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Chronique paysanne 

NE PLUS SUB
VENTIONNER 
LA FANTAISIE 
Par Pierre Simon Fournier 

« Il est entré au Conseil d'Etat » avec tout 
ce que l'homme porte en lui de bonne vo
lonté, d'intelligence et de dévouement. Le 
conseiller d'Etat Guy Genoud, dans ses pre
miers propos sur notre économie paysanne 
surtout et sur l'ensemble des perspectives de 
notre canton, se montre optimiste. Trop 
même et d'aucuns ont osé le reproche de 
superficialité, de dorure alors que les senti
ments de M. Genoud ont toujours été de 
défendre une cause difficile : notre agricul
ture. 

Un contact plus réel avec les difficultés, 
une expérience déjà modèrent aujourd'hui 
les directives de M. Genoud. L'homme a 
pénétré sa matière, pense ses actes. Et la 
conclusion que nous citons en titre « Ne 
plus subventionner la fantaisie » prend forme 
d'un constat pénible. 

Malgré une année 1970 réjouissante, ex
cellente même, marquée par un développe
ment cantonal maximum sur tous les plans, 
l'euphorie tombe et des « signes sombres » 
apparaissent à l'horizon. Nous notons sur le 
plan helvétique une inflation passant d'un 
taux de 5,4 % à 7 %. Le déséquilibre s'éta
blit entre la monnaie et la confiance que l'on 
a en elle. 

Aussi M. Genoud, face à ce malaise an
nonciateur d'années pénibles, s'interroge sur 
les tâches d'aujourd'hui pour préparer de
main. Nous connaissons toutes les revendi
cations qui aboutissent par un mécanisme 
étonnant de facilité pour le promoteur, sur 
les bureaux et services de l'Etat. Nous nous 
heurtons à une concurrence âpre et, dans un 
monde trop bien aménagé, tout vieillit très 
vite et les belles réalisations d'aujourd'hui 
qui paraissent des investissements opportuns, 
deviennent caduques demain. Il faut à nou
veau entreprendre, remettre en chantier, voir 
plus grand. 

Et le nerf, toujours le même, de cette 
bataille pour le progrès manque : le finan
cement. 

Nombre de nos communes, ajoute M. Ge
noud, sont essoufflées par leurs engagements 
et cependant la situation fait apparaître que 
peu de tâches ont été menées à bien face à 
celles qui devront encore se réaliser. Que 
devrons-nous faire ? Choisir inexorablement 
un régime d'austérité et adapter nos appétits 

à notre discipline d'autofinancement. Cela 
signifie que tout ira moins vite dans le déve
loppement et qu'une répartition plus immé
diate du produit du travail réunira les parte
naires sociaux. 

Notre canton devra prendre des mesures 
pour son équilibre et son harmonie. Mais ces 
critères s'accompagnent aussi de discipline 
et de raison ! 

La Confédération même impose des res
trictions de subventions et pour le Valais 
certaines zones sont estimées équipées : Mon-
they, Saint-Maurice, Naters, Zermatt et Sion, 
entre autres. Cela signifie que dans ces 
zones, la Confédération n'envisage plus au
cun subventionnement sauf pour les eaux 
usées. 

Notre canton a vécu et supporté une trop 
forte fièvre de réalisations à tout prix et donc 
mal contrôlées. L'implantation du tourisme 
est cause d'investissements considérables dont 
les contribuables valaisans sout les premiers 
à assurer la dette. 

Il faut à ce canton accorder le temps de 
« réfléchir et de souffler ». Nos Conseils 
communaux devront travailler avec raison 
et non suivre leur fantaisie. 

Arriverons-nous à extirper le mythe de la 
croissance à tout prix ? Oui, si nous accep
tons de procéder par choix. Nous devrons 
établir des plans avec leurs besoins raison
nables par régions. II faudra définir les po
tentialités encore à développer sans assurer 
à chaque fond de vallée de ce canton mer
veilleux sa superstation ! 

Il va sans dire que l'initiative privée sera 
appelée à collaborer très activement avec 
cette politique de choix. 

L'Etat ne peut encore « subventionner la 
fantaisie » ! La loi de l'aménagement du ter
ritoire devra donner au gouvernement la 
possibilité d'éviter l'endettement des com
munes trop facilement sollicitées par une 
infrastructure touristique basée souvent sur 
des études fantaisistes. 

Sur le plan cantonal déjà, certains inves
tissements subventionnés par l'Etat durant 
ces vingt dernières années sont déjà gelés : 
nous songeons à toutes ces améliorations 
d'alpages, qui étonnent parfois le promeneur 
au constat de tant de sollicitudes pour un 
modeste troupeau ! 

Oui, notre canton, déclare M. Genoud aux 
délégués du Conseil de district de Martigny, 
le Valais, doit oser une politique de choix 
raisonnables, délaisser la fantaisie et surtout 
préparer son avenir par des études sérieuses 
sur ses possibilités analysées et heurtées à la 
concurrence qui se signale dans tous les 
domaines. 

Equilibre et harmonie à atteindre par la 
discipline et la raison ! 

C^f'^i 

Le premier café 
par Jean FOLLONIER 

Quand s'ouvrit le premier café, dans mon vil
lage d'autrefois, l'événement fut considéré 
comme une punition du ciel. 

Quelle que fut l'appartenance politique des 
hommes, les femmes, pour une fois, réagirent 
unanimement. Un café ? Et pour quoi faire? 
Nous encavons notre vendange et « l'homme » 
peut boire à la maison quand il en a envie. 
Pourquoi tolérer ce lieu de perdition ? 

Le café fut cependant ouvert : trois tables et 
des bancs. Au-dessus de la porte d'entrée, l'en
seigne « Café » faite par Alexandre, la bonne à 
tout faire du village, obligeait les femmes à 
détourner la tête, quand elles passaient par là. 
Certaines, par mépris, crachaient même par 
terre. 

Les clients commencèrent d'arriver, les habi
tués et les occasionnels. Les habitués, c'était 
Sébastien, qui venait boire ses trois décis tout 
en grignotant quelques tranches de fromage 
vieux ; c'était, le matin, Nicolas, qui avait pris 
l'habitude de boire ce qu'on appelait « un ours », 
c'est-à-dire un grand verre contenant une part 
égale d'eau-de-vie et de menthe. C'était Lucien, 
Paul et d'autres encore, qui venaient ici, à îo 
sauvette, chercher une fraction de paradis. Les 
occasionnels ? ces jeunes revenant du recru
tement et qui possèdent vingt francs dans la 
poche, alors que le litre de vin coûte 1 fr. 60 ; 
l'étranger qui travaille dans les CFF et qui, 
pendant ses vacances estivales, tient à ses trois 
décis d'avant midi; efles rares, si rares passants 
parmi lesquels il faut inclure le « garde du 
bisse » qui, une fois le bisse mis en charge, fait 
chaque jour un détour d'une demi-heure pour 
boire ses trois décis. Le dimanche, quelques 
hommes prirent l'habitude de s'y réunir pour 
jouer aux cartes, fumer, chiquer et cracher par 
terre. La patronne servait ses clients avec une 
maladroite bonne volonté. Trente bouteilles de 
bière suffisaient à la consommation annuelle, 
car ne la buvaient que les fortes têtes, les autres 
se contentant de « l'ours » ou du vin. Devenus 
trop habitués, il leur arrivait de manquer d'ar
gent. Alors, ils disaient à la patronne : 

— Tu noteras... 
Celle-ci, sur un petit carnet, notait le crédit 

de chacun : 7 fr. pour Baptiste, 3 fr. 50 pour 
Elie... Elle nota jusqu'au jour où il fallut apposer 
sur la paroi de mélèze une grande polygravure 
représentant un pauvre cafetier, les poches 
vides, qui disait : « Le crédit est mort. Les mau
vais payeurs l'ont tué. » 

Il fallut, quand même, continuer de faire 
crédit... 

Puis vint le phonographe. Le patron le posa 
au bout de la grande table. Cela prenait un peu 
de place, mais cela attirait les gens pour enten
dre chanter « Ce soir, Nina » et autres rangaines 
bien oubliées aujourd'hui. Les jeunes aussi, ceux 
d'une vingtaine d'années, s'habituèrent aussi au 
café pour, y siroter une grenadine ou une limo
nade. Il aurait fallu agrandir le local, mais 
comment ? En revanche, le patron crut commer
cialement bon de prendre une sommelière pour 
les dimanches et jours de fêtes. La Julie à 
Mathurine fit son affaire : elle était agréable 
à regarder, pas trop farouche et savait bien 

compter l'argent. • De plus, c'était une bonne 
danseuse. 

Cette fois-ci la coupe était pleine. L'indigna
tion des dames vertueuses et des autres fut à 
son comble. Va-t-on tolérer une maison de per
dition à deux pas de l'église ? On alla se plaindre 
au curé, qui signala au président le danger 
couru par ses paroissiens. Celui-ci se déclara 
impuissant à toute réaction, car la loi sur les 
auberges n'était pas violée. Mon Dieu, mon 
Dieu, dans quel temps vivons-nous ! Tout cela 
ne peut être que l'œuvre du diable. Quel antidote 
trouver à tant de calamités, sinon la prière ? 

Le temps continua de passer. La route relia 
ce village à la plaine ; la radio et la télévision 
élargirent les horizons du monde. On projette 
sérieusement de construire près du village, un 
grand hôtel avec dancing. Même les vieilles 
personnes trouvent que c'est normal, parce que, 
disent-elles, « il faut vivre avec son temps »... 

Jean Follonier 

Au jourd 'hu i et demain 

à Thyon-Les Collons 

Samedi 6 mars 1971 
Descente, piste de l'Ours (Thyon). 

10.31 Dames. 
12.01 Messieurs. 
17.00 Réunion du jury et des chefs d'équipe 

au bureau des courses. 
18.00 Proclamation des résultats et remise 

des prix pour la descente, aux Collons 
(centre de la station). 

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

8.00 Messieurs, Ire manche. 
9.00 Dames, Ire manche. 

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

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

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

Aujourd'hui 

Les championnats suisses de ski conti
nuent à se dérouler à Thyon-Les Collons-
Veysonnaz et remportent un joli succès. 

Voir, en page sportive, les détails de ces 
manifestations à l'échelon national. 

Maurice Métrai à Genève 
-

A gauche : Le breton en version moderne et juvénile en parabuntal marine. 
Le bord et la tête recouverts de soie imprimée ajoutent une note d'élégance 
recherchée. A droite : Voici un chapeau ultra léger exécuté dans un tressé 
de Wohlen structuré avec effet de vernis blanc. Créations suisses. Dessin 
Modepress, 

Dernièrement, Maurice Métrai, signait dans un grand magasin des rues Basses de 
Genève, son dernier roman « Les Hauts-Cimetières ». Notre photo, Maurice Métrai 
et M. Thiettin éditeur à Bienne. 

Photo Belissard 



LE CONFÉDÉRÉ — 2 

d'Alphonse 
Contes 1 Allais 

30 

Il y en avait tant qu'un jour je m'étais 
trompé ; je m'étais collé du sirop sur l'estomac 
et j'avais avalé un empHtre. 

C'est même la seule fois où j'ai éprouvé quel
que soulagement. 

Et puis, j'ai renouvelé mon bail et je n'ai 
jamais repris de médecin. 

