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NON, 
IL NE FALLAIT 
PAS LE DIRE! 

Lorsque Valais demain se met à brocarder 
les femmes en général et les suffragettes en 
particulier, il n'y va pas avec le « dos de la 
cuiller ». Ses nasardes ont la rudesse de 
soufflets. 

L'auteur de l'article acerbe, intitulé « Peut-
on le dire ? » publié en première page, n'hé
site pas à vitupérer les suffragettes dont la 
démarche essentielle consisterait, selon lui, 
à « libérer » les femmes suisses de certaines 
formes d'esclavage caractérisées : « époux 
incompréhensifs », '«enfants tyranniques », 
<( vaisselles avilissantes », « patrons exploi
teurs ». • 

Ce point de vue est assorti de quelques 
sarcasmes à l'adresse de l'Association suisse 
pour le suffrage féminin, dont il présume 
l'objectif final comme étant « la victoire to
tale des forces féministes progressistes sur 
les forces réactionnaires de l'impérialisme 
masculin ». Beau programme, en vérité. 

Puis s'exerçant à la pantalonnade, l'esprit 
de carnaval aidant, ce chroniqueur nous livre 
ses réflexions prémonitoires sur la femme 
suisse « se réalisant » derrière une machine 
à écrire, un bureau directorial ou une ma
chine-outil ». Pourquoi ne pas les imaginer 
« se réalisant » dans les professions d'infir
mières, d'assistantes sociales ou d'institu
trices où elles excellent et mettre ainsi en 
valeur le rôle économique et social qu'elles 
jouent dans la société contemporaine ? 

Mais l'auteur a trop le goût de l'hyper
bole, de l'affabulation, pour avoir celui de la 
dialectique. 

L'Association suisse en faveur du suffrage 
féminin, n'en déplaise à l'auteur de cet arti
cle, n'a pas atteint son but, puisque plusieurs 
cantons n'ont pas encore institué le suffrage 
féminin sur le plan cantonal et communal. 
Dès lors comment pourrait-elle se désoli
dariser de leurs efforts ? 

Au surplus, cette association est, et restera, 
une association féminine faîtière, un inter
locuteur valable, à l'instar d'autres associa
tions ou fédérations régulièrement consultées 
en matière d'aménagements législatifs, éco
nomiques ou sociaux. 

par 
Mme 
R. Bornet 

Le réconfort de la statistique 
par Gérald Rudaz 

Pour l'instant, au nombre des postulats de 
l'association, figurent le salaire égal pour un 
travail égal, l'égalité dans l'éducation, dans 
la formation et la promotion profession
nelles. Dans l'immédiat, ses tâches consiste
ront à accélérer la révision du droit de 
famille et de la loi sur l'adoption. On" est 
encore loin « du refus de moucher ses 
gosses » et de vouloir « être le singe de 
l'homme ». Propos outrecuidants, s'il en est. 

Les femmes, Monsieur, accomplissent un 
travail NOBLE et si leur vocation d'épouse 
et de maman leur assigne un rôle essentiel 
au sein de leur foyer, ce rôle n'est souvent 
pas inconciliable avec des activités exté
rieures qu'elles soient sociales, profession
nelles, agricoles ou politiques. 

Généraliser les exceptions, c'est créer de 
faux problèmes, les envenimer, avant même 
d'avoir engagé le dialogue, c'est ignorer les 
femmes célibataires, chefs de famille, mariées 
sans enfant ou avec un enfant qui forment 
la majorité d'entre elles. 

Nous considérons, Monsieur, que l'esprit 
de tolérance et la générosité constituent les 
attributs supérieurs de l'intelligence. En 
brossant cette insolente caricature des fem
mes, vous manquez singulièrement de tolé
rance et de générosité. 

(Suite en page 5) 

LE VALAIS EN MOUVEMENT 

Gymnastique et sport: 
1 an d'activité 

Le rapport annuel de l 'enseignement postsco
laire de la gymnast ique et des sports, signé par 
M. A. Jui l land, vient d'être publié. En voici 
l'introduction, précédant tous les tableaux s ta
tistiques : 

Le 27 septembre 1970 le peuple suisse a 
accepté, par un OUI combien significatif, l 'ar
ticle constitutionnel concernant l 'encouragement 
de la gymnast ique et du sport. 

D. incombe main tenan t à l 'autorité de met t re 
en exécution les projets et mesures prévus, afin 
de mériter pleinement la confiance qui lui a été 
témoignée. 

« Jeunesse et Sport » peut main tenant r em
placer l 'EPGS et il est utile de rappeler les 
innovations les plus importantes : 

— Egalité ent re les garçons et les filles. 

— Elargissement du p rogramme par un plus 
grand choix des disciplines sportives. 

— Programme de mat ière conçu de façon mo
derne d'après les expériences et les connais
sances les plus récentes. 

— Formation approfondie des moniteurs dans 
le cadre de chaque branche sportive. 

LE FAIT DU 
C'est la séance 

cernant le futur 
Lire, en page 5 

envoyé spécial à 

JOUR 
publique d'information 
hôpital de Sion. 
, les commentaires de 
cette assemblée. 

con-

notre 

Duran t l 'année 1971, les moni teurs EPGS 
seront « recyclés » en Jeunesse et Sport, dans 
les branches sportives suivantes : 

Athlétisme, course d'orientation, en t ra înement 
de la condition physique, excursion et plein air, 
football, gymnast ique aux agrès, handball , ski, 
ski de fond. 

Des cours de formation de moniteurs et mon i 
trices de la catégorie I sont également prévus 
sur le plan cantonal et intercantonal . 

Tous les moniteurs et monitrices de Jeunesse 
et Sport pourront organiser, en 1971, un cours 
expér imental J + S en lieu et place des cours 
EPGS tradit ionnels. 

Jeunesse et Sport peut et doit p rendre un bon 
départ , mais il faut pour cela que nous soyons 
prê ts a faire face à toutes les nouvelles obliga
tions tan t administrat ives que techniques. 

Cours et examens de base 
La participation de la jeunesse valaisanne aux 

cours de base représente le 37,21 °/o des garçons 
en âge EPGS (1969 : 37,71 °/o) 

123 cours ont été organisés groupant 2862 élè
ves dont 2709 ont effectué 40 heures et plus 
d'enseignement. 

Les examens de base ont réuni 5149 jeunes 
gens soit le 66,95 °/o des jeunes valaisans. Le 
90 °/o d 'entre eux ont rempli les conditions fédé
rales pour la réussite de cet examen. 

Cours et examens à option 

L'at trai t pour les disciplines dites « à option » 
ne cesse d 'augmenter, nous le constatons depuis 
plusieurs années. Notre jeunesse désire se spé
cialiser dans l 'une ou l 'autre des branches 
sportives. 

Jeunesse et Sport leur donnera cette possi
bilité. 

On peut — c'est un lieu commun de le répéter 
— faire dire aux chiffres tout ce que l'on veut qu'ils 
disent. Ce n'est pas une raison, toutefois, pour con
damner les statistiques sans lesquelles un gouver
nement moderne ne saurait prévoir, donc gouverner. 
L'insistance avec laquelle on réclame, en Valais, 
un office cantonal de statistique n'a pas pour but 
de créer de nouveaux fonctionnaires, mais bel et 
bien d'apporter au gouvernement un moyen de 
mieux gouverner. 

C'est à la lumière des statistiques — même si on 
peut les solliciter à l'infini — qu'apparaissent des 
réalités que l'information quotidienne ignore et dont 
l'oubli est de nature à déformer l'opinion. 

L'actualité fait grand état, ces temps-ci, de fusions 
ou de concentrations de « grands » du monde éco
nomique. Pensons à Ciba-Geigy, à Nestlé-Ursina 
Franck, aux fusions réalisées dans le secteur horlo
ger. L'opinion publique, sensibilisée par le côté 
spectaculaire de ces décisions et par la publicité 
qui les accompagne, est portée à commettre de nom
breuses erreurs d'appréciation. Ce n'est pas d'au
jourd'hui, tout d'abord, que date ce mouvement con 
centtrationnaire. Il est un postulat de gestion écono
mique vieux comme le monde, ou presque. Par con
tre, il est exact que les cirsonstances actuelles favo
risent l'accélération de ce mouvement. Dans une 
étude consacrée à ce thème, un récent bulletin des 
arts et métiers désigne les motifs de ce changement 
de vitesse : la pression du progrès technique, le ta
rissement du marché du travail et le renforcement 
de la concurrence internationale. L'opinion publique 
éprouve ensuite un sentiment de peur face à ces 
constitutions de « géants » économiques qu'elle con-

Renvoi de la session 
prorogée 
du Grand Conseil 

En séance du 3.3.1971, le Conseil d'Etat a 
été informé, par le chef du Département des 
finances, des travaux de la Commission ap
pelée à rapporter sur la révision de la loi des 
finances telle que proposée par le gouverne
ment. 

Ces travaux n'ayant pu malheureusement 
être menés à chef, étant donné le grand nom
bre de propositions, suggestions, etc., qui ont 
surgi au cours des délibérations ; en raison 
également de la nécessité de soumettre ces 
propositions et suggestions à un examen ap
profondi en regard des deux initiatives po
pulaires lancées dans ce domaine, la Com
mission unanime a demandé au Conseil 
d'Etat, par lettre du 3 mars 1971, le renvoi 
de la session du Grand Conseil prévue pour 
le 29 mars prochain et la convocation de la 
Haute Assemblée à une session prorogée de 
mai qui serait fixée au 24 mai 1971. 

Tout en ne perdant pas de vue son inten
tion de soumettre cet objet à la votation po
pulaire assez tôt pour que les nouvelles dis
positions puissent prendre effet en 1973, le 
Conseil d'Etat ,en accord avec la présidence 
du Grand Conseil, a décidé de faire droit à 
la requête de la commission, aussi bien quant 
au renvoi de la session du 29 mars qu'à la 
convocation de la Haute Assemblée pour le 
24 mai prochain. 

Les cours à option suivants ont été organisés 
en 1970 : 

Natation et j eux 
Ski 
Excursion dans le te r ra in 
Excursion à pied/bicyclette 
Alpinisme 
Excursion à ski 
Ski de fond 
Total 

Examens à option : 

Natat ion 
Marche d'un jour à pied 
Marche d 'un jour à ski 
Marche de performance 
Marche à pied en montagne 
Cours d'orientation à pied 
Cours d'orientation à ski 
Ski 
Excursion à ski 
Ski de fond 
Total 

cours 

14 
62 
34 
31 
23 

7 
6 

177 

examens 

14 
41 
11 
2 

16 
40 
10 
47 

7 
3 . 

191 

Cours expérimentaux (J+S(Filles) : 

Condition physique 
Natation 
Ski 
Volleyball 
Alpinisme ' 
Total 

• 

xrours 

4 
2 
7 
2 

10 
25 

(A 

partici
pants 

356 
1080 

586 
369 
441 
113 
46 

2991 

partici
pants 

355 
1332 

252 
76 

236 
1480 
278 

. 1219 
87 
24 

5339 

partici
pantes 

26 
38 

340 
76 

153 
633 

suivre.) 

sidère comme une recherche de monopoles et une 
menace contre les petites et moyennes entreprises 
qui seraient appelées à disparaître progressivement, 
écrasées par le rouleau compresseur de la concen
tration. 

C'est sur se dernier point que la statistique vient 
à point nommé apporter le réconfort de ses chiffres. 
Lisons-les ensemble. La petite entreprise est celle 
qui occupe moins de 50 personnes. Or, elle repré
sente le 71 "/o de l'ensemble de notre pays. L'entre
prise est dite moyenne lorsqu'elle occupe entre 50 et 
500 personnes. En pourcentage elle s'inscrit pour le 
27,5 °A>. Il ne reste que moins de 2 °/o pour les gran
des entreprises. C'est dire que la structure indus
trielle suisse demeure dans des proportions tout à 
fait saines. 

La répartition du personnel, examinée à la lumière 
de cette même statistique, est tout aussi rassurante. 
Le 34 °/o des personnes gagnant leur vie dans l'indus
trie travaillent dans des entreprises comptant moins 
de 100 ouvriers ou employés ; le 35 °/o dans des entre
prises de 100 à 500 et le 30 °/o environ dans les 
grandes entreprises, de 500 et plus. On constate 
donc que sept personnes sur dix exercent leur act i - . 
vite professionnelle dans de petites ou moyennes 
entreprises. 

Une dernière constatation révèle le dynamisme de 
ces petites et moyennes entreprises : le nombre de 
sociétés anonymes ayant un capital inférieur à 
1 million de francs est passé de 17 000 en 1940 à 
50 000 actuellement, ce qui représente 95 "/o du nom
bre total des S.A. établies en Suisse. 

Le bulletin des arts et métiers que nous avons 
déjà cité plus haut, dit sa foi dans la solide position 
de « l'épine dorsale > de notre économie que repré
sentent les arts et métiers et leurs raisons de ne pas 
se sentir menacés par l'évolution concentrationnaire 
des structures économiques : les petites et moyennes 
entreprises disposent d'une plus grande capacité 
d'adaptation et de spécialisation et peuvent ainsi 
exécuter certains travaux à meilleur compte que les 
grandes, généralement moins mobiles. 

... la discussion sur la révision de la loi des ' 
finances aura vraiment lieu en mai car les 
responsables des diverses commissions auront 
autre chose à faire à ce moment-là. Ils de
vront préparer leur rapport sur les comptes 
et la gestion 1970. 

Le renvoi, fort compréhensible puisque les 
commissaires ne sont pas prêts, parait un peu 
lointain. 

De plus, les députés ne pourront pas faire 
grand-chose d'autre que de s'occuper d'af
faires publiques durant le mois de mai en 
raison de la session obligatoire selon la Cons
titution et de la session extraordinaire que 
l'on vient de fixer au 24 mai. 

Vu l'ampleur des travaux du Parlement et 
la nécessité de ne rien laisser en arrière, il 
faudra bientôt prévoir une semi-permanence 
pour les élus du peuple. 

Heureusement que l'introduction de la tra
duction simultanée pour l'automne prochain 
va sensiblement réduire la longueur des dé
bats et que l'on pourra inscrire davantage 
d'objets à l'ordre du jour de chaque séance. 

Cette traduction simultanée, réclamée de
puis longtemps, est appelée à rendre de 
grands services. Elle pourra, en effet, être 
utilisée par des sociétés tenant séance à Sion 
et cela donnera un attrait supplémentaire à 
la capitale que l'on désigne souvent sous le 
qualificatif de ville de congrès. 

Les transformations nécessaires de la salle 
pour la mise en place du dispositif /le tra
duction simultanée vont amener quelques 
changements. Les journalistes seront les pre
miers contents de ces améliorations car ils 
doivent, à l'heure actuelle, travailler dans 
des conditions assez précaires. Un peu plus 
d'espace vital leur rendrait bien service... 
pour autant que l'on songe à les consulter 
avant de commencer les travaux. 

*** 

... l'ère des présidences permanentes n'est 
pas plus rapprochée que certains ne le 
prédisent. 

En effet, les charges administratives 
d'un conseil communal deviennent tou
jours plus complexes, toujours plus nom
breuses. Pour une petite commune, il peut 
encore se concevoir de ne consacrer que 
quelques heures par semaine ou par jour 
aux affaires communales. Pour les gran
des, les heures de présence augmentent 
sans cesse. 

Il existe déjà certains présidents perma
nents et les expériences sont concluantes. 

Durant ces prochains mois, le nombre 
de présidences à plein temps va augmen
ter sensiblement, surtout si des fusions de 
communes interviennent. 

A Sion, la question s'était même posée 
pour des conseillers municipaux perma
nents et elle pourrait très prochainement 
revenir à la surface. 

L'indiscret. 
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d'Alphonse 
Allais 

29 La B a r b e 

Une seule chose l'embête, le bon docteur : c'est 
si vous guérissez tout de suite. Alors il trouve 
encore moyen de faire son malin et de vous dire, 
avec un aplomb infernal : 

— Ah ! ah ! je vous ai tiré de là ! 
Mais de tous les médecins celui qui a le plus 

de toupet, c'est le mien, ou plutôt l'ex-mien, car 
je l'ai balancé, et je vous prie de croire que ça 
n'a pas fait un pli. 

A la suite d'un chaud et froid ou d'un froid 
et chaud — je ne me souviens pas bien — j'étais 
devenu un peu indisposé. Comme je tiens à ma 
peau — qu'est-ce que vous voulez, on n'en a 
qu'une ! — je téléphonai à mon médecin, qui 
arriva sur l'heure. 

Je n'allais déjà pas très bien, mais après la 
première ordonnance, je me portais tout à fait 
mal et je dus prendre le lit. 

Nouvelle visite, nouvelle ordonnance, nouvelle 
aggravation. 

Bref, au bout de quelques jours, j'avais maigri 
d'un tas de livres... et même de kilos. 

Un matin que je ne me sentais pas du tout 
bien, mon médecin, après m'avoir ausculté plus 
soigneusement que de coutume, me demanda : 

— Vous êtes content de votre appartement ? 
— Mais oui, assez. 
— Combien payez-vous ? 
— Trois mille quatre. 
— Les concierges sont convenables ? 
— Je n'ai jamais eu à m'en plaindre. 
— Et le propriétaire ? 
— Le propriétaire est très gentil. 
— Les cheminées ne fument pas ? 
— Pas trop. 
Etc., etc.. 
Et je me demandais : Où veut-il en venir, cet 

animal-là ? Que mon appartement soit humide 
ou non, ça peut l'intéresser au point de vue de 
ma maladie, mais le chiffre de mes contributions, 
qu'est-ce que ça peut bien lui faire ? Et malgré 

mon état de faiblesse, je me hasardai à lui 
demander : 

— Mais, docteur, pourquoi toutes ces ques
tions ? 

— Je vais vous le dire, me répondit-il, je 
cherche un appartement, et le vôtre ferait bien 
mon affaire. 

— Mais... je n'ai point l'intention de déména
ger ! 

