? 
Confiez-nous vos 
préoccupations, en vrac, 
nous vous proposerons 
gratuitement les meilleures 
solutions. 

Annonces Suisses S.A. 
« A S S A » 

fort Opel et la 
sécurité Opel vous 
font voyager agréablement et en 
toute confiance. Faites une course 
d'essai et vous en serez persuadé. 

ASCONA 16 S, 
dès Fr. 9.995-
ASCONA 16, 80 CV 
lès Fr. 9.600-

Ascona'- -
L'«outsider» de la performance et du confort. 

Garage J.-J. Casanova, St-Maurice, té l . (025) 3 72 12 

Mart igny-Vi l le, tél. (026) 2 29 01 
06-595 

Abonnez-vous 

au Journal 

«Le Confédéré» 

RESTAURANT La Grange — MARTIGNY — DANCING Le Derby 

réouverture vendredi 5 mars 
avec la réputé et « attractive » formation 

les Hits Boys 
36-1279 

Evasion mer soleil 
avec ^êirtouv et 

LAVANCHY* 
' • • • • • • ' ' • • ' , 

YOUGOSLAVIE, BULGARIE, GRÈCE, CRÈTE, TURQUIE, LIBAN, ISRAËL 

D'un bond en jet, au rendez-vous de ciels toujours bleus et de la 
mer. Un prodigieux dépaysement à des prix irrésistibles. Départs 
chaque semaine. , 

DUBROVNIK 
SPLIT 
BULGARIE 
ATHÈNES 
RHODES 
CRÈTE 
TURQUIE 
LIBAN 
ISRAËL 

8 jours 
dès Fr. 340. 
dès Fr. 395. 
dès Fr. 560. 
dès Fr. 495. 
dès Fr. 587. 
dès Fr. 681. 
dès Fr. 530. 
dès Fr. 747. 

Demandez la documentation à votre M O R G E S 
agence de voyages LAVANCHY S.A. 

LAUSANNE Rue de Bourg 15 YVERDON 
tél. 021 / 22 81 45 

VEVEY Rue du Simplon 18 GENÈVE 
tél. 021 / 51 50 44 

15 jours 
dès Fr. 390.— 
dès Fr. 510.— 
dès Fr. 670.— 
dès Fr. 595.— 
dès Fr. 677.— 
dès Fr. 879.— 
dès Fr. 630.— 
dès Fr. 840.— 
dès Fr. 890.— 

Grand-Rue 80 
tél. 021 / 71 21 91 
Rue du Casino 2 
tél. 024/ 2 51 61 
(La Placette) 
tél. 022/32.75 20 

BON 

Nom 

Je désire recevoir la brochure 
illustrée AIRTOUR SUISSE 

Rue 

No postal Localité 

Découper, coller sur une carte postale et 
adresser à l'agence LAVANCHY la plus pro
che de votre domicile 

Nouvelle entreprise en pleine expansion engagerait 

ouvriers 
ouvrières 

Nous offrons : 

— Places stables et bien rétribuées 

— Avantages sociaux d'une entreprise moderne 

— Ambiance de travail agréable • 

Les intéressés auront la possibilité de suivre un stage de formation dans 
notre maison mère. 

Entrée immédiate ou à convenir. 

S T E S A S.A. 
Fabrique d'emballages • " 1870 MONTHEY 

Rue des Saphirs 20 tél. (025) 4 42 42 

89-021050 

' 
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Décès d'une personnalité 
' Dans la nuit de lundi à mardi, est décédé M. 

Cyrille Pitteloud, ancien conseiller d'Etat. 
Agé de 82 ans, il est né à Vex le 30 octobre 1889, 

il fit ses études à Vex, Sion, Saint-Maurice et Bri
gue. Il devint avocat après avoir étudié aux Uni
versités de Fribourg et de Berne. 

Juge instructeur du district d'Hérens de 1913 à 
1918, il est député de 1817 à 1928, préfet de 1920 à 
1928, conseiller national de 1921 à 1928. 

Il préside le Grand Conseil en 1925-1926. 
Il entre au Conseil d'Etat en 1928 et il présidera 

cinq fois le gouvernement valaisan. Il dirige le Dé
partement de justice jusqu'en 1949 puis l'Instruc
tion publique et le Militaire jusqu'à sa retraite en 
1S53. 

Marié en 1920, il eut la joie d'accueillir deux en
fants dans son foyer : Antoine, dentiste, et Jean-
Jacques, médecin. 

A son épouse, à ses deux fils, à tous ses proches, 
nous présentons nos condoléances émues. 

MORGINS 
Marche à ski 

du 150me anniversaire 
La station valaisanne de Morgins vient de fêter 

ses cent cinquante ans de tourisme. A cette occasion, 
l'Association des intérêts de Morgins se propose de 
vous faire connaître la région morginoise en orga
nisant une marche populaire à ski, les 6 et 7 mars 
prochain. 

Le parcours prévu, d'une quinzaine de kilomètres, 
vous permettra d'entrer en contact intime avec la 
nature et de jouir du cadre magique et peu connu 
qui entoure la station. Vous traverserez de somp
tueuses forêts et vous vous familiariserez avec des 
itinéraires séduisants qui vous inciteront à revenir 
dans cette contrée privilégiée où la promenade a 
autant de charme en hiver qu'en été. 

L'itinéraire sera soigneusement jalonné afin que 
les participants puissent profiter, pleinement dé
tendus, des beautés pittoresques offertes sur le par
cours. 

L'AIM souhaite vivement que vous soyez nom
breux à vous joindre à cette vivifiante marche à 
ski et que vous en retiriez satisfaction et plaisir. 

Des renseignements peuvent être obtenus à l'Of
fice du tourisme, tél. (025) 8 33 63, de 9 à 12 heures 
et de 15 h. 30 à 18 h. 30. 

^^^^^^^^^^^^^^^ Î̂ ^^^H MONTHEY 

En trois langues 
Les avis officiels de la commune sont donnés en 

trois langues, ce qui devient de plus en plus né
cessaire en raison du nombre de citoyens ne parlant 
pas le français. Ces avis sont, en effet, publiés en 
français, italien et espagnol. 

\24HtMtSfHMlE] 
Les accidents de janvier 

En janvier, cinq personnes ont trouvé la mort 
sur les routes valaisannes, deux hommes et trois 
femmes. Il y eut 34 hommes, 18 femmes, 13 adoles
cents et cinq enfants blessés et 183 cas avec dégâts 
matériels importants. 

Les victimes des accidents mortels sont un con
ducteur de voiture automobile (ivresse), un conduc
teur de motocyclette (vitesse non adaptée aux con
ditions de la route), deux occupantes de voitures 
(dépassement imprudent et vitesse non adaptée aux 
conditions de la route) et un piéton femme, manque 
d'égard envers un piéton engagé sur un passage de 
sécurité). 

Durant le mois de janvier, 92 permis de conduire 
ont été retirés, dont huit pour une durée indéter
minée et onze pour une année. Les causes de ces 
retraits sont l'ivresse au volant dans 57 cas, l'excès 
de vitesse, dans quatorze cas. 

, ', PoUr de la belleconfectîbn... 

Wmê&^ÊU 
PAUl .SALy/ lr l SIERRE y" 5 08 33 

' Les points FIS 
plus un mystère... 

(Suite de la première page) 
3. Lors de l'établissement de nouvelles listes, II 

est tenu compte des points FIS actuels, auxquels 
s'ajoutent les deux pénalisations les plus basses 
acquises entre la calculation de la FIS, le total étant 
tlors divisé par deux. L'on comprend dès lors que 
le coureur a (quelquefois) intérêt à abandonner, 
plutôt que de « charger » son compte. 

Les diverses fédérations ont aussi le plus vif 
intérêt à déléguer les coureurs qui ont le plus be
soin de points FIS aux concours où la participation 
est relevée ! Un côté « politique » comme un autre ! 

Curiosités 
Si, dans la descente de Saint-Moritz, Schranz avait 

été de 12/100 de seconde plus rapide (devenant 10e), 
la pénalisation générale n'aurait été que de 4.76 pts. 
Avec Jean-Daniel Daetwyler plus rapide lui aussi 
de 20/100 de seconde et Schranz 10e encore, la péna
lisation serait tombée à 3.12 ! Il est curieux de noter 
que cet hiver, les courses ont été dotées des points 
FIS suivants : 
Descente : Sestrière 2.96 - Saint-Moritz 9.76 (!) -

Val d'Isère 3.77. 
Slalom spécial : Madonna di Campiglio 7.27 - Berch-

tesgaden 6.06 - Saint-Moritz 0.05 - Kitzbiihel 1.40. 
Slalom géant : Madonna di Campiglio 6.04 - Berch-

tesgaden 4.70 - Val d'Isère 8.65 - Adelbodcn 9.15. 
Avec sa victoire de Mont-Saint-Anne, Russi (qui 

était au départ 37e avec 12.20 points FIS) serait 
« redescendu » au 17e rang avec 4.64 points FIS 
seulement, si la modification des tabelles était inter
venue après cette épreuve. 

Lorsque l'on aura ajouté que seuls les concurrents 
ayant moins de 50 points FIS sont admis à la Coupe 
du monde, on aura dit l'essentiel ! 

SERRE 

Décès de M. René Zwissig 
La nouvelle du décès subit de notre ami René 

Zwissig vient de nous atteindre et nous avons, une 
fois de plus, à déplorer le départ d'un homme de 
bien et d'un excellent citoyen. 

Pour ceux qui ne l'ont connu que dans ces der
nières années, le défunt était cet homme à la haute 
stature, légèrement voûtée, et à la démarche ra
lentie, qui ne sortait plus que rarement. 

Mais en réalité, René Zwissig a été un homme 
lucide, énergique et sportif. 

Né à Sierre en 1900, il fréquenta à Sion la Sec
tion commerciale du collège cantonal, puis se ren
dit à Vienne se perfectionner en allemand. 

Revenu au pays, il eut diverses activités économi
ques : caissier de la commune en des années in
grates et difficiles, puis passa à la direction d'un 
important commerce de vins qu'il quitta voici quel
ques années. 

A la bourgeoisie, il défendit avec cœur les inté
rêts de ses combourgeois. Conseiller bourgeoisial 
de 1929 à 1932, il devint secrétaire en 1930 et pré
sident de 1937 à 1960. 

Il prendra aussi la direction du comité de la Mai
son de repos Saint-Joseph et c'est lui qui réalisa 
l'important agrandissement de cette maison qui lui 
tenait particulièrement à cœur. 