LETTRE D'UN LECTEUR 
CHEZ LEQUEL L'INGÉNIOSITÉ S'ALLIE 

— ET JE L'EN COMPLIMENTE — 
AU BON SENS 

Cher monsieur Alphonse Allais, 

Dans une revue spéciale, je relève à votre 
intention quelques chiffres qui ne manqueront 
certainement pas de vous intéresser. Je les fais 
suivre de plusieurs réflexions que je ne saurais 
trop recommander au vaillant et fécond vulga
risateur des bonnes idées que constitue notre 
cher rédacteur en chef du Sourire. 

Voyez plutôt : 
Il y a soixante-dix ans, en 1830, il n'existait 

sur toute la surface du globe que 322 kilomètres 
de voies ferrées. 

En 1845, leur longueur atteignait 16 690 kilo
mètres et on en comptait déjà 106 886 en 1860. 

Je vous fais grâce de l'énumération qui suit 
pour arriver immédiatement au chiffre actuel 
qui est de 715 000 kilomètres 

715 000 kilomètres de voies ferrées ! 
Ce nombre, évidemment, ne vous fait passer 

aucun frisson sur la nuque, ni à moi non plus, 
d'ailleurs, ni à personne. 

La Barbe 

Mais, poursuivant implacablement notre petite 
statistique, et ne nous occupant que de notre 
France adorée, si nous constatons que le réseau 
français représente 10 kilomètres 8 pour 10 000 
habitants, peut-être n'en serons-nous pas da
vantage émus. 

Tous simplement parce que vous ne savez pas 
où je veux en venir. 

10 kilomètres 8 pour 10 000 habitants, cela nous 
fait, si je sais compter, 1,8 m. par habitant. 

Or, avez-vous jamais réfléchi à tout cet im
mense terrain, perdu, inculte, sauvage, impro
ductif que représente l'espace pierreux compris 
entre les deux rails des chemins de fer ? 

Quel déchet pour la fortune publique ! 
Dites-moi, franchement, existe-t-il une raison, 

je parle d'une raison valable, suffisante à parler 
de cette inutilisation de tant d'hectares qui ne 
demanderaient qu'à courageusement apporter 
leur appoint au confortable et au bien-être en 
général ? 

Le remède à cette incurie, mon exposé ci-
dessus vous l'a fait, n'est-ce pas, pressentir ? 

Forcer la Compagnie à livrer à chaque citoyen 
français le petit espace de 1,8 m. d'entre-rails 
que lui assigne la statistique. 

— 1,8 m ! haussez-vous les épaules. Qu'est-ce 
que vous voulez qu'un homme f... avec ça ? 

D'accord, mais une loi formelle prescrirait que 
tout lopin serait cultivé par son propre titulaire, 
et dans le cas où l'âge de ce dernier ou son sexe 
ne le permettraient pas, par son mari, père, 
frère ou fils. 

Vous verriez alors bientôt la haute banque, la 
bourgeoisie aisée,. le clergé, la magistrature, 

l'état-major, la noblesse, le sous-secrétaire 
d'Etat aux Postes et Télégraphes, M. Maurice 
Méry, etc., etc., etc., n'apportei à l'exercice de 
cette petite culture qu'un enthousiasme des plus 
modérés. 

Seuls, les prolétaires se montreraient ravis de 
cette munificence officielle et qui sait si la ques
tion sociale ne ferait pas ce jour-là un grand 
pas vers l'apaisement ! 

J'estime que, sur une population de 10 000 
habitants, il se trouverait à peine 100 individus 
qui accepteraient la noble tâche de cultiver leur 
ruban, ce qui constituerait pour chacun de ces 
100 individus ou plutôt de ces 100 familles un 
étroit domaine de 100 mètres de long, très suffi
sant à leur fournir leurs légumes de l'année. 

Et quels légumes ! 
Car... (le lecteur voudra bien comprendre que 

je ne fasse qu'esquisser la description de cet 
avantage), car, dis-je, le matériel roulant de 
toutes les Compagnies sera bientôt, paraît-il, mu
ni de water-closets, même dans les voitures de 
3e classe. 

On comprendra aisément que toutes les cultu
res ne seront pas également profitables dans des 
conditions aussi spéciales. 

Certaines même devront être radicalement 
écartées, celle du peuplier, par exemple. 

L'ÉTRANGE AVENTURE 
DU MONSIEUR 

A LA JAMBE DE BOIS 

— Monsieur sait-il que le nouveau propriétaire 
de la Villa des Guimauves a une jambe de bois ? 

— Non, Dominique, j'ignorais ce détail: 
— Ce détail ! s'esclaffa le jardinier. Monsieur 

en parle bien à son aise ! 
— A mon point de vue, Dominique, cette jambe 

en moins ne constitue qu'un faible détail, mais, 
pour le pauvre homme, ce détail revêt évidem
ment plus d'importance ; mais que puis-je y 
faire ? 

— Pour sûr !... La première chose qu'il a faite 
en arrivant, ce monsieur, c'est de changer le 
nom de sa propriété. Je donne en mille à Mon
sieur de deviner comment elle s'appelle mainte
nant. 

— Je ne devinerai jamais. 
— Villa des Requins ! Hein, qu'est-ce que 

Monsieur dit de ça ? Villa des Requins ! 
— Villa des Requins, remplaçant Villa • des 

Guimauves, il est certain, Dominique, que voilà 
un changement radical. 

Le lendemain même de cet entretien, je faisais 
connaissance avec le monsieur à la jambe de 
bois, un charmant causeur doublé, depuis ce 
jour, d'un brave camarade. 

— Certes, fis-je, je comprends que cette dési
gnation de Villa des Guimauves vous ait semblé 
intolérablement douceâtre et mucilagineuse, mais 
de là à prier ces redoutables squales de vous 
prêter leur nom... 

Le monsieur à la jambe de bois m'interrompit 
sévèrement : 

— Ne proférez pas de mal des requins ; c'est 
à l'un d'eux que je dois la vie, et je suis bien 
décidé, loin d'oublier jamais ce service, à pro
fiter, au contraire, des moindres circonstances 
pour glorifier le nom des requins, exalter leurs 
mérites, en un mot. les réhabiliter. 

— Ce doit être une bien curieuse histoire. 
L'homme ne se fit pas prier pour me narrer 

l'aventure : 
Issu d'une famille à la fois honorable et riche 

(il s'en trouve encore, mais si peu !), et tout 
jeune, notre ami connut le malheur.de tomber 
dans les lacs d'une gueuse infiniment séduisante, 
de laquelle il jura de faire sa compagne légitime. 

Inquiète des dangereuses manœuvres de cette 
Circé moderne, l'honorable et riche famille remit 
le jeune homme es mains d'un homme sûr avec 
mission de le faire voyager dans toutes les Amé
riques ou autres Océanies, jusque advenu l'oubli, 
inclusivement. 

Se baignant un jour dans les parages de Suma
tra (Avis à nos lecteurs : Ne vous baignez dans 
les parages de Sumatra qu'au cas où vous n'en 
auriez pas d'autres sous la main), se baignant, 
dis-je, un jour dans les parages de Sumatra, 
soudain le jeune homme, poussant un grand cri, 
agita ses bras hors de.l'eau frénétiquement. 

Aidé de quelques indigènes, le mentor ramena 
sur la plage notre jeune imprudent. 

Trop tard, peut-être, hélas ! car une piqûre 
d'un poisson fort connu dans ces latitudes lui 
faisait déjà et démesurément enfler la jambe 
droite. 

Et pas de médecin ! Pas de chirurgien ! 
Les indigènes branlaient tous une tête inquié

tante, et l'un d'eux qui s'exprimait admirable
ment en la langue de notre pays, formula ce 
diagnostic : 

— Foutu ! le messie est foutu ! 
Le jeune homme s'écria : 
— Puisque je dois mourir, que ce soit tout de 

suite et sans souffrances ! Rejetez-moi à l'eau. 
Il fut fait comme il le désirait. 
Bientôt retentissait un autre grand cri, les 

mêmes bras s'agitaient non moins frénétique
ment et de la pourpre ensanglantait l'émeraude 
d'Amphitrite. 

— Au secours ! au secours ! clamait le jeune 
homme chez qui l'instinct de conservation venait 

(A suivre) 
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VENTES DES ÉPAVES CFF 
ASION 

Salle du Sacré-Cœur 
SAMEDI 13 MARS 1971 DE 9 A 12 H. 

ET DÈS 13 H. 30 

La direction soussignée fera procéder 
à une vente aux enchères publiques 
d'épaves, qui aura lieu à Sion où 
seront offerts les objets non réclamés, 
trouvés dans les gares et les trains du 
1er arrondissement. 
Conditions de vente : les enchères 
publiques auront lieu en vertu de l'art. 
11 du règlement de transport suisse, 
avec mise à prix, et les marchandises 
seront adjugées après deux criées, au 
plus offrant, sans échutes. Paiement 
comptant en espèces, avec transfert 
immédiat de la propriété. Suppression 
de la garantie au sens de l'art. 234, al. 
3 du code des obligations, dont les 
art. 229 et suivants sont subsidiaire-
mont applicables. 

Marchandises : seront offerts notam
ment parapluies, bijoux, montres, ap
pareils photographiques, gants, man
teaux pour dames et messieurs, 
lunettes, livres, sacs divers, serviettes, 
valises, chapeaux, écharpes, skis, etc. 

Direction du 1er 
arrondissement CFF 

38206 

FRIPIERS 

SOLDEURS 
Nous of f rons un lot d e : 

con fec t i on dames , à l 'état 

d e neuf c o m p r e n a n t : 

ROBES - M A N T E A U X -

A N O R A K S • COSTUMES 

/ 

Prendre contact sous chi f 

f re P.G. 900.788 Publ ic i tés, 

1002 L A U S A N N E 

22-502 

Nous cherchons 

Lunettes 
adaptées avec 
soin et précision 

OPTIQUE OU CR0CHETAN 

A. JENTSCH, opticien 

Centre commercial, 
1er étage 

Tél. 4 31 21 MONTHEY 

89-21028 

FROMAGE ? 
Oui, le bon fromage 
gras en formes de 
2 - 5 kg. 
Fr. 7.50 le kg. 

G. Hess, Fromages 
1511 Horriwil-SO. 

79.009.016 

m i h o m i n ç j 

MONTEUR DE SERVICE 
p o u r l ' inst ruct ion ef l 'ent re t ien des machines à laver la vaissel le ef 
machines à laver le l i nge , p o u r le can ton d u Vala is . Langues française et 
a l l e m a n d e dési rées. 

Nous of f rons 

salaire mensue l , 
r embou rsemen t des frais, 
v o i t u r e d e serv ice, 
amb iance d e t ravai l a g r é a b l e , 
t rois semaines d e vacances, e t c . . 

Veu i l l ez adresser vo t re of f re à : 

K E N W O O D S C H U M P F SA, appare i l s é lec t r iques , 6340 BAAR 
Tél . (042) 31 36 84. 

36-90246 

Circulan vous soula
gera et combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires ? 

Circulan chez votre 
pharmacien et 

droguiste 

1 litre Fr. 22.50, 12.90, 
5.40. 

P 44-4900 

A vendre à Martigny: 

Un magnifique 
appartement 
neuf 
4 pièces. Fr. 98.000.-
Libre de suite. 
Tél. (025) 4 42 84. 

89-21016 

A louer à Martigny 

Appartements 
2 et 3 pièces 
Tél. (025) 4 42 84. 

89-21016 

MARIAGE 
Quelle dame jeune, sérieuse, cultivée, 
bien sous tous rapports désirerait faire 
la connaissance d'un 

BANQUIER 
35 ans, 183 cm, protestant, culture 
universitaire, aimant les sports, la 
littérature, l'art moderne. 
Ecrire à réf. 5661, H. Roth, 56, av. du 
Léman, Lausanne. 