— Il faudra bien pourtant dans quelques jours. 
— Déménager ? 
— Dame ! 
Et je compris ! 
Mon médecin jugeait mon état désespéré, et 

il ne me l'envoyait pas dire. 
Ce que cette brusque révélation me produisit, 

je ne saurais l'exprimer en aucune langue. 
Un trac terrible, d'abord, une frayeur épou

vantable ! 
Et puis, ensuite, une colère bleue ! On ne se 

conduit pas comme ça avec un malade, avec un 
client, un bon client, j'ose le dire. 

Ah ! tu veux mon appartement, mon vieux ? 
eh bien, tu peux te fouiller ! 

Quand vous serez malade, je vous recom
mande ce procédé-là : mettez-vous en colère. Ça 
vous fera peut-être du mal, à vous. Moi, ça 
m'a guéri. 

J'ai fichu mon médecin à la porte. 
J'ai flanqué mes médicaments par la fenêtre. 
Quand je dis que je les ai flanqués par la 

fenêtre, j'exagère. Je n'aime pas à faire du 
verre cassé exprès, ça peut blesser les passants, 
et je n'aime pas à blesser les passants : Je ne suis 
pas médecin, moi ! 

Je me suis contenté de renvoyer toutes mes 
fioles au pharmacien avec une lettre à cheval. 

Et il y en avait de ces fioles, et de ces paquets 
et de ces boîtes ! 

(A suivre) 

Grâce à la com
pétence de ses 18 
s u c c u r s a l e s et 
agences réparties 
dans toute la 
Suisse, ainsi que 
de son important 
réseau de corres
pondants étran
gers 

AMORCES 
SUISSES S.A. 

« ASSA > 

est en mesure de 
transmettre vos 
a n n o n c e s aux 
lournaux du mon
de entier, dans les 
meilleurs délais, 
et au tarif offi
ciel de chaque 
publication. 

HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 
OPTIQUE 

Chauffeurs 
de camions de chantier sont engagés 
tout de suite. 

Conditions intéressantes aux candidats 
qualifiés. 

H. REYMOND, transports, 
1800 VEVEY, tél. (021) 51 51 24. 

F 73-6 

LA FOULY 1600 m 

ï 
V A L FERRET 

V A L A I S 

Ski d e p r in temps 

Courses et semaines d e ski 

d e p r in temps organisées 

Ecole d ' A l p i n i s m e et 

Bureau des Gu ides 

Tél . (026) 4 14 44 

18-25 

G. GIRARD 
M A R T I G N Y Place Cent ra le Tél. (026) 2 22 9 J 

Réparations rapides et soignées 

36-2625 

BRASSERIE DU CARDINAL 

DÉPÔT DE SION 

cherche un 

chauffeur-livreur 
Permis d e po ids lourds. 

Bon salaire. 

A m b i a n c e d e t ravai l ag réab le . 

Semaine d e 5 jours. 

Caisse de pens ion . 

Té léphoner pour rendez -vous au 
(027) 2 89 48 ou se présenter, 
Rue S t -Guér in , 11 . 

36-22564 

^LamodeS 
• nouvelle 

exige 
le chapeau! 

CHAPELLERIE 
CONFECTION 

ALBERT SCHUPBÂCH 

GRAND - PONT 
SION - Tél. (027] 2 2 1 8 4 

89-021045 

22 
Ô22 vwîs 

>M 
Superbes costumes 
vestes et pantalons 
EN 3ERSEY-COURTELLE 
Teintes m o d e 

G r a n d cho ix d e panta lons v i l l e unis et fantais ie 

i TXIDIZ f \ V J confection-nouveautés 
M A R T I G N Y - B O U R G Tél . (026) 2 28 20 

COUTELLERIE FINE 
- ; - - . Fabrication de sécateurs 

Chromage - Argenture 

U. LEVAT - Sion 
GRAND-PONT, vis-à-vis de 
la grande fontane 
suce. Vve Leyat 

Couteaux - Ciseaux - Tondeuses 
Rasoirs à main t électriques - Articles 
pour cadeaux - Articles de pêche 
Auiguisage - Réparations. 

Tél. (027) 2 21 39 
89-20032 

Le Café-Restaurant 
« LES TOURISTES » 
à Martigny engagerait pour le 
1er avril 1971 

Sommelier (ère) 
pour salle 

Serveuse 
pour le café 

Fille de cuisine 

S'adresser à Mme SOLA 

Tél. (026) 2 29 57 dès 17 h. 
36-90239 

Samedi rendez-vous chez Pf ister ameublements sa 
Le plus beau choix de meubles et tapis à LAUSANNE, Montchoisi 5 B dans les environs I 

Samedi 6 mars 1971, dès 20 h. 30 
au Casino ETOILE, à Martigny 

Loto victuailles extraordinaire 
à" chaque tour: 50 % 
du montant des mises remis en jeu 
Fr. 10 .000.— DE M A R C H A N D I S E S EN JEU 

A chaque tour : 3, 4, 5, 6, 7, o u 8 qu ines 

se lon le n o m b r e d e joueurs et d u mon tan t des mises 

A C H A H U E TOUR : seu lement des qu ines 

V A L E U R DES QUINES Fr. 10 à Fr 100 .— 

A chaque tour : la carte Fr. 1 . — (pas d ' a b o n n e m e n t ) 

Dimanche 7 mars 1971, dès 16 h. 30 
au Casino ETOILE, à Martigny 

GRAND LOTO 
Abonnement: Fr. 35.— 

UN APERÇU DE NOS LOTS 
• Un w e e k - e n d à Londres 
• Un v o y a g e p r in temps à Palma 
• Un v o y a g e en a v i o n à A m s t e r d a m 
• U n e té lév is ion po r ta t i ve 
• Bon d 'achat Fr. 2 0 0 . — — Un d e m i - p o r c 

• 

•m 
Organisation : Société de Tir, une garantie 89-21039 

CANNAGE 
On effectue tous tra
vaux de cannage 
(chaises, fauteuils, 
canapés, etc.). On 
prend et ramène à 
domicile. 

Ecrivez sous chiffres 
P 36-22610 à Publici
tés, 1951 Sion. 
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CONFEDERE - SPORTS 

9.01 

10.31 
12.01 
15.30 

16.30 

18.30 

Aujourd 'hu i 

à Thyon-Les Collons 
Slalom géant, piste Thyon-Veysonnaz, 
Messieurs, 2e manche. 
Non-stop descente. Piste de l'Ours. 
Dames. 
Messieurs. 
Reconnaissance de la descente sous 
contrôle. 
Rassemblement des Dames et Messieurs 
à la station supérieure du télésiège. 
Proclamation des résultats et remise 
des prix pour le slalom géant à Vey-
sonnaz (départ de la télécabine). 
Réunion du jury et des chefs d'équipe 

au bureau des courses et tirage au sort 
pour le slalom spécial. 

65e Championnats suisses alpins 
à Thyon 

Slalom géant : 
les talons de Hans Zingre... 

Rita Good (Flums) : 
un t i t re bien porté 

Onzième l'an dernier lors des compétitions de 
Gstaad, à 6"71 de TischhaUser (détenteur du titre, 
retiré définitivement), Hans Zingre a « gommé » 
hier matin sur les pentes de Thyon le chiffre des 
dizaines ; pour ne conserver évidemment que le 
bon chiffre ; entre « Combire » et « Les Combes », 
on attendait dans cette première épreuve des 65e 
Championnats nationaux de ski alpin des spécia
listes cotés, comme Bruggmann, Tresch, Roesti ou 
Hemmi. De tous ces sérieux prétendants, aucun 
n'a pu résister à la « vague » bernoise. Pour la 
bagatelle de 27 centièmes de seconde à peine. Hans 
Zingre a mis d'ailleurs le pied dans l'étrier de la 
victoire. Certes, tout n'est pas joué, loin de là, 
mais à cet échelon, la plus minuscule différence 
compte, car elle va obliger tous les « viennent en
suite » à prendre des risques certains. Comment 
Hans Zingre en est-il arrivé là ? Tout simplement 
en dévalant la pente située sur la droite du cône 
de Thyon, à brève proximité de la ligne de la télé
cabine de Veysonnaz, avec une maestria percutante. 
Sur les 980 mètres de ce parcours, avec une déni
vellation de 440 mètres et sur lequel l'entraîneur 
fédéral Jaeger avait disposé 62 portes de contrôle, 
le Bernois s'est révâlé très à son aise. Flirtant de 
justesse avec les piquets, Zingre sut d'ailleurs trou
ver intelligemment la ligne idéale en skiant encore 
de surcroît d'une manière parfaite. De plus, ce 
vainqueur provisoire a confirmé si besoin était son 
excellente préparation physique actuelle qui lui a 
valu une certaine notoriété ces derniers temps en 
Amérique. Sur les traces du candidat inespéré, Wal-
ter Tresch, lancé sur celte piste où la vitesse fut 
reine et demande de la part des concurrents une 
attention soutenue (ce que malheureusement beau

coup de jeunes ne surent témoigner, notamment les 
Valaisans qui disparurent finalement dans le lot 
abondant des abandons et des disqualifications, soit 
31 au total) le triomphateur de la descente du Lau-
berhorn à St-Moritz aura ce matin le grand avan
tage de partir en dernière position du groupe des 
favoris. A l'image du maillot jaune d'une course 
cycliste, il connaîtra ainsi la « température » à 
prendre à ce titre et malgré son retard de 75 cen
tièmes de seconde, ce raisonnement sera aussi 
celui de Bruggmann et de Russi, terminant dead-
head hier sous le ciel clair du Valais central. Pour 
le vainqueur de la descente de la Coupe du monde 
1971, ce résultat est plus qu'encourageant, car 'notre 
skieur d'Andermatt se trouve subitement des dons 
sympathiques de polyvalence. Pour le coureur de 
Flums par contre, l'on pourrait parler peut-être 
d'un léger échec. Mais sur ce parcours qui tourna 
beaucoup, celui qui est à la recherche d'une égali
sation de record, n'a pas dit son dernier mot. Dans 
ce concret à quatre voix, Roesti, à deux secondes, 
fait déjà figure d'enfant de cœur. Et pourtant, avec 
lui, Hemmi, E. Pargetzi, Choffat, très brillant jeudi, 
Jean-Daniel Daetwyler, plus qu'heureux de cette 
sortie et enfin Huggler, auront tout loisir d'amé
liorer encore leur classement, sans prétendre mal
gré tout à l'une des trois médailles. Deux mots en
fin de nos Valaisans : comme Frei, Colombinj Fleu-
try, Moret, Bregy, Moret, Volken, ont figuré dans 
la charrette des « éliminés ». C'est dommage, sur
tout pour le Bagnard qui avait une chance réelle 
de bien se placer au combiné, ce titre qui est aussi 
le petit joyau de cette «course dans la course». 
Mais un jour tout va, et le lendemain, c'est l'in
verse. Déçu, Roux a sauvé l'honneur en ayant été 
longtemps unijambiste, pour avoir été déporté par 
sa trop grande vitesse... 

Rita Good : la meilleure 
Deuxième au « géant » d'Insbruck, où elle enleva 

encore le combiné, Rita Good s'est imposée dans 
l'épreuve féminine, longue de 680 mètres, avec 
360 mètres de dénivellation et 40 portes. Régulière 
dans cette spécialité au cours de cette saison, la 
Grisonne a bien mérité de prendre la succession 
de la Neuchâteloise Michèle Rubli, dont un accident 
l'empêche pour l'instant de rechausser les lattes. 
L'on crut pourtant un moment, que la Montreu-
sienne Francine Moret réussisse le coup de Tra-
falgar. Mais la question ne demeura pas longtemps 
indécise et Rita Good qui était partie entre-temps 
aura eu la joie de savourer son succès. Dans cette 
course, peut-être un peu trop courte, Hedi Schillig 
et Vreni Inaebnit sont descendues juste sous la 
minute, alors que Bernadette Zurbriggen a obtenu 
un très méritoire sixième rang. Mais l'on restera 
encore septique quant à un avenir féminin trop 
rapide. Le travail est au bout et remettez sur le 
métier... 

LE CLASSEMENT 
MESSIEURS 

1. Hans Zingre, Gstaad, l'14"81 ; 2. Walter Tresch, 
Bristen, à 0"27 ; 3. Eddy Bruggmann, Flums, et 
Bernard Russi, Andermatt, à 0"75 ; 5. Adolf Roesti, 
Adelboden, à 2" ; 6. Heini Hemmi, Parpan, à 2"36 ; 
7. E. Pargetzi, Arosa, à 2"59 ; 8. Pablito Choffat, 
Sas, à 3"14 ; 9. Jean-Daniel Daetwyler, Villàrs, à 
3"19 ; 10. Kurt Huggler, Murren, à 3"29 ; 11. Man-

fred Jakober, Lugern, à 3"39 ; 12. Andréas Sprecher, 
Davos, à 3"55 ; 13. Werner Mattle, Arosa, à 3"69 ; 14. 
Alois Fuchs, Einsiedeln, à 4"63 ; 15. Marco Fumms, 
Sils, à 4"73 ; 16. M. Russi ; 17. Anian Jaeger ; 18. 
Pius Schnyder ; 19. Krut Geiger ; 20. Ueli Grun-
disch. Puis les Valaisans : Roux, l'21"61 ; Felli, 
l'25"42 ; Ruppen, l'27"09 ; Anzevui, l'27"50 ; Rudaz, 
l'27"76 ; Rey, l'29"34 ; Salzmann, l'31"26 ; Genolet, 
l'53"67. 

DAMES 
1. Rita Good, Flums, 59"09 ; 2. Hedmarie-Thérèse 

Nadig, Flums, à 0"84 ; 3. V. Inaebnit, Grindelwald, 
à 0"85 ; 4. Hedi Schillig, Burglen, à 1"47 ; 5. Elisa
beth Ponti, Turricum, à 1"57 ; 6. Bernadette Zur
briggen, Saas Grund, à 1"69 ; 7. Ruth Wehren ; 8. 
Sylvia Stump ; 9. Marlies Béer ; 10. Anne-Thérèse 
Castella. Puis les Valaisannes : Anne-Lyse Minnig, 
63"83 ; Marie-Madeleine Quinodoz, 65"75 ; Marie 
Hiroz, 67"91. 

Les championnats à l 'étranger 
A La Plagne, Patrick Russel a enlevé devant 

Henri Duvillard le titre de champion de France 
de slalom spécial Son principal rival, Jean-Noël 
Augert, a été disqualifié. En Autriche, en l'absence 
d'Annemarie Proell, qui ne disputera que le slalom 
géant, le titre féminin de la descente est revenu à 
Ingrid Gfoelner. En Italie enfin, Eberhardo Schmalzl 
et Clotilde Fasolis se sont montrés les meilleurs 
en slalom géant. (On sait que Gustavo Thoeni a été 
dispensé des championnats.) 

Voici les résultats : 
Jochberg — Championnat d'Autriche. Descente 

féminine : 1. Ingrid Gfoelner, l'33"10 ; 2. Dora Storm 
l'35"14. 

La Plagne — Championnats de France. Slalom spé
cial masculin : 1. Patrick Russel, 97"87 (47"72 et 
50"15) ; 2. Henri Duvillard, 97"88 (47"19 et 50"69). 

Bressanone — Championnats d'Italie. Slalom 
géant messieurs : 1. Eberhardo Schmalzl, 2'42"91 ; 
2. Giuseppe Compagnoni, 2'43"72. 

Slalom géant dames : 1. Clotilde Fasolis, l'10"9 ; 
2. Lidia Pellisier, 1T'3. 

HOCKEY SUR GLACE 

Fin de saison à Sion 
Coupe valaisanne des séries inférieures, finale 

(20 h. 15) : Ayer-Martigny II. 
Coupe valaisanne des juniors : 8 heures, Sierre-

Nendaz ; 9 h. 30, Leukergrund-Lens ; 11 heures, 
Villars/Champéry-Sierre ; 14 h. 30, Montana/Crans-
Leukergrund ; 16 heures, Nendaz-Villars/Champéry ; 
17 h. 30, Montana/Crans-Lens (toutes ces rencontres 
se disputent samedi). 

Finale : dimanche à 17 heures. 
Coupe valaisanne des novices : 8 h. 30, Sierre B-

Sion ; 9 h. 45, Viège A-Sierre ; à 11 heures, match 
de poussins ; à 13 h. 30, finale des perdants ; d 
35 h. 30, finale des gagnants (toutes ces rencontres 
se disputent dimanche). 

e 

Fleur ier de re tour 

en L i g u e n a t i o n a l e B 

r MEMENTO 

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

Martigny 
Pharmacie de service : Lauber, tel. 2 20 05. 

Hôpital : Horaire des visites : tous les Jours de 
13 h. 3(1 à 15 heures et de 19 heures a 20 heures. 
Tel 2 26*05 

Ambulances officielles, tél. 2 26 SB • 2 24 13 - 2 15 52. 
Pompes funèbres Marc Chappot et Kogei Gay-
Crostei tél. 2 26 86 2 24 13 et 2 15 52. rue Oct.odure 2. 

PATINOIRE 

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 2 17 09. 

PATINOIRE 
Patinage. 
17 h. 15, Club de patinage. 
20 h. 30, Club de curling. 

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

I 

ï 

MARTIGNY 

Jusqu'à dimanche 7 — 14 ans 

Le Mur de l'Atlantique 
Le dernier film de Bourvil 
100 minutes de fou-rire... 
100 minutes d'émotion... 

Etoile 

MARTIGNY Corso 
Jusqu'à dimanche 7 — 16 ans 

Un monument du « Western » européen 

La Colline de la Mort 
avec Terence Hill et Bud Spencer 

Michel 
Ce soir jeudi — 16 ans 

Un « Western » avec Peter Martell 

Ringo le Vengeur 
Dès vendredi 5 — 18 ans 

Alain Delon et Annie Girardot dans 

Rocco est ses Frères 

Détendez-vous au cinéma 

Les ensevelissements dans le canton 
Monthey : 10 h. 30, Mme Jules Donnet, née Hen

riette Favre. 
Torbel : 10 h., M. Théophile Schaller. 
Viège : 10 h., Mme Amalia Kuonen-Michlig. 