Il fut aussi un mutualiste agissant et c'est à 
ce titre qu'il fut appelé à siéger au comité de la 
Fédération valaisanne des sociétés de secours mu
tuels. Il siège depuis 1953 au conseil d'adminis
tration de la Caisse d'épargne du Valais, poste dont 
il est encore titulaire. 

Il a été un des premiers footballeurs de Sierre 
et du canton et fonctionna de longues années au 
comité de l'Association cantonale de football dont 
il est le vice-président. Il fut membres du conseil 
d'administration du « Confédéré ». 

Mais, c'est dans bien d'autres secteurs encore 
de la vie sociale qu'il manifesta son dévouemnet et 
sa compréhension pour le bien commun. 

Il avait trouvé, en Mlle Bérard, une compagne 
aimante et dévouée qui l'entoura avec un tact et 

une douceur remarquable dans les années où sa 
santé commença à décliner. 

René Zwissig s'en va à 70 ans, après une vie bien 
remplie et consacrée en grande partie à sa cité et 
à ses concitoyens. 

Que sa famille, spéicalement son épouse et son 
frère Max veuillent bien trouver ici l'expression 
de notre profonde sympathie. 

Le concert de l'Harmonie 
L'Harmonie municipale de Sion donnera son 

concert annuel samedi soir, à La Matze, sous la 
direction du professeur Cecil Rudaz. 

Pour la circonstance, le programme sera le sui
vant : 

1. I Legionari, marche de concert (Bartolucci). 
2. King Arthur, suite (Purcell), arrgt : H. Bujard. 
3. Ballet d'Isoline (Messager). 
4. Concerto pour hautbois (Cimarosa) 

Soliste : M. Daniel Favre ; arrgt : R. Gugolz. 
Entracte 
5. Les Joyeuses commères de Windsor, ouverture 

(Nicolai). 
6. Danse des Heures, extrait de La Joconde (Pon-

chielli). 
7. Forest Echoes, poème symphonique (Johnson). 
8. La Grande petite armée, marche (Alford), 

direction : M. Bernard Rittiner, sous-dircetcur. 

Pour que renaisse le marché 
Une vingtaine de commerçants de la rue de Con-

they à Sion se sont retrouvés hier soir pour dis
cuter de la mise sur pied du marché qui donna, 
durant tant d'années, une animation particulière à 
la rue. 

Il a été décidé que l'on organiserait à nouveau 
ce marché, dès le printemps. On y trouvera de très 
nombreux éventaires. 

Cette décision sera très certainement accueillie 
avec joie par les Sédunois. 

SIERRE 

A l'Union du personnel 
L'Union du personnel de la Commune de Sierre 

vient de tenir son assemblée générale sous la pré
sidence de M. Marcel Rappaz, en présence du prési
dent de la Ville de Chastonay, du conseiller Zuffe-
rey, chargé de la commission du peronnel et de 
MM. Biolay et Ebenegger, chefs du personnel. 

M. Rappaz, démissionnaire, a été chaleureusement 
remercié pour tout le travail accompli à la tête de 
l'Union pendant six ans. On lui a remis un cadeau-
souvenir. 

Le nouveau comité, dont le président sera choisi 
en son sein, comprendra Mlle Claudine Zuber, MM. 
Guy Loue, Michel Pont, Alphonse Schtery et Max 
SChoeni. 

Après la partie administrative, MM. Zufferey, 
conseiller, et de Roten, directeur des Services Indus
triels, prononcèrent une allocution. 

Grain de poivre 
Une récente information précisait que 

la fameuse journée de la polenta à Domo-
dossola avait permis de distribuer 4000 
rations. On sait que de gtandes marmites 
sont placées en plein-air et que les visi
teurs viennent chercher leur ration sur 
place. 

La tradition n'est pas encore en train de 
se perdre, loin de là. A chaque carnaval, 
elle connaît un regain de popularité. Rien 
d'étonnant à cela : elle aura plutôt la vie 
longue puisque la polenta constitue le plat 
de résistance et on a toujours dit que ce 
menu était un gage de longue vie. 

BIBLIOGRAPHIE 
Suisse insolite 

Editions MONDO SA, Vevey. Fr. 8. — et 500 
points MONDO. 

Le succès du premier tome, paru en décembre 
dernier, est un vrai réconfort : plus de 30 000 fa
milles suisses se sont déjà procurées ce magnifi
que ouvrage. 

Dans ce deuxième tome, qui va de juillet à dé
cembre, les auteurs, Louis Gaulis pour le texte et 
Jean Mohr pour les photographies, nous emmènent 
à travers notre pays. Avec eux, nous découvrons 
une autre réalité suissse, débarrassée des clichés 
conventionnels et sentimentaux. C'est celle que 
notre pays incarne réellement. C'est-à-dire un pays 
qui a une histoire, des traditions profondes, aussi 
bien dans le domaine artistique que dans celui des 
sciences. 

Vous lirez ce livre, accessible aux enfants comme 
aux adultes, avec grand intérêt, car il représente 
un témoignage instructif et durable sur notre pa
trie. 

Les excellentes photographies en couleurs sou
tiennent un texte alerte, débordant de tendresse à 
l'égard des êtres et des choses de chez nous. Vous 
ferez connaissance du vrai visage d'Henry Dunant 
et de Maître Ardùser, peintre ambulant Vous vivrez 
avec les bûcherons et avec les savants du CERN. 
Chaque mois s'ouvre sur de remarquables dessins, 
créés spécialement pour ce livre par l'artiste Robert 
Héritier. Et les quelques vingt-quatre chapitres se 
répartissent allègrement, sans monotonie, tout au 
long de ce beau livre de 176 pages. 

Le premier tome se commande au même prix : 
Fr. 8.- et 500 points Mondo. 

Au 41'" Salon de l'auto 

Des attractions spectaculaires 
Dans tous les secteurs du Salon international de 

l'auto, réservé aux voitures de tourisme, aux car
rosseries spéciales, aux véhicules de sport et de 
compétition, aux bateaux, aux accessoires, à la lit
térature et aux associations, les visiteurs trouveront, 
du 11 au 21 mars, d'importants pôles d'attraction. 

a) Voitures : toutes les nouveautés de la construc
tion automobile mondiale présentées pour la pre
mière fois à Genève. 

b) Sport et compétition : une vingtaine de véhi
cules de toutes les classes du sport motorisé qui se 
sont illustrés dans des épreuves en circuit, des 
courses de côte ou de grands rallyes internationaux. 

c) Sur le stand particulier d'une grande revue 
suisse de l'automobile : la collection unique des véhi
cules de course conçus et construits par des cou
reurs indépendants de notre pays. 

d) Nautique : à côté de plusieurs des gros bolides 
ayant notamment participé à la course en ligne 
internationale du Grand Prix du Léman 1970, un 
grand voilier du type « Joshua », aménagé par deux 
navigateurs suisses s'apprêtent à partir pour un 
voyage autour du monde. 

e) Sécurité routière : au sous-sol, sur plus de 
400 m2, le stand du Bureau pour la prévention des 
accidents, de la Conférence de sécurité dans le 
trafic routier et de la Société suisse poux les cein
tures de sécurité. Il comprendra entre autres une 
exposition d'affiches et surtout une démonstration 
dynamique de l'utilité des ceintures de sécurité qui 
permettra au public de prendre place à bord de 
deux véhicules projetés à vitesse réduite l'un contre 
l'autre. 

Si l'on ajoute que de nombreuses attractions figu
reront encore tout naturellement sur les principaux 
stands, présentés par l'un ou l 'autre exposant, on 
comprendra sans peine tout l'intérêt multiple et 
réel de ce 41e Salon international. 

NOTRE OPINION 
Cheveux longs, minijupes et autres 

artifices de ce genre font qu'à périodes 
régulières le Centre de formation profes
sionnelle de Sion revient au premier plan 
de l'actualité. Un jour, l'on annonce que 
des élèves ont été priés de se rendre chez 
le coiffeur, un autre jour, on précise que 
des jeunes filles ont reçu l'ordre de revê
tir des jupes décentes. Tout cela est dé
menti quelques heures plus tard. 

Si l'adage qui veut que cela fait de la 
réclame, pourvu qu'on en parle, peut sou
vent être appliqué, il vaudrait mieux le 
laisser de coté pour un établissement de 
ce genre. La jeunesse moderne a mani
festé maintes fois son intention de se 
signaler, soit par la contestation, soit par 
d'autres moyens, dont le port des longs 
cheveux pour les garçons et des minijupes 
pour les filles. 

Et ces innovations sans cesse renouve
lées par de nouvelles trouvailles provo
quent diverses réactions. 

Pourtant, nous devrions nous attendre à 
tout, être habitués aux changements conti
nuels les plus inattendus. 

Mais, comme l'œil a besoin de quelques 
secondes pour s'adapter aux diverses 
lumonisites, notre conception de la vie, 
elle aussi, a besoin de quelque temps pour 
assimiler tout ce que l'on nous offre sans 
cesse. 

Si certaines trouvailles ont leur place 
en maints endroits, il devrait tout de même 
y avoir d'autres lieux où le respect de la 
personne soit davantage marqué. 

Dans de telles situations, il paraît évi
dent que l'indifférence rend davantage 
service que la réaction violente. En effet, 
ne se sentant plus le centre du monde, 
ceux qui veulent se distinguer sont surpris 
eux-mêmes et ils ne cherchent plus à se 
faire remarquer. 

Par contre, s'ils sont l'objet de remar
ques ou de punitions, ils ont tendance à se 
prendre pour des martyrs et à publier à 
tous vents l'incompréhension dont ils sont 
les victimes. 

Rien n'est plus changeant qu'une mode. 
Il serait vain de trop appuyer sur l'une ou 
l'autre de ses fantaisies passagères. 

MARTIGNY 

La Fête de chant 
La Fête bas-valaisanne de chant sera organisée 

par le Chœur d'hommes de Martigny les 1er et 2 
mai prochain. Nul doute que cette manifestation 
sera une réussite, puisque le même chœur avait 
déjà organisé la Fête cantonale en 1966, et que tout 
avait été bien au point. 

Grave accident 
M. Willy Carron, directeur des Services indus

triels de Martigny, est entré en contact, au cours 
de son travail, avec du courant à haute tension. 

On l'a hospitalisé à Martigny dans un état grave. 
Nous lui souhaitons prompt et complet rétablisse
ment. 

Télévision 

«Temps Présent» 
du jeudi 4 mars à 20 h. 30 
Deux volets au sommaire de cette édition de 

Temps présent : le premier sur Reggio de Calabre, 
le second sur Vienne et ses bals. 