18-4514 

' S O T - , ! , - T ' 

On cherche 

VENDEUSE 
S'adresser à la Pâtisserie-

Tea-Room LONFANT 

MARTIGNY Tel (026) 2 20 83 

36-90251 

TAPIS 
SULLAWI 

propose 

une moquette velours 

100% polypropyléne 

a Fr. 32.- le m2 
Tél. (026) 2 23 52 

R. de la N.-Poste 

Martigny 

89-20160 

VOUS ETES : 

— Licencie es sciences commerciales 

— Comptable diplômé • 

- ou Jitulaire d'une maturité, d'un diplôme commercial 
ou d'un diplôme de lin d'apprentissage 

Vous dési rez ob ten i r une s i tuat ion co r respondan t à vos 
qua l i f i ca t ions . 

La Soc ié té d e C o n f r ô l e F iduc ia i re , d o n f l 'act iv i té très var iée 
s 'é tend à tou te la Suisse r o m a n d e , vous o f f re cef te poss ib i l i té . 

Fai tes-nous vos offres de serv ice déta i l lées à case pos ta le 
3 3 1 , 1951 S ion . .Nous p rend rons contact avec vous en vous 
assurant d e no t re en t iè re d i sc ré t i on . 

36-22634 

http://malheur.de
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SKI 
43 Championnats suisses alpins 

Slalom géant- masculin : 
deuxième manche 

Hans Zingre (Gsïaad) : 

la loi du plus fort. . . 
Au royaume hivernal de Thyon, les surprises ont 

foisonné pour tous les goûts. Il suffisait simplement 
de savoir les apprécier à leur juste valeur. La plus 
inattendue et la plus indigeste : la dégringolade 
intempestive du froid (entre 22 et 24 degrés) plutôt 
désarmante pour la saison marsienne, car officiels, 
concurrents et spectateurs de ces 43mi-"s Champion
nats suisses de ski alpin s'en seraient très volon
tiers p r ivés -

Cette arrivée inusitée n'eut malheureusement au
cune conséquence fâcheuse sur la chaleur qui allait 
être réservée, aux environs de 9 h. 15, dans l'iden
tique panorama de la veille, situé entre « Combire » 
et « Les Combes »" au premier médaillé d'or mascu
lin de ces compétitions nationales mises sur pied 
avec une autorité exemplaire par de méritants 
organisateurs. 

Le couronnement de ce roi helvétique du slalom 
géant 1971, issu de deux manches fort intéressantes, 
avait d'ailleurs quelque chose de très réjouissant. 
A moins de deux mois de son anniversaire des 
23 ans, car il est né le 4 mai 1948, Hans Zingre 
s'est donné à lui-même une magnifique leçon de 
confiance. Menuisier de son état, le skieur de 
Gstaad a subitement pris conscience en ses moyens 
et ce revirement dans son état d'esprit méritait bien 
cette suprême récompense. Si, la veille encore, l'on 
pouvait penser que cette position privilégiée ne 
serait en tout état de cause qu'une « écriture tran
sitoire », en raison de la classe de ses concurrents, 
il fallut bien, hier matin, déchanter totalement. 
Hans Zingre, non seulement a réalisé le meilleur 
temps absolu dans la deuxième manche de ce 
slalom géant, mais il s'est payé le luxe d'élargir 
le fossé de la meute de ses poursuivants. C'est 
dire combien cette victoire a du panache, car 
Zingre, tout aussi bien sur le tracé de Jaeger que 
sur celui de Paul Berlinger, a effectué une dé
monstration bien agréable. Le skieur oberlandais 
jie faisait somme toute que confirmer son excellente 
préparation présente, concrétisée déjà par une te

nue intéressante aux Amériques. Si le tracé de 
jeudi s'était avéré tumultueux au maximum, res
semblant peut-être davantage à un « spécial », celui 
de vendredi avait pour lui une bien meilleure 
étude du profil de la pente valaisanne. Mais aussi 
bien dans un cas que dans l'autre, Zingre a laissé 
parler son tempérament, combatif d'abord, raison
nable ensuite. Pour succéder ainsi à Jakob Tisch-
hauser, le ski suisse a donc bien choisi son pré
tendant qui, ce qui ne gâte rien, est de surcroît 
d'une amabilité bien intentionnée et plaisante. 

Quelque grand que soit le mérite de ce triom
phateur assez intspéré, il faut cependant remarquer 
que certaines circonstances ont facilité le jeu de 
Zingre. Malmené dans la première manche, Brugg-
mann, moins toutefois que Roesti, n'avait plus le 
choix des armes pour garder le contact dans la 
poursuite aux neuf titres de Staub et de Giovanoli. 
Avec trois quarts de seconde à son déficit, le 
Saint-Gallois prit des risques ; trop, pour culbuter 
à trois « haies » d'un tracé qui en avait disposé de 
60 sur les 960 mètres de longueur. Bruggmann 
rayé des prétendants, Roesti l'avait été auparavant, 
plus gravement encore, car il disparut en cours de 
route... le danger ne pouvait venir alors que de 
Tresch ou de Russi. Les descendeurs de Bristen et 
d'Andermatt y mirent tout leur cœur. Hélas pour 
eux, le désir de bien faire était au-dessus de leurs 
moyens, car la bonne volonté ne suffit pas à cer
tains moments. Ce ne sera pas là toutefois une 
grave remontrance, mais une élémentaire consta
tation. Le tiercé ainsi décidé par les dieux du 
sport, l'on se battit pour la suite du classement. 
Avec des fortunes diverses. Heureuses comme celles 
de Huggler, dont le retour fulgurant s'avéra payant, 
le faisant remonter de la dixième place à la cin
quième, la tenue intéressante de Choffat et de 
Daetwyler, qui gagnèrent deux et une place, celle 
des jeunes Mattle, qui en a trois à son actif, ou 
de Fumm, ou de M. Russi. De la bonne graine. 
Décevantes, comme celles de Jakober, Roux, Ro-
duit, Hefti, Rudaz, Strickler, Marti, Salzmann, dis
qualifiés ou retirés sans gloire. 

Des Valaisans, Moret fut encore le meilleur par 
sa régularité, devant Felli et Anzevui. Les jeunes 
auront eu le temps d'apprendre. 

CLASSEMENT 
1. Hans Zingre, Gstaad, 2'42"34 ; 2. Walter Tresch, 

Bristen, 2'43"82 ; 3. Bernhard Russi, Andermatt, 
2'44"28 ; 4. Heini Hemmi, Parpan, 2'45"93 ; 5. Kurt 
Huggler, Muerren, 2'48"93 ; 6. Pablito Choffat, Lau
sanne, 2'48"55 ; 7. Engelhard Pargaetzi, Arosa, 

MEMENTO 

Monthey 

MARTIGNY Etoile 
Samedi et dimanche — 14 ans 
(Dimanche matinée à 14 h.30) 
Le dernier film de Bourvil 

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

Samedi à 14 h. 30 — Enfants dès 7 ans 

Aladin et la Lampe merveilleuse 
Samedi à 17 h. 15 — 18 ans 
Film d'art et d'essai 
Un film de Peter Yates 

John et Mary 
avec Dustin Hoffman et Mia Farrow 

Domenica aile ore 17 

In Italiano — 16 anni 

I Due Deputati 
con Franco Franchi et Ciocio Ingrassia 

Samedi et dimanche — 16 ans 
(Dimanche matinée à 14 h.30) 
Un monument du- « Western » européen 

La Colline de la Mort 
avec Terence Hill et Bud Spencer 

Dimanche à 17 h. — 18 ans 
Howard Vernon et Estella Blain dans 

Le Diabolique Docteur Z 
Un laboratoire aux terrifiantes inventions ! 

Pharmacie de service : Coquoz, tél. 4 21 43. 

Martigny 
Pharmacie de service : Boissard, tél. 2 27 96. 
Hôpital : Horaire des visites : tous les |ours de 

13 h. 3(1 à 15 heures et de 19 heures à 20 heures. 
Tel 2 2fi 05. a 

Ambulances officielles, t e l 2 26 88 • 2 24 18 • 2 15 52. 
Pompes funèbres : Marc Chappot et Roger Gsy-
Crosiei t e l 2 26 86 - 2 24 13 et 2 15 52, rue Octodure 2. 

Sion 
Pharmacie de service : De Quay, tél. 2 10 16. 
Chirurgien de service : Dr Morand, tél. 2 18 12. 

PATINOIRE . 
Samedi et dimanche : Finales de hockey de l'Asso

ciation valaisanne de hockey sur glace, et clôture 
de la saison. 

Sierre 
Pharmacie de service : Burgener, tél. 5 11 29. 

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. 

Programme T.V 

FULLY Michel 
Samedi et dimanche — 18 ans 
Le plus pur chef-d'œuvre de Luchino Visconti 

Rocco est ses Frères 
avec Alain Delon et Annie Girardot 

Dimanche à 14 h. 30 — Enfants dès 7 ans 

Aladin et la Lampe merveilleuse 

t ARDON Cinéma 

Samedi-dimanche 
Attention, nouvel horaire, 20 h. 45 
16 ans 
Un scope-couleur explosif : 

Le Révolté 
Sous le signe de la vengeance, de l'humour 
et de l'amour 

Domenica aile ore 16.30 : 

L'Ultimo Safari 

Détendez-vous au cinéma 

SUISSE ROMANDE 
Dimanche 7 mars 1971 

10.30 (C) Il Balcun tort 
11.30 Table ouverte - l'avenir de la Sécurité 

sociale en Suisse 
12.45 Bulletin de nouvelles 
12.50 Tél-hebdo 
13.15 Rendez-vous : l'axoloti 
13.40 A vos lettres. Jeu 
14.00 II faut savoir 
14.05 Sans laisser d'Adresse. Film de J.-P. Le 

Chanois interprété par B. Blier, D. Delorme, 
etc. 

15.30 (C) Carrefour international 
16.05 (C) Professeur Dingue... Aviateur 
16.50 Instants de loisirs : le sanctuaire de Gisors 
17.50 Sport-première 
18.00 Téléjournal 
18.05 La Touche de la Gâchette. Film de la 87e 

Brigade criminelle 
19.00 Demain commence aujourd'hui. Présence 

catholique 
19.20 Horizons 
19.40 Téléjournal 
19.55 Allocution de M. Ernst Brugger 
20.00 Les actualités sportives 
20.30 (C) La lutte de l'homme pour sa survie : 

la science 
21.20 La Dynastie des Forsyte (25). Feuilleton' 
22.10 Soir-information 
22.30 Téléjournal 

Artistes de la semaine 
22.35 (C) Hockey sur glace : Allemagne de l'Est-

Pologne 
23.35 Méditation 

2'48"59 ; 8. Jean-Daniel Daetwyler, Villars, 2'49"69 ; 
9. Andréas Sprecher, Davos, 2'49"72 ; 10. Werner 
Mattle, Arosa, 2'50"96. Puis : 20. Bruno Moret, 
2'58"71 ; 28. Gian Carlo Felli, 3'04"61 ; 31. Claude 
Anzevui, 3'05"27 ; 32. Arnold Ruppen, 3'06" ; 40. 
Jean-Bernard Rey, 3'14"18 ; 55. Jean-Marc Genolet, 
3'38"35. • 

La descente de l'Ours : 
de la dynamite... 