Q l t t H K j H H É 9 M B d B f e U B n E l M P 

SUISSE ROMANDE 
18.00 Téléjournal 
18.05 (C) Livres pour to i 
18.20 Avant-première sport ive 
18.40 (C) L'actualité au féminin 
19.00 (C) Plum-Plum 
19.05 Un Soir chez Norr is (4). Feuil leton 
19.40 Téléjournal 
20.05 (C) Carrefour 
20.25 Mal ican Père et Fils (1). Série 
20.50 (C) Hockey sur glace : Suisse-Autriche 
22.00 La voix au chapi t re 
22.25 L'actualité art ist ique 
22.30 Téléjournal 

Artistes de la semaine 
22.40 XXIe Festival de la chanson i tal ienne 

Sur nos ondes 
Sl.'ISSF KOM/»M»F (392.6 m • 764 kc - 120 kW) 

12.00 Inf. — 12.05 Aujourd'hui - On cause, on 
cause - '.'n an déjà — 12.30 Miroir-midi — 12.45 Le 
carnet de route — 13.00 Cause commune — 14.05 
Chronique boursière — 14.15 Emission radioscolaire : 
Enfants du monde — 14.45 Moments musicaux — 
15.05 Concert chez soi — 16.05 Les Deux Orphelines 
(17) — 17.05 Bonjour les enfants — 18 00 Inf. — 
18.05 L'actualité universitaire — 18.30 Le micro dans 
la vie — 18.59 Bulletin météorologique pour le week-
t:id — 19 00 Le miroir du monde - 19.30 Maga
zine 71 — 20.00 Charades — 20.30 Orchestre de 
chambre de Lausanne — 22.00 Les chemins de la 
vie - 22.30 Inf. — 22.35 Club de nuit — 23.25 Miroir-
dernière. 

Le HC Fleurier r. obtenu sa promotion en Ligue 
nationale B en battant Langenthal, à Langenthal, 
par 2-1 (0-0 2-0 0-1). Les Fleurisans avaient rem
porté le match aller par 3-1. 

En revanche, aucune décision n'est encore inter
venue entre Bâle et Uzwil. Uzwil, qui avait gagné 
le match aller par 9-5, s'est incliné au retour, à 
Bâle, par 2-5 (0-2 1-2 1-1). Un match d'appui sera 
nécessaire. Il sera joué samedi à Wetzikon. 

Les tireurs valaisans 
au Bouveret 

Ce prochain dimanche, les délégués de nos so
ciétés de tir seront au bord du Léman, puisque 
c'est la coquette cité du Bouveret qui va abriter 
la 72me assemblée générale de la Société canto
nale des tireurs valaisans, une société sportive des 
plus importantes, puisqu'elle annonce près de 20 000 
membres. 

Après s'être réunis, dès 9 h. 15, sur la place de 
la Gare du Bouveret, les délégués se rendront en 
cortège, sous la conduite de la fanfare du lieu, et 
arborant leur bannière, à l'Ecole des missions, où 
M. A. Luisier, président cantonal, dirigera les dé
bats. 

FOOTBALL 
Le programme du week-end 

II<-' Ligue : Sierre-Orsières ; Naters-Saint-Léonard ; 
Vouvry-Saint-Maurice ; Viège-Brigue ; Conthey-
Saxon. 

Juniors interrégionaux A 1 : Urania-Fribourg ; 
Servette-La Chaux-de-Fonds ; Bienne-Le Locle ; 
Neuchâtel Xamax-Sion ; Lausanne-Martigny. 

Juniors interrégionaux A 2 : International-Fully ; 
Etoile-Carouge H-Sion II ; Genolier-Vevey ; Prilly-
Monthey ; Epalïnges-Naters. 

Monthey : treize joueurs 
pour af f ronter Âaràu 

Treize joueurs, c'est le nombre que l'on inscrit sur 
une feuille de match, l 'entraîneur bas-valaisan 
Rudinsky ne devrait donc pas avoir de soucis avant 
de recevoir Aarau. 

La réalité est tout autre. Après avoir perdu Arm-
bruster et Bosco, qui ont cessé la compétition, puis 
Hertig, M. Rudinsky doit se passer de Frochaux, 
dont le genou, insuffisamment remis, cause en
core des soucis (il faudra probablement opérer le 
ménisque du Sierrois). Pour l'instant donc, ces 
deux derniers joueurs n'entrent pas en ligne de 
compte et l 'entraîneur se reposera, si le contingent 
restreint ne suffit pas (Brégy est encore sous le 
gris-vert) sur les juniors Berras et Trottet. 

Quant aux Argoviens, emmenés par l'Allemand 
Olk, qui, la saison dernière, guerroyait au côté du 
fameux Brunnenmeier, avec Bayern Munich, ils 
sont actuellement troisièmes au classement et n >ur-
rissent certaines ambitions. Ce sont donc de bien 
coriaces adversaires qu'affronteront dimanche (à 
15 heures) sous la direction de M. Fazzini, d'Osogna, 
les Montheysans suivants : '. àpawski (Piccot), Di-
rac 2, Boillat, Vernaz, Turin - Lennartsson, Mabil-
lard, Cina - Brégy (Levet), Dirac 1, Messerli. 

AVIS MORTUAIRES 
L a Sect ion B a g n e / V o l l è g e s 

de la Socié té v a l a i s a n n e des c a f e t i e r s 

r e s t a u r a t c u r s , e t hô te l i e rs 

a le douloureux devoir de faire par t du décès 
de son membre . 

Monsieur Louis PERRODIN 
à Verbier. 

L'ensevelissement aura lieu au Châble samedi 
6 mars , à 10 -heures. 

SSS2SS H n s n i ^ M — — — mum m 
L'ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS POSTAUX 

DE LA SUISSE ROMANDE 
a le pénible devoir de faire par t du décès de 

Monsieur Louis PERRODIN 
a n c i e n m e m b r e d u c o m i t é 

L'ensevelissement aura lieu au Châble samedi 6 mar s 1971, à 10 heures. 

• 

. R E M E R C I E M E N T S 

r^.A^a^r.i./flî^'jrjiM.-.'•,?im,',?;tata.v,,n himmimumat^-n- r.r^nw.y-,::,,:„wjwmnnF3Esaimm 
Très touchée des marques de sympathie reçues lors de son grand deuil et dans 

l ' impassibilité de répondre à chacun, la famille de 
• 

Monsieur Joseph CLIVÂZ 

remercie toutes les personnes qui par leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs 
dons de messes, leurs visites et leur présence aux obsèques ont pris par t à son épreuve 
et les prie de t rouver ici l 'expression de sa reconnaissance émue. 

Un merci spécial au Foyer Pierre-Olivier, à Chamoson, au personnel médical et 
infirmier de l 'Hôpital de Sion, au clergé, à la Direction d 'arrondissement des téléphones 
de Sion, au Confédéré, à Annonces Suisses S. A., au Par t i radical valaisan, à l 'Ordre 
de La Channe, à l 'Association de la presse valaisanne, au chœur mix te Sainte-Cécile 
à Sierre, à La Gérondine et aux Syndicats chrétiens. 

Sion, mars 1971. 

•-•• '- • • ' • " i l f i « É i i M i i i r i 

raKWiWn •• ', zvnïïusxiWKmsi wwmwmf.uwmw«wWàrj. 

Pronfondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors 
de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Denis CLARET 

vu les innombrables messages reçus, dans l 'impossibilité de répondre à chacun, 
remercie toutes les personnes qui par leur présence aux obsèques, leur messages, 
leurs envois de fleurs et couronnes, leurs dons, ont pris pa r t à sa douloureuse épreuve, 
les prie de t rouver ici l 'expression de sa reconnaissance émue. 

Un merci spécial au Docteur André Pasquier, aux Docteurs et Personnel de 
l 'Hôpital cantonal de Lausanne, à l 'Hôpital de Martigny, à la Commune de Saxon 
et son personnel, à la Société de secours mutuels, à la Direction et au Personnel de la 
Caisse d 'Epargne du Valais, au Syndicat des Producteurs , aux Voisins, à la Jeunesse 
radicale, aux contemporains de la Classe 1910, à la Fanfare La Concordia, à l 'Ent re
prise Dalberto, à l'Association des teneurs de registres, à Migros Valais, à Valmusic, 
au Groupe folklorique, au Ski-Club de Riddes, à la Société de gymnast ique de Riddes, 
à la Société Coopérative de Consommation, aux musiciens de l 'Orchestre Jo Perrier , 
à l 'Entreprise Farque t & Rosset, à l 'Hoirie Lucien Tornay à Martigny, aux Arrîis de 
Cyrille ainsi qu'à Monsieur Gilbert Pagliotti à Martigny. 

- S H raasa 
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LE «COUP DE PLUME» D'HÉLÈNE CINGRIA 

Les femmes se détestent. » 

« Les femmes se détestent » déclarent p a r 
fois les hommes en se frot tant les mains, 
sous-entendant par là qu'ils espèrent beau
coup les exciter les unes contre les autres 
pour l eur divert issement personnel. Elles 
seraient bien bêtes de leur donner raison 
car r ien ne me para î t plus dangereux que 
d 'exercer de sournoises vengeances, d'user 
contre les au t res femmes de procédés d 'aus
si mauvais aloi que la médisance ou la ca
lomnie et enfin de faire preuve de méchan 
ceté quand, une fois encore, les par tenaires 
masculins n 'a t tendent que ces occasions-là 
de les p rendre en défaut. 

D'ail leurs les hommes me semblent bien 
imprudents lorsqu'ils font fi de la solidarité 
féminine car elle existe, elle existe même 
beaucoup plus qu'ils ne le croient et sur tout 
elle prend de jour en jour une importance 
plus grande à mesure que les femmes, plus 
conscientes d'elles-mêmes, assumeront da 
van tage de responsabilités. N'est-ce pas j u s 
tement parce que l 'union fait la force qu'il 
nous faudrai t ne jamais faillir aux règles de 
la camarader ie . Nous serons si bien armées 
le jour où nous n 'aurons plus qu 'à nous m e 
surer contre nos adversaires, les hommes, et 
non pas contre les femmes nos sœurs . 

Il faut avouer que plus nous avançons 
dans le siècle, plus nous acquérons d ' indé
pendance et d 'autorité, plus nous sentons de 
nous-mêmes les liens qui nous a t tachent les 
unes aux autres se resserrer . Ce n'est pas 

vra i malgré tout ce qui a été écrit et dit 
sur ce sujet : que les femmes ignorent l 'ami
tié ; bien au contraire, il n 'y a pas d'amie 
plus sûre qu 'une femme, sur tout à l 'égard 
d 'une autre femme quand elle veut, et elle 
le veut très souvent. 

Ce que les femmes détestent et ce contre 
quoi elles font bloc avant tout, c'est contre 
celles d 'entre elles qui ne jouent pas franc 
jeu. Que voulez-vous, elles sont mieux à 
même que quiconque de déceler les m inau 
deries, les manigances des incorrigibles co
quettes qui cherchent à tout pr ix à a t t i rer 
l 'at tention masculine. Si les hommes se la is
sent séduire comme des gamins en certaines 
circonstances, il est évident que les femmes, 
qui n 'ont pas les mêmes raisons qu 'eux, 
supportent mal chez leurs compagnes la fa
tuité, le manque de simplicité, la duplicité — 
bref, la p lupar t des défauts que le monde 
s'accorde à qualifier de féminins. Mais les 
femmes savent si bien s 'entendre en t re elles 
quand elles en ont le désir, et elles deviennent 
alors si fortes, que rien ne peut alors leur 
résister. Ces femmes solidaires les unes des 
autres ne feraient-elles pas beaucoup plus 
pour la cause féminine que toutes les petites 
exaltées qui ne vivent que pour cri t iquer 
leurs amies sans jamais songer que les 
femmes peuvent être les plus vail lantes et 
les plus loyales des créatures ? 

H. C. 

A BOIRE ET A MANGER 
Samedi 

7 jours - 7 menus 

Lundi 
Saucisson en croûte , 
Choux-fleurs béchamel 
Meringues 

Mardi 
Tranches forestières * 
Nouillettes au beurfe 
Salade 
Flan vanille 

• TRANCHES. DE PORC FORESTIERES 
Dans une casserole, faire revenir une boîte de chan

terelles entières et 1 poivron grossièrement haché. 
Saupoudrer d'une cuillère à café de farine, mouiller 
d'un verre de vin blanc. Ajouter 1 boîte de tomates 
pelées et laisser mijoter. Faire dorer les tranches de 
porc à la poêle ou sur le gril. Les assaisonner, les 
dresser sur un plat et les parsemer de fines herbes 
sèches. Napper de la sauce forestière et servir. 

Biftecks hachés 
Endives braisées 
Pommes de terre rôties 
Poires hérissons *** 

••• POIRES HERISSONS 
Monder dès arnandés et les dorer au'four. Les éfiler 

en fines lamelles. Peler des poires loulse-bonne, les 
couper en deux et les blanchir dans un sirop de sucre 
vanillé. Les disposer dans un plat. Décorer chaque 
demi-poire de gelée de groseille ou de chocolat fondu. 
Piquer dessus les lamelles d'amandes, servir. (A vo
lonté, flamber.) 

Dimanche 
Consommé au porto 
Rôti de poulain 
Maïs en grains au beurre 
Pommes de terre purée 
Mousse au vin 

Mercredi 

PRÈS DE 40 SALONS !... 
... parmi 100 mobiliers exposés, c'est le choix im
mense que vous offre, à tous les prix, le spécialiste 
K. Emery dans le cadre unique des 3 étages de 
La Maison du Meuble, Rôtisserie 6-8, à côté de 
l'Alhamhra. • ASSA 9830. 

Poulet au four 
Petits pois 
Croquettes de pommes de terre 
Chaussons aux pommes 

Jeudi 

PLATE-BANDE 
A PART 

Cordons bleus 
Gratin de pommes de terre 
Salade 
Crème caramel 

Vendredi 
Œufs brouillés au jambon sur canapés ** 
Salade de «arottes 
Salade de céleri 
Salade d'endives 
Fromages 

•• ŒUFS BROUILLES AU JAMBON 
Faire griller, dans une poêle, des tranches de pain 

anglais ou pain toast. Dans un pot, casser des œufs, 
assaisonner, ajouter du jambon coupé en petits dés, 
et du fromage également coupé en dés. Bien fouetter 
le tout. Disposer le pain grillé dans un plat supportant 
la chaleur. Napper des œufs battus et glisser au four 
très chaud. 

Institut de beauté 

Lydia DAÏNOW 
Etre jeune 
à tout âge 

Membre de la FREC 
17, rue Pierre-Fatio Tél. 35 30 31 

Au Salon de l'agriculture 

Les petits Parisiens 
verront de vrais chevaux 

L'histoire est connue : 
— Dis papa, quand c'est que je verrai de près 

un vrai cheval ? 
— Lorsque tu viendras avec moi visiter le Salon 

de l'agriculture I 
Nombre de petits Parisiens voient, pour la pre

mière fois, de vrais chevaux, de vraies vaches et 
de vrais moutons, notamment, au concours général 
d'animaux organisé chaque année dans le cadre du 
Salon international de l'agriculture à Paris. Cette 
année, du 6 au 14 mars, 2000 sujets seront présentés 
au Salon. Le concours général des produits, lui, 
portera sur environ 5000 échantillons et quarante 
pays des cinq continents présenteront animaux, pro
duits agricoles et alimentaires. 

En 1970, près de 800 000 visiteurs français et étran
gers ont franchi les portes du Salon international 
de l'agriculture. Cette année, une superficie plus 
grande a été mise à disposition des exposants : 
98 000 m2 contre 76 000 en 1970. A titre de compa
raison, la Semaine verte internationale de Berlin 
dispose de 67 000 m2 et le Comptoir suisse de 
25 000 m2. (CRIA) 

INTERVIEW 

Le batik, c'est quoi au juste 
Batik. Avec le renouveau, un peu partout, de l'artisanat symbole d'un 

retour à la nature, le mot est revenu à la mode. Ses réalisations aussi. Seu
lement on a beau parler de batik, on ne sait jamais exactement ce que le 
terme recouvre. Le dictionnaire dit : « Procédé de décoration d'un tissu par 
teinture, après en avoir masqué certaines parties avec de la cire. » 

Le batik, ça se porte (en écharpe, en foulard, en 
robe). C'est de la couleur mouvante immobilisée. 
Seulement ça a toujours l'air de sortir du néant, 
et les secrets de son alchimie et de ses alchimistes 
restent enfermés dans l'ombre de l'anonymat. Je 
me suis toujours demandé si je rencontrerais une 
fois un faiseur de batik disposé à livrer sa recette : 
parce qu'en général, de leurs recettes, les « bati-
keurs » en sont aussi jaloux qu'une bonne cuisi
nière des siennes. 

J'ai rencontré Jacqueline Corajod, qui « cuisine » 
des batiks et gagne son bifteck dans un grand 
journal de la place. 21 ans, Genevoise, des boucles 
noires en auréole autour de la tête, toute disposée 
à parler batik en long et en large. Elle fait de 
longs foulards aux dessins sinueux, emmêlés d'élé
ments sidéraux, jaunes chauds, étincelles, ronds 
de lumière, ciels sourds. Ne pratique le batik que 
depuis six mois ; c'est dire si elle en est encore au 
stade des découvertes de toutes sortes, et de 
l'enthousiasme. 

— Le batik, c'est très ancien. Ça nous vient de 
Polynésie et d'Afrique. Quand j 'ai commencé, je 
n'y connaissais rien du tout. Je me suis renseignée 
auprès d'amis artistes, et puis ma grand-mère est 
bijoutier, elle m'a conseillée. 

— Vous avez suivi une école d'art ? 
— Pas du tout. J'ai voulu entrer à l'école d'art 

et décoration de Vevey, qui est excellente, mais 
elle fermait justement à l'époque pour cause de 
reconstruction. Alors j 'ai fait une école d'hôtesse 
à Genève pendant un an. Je ne sais pas du tout 
pourquoi. J'ai mon diplôme, mais ça ne sert pas 
à grand-chose. On peut toujours l'encadrer... 