Reggio de Calabre 
Une équipe de Temps présent, avec Jean-Claude 

Deschamps, réalisateur, et Robert Tuscher, journa
liste, a vécu pendant une semaine les événements 
de Reggio de Calabre. Des événements qui, vus sur 
place, n'ont jamais assumé l'aspect dramatique que 
leur a donné la presse internationale. 

Après sept mois de troubles — qui ne furent san
glants et violents qu'en juillet et en octobre der
niers — les citoyens de Reggio, tout en maintenant 
leur opposition au choix de Catanzaro comme chef-
lieu de Calabre, se sont réfugiés dans une contes
tation, verbale avant tout, de l'état d'occupation 
permanente, militaire et policière, dont leur ville 
est la victime. 

Comment dès lors expliquer cette situation de 
tension et de trouble pendant plus de sept mois ? 
Au-delà des jeux subtils de la politique italienne, 
dont les décisions sont prises loin de la Calabre, à 
Rome, une donnée de base fournit un élément es
sentiel de compréhension : l'état arriéré de la Ca
labre dans son ensemble, celui tout particulière
ment grave de la province de Reggio. 

L'immobilisme dont souffre tout le « Mezzogiorno » 
italien, son sous-développement économique et cul
turel, la misère qui pousse, depuis des décades, une 
population entière à l'émigration : telles sont les 
bases d'une situation qu'ont su exploiter certaines 
forcés politiques et économiques attachées à défen
dre leurs privilèges. • 

Carnet de bal 
C'est la Vienne étonnante et inconnue de ses bals. 

A cette époque de l'année, chaque corps constitué, 
chaque corporation, chaque association, de la plus 
importante à la plus modeste, organise un bal. 

Guy Ackermann, journaliste, et Jean Mailland. 
réalisateur, ont filmé une série de ces « événe
ments », du bal du président de la République à 
celui des gendarmes... Il s'en dégage un portrait 
assez inattendu de la capitale autrichienne. 

L'édition de ce Temps présent sera éventuelle
ment complétée par un autre sujet d'actualité.. 
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SUISSE 

Le régime financier au Conseil national 

Les principales offensives minoritaires 
sont laborieusement écartées 

(De notre correspondant à Berne) 

H H Berne. — Le Consei l na t i ona l a entrepr is hier l ' examen de déta i l du nouveau pro je t de rég ime f inanc ier , 
qu'il faut plutôt considérer comme une prorogation de celui qui vient à expiration. Le véritable nouveau projet, 
lui, avait été contré par le vote des cantons le 15 novembre. Tout d 'abord, on s'occupa des taux sur le chiffre 
d'affaires. Le présent projet prévoit le taux maximum de 4 % s'il s'agit de livraisons de détai l , et de 6 % s'il 
s'agit de livraisons en gros. Etant bien entendu que le Parlement a une flexibilité de 1 0 % à sa disposition. Les 
communistes veulent baisser ces plafonds de 10 % , sous prétexte que cet impôt est antisocial. Cela n'est pas vrai , 
puisque les marchandises de nécessité en sont exonérées. M . Celio n'a pas de peine à faire comprendre quel 
vide un tel rabais causerait, au moment où la Confédérat ion craint d'être étranglée, faute de ressources, dans un 
proche avenir. Les cinq communistes ne récoltent que quelques voix supplémentaires de l'aile gauche des socia
listes. 

Offensive contre la bière 
On parle toujours des deux grands impôts. On 

oublie qu'il y en a un troisième dans le projet de 
régime financier. C'est l'impôt sur la bière. Il est le 
seul résidu du projet d'autrefois de frapper d'un 
impôt toutes les boissons alcoolisées. Ces autres 
boissons n'échappant pas à l'Icha mais n'ont pas 
droit à un traitement spécial. L'impôt sur la bière, 
boisson de grande consommation, a un produit non 
négligeable dans le régime financier rejeté, le pla
fonds, fixé à cet impôt dans la Constitution, avait 
été aboli, comme avaient été abolis les plafonds aux 
taux des deux grands impôts (l'Icha et l'impôt di
rect). Puisque le nouveau projet a du réintroduire 
tous ces plafonds, dans une période transitoire éga
lement fixée, il a fallu réintroduire également celui 
sur la bière. 

Il est inscrit dans le projet que cet impôt restera 
en l'état de 1970. Sous-entendu, jusqu'à l'expiration 
du régime. On a pourtant eu une offensive du petit 
groupe démocrate, appuyé par des indépendants 
contre cela. Il faut que cet impôt puisse être aug
menté, disent-ils. Et, outre la question des finances 
publiques, celle de l'alcoolisme et de ses dangers 
est évoquée. De plus, M. Celio n'a pas de peine à 
montrer que les entreprises de bière ne sont pas 
tellement florissantes chez nous, qu'ils faillent les 
surtaxer. Et l'on ajustera cet impôt, aussi bien que 
les autres, lorsqu'on révisera le régime : en 1982 au 
plus tar. L'offensive contre la bière récolte 35 voix 
mais échoue nettement. 

L'imposition des grandes coopératives 
Un moment attendu était celui de l'offensive du 

représentant attitré des arts et métiers, M. Fischer, 
contre la Migros. Elle était provoquée par la dis
cussion de l'article qui stipule que « l'impôt fédéral 
direct peut frapper le rendement net, le capital et 
les réserves des personnes morales »... L'article dit 
aussi que les « personnes juridiques doivent être 
imposées selon leur capacité économique d'une ma
nière aussi égale que possible ». 

Pour M. Fischer, l'injustice est claire. Tandis que 
des petits commerçants paient non seulement sur 
le capital mais aussi sur le rendement net de leur 
entreprisé, un impôt fédéral, la Migros, ou la Coop 
sorit considérées comme n'ayant pas de rendement 
net. Les coopératives ne sont pas considérées comme 
devant produire du bénéfice, critère retenu par la 

-législation. M. Fischer évoque la capacité écono
mique énorme de la Migros et crie au scandale. 

i 

M . Deonno demande une étude sérieuse 
Il reçoit un certain appui du libéral genevois Ray

mond Deonna. M. Deonna remarque que, lors de 
l'élaboration des critères d'assujetissement des per
sonnes morales, des entreprises telles que Migros 
n'existaient pas. En exonérant largement les coopé
ratives, on pensait aux coopératives en début de 
développement, aux coopératives d'intérêt général, 
aux coopératives agricoles. Il est vrai qu'il paraît 
impossible d'appliquer à toutes les coopératives les 
règles communes, dit M. Deonna. On en briserait 
trop qui sont si nécessaires. La solution ne peut 
donc pas, pense-t-il, être trouvée avec la proposi
tion de M. Fischer, qui propose un impôt minimum 
calculé avec des facteurs de remplacement, pour ces 
cas-là. Quels facteurs ? Il y a toute une étude à 
faire. On ne saurait mettre toutes les coopératives 
dans le même sac. Pourtant, conclut M. Deonna, 
on ne peut tolérer que la question puisse revenir 
comme un serpent de mer, sans être résolue. Il y 
a un défaut qu'il faut corriger, car il est vrai que 
l'on doit tenir compte de la capacité économique 
des grandes coopératives comme la Migros, et non 
pas seulement de l'intensité de rendement. Et il 
voit dans la phrase : « doivent être imposées selon 

Le temps qu'il fera aujourd'hui 
Situation générale : 

Une perturbation traverse actuellement 
le nord de la France et s'approche des 
Alpes. Son influence sur le temps de nos 
régions sera plus importante que nous ne 
l'avions estimé. 

Prévisions jusqu'à ce soir : 
Nord des Alpes, Valais, nord et centre 

des Grisons : le ciel se couvrira progressi
vement, et de faibles chutes de neige se 
produiront jusqu'en plaine. En Valais, il n'y 
aura que peu ou pas de précipitations. 

La température en plaine, comprise entre 
— 3 et — 8 degrés en fin de nuit, atteindra 
— 2 à + 3 degrés cet après-midi. En mon
tagne, par vent d'ouest faible à modéré, il 
fera un peu moins froid. 

Evolution pour jeudi et vendredi : 
Nord des Alpes : d'abord très nuageux, 

puis diminution de la nébulosité. 

Le temps qu'il a fait hier 
Température : Min. : 
Barotn. : 7 h. 30 

13 h 30 
Vent : 7 h. 30 

13 h. 30 
Insolation : 
Précipitations : 

— 8°1 - Max. : +1°9 
975 mb. 
973,6 mb. 
calme 
O 5 kmh. 
6 heures 

leur capacité économique d'une manière aussi égale 
que possible » une base constitutionnelle suffisante 
pour chercher une solution. La réponse de M. Celio 
ne contentera pas du tout le libéral genevois. M. Ce
lio ne fait qu'évoquer les difficultés, insurmontables 
à ses yeux, qu'il y a à trouver des critères de rem
placement. « À la place de frapper sur le rendement 
net, imposer sur quoi ?» M. Celio promet de réflé
chir, mais la conviction n'y est pas. M. Celio a 
préféré esquiver un problème évident, qu'il faudra 
bien rediscuter. Pour l'heure, M. Fischer n'obtient 
que trente voix. 

Harmonisation fiscale entre les cantons : 
volontaire ou imposée ? 

Une minorité vigoureuse, composée de socialistes 
et d'indépendants vient à la charge pour demander 
que l'on donne à la Confédération, dans le but d'en
courager l'harmonisation fiscale, une compétence. 
La compétence d'édicter des dispositions concernant 
l'assujettissement subjectif et objectif ainsi que la 
procédure. M. Schmitt, radical genevois, souligna 
qu'il s'agit de donner une compétence telle à la 
Confédération qu'elle puisse dépouiller complète
ment les cantons des leurs, en cette matière. 

Actuellement, le Conseil fédéral s'est engagé, en 
acceptant une motion, à encourager cette harmoni
sation fiscale. Les directeurs cantonaux des finances 
travaillent en ce sens. Introduire, par la bande, à 
la sauvette, un baril de poudre dans le présent 
régime reviendrait à soulever une immense querelle 
politique dans tout le pays. Ce régime, savant com
promis, aurait toutes les chances d'exploser et de 
ne pas passer devant le peuple en juin. Le libéral 
vaudois Jaccottet est du même avis, et insiste sur 
la nécessité de laisser le fédéralisme jouer, à l'ini
tiative des cantons. Sans même en arriver encore 
à l'harmonisation intégrale, des pas pourraient être 
faits très rapidement dans cette direction. Ce n'est 
pas du tout l'avis d'un André Chavanne par exem
ple. Pour lui, la concurrence fiscale entre les can
tons, qui permet des petits paradis fiscaux, est dé
plorable. Il ne croit pas à la bonne volonté des can
tons. Il veut que la Confédération puisse imposer 
au plus vite l'harmonisation. 