Pour suivre les phases passionnantes de cette 
descente à la pointe de l'actualité, voici l'ordre 
des départs de l'épreuve de ce matin : 

Dames (dès 10 h. 31): 1. Moret ; 2. Nadig ; 3. Weh-
ren ; 4. Good ; 5. Hefti ; 6. Stump ; 7. Ponti ; 
8. Inaebnit ; 9. Schillig , 10. Cuche ; 11. Sances ; 
12. Lienert ; 13. Zurbriggen ; 14. Ballantyne ; 15. A. 
L. Minnig ; 19. Quinodoz ; 28. Hiroz. 

Messieurs (dès 12 h. 01) : 1. Fleurty, 2. Tresch; 
3. Collombin ; 4. Roesti ; 5. Zingre ; 6. Jakober ; 
7. Hemmi ; 8. Fumm ; 9. Sprecher 10. Bruggmann ; 
11 Huggler ; 12. Russi ; 13. J.-D. Daetwyler ; 
14 Frei ; 15. M. Daetwyler ; 25. Moret ; 28. Copt ; 
37. Roux ; 39. Brégy ; 53. Roduit 55. Boll ; 64. Ge
nolet ; 65. Felli ; 72. Ruppen ; 77. Anzevui ; 79. Rey; 
89. Salzmann (95 coureurs). 

45es Championnats suisses 
universitaires 

Etant donné le manque persistant de neige dans 
le Valais, le comité d'organisation des courses SLS 
1971 se voit dans l'obligation d'annuler la course 
de descente prévue à Haute-Nendaz pour le jeudi 
11 mars. 

Celle-ci sera remplacée par un deuxième slalom 
géant dont le classement sera indépendant de celui 
de samedi. 

Le programme des courses est ainsi modifié : 
Mercredi 10 mars : 14 heures : fond 30 km. 
Jeudi 11 mars : 10 heures : premier slalom géant 

et 14 heures : fond, 12,6 km. 
Vendredi 12 mars : 8 heures : slalom spécial et 

14 h. 30 : saut. 
Samedi 13 mars : 9 heures : deuxième slalom 

géant et 13 heures : relais. 

HOCKEY SUR GLACE 
Le Championnat du monde 

La première journée des Championnats du monde 
du groupe B n'a pas réservé de surprises majeures. 
Tous les favoris se sont en effet imposés. La Nor
vège a rencontré une sévère résistance de la part 
des Yougoslaves. Un instant accrochés par le Japon, 
l'Allemagne de l'Est s'est finalement imposée avec 
une marge considérable. La Pologne est logique
ment venue à bout de l'Italie alors que la Suisse en 
faisait de même, pour le plus grand plaisir du pu
blic, avec l'Autriche. 

Voici le classement : 

1. Allemagne de l'Est 1 1. 0 0 9-4 .2 
2. Pologne 1 1 0 0 6 - 2 2 
3. N o r v è g e " ' . . . ." '. " 1 1 0 0 6-3 2 
4. Suisse 1 1 0 0 4 - 1 2 
5. Yougoslavie . . . . 1 0 0 1 3 - 6 0 
6. Autriche 1 0 0 1 1 - 4 0 
7. Italie 1 0 0 1 2 - 6 0 
8. Japon 1 0 0 1 4 - 9 0 

Important succès suisse 
Patinoire de Lyss. — 3000 spectateurs. 
Marqueurs : 5, Turler 1-0 ; 12, Neininger, 2-0 ; 23, 

Probst, 3-0 ; 50, Samonig, 3-1 ; 57, U. Luthi, 4-1. 
Pénalités : 4x2 minutes contre la Suisse, 6x2 mi

nutes contre l'Autriche. 
Suisse-Autriche, 4-1 (2-0, 1-0, 1-1). 
La Suisse a remporté un important succès, à 

Lyss, où elle a battu l'Autriche par 4-1 (2-0, 1-0, 1-1) 
pour son premier match du tournoi mondial. Cette 
victoire, l'équipe helvétique l'a obtenue sans dis
cussion possible. Elle était bien la meilleure forma
tion sur la glace. Une nouvelle fois, on a senti la 
« main » de Gaston Pelletier., Le Canadien de La 
Chaux-de-Fonds a su inculquer à ses joueurs un 
moral de gagneurs. 

Menant 2-0 après le premier tiers temps, l'équipe 
suisse n'a jamais été en réel danger face à des 
Autrichiens qui ont paru manquer singulièrement 
d'imagination. Le troisième but, peu avant le mi
lieu de la rencontre, assit définitivement le succès 
des joueurs à croix blanche. Dès lors, Pelletier se 
permis même de remplacer Roger Chapport, excel
lent jusque-là, par Wittwer, afin de préserver les 
forces du Genevois. Ce remplacement bouleversa 
quelque peu la formation des lignes suisses, qui 
perdirent un peu de leur cohésion. 

Du côté suisse, la défense avec un Rigolet égal 
à lui-même — c'est-à-dire excellent — dans les 
buts, a fourni un excellent match. Mais le mérite 
revient également aux attaquants, qui ont appliqué 
leurs consignes défensives à merveille. Un tout 
petit reproche peut toutefois être adressé aux 
avants suisses, qui se montrèrent trop personnels 
en de nombreuses occasions. 

Si Turler s'est complètement retrouvé, il faut 
également citer la performance fournie par Ueli 
Luthi. Le Zurichois lutta de bout en bout avec une 
vigueur étonnante. La ligne Neininger-Probst-René 
Berra fut finalement la plus régulière. Elle fut éga
lement la seule à conserver la même composition 
durant toute la rencontre. 

Chez les Autrichiens, le gardien Pregl n'est en 
aucun cas responsable des buts encaissés. Le por
tier autrichien a réussi des parades très difficiles, 
sauvant même à plusieurs reprises son équipe d'une 
humiliation. Avec lui, il faut aussi citer Moertl, 
qui constitua souvent un réel danger pour la dé
fense helvétique. Weingartner assura son match 
lui aussi par une présence de tous les instants. 
Mais, en définitive. l'Autriche a déçu. Elle manqua 
par trop de brio. 

Sion-Bienne : 
Et voila le championnat.. . 

(Ry.) Pour la reprise le FC Sion recevra demain 
un adversaire peu « commode » contre lequel il a 
toujours peiné. Dans le contexte de cette ren
contre il est permis de penser que les Valaisans 
ne pourront pas s'exprimer pleinement car d'une 
part les Seelandais s'efforceront de remporter ne 
serait-ce que le minimum de l'enjeu et d'autre part 
] • pelouse de Tourbillon risque fort dans son 
état actuel d'obliger les joueurs à beaucoup de 
prudence car elle est extrêmement dure. 

Pour ce nouveau départ Maurice Meylan n'a pas 
beaucoup de choix et il alignera très certainement 
la formation qu'il a essayée lors des matches de 
préparation, Sixt et Valentin: étant indisponibles. 
Nous aurons donc : Gautschi, Sandoz, Trinchero, 
Germanier, Jungo, Hermann, Wampfler, Zingaro, 
Mathez, Luisier et Elsig. Les remplaçants seront : 
Donzé, Delaloye et Barberis. 

Qu'artend-on des Sédunois ? 
Un match nul pour le moins et c'est en fait un 

peu leur objectif. Il n'a pas été possible de se faire 
une opinion bien fondée sur la formation indiquée 
plus haut et tout pense à croire qu'elle fera bien 
entendu de son mieux mais qu'elle ne pourra pas 
se présenter sous son meilleur jour car elle n'a 
pas eu assez de matches de préparation pour se 
roder d'autant plus que l 'entraîneur a opté pour 
un 4-3-3 à l'image de ia majorité de ses futurs 
adversaires. Nous voyons donc cette rencontre 
plus comme un test important que comme un 
match décisif ce qui en aucun cas ne devrait et 
ne pourrait être le cas. 

EN CAS DE DEUIL 
les Pompes funèbres Roger Gay-Balmaz 
9, rue du Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

Saxon: 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 

AVIS MORTUAIRES 

La Fanfare La Collongienne 

a le pénible devoir de faire par t du décès de 

Monsieur Paul ECOFFEY 
membre actif 

Nous garderons de ce cher et dévoué disparu 
un souvenir inoubliable. 

. . 

Monsieur Wilfried Cret ton-Iberg, à Char ra t ; 
Monsieur et Madame R. Cretton-Delaloye, à Sion ; 
Monsieur Alphonse Cretton et famille, à Sion ; 
Monsieur Alber t Cretton et famille, à Montana ; 
Mademoiselle J. Cretton, à Sion ; 
les familles de Nuce, de La Croix, Bayard et Kessler 
Monsieur et Madame S. Oceker-Iberg, à Eptingen ; 
Monsieur et Madame A. Iberg-Saeke, à Ligerz ; 
Monsieur et Madame T. Iberg-Keller , à Frenkendorf ; 
Monsieur et Madame T. Iberg-Keller , à Winter thour ; 
Madame Veuve Iberg-Kung, à Liestal ; 
Madame veuve Tacchella-Iberg, à Bienne ; 
Monsieur et Madame M. Iberg-Koneg, à Kleinhùningen (Bâle) ; 
Monsieur et Madame H Iberg-Schùler , à Liestal ; 
Monsieur et Madame F. Aeberhard- Iberg , à Olten ; 
Monsieur et Madame O. Iberg-Junker , à Saint -Gal l ; 
Monsieur et Madame Recch-Iberg, à Victoria (Australie), 

ont la douleur de faire par t du décès de 

Madame Erna CRETTON 

née IBERG 

leur chère épouse, sœur, be l le-sœur et parente , décédée le 5 mars 1971, à l 'âge de 
61 ans, après une longue et douloureuse maladie, assistée des secours de la religion 
• L'ensevelissement aura lieu le lundi 8 mars 1971, à 14 heures au temple orotestant 
de Martigny. 

Domicile mortuai re : Hôpital de Martigny. 
Cet avis t ient lieu de let t re de faire part . 
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SALO 
TOUi 
VACA™ 

ETDES 

Voyages 
Caravanning 
Camping 
Piscines 
Articles de plein air 
Sports 
12 pays 

Un festival international dans une vraie ambiance 
de vacances 

En permanence, organisé par le CLUB MÉDITERRANÉE : 
musique et danses de différents pays 
jeux et concours gratuits avec de nom
breux prix dont des voyages et séjours 
à l'étranger 
défilés de mode sportive et balnéaire 
films de voyages 

Mets typiques, servis sur assiette au restaurant 

Exposition SOS Nature 
Pour vous renseigner, vous trouverez au Salon les organisations officielles de 
tourisme de: Bulgarie, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Italie, Japon, Polo
gne, Tchécoslovaquie, URSS, Vienne, Yougoslavie et les plus importants orga
nisateurs de voyages. 

Ouverture : chaque jour de 14 h. à 22 h. Samedis et dimanches de 10 h. à 19 h. 
Billets CFF à prix réduits dès certaines gares 

6-14 mars 1971 - Palais de Beaulieu - Lausanne 

r asasi 

ENGRAIS MEOC 
FUMURE DE CHOC 
VIGOR 4. 6.10. 1 Mg - Granulé 

45 % de matières organiques 

pour vignes et arbres. 

MEOC SA. Charrat - Tél. (026) 5 36 39 
Représentante : René Favre - Té l . (027) 8 78 71 

S t -P ie r re -de -C lages 

A l o y s Emery - Té l . (027) 4 23 86 
F lanfhey 

60.643.534 J 
3 "i 

Entreprise de charpente spécialisée dans 

de chalefs en madriers 

cherche 

pour travaux de montage et préparation 

charpentiers 
menuisiers 
manœuvres 

Places stables et bien rétribuées. 

Avantages sociaux. 

Ambiance de travail agréable. 

Entrée immédiate ou à convenir. 

-

a construction 

. 

• 

• 

. 

. 