— Comment avez-vous trouvé votre recette 
technique du batik ? 

— Toute seule, en tâtonnant. 

RECETTE TECHNIQUE 

D'abord, le tissu. Pour un toulard, en principe, 
il faut prendre une soie naturelle, ce qui n'est pas 
le cas chez moi. J'ai pris du tissu de doublure. Ça 
sort très bien et en plus, comme ça, les frais sont 
limités. Parfois, j 'emploie du coton ou du baptiste. 

Après, il faut bouillir le tissu. Enfin ça, c'est 
une idée à mûi. En le boulllissant, on enlève 
l'apprêt. Il est ensuite plus souple, plus malléable 
et les couleurs adhèrent mieux. Alors j'utilise de 
grandes marmites, les plus grandes de la maison, 
et je remue avec une poche en bois ou un bâton 
à brasser les couleurs. Une vraie' lessive ! 

— Ensuite ? 
— Ensuite, on met à sécher, et c'est là que le 

travail commence réellement. Un travail tellement 
long qu'on s'y perd ou qu'on est tenté de l'aban
donner en cours de route si l'on n'a pas une idée 
de base bien ancrée. On tend donc le tissu sec sur 
un châssis. Chez moi aucun problème, mon grand-
père est peintre alors il y a plein de châssis à la 
maison. On arrime bien avec des punaises ; il faut 
que le tissu soit fortement tendu, soit pour pouvoir 
dessiner dessus au fusain, soit pour pouvoir placer 
le dessin déjà exécuté dessous, bien éclairé en 
transparence. Moi je dessine directement au 
fusain. 

A partir de là la cire entre en jeu. Il faut avoir 
un réchaud pour la chauffer. Et puis une casse
role. La mienne est antédiluvienne et toute gondo
lée. La cire se présente en bloc, qu'on achète 
dans les magasins spécialisés en fournitures d'art. 
La cire fondue (pour un foulard : la moitié du 
bloc en principe), on prend une pipette à batik ou 
un pinceau, et on l'étend sur les emplacements 
qui doivent garder la couleur du tissu. La peinture 
est de la peinture à batik, spéciale (qui tient, sous 
toute réserve !) sous forme de poudre. On peut y 
ajouter du vinaigre pour mieux fixer les couleurs. 
Soit dit en passant, j 'aimerais savoir où me pro
curer des poudres à base de végétaux. Ce sont les 
plus belles teintes naturelles. Une fois la cire 
sèche, on trempe le tissu dans un baquet de cou
leur ; on procède bien sûr par échelle, en com
mençant par le ton lé plus clair. Pour passer à 
la couleur suivante on recouvre la première de 
cire et on recommence. Et ainsi de suite. A la fin 
il faut retendre le tissu et laisser sécher le tout, 
cire comprise. 

WERMELINGER 
TEINTURIERS 

VÊTEMENTS COUTURE 
DAIM MEUBLES 

83, rue des Eaux-Vives - Tél. 35 96 25 

(store balconnet jaune) 

ASSA 9532 

Fleurs artificielles 
Coiffes et voiles de mariées 

Louise Scaravaglio 
Tél. 26 4816 Rue de la Cité 19 

1er étage 
Genève 

Ça sèche vite ? 
— Environ vingt minutes, une heure. On peut 

mettre à proximité d'un radiateur, mais pas trop 
près parce que ça « passe » les couleurs. Et puis 
quand c'est sec, on dépunaise, dessous on place un 
papier buvard, ou du moins un papier qui pompe, 
et on repasse jusqu'à ce que la cire ait disparu. 
Grâce à la chaleur, elle fond et s'imprègne sur le 
papier buvard. Qu'il faut changer souvent. Et voilà. 

Les gens, 
ça les barbe d'aller dans les musées... 

— Vous, qu'est-ce que vous exprimez à travers le 
batik ? 

— Des symboles. Parce que c'est assez expressif ; 
ça évoque quelque chose. C'est figuratif au fond, ça 
suggère des pensées. J'aimerais retrouver aussi des 
symboles égyptiens, parce que les gens ça les barbe 
d'aller dans les musées et qu'il y a tant de belles 
choses qui dorment en marge de la vie. Des faucons. 
Des oiseaux. Dans la mythologie rien n'est laissé au 
hasard. Chaque mouvement, chaque impulsion veut 
exprimer quelque chose. C'est sacré. L'art étrusque 
aussi, et l'art de Bali. A part ça je m'inspire de 
motifs de tapis ; c'est plutôt décoratif. Et puis je 
voudrais faire des éléments muraux, des vêtements, 
tout. Il y a tellement de possibilités à partir du 
batik en soi. Je vais commencer des lampes. L'abat-
jôur en batik sur papier japon, et le pied avec de la 
ferraille remodelée au chalumeau. Des morceaux de 
cimetière à voitures, par exemple... Pour tout ça il 
faut beaucoup de place, une bonne lumière, et sur
tout de la patience parce qu'on n'obtient pas un 
résultat immédiat. Ce n'est pas un art oriental pour 
rien. 

Propos recueillis par M. J.-D. 

MODE 

Printemps 71 

LES COLLECTIONS 
Les grands couturiers parisiens viennent de pré

senter les créations qu'ils destinent aux collections 
de printemps. La silhouette féminine que la mode 
d'hiver avait démesurément allongée, retrouvera, 
semble-t-il, un certain équilibre dès l'apparition des 
beaux jours. Les grandes lignes de ces collections 
« raisonnables » comportent principalement : 

— une longueur fixée en dessous du genou pour la 
grande majorité des modèles créés pour être portés 
l'après-midi ; 

— la réapparition des manches qui deviennent vo
lumineuses (Dior, Cardin, Louis Féraud) ; 

— le retour des jupes plissées, drapées, en biais 
ou à godets qui rompent avec la tradition des vête
ments de coupe s'ricte, aux coutures soulignées de 
surpiqûres (Lanvin, Givenchy, Patou) ; 

— la permanence des modèles d'extrême fantaisie 
qui vont des « shorts » de Saint-Laurent, aux jupes 
fendues ou transparentes de Givenchy ou Cardin ; 

— les accessoires occupent toujours une place im
portante dans la définition de la mode de 1971 : 
ceintures de cuir de fabrication artisanale, boutons 
« bijoux » assortis aux boucles d'oreilles, ornementa
tion exotique de style indien, etc ; 

— les couleurs vives sont fréquemment utilisées ; 
elles apparaissent en particulier sur les bas et les 
collants qui s'harmonisent avec les dominantes des 
vêtements. 

a rpeta COIFFURE 

DAMES 
2, place Neuve Genève 

MESSIEURS 
Tél. 24 12 59 

le rendez-vous de l'élégance 
Cabines de beauté - Soins capillaires 

Voyez d'abord Noël, le fourreur qui habille jeune 
Noël R1ZZATO & fils 7, place Claparède J 
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ISÉRABLES 
Brillante assemblée 

du parti radical 
Belle affluence le samedi soir 27 lévrier, à l'Au

berge du Mont-Gelé, lors de l'assemblée annuelle 
du parti radical, sous la présidence de M. Robert 
Fort. 

Commencée à 20 h. 15, c'est dans une ambiance 
bien sympathique et villageoise que l'ordre du 
jour fut liquidé en un temps record. 

En voici un résumé : 
M. Robert Fort, le dynamique président du parti 

radical, ouvre l'assemblée par les souhaits de bien
venue à tous et souligne la présence des deux 
conférenciers de la soirée, soit : Mme Mayor, de 
Sierre, membre du Comité directeur du PRDV, et 
M. Aloïs Copt. conseiller national. Il est à relever 
aussi la présence à leur côté de Mme Copt et de 
M. Mayor. 

Puis la parole est à la secrétaire pour la lecture 
du protocole, qui est adopté à l'unanimité. Ensuite, 
M. Fort présenta son rapport présidentiel, bien 
circonstancié et précis, sur les problèmes du parti 
radical d'Isérables ; ce rapport est applaudi et 
accepté par tous. 

La partie officielle se poursuit par le rapport de 
M. Lévy Fort, président de la commune, qui nous 
brosse un tableau net et précis sur l'activité et les 
problèmes actuels et futurs de notre commune, ceci 
tout en gardant un juste équilibre entre la dette 
communale et les rentrées ordinaires. Merci à M. le 
président et à nos mandataires du Conseil com
munal. 

Il appartenait ensuite à Mme Mayor d'app»rter 
les salutations du PRDV et de nous faire un exposé 
sur l'intégration de la femme dans la vie civique. 
Dans un style sensible et instructif, Mme Mayor 
sut captiver son auditoire, qui ne lui ménagea pas 
ses applaudissements. 

M. Copt prend la parole à son tour, pour exprimer 
son plaisir d'être à Isérables. Il nous apporta une 
foule de précisions sur la maturité progressive de 
la femme sur le plan politique. Il retrace ensuite, 
dans un langage très imagé et pittoresque, l'his
toire, l'économie et l'avenir d'Isérables, sorte de 
miracle pour un village de montagne, ce qui prouve 
la ténacité des Bedjuis pour leur coin de terre. 
M. Copt est très applaudi pour son brillant exposé. 

M. Marcel Monnet prend la parole pour remer
cier les conférenciers et féliciter le Comité pour 
la main heureuse d'avoir choisi d'aussi brillants 
orateurs. La gastronomie faisant place à l'assem
blée officielle, c'est un jambon à l'os, soigneuse
ment servi par M. et Mme André Vouillamoz, te
nanciers de l'établissement, et par son personnel, 
non sans une petite surprise au dessert, où Mme 
Copt prit la parole, sur invitation d'un des mem
bres de la jeunesse radicale. Elle nous parla de 
sa vie de femme au côté d'un homme politique. 

Merci Mme Copt, et soyez certaine que nous 
avons retenu votre souhait. 

Le temps passe rapidement, c'est vers 23 h. 30 
que M. Fort clôt officiellement cette soirée. 

(Tela) 

SAILLON 
. Des étudiants sauvent 

un village 
La semaine dernière se sont tenues à Genève et 

à Lausanne deux conférences de presse destinées 
à faire part au public de l'entreprise que des étu
diants ont commencée au printemps 1970, consistant 
à sauver un village. 

En effet, les étudiants de la société académique 
« Stella Helvetica » ont décidé de restaurer un 
groupe d'immeubles dans le vieux bourg médiéval 
de Saillon en Valais. De nombreuses personnalités 
les soutiennent, notamment M. Roger Bonvin, con
seiller fédéral, Mgr Nestor Adam, évêque de Sion, 
M. Pierre Raisin, maire de Genève, sans parler de 
l'appui total de la commune de Saillon. Ces étu
diants en ont très besoin, puisque le budget de la 
restauration qu'ils ont entreprise s'élève à près de 
800 000 francs. 

Une société coopérative a été fondée dans le but 
de donner une structure juridique à cette entre
prise. Les travaux de restauration ont déjà débuté 
l'été dernier par le déblaiement et l'évacuation des 
décombres, puisque seules les façades des immeu
bles subsistent. Ces travaux ont été payés grâce 
aux subventions accordées à la société coopérative 
« Maison de Stella Helvetica Saillon », tant par 
l'Etat du Valais que la la Commune de Saillon. 

Or, pour la suite des travaux de restauration dans 
le style néo-classique valaisan propre au village, les 
étudiants ont besoin de. fonds, car leur plus ardent 
désir est de parvenir à sauver dans la mesure de 
leurs moyens ce très sympathique vieux bourg, 
classé dans son ensemble monument historique. 

C.C.P. de la société coopérative : 19 - 9867 Saillon. 

Le président de « Stella Genevensis : 
Bertrand Kaufmann. 

BANQUE 
ROMANDE 

Capital et réserves : 25 millions 

LIVRET 
DE PLACEMENT 

CONDITIONS SPÉCIALES : 

LIVRET DE PLACEMENT «VIEILLESSE» 
LIVRET DE PLACEMENT «JEUNESSE» 

MARTIGNY 

Genève • Lausanne - Yverdon 
ASSA 82-006421 

Acte médical et « industrie de la santé » 
La juxtaposition de ces deux concepts suffirait 

à nous ranger une fois pour toutes, sinon parmi les 
adversaires des disciples d'Esculape, du moins au 
nombre des amateurs de paradoxe. 

Hâtons-nous donc de nous abriter derrière une 
autorité aussi indiscutée que celle de M. Marcel 
Haas, directeur de l'Hôpital cantonal de Genève, 
dont l'exposé, présenté en octobre dernier à la 
séance d'ouverture de l'Université de Lousain sous 
le titre <t L'hôpital d'aujourd'hui et de demain », 
tiendra lieu de référence et de caution aux com
mentaires qui vont suivre. 

Qu'est-ce que la santé ? 

Il n'est pas inutile de rappeler la définition 
qu'en donne le préambule de constitution de l'Or
ganisation mondiale de la santé : <t La santé est un 
état de complet bien-être physique, mental et so
cial, et ne consiste pas seulement en une absence 
de maladie et d'infirmité » et M. le directeur Haas 
d'observer qu'au sens de cette définition,. chacun 
d'entre nous est un « malade » qui s'ignore et que 
vu la portée sociale et économique de ce constat, 
on doit conclure par la perspective d'une formi
dable inflation des dépenses sanitaires. La moitié 
de celles-ci étant des dépenses d'hospitalisation, 
les hôpitaux deviennent, nollens vollens, « la pièce 
maîtresse de la lutte pour la santé ». 

Pour suffire aux besoins, l'hôpital doit s'organi
ser, médicalement et administrativement. De refuge 
des miséreux et de « hôtel-Dieu » qu'il fut pendant 
des siècles, en accord avec la tradition d'une méde
cine ancestrale, il a passé au rang d'un établisse
ment chaque jour plus spécialisé, équipé pour soi
gner, mais aussi pour prévenir et réadapter, dispo
nible en tous temps, à toute heure, capable de faire 
face aux urgences autant qu'aux plus graves inter
ventions. 

Faut-il compléter cet aperçu en induisant déjà 
que tous ces impératifs supposent une révision fon
damentale de l'idée de la médecine, l'application 
de la science, de la technique (celle de l'informa
tion et celle de l'organisation), en un mot de toutes 
les règles éprouvées dans l'industrie ? 

L'acte médical 

On nous objectera : la médecine est un art, l'art 
médical, et vous le ravalez au niveau d'un travail 
d'usine. L'acte médical, enfin, n'est pas définissable 
en termes de technologie, il est « ineffable ». 

Accordons à la médecine une noblesse particulière 
et un caractère éminent ; reconnaissons encore 

SIERRE 

Décisions municipales 
Le Conseil municipal a : 

- Décidé la modification des taxes pour prolon
gation des heures de fermeture des établisse
ments publics, en les portant de 2 francs à 5 
francs de l'heure. 

- Admis, en raison de la permanence introduite au 
Poste de police, le transfert de ce dernier au 
No 18 « Alarme Feu ». 

- Chargé le Service de l'Edilité d'une étude com
plète pour l'augmentation de la capacité de 
stockage de mazout pour tous les immeubles 
communaux, écoles, etc. 

- Renoncé à l'attribution d'un prix annuel d'encou
ragement aux arts et entrepris l'étude d'un rè
glement permettant l'attribution d'un prix plus 
important tous les 3 ou 4 ans. 

- Décidé l'achat d'une jeep Land-Rover spéciale
ment équipée pour le Service du feu. 

- Adopté de nouveaux tarifs pour l'octroi de con
cessions d'installateurs pour les Services In
dustriels. 

i 

- Pris acte, dans le cadre de la centralisation en
treprise par l'Etat, du rattachement de l'office 
de l'état civil de Venthône à celui de Sierre. 

- Après avoir arrêté le principe de la présidence 
à mi-temps, fixé le traitement à servir au nou
veau président. 

• Décidé l'engagement, pour remplacer un départ, 
d'un contrôleur de la zone bleue à temps com
plet. 

• Pris acte de la réorganisation des patrouilleurs 
scolaires afin de leur donner plus d'efficacité. 

• Confié le mandat d'architecte pour la cons
truction de la nouvelle salle de gymnastique de 
Borsuat. 

• Confié le mandat d'ingénieur pour la construc
tion de la nouvelle école de Muraz. 

• Désigné M. André Zufferey, directeur, comme 
représentant de la commune au conseil d'admi
nistration de l'Hôpital d'arrondissement de Sierre, 
en remplacement de M. Maurice Salsmann, dé
cédé. 

• Admis le transfert de la concession du Tea-Room 
Pigalle au nom de M. Pierre Grand et de celle 
du Café de Zervettaz au nom de Mme Marianne 
Rech. 

Pris acte du fait que l'Association intercommu
nale pour l'épuration des eaux allait de l'avant 
afin de pouvoir présenter le décret lors de la 
session de printemps du Grand Conseil. 
Admis le principe de l'ouverture d'une souscrip
tion pour la restauration de l'église de Notre-
Dame des Marais et approuvé la constitution du 
Comité de patronage et du comité d'action. 
Adressé un message de félicitation au caporal 
André Elsig pour son acte de courage en sau
vant un enfant qui se noyait dans le Petit-Lac 
de Géronde. 

Pris acte du chiffre de la population ressortant 
du recensement fédéral du 1er décembre 1970 : 
10 997 habitants ; la différence avec les chiffres 
dt notre propre contrôle des habitants provient 
du fait qu'en vertu des instructions fédérales, 
les personnes ne rentrant à leur domicile que le 
samedi (étudiants, par exemple), sont enregistrés 
au lieu de leur travail ou de leurs études. 
Décidé une participation financière pour la ré 
fection complète de la toiture du château de 
Villa. 

Etudié un projet de réfection de la route du 
Grand-Lac. 

(A suivre) »> 

qu'une telle discipline ne devrait souffrir à son 
service que des êtres d'exception, triés sur les 
critères du savoir, mais surtout promus par une 
authentique vocation. 