M. Celio est conciliant pour les fédéralistes. Mais 
il y a une menace voilée. Il faut laisser faire les 
cantons qui cherchent à atteindre ce but. Mais la 
Confédération veille à la chose. Si l'entente échoue, 
il faudra empoigner le problème et songer à une 
révision constitutionnelle pour donner la compé
tence à la Confédération. 

Cependant M. Celio est bien d'accord avec M. 
Schmitt pour considérer que ce n'est pas le moment 

d'introduire une telle disposition. Malgré le plai
doyer en sens contraire de l'indépendant Biel et du 
socialiste Stich, la proposition insidieuse n'obtient 
que 52 voix. 

Le plafond pour les personnes physiques 
La plus grosse offensive vint ensuite des rangs 

socialistes qui voulaient faire admettre que le maxi
mum du taux de l'impôt direct pour les personnes 
physiques puisse aller jusqu'à 12 °/o du revenu. La 
raison : l'équité et la charge de l'inflation pour les 
petits. A l'inverse, le démocrate-chrétien Eisenring 
voulait proposer seulement 8 °/o. Puis il y renonça. 

Ce fut un fleuve d'interventions. Signalons celle 
du radical Eibel qui montra, très justement, que 
taxer plus les gros revenus ne rapporterait guère 
plus, n'affaiblirait peut-être pas le niveau de vie 
de ces gros contribuablese, mais les découragerait 
surtout d'investir, alors que l'économie, le pays ont 
besoin de ces investissements. 

M. Celio, lui, fut encore plus net. Au-delà d'une 
certaine limite, objective, la surtaxation des gros 
revenus produit un résultat négatif. La fraude se 
généralise, les investissements s'affaissent. Enfin, il 
démontra, avec des chiffres parlants, combien les 
gros revenus fournissaient déjà une énorme propor
tion du produit fiscal. Si l'on veut augmenter ce 
produit, c'est bien par un élargissement de la base 
fiscale, et aussi par un renforcement de l'imposi
tion indirecte que l'on peut y parvenir. Bref, cette 
proposition fut combattue tant pour des raisons de 
fond indiscutables, que pour des raisons politiques. 
L'acceptation de cette proposition eut pu resoulever 
une vague contre le projet dans son ensemble, lors 
du vote populaire. 

La minorité obtient cette fois 62 voix. Mais la 
majorité est de 93. 

On aborde encore la question du revenu de la 
femme mariée à ajouter, ou non, sur la déclaration 
d'impôt. Mais on doit lever la séance. 

Rappelons donc simplement, pour conclure au
jourd'hui, les taux maximums qui ont été votés 
pour l'imposition directe. 9,5 % du revenu des per
sonnes physiques. 8 % du rendement' net des per
sonnes morales. La' flexibilité est de 10 "/o. Quant 
aux effets de la progression à froid — c'est-à-dire 
du passage d'un contribuable d'une catégorie dans 
une catégorie supérieure par le simple fait de 
l'adaptation de son salaire au renchérissement, sans 
augmentation de son salaire réel par conséquent — 
ils doivent être corrigés périodiquement. 

Jacques-Simon Eggly 

Lac de Constance 

Prolifération 
d'un coquillage inconnu 
• Constance. — (AFP) La soudaine prolifération 
dans les eaux du lac de Constance d'un petit co
quillage inconnu pose de sérieux problèmes aux 
biologistes. Selon les experts des stations de pom
page qui alimentent en eau potable provenant des 
profondeurs de cette véritable mer intérieure (539 
kilomètres carrés) d'importantes régions du Bade-
Wiirtemberg, ce coquillage pourrait à la longue 
bloquer les installations ou polluer le liquide des
tiné à la consommation. L'Institut d'hydrologie de 
Langenargen a été chargé d'une enquête, qui tien
dra notamment compte d'un phénomène analogue 
enregistré dans le lac de Zurich. 

Selon certains avis, ces coquillages ont été pro
bablement « importés » sur les coques de bateaux 
de plaisance ayant navigué auparavant dans d'au
tres régions. 

L a u s a n n e 

13e Salon du tourisme 
et des vacances 
• Lausanne. — (ATS) Le 13e Salon international 
du tourisme et des vacances de Lausanne se tien
dra au Palais de Beaulieu du 6 au 14 mars. Treize 
organisations officielles de tourisme de pays étran
gers seront présentes, de même que la plupart des 
grandes agences de voyages et le Club Méditerra
née. 

Ce salon sera marqué par une réédition de l 'ex
position « SOS Nature », qui a remporté un très 
grand succès l'an passé en Suisse romande, par des 
productions folkloriques de douze pays et par des 
défilés de mode sportive et balnéaire. 

Parmi les exposants figureront cinquante-cinq 
marques de caravanes, caravanes résidentielles et 
bungalows, dix-sept marques de tentes de camping 
et des fabricants et importateurs de piscines et 

SAUNA P. JACY S.A. 
Hôtel Intercontinental 

Tél. 33 7946 Genève 

I FAX STÉNODACTYLO 
20, rue de Lausanne Tél. 32 06 87 

Vous, Mesdames, a,ui désirez rester jeunes et élégantes et vous, Messieurs les hommes 
d'affaires, qui désirez rester en forme, prenez note de notre adresse. 

Sur rendez-vous: SAUNA PRIVÉE, SAUNA PAR COUPLE 

HORAIRE SAUNA COLLECTIVE ET BAIN TURC 

DAMES HOMMES 
Lundi 8 h. 30 - 17 h. Lundi 17 h. - 20 h. 
Mercredi 8 h. 30 - 20 h. Mardi 8 h. 30 - 20 h. 
Vendredi 8 h. 30 - 17 h. Jeudi 8 h. 30 - 20 h 

Vendredi 17 h. - 20 h. 
Samedi 8 h. 30 - 18 h. 

TARIFS 
1 SAUNA 10.— 

SAUNA PRIVÉE 12.— 
SAUNA PAR COUPLE 21.— 
MASSAGE MANUEL 18.— 
MASSAGE SOUS L'EAU 23.— 

— FACILITÉ DE PARKING — 
ASSA 9808 

EN EXERGUE 

Les meilleures 
affiches 
de l'année 1970 

Chaque année, un jury composé de spécia
listes désigne les affiches qui méritent de re
cevoir le diplôme conféré par le Département 
fédéral de l'Intérieur, annonce un commu
niqué de celui-ci. La haute qualité de l'affi
che suisse, qui jouit d'une réputation inter
nationale, et l'importance de notre produc
tion dans ce domaine — le jury devait ap
précier 591 affiches placardées pour la pre-
mièer fois en 1970, — n'ont certes pas facilité 
la tâche des experts réunis à Zurich sous 
la présidence de M. Max von ùhlenen, ar
tiste-peintre à Berne. 

Les vingt-six affiches primées sont l 'œu
vre de graphistes ou de photographes connus 
ou nouveaux dans la branche. Si elles cons
tituent une palette multicolore de styles, où 
la tradition voisine avec la nouveauté, elles 
n'en ont pas moins toutes le même but, qui 
est d'attirer l'attention du public sur ce 
qu'elles veulent lui suggérer. Cette année, 
les thèmes choisis ont fait apparaître une 
tendance croissante à se référer à la situa
tion actuelle de la société. 

Les meilleures affiches de l'année 1970 se
ront elles aussi exposées dans trente-deux 
villes du pays. (ATS). 

Indemnités annuelles 
aux CFF 
• • Berne. — (ATS) Le Conseil des Etats s'est 
occupé, mardi, de l'indemnisation des Chemins de 
fer fédéraux pour leurs prestations en faveur de 
l'économie générale. Les CFF sont tenus d'exploiter 
certaines lignes quelle que soit leur rentabilité. Ils 
doivent pratiquer des tarifs, en particulier en ce 
qui concerne les abonnements d'écoliers et de tra
vailleurs, et le trafic de détail, souvent insuffi
samment élevés. Telles sont les principales raisons 
pour lesquelles le Conseil fédéral a proposé de 
leur verser une indemnité annuelle, fixée à 100 
millions pour 1971, et qui sera reconsidérée tous 
les deux ans sur la base du compte des coûts de 
transport. 

Fixation du montant 
Le projet gouvernemental a reçu l'appui de nom

breux parlementaires, notamment, du côté romand, 
de M. Pradervand (Rad./Vd.), qui a en outre de
mandé au conseiller fédéral Bonvin de confirmer 
que les crédite nécessaires seront demandés par 
voie budgétaire, ceci pour simplifier la procédure. 
Le chef du Département des transports et commu
nications et de. l'énergie, a accepté et, l'entrée en 
matière n'étant pas combattue, la discussion s'est 
engagée sur le seul point controversé : celui de 
6avoir s ' i l ï au t modifier ou Bon le texte a'dopte par 
le Conseil national pour la fixation du montant des 
indemnités, ou voter l'additif de la Commission de 
la Chambre haute, prévoyant la modification par 
voie budgétaire. Finalement, c'est la première thèse 
qui l'a emporté par 21 voix contre 12 et l'ensemble 
de l 'arrêté a été approuvé par 36 voix sans opposi
tion. 

En début de séance, le Conseil des Etats a accepté 
le complément de la loi sur la police des forêts, 
déléguant aux cantons certaines attributions à ce 
sujet (34 voix sans opposition), et la convention de 
sécurité sociale conclue avec les Pays-Bas (35 voix 
sans opposition également). 

Atropine dans un « vin tonique » 

Condamnation 
avec sursis 
• Liestal. — (ATS). Au cours de la deuxième moi
tié de décembre 1968, près de quatre-vingts person
nes de Zurich présentaient des symptômes d'empoi
sonnement après avoir bu un « vin tonique » offert 
par une pharmacie comme cadeau de fin d'année. 
L'enquête permit de constater qu'un incident s'était 
produit lors du remplissage des bouteilles de ce 
porduit par la maison qui l'avait fabriqué, à Mut-
tenz. Le chef du Département de fabrication, un 
laborantin alors âgé de 44 ans, et le, directeur tech
nique de l'enterprise, un pharmacien âgé actuelle
ment de 47 ans, devaient répondre de cet incident 
devant le Tribunal pénal de Bâle-Campagne. 

Le laborantin a été reconnu coupable de lésions 
corporelles répétées par un porduit dangereux — du 
poison — et condamné selon le réquisitoire à cinq 
mois de prison avec sursis pendant deux ans. 

Le directeur technique a été acquitté. 