Les candidats sont priés de téléphoner au (027V2 08 45 
ETIENNE ROH, construction en bois, VETROr 

89-20100 

Nous cherchons 

chauffeur 
train-routier 
international 

pour trafic régulier 
GRENOBLE-MONTHEY (VS) 

Faire offres à : 

Payerne-Transporls S.A. 
Tél. (037) 61 21 66 

22-1807 

VOTRE DERNIÈRE CHANCE : 

LES MARRONNIERS C 

MARTIGNY 

Reste à v e n d r e : 

1 appa r t emen t 3 p ièces 

3 appar tements 2 p ièces 

Fr. 56 .000 , 

dès Fr. 46 .000 , 

Maison de gros de la place de Sion 
engage 

chauffeur-
poids léger. 

Faire offres avec curriculum vilae sous 
chiffre P 36-22485. à Publicitas, 1951 
SION 

Agence Immobil ière Descartes Borgeaf 
Monthey - Tél. (025) 4 42 84 

89-21016 

jrattei lize à voi amu> çX- e L^an réXété 

p o u r hommes et dames 
d e tout â g e 

BRIGITTE SCHLÂTTER-HOMUTH 

cert i f icat d e la B iharschoo l of y o g a - I n d e s . 
Cours pr ivés et co l lec t i fs . 

Inscriptions : 
Té l . (025) 4 36 09 en t re 9 e t 11 h. 

89-021029 

r 
.... 

^ 

>iq -7.;. •• 

REYNOLDS CIGARETTE CORPORATION 

Fabrique de cigarettes de renommée mondiale désire 

engager un 

Collaborateur au service externe 

Entrée : Selon entente 

Rayon : Valais 

Exigences : — citoyen suisse de 25 à 35 ans 

— bonne formation commerciale ; l'expé

rience dans un service externe n'est 

pas indispensable 

— facilité d'adaptation 

— permis de conduire 

— langues française et allemande 

Avantages : - mise au courant et formation complète 

— perfectionnement permanent 

— travail très varié dans une ambiance 

jeune et dynamique 

— salaire très intéressant, remboursement 

des frais 

— voiture 

— avantageuses prestations sociales 

— trois semaines de vacances ... 

... et la possibilité de se faire une belle 

situation. 

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

née avec discrétion, accompagnée des documents 

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

à : 

Reynolds Cigarette Corporation, 35, route des Jeunes, 

1211 Genève 26 

• 

18-1208 

NERIE 
BRUNNER Mois, Av. Général-Guisan 9 

3960 Sierre - Tél. 5 11 54 . 

Anciennement Salamin Frères, Sierre 

Mes services spécialisés : 

semelles et talons express 

exécution rapide de toutes les 
réparations 

produits d'entretien pour chaque 
chaussure moderne 

travail de tous les articles en cuir 

chaussures sur mesure et orthopédique 

Se recommande 
Brunner Alois 

36-22691 

Pour 3 600. -
1 chambre à coucher 2 lits avec literie 

1 vaisselier 

1 salon comprenant 1 canapé, 2 fauteuils et 1 guéridon 
d/verre 

1 table de cuisine à rallonges 
4 chaises rembourrées 

TnéMitffri 
"Tjïïeubles 

sionr 
Rue de la Dixence 1! 

Tél. (027) 219 06 

36-4624 

9 1 

On cherche pour tout de suite 

CHEF D'ATELIER 
pour département camion. 

Faire offre avec prétentions de salaire 

au Garage HEDIGER, agence Mercedes -

Sion - Tél. (027) 2 01 31 

^S**WW ! 36-2818 

mmBgsmï&î&dmmaiï 

SAMEDI 6 MARS 1971 - CHARRAT • Nouvelle Halle de gymnastique dès 20 h. 00 

CONCERT donné par la Fanfare «L'Indépendante» 
dès 23h .00 BÂL conduit par l'orchestre "Les Loups de Mer,, 



VALAIS-DERNIÈRE 
L r CONFFDF.RF 

Fédération des fanfares 
radicales démocratiques 

Fanfare des jeunes 
répétition générale samedi 6, 
à 17 h. 30. 

' Présence indispensable. 

Casino Saxon, 

Le Comité. 

SIERRE 

Hérémence : 
charmante réception 

Les journalistes ont été fort aimablement 
reçus à Hérémence à l'occasion des championnats 
suisses de ski. M. Seppey, président de la com
mune, M. Favre, président de l'organisation, pro
noncèrent une allocution. 

Le groupe folklorique « L'Alouette » s'est produit 
au cours de la soirée. 

Les participants ont pu admirer la grande salle 
bourgeoisiale où se tint la réception. 

Décisions municipales 

I I MARTIGNY 

Assemblée d'information 
sur l'Hôpital de Martigny 

Vendredi prochain 12 mars, à 20 h. 30, d l'ancienne 
halle de gymnastique de Martigny aura lieu l'as
semblée générale de printemps du parti radical de 
Martigny avec l'ordre du jour suivant : 

— Elections au comité. 

Exposés sur l'avenir de l'Hôpital de Martigny par 
Couchepin, E. Morand, J. MM. Hagmann, 

Torrione. 
F. 

Il est inutile de souligner l'intérêt qu'aura cette 
assemblée sur un sujet qui intéresse finalement tout 
le monde puisque nous sommes tous appelés pro
bablement à utiliser un jour les services de l'hôpital. 

SIERRE 

Voici les parcomètres 
Un avis officiel de la commune informe que des 

parcomètres seront placés, dès le lundi 8 mars, à 
l'avenue de la Gare. 

Cette timide poussée d'appareils en vogue dans 
de nombreuses communes et que les Sédunois con
naissent depuis longtemps verra l'introduction d'un 
tarif unique, soit 10 centimes les 30 minutes. 

Ces parcomètres seront en service les jours ou
vrables de 7 heures à 19 heures avec une inter
ruption de 12 à 13 h. 30. 

Cure de rajeunissement 
On procède actuellement, à l'avenue de la Gare, 

à l'abattage de nombreux arbres qui procurèrent un 
peu de fraîcheur à des milliers de personnes. On va 
les remplacer par des arbres plus jeunes, comme 
cela a déjà été le cas en d'autres endroits de cette 
avenue. 

Une bonne nouvelle 
du « Vieux-Sion » 

Dom Gregory de Wit expose ses œuvres jusqu'au 
21 mars. Ce peintre a réussi non seulement à con
vaincre, mais il a surtout emballé tous les visiteurs 
venus admirer ses toiles à la Galerie du Vieux-
Sion. 

LEYTRON 
Nouveau président 

Vendredi soir, la Société de secours mutuels te
nait ses assises à Leytron en présence de quatre-
vingts personnes parmi lesquelles l'ancien prési
dent Henri Defayes et sous la présidence de M. 
Innocent Buchard. Le rapport annuel a précisé que 
la société comptait plus de 650 membres et avait 
une situation saine. Les cotisations ont été aug
mentées et demeurent à un prix abordable, infé
rieur à celui pratiqué par d'autres caisses. A la 
suite de la démission de MM. Innocent Buchard, 
président durant douze ans, Georges Cleausix, se
crétaire pendant douze ans et Edouard Crettenand, 
membres pendant quinze ans, le comité a été com
plété par la nomination de MM. Michel Rossier, 
Roger Buchard et Roger Vilettaz. M. Jean Philip-
poz a été élu nouveau président. 

Nos félicitations ! 

FULLY 
Soirée récréative et assemblée 

Ce soir, à 20 heures précises, aura lieu l'assem
blée annuelle ordinaire des jeunesses radicales de 
Fully. 

Cette soirée revêt une importance particulière 
car l'on procédera à la nomination d'un nouveau 
comité. 

Un appel particulier est adressé aux jeunes filles 
de Fully pour qu'une ou plusieurs d'entre elles 
puissent devenir membres du comité. 

Un bal conduit par le sympathique orchestre 
« Les Ombres » de Fully terminera cette soirée. 

m MMis iHmûs\ 
Foires et marchés 

Dès 1972, quelques modifications interviendront 
dans le calendrier des foires. 

Elles seront supprimées à Sion le quat r ième 
mardi de mars , le premiers mardi de mai, le 
deuxième mardi d'octobre et le quat r ième mardi 
de décembre. 

La foire du premier mercredi de décembre est 
supprimée à Stalden. 

Celles du troisième mercredi de mai et du 
troisième mardi de septembre subissent le même 
so r t ' à Viège. 

Mise au concours 
Le poste de sténodactylographie à la Station can

tonale des Conseils d'exploitation agricole, à ion, 
est mis au concours. 

(Voir « Le Confédéré » du 5 mars 1971) 

Le Conseil municipal a : 

— Réexaminé tout le problème des taxes à de
mander pour les élèves des autres communes 
fréquentant les écoles de Sierre. 

— Décidé la mise à l'enquête publique du nouveau 
plan de la rue Rilke. 

— Décidé d'accepter le principe de deux jonctions 
à l'autoroute, l'une à l'est, l 'autre à l'ouest de 
Sierre, en demandant, pour cette dernière, de la 
repousser au maximum à l'ouest. 

— Décidé la construction d'une nouvelle école à 
Muraz, en prévoyant d'emblée un second étage 
qui ne sera terminé intérieurement que lorsque 
la nécessité s'en fera sentir. , 

— Admis, provisoirement pour cette anné.e, le sub-
ventionnement global de la crèche de Beaulieu, 
sans modification des tarifs ; pour les années 
futures, le problème sera revu dans son ensemble 
par la Fondation de Beaulieu. 

— A la suite du contrôle des boucheries, adressé 
quelques avertissements aux commerces qui 
n'étaient pas parfaitement en ordre. 

— Pris acte de l'élection de M. Pierre de Chastonay 
à la présidence de la Ville et procédé à son ins
tallation. 

— Unanimement, le Conseil décide de mettre un 
frein aux représentations de la commune à tou
tes les manifestations et toutes les assemblées 
se déroulant à Sierre ; dorénavant, la commune 
ne sera représentée qu'aux manifestations revê
tant une certaine importance ; pour chaque in
vitation, le Conseil sera informé et MM. les con
seillers seront libres d'y assister à titre person
nel. Ces nouvelles dispositions ont dû être prises 
en raison de la multiplicité des invitations qui 
parviennent au Conseil communal pour les fins 
de semaines et qui provoquent une surcharge 
insupportable dans l'horaire de travail du prési
dent et des conseillers. 

— Décidé une nouvelle intervention à l'Etat afin 
que les travaux relatifs à la correction de la 
route cantonale entre Glarey et le pont du Rhône 
ne soient pas retardés une fois de plus en raison 
des études relatives à la jonction du Rawil. 

— Procédé à l'attribution des bourses d'études pour 
1971 : 11 bénéficiaires poui un montant de 9720 
francs. 

— Engagé Mlle Hélène Théier comme deuxième se-
• crétaire auprès de la Direction des écoles. 

— Intervenu auprès de la Direction des téléphones 
afin de réduire au minimum surtout pendant la 
période de Pâques, les inconvénients découlant 
de l'ouverture de fouilles entre la place Beau-
lieu et l'avenue des Ecoles. 

— Décidé l'achat d'un nouveau camion à ordures, 
de 210 cv, 15 tonnes, de marque Volvo, avec sys
tème Unimatic ; cet achat a été rendu nécessaire 
par l'extension de la ville et par la prochaine 
mise en service de l'usine d'insinération. 

— Décidé l'achat d'une arroseuse spéciale pour le 
nettoyage des trottoirs afin de mieux lutter con
tre la poussière envahissante dont l'enlèvement 
par les moyens habituels devient impossible. 