Retenons enfin la sublimité de l'art médical, en 
consacrant sa nature propre, sui generis. 

Si cruel cela soit-il, devant le coût prohibitif de 
certaines techniques, les responsables aux divers 
titres des problèmes sanitaires sont amenés à 
dresser des budgets, à maîtriser des comptes, à 
entreprendre des études prospectives, à surmonter 
les habitudes et la routine, bref à planifier. 

Liberté professionnelle 
De loin, nous vous voyons venir, s'écrieront les 

défenseurs inconditionnels des libertés : assujettir, 
choisir, maîtriser, planifier, c'est de l'étatisation ou 
nous n'y connaissons rien. Brandir cet épouvantail 
suffit à épuiser le sujet : la cause est entendue. En 
fait, on ne suscite par là qu'un pénible malentendu. 

Le « droit à la santé », ce postulat qui s'est 
dégagé non sans peine des aspirations sociales de 
l'ère moderne, porté par les progrès de la méde
cine, dépasse indiscutablement la sphère privée. Le 
prix qu'il exige à tous égards ne peut être assumé 
que par une intervention accrue de la collectivité. 
Cela est spécialement vrai des structures hospita
lières et de leurs « traitements industrialisés », qui 
imposent une rigoureuse gestion. 

Le coût de l'acte médical fait partie de cette 
gestion, et donc les honoraires du médecin et de 
ses assistants. Prétendre, dans ces conditions, que 
l'Etat n'a aucun droit de regard et de contrôle 
sur le statut des chefs de service, que les liens 
contractuels qui les rattachent au centre hospi
talier relèvent du droit privé et de la seule pro
fession, constitue une interprétation indéfendable 
de la liberté. Dans la mesure même où dite profes
sion revendique un tel monopole, elle réclame un 
privilège injustifié : l'intérêt professionnel doit s'ef
facer devant celui de la communauté. 

La 6anté est encore du domaine des cantons ; ce 
domaine s'amenuise par toute sorte de règles nor
matives ou concordataires. Il est encore temps de 
limiter les dégâts et de préserver ce fief fédéraliste. 

Dans ce dessein, il faut s'autodiscipliner, se « faire 
une raison »... avant que la raison nous soit impo
sée d'en haut. 

Comprenne qui voudra ! 
Arthur Bender. 

VÉTROZ 
A l'intention de ces dames 

et demoiselles 
L'administration communale vétrozaine organise, 

ce soir, au centre scolaire des Plantys-Magnot, une 
séance-information qui portera notamment sur les 
rouages de l'administration communale et canto
nale.. 

Les orateurs seront MM. Marc Penon, président 
de la commune et Me Bernard Cottagnoud, député. 

Les nouvelles citoyennes de Vétroz et de Magnot 
y sont cordialement invitées. Quelles que soient 
leurs options politiques, faut-il le préciser. 

Rendez-vous leur est donné à 20 h. 30. 

SAVIÈSE 
Déjà une tradition 

En effet, c'est au Café-Restaurant du Château 
de la Soie que le samedi 6 mars prochain se re
trouveront les adhérents de la fraction radicale 
pour leur souper annuel. Ce faisant, les femmes 
entendront pour la première fois à Savièse le con
seiller national Me Aloys Copt. Nul doute que 
comme par le passé, on fera salle comble. 

Afin de pouvoir prendre toutes dispositions, il est 
recommandé de faire de suite le nécessaire pour 
votre inscription au téléphone : 2 14 02. 

Les soucis des PTT 
Dans un petit village du Valais, des boites aux 

lettres collectives ont été installées parce que le 
facteur ne pouvait plus faire la tournée individuelle 
chaque jour — faute de personnel. 

A Zurich, la seconde tournée quotidienne a dû 
être supprimée provisoirement dans certains quar
tiers résidentiels de la ville — faute de personnel. 

Sur 86 bureaux de poste ouverts au cours des dix 
dernières années, 31 l'ont été dans l'arrondissement 
postal de Genève. Et sur 68 fonctionnaires postaux 
engagés dans cet arrondissement, deux seulement 
ont pu être recrutés à Genève même. Dans cette 
même ville, 202 places n'ont pu être repourvues 
dans les services des télécommunications qui ont 
enregistré l'année dernière 252 démissions contre 
148 engagements. 

Comment illustrer plus clairement la pénurie de 
main-d'œuvre dont souffrent actuellement les PTT 
au même titre que la plupart des autres secteurs 
de l'économie privée ? L'ampleur de la plus grande 
entreprise du pays — 48 000 employés, près de 3 
milliards de chiffre d'affaires par année — n'y 
change rien. Et dans son nouveau palais de verre, 
à Berne, la direction générale s'inquiète : comment 
remédier à cette situation ? 

L'automatisation, déjà largement pratiquée, ne 
résoud qu'une partie des problèmes. Car, comme l'a 
dit récemment dans une interview le « grand pa
tron » des PTT, M. Roger Bonvin, chef du Dépar
tement des transports et communications et de 
l'énergie, les PTT sont une des dernières entrepri
ses à livrer à domicile. 

Il ne reste donc qu'une solution : recruter. Mais 
voilà ! Toute l'économie étant pratiquement à la 
même enseigne, les difficultés n'en sont qu'accrues. 
Pourtant, les PTT disposent d'atouts plutôt rares : 
outre la stabilité de l'emploi et un éventail tou
jours plus large de possibilités d'avenir, ils sont en 
mesure d'offrir des avantages précieux : semaine 
de 44 heures, salaire payé en cas de maladie, prime 
de mariage, de naissance, voire des possibilités de 
loisirs (atelier de bricolage, etc.). 

Un premier pas vers une légère détente pourrait 
consister à attirer l'attention des jeunes gens au 
seuil de leur carrière sur les intérêts multiples qu'ils 
peuvent trouver aux PTT. Mais encore faut-il que 
ces jeunes entendent l'appel qui leur est lancé. 

Non, il ne fallait 
pas le dire! 

(Suite de l'éditorial) 

Dans votre conditionnement égocentrique. 
vous ridiculisez les requêtes féminines, aussi 
spécieux que soit le prétexte (les suffragettes) 
pour vous donner bonne conscience. 

Songez toutefois que de nombreuses fem
mes de votre parti ont milité en faveur du 
suffrage féminin, dans le cadre du Comité 
cantonal de l'association, et qu'elles ont mé
rité vos éloges et non vos sarcasmes. 

C'est une manière peu flatteuse de les 
remercier. 

Votre diatribe les aura certainement éclai
rées sur l'authenticité de vos options fémi
nistes. Il faut un certain courage pour se 
faire hara-kiri. Pour terminer, Monsieur, 
soyez rassuré, avec le vote des femmes, les 
suffragettes ont vécu dans notre «canton, il 
reste néanmoins des féministes dont la devise 
est : recevoir plus pour donner plus. Je me 
range au nombre de celles-là. 

Valaisan docteur en Sorbonne 
M. Pierre-Louis Girard, de Martigny, licencié en 

sciences économiques de l'Université de Genève, a 
soutenu récemment et brillamment en Sorbonne 
une thèse sur le commerce international. 

M. Girard est aujourd'hui fonctionnaire au Dé
partement fédéral de l'économie publique, où il est 
des plus proches collaborateurs de l'ambassadeur 
Porbst, chargé par notre pays de la négociation 
d'accords commerciaux. 

Nous félicitons chaleureusement le nouveau doc
teur, qui est le fils de M. et Mme Jules Girard, 
conseiller bourgeoisial, et petit-fils du sympathique 
ancien secrétaire de la commune de Martigny-
Bourg Paul Meunier. 

Trois dates importantes 
pour l'Harmonie municipale 
Sion. — Le 6 mars prochain l'Harmonie muni

cipale donne son concert annuel à la salle de la 
Matzc, dès 20 h. 30. 

Sous la baguette du professeur Cécil Rudaz un 
programme de choix a été préparé. 

Depuis de longues semaines un comité d'orga
nisation présidé par M. Michel Dubuis, conseiller 
municipal, prépare deux importantes manifesta
tions : 

1) La fête des quatre harmonies du Bas-Valais 
qui aura lieu le 20 mais 1971 à la salle de la 
Matzc. 

2) le Festival de musique du Valais central, orga
nisé par l'Harmonie municipale pour la pre
mière fois. 

Quatorze commissions sont à l 'œuvre afin que 
tout soit prêt pour les jours « J ». 

Forum animé sur le nouvel 
hôpital régional 

Travées, pas perdus et tribunes combles, hier 
soir, à la salle du Grand Conseil, à Sion, pour 
le •forum sur le nouvel hôpital régional ouvert 
par M. Irnesch, président de Sion, puis présidé 
ensuite par M. Duc, président du comité de 
direction de l'hôpital. 

Il s'agissait principalement, pour M. Duc, d'in
former le public sur les raisons ayant amené 
l'assemblée des délégués de l'Hôpital (12 du 
district d'Hérens, 12 du district de Conthey et 
24 du district de Sion) à décider de construire 
le nouvel hôpital à un autre emplacement que 
celui où il se trouve actuellement. A l'aide de 
projections lumineuses, de graphiques et de 
reproductions de documents, M. Duc exposa lon
guement ces raisons et les critères déterminant 
le choix d'un nouvel emplacement. Tour à tour, 
MM. Julen, assistant de M. Huber au Départe
ment du génie sanitaire de l'Etat du Valais, 
Duval, directeur des Services industriels de 
Sion et président de la Commission fédérale 
militaire ' de l'électricité, Henchoz, directeur de 
l'aérodrome militaire de Sion, et Pierre Moren. 
président de la Commission des finances du 
Grand Conseil, donnèrent leur avis sur les 
questions de pollution, des risques de ruptures 
de barrages, de l'incidence du bruit et du prix 
des terrains qui avaient été soulevées à propos 
du choix de l'emplacement de Champsec, dans 
la plaine du Rhône. 

La contradiction principale aux arguments 
présentés par M. Duc fut apportée par M. Mau
rice Deléglise et par le Dr Sierro, qui reprit 
ses arguments publiés par un quotidien. M. Clovis 
Luyet, président de Savièse, intervint également 
dans ce débat qui, commencé à 18 heures, ne 
s'est terminé qu'après 22 heures, ainsi — à titres 
divers — que quelques autres citoyens. 

Nous reviendrons sur ce forum très intéres
sant. 

WHWESMVMISl 
Lutte contre la pollution 

Le Conseil d'Etat a pris note avec satisfaction 
d'un rapport du Département de la santé publique 
dont il ressort que les communes de la région de 
Martigny- Entremont ont décidé à l'unanimité 
d'adresser au Comité d'initiative de l'association en 
formation pour la création d'une installation de 
traitement des ordures à Monthey, pour la vallée 
inférieure du Rhône et le haut bassin lémtinique, 
une demande officielle de les inclure au périmètre. 

• Pensez-y : une balle qui roule sur la chaussée 
est le plus souvent le signe précurseur de la brus
que irruption d'un enfant. Mais rappelez-vous aussi 
que l'enfant ne se fait pas toujours précéder d'une 
balle. 



SUISSE 

Le statut de l'horlogerie au Conseil des Etats 

Offensive sans espoir des indépendants 
(De notre correspondant à Berne) 

ffiH Berne. — Le Conseil des Etats avait, hier, à débattre du statut de l'horlogerie. Ou, pour mieux dire, il avait 
à accepter l'arrêté fédéral sur le contrôle officiel de la qualité et une loi de complément à celle qui concerne la 
protection des marques de fabrique et des indications de provenance. Pour un tour d'horizon plus complet de la 
matière elle-même, nous renvoyons au «Bulletin Suisse» de lundi dernier 1er mars. 

Le rapporteur était le radical neuchâtelois Grosjean. Il s'attacha aussitôt à enlever l'impression de confusion 
qui pouvait émaner de l'industrie horlogère ces derniers temps, du fait du bombardement systématique de propa
gandes contraires. 

Il évoqua l'unité de point de vue de toute l'hor
logerie, à l'exception des seules Roskopf, exception 
de taille sans doute, mais unique. Il rappela que 
l'horlogerie, la troisième industrie du pays occupe 
quelque 90 000 ouvriers et qu'à Neuchâtel, par exem
ple, la moitié des ouvriers travaillent dans l'horlo
gerie. Il donna à Roskopf ses vraies dimensions en 
montrant, qu'en valeur comptable, Roskopf ne re
présente que 16 °/o des exportations horlogères, c'est-
à-dire moins du cinquième. 

« Swiss mode » en danger ? 

Ensuite, il s'attacha à montrer les difficultés de 
structure que connaît l'horlogerie suisse, de par 
son éparpillement, face aux redoutables concentra
tions verticales étrangères : japonaises notamment. 
Il sut évoquer l'appoint indispensable que repré
sente, surtout dans cette période transitoire pour 
l'horlogerie, la formule « Swiss Made » qui donne à 
la montre suisse son drapeau, sa garantie, son 
impact. 

La menace de perte de toute crédibilité à cette 
marque d'origine vient de deux sources. Il y a les 
faussaires qui vendent des montres qui ne sont 
pas suisses, en prétendant qu'elles sont suisses. Il y 
a aussi des montres authentiquement suisses qui ne 
répondent pas aux critères de qualité que l'on est 
en droit d'attendre comme contrepartie exacte de 
leurs prix respectifs. On connaît le système de la 
double armoire. On présente au service du contrôle 
de qualité des montres un lot satisfaisant. Malheu
reusement, ce n'est pas ce lot-là qui est ensuite 
exporté. Ce'st pourquoi les contrôles se font de plus 
en plus en douane, afin qu'il n'y ait plus de place 
pour les tricheurs. Naturellement, il y a des entre
prises qui inspirent une telle confiance qu'on peut 
aller effectuer de simples contrôles de routine. C'est 
le cas pour nos plus grandes marques. 

Contrôle technique nécessaire 
M. Grosjean rappelle les modalités du contrôle 

technique, qui doit encore être pris en charge par 
la Cpnfédération, mais qui n'est pas soumis étroi
tement à l'administration. Il rappelle qu'on ne blo
que pas la nouveauté. D'abord, il y a place pour 
les montres Roskopf qui doivent satisfaire à des 
critères de qualité moindre conformes à leur caté
gorie. Ensuite, ce contrôle n'entrave nullement la 
recherche. Les deux projets présentés, qui n'entra
vent pas la liberté du marché, mais qui imposent, 
dans l'intérêt national, et dans l'intérêt de certaines 
régions du pays, un standing précis à notre industrie 
horlogère" a ; pour but de préserver les chances de 
cette industrie face à la concurrence terrible qu'elle 
rencontre. Or elle est fragile puisqu'elle dépend 
presque totalement des exportations. En attendant 
donc que l'industrie horlogère suisse puisse orga
niser elle-même sa discipline, il faut que la Confé
dération intervienne par ce contrôle de qualité, qui 
protège, du même coup, la marque de provenance. 

Le radical Honneger ne dira guère autre chose, 
et il affirmera sa conviction que l'avenir est à la 
montre de qualité. 

Pour les indépendants : du dirigisme 
L'indépendant Heinemann ne l'entend pas de cette 

oreille. Pour lui, toute cette littérature masque une 
manœuvre dirigiste, protectionniste, c'est l'affaire 
des horlogers. La pression en ce sens : c'est l'affaire 
de la saine concurrence et des lois du marché. D'ail
leurs, à l'étranger, on doit avoir des prix concur
rentiels. Il faut rationaliser la production. La mon
tre devient un article de masse, qui se démode, 
qu'on remplace. 

M. Grosjean s'en prend à cette argumentation 
sommaire. Comment parler de la sélection naturelle, 
alors que l'on sait qu'une baisse de la qualité de ce 
produit suisse, très particulier, peut lui faire perdre 
des marchés. C'est prouvé, par toutes les études. 
Et les Roskopfiers voudraient bénéficier du « Swiss 
Made », sans faire les efforts pour y avoir droit, au 
risque de dévaloriser ce slogan, de le rendre inutile. 

C'est aussi ce que dira le libéral genevois Eric 
Choisy. Il aura une formule frappante. En fait de 
sélection, dit-il, l 'acheteur étranger ne la fera pas 

1200000 francs 
pour l'Université de Fribourg 
• Fribourg. — (ATS) La collecte 1970 pour l'Uni
versité de Fribourg a rapporté 1 227 700 en chiffres 
ronds, l'année précédente 1226 500 francs. C'est ce 
qu'indique la « Semaine catholique de Suisse ro
mande » qui publie le décompte de la collecte au 
15 février 1971. 

La contribution la plus importante à cette collecte 
provient du diocèse de Bâle, 608 600 francs, suivi 
par celui de Coire, 217 600 francs, Saint-Gall, 194 760 
francs, Lausanne, Genève et Fribourg, 82 600 francs, 
Sion plus Saint-Maurice 62 600 francs et Lugano, 
26 000 francs. Les dons directs s'élèvent à 35 650 
francs. Par rapport à l'année précédente, la somme 
récoltée a augmenté de 0,10'"/a. 

0 LE CONSEIL FÉDÉRAL A PROMU M. ERNST 
GRAEFF, architecte diplômé né en 1925, de Zurich, 
en qualité de chef de section I à l'Inspection des 
constructions IV (Zurich). (ATS.) 

entre différentes montres suisses, mais entre les 
montres suisses et celles venant d'autres pays, s'il 
juge que le « Swiss Made » est une escroquerie à son 
endroit. Il ne faut pas démolir une confiance accu
mulée par cette industrie, confiance qui reste vitale 
pour elle. 

M . Brugger : l'Etat est concerné 
C'est bien pour toutes ces raisons, qu'aux yeux 

de M. Brugger, l'Etat est concerné. Il ne s'agit pas 
de dirigisme. L'Etat se retirera dès qu'on n'aura plus 
besoin de lui pour ce contrôle de qualité. Il garan
tit ' des règles du jeu. Il n'intervient pas au-delà. A 
l'intérieur de ce cadre, le marché est parfaitement 
libre. Il y a place pour Roskopf. Il n'y a pas de 
protectionnisme non plus. On ne se barricade pas 
contre la concurrence étrangère. On crée, simple
ment, des conditions pour que nous restions con

currentiels en ce domaine. Les autres en font autant. 
Le principe même de l'affaire, par exemple, ne doit 
nous créer aucune difficulté grave avec la CEE 
Dans cinq ans, on verra s'il y a lieu de tout abolir. 