• PANNE D'ÉLECTRICITÉ AUX CFF. — Mardi 
matin, entre 6 h. 35 et 8 heures, une défectuosité 
technique a provoqué des perturbations dans l'ali
mentation électrique d'une partie du réseau CFF. 
Les trains ont subi des retards, notamment en 
Suisse romande et sur le plateau. (ATS) 



ETRANGER 

S C A N D I N A V I E 

Chute du cabinet-
norvégien 

Oslo, 2. — (AFP). Le premier ministre norvégien, 
M. Per Borten, qui a abandonné hier la direction 
de la coalition gouvernementale quadripartite non 
socialiste, doit sa chute à l'attitude équivoque prise 
tant par lui-même que par son parti, le parti du 
centre, quant à l'éventualité de l'appartenance de la 
Norvège au Marché commun, estiment les observa
teurs de la capitale norvégienne. 

M. Borten, un ancien cultivateur de 57 ans, quitte 
son poste de premier ministre en restant marqué 
par le scandale politique qui a provoqué sa chute. 
La semaine dernière, l'homme politique norvégien a 
dû admettre qu'il avait communiqué au dirigeant de 
l'organisation la plus anti-CEE du pays des rensei
gnements confidentiels sur les négociations de la 
Norvège pour entrer dans le Marché commun. Les 
conséquences du scandale, outre la démission exigée 
du premier ministre, sont encore incalculables en 
ce qui concerne la période qui suivra la chute de 
la coalition gouvernementale. 

M. Per Borten a souligné devant le Parlement 
qu'il ne considérait pas personnellement que les fui
tes sur des informations confidentielles, concernant 
les négociations menées par la Norvège pour entrer 
dans le Marché commun, nécessitait la démission 
du cabinet. Mais, a-t-il ajouté, les trois autres par
tenaires de la coalition n'ont pas partagé ce point 
de vue. 

M. Per Borten a confirmé une nouvelle fois qu'il 
avait bien montré des rapports confidentiels de 
l'ambassade de Norvège à Bruxelles à une organi
sation hostile à l'entrée de la Norvège dans la CEE. 

[ M O Y E N - O R I E N T POINT DE VUE 

Washington met Moscou en garde 
Washington, 2. — (AFP) Le secrétaire d'Etat William Rogers a demandé 

lundi à l'Union soviétique de ne pas troubler la phase difficile dans laquelle 
est engagée la mission Jarring par des manœuvres de propagande, et il 
a assuré Le Caire que les Etats-Unis poursuivaient leurs efforts pour faciliter 
le règlement du conflit israélo-arabe. 

AMÉRIQUE DU SUD 

Inondations au Brésil : 
135 morts, 400 disparus 

Rio de Janeiro, 2. — (AFP). Cent trente-cinq per
sonnes ont péri, environ quatre cents sont portées 
disparues et plus de 4000 se trouvent sans abri à la 
suite des inondations qui ravagent depuis cinq jours 
les Etats de Rio de Janeiro et de Guanabara, an
nonce un bulletin officiel publié lundi. De plus, 
des centaines de maisons se sont effondrées ainsi 
que plusieurs ponts, et des quantités de têtes de 
bétail ont été emportées par les eaux. Les villes 
de Parati et de Cachoeira de Macacu, dans l'Etat de 
Rio de Janeiro sont complètement isolées. Leus ha
bitants sont ravitaillés par des hélicoptères de l'ar
mée et des embarcations de la marine. Dans les 
zones inondées toutes les récoltes sont détruites. 

M. Rogers a invité Moscou à maintenir le pro
blème du Moyen-Orient dans le domaine de la 
« diplomatie tranquille » lorsqu'il a reçu l'ambassa
deur Anatoly Dobrynine venu lui remettre une 
communication du gouvernement soviétique. Selon 
les sources proches du Département d'Etat, cette 
communication reprenait les grandes lignes de la 
déclaration sur le Moyen-Orient publiée dimanche 
à Moscou et demandait aux Etats-Unis d'exercer 
leur influence sur Israël pour qu'il s'engage à éva
cuer tous les territoires arabes occupés depuis 1967. 

M. Rogers a d'autre part adressé à M. Mahmoud 
Riad, ministre égyptien des Affaires étrangères, une 
nouvelle lettre. Selon des sources diplomatiques 
arabes, le secrétaire d'Etat réaffirmait la volonté 
des Etats-Unis de faire aboutir une solution qui 
tienne compte des aspirations légitimes des Arabes 
aussi bien que des Israéliens, ainsi que le président 
Nixon l'a lui-même indiqué dans son message de 
politique étrangère. 

« Israël peut tenir tête 
aux USA» 

Tel-Aviv, 2. — (AFP) Il n'y a ni différend, ni 
tension entre Israël et les Etats-Unis, a déclaré 
lundi soir le ministre israélien des Affaires étran
gères, M. Abba Eban, devant les étudiants de 
l'Université hébraïque de Jérusalem. 

« Les USA s'attendaient à une réponse différente 
de celle que nous avons faite aux propositions du 
médiateur de l'ONU, le Dr Gunnar Jarring. » Cepen-
dan, « Israël peut très bien tenir tête aux Etats-
Unis et il ne doit certainement pas accepter tout ce 
que veut son grand ami ». 

Huit Arabes, résidant à Dir-el-Balakh (bande de 
Gaza), et trois Israéliens ont été blessés par l'ex
plosion d'une grenade lancée par un terroriste dans 
le marché de Dir-el-Balakh. 

Jérusalem, 2. — (AFP) L'architecte grec Athana-
tios Econopoulos, qui dirige les travaux de répara
tions dans l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, a 
annoncé mardi matin au cours d'une conférence de 
presse qu'il avait découvert l'emplacement précis 
de la première église du Saint-Sépulcre, construite 
par sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin 
au IVe siècle. 

[ I N D O C H I N E 

Combats de plus en plus sanglants 
au Laos 

fcf. *./TO»> 
' I 

: : 

Saigon, 2. — (AFP) Au Sud-Laos, la colline 31, emportée par les Nord-
Vietnamiens jeudi dernier, reprise par les Sud-Vietnamiens vendredi, 
réoccupée à nouveau par les Nord-Vietnamiens samedi pour être de nouveau 
« nettoyée » dimanche, est maintenant entièrement sous contrôle des para
chutistes sud-vietnamiens, qui ont reçu des renforts de blindés, a affirmé le 
porte-parole sud-vietnamien. 

Les pertes sud-vietnamiennes dans les combats 
pour la colline 31 s'élèvent à 100 tués et blessés, a 
encore déclaré le porte-parole, tandis que les pertes 
nord-vietnamiennes seraient de 700 à 800 tués. 

Au total, en trois semaines d'opération au Laos, 
les forces nord-nord-vietnamiennes auraient eu 
3235 tués et les forces sud-vietnamiennes 321 tués, 
1030 blessés et 99 disparus. 

Cinquante-deux chars d'assaut soviétiques et 99 
camions « Molotova » auraient également été dé
truits par les Sud-Vietnamiens. 

De nouveaux combats sanglants semblent en 
préparation au Laos, avec l'arrivée de renforts 
nord-vietnamiens au nord et au sud de la route 
n° 9. Le commandement américain estime à 30 000 
hommes le nombre de réguliers nord-vietnamiens 
dans ce secteur. Us font face à 16 000 Sud-Vietna
miens. Des renforts de fusiliers marins de Saigon 
sont en route pour le front et, déjà, un bataillon a 
pénétré lundi au Laos, a précisé le porte-parole. 

• Kompong Cham, 1". — (Reuter) Les troupes 
sud-vietnamiennes sont entrées à Chlong, ville 
stratégique située sur la route nationale 7 reliant 
Phnom Penh à la capitale provinciale de Kratie, 
au nord. La ville était tenue depuis le début de 
la guerre du Cambodge par les forces communis
tes, et constituait leur point de contrôle le plus 
avancé au sud, a déclaré le général In Tarn, com
mandant la subdivision militaire de Kompong 
Cham. 

Attaque de l'unique raffinerie 

de pétrole du Cambodge 
Phnom Penh, 2. — (Reuter) Le Viêt-cong a atta

qué mardi matin la seule raffinerie de pétrole du 
Cambodge, dans le port de Kompong Som, et selon 
les premières informations, quatre citernes ont été 
incendiées. 

Le haut commandement cambodgien a déclaré 
que l'attaque s'est poursuivie pendant deux heures, 
accompagnée d'un barrage de mortiers. Mais les 
forces du Viêt-cong ne sont pas parvenues à péné
trer dans la raffinerie. 

C'est la première fois que les forces commu
nistes, pour qui le pétrole a toujours été un objec
tif important, s'attaquent à cette raffinerie. Elles 
ont déjà à plusieurs reprises tenté d'attaquer ou 
de bombarder les dépôts de carburant de Phnom 
Penh et de sa périphérie, en particulier celui de 
l'Arcée, à une quinzaine de kilomètres au nord 
de la capitale, et attaquent fréquemment les con
vois qui, par la route n° 4 ou le Mékong, appro
visionnent la capitale en carburant. 

• Saigon, 2. — (AFP) Les maquisards du Front 
national de libération ont lancé dans la journée 
de lundi une série d'attaques de guérilla et ont 
effectué des bombardements contre des positions 
et des unités américaines dans six provinces du 

Sud-Viêt-nam, infligeant des pertes aux soldats 
américain, a annoncé mardi le commandement 
américain. 
• Vientiane, 1er. — (Reuter) La situation autour 
de Luang Prabang reste préoccupante, a déclaré 
lundi le général Knoksy, porte-parole militaire 
laotien. 

Long Cheng et Sam Thong, dans le nord du 
pays, restent également menacées, a-t-il ajouté. 
• Saigon, 2.. — (AFP) Pendant une heure, diman
che dernier, des chasseurs-bombardiers américains 
ont bombardé, en « réaction de protection » des 
positions de fusées « Sam » et de DCA nord-viet
namiennes situées à 28 km. au nord de la zone 
démilitarisée, à l'est de la frontière laotienne, en 
territoire nord-vietnamien, et à 33 km. au sud de 
la ville de Dong Hoi, a annoncé mardi soir un 
communiqué du commandement américain à Saigon. 

Appel 
de Souvanno Phouma 
à l'ONU 

Paris, 2. — (Reuter) La délégation de Hanoi aux 
conversations de paix de Paris a publié lundi un 
communiqué condamnant les Etats-Unis pour les 
bombardements effectués au Nord-Viêt-nam du 22 
au 28 février qui, dit-elle, ont causé de lourdes 
pertes au sein de la population civile. 

• Vientiane, l e . — (Reuter) Le prince Souvanna 
Phouma, premier ministre du Laos, a lancé un 
appel à U Thant, secrétaire général des Nations 
Unies, pour qu'il intervienne personnellement au
près des grandes puissances afin que soit assuré le 
retrait du Laos de toutes les forces étrangères qui 
s'y trouvent, annonce lundi l'Agence de presse 
laotienne. 