— Décidé le nivellement de la vigne achetée à M. 
Alfred Thoytaz à Coubing afin de mettre le ter
rain à disposition des élèves de l'Ecole secon
daire. 

— Fixé la date de la manifestation plénière de ju
melage et de la cérémonie de remise du Prix de 
l'Europe du 9 au 12 septembre 1971. 

— Désigné M. Pierre de Chastonay, président, en 
remplacement de M. Salzmann, décédé, au Comité 
Pro-Rawyl valaisan, au conseil d'administration 
de l'asile Saint-Joseph et à celui de Condémines 
SA. 

— Donné le feu vert à l'aménagement de l'ancien 
cimetière selon les projets présentés soit : une 
partie en jardin public, baptisé « Jardin du sou
venir », avec fontaine, une partie en jardin d'en
fants et le solde, au nord, en parc à voitures. 

— En raison de l'augmentation massive des frais 
d'entretien et de nettoyage, arrêté les nouveaux 
tarifs pour la mise à disposition de la grande 
salle de l'Hôtel de Ville. 

— Accordé un certain nombre "d'autorisations de 
de construire des immeubles locatifs et commer
ciaux, transformations, réparations, etc. 

Lettres de lecteurs 
Le récent article de notre collaborateur Marcel 

Possa concernant le service compris a suscité 
de très nombreuses réactions. Nous donnons ci-
après le texte d 'une let t re qui nous est parvenue 
de France : 

, Je viens de lire avec intérêt, votre « papier » : 
Avec ou sans... service, publié par le Confédéré 
de lundi. 

Il va sans dire, qu'en tant que touriste étran
ger voyageant souvent en Suisse, par plaisir tout 
d'abord, pour raison « journalistique » parfois, 
je vous approuve entièrement. 

Cette histoire helvétique du service tantôt com
pris, tantôt non compris devient tout à la fois 
horripilante, grotesque, burlesque et vaudevil-
lesque. Le plus fort c'est que vos braves cafe
tiers-restaurateurs ne l'ont pas encore compris. 

Pourquoi ce qui a été si facile de réaliser en 
Espagne, en Allemagne fédérale et en France, 
s'avère-t-il impossible en Suisse ? 

Le Conseil fédéral ne dispose-t-il pas des 
moyens constitutionnels et juridiques pour im
poser le « service compris » dans les restaurants, 
brasseries, cafés et pintes, immédiatement, dans 
toute la Suisse ? 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais, est-il 
dans le même cas ? 

L'an dernier, à Coire, au moment de régler 
une série de consommations je demande à la ser
veuse, si le <t service est compris dans le prix 
marqué sur le ticket ». Elle me répond « oui » et 
elle ajoute qu'il existe une loi cantonale qui fait 
obligation de le comprendre. Je lui dit que « c'est 
une très bonne chose». Le lendemain, à Saint-
Moritz, en réglant une note de restaurant, on 
me dit que le service n'est pas compris ». Je 
fais alors allusion à la fameuse loi cantonale, 
et j'obtiens cette réponse « c'est exact, il y a 
bien une loi, mais St-Moritz fait exception». 

L'étranger sans défense devant un tel argu
ment... et qui ignore généralement vos particu
larismes cantonaux et communaux, en retire 
l'impression, qu'on, se paie un peu de sa figure. 
Et rien n'est plus mauvais pour votre prestige 
touristique à l'étranger, que cette manière de 
faire. 

Vous avez mis longtemps pour accorder le droit 
de vote aux femmes. Je demande à vos restaura
teurs s'ils vont mettre autant d'années pour 
généraliser la formule du « service compris »... 

On s'étonne d'autant plus parmi la clientèle 
étrangère de la Suisse, que tous les hôtels (je 
ne connais pas d'exception) louent leurs cham
bres, services et taxes compris, et mon petit-
déjeûner compris. Ce qui est possible dans l'hô
tellerie, ne l'est donc pas dans la restauration ? 

Bien sûr, il y a le cas du client, qui prend 
une tasse de café vendue 1 franc si l'établise-
ment pratique le service compris, il ne pourra 
guère vendre cette consommation que 1 fr. 15 
(15 •/• service- alors que si le service n'est pas 
compris, le client peut bien laisser sur la table, 
comme pourboire, 25 ou 30 centimes. C'est la poli
tique du « grippe-sous »... elle risque de ternir 
la bonne réputation que votre industrie touris
tique a conservé à l'étranger... 

Les intéressés (patrons et employés pourraient 
peut-être y songer, et les autorités intervenir. 
Le Valais donnerait là un bon exemple aux 
autres cantons. 

Hubert Revol. 

La galerie Vallotton accueille 
six artistes valaisans 

Les salons de la galerie Vallotton, à Lausanne, 
diffusent à ravir la lumière du jour et celle des 
« coupes » électriques, cela permet de mètre en 
valeur les toiles exposées, tout en donnant un 
cachet particulier à la présentation des œuvres sou
mises au jugement du public. 

Des talents différents 
En pénétrant dans les salons de M. et Mme Val-

loton, je suis séduit par l'ordonnance de l'exposi
tion. L'ambiance est favorable et permet de juger 
et comparer « presque facilement » les œuvres des 
Andenmatten, Chavaz, Gay, Palézieux, Rouiller et 
Roulet. L'ensemble est attachant, il y règne une 
gaieté propagée par les coloris. Les jeux de lumière 
et des tons diluents de la chaleur, des couleurs éclai
rent, d'autres s'infiltrent dans les ombres. 

Andenmatten se signale par ses miniatures. Cha
vaz par la solidité des sentiments exprimés, Gay 
par son « voilage » des formes. Palézieux est un raf
finé. Rouiller a un bon sens des harmonies. Roulet 
est riche en subtilités. 

A l'instant, je m'aperçois que je n'ai pas encore 
situé la valeur intrinsèque des artistes. 

Je dois avouer que le vernissage des six Valaisans 
a en du succès jeudi soir. Parfois, il était difficile 
de s'approcher des toiles ou même de parler avec 
un artiste, tant le public était nombreux. 

Je tiens tout de même à préciser que je reparlerai 
de cette exposition, car elle mérite d'être vue plu
sieurs fois, avant de déterminer les contrastes et 
les différentes règles esthétiques exprimées par les 
six « accrochés » jusqu'au 27 mars, à la galerie 
Vallotton. 

R. Bioley d'Angreville. 

Un peintre et un sculpteur 
au « Carrefour des Arts » 

Le vernissage des artistes J. Louis Tinguely et 
J. Fleischlo a obtenu, vendredi soir, un succès total. 

Présentés par M. Michel Terrapon, conservateur 
du Musée d'art et d'histoire, Fribourg, les hôtes 
du Carrefour des arts ont de suite saisi la valeur 
du peintre et du sculpteur. 

En effet, voilà deux maîtres qui savent traduire 
des expressions, soit par la couleur, soit par les 
formes anatomiques. Les talents sont indéniables ; 
où chercher un défaut de coloris et de composi
tion... 

Certainement, cette exposition programmée jus
qu'au 28 mars attirera de nombreux amateurs de la 
belle peinture et celle de la sculpture. 

Violent incendie 
près d'Emosson 

Hier dans l'après-midi, un incendie s'est déclaré 
dans les ateliers de réparations du complexe hydro
électrique d'Emosson au lieudit Troulerou. Le feu a 
complètement détruit les locaux. Ceux-ci apparte
naient au consortium Donnet, Décailler, Bosi. L'in
cendie est dû à un court-circuit sur un compresseur. 
Les dégâts se chiffrent à un demi million. Deux 
ouvriers qui se trouvaient sur les lieux au moment 
du sinistre ont été blessés et transportés à l'hôpital. 

<a<«k<«k 
L'Hôpital de Sion anime bien des débats 

et cela est fort compréhensible car il s'agit 
d'une réalisation — ÎIOUS songeons bien sûr 
au futur hôpital — qui intéresse une popula
tion nombreuse dans tout le Valais central. 

Arrêtons-nous, en attendant que projets et 
plans soient définitifs pour le nouveau bâti
ment, au complexe actuel sis sur le coteau et 
que l'on a dû aménager à maintes reprises 
pour qu'il puisse recevoir le plus de patients 
possibles et dans les meilleures conditions. Il 
est certain que la plupart des services sont à 
l'étroit et qu'une nouvelle construction est 
d'une urgente nécessité. En attendant cette 
réalisation, on a déjà accompli des miracles 
lors de transformations pour utiliser au mieux 
les espaces mis à disposition. On a également 
construit un pavillon que l'on complétera 
bientôt par une autre construction du même 
genre. Ce provisoire est destiné à faire le 
joint entre les exigences actuelles et l'occu
pation du nouvel hôpital 

Si les transformations de bâtiments sont 
nombreuses et efficaces, la population a éga
lement apprécié quelques améliorations dans 
les horaires de visites aux malades, notam
ment l'introduction des visites, le soir, de 
19 à 20 heures. 

Pour avoir, ces derniers temps, expérimenté 
les services rendus par cet établissement, 
nous pouvons affirmer que tout est mis en 
œuvre pour le bien des patients, pour calmer 
au mieux leurs souffrances et pour leur ren
dre le séjour le moins pénible possible. 

Et nous pouvons rendre hommage publi
quement — ne faisant ainsi que de répéter 
ce que nous avons entendu à maintes reprises 
de nombreuses personnes — au personnel 
des divers services. Chacun, du médecin aux 
employés d'étage, en passant par les infir
mières et tout le personnel soignant, se dé
voue sans compter avec une efficacité évi
dente et réjouissante. Rendre service est 
devenu la devise de tous. Il est certain, dans 
de telles conditions, que les familles ont tou
tes garanties pour leurs malades. 

Il est bon, parfois, de souligner un tel dé
vouement car cela ne va pas d'office. 

[ MONTHEY 

Je désire m'abonner au Confédéré-Quoti
dien 

1 an : 60 fr. ; 6 mois : 35 fr. ; 3 mais : 18 fr. 

Nom . . . . . . . Prénom 

Rue Localité . 

D a f e Signature : 

Bulletin à envoyer d : Le Confédé. case 
postale 120 1951 - Sion. 

Nouvelle commission ouvrière 
Réunies le 13 février dernier, les commissions ou

vrières de Monthey et de Fribourg ont mis sur 
pied une commission de coordination des repré
sentants des commissions ouvrières des deux usines 
Ciba-Geigy SA. 

Voici la formation de ce comité : 
Président : Vincent Dubois, Monthey ;. vice-prési

dent : Bernard Sulger, Fribourg ; secrétaire : Mau
rice Duchoud, Monthey ; membres : Emile Pèray, 
Monthey, et André Galley, Fribourg. 

Assemblée d'éleveurs 
L'assemblée annuelle des délégués de la Fédé

ration des syndicats d'élevage de la race tachetée 
rouge du Bas-Valais aura lieu le samedi 6 mars 1971 
à 9 h. 15, au Café des Cheminots, à Monthey. 

Tout éleveur de bétail de là race tachetée 
rouge sont cordialement invités à cette réunion, au 
cours de laquelle, après la partie administrative, ils 
auront l'occasion d'entendre un exposé de M. Ernest 
Locher, ingénieur agronome, gérant du domaine des 
Mangettes, Monthey, sur l'alimentation des vaches 
laitières et des bovins à l'engrais. 

Contrôle pour les guides 
Aux termes de l'article 28 du règlement d'exécu

tion de la loi du 14 mai 1952 sur les guides de 
montagne, le contrôle des équipements et des cor
des aura lieu en 1971 selon l'horaire suivant : 

Section Anniviers : 17 mars 1971 à 18 heures, 
à Sierre, Hôtel Terminus. 19 h. 30, à Vissoie, Hôtel 
Annivers. 