La bonne foi évidente du conseiller fédéral Brug
ger, son bon sens total qui remit toutes choses à 
leur place, achevèrent de convaincre les conseil
lers aux Etats. Les deux objets furent acceptés. Les 
quelques offensives pour en limiter la portée que 
fit encore M. Heinemann échouèrent. Contrôle de 
qualité et protection du « Swiss Made » sont désor
mais acquis devant le aPrlement. Pour cinq ans en 
tout cas. Pour dix ans peut-être. Seul un référen
dum pourrait remettre ce résultat en question, puis
que les deux Chambres du Parlement ont rendu 
maintenant leur verdict. Nous ne pensons pas qu'il 
sera lancé. 

Jacques-Simon Eggly 

Fin du débat sur le logement au Conseil national 

M. Brugger : se concentrer 
sur ce qui est possible 

(De notre correspondant à Berne) 

• • Berne. — Le débat sur l'aide supplémentaire destinée à l'encourage
ment à la construction de logements, a continué hier au Conseil national. 
Rappelons-le, il s'agit d'un crédit de 400 millions, qui s'ajoute au crédit 
précédent de 600 millions, fortement entamé. Rappelons aussi qu'i l s'agit 
d'une aide consentie à certaines conditions commerciales. Aide qui doit 
épauler d'autres efforts, privés, cantonaux et communaux, et non pas d'un 
capital de base servant directement à la construction. Rappelons enfin qu' i l 
s'agit là d'une mesure d'urgence, mais que le vrai nouveau pas sera franchi 
vers la fin de l'année, avec le projet d'article constitutionnel sur le loge
ment — qui s'opposera sans doute à l'initiative Denner — et tout le système 
d'encouragement, par un fonds de roulement, qui en découlera. 

Pourtant, le débat fut plein de demandes, d'exi
gences mêmes, qui s'adressaient au projet consti
tutionnel, et à ce qu'il impliquera. Un débat fleuve 
avec d'incroyables divergences de point de vue, 
à l'occasion d'un objet immédiat que tout le 
monde voulait bien accepter. Voilà des circons
tances parlementaires qui ne manquaient pas de 
piquant. Pourtant, dans sa réponse, M. Brugger ne 

,s'en amusa pas longtemps. Il fit comprendre aux 
députés que le temps pressait maintenant pour 
mettre sur pied ce projet constitutionnel, et tout 
le système y afférant. 

Il leur rappela aussi que les efforts commencent 
dans les cantons, dans les communes, où les dépu
tés sont en prise directe, et il leur demanda de 
ne pas tout demander à la Confédération. Citant 
au passage des vers de Gottfried Keller, il les pria 
de délimiter eux-mêmes, en vue du grand débat, 
réell celui-là, ce qui est possible, raisonnablement 
pensable, et ce qui ne peut être entrepris. Il les 
incita à ne pas trop charger le bateau de projets, 
d'exigences,' de motions, postulats et autres pres
sions, en tous sens. 

Pas d'étatisme 
Il reconnut que l'on n'en est qu'au début d'un 

long effort. Le système doit être rodé. Mais il est 
clair, dans son esprit, que l'intervention de l'Etat 
restera subsidiaire, complémentaire. L'étatisation 
du logement serait un objectif promis aux pires 
désillusions. Il reconnut, en réponse à M. Rever-
din, que tout notre instrument de statistiques et 
d'évaluation devait se développer. Il montra que 
cela commence à se faire. Il y a de6 experts au 
travail à l'Ecole de Saint-Gall et au Poly de Zurich. 

Et puis, M. Brugger tient à souligner aussi les 
points positifs. En 1970, la production aura atteint 
un nouveau record. On a trouvé plus de capital 
disponible pour la construction. Les ' compagnies 
d'assurance et les caisses de pension intensifient 
le placement de fonds dans la construction. Lever 
les restrictions de crédit viendrait à stimuler la 
demande au-delà des possibilités de la main-d'œu
vre étrangère. La convention limitative entre la 
BNS et les banques sera donc prorogée d'une 
année. Il le fait. Banques et sociétés d'assurances 
tâchent de faciliter le financement de logements 
moyens et d'activer les priorités en ce sens. Les 
crédits d'aide supplémentaire, qui viennent d'être 
votés permettront à la Confédération d'épauler cet 
effort s'il le faut. La Confédération peut même, 
avec ce crédit, prêter directement aux cantons. 
L'aide de la Confédération se dirigera, naturelle
ment, là où il y a besoin, là où la construction 
envisagée répond véritablement à ces besoins. 

Loyers: agir sur les causes, 
non sur les effets 

Pour M. Brugger, les ordres de priorité qu'il 
convient d'établir ne peuvent exister réellement 
que s'ils résultent d'un comportement général dans 
le pays, d'un comportement auquel se rangeront, 
par bon sens, aussi bien le secteur privé que les 
collectivités publiques. Toute cette doctrine, et les 
impulsions en ce sens qui serrnt données par la 
Confédération, seront approfondies et précisées au 

cours de l'élaboration du nouveau système d'encou
ragement. Le fameux système de remboursement 
dégressif devrait avoir notamment pour effet, en 
agissant sur la production même, de modérer la 
tension sur les loyers. C'est en somme, une impul
sion positive de la Confédération, par son action 
même, qui va de pair avec les règles de prolon-
tation du bail injustement résilié qui ont été intro
duites dans le code des obligations, et avec l'atmo
sphère de paix du travail qui vient de voir le jour. 

En ce sens, le Conseil fédéral peut bien accepter 
le postulat de M. Debétaz, qui demande à la Con
fédération de se préoccuper des loyers. Mais M. 
Brugger répète qu'il est, en principe, contre une 
action répressive, figeant les loyers de par la loi. 
II ne 'c ro i t pas que c'est le bon système. Il croit 
qu'il faut agir sur les causes et sur le processus 
de production, et non pas s'en prendre aux effets. 
D'ailleurs, les Chambres ont déjà repoussé des 
initiatives de ce genre. 

Pourtant, M. Brugger admet qu'on puisse, dans 
le débat sur l'article constitutionnel, reprendre le 
débat sur le contrôle des loyers, et sur l'extension 
éventuelle du champ d'application des conventions 
qui seront conclues. 

Le Conseil fédéral se penchera sur toutes ces 
questions dans son message qui présentera son 
projet d'article constitutionnel. 

L'entrée en matière sur ce crédit de 400 millions 
n'est pas combattue. On n'eut plus le temps d'exa
miner les clauses de détail. Nul doute qu'elles se
ront acceptées sans discussion. L'objet est donc 
acquis dans les deux Chambres, puisque le Conseil 
des Etats s'était déjà prononcé. Mais chacun se 
rendit compte qu'on assistait à un lever de rideau, 
avant un objet plus fondamental. Le nombre et 
l'intensité des interventions laissent augurer d'un 
plus vaste débat encore. Le logement aura, décidé
ment, été un des grands thèmes de cette législature. 

Jacques-Simon Eggly. 

Subvention au canton d'Argovie 
Le Conseil national a. consacré plus de deux 

longues heures à une subvention de 5 600 000 francs 
à accorder au canton d'Argovie pour la correction 
des eaux et du drainage dans la plaine de la Reuss 
entre Muehlau et Hermetschwil sur la rive gauche 
de celle-ci, et entre Jonen et Unterlunkhofen sur 
la rive droite. La discussion a porté essentiellement 
sur la question du taux de la subvention — 30 'lt ou 
35 •/• du coût des travaux. Se conformant à l'avis 
du conseiller fédéral Tschudi. chef du Département 
de l'intérieur, le Conseil s'en est tenu à 30 •/<>. 

Energie atomique et chemins de fer 
La Chambre du peuple a encore approuvé par 

III voix sans opposition, l'accord conclu avec la 
France pour l'utilisation de l'énergie atomique à 
des fins pacifiques, puis a examiné le crédit de 
250 millions destiné à développer et à aider les 
entreprises de chemins de fer et de navigation et 
les services de transports routiers qui sont au 
bénéfice d'une concession. Dans son intervention à 
ce sujet, répondant à des 'questions de MM. Tenchio 
(PDC, GR) et Gruetter (soc. BE), le conseiller fédé
ral Bonvin a donné des précisions sur le rachat 
des chemins de fer privés. 
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VU DE GENÈVE 

Une troisième chaîne 

à la Télévision romande 

Programmes 

contrastés 
Le comité directeur de la Société de 

radiodiffusion et télévision de la Suisse 
romande (SRTR), appelée à étudier les 
incidences de la prochaine introduction 
d 'une troisième chaîne, s'est réuni pour 
examiner les rappor ts très complets p r é 
sentés sur ce problème par la direction 
générale de la Société suisse de rad io
diffusion et de la commission des p ro 
grammes de la SRTR. Il a été unanime à 
approuver les conclusions de celle-ci. 

A l 'heure actuelle nombre d'émissions 
— surtout des productions de l 'eurovi-
sion — se voient écartées au profit d 'émis
sions jugées plus essentielles. Quoique d'un 
intérêt général, elles sont donc condamnées 
à ne jamais être produites vu qu'elles per 
dent leur actuali té. 

D'où l'idée de créer un second p ro 
g ramme qui serait diffusé sur une t ro i 
sième chaîne, la première cont inuant à dif
fuser le p rogramme actuel, la deuxième 
reprenan t des productions réalisées par 
les studios de Zurich et de Lugano. 

Ces deux programmes ne doivent pas 
se faire concurrence — cela aboutirai t à 
deux parallèles plus ou moins uniformes — 
mais se compléter comme deux vases 
communicants . De là le t e rme de p rogram
mes contrastés. 

Voilà pour le fond. Quant à la nouvelle 
organisation, trois formules* étaient con
cevables. Ou bien on avai t deux di rec
teurs dans chaque région, responsable cha
cun pour un p rogramme ; ou alors le 
deuxième programme était dirigô cent ra-
lement de Berne, avec un chef des p r o 
grammes dans chaque région ; ou enfin 
chacune de celles-ci avai t un directeur et 
deux chefs des programmes. C'est pour 
la troisième solution que le comité d i rec
teur s'est décidé. 

Il n'est pas question de constituer de 
toutes pièces un service nouveau. Ce sont 
les services actuels — étendus — qui assu
reraient aussi la diffusion du nouveau 
programme. Cela semble essentiel pour 
qu'ils soient complémentaires, non con
currents . 

Le f inancement ne para î t pas poser de 
difficultés insurmontables , puisque en 1973 
des ressources importantes seront libérées, 
les nouveaux studios é tant [ terminés et 
payés. D'autre par t la publicité peut en 
core être é tendue par l 'existence même 
de la deuxième chaîne. Rappelons cepen
dant ici que l 'assemblée générale annuel le 
de l'Association des employés de la t é lé - -
vision suisse 's'est montrée opposée à l ' in
troduction de spots publicitaires après 
20 h. 30. C'est à ce moment qu'est en gé
néral jugée la quali té des programmes • 
cela aurai t donc un effet défavorable sur 
la réputat ion des émissions suisses. 

Pe ter Haggenmacher. 

Grand Conseil soleurois 

Coordination scolaire 
et censure 
cinématographique 
• Soleure. — (ATS) Le Grand Conseil de Soleure 
a décidé mercredi, au terme de sa session extraor
dinaire, d'adhérer au concordat sur la coordination 
scolaire et d'abolir totalement la censure cinéma
tographique pour les adultes. A Soleure, contrai
rement aux autres cantons, le projet relatif à 
l'adhésion au concordat sur la coordination sco
laire n'est pas soumis à une votation populaire : 
en effet, la loi sur les écoles du 14 septembre 1969 
attribue au Grand Conseil toute compétence pour 
modifier les dispositions relatives à l'âge auquel 
un enfant est soumis à la scolarité et au début 
de l'année scolaire. 

Au sujet du décret sur le cinéma, le double rôle 
de la commission de censure, approuvé par le Con
seil d'Etat, tombe. Cette commission, qui devait 
juger d'une part, les films pour la jeunesse et, 
d'autre part, les films réservés aux adultes, avait 
demandé au Département de police de renoncer 
à la censure des films pour adultes. Soleure est le 
seul canton suisse à admettre les enfants dans les 
salles obscures dès l'âge de 14 ans, au lieu de 16, 
à condition qu'ils soient accompagnés par leurs 
parents. 

OBERLAND BERNOIS 
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Profitez en même 
GRAMME D'ÉTÉ de 

3000 m. 
CURE DE PLAISANCE 
A GSTAAD en mars . 
y compris : 
— agréable séjour à l'hôtel 

avec spécialités et menus 
pour gourmets 

- ski à la carte sur 200 
pistes jusqu'à Pâques 

- sport sur glace à la pati
noire artificielle jusqu'à 
Pâques 

- bronzage naturel à con
venance 

— après-ski à volonté et 
selon l'humeur 

temps cTciudier le PRO-
\a station ! 
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ETRANGER 

TURQUIE 

L'armée va-t-elle 
prendre le pouvoir ? 

Istanbul, 4. — (AFP) « Un Etat démocratique ne 
peut vivre sous la pression de l'armée », a déclaré 
selon la presse turque de jeudi matin, le général 
Memduh Tagmac, chef de l'état-major général, de
vant quelque trois cents officiers supérieurs réunis 
au quartier-général des forces aériennes turques à 
Ankara. 

Au cours d'un briefing sur la « situation critique 
du pays », le chef d'état-major turc répondant aux 
officiers qui avaient exprimé leurs inquiétudes, a 
affirmé en substance selon le quotidien « Milliyet » 
(indépendant) : « Il n'est pas facile aux forces ar
mées de prendre en mains la direction de l'Etat. 
Nous déployons tous les efforts pour ne pas en 
arriver là. L'armée constitue la dernière chance et 
elle n'interviendra que lorsque le pays sera au bord 
de l'abîme. Mais c'est la pire des solutions. Un 
Etat démocratique ne saurait exister dans un pays 
dirigé par l'armée. Actuellement, la situation n'a 
pas atteint ce stade. » 

Le général Tagmac a indiqué ensuite que l'objec
tif des mouvements extrémistes était de pousser 
l'armée à entreprendre une action contre le régime 
démocratique afin d'instaurer le communisme ou 
bien d'assurer le retour à la monarchie. 

Selon « Cumhuriyet » (indépendant) le général 
Tagmac a' invité ses interlocuteurs à n'éprouver 
aucune inquiétude car « le nécessaire sera fait au 
moment opportun dans le cadre de l'ordre consti
tutionnel et du régime démocratique ». 

Des sous-officiers américains 
enlevés 

Ankara, 4. — (Reuter) Quatre militaires améri
cains ont été enlevés jeudi matin à Ankara. Peu 
après l'enlèvement, une organisation s'intitulant 
« l'armée populaire de libération turque » a demandé 
une rançon de 400 000 dollars. 

M. William Handley, ambassadeur des Etats-Unis 
en Turquie, a effectué une démarche auprès du 
Gouvernement turc à la suite de l'enlèvement des 
quatre militaires américains. 

ITALIE 

Confiance accordée 
au gouvernement 

Rome, 4. — (AFP). Dans le discours qu'il a pro
noncé jeudi matin à la Chambre italienne, à l'issue 
du débat sur le départ des républicains du gouver
nement, M. Emilio Colombo a demandé aux partis 
de la coalition gouvernementale d'accorder la con
fiance au ministère de centre gauche qu'il préside 
depuis le mois d'août 1970. Ceux-ci ont décidé peu 
après de voter la confiance par 346 voix contre 235 
et deux abstentions. 

, M. Colombo a notamment estimé que des débats 
se dégageait la volonté des partis du centre gauche 
d'aller de l'avant. Il a reconnu cependant qu'il exis
tait des divergences mais qu'elles pouvaient être 
aplanies. Il a ensuite réaffirmé la volonté gouver
nementale de s'opposer à la violence et de réaliser 
les réformes soumises à l'examen du Parlement 
(université et fiscalité notamment). 

En ce qui concerne la situation financière, le pré
sident du Conseil a précisé que la balance des paie
ments pour 1970 s'était soldée par un excédent de 
350,4 millions de dollars contre un déficit de un 
milliard 350,4 millions de dollars en 1969). 
« Nous avons fait face à la situation en 1970 et nous 

estimons, a-t-il ajouté, pouvoir faire de même au 
cours des prochains mois. Mais il est hors de doute 
que le pays ne peut pas continuer à vivre au-des
sus de ses propres ressources ». Toutefois, l'équilibre 
retrouvé de la balance des paiements a permis un 
accroissement des réserves nettes officielles : 5 mil
liards 272 millions de dollars à la fin de 1970 contre 
quatre milliards 697,5 millions de dollars à la fin 
de 1969. 

D'autre part, M. Colombo a relevé que le fort dé
ficit de la balance commerciale avait été dû à l'im
possibilité de produire à des prix internationaux en 
raison de la non-exploitation au maximum des ins
tallations industrielles. D'où un développement im
portant des importations, la production nationale ne 
pouvant faire face à la demande intérieure. . 

c FRANCE 

Les policiers 
«cherchent le contact» 

Paris, 4. — (AFP) Les agents de police parisiens 
sont descendus jeudi matin « dans la rue » de onze 
heures à midi, pour engager le dialogue avec les 
passants. 

Aux carrefours, dans les grandes artères, près des 
gares, les policiers ont « cherché le contact » avec 
la foule et expliqué leurs problèmes. En général les 
Parisiens se sont montrés intéressés, bien que par
fois sceptiques. Us ont pris les tracts qui leur 
étaient offerts et souvent des groupes de discussion 
se sont formés. Aucun incident ne- s'est produit et 
s'il y a eu des affrontements, ils ne furent que 
verbaux... D'autre part, le « Secours rouge » (mou
vement gauchiste) a organisé des contre-actions et 
distribué des contre-tracts, là même où les forces 
de police offraient les leurs. Aucun heurt n'a eu 
lieu entre manifestants et contre-manifestants. 