INDE 

Incidents violents 
pendant les élections 

La Nouvelle-Delhi, 2. — (AFP) Cinq personnes 
ont été tuées hier au cours d'incidents qui ont mar
qué la première journée des élections législatives 
en Inde. 

Trois d'entre elles ont trouvé la mort au cours 
d'affrontements qui ont opposé des supporters de 
partis rivaux à Madras et dans le Bihare. Une autre 
a été poignardée à Sura (Gujarat). La cinquième 
victime est un garçon de quatorze ans tué au cours 
d'un échange de coups de feu en Uttar-Pradesh. Les 
incidents ont fait également de nombreux blessés. 

La Résistance 
palestinienne refuse 
toute solution politique 

Le Caire, 2. — (AFP) «Le Comité central de la 
résistance palestinienne rejette tout projet d'établis
sement d'un Etat palestinien sur une partie seule
ment de la Palestine et empêchera toute organisa
tion ou groupe palestinien de souscrire à un tel 
projet », a déclaré lundi soir au Caire le porte-
parole du Comité central à l'issue de la première 
séance du Conseil national palestinien. Le porte-
parole a affirmé qu'aucun projet de ce genre n'a été 
soumis à la résistance et a souligné que « le Co
mité central rejette également l'octroi aux Pales
tiniens d'une autodétermination limitée et non seu
lement refuse de participer à un règlement politi
que mais empêchera tout groupe palestinien d'y 
participer ». 

Les premiers débats ont porté sur l'unité natio
nale et le renforcement de la « révolution » pales
tinienne. Plusieurs membres indépendants ont sou
ligné la nécessité d'une participation des civils au 
commandement de la révolution, ce qui a été fer
mement rejeté par le porte-parole du Comité 
central. 

Prenant la parole au cours des débats, M. Yasser 
Arafat, président du Comité central de l'Organisa
tion de libération de la Palestine (CCOLP) a pré
senté la situation en Jordanie où, a-t-il dit, * les 
fedayins ont fait en septembre dernier un pas en 
arrière pour pouvoir mieux progresser à l'avenir ». 
Selon le président du CCOLP, 17 000 Palestiniens 
sont toujours détenus par les autorités jordaniennes. 

[ ITAL IE 

Le calme revient 
à L'Aquila 

L'Aquila, 2. — (Reuter) Les brigades de lutte contre 
l'émeute se sont retirées mardi matin du centre de 
la ville de L'Aquila, dans l'espoir de ramener le 
calme dans la ville, à la suite d'un accord entre le 
chef de la police italienne, M. Vicari, et le maire de 
la ville, M. Tullio de Rubeis. 

Un accord a été conclu également avec les com
merçants et les hommes d'affaires de la ville, pour 
mettre fin à la grève générale qui.paralysait la cité 
depuis le début des incidents, samedi dernier, ' .. 

Les magasins et les bureaux ont rouvert, mardi 
matin, et les habitants de L'Aquila semblent avoir 
répondu aux appels au calme lancés par le maire, 
le président du Conseil régional, M. Mattuci, et l 'ar
chevêque de L'Aquila, Mgr Constantino. 

Les bagarres qu iont commencé par des protes
tations contre la division des fonctions de capitale 
régionale des Abruzzes entre L'Aquila et Pescara, 
ont fait 90 blessés, parmi les policiers et les mani
festants. 

La direction du Parti communiste italien demande 
la destitution immédiate du ministre de l 'Intérieur à 
la suite des événements de L'Aquila. 

Dans un communiqué publié au terme d'une réu
nion tenue lundi à Rome, la direction du PCI accuse 
en particulier le gouvernement de favoriser les 
résurgences fascistes, et, évoquant les émeutes de 
Reggio (Calabre) et de L'Aquila, souligne les «gra
ves responsabilités du cabinet dans son ensemble et 
du ministre de l'Intérieur en particulier ». (N.d.l.r. : 
Franco Restivo, démocrate-chrétien) Elle s'élève 
également contre « leur tolérance scandaleuse à 
l'égard des ennemis de la République et des ins
titutions ». 

Pologne : 

Quand les anciens 
combattants 
s'en mêlent... 

Duran t la journée de lundi s'est tenu à 
Varsovie une réunion plénière de l 'Union 
des combat tants pour la l iberté et la d é 
mocrat ie » (UCLD). Présidé pa r le général 
Mieczyslaw Moczar, le mouvement groupe 
environ 350 000 anciens combat tants de la 
seconde guerre mondiale. C'est dire qu'i l 
représente, au sein de la société polonaise, 
un élément « nationaliste » et patr iot ique 
dont on ne saurai t sous-est imer l ' impor
tance. 

De Varsovie : Jurg Bisseger 

D'autant plus que le général Moczar, 
membre du Poli tburo depuis le 20 décem
bre, passe pour être le principal défenseur 
de la ligne « dure » du par t i communiste . 
Mais si l'on pouvai t s 'étonner de son a v a n 
cement in tervenu le jour m ê m e de la prise 
du pouvoir par M. Gierek, il ne faut pas 
oublier que le par t i tente, actuel lement 
surtout, de ré tabl i r l 'unité. 

On peut donc penser que l 'appel à la 
« discipline sociale » lancé lundi p a r M. 
Moczar ne va pas déplaire à la major i té 
du bureau politique, qui a besoin de calme 
pour p répare r son p rog ramme d'action 
qu'il doit présenter cet au tomne a u con
grès du part i . Il reste que l ' interprétat ion 
des événements de décembre par M. Moc
zar diffère quelque peu de celle qui est 
proposée d 'habitude. A u x yeux du prés i 
dent de l 'UCLD, les mesures politiques et 
économiques prises pa r la nouvelle d i rec
tion indiquent la bonne direction. Coupant 
court à certains bruits , M. Moczar précisa 
que l'« a rmée et la milice n 'é ta ient pas 
responsables des événements t ragiques ». 

« Notre réunion, a jouta l 'orateur, se t ient 
à un moment où la direction du par t i exp l i 
que à toute la société que seul le t rava i l 
et les biens nouveaux produi ts p a r ce 
t ravai l peuvent ê t re bénéfiques pour no t r e 
pays. (...) Le par t i doit ê t re soutenu non 
pas pa r des mots, mais pa r des actes. » 

Aucune référence aux pays étrangers , 
amis ou ennemis, ne figure dans le compte -
rendu de l 'agence P A P , sinon la condam
nat ion sévère de « l 'activité hostile de la 
p ropagande é t rangère qui tente de semer 
la discorde au sein de la société polo
naise. » Mais M. Moczar n e fait pas non 
plus allusion à toutes les formes nouvelles 
de dialogue ins taurées par M. Gierek. 

Omissions significatives et qui ind iquent 
l 'ambiguïté de l 'action des «patriotes.» 
groupés au tour du général Moczar. P o u r 
l ' instant, ce dernier soutient publ iquement 
la nouvelle équipe, mais fait savoir aussi 
qu'i l est plus impor tant de t ravai l ler que 
de dialoguer. En somme, c'est la réact ion 
d 'un soldat qui défend le prest ige de l ' au
tori té, en l 'occurrence celle de M. Gierek. 
Et si M. Moczar demande des actes, non 
des mots, il sai t que cette exigence n e va 
pas tomber dans l 'oreille d 'un sourd. S u r 
ce plan, les ouvriers de Gdansk et de 
Szczecin pourra ien t ê t re d'accord avec lui... 

PALAIS DES NATIONS 

Réunions du mercredi 3 mars 
Nations Unies : 

Commission des Droits de l'homme, 27me session, 
séance plénière : 10 h. 30 et 15 h., séances pu
bliques. 

Comité des utilisations pacifiques du fond des 
mers et des océans - Séance plénière : 15 h., 
séance publique. 

République et Canton de Genève 
Département de l'instruction publique 

Etudes pédagogiques 
de l'enseignement secondaire 

Ces études, organisées par la direction générale de l'enseignement 
secondaire sont ouvertes aux gradués de FUniversité de Genève, aux 
diplômés d une école polytechnique suisse, ainsi qu'aux porteurs d'un titr» 
équivalent. 

ELLES COMPRENNENT : 

une année de formation pédagogique (suppléance de 8 à 10 heures, 
stage dans les écoles, études théoriques et pratiques) et une année 
d application (suppléance dirigée dans les écoles secondaires). 

Le certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire, nécessaire pour la 
nomination dans I enseignement secondaire genevois, est délivré aux candi
dats qui ont réussi ces études. 

La première année, les candidats reçoivent un traitement fixe ; la deuxième 
année, leur rétribution correspond à la suppléance dont ils sont chargés. 

Les inscriptions pour l'année scolaire 1971-1972 doivent parvenir à l'adresse 
ci-dessous entre le 1er et le 31 mars 1971. 

Pour tous renseignements s'adresser aux : 
Etudes pédagogiques de l'enseignement secondaire 
16, chemin du Bouchet, 1211 Genève 28, tél. 34 81 25 

Le conseiller d'Etat chargé 
du Département de l'instruction publique : 

André Chavanne. 
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DERNIERE HEURE 

L a s i lua t ion d a n s l ' a n c i e n n e c a p i t a l e 

Berlin-Est se plaint 
du Sénat de Berlin-Ouest 

Sous le titre « Au fait, M. Schuetz », l'organe officiel du parti communiste est-alle
mand, « Neues Deutschland », écrivait hier que le bourgmestre-régnant de Berlin-Ouest 
ne veut apparemment rien savoir de l'offre que lui a adressée la semaine dernière le 
président du Conseil de Pankow, M. Stoph, d'entamer des négociations avec le Sénat 
sur les problèmes touchant à la situation de l'ancienne capitale. 

DE BONN: ERIC KISTLER 

Il souligne en particulier que, dans sa réponse, 
M. Schuetz fait « dépendre l'ouverture de sembla
bles pourparlers de l'assentiment des trois grandes 
puissances d'occupation ». 

Il indique également que par là-même elles l'em
pêchent de traduire dans la réalité les nombreu
ses déclarations qu'il a faites dans le passé à cet 
égard et au terme desquelles il était prêt à discuter 
à n'importe quel moment et à n'importe quel en
droit de ces questions avec les autorités est-alle
mandes. 

« Neues Deutschland », en revanche, se garde bien 
de signaler que M. Schuetz a envoyé lundi son 
directeur de cabinet à Berlin-Est pour y conférer 
avec son homologue de Pankow des modalités 
techniques de l'ouverture d'un tel dialogue. Hier, 
cependant, Pankow a propesé qu'elle ait lieu le 
4 mars, soit demain, à Berlin-Est. Le Sénat étudie 
cette suggestion. 