Section Crans-Montana : 24 mars 1971, à 18 heu
res à Montana, Restaurant Chanteclair. 

Section Sion : 25 mars 1971, à 17 heures à Sion, 
bureau de M. Maurice d'AUèves, avenue de la 
Gare. 

Section Evolène-Arolla : 21 mars 1971, à 14 h., 
à Evolène, Café de la Poste, à 16 heures, aux Hau-
dères, « La Cordée ». 

Section Les Dranses : 25 mars 1971, à 17 heures 
à Sembrancher, Café des Trois-Dranses. — Cham-
péry : convocations personnelles. 

Les guides et aspirants-guides devront présenter 
lors de l'inspection : 

— Leur attestation d'assurance-accident et de R.C. 
— Leur livret de guide ou aspirant-guide. 
— Pour les guides : deux cordes au minimum. 

Seuls les guides et aspirants-guides figurant sur 
la liste qui sera ensuite établie auront le droit 
d'exercer leur profession durant l'année courante. 

La Société valaisanne des Guides organise un 
cours pour aspirants-guides du 27 juin au 6 juillet 
dans la région de la Weissmieshutte. 

Inscriptions auprès du Département de justice 
et police jusqu'au 31 mai au plus tard. 

• Soyez conscient» de l ' Importance de votre propre 

bo?i exemple pour le comportement correct de» en-

fant? «m la chaussée l 

Communiqué 
Dimanche 7 mars, journée des malades, aura lieu 

dans le Valais romand une vente de chocolats et 
de petits sachets de « Nescafé », en faveur de la 
Fraternité des malades. 

Pensez à ceux qui ont perdu le bien inestimable 
de la santé et faites bon acceuil aux vendeurs et 
vendeuses. Merci ! 

Fraternité des malades. 



6 — LE CONFÉDÉRÉ 

Au fil rose de l'actualité 

Indiscrétion haute-couture 
La mode haute-couture s'annonce jeune, gaie, 

colorée, et... plus courte ! C'est en effet la lon
gueur « Chanel » qui semble vouloir être adoptée 
par la plupart des couturiers, car ceux-ci, après 
avoir constaté que le « maxi » était une erreur, 
mais que le « mini » avait vécu, ont annoncé une 
mode au genou, tantôt un peu dessous, tantôt un 
peu au-dessus, dont la ligne, souple, très féminine, 
comporte cependant un changement notable : les 
épaules sont partout élargie. 

Avec quelques shorts par-ci par-là et une pro
fusion de couleurs franches — plus de fausses 
teintes — et d'imprimés tantôt minuscules tantôt 
géants. Trois couleurs de base : le rouge, le vert 
et toute la gamme des bleus. 

Chez Courrèges, qui raccourcit modérément, 
comme il avait d'ailleurs allongé, un nouveau jaune 
« soleil ». Chez Cardin, le marine triomphe. Quel
ques couturiers gardent une tendresse pour les 
pastels et les tons doux. On trouvera du gris chez 
Saint-Laurent et des t jns de cuir chez Lanvin. 

La ligne générale est ceinturée chez les uns (mais 
pas étranglée), non ceinturée chez les autres. 

Les tissus les plus souvent employés sont les 
tweeds légers, le jersey, tous les crêpes — de laine 
et de soie — quelques satins souples et brillants. 
Les robles affleurent le corps et s'évasent souvent 
en godets ou en plis. Chez Marc Bohan, elles sont 
largement fendues, laissant voir la jambe jusqu'au 
dessus du genou. Les manches sont presque tou
jours longues, parfois collantes, parfois bouffantes 
sur le poignet. 

Le bas disparaît en tant que « vêtement de 
jambe ». On l'oublie parce qu'il est clair (sauf chez 
Lanvin). La jambe est mise en valeur et aussi le 
pied, dans des chaussures qui sont souvent des 
sandales habillées à talons réhaussés de sept centi
mètres. 

Un revenant emprunté aux années 35-40 : le 
« clip ». Ce sera le bijou-type d'autant plus facile 
à porter qu'il s'accroche où l'on veut, qu'il peut 
être plus ou moins volumineux et parfois richissime. 

PARANEIGE ! 
Il fallait y penser ! Un fabricant spécialiste a 

prévu pour la petite pluie de montagne et la petite 
neige, des « paraneige » en Nilsec rouge vif, violet, 
jaune vif, e tc . . exactement coordonnés aux actuelles 
tenues de ski et après-ski. 

Parfait pour les promenades quand il neigeote ! 

PRÉFÉRENCE DONNÉE... A LÀ BOUTIQUE 

C'est le mot « in » à New York, où les femmes 
recherchent de préférence pour leurs achats, les 
« stylish lines » aussi bien chez les petits détaillants 
que dans les « boutiques » aménagées dans les 
grandes surfaces de vente. L'image de marques bien 
connues des sections françaises à l'étranger « Paris 
Boutique » va s'intégrer dans un salon américain, 
la « National Boutique Show », qui se tiendra à 
New York et à Broadway. Treize fabricants fran
çais y participeront sous le patronage de la Fédé
ration française des industries du vêtement féminin. 

LES NUMÉROS DE CHANGE 

Renouvelant une expérience qui avait été un 
triomphe — celle du fameux numéro 5 — Chanel 
avait choisi pour son nouveau parfum, sorti quel-
quels mois avant sa mort, un chiffre encore, et le 
19, parce que c'était celui du jour de sa naissance. 

Et voilà que le n° 19 s'annonce comme un succès 
dont la « grande Mademoiselle » a tout de même 
connu les premières effluves ! 

L'EYELINEK AUTOMATIQUE 

Pratique pour celles qui tiennent à la fraîcheur 
constante de leur maquillage des yeux, voici l'eye-
liner en tube pour le sac, avec pinceau incorporé. 

Pas plus gros qu'un crayon, mais de longue durée, 
ce « Fabaliner » se présente en six te intes : trois 
classiques : noir, brun, gris noir ; trois nouvelles : 
bleu azur, vert olive, prune. 

VOTRE HOROSCOPE 
Balance 
23 septembre 
22 octobre 

Bélier 
21 mars 
19 avril 

Taureau 
20 avril 
20 mai 

Gémeaux 
21 mai 
20 juin 

Ne repoussez pas les occasions de 
sortir, de rencontrer des gens. Vous 
vous ferez des relations intéres
santes dans bien des domaines, et 
vos succès augmenteront votre con
fiance en vous. Activités nouvelles, 
rencontres, déplacements, bonnes in
fluences. Possibilités, avantages, ré
cupérations d'argent ou autres. Pru
dence en déplacement, quelques 
risques, années 00-09-11-18-32-41. 

Vous aurez besoin de tout votre 
sang-froid pour ne pas vous laisser 
dépasser par les événements et 
maintenir l'harmonie autour de 
vous. Grâce à votre bon sens, vous 
y arriverez. Déplacements, voyages 
affaires, favorisés. Nouvelle possi
bilité dans le domaine sentimental, 
mais ne brusquez rien, agissez avec 
une grande diplomatie, pour les 
années 07-14-25-28-43. 

La semaine sera fertile en impré
vus. Vous serez souvent dérouté et 
tenté de juger superficiellement. 
Prenez le temps de réfléchir, d'or
donner vos idées et activités ; alors 
tout ira bien. Conflits à éviter sur
tout dans votre foyer, ne demandez 
pas l'impossible à votre conjoint. 
Ne faites rien sortant de l'ordi
naire. Santé et dépenses à surveil
ler, années 03-12-35-38. 

Scorpion 
23 octobre 
21 novembre 

Sagittaire 
22 novembre 
21 décembre 

Capricorne 
22 décembre 
20 janvier 

Cancer 
21 juin 
22 juillet 

• 

Lion 
23 juillet 
22 août 

Vierge 
23 août 
22 septembre 

• 

Des contretemps encore vous ren
dront pessimisme et vous aurez envie 
d'abandonner ce que vous avez en
trepris. Ce serait dommage car les 
événements tourneront bientôt en 
votre faveur. De nouvelles propo
sitions cependant vous seront offer
tes, elles vous seront favorables. Fin 
de situation d'amitiés à éviter, mal
gré solution d'affaire favorable ; 
années 05-24-26-33. 

Si vous faites un bilan de votre si
tuation, dans tous les domaines, 
vous verrez qu'il est réconfortant. 
Soyez donc patient et ne faites rien 
sur des coups de tête, vous risque
riez de tout gâcher. Bonnes influen
ces, dans les activités sentimentales, 
financières, déplacements et voya
ges favorisés. Mais attention à votre 
moral, réagissez, surveillez votre 
santé, années 14-21-35-39. 

Vous admettrez mal qu'on ne soit 
pas de votre avis et il est certain 
que vous aurez souvent raison. Au 
lieu de vous montrer autoritaire et 
catégorique, exposez vos idées et 
discutez calmement. Faites attention 
à vos paroles, actes, écrits ou en
gagements. En déplacement une 
certitude, prudence, ne prenez pas 
de risques si vous conduisez, 24-36-
42-48. 

Verseau 
21 janvier 
19 février 

Poissons 
20 février 
20 mars 

Sachez montrer votre affection, vo
tre estime, aux gens qui vous en
tourent. Vous êtes souvent trop ré
servé dans ce domaine, ce qui ne 
facilite pas les choses. Essayez 
d'être plus expansif et tout ira 
mieux. Nouvelle orientation possi
ble, déplacements, démarches, acti
vités financières favorables. Pour 
solution d'affaire agir, ou faire agir, 
années 10-18-23-27. 

Même si des obstacles se dressent 
encore sur votre route, vous saurez 
prendre de bonnes initiatives car 
vous aurez une idée plus juste de 
vous même, des autres et des situa
tions. Nette amélioration de santé. 
Vie sentimentale activité déplace
ments, nouvelles possibilités. Atten
tion ne prêtez pas d'argent et sur
veillez vos dépenses. Années 15-23-
26-34. 

Ne vous croyez pas trop sûr de vous 
ni en affaire ni en amour. Conso
lidez ce que vous avez déjà, et sa
chez l'apprécier. Vous verrez que la 
sagesse a aussi son bon côté. Les in
fluences sont passables. Préoccupa
tions, affaires ou initiatives frei
nées. Abstenez-vous de fin ou de 
commencement de choses nouvelles 
et importantes. Santé à surveiller. 

Vous serez plus libre d'exprimer 
vos désirs, vos idées originales, de 
faire valoir vos efforts et vos qua
lités. Profitez-en. Vous pouvez faire 
un grand pas en avant. En général 
les influences sont bonnes mais cer
taines contrariétés dans le domaine 
des affaires, contre-temps et re
tards. Limitez-vous aux choses cou
rantes, natifs des années 16-19-30-
32-40. , 

Si vous avez quelques ennuis fi
nanciers, que vous surmonterez 
grâce à votre ingéniosité, vous au
rez en revanche de belles satisfac
tions dans votre travail, ainsi que 
dans votre vie sentimentale. Vous 
ferez une nouvelle rencontre qui 
aura des suites pour votre avenir, 
mais soyez prudent avec votre 
santé. Restez calme, faites un peu 
de régime, nour tous les natifs. 

En tous domaines recherchez la 
stabilité, la sécurité même et sur
tout si l'inconnu vous séduit en vous 
donnant matière à rêver. Que tout 
soit clair et net autour de vous. 
Soyez plus aimable avec votre en
tourage, surveillez vos nerfs, vous 
les mettez à rude épreuve ces 
temps-ci. Eviter voyages, déplace
ments, paroles et signatures, 01-13-
27-34. 