MOYEN-ORIENT POINT DE VUE 

M. Rogers : «Il faut prolonger 
le cessez-le feu » 

Le Caire, 4. — (AFP) Dans un message verbal adressé à M. Mahmoud 
Riad, ministre égyptien des Affaires étrangères, le secrétaire d'Etat William 
Rogers fait appel à la modération et à la poursuite de l'action diplomatique 
au moment où les Etats-Unis font des efforts pour amener Israël à exécuter 
la résolution du Conseil de sécurité du 22 novembre 1967, indique «Al 
Ahram ». 

M. Roger, selon le journal, fait état dans son 
message de la nécessité de prolonger le cessez-le-
feu. Le gouvernement égyptien, ajoute « Al Ahram », 
a fait savoir à M. Rogers que le cessez-le-feu n'est 
pas le but principal de la RAU qui ne se détournera 
jamais de son objectif : la libération des territoires 
occupés. 

Le président El Sadate a réuni jeudi, au début de 
l'après-midi, les membres du Comité exécutif su
prême de l'Union socialiste arabe et ceux du Con
seil national de la défense. 

La décision à prendre au sujet du renouvellement 
du cessez-le-feu qui prend fin dimanche prochain, 
a été examinée au cours de cette réunion. 

Le président Sadate prononcera un discours avant 
le 7 mars, annonçait hier le journal <c AI Ahram » 
qui précise que ce discours sera radio-télévisé 
avant l'expiration du cessez-le-feu, prévue pour 
cette date. 

Nouveaux affrontements 
au sein de la Résistance 

Le Caire, 4. — (AFP) Le Conseil national pales
tinien, réuni au Caire depuis dimanche dernier, a 
terminé l'examen de la situation politique palesti
nienne, notamment à la lumière des récents évé
nements de Jordanie, a annoncé dans la capitale 
égyptienne M. Zoheir Moshen, porte-parole du 
Conseil. 

Le Conseil national a ensuite examiné les diffé
rents projets d'union politique et a entendu, sur ce 
sujet, M. Yasser Arafat, qui a présenté un projet de 
programme d'union nationale amendé, prévoyant le 
regroupement de toutes les forces palestiniennes 
dans le cadre de l'OLP. M. Arafat, a précisé M. 
Moshen, a notamment mis l'accent sur l'importance 
de la poursuite de la lutte de libération et de la 
bonne entente jordano-palestinienne. Le leader pa

lestinien aurait également souligné la nécessité de 
rejeter catégoriquement les idées lancées pour l'éta
blissement d'un Etat palestinien. 

Les réunions du Conseil palestinien d'avant-
hier ont été à nouveau le théâtre de violents af
frontements entre extrémistes et modérés, écrit en 
substance hier matin l'officieux « Al Ahram ». 

M. Ibrahim Bakr, porte-parole — souvent con
testé — du comité central de l'OLP (Organisation 
pour la libération de la Palestine) a pris la parole 
pour défendre les positions du « Fatah » et a qua
lifié de « gauchisme infantile » l'attitude adoptée 
par les trois organisations de résistance les plus 
radicales : le Front populaire de libération de la 
Palestine (FPLP) du Dr Georges Habache (mouve
ment nationaliste arabe de tendance marxiste), 
l 'autre tendance du FPLP, le mouvement de M. 
Ahmed Jebril (indépendant), et le Front démocra
tique pour la libération de la Palestine (FDPLP) de 
M. Nayef Hawatmeh (tendance marxiste la plus or
thodoxe). 

M. Ibrahim Bakr a défendu « Al Fatah » contre 
deux accusations : la coexistence avec les autorités 
jordaniennes et le refus de donner un contenu poli
tique précis à l'action palestinienne. M. Bakr a 
lancé ensuite un appel aux membres en soulignant 

•qu'il n'était pas-de leur intérêt d'entrer en conflit 
avec les pays arabes progressistes, et notamment 
avec la RAU, « alliée de la révolution palestinienne. 

• Damas, 4. — (AFP) Un groupe de fedayins de la 
Sahika a attaqué jeudi matin à la mitrailleuse et 
aux grenades une patrouille du génie entre Manara 
et Honin, en territoire occupé, a annoncé un porte-
parole du Commandement de la révolution palesti
nienne. 
• Rome, 4. — (AFP) M. Aldo Moro, ministre italien 
des Affaires étrangères a quitté Rome jeudi matin 
à destination de Tel-Aviv, pour une visite officielle 
de cinq jours. 

INDOCHINE 

L'URSS obligée de réagir 
Moscou, 4. — (AFP) Des indices précis permettent de penser qu'après 

de longues semaines de réflexion, l'URSS prend maintenant conscience de 
la gravité de la situation en Indochine et pourrait être à la veille de réagir 
beaucoup plus durement pour tenter d'éviter le pire, devant les menaces 
d'invasion du Nord-Viêt-nam. ..yfc ,.. ;.J. 

Cette réaction pourrait, si l'on en croit certaines 
rumeurs non confirmées, prendre la forme d'une 
déclaration publique de M. Kossyguine devant la 
presse internationale. 

Deux éventualités préoccupent particulièrement 
les dirigeants soviétiques, croit-on savoir : une of
fensive contre Hanoi, dont le président Thieu a 
évoqué la possibilité, ou une réaction chinoise pro
voquée soit par cette offensive, soit par l 'étrangle
ment des maquisards sud-vietnamiens et cambod
giens. 

L'une ou l'autre de ces éventualités placerait 
Moscou dans une position extrêmement difficile et 
l'obligerait à prendre immédiatement une décision 
qu'elle repousse depuis des mois. Ce choix se limi
terait finalement à l'alternative : poursuivre une 
politique modérée de tampon entre les Etats-Unis 
et la Chine — politique qui serait maintenant dé
passée — ou se rallier à la stratégie chinoise. 

Il semble évident, pour les observateurs politiques 
soviétiques, que l'URSS n'envisagerait qu'à la toute 
dernière extrémité une action nationale d'aide au 
Viêt-nam de nature à mettre en danger sa propre 
sécurité. Son souci dans l'immédiat est de prévenir 
une détérioration grave de la situation et de tenter 
de négocier au sommet avec les deux protagonistes 
en Indochine : les Etats-Unis et la Chine. 

Mais, dans les circonstances actuelles, deux fac
teurs jouent contre l'URSS dans ce secteur : elle 
n'est pas, dans le moment présent, « axée » sur 
l'Indochine. Elle n'a pas les moyens politiques de 
négocier facilement avec Pékin et avec Washington: 

Quant au dialogue avec les deux rivales, il est 
rendu exceptionnellement difficile par la méfiance 
chinoise et le « fait Nixon ». On croit savoir que les 
Soviétiques sont impatients de recevoir des indica
tions sur les intentions chinoises, et notamment sur 
la possibilité de constituer une « unité d'action » 
au sein de laquelle l'URSS pourrait déployer une 
influence modératrice. Côté américain, le Kremlin 
se sent désarmé. Dans les milieux bien informés, 

0 Le ministre italien des Affaires étrangères en 
Israël. — M. Aldo Moro, ministre italien des Affai
res étrangères, est arrivé jeudi après-midi en 
Israël pour une visite officielle de cinq jours. Il 
doit rencontrer au cours de sa visite, Mme Golda 
Meir, premier ministre, M. Yigal Allon, vice-pre
mier ministre et le général Moshe Dayan, ministre 
de la Défense. (AFP) 

on se fait l'écho du regret profond que nourrirait 
l'URSS de n'avoir pas actuellement un John Ken
nedy comme interlocuteur à la Maison-Blanche, 
car dans l'affaire indochinoise, on a l'impression 
que Moscou est dépourvu de toute possibilité sé
rieuse d'action sur le président Nixon. 

Mais dans les milieux soviétiques, on semble 
juger que l'ère des protestations et des avertisse
ments est maintenant dépassée par les circons
tances. 

Chars russes au Laos 
Saigon, 4. — (AFP) Des « T-54 » ont fait leur ap

parition il y a deux jours au Sud-Laos aux envi
rons de la « colline 30 », tenue par les forces sud-
vietnamiennes, et située à environ vingt-sept ki
lomètres au sud de la frontière nord-vietnamienne, 
apprend-on jeudi à Saigon de source militaire sud-
vietnamienne autorisée. 

C'est la première fois que la présence de ces 
chars, les plus modernes de l'armée soviétique, est 
signalée au Sud-Laos. 

« Pas d'invasion 
du Nord» 

Saigon, 4. — (Reuter) Le gouvernement du Viêt-
nam du Sud n'a actuellement aucun projet d'inva
sion du Viêt-nam du Nord, a déclaré jeudi à Saigon 
un porte-parole du président sud-vietnamien Thieu. 

Il a indiqué que ce communiqué avait pour but 
de clarifier une déclaration faite par le président 
Thieu mercredi dans laquelle le chef de l'Etat sud-
vietnamien mettait en garde Hanoi contre la possi
bilité d'une invasion s'il ne retirait pas ses troupes 
du Viêt-nam du Sud. 
• Paris, 4. — (AFP) Les chefs des délégations 
d'Hanoi et du GRP, le ministre Xuan Thuy et Mme 
Nguyen Thi Bienh ont boycotté la séance de jeudi 
de la Conférence du Viêt-nam, en signe de protes
tation contre l'intensification de la guerre, les bom
bardements du Nord Viêt-nam et les menaces qui 
pèsent sur la RDV. 
• Saigon, 4. — (AFP) Les soldats sud-vietnamiens 
appuyés par des blindés et l'aviation américaine 
ont livré pendant toute la nuit de mercredi à 
jeudi un combat acharné à des « réguliers » nord-
vietnamiens en territoire laotien à une quinzaine de 
kilomètres au nord-ouest de Lao Bao, poste fron
tière sud-vietnamien sur la nationale neuf. 

sur vos murs, 
le plus décoratif des papiers ? 

habille 
vos... 

Contre les incendies ? 
Une seule arme, 
le feu 

La meil leure manière de protéger les 
forêts contre les incendies est peu t -ê t re 
d'y met t re le feu. Cette méthode assez 
singulière a été préconisée pa r un spé
cialiste austral ien des forêts, M. C.S. Crée, 
directeur de la section de production du 
bois au Dépar tement des forêts de C a n 
berra . A son avis, des feux al lumés à 
dessein dans certaines zones et destinés à 
dét ru i re l 'herbe, la broussaille et les au t res 
plantes t rès inf lammables peuvent é l imi
ner le danger d'incendies provoqués par 
des feux incontrôlés. 

M. Crée a déclaré que cette méthode de 
feux provoqués avait été expér imentée et 
utilisée avec succès dans différentes p a r 
ties du monde, no tamment en Afrique, 
mais que l 'Australie avai t été le premier 
pays à l 'employer sur une grande échelle, 
et en uti l isant de peti ts avions. 

« Cette technique, a-t- i l dit, est basée 
sur le fait maintes fois constaté que des 
feux de forêts, s'ils ne sont pas attisés 
p a r le vent et favorisés pa r un temps 
t rop sec, ne progressent que lentement , 
et ne détruisent que le niveau inférieur, 
c 'est-à-dire les herbes et les broussailles, 
laissant les grands arbres intacts. 

« Ces feux ont l 'avantage, a poursuivi le 
spécialiste austral ien, de débar rasser la 
forêt de l 'amas de ma té r i aux hau tement 
combustibles, qui constitue le principal 
al iment des incendies accidentels. Lorsque 
ceux-ci se déclarent alors que toutes les 
pires conditions sont réunies (air sec et 
chaud, vent violent), ils ne t rouvent plus 
dès lors à se propager et s 'éteignent d 'eux-
mêmes. 

En Austral ie , lorsque les conditions m é 
téorologiques sont favorables (temps assez 
frais et vent nul), de peti ts avions su rvo
lent les forêts et y lâchent pa r endroi ts 
de peti tes bombes incendiaires. Des feux 
de forêt s t r ic tement localisés sont ainsi 
provoqués et, en brû lan t lentement , « ne t 
toient » progressivement les sous-bois de 
leurs dangereux combustibles. 

« Cette technique fort efficace, a ajouté 
le délégué austral ien, est malheureuse
ment considérée avec hor reur par certains 
« conservationnistes », à cause des ravages 
qu'elle causerai t à la faune. En réalité, 
a-t-i l dit, comme ces feux se propagent 
très lentement , les an imaux ont la rgement 
le temps de se sauver vers d 'autres points 
de la forêt pour échapper aux flammes. » 
(FAO) 

• • 
POLOGNE 
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Vers un « modus yivendi » 
entre l'Eglise et l'Etat 

Varsovie, 3. — (AFP) Le président du Conseil des 
ministres, M. Piotr Jaroszewicz a reçu mercredi le 
cardinal Stefan Wiszynski, président de la confé
rence de l'épiscopat polonais, confirme mercredi 
soir l'agence PAP. 

L'entretien a porté, précise l'agence, sur «les 
problèmes concernant la normalisation des rela
tions entre l'Etat et l'Eglise. 

C'est la première fois en 25 ans de régime com
muniste en Pologne que le chef de l'Eglise et le 
chef du gouvernement se rencontrent officiellement. 

L'entrevue de mercredi est interprétée par les 
observateurs comme la volonté manifeste des deux 
parties de surmonter les obstacles accumulés depuis 
des années et d'arriver à un modus vivendi durable 
entre l'Eglise catholique et l'Etat communiste en 
Pologne. 

Il n'est pas interdit de penser, notent ces mêmes 
observateurs, que le voyage de la semaine dernière 
à Moscou de Mgr Casaroli, chef de la diplomatie 
vaticane, voyage également sans précédent dans les 
annales de l'après-guerre, a facilité l'entrevue en
tre le cardinal Wyszynski et M. Piotr Jaroszewicz. 

M . Ârjan Singh, 
nouvel ambassadeur de l'Inde 
en Suisse 
• Delhi. — (ATS) M. Arjan Singh, maréchal de 
l'air et ancien chef d'état-major des forces aérien
nes Indiennes a été nommé ambassadeur de l'Inde 
en Suisse en remplacement de M. Mohammed Azim 
Husain. M. Singh a été formé à Cranwell et Brack-
nell en Grande-Bretagne et promu officier de 
l'armée de l'air -indienne en 1939 avant de gravir les 
échelons de la hiérarchie militaire et devenir ma
réchal de l'air. Il avait quitté ses fonctions en 
1969. 
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DERNIERE HEURE 

Pour rivaliser avec le Japon 

Pékin lance 
un second satellite 

Washington, 4. — (AFP) La Chine populaire a 
lancé mercredi son second satellite, annonce le 
Pentagone. Le réseau de détection du comman
dement aérien de la défense d'Amérique du Nord 
(NORAD) suit le vol de l'engin, lancé vers 13 h. 15 
(HEC). 

Silence officiel 
Hong-Kong, 4. — (Reuter) Pékin garde le silence 

sur son second satellite spatial. Le bulletin d'infor
mation de la radio chinoise à 7 h. 30 locales (minuit 
HEC) capté à Hong-Kong — plus de onze heures 
après le lancement selon le commandement de la 
défense aérienne américaine — ne faisait aucune 
allusion au satellite. 

L'engin fait le tour de la Terre en 106 minutes, 
son apogée est de 1800 km. et son périgée de 
269 km. 

Le satellite a été repéré par un pilote de l'aéro
navale américaine, en mission dans le sud-est asia
tique. Le premier satellite chinois avait été lancé 
le 25 avril dernier de l'aire de lancement de 
Shuang-Cheng-Tzu, en Chine centrale, rappelle le 
Pentagone. 

Son vol en orbite terrestre est suivi par le réseau 
de détection de satellites du commandement amé
ricain de la défense aréeienne pour l'Amérique du 
Nord. 

Le lancement d'un deuxième satellite montre que 
le programme spatial chinois est bien davantage 
qu'une opération de prestige ayant principale
ment un but de propagande. Il semble en effet 
évident que la Chine entend rivaliser avec le 
Japon dans le domaine de la technologie spa
tiale, même si les résultats obtenus jusqu'à pré
sent restent relativement modestes en comparaison 
des réalisations américaines et soviétiques. 

Lire en première page le bulletin de notre 
rédacteur en chef. 

Quatre militaires américains 

enlevés près d'Ankara 

Rançon : 400 000 dollars 
Ankara, 4. — (AFP) « Le délai fixé au gouver

nement américain pour qu'il déclare accepter de 
verser une rançon de 400 000 dollars en échange 
de la libération des quatre militaires américains 
enlevés jeudi matin près d'Ankara, a été prolongé 
de douze heures. 

Il expirera samedi à 6 heures (locales), et les 
otages seront alors fusillés, déclare jeudi soir un 
deuxième communiqué de « l'Armée de libération 
populaire turque ». 

Les autres conditions des ravisseurs, selon le 
communiqué, sont : remise en liberté dans ce délai 
de tous les « militants révolutionnaires » et obli
gation faite au gouvernement turc d'annoncer im
médiatement à la radio tout développement qui 
surviendrait dans le déroulement de l'affaire. 

-Y 

Le métro de Zurich 
coûtera un milliard 

Zurich, 4. — (ATS) C'est à 1043 millions de francs 
que reviendra la construction d'une ligne de métro 
allant de l'aéroport de Kloten à Dietikon en pas
sant par la gare principale de Zurich, avec em
branchement pour Hirschwiesen-Schwamendingen. 
La longueur du tronçon est de 27,52 km. au total. 
Le Conseil communal (exécutif) de la Ville de Zu
rich soumet au Conseil municipal (législatif) la 
demande de crédit pour ce projet. 

La catastrophe de Mattmark 

Procès en automne ? 
Viège, 4. — (ATS) La procédure pénale relative 

à la catastrophe de Mattmark, qui a fait 88 victimes 
le 30 août 1965, sera achevée, dans le meilleur des 
cas, à la fin de cette année. II a fallu attendre 
cinq ans pour que le juge instructeur extraordinaire 
M. Marion Ruppen, rende un arrêt de renvoi. 