Le Sénat souhaite une détente 
Au demeurant, la version des faits donnés par 

« Neues Deutschland » n'est pas correcte. Sans 
doute, dès jeudi soir de la semaine dernière, 
M. Schuetz a transmis sa réponse, qui a été pu
bliée le lendemain à Pankow. 

D'une manière générale, il rappelle que le Sénat 
souhaite lui aussi une détente et une normalisation 
de la situation et qu'il espère en conséquence que 
les pourparlers quadripartites aboutiront à un 
succès. 

Dans cet esprit et dans le cadre de ses compé
tences, avec tout'fois l'accord des Alliés, il accepte 
d'une part, le principe de la proposition de M. Stoph 
d'engager des négociations sur le problème du ré
tablissement de la possibilité pour les Berlinois 
de l'Ouest de se rendre derechef à l'avenir a Berlin-
Est et en Allemagne orientale. 

Des laissez-passer pour Pâques 

Il l'agrémente cependant d'une réserve, à savoir 
qu'elles ne pourront commencer que lorsque les 
pourparlers à quatre auront atteint un stade « appro
prié ». Mais, d'autre part, il se range d'emblée à 
sa suggestion d'examiner avec lui la possibilité de 
réintroduire pour les fêtes pascales des laissez-

passer en faveur des Berlinois de l'Ouest désireux 
d'effectuer, à cette époque, des visites aux parents 
qu'ils possèdent de l'autre côté du mur de même 
qu'en République démocratique. 

« Donnant-donnant » 
On en est là pour le moment. L'expérience dé

montre cependant que s'il doit y avoir un accord 
de laissez-passer, sa conclusion sera malaisée. Et 
cela en raison d'abord de la nature même de cette 
négociation. Mai<- aussi par suite de la volonté de 
Pankow de lier, du moins dans un premier stade, 
les deux choses. On croit savoir d'ailleurs que c'est 
à la demande du gouvernement fédéral que M. 
Schuetz a quelque peu durci sa position par rap
port à celle qu'i1 avait adoptée primitivement et 
en privé, où il se montrait disposé à ne pas disso
cier ces deux négociations. 

Recul du SPD 
Enfin, sur le plan du calendrier et dans la meil

leure hypothèse, il est douteux qu'un arrangement 
intervienne longtemps avant son application et 
certainement pas d'ici au 14 mars, date des élec
tions pour le renouvellement de la Chambre des 
députés de Berlin-Ouest. M. Schuetz ne peut donc 
pas compter sur cette perspective pour améliorer 
la situation de son parti, la social-démocratie, dont 
on affirme volontiers qu'il accusera une régres
sion pouvant aller jusqu'à 8 0A> environ. • 

Des avions soviétiques 

vendus en Allemagne fédérale 
M Munich, 2. — (AFP) La société d'exportation 
soviétique pour son industrie aéronautique, « Avia-
export », a présenté lundi, à Munich, un type d'avion 
civil pour le transport de vingt-sept passagers, 
pouvant atterrir sur pistes d'herbe et décollant ou 
atterrissant sur une distance de 400 mètres. 

Il s'agit de l'avion pour rayon d'action limité 
« YAK 40 », coûtant 3 millions de DM. 

Cinq avions de ce type ont déjà été vendus en 
RFA. 

A l'est d e S u e z 

La Grande-Bretagne quittera 
le Golfe Persique 

| Se conformant à la thèse travailliste, formulée il y a trois ans, d'un retrait des 
forces militaires britanniques stationnées dans le golfe Persique, le gouvernement 
conservateur vient de faire connaître sa décision : ce sera effectivement un retrait. 

Sous le titre « Au fait, M. Schuetz », l'organe officiel du parti communiste est-alle
mand, « Neues Deutschland », écrivait hier que le bourgmestre-régnant de Berlin-Ouest 
ne veut apparemment rien savoir de l'offre que lui a adressée la semaine dernière le 
président du Conseil de Pankow, M. Stoph, d'entamer des négociations avec le Sénat 
sur les problèmes touchant à la situation de l'ancienne capitale. 

DE BONN: ERIC KISTLER 

• • « Dans le domaine de l'interdiction de la 
mise au point, de la fabrication et du stockage 
des agents de guerre chimique et des armes chi
miques, un des problèmes qui se posent est la 
nécessité de distinguer entre les agents pour les
quels il existe et ceux pour lesquels il n'existe 
point d'utilisaiions légitimes à des tins civiles » 
constate la délégation des Pays-Bas dans un docu
ment de travail remis, hier, au cours de la 497e 
séance du Comité du désarmement que présidait 
l'ambassadeur Niai A Naik (Pakistan). 

i l i a g i c i u c i i i c ( . c ^ c i i ' i a i u « u n e i t o c i v c , « o a w n 
qu'elles ne pourront commencer que lorsque les 
pourparlers à quatre auront atteint un stade « appro
prié ». Mais, d'autre part, il se range d'emblée à 
sa suggestion d'examiner avec lui la possibilité de 
réintroduire pour les fêtes pascales des laissez-

atterrissant sur une distance de 400 mètres. 
Il s'agit de l'avion pour rayon d'action limité 

« YAK 40 », coûtant 3 millions de DM. 
Cinq avions de ce type ont déjà été vendus en 

RFA. 

A l'est d e S u e z 

La Grande-Bretagne quittera 
le Golfe Persique 

Ind ignat ion de M m e M y r d a l 
Quant à Mme Myrdal (Suède), pour marquer la 

dixième année de sa participation aux travaux de 
la Conférence du désarmement, elle devait déclarer 
avec force : « II serait temps que les négociations 
débouchent sur des mesures majeures conduisant 
à la réduction massive des armements » 

Pour le ministre d'Etat de Suède, les négociations 
mêmes du SALT visant à limiter les armes straté
giques des deux Grands ne sauraient aboutir qu'à 
des « arrangements » entre Washington et Moscou 
limitant en fait le nombre des vecteurs. 

En d'autres termes, en « équilibrant la terreur ». 

Vers la rébellion... 

Paris va changer 
d'ambassadeur 

en Algérie 
E5S Nous apprenons de bonne source que le 
gouvernement français s'apprête à changer d'am
bassadeur en Algérie. Le poste est détenu depuis 
plusieurs années par M. Pasdevant, qui dirigeait 
auparavant le département des Affaires cultu
relles et techniques au Quai d'Orsay. 

DE PARIS : RENÉ DABERNAT 

Parmi les personnalités pressenties pour le rem
placer figure M. Jean-Marie Soutou, ancien di
recteur au département Afrique-Levant puis du 
département Europe au ministère des Affaires 
étrangères et actuellement inspecteur général des 
postes français à l'étranger. 

Des changements interviendront aussi, mais plus 
tard, à la direction des Affaires économiques du 
Quai d'Orsay, dont l'un des représentants suivait 
les négociations pétrolières avec Alger. • 

La batai l le du pétrole 

Les négociations 
de Tripoli s'installent... 

B Tripoli, 2. — (AFP) Les négociations entamées 
lundi entre le gouvernement libyen et le cartel 
des compagnies pétrolières anglo-saxonnes s'ins
tallent pour quelques iours et ressemblent de plus 
en plus à celles de Téhéran, avec cette différence 
que le danger de rupture reste nettement plus 
réel avec la Libye qu'avec les pays du qolfe Per
sique, estiment mardi soir, à Tripoli, la plupart 
des observateurs. 

Le fait que des conversations se poursuivent de
puis deux jours constitue le principal facteur d'op
timisme. 

Il semble prouver la volonté des deux parties de 
négocier pour parvenir à un accord. A ce propos, 
le porte-parole des compagnies a précisé mardi que 
ces conversations se poursuivent « à un rythme 
rapide », mais aussi qu'elles semblent devoir être 
largement aussi complexes que celles de Téhéran. 

Il s'est pratiquement refuse à donner le moindre 
autre détail, ne voulant même pas dire qu'elles 
ont été les premières compagnies pétrolières opé
rant en Libye convoquées par le gouvernement. 

La plupart des observateurs continuent à s'inter
roger sur ce que pourraient être les réactions du 
gouvernement libyen au cas où les négociations 
n'aboutiraient pas à un accord. 

« Hypothèse vraisemblable » 
La nationalisation ne fait pas partie des hypo

thèses couramment envisagées. 
Toutefois, l'hypothèse la plus vraisemblable reste 

celle d'une menace à double détente telle qu'elle 
a été exposée dans les résolutions publiées par 
l'Organisation des pajs exportateurs de pétrole 
(OPEP), après la conférence extraordinaire de Té
héran. Dans un premier temps, le gouvernement 
libyen passerait une loi ou un décret par lequel il 
dicterait souverainement les conditions de prix 
et d'imposition des compagnies pétrolières opérant 
dans le pays. 

Dans un deuxième temps, les sociétés qui ne 
voudraient pas payer les nouveaux prix se verraient 
couper leur approvisionnement en pétrole libyen, 
embargo qui ne serait vraisemblablement pas suivi 
par les pays du golfe Persique, car les compagnies 
se refuseraient de payer les nouveaux prix que s'ils 
étaient supérieurs à ceux obtenus par ces pays à 
Téhéran. 

GENÈVE 
Démission 

de sir Eric W y n d h o m W h i r e 

de la présidence de l'IOS 
• Genève, 2 mars. — (AFP) Un porte-parole de 
l'IOS a annoncé mardi eue sir Eric Wyndham 
White a démissionné de son poste de président 
du conseil d'administration de l'Investors Overseas 
Ltd. 

Sir Eric Wundhan White, qui a été longtemps 
directeur général du Gatt (Accord général sur les 
tarifs douaniers et le commerce), reste membre du 
conseil d'administration de l'IOS Ltd. 

Le porte-parole a indiqué d'autre part que 
M. James F. Roosevelt, haut fonctionnaire de l'IOS, 
a également démissionné. Il reste toutefois membre 
du conseil d'administration de l'IOS et de différents 
fonds dépendant de l'IOS. 

Extensr'on de la grève 
a I usine 

Hispano-O^rlikon 
• Genève, 2. — (ATS) Après la presque totalité 
des ouvriers de Verntissa (ex-Hispano), quelques 
200 ouvriers d'une des usines Hlspano-Oerlikon à 
Genève ont arrêté le travail mardi à 15 heures, 
pour appuyer des revendications du même ordre 
que celles de leurs camarades déjà en grève depuis 
vendredi. Ils réclament une augmentation des sa
laires de 7 "/• pour tous, une revalorisation géné
rale des salaires et le paiement d'un treizième mois. 
L'usine occupe 300 ouvriers en tout. 