Le procureur du Haut-Valais, à qui le dossier a 
été remis, devra décider s'il soutiendra l'accusation 
contre les 17 inculpés désignés par l'enquête ou 
contre une partie d'entre eux seulement, ou ^s'il 
abandonnera l'accusation. Si le juge instructeur* et 
le procureur ne parviennent pas à se mettre d'ac
cord, ce sera à la Chambre pénale du Tribunal can
tonal du Valais de prendre une décision. 

Me Mario Ruppen, chargé de l'inr' action à titre 
de juge extraordinaire, a inclu dans son enquête 
toutes les personnes qui ont eu leur mot à dire à 
propos de l'installation et de la surveillance du 
chantier de Mattmark. Si les enquêteurs ont inclu 
un si grand nombre de personnes dans leurs inves
tigations, c'est pour échapper au risque de ne pas 
inculper des personnes portant la même respon
sabilité que d'autres qui auraient été inculpées. 

La semaine prochaine 
le couple royal belge 

dans l'Oberland bernois 
Interlaken, 4. — (ATS) Le roi Baudouin et la 

reine Fabiola séjourneront la semaine prochaine 
dans l'Oberland bernois et monteront en particulier 
le Jungfraujoch. Le couple royal sera accueilli 
jeudi à l'aéroport de Belpmoos, puis se rendra à 
Wengen. Vendredi, le roi et la reine des Belges 
visiteront la station scientifique du Jungfraujoch 
ainsi que l'observatoire météorologique. 

Un séjour privé à Wengen est prévu pour la fin 
de la semaine. 

0 Luccrne : les CFF s'occupent de la fresque de 
Barraud. — Dans un communiqué publié jeudi, le 
2me arrondissement des CFF annonce qu'en accord 
avec les autorités du canton'et de la Ville de Lu-
cerne, il a chargé le Musée national suisse, en 
tant qu'organe neutre, d'étudier les possibilités de 
conserver la fresque de Maurice Barraud « Nord 
et Sud » qui se trouve dans l'aile de la gare de 
Lucerne détruite par un incendie. (ATS) 

L e d o s s i e r p é t r o l e 

Les compagnies françaises entament 
des conversations avec Alger 

Paris, 4. — (AFP) A la demande du gouvernement algérien, des représentants des 
compagnies pétrolières françaises vont se rendre à Alger dans les prochains jours. 
Leur mission sera de prendre connaissance des propositions du gouvernement algérien 
sur les conditions de sa prise de contrôle des compagnies pétrolières installées en 
Algérie. ' 

Il ne s'agit que « conversations » 
Il ne s'agit pas là de négociations, souligne-t-on 

dans les milieux pétroliers français, les compagnies 
n'ayant aucun pouvoir de décision, mais bien de 
« conversations », à l'issue desquelles la position 
des deux parties devrait être clairement définie. Il 
ne s'agit pas non plus de conversations globales. 
En effet, les missions seront composées de repré
sentants d'EH'-Erap dans les sociétés implantées 
en Algérie, la Creps (Compagnie de recherches et 
d'exploitation du pétrole du Sahara) et la Sofrepal 
(Société française de recherches et d'exploitation 
du pétrole en Algérie) notamment et de représen
tants de la CFP dans la CFPA (Compagnie fran
çaise des pétroles - Algérie), chaque compagnie 
discutant cas par cas. 

Deux problèmes de base 
Deux problèmes fondamentaux seront étudiés : 

les conditions d'indemnisation et les droits et les 
obligations des minoritaires, c'est-à-dire leur pou
voir de décision, leur droit au pétrole brut, leur 
obligation ou non d'investir dans des opérations 
contre lesquelles ils se seraient prononcés, les in
tentions des Algériens sur les biens situés hors 
d'Algérie, mais dont le siège se trouve sur son 
territoire. 

Des «éclaireurs» 
Le dossier pétrole étant complexe, le gouver

nement français a décidé d'envoyer « en éclai
reurs » les représentants de ces compagnies, seuls 
aptes à débroussailler les problèmes compliqués 
qui se posent actuellement pour leurs entreprises. 

Les représentant? des sociétés n'attendent plus 
pour partir que les dernières instructions du gou
vernement français et l'établissement d'un calen
drier de discussions à mettre au point entre les 

compagnies et le gouvernement algérien. On si
gnale dans les milieux pétroliers français que les 
premiers délégués pourraient partir au cours du 
week-end, les autres les rejoignant au début de la 
semaine prochaine. 

Ce changement d'attitude de la part du gouver
nement français doit être interprété, estime-t-on 
dans les milieux bien informés, comme une ré
ponse à la décision « unilatérale » du gouvernement 
algérien. En effet, quand les négociations avaient 
pour but l'avenir de la coopération franco-algé
rienne, il était normal — à l'inverse des négocia
tions de Téhéran et de Tripoli — de mener les 
discussions d'Etat à Etat. Dans la mesure où les 
Algériens ont nationalisé 51 °/o des intérêts fran
çais, Paris a décidé d'attendre de connaître les 
conditions d'indemnisation avant de reprendre éven
tuellement des néfociations globales. 

Mise au point algérienne 
Alger, 4. — (AFP) L'Agence nationale algérienne 

a diffusé jeudi soir la note suivante : 
« On précise dans les milieux autorisés que, de

puis le 24 février 1971, une seule init iat ive 'a été 
prise du'côté algérien : il s'agit des démarches of
ficielles effectuées par la Sonatrach, attributaire 
des patrimoines nationalisés, auprès des sociétés 
françaises et, ce, dans le cadre de l'application en 
cours des textes de nationalisation. 

« Nouvel actionnaire majoritaire, la société natio
nale invite ainsi ses partenaires à procéder à toutes 
les transformations rendues nécessaires par le 
transfert de majorité, et portant aussi bien sur les 
organes de direction que sur l'ensemble des acti
vités administratives, techniques commerciales, fi
nancières des sociétés touchées par les mesures de 
nationalisation. » 

A p r è s la g r è v e d e s p o s t i e r s 

Victoire psychologique 
pour le gouvernement Heath 

• • Après quarante-quatre jours de grève, le syndicat des postiers britanniques a dû 
céder, en acceptant de s'en remettre à l'arbitrage d'un comité de trois éminentes 
personnalités, qui devront statuer sur l'augmentation de salaires à accorder mais aussi, 
et surtout, sur les économies à réaliser dans le système postal. 

DE LONDRES: CLAUDE LE SACHE 

La grève aura prouvé trois choses : que les syn
dicats ont eu tort d'entamer ce duel avec le gou
vernement ! que ce dernier a remporté une vic
toire appréciable ; que les pestes ne sont pas en 
Grande-Bretagne un secteur public vital. 

% La grande faillite des syndicats des postiers 
aura été due précisément à son manque de fonds 
pour venir en aide aux grévistes. Il faut également 
noter un manque d'empressement (si ce n'est verba
lement) de la part des autres syndicats à répondre 
généreusement aux appels lancés, alors que les 
emprunts se montaient déjà à quelque 500 000 li
vres. Si donc la majorité des postiers accepte de 
reprendre le travail, ce qui semble être le cas 
malgré une certaine effervescenece chez les mili
tants, les services postaux fonctionneront à nou
veau normalement dès lundi. 

9 Le gouvernement, comme on pouvait le pr-'voir, 
a eu raison de tenir bon et il remporte ainsi une 
victoire psychologique d'importance, laquelle de
vrait faire réfléchir les oracles de mauvais augure. 

Proche-Orient 

Contacts franco-britanniques 
Londres, 4. — (AFP) La Grande-Bretagne et la 

France ont décidé de maintenir un contact étroit 
afin d'essayer de faire aboutir la mission de M. 
Jarring au Moyen-Orient, apprend-on de source au
torisée, à la suite des entretiens qu'a eus jeudi à 
Londres M. de Lipkowski, jecrétaire d'Etat français 
aux Affaires étrangères. 

Le représentant du gouvernement français a 
passé environ une heure avec sir Alec Douglas 
Home, chef du Foreign Office La France et la 
Grande-Bretagne estiment, déclare-t-on de source 
autorisée, que la position égyptienne est positive 
alors, qu'Israël s'est montré complètement négatif 
à l'égard des dernières propositions de M. Jarring. 

La principale préoccupation des deux gouverne
ments est l'échéance du 7 mars. 

Désaccord 
au «parlement» 

palestinien 
Le Caire, 4. — (AFP) Les divergences se sont ac

crues depuis que le Conseil a commencé à débattre 
de l'aspect idéologique de la lutte des Palestiniens. 
Pour M. Yasser Arafat, chef de l'OLP, une victoire 
des thèses extrémistes de M. Habache et de M. 
Hawatmeh entraînerait inévitablement un affronte
ment direct avec les gouvernements arabes engagés 
dans la voie d'un règlement négocié du conflit, af
frontement que M. Arafat veut éviter. 

La modération du chef de l'OLP est devenue sus
pecte aux yeux des extrémistes après la réponse 
égyptienne aux propositions Jarring, réponse qui, 
fait on remarquer, n'évoque que le problème des 
réfugiés et non celui de la nation palestinienne 
Pour sa part, M. Arafat déploie une grande ardeui 
afin de faire accepter par le Conseil le « modus 
videndfi » qu'il semble avoir conclu avec les diri
geants égyptiens. 

. 

Les rencontres successives prévues la semaine pro
chaine entre le patronat, les syndicats, d'une part 
et le premier ministre de l'autre, permettront 
d'échanger des points de vue sur l'économie à trois 
semaines du budget. Dialogue ardemment souhaité 
mais sur lequel on ne devrait pas fonder de trop 
grands espoirs. La politique d'expansion voulue 
par les syndicats aux responsables conservateurs 
vouée à l'échec. • 

Le chef du syndicat 

conspué par les siens 
Londres, 4. — (AFP) M. Tom Jackson, chef du 

Syndicat des postiers oritanniques, a été accueilli 
jeudi à coups de sifflets et d'invectives par plu
sieurs milliers de grévistes, rassemblés à Hyde 
Park, auxquels il tentait d'expliquer les raisons qui 
l'avaient poussé à accepter l'accord intervenu avec 
l'administration des postes et qui met, théorique
ment fin à leur grève. -. 

M. Jackson a promis que la consultation des 
200 000 employés en grève serait achevée dimanche 
et qu'il se contormerait strictement à leur décision. 
« Si vous voulez continuer la grève, a-t-il dit, je 
vous mènerai au combat. » 

Ces paroles n'ont pas pour autant calmé les gré
vistes qui ont accusé M. Jackson de les avoir c ven
dus ». La foule avait amené des cercueils drapés de 
noir et des banderoles portant l'inscription : « Nous 
ne reprendrons pas le travail ». 

Après le meeting, M. Jackson a expliqué que la 
colère des grévistes était « naturelle » et qu'il se 
serait comporté de la même manière s'il n'avait 
pas occupé sa position de dirigeant du syndicat. 

La hausse des salaires stoppée ? 
Londres, 4. — (AFP) Les augmentations de sa

laires en Grande-Bretagne sont actuellement sta
bilisées et il existe même certains signes indiquant 
qu'elles ralentissent, a affirmé à la Chambre des 
communes le premier ministre britannique. 

M. Heath s'est déclaré « encouragé » par le fait 
que l'escalade des augmentations provoquée par le 
gouvernement travailliste a été stoppée. Parlant 
quelques heures seulement après l'accord intervenu 
entre le syndicat des postes et l'administration .pos
tale, le premier ministre a accusé le « Labour » 
d'avoir provoqué, dans les derniers mois de son 
administration, des « demandes inflationnistes ». 

M. Robert Carr, ministre de l'Emploi, a exprimé 
aux Communes l'espoir que la création d'un comité 
d'arbitrage et d'enquête pour régler le litige entre 
les postiers et l'administration se traduirait rapide
ment par un retour à la normale. 

Cet optimisme n'est pas partagé par certains mi
litants du syndicat des postes qui accusent leur 
chef, M. Tom Jackson, de les avoir « vendus ». 

9 Correspondants occidentaux bousculés à Mos
cou. — Deux correspondants de presse occidentaux, 
Donald Armour de « Reuter » et James Jackson de 
« United Press International » ont été quelque peu 
bousculés jeudi soir à Moscou, par deux hommes 
en civil, au moment où ils quittaient le domicile 
d'un ingénieur soviétique de confession israélite. 
(Reuter) 

L'Afrique du Sud à la Commission 

des Droits de l'homme 

L'URSS «victime» 
du commerce triangulaire 
• • Accusée par la déléguée des Etats-Unis à la 
Commission des uroits de l'homme de commercer 
avec l'Afrique du Sud, l'Union soviétique a répli
qué hier, par la voix de son représentant, M. Ni-
colai Tarassov, que ce n'était là que vile calom
nie... 

DU PALAIS DES NATIONS : 
VICTOR FRIEDMANN 

Répondant avant la lettre à un projet de réso
lution déposé hier soir par l'URSS, Mme Rita 
Hauser (Etats-Unis) avait affirmé, en s'appuyant 
sur des statistiques officielles du gouvernement de 
Pretoria, que l'URSS avait livré à l'Afrique du 
Sud, en 1968-1969, pour plus de cinq millions de 
francs de marchandises (viande, poisson, miel et 
produits laitiers...). 

L'URSS a-t-elle obtenu en échange des diamants 
industriels ? Mme Hau?er ne l'a pas dit. 

t Outré de ces accusations M. Nicolai Tarassov 
(URSS) devait lui répondre en proclamant que : 
1) l'URSS ne r.air.tient aucune relation avec l'Afri
que du Sud ; 2) deux explications étaient possibles, 
à savoir : ou bien les chiffres avancés étaient faux 
ou un pays tiers avait réexporté les denrées so
viétiques en Afrique du Sud... 

0 Et pour bien montrer que nul ne saurait soup
çonner l'URSS de soutenir la politique de ségré
gation raciale, même avec du miel, M. Tarassov 
devait exprimer ses sentiments en proposant à la 
Commission des Droits de l'homme d'ajouter un 
« dispositif » au paragraphe 5 d'un projet de réso
lution, dans les termes suivants : « (La commission) 
prie le groupe spécial d'experts (sur l'apartheid) 
d'étudier les .néthodes et les modalités de l'aide 
économique, financière et militaire fournie au gou
vernement de l'Afriquf du Sud et au régime ra
ciste de la Rhodésie, ainsi qu'aux colonialistes por
tugais, par les gouvernements des Etats-Unis, du 
Royaume-Uni, de la République fédérale d'Alle
magne et d'autres membres de l'Otan. » 

Si plus d'un spécialiste du commerce internatio
nal, informé hier soir de cette controverse améri
cano-soviétique, esquissait un sourire ironique, c'est 
que probablement la vérité a plusieurs faces... D 

RFA 

Pas de réductions 
financières 

pour la défense 
Bonn, 4. — (AFP) Le qouvernement fédéral alle

mand ne laissera pas compromettre ses engage
ments au sein de l'Alliance atlantique ainsi que 
sa sécurité extérieure par des raisons de politique 
financière. C'est ce qu'a déclaré jeudi après-midi 
le porte-parole de la chancellerie, M. Conrad 
Ahlers, à la suite d'informations faisant état de 
précisions de réduction du budget de la Défense 
en 1972. 

Le secrétaire d'Etat à l'Information a fait cette 
mise au point « au nom du chancelier Willy Brandt », 
en précisant que le gouvernement attache une im
portance vitale à ses engagements et à sa sécurité. 

« Le potentiel dt la Bundeswehr, a-t-il ajouté, ne 
sera pas mis en danger. Il n'existe aucune raison 
de réduire le programme courant d'armements et 
d'effectifs de la Bundeswehr. » 

M. Ahlers a démenti également les bruits selon 
lesquels le ministre fédéral de la Défense, M. Hel-
mat Schmidt, aurait menacé de démissionner. 

Entre Bonn et Moscou 

Négociations 
commerciales 
interrompues 

Bonn, 4. — (AFP) Les néqociations nermano-
soviétiques, qui s'étaient enqanées le 25 février, 
à Bonn, pour la conclusion d'un nouvel accord 
commercial et de oaiement à lona terme, ont été 
interrompues jeudi pour une durée indéterminée, 
apprend-on de bonne source. 

M. Alexej Mantchoulo, vice-ministre du Commer
ce extérieur de l'URSS et chef de la délégation 
soviétique, repart vendredi pour Moscou, ainsi qu'il 
était initialement prévu. 

On crbit savoir que l'ajournement des pourpar
lers a été motivé par plusieurs problèmes techni
ques. Parmi ceux-ci figure la clause stipulant que 
le futur accord commercial englobera Berlin-Ouest, 
en fonction de V'^rrangement restant à conclure 
entre les Quatre. C'est cette clause qui avait em
pêché le renouvellement de l'accord commercial 
entre Bonn et Moscou depuis 1966. 

Différentes solutions de compromis sont main
tenant envisagées, mais aucune ne paraît encore 
satisfaire les deux parti°s. 

Londres, 4. — (AFP) Le président de la Commis
sion des Communautés européennes, M. Franco 
Maria Malfatti, a déclaré jeudi soir à Londres que 
l'offre faite par la Grande-Bretagne concernant sa 
contribution initiale au budget communautaire pen
dant la période de transition - 3 "/» — était consi
dérée comme « insuffisante » tant par lui-même 
que par les six gouvernements membres de la CEE. 

ITALIE : Enfants maltraités. — Soixante-dix-huit 
responsables d'établissements d'enfants et d'orphe
linats passeront en jugement pour avoir infligé des 
châtiments abusifs ou pour avoir donné des médi
caments ou de la nourriture avariés, a annoncé 
juedi la magistrature romaine. 

La police a enquêté dans environ 280 institutions 
à la suite d'allégations affirmant que dse enfants 
étaient maltraités. 

L'affaire a commencé lorsque, le mois dernier, 
un enfant de deux ans est mort dans un établisse
ment et que l'on a découvert des traces de mor
sures sur son corps. 

-