La grève, présentée par la direction de l'usine 
comme un simple soutien aux ouvriers de Vern
tissa, a été décidée spontanément par les ouvriers, 
qui ont débordé une nouvelle fois leur commis
sion ouvrière et le syndicat FOMH. Ils avaient pré
senté leur cahier des revendications à la direction 
dans la matinée, en donnant comme délai de 
réponse la reprise du travail après midi. 

Pendant ce temps, la grève d;- Verntissa et les 
négociations se sont poursuivies mardi. Les discus
sions ont été groupées et réunissent maintenant, 
outre la FOMH et PUIM (Union des industriels en 
métallurgie),, les directions et les commissions ou
vrières des deux usines. 

De source patronale, on déclare qu'elles se dé
roulent bien et qu'un? solution se dessine, mais 
qu'il reste encore à tr-.iver des termes d'accord 
évitant l'extension des revendications à d'autres 
entreprises. 

Il est toutefois conditionnel puisque la Grande-
Bretagne espère voir se former une « Union des 
émirats » avant d'opérer le retrait des forces éva
luées à l'heure actuelle à sept mille hommes. Mais 
les traités existants viendront en tout cas à exp ! — 
tion, quoi qu'il arrive, le 31 décembre 1971. 

Une certaine protection 
Il faudrait donc en cas d'échec des négociation.-, 

en vue d'une telle union que le ministre des Af
faires étrangères de Grande-Bretagne avise le Par
lement de ce qu'il compterait faire alors. 

Sir Alec Douglas-Home a laissé les parlementaires 
dans le vague à ce sujet espérant sans doute voir 
se concrétiser sous peu la confédération souhaitée, 
à laquelle serait offerte un traité d'amitié. 

Une certaine protection serait assurée à l't Union 
de émirats » qui se verrait dotée d'une mission d'en
traînement militaire britannique et de cadres de 
l'armée britannique, le Royaume-Uni se réservant 
au surplus la possibilité d'entretenir, comme par le 
passé, une petite base aérienne militaire. 

Politique post-impériale 
C'est donc l'évolution d'une politique post-impé

riale plutôt qu'un abandon total, politique approuvée 
d'ailleurs par les pays voisins tels que l'Iran, l 'Ara
bie Saoudite et le Koweït. 

Ni la poussée du nationalisme arabe, ni les de
mandes des pays de l'OPEP ne pourraient de nos 
jouis être résistés par les armes. 

Reste la coopération. Malheureusement, l'envoyé 
du Foreign Office dans cette région, aux fins 
d'enquête, sir William Luce serait, dit-on, revenu 
peu convaincu de la volonté des Etats intéressés de 
se regrouper, ce qui laisse une incertitude sur tout 
le plan britannique. B 

Négociations cruciales 
pour l'avenir 

du moteur Rolls Royce 

destiné au « Tristar » 
• Londres, 2. — (AFP) Le président de Lockheed, 
M Daniel Haughton, a entamé mardi avec le gou
vernement britannique des négociations cruciales 
pour l'avenir du moteur RB 211 que Rolls Royce 
construisait pour l'avion « Tristar » de la compagnie 
américaine. 

Arrivé de Californie au début de l'après-midi, 
M. Haughton s'est immédiatement rendu au minis
tère de la Défense, où il a passé trois heures avec 
le ministre, lord Carrington, assisté de M Frederick 
Corfield, ministre des Fournitures aériennes. Les 
conversations se poursuivront mercredi. 

Selon les milieux informés, les deux parties sont 
désireuses de parvenir à un accord permettant de 
sauver le RB-211 et le «Tristar», mais il y a un 
large écart sur les chiffres. 

Du côté britannique, le prix de revient réel d'un 
moteur est estimé maintenant a 460 000 livres, alors 
que le prix de vente était de 350 000 livres dans 
l'ancien contrat. La différence ajouterait une ving
taine de millions de livres au prix de la flotte dé 
44 « Tristar » qu'une compagnie comme la TWA par 
exemple se proposait d'acquérir, une somme jugée 
prohibitive du côté américain. 

En principe, M. Haugthon doit être de retour aux 
Etats-Unis vendredi pour présenter son rapport 
aux compagnies d'aviation américaines clientes de 
Lockheed. 

M. Malfatti au Royaume-Uni 
• Bruxelles, 2. — (AFP) M. Franco-Maria Malfatti, 
président de la Commission des Communautés eu
ropéennes, est en visite officielle au Royaume-Uni 
du 2 au 5 mars 1971 à l'invitation du gouvernement 
britannique. 

M. Malfatti rencontrera le premier ministre M. 
Edward Heath, le secrétaire aux Affaires étrangè
res, sir Alec Douglas-Home, le chancelier de l'Echi
quier, M. Anthony Barber, le chancelier du Duché 
de Lancaster, M. Geoffrey Rippon, ministre chargé 
des négociations d'adhésion ainsi que le ministre 
de l'Industrie et du Commerce, M. John Davies. Le 
président aura aussi, un entretien avec M. Harold 
Wilson, chef de l'opposition. 

Lock-oui militaire suédois 
ajourné 

Stockholm, 2. — (Reuter) Le gouvernement sué
dois a décidé mardi de différer un lock-out prévu 
initialement pour jeudi et concernant 3000 officiers 
de l'armée qui ont revendiqué une augmentation de 
soldes. 

A la requête des médiateurs, le gouvernement et 
,les représentants des officiers ont accepté de pren
dre aucune nouvelle mesure avant qu'aient été étu
diées des propositions à présenter vendredi. 

0 Le syndicat tchèque des journalistes va mettre 
à l'index cent de ses 170 adhérents libres, rapporte 
M. Josef Prochaz':a, secrétaire du syndicat, dans 
une lettre écrite aux rédacteurs en chef de maga
zines et de journaux. (Reuter) 

• La réunion du Comité des ministres de la Dé
fense des pays membres du Pacte de Varsovie s'est 
ouverte mardi à Budapest, annonce l'agence Tass. 
(AFP) 

Conférence du désarmement 

Pour interdire les agents 
de guerre chimique 

DU PALAIS DES NATIONS : 
VICTOR FRIEDMANN 

En effet, alo-s que les agents de la première caté
gorie ne devraient être passibles que d'une Inter
diction conditionnelle, ceux dé la seconde pour
raient être « inconditionnellement interdits » à 
savoir les gaz neurotoxiques dont la toxicité est 
telle qu'ils représentent la menace la plus grave. 

9 H appartenait, hier, à l'ambassadeur Alexei N. 
Rochtchine de condamner l'emploi d'armes toxiques 
dans la guerre d'Indochine en citant le professeur 
Matthew Meselson (Etats-Unis) : ce biologiste amé
ricain a montré que plus d'un demi-million de Viet
namiens ont perdu des terres nourricières rendues 
impropres à toute culture par des produits chimi
ques répandus du haut des airs. 

Appel à la France et à la Chine 
Après avoir souligné à quel point la politique de 

la France et de la Chine populaire poursuivant 
toutes deux '^urs essais atomiques dans l'espace 
admnsphérique était préjudiciable à l'avancement 
du désarmement nucléaire, l'ambassadeur Hiro 
Tanaka (Japon) devait rejoindre les positions cana
diennes en préconisant, lui aussi, l'interdiction des 
essais nucléaires souterrains au-delà de limites à 
fixer. Selon IP formule consacrée, le « seuil » ne 
devrait pas dépasser 60 kilotonnes. 

De l 'uran ium pour la paix 
A noter que M. Tanaka voudrait que les deux 

Grands mettent à la disposition du tiers monde — 
sous le contrôle de l'Agence internationalle pour 
l'énergie atomique lAIEA Vienne) — et pour des 
buts pacifiques, de l'uranium enrichi. 

• Outrée du fait que les coprésidents américain et 
soviétique, en ouvrant la session de la Conférence, 
n'aient point montré la voie vers un compromis 
possible dans ;e domaine de l'interdiction des essais 
nucléaires des armes biologiques et chimiques, 
Mme Myrdal devait proclamer avec le porte-parole 
du Mexique, l'ambassadeur Alfonso Garcia Robles. 
que « l'impatience des membres des Nations Unies 
devant les maigres résultats acquis à ce jour pour
rait bien conduire à la « rébellion » si le Comité du 
désarmement était incapable de montrei son effi
cacité en tant qu'organe de négociations... • 

CNUCED III invitée à Mexico 
(V. F.) M. Hugo Dinz Thome, représentant du 

Mexique au Conseil du commerce et du déve
loppement, a présenté hier, officiellement, la can
didature de son pays pour recevoir la troisième 
Conférence des Nations Unies sur le commerce 
et le dévclonponient (CNUCED III), à Mexico, en 
avril-mai 1972. 

BIT : pour le paiement rapide 

des contributions 

M . Earl Warren au BIT 
0 M. Earl Warren, ancien président de Ja Cour 
suprême des Etats-Unis, a été nommé membre de 
la Commission d'experts pour l'application des con
ventions et recommandations de l'Organisation in
ternationale du travail. 

9 Quatre-vingt-une personnes ont été exécutées 
en Afrique du Sud l'année dernière a déclaré 
mardi au Parlement M. Petrus Pelser, ministre 
sud-africain, en réponse à une question. (Reuter) 

• IL FAIT TOUJOURS FROID SUR LA FRANCE. 
et la neige continuait à tomber mardi sur l'ouest 
du pays et la région parisienne, où la chute de lé
gers flocons n'a pas cessé depuis le matin. (AFP) 

• LE INSTALLATIONS DE LA RAFFINERIE 
DE PETIÎOLE du port de Kompong Som, bom
bardées et attaquées dans la nuit de lundi à mardi 
par les éléments « vieteongs-nord-vietnamiens » se
raient détruites à 75 '/•. (AFP) 

• Genève, 2. — (ATS) Réuni depuis mardi à Genève, 
le conseil d'administration du Bureau international 
du Travail (BIT) a lancé un appel à tous les mem
bres de l'Organisation internationale du Travail 
(OIT) pour qu'ils prévoient le versement rapide de 
leurs contribuions pour 1971 à l'OIT. 

Le Conseil d'administration du BIT a décidé cet 
appel au cours d'un premier débat sur les questions 
financières, sans toutefois abordei à cette occasion 
le problème du versement de la seconde partie de 
la contribution américaine (12 5 millions de dollars 
au budget de 1970. qui n'a pas encore été réglée à 
la suite d'une décision négative du Sénat des Etats-
Unis). Le conseil, réuni jusqu'à vendredi, abordera 
peut-être ce problème jeudi. 