Le « téléphon » 
de Bob, le fripon 

Qui apprit à Bob qu'il avait la voix d'Ava 
Càrdner ? On n'en sait rien, mais dans tous les 
cas, il le sut et n'importe quel gosse de son âge 
— Bob à 12 ans — à cette révélation, eût haussé 
les épaules. Qu'on dise à un gamin : « Tiens tu 
ressembles à Tarzan ! » et, le lendemain, il 
grimpe aux arbres, ou encore : « Tu me fais 
penser à Sinatra » et casse toutes les oreilles 
de la famille. Mais Ava Gardner, la voix d'Ava 
Gardner ! Cependant ce diabolique n'est sans 
doute pas un enfant ordinaire. Cette « ressem
blance » particulière le portait à réfléchir, le 
turlupinait... On avait déjà remarqué ses astu
ces au jeu de billes ou de colin-maillard, ses 
petites et charmantes tricheries, on n'avait pas 
deviné l'envergure de cet escroc en courtes 
culottes. Un beau jour, Wy tenant plus, Bob 
décrocha le téléphone. 

— Allô... Ici Ava Gardner... 
— Oh, chère Madame, bonjour... Que puis-je 

faire pour vous ? 
— Je voudrais offrir un poste de télévision à 

un ami et je vous fais confiance ; voulez-vous 
bien l'adresser vous-même ? 

— Mais comment donc, chère Madame .'... 
Etc. 
Bob raccrocha, vaguement ému. Il venait de 

communiquer l'adressé d'un ami que le serait 
plus encore au reçu du cadeau... Le garnement 
établit alors un véritable plan de travail et, 
pendant tout le mois, on entendit très fréquem
ment le son du « téléfon ». Ce fut la valse de gros 
et de menus cadeaux, du simple bouquet de 
fleurs à la cuisinière électrique, en passant par 
les parfums, les pralinés, les transistors, les 
jouets, pour des centaines de dollars. Ce qui 
donna à Bob le goût de l'audace au point qu'il 
téléphona aux studios de la Colombia : 

... Oui, Mme Gardner*.. Vous nous envoyez 
un petit copain ?... Il voudrait visiter les stu
dios ?... Nous mettrons un garde à sa disposition, 
qu'il vienne, mais oui, quand il veut... 

C'est ainsi que Bob se présenta, visita les 
installations, aperçut quelques têtes d'affiche et 
fentra chargé de cadeaux, le garde ayant voulu 
faire bien les choses. Mais, à la fin du mois, 
Ava Gardner s'étonna du poids des factures, se 
ernseigna, à gauche, à droite, la police s'en 
mêla et Bob fut coincé : en attendant d'être 
jugé, il est à la garde de ses parents qui l'ont 
fait danser sur un certain air de musique que 
nous avons tous connu en ce temps merveilleux 
où nous voulions de la confiture ; et, pendant la 
raclée, il donna de la voix à laquelle plus 
personne ne reconnaissait cette suavité propre 
à celle d'Ava. En émettant ces étranges et 
tonitruantes répliques : « Aïe... ouye... rhâââ », 
Bob redevenait enfin lui-même. 

G. A. 

MOTS CROISÉS 
MOTS CROISÉS No 6 
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N. B. — Suivez particulièrement les tendances se 
rapportant à l'année de votre naissance Icelle-ci est 
indiquée par ses deux derniers chiffres). 

Horizontalement : 1. Action de prêcher, sermon — 
2. Personne qui fait une retraite pieuse — 3. Conci
liais, arrangeais — 4. Toute de... - Se dirigeront — 
5. Martinet noir — 6. Commencer à compter depuis -
Abréviation de nom masculin — 7. Puni avec r i 
gueur - Enchanter — 8. Falsifiées - Fleuve de Rus
sie — 9. Vit derrière le rideau de fer - Chemin bordé 
de maisons — 10. Action de se jeter impétueusement 
(pi.) - Le football, par exemple — 11. Passer au sas -
Intention arrêtée. 

Verticalement : 1. Faubourg de Varsovie - Etoiles 
de cinéma — 2. Attacher de nouveau avec une corde 
- Dans un nuage — 3. Et le reste - Macules dans les 
impressions .— 4. Comme des contes d'Honoré 
de Balzac — 5. Joli mois inversé - Chemin de ha-
lage - Château de la vallée de la Loire — 6. Orne
ment qui forme la partie supérieure d'un casque -
En matière de — 7. Injustement (loc. ad.) - Etre 
fantastiques du sexe féminin — 8. Oiseaux palmi
pèdes - Lettre grecque — 9. Privé de feu, de viva
cité - Romancier suisse — 10. Inflammation de 
l'oreille — 11. Venus au monde - Petit ruisseau -
Sot, stupide. 

Réponse No 5 
HORIZONTALEMENT : 1. Componction — 2. Aléa 

- Avre — 3. Livide - Nés — 4. Evénement — 5. Ben 
- Fenêtre — 6. Atteindre — 7. Stère - AI - OR — 
8. SE - Frouer — 9. Issu - Obsédé — 10. Art - Ion 
- 11. Restaurants. 

VERTICALEMENT : 1. Calebassier — 2. Olivettes 
- 3. Mévente - Sas — 4. Pain - Erfurt — 5. Défier -
TA — 6. Niémen - OO — 7. Endauber — 8. Tanne
ries — 9. Ivette - Rein — 10. Ors - Dot — 11. NE -
Terriens. 

Un tour à la cuisine... 

Des lapins audacieux... 

' Des lapins qui veulent réhabiliter l'espèce... S'est-
on assez moqué d'eux ! 

<t Du lapin ?... Ah ! non, nous n'en mangeons ja
mais, c'est tellement fade et ennuyeux ! » 

En êtes-vous sûre ? 

Avez-vous déjà essayé le civet de lapin aux an
chois, le lapin à la mode corse, le lapin rôti aux 
anguilles à la camargaise ou It saucisson de lapin 
aux olives ? 

Non, sans doute. Alors, ne préjugez point ! 

LE CIVET DE LAPIN AUX ANCHOIS. — Décou
pez (ou faites découper) un lapin à chair bien 
blanche et mettez-le à mariner dans un plat creux 
tapissé de rouelles de carottes et d'oignons, de 
deux ou trois gousses d'ail et de toutes les herbes 
de soleil : thym, laurier, sarriette et sauge. Arro
sez d'un demi-verre d'huile d'olive et de trois 
verres de vin ronge (environ un demi-litre), sel et 
poivre en grains. Retournez les morceaux de temps 
en temps et comptez au moins quatre heures de 
marinade et douze au plus. 

Au moment de la cuisson, égouttez à fond et ré
servez le jus. Faites revenir en cocotte avec un peu 
de lard demi-salé (pas de lard fumé) coupé très 
finement et un oignon émincé. 

Quand les morceaux sont bien dorés, saupoudrez 
d'une cuillerée de farine et remuez à la cuiller de 
bois avant de mouiller avec la marinade plus une 
tasse de bouillon (ou d'eau). Poivrez mais ne salez 
pas et ajoutez un bouquet garni généreusement 
fourni en thym. 

Laissez mijoter doucement pendant trois quarts 
d'heure. 

Pendant ce temps, cuisez trois gousses d'ail (ou 
quatre si elles sont petites) non épluchées à l'eau 
bouillante pendant cinq minutes. Rafraîchissez sous 
le robinet et pressez chaque gousse entre les doigts. 
L'ail tendre (et digeste) jaillit de sa gaine coriace et 
se trouve prêt à être pilé avec cinq filets d'anchois 
à l'huile. 

Revenez à la cocotte, retirez le bouquet garni et 
vérifiez le degré de cuisson des morceaux. Si la 
chair est encore trop ferme, prolongez de dix à 
quinze minutes avant d'ajouter à la sauce la pom
made d'ail et d'anchois. Mélangez bien pour l'incor
porer parfaitement mais ne faites pas bouillit. Les 
croûtons frits sont plus qu'une garniture, ils aident 
à « croquer » la sauce... elle en vaut la peine ! 

LE LAPIN A LA MODE CORSE — Pour cette 
recette, il faut un lapin encore jeune mais bien 
en chair. Gardez-le entier et choisissez un plat à 
sa mesure, en terre cuite de préférence et large
ment huilé. 

D'autre part, dans une assiette, écrasez un petit 
fromage de chèvre, frais, avec un peu de lait pour 
obtenir une crème à laquelle vous ajoutez des 
feuilles de menthe : hachées finement si elles sont 
fraîches ou bien écrasées entre les doigts si elles 
sont sèches. Comptez deux grosses cuillers à soupe 
de menthe séchée et écrasée. 

Tartinez le lapin sûr toutes ses faces, salez, poi
vrez et arrosez d'huile d'olive. 

Cuisez à four vif pour commencer. Arrosez fré
quemment et, après une demi-heure, ralentissez et 
ajoutez un peu d'eau dans le fond du plat. Conti
nuez les arrosages jusqu'à ce que le lapin soit bien 
cuit (il faut plus d'une heure). Au dernier moment, 
déglacez le plat sans toutefois noyer la sauce. 

Des nouilles fraîches, une bonne polenta, accom
pagnent merveilleusement ce lapin de haut goût. 

Claire 

Hôtel Continental Crans 

Tél. (027) 7 24 90 

RESTAURANT 
CHINOIS 

• 

Chefs de cuisine : 
M. et Mme Hau de Hong-Kong 

Capitaine ; M. Wong 

Maître d'hôtel : M. Oolci 

Les véritables spécialités de 
Canton, Pékin et Szetchuanq. 
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SUISSE 

VU DE BERNE 

Au-delà du fait 
Le Dépar tement de justice et police a 

rejeté le recours de la Ligue des droits de 
l 'homme contre l 'expulsion des deux Bré 
siliens. La procédure suivie est normale. 
Si l'on veut apprécier l 'événement, il faut 
distinguer le fait et le principe. Ces deux 
Brésiliens sont entrés légalement en Suisse. 
Etant donné les circonstances du moment, 
la tension consécutive aux détournements 
d'avions, la mobilisation de soldats pour 
garder Cointrin, il eût été parfai tement 
compréhensible que la Suisse refuse le 
visa d'entrée. On ne saura jamais très bien 
les conditions exactes de l'octroi du visa. 
On peut penser que ce fut une erreur. 

De même, on peut penser que l 'activité 
de cette ligue, qui a présenté ce recours, a 
été assez inopportune duran t ces derniers 
temps. Nous avons déjà eu l'occasion de le 
relever. Sa politisation excessive, ses dé
marches intempestives jusque dans les 
couloirs du Par lement ont fait appara î t re 
le côté brouillon, le manque de sérénité et 
de sérieux de cette ligue. Si l'on est sorti 
de la stricte appréciation des droits de 
l 'homme, où le terrain était solide, c'est à 
elle aussi qu'on le doit. Enfin, il est certain 
que la conférence publique, à Genève, 
n 'étai t pas non plus opportune. Et l'on 
voyait mal la police des étrangers, après 
l ' interview dans un quotidien genevois, ne 
pas réagir. Souvenons-nous. Lors du drame 
de Zarka, un vér i table courant d ' indigna
tion a parcouru la Suisse. On eut bien des 
gens, en Suisse, qui parlaient de représai l 
les, de réactions virulentes de notre part . 
Ces excès : il fallut les contrer. On ne pou
vait pas les ignorer. Il y avait, dans la 
présence de ces deux Brésiliens qui défen
daient t ranqui l lement l'idée qu'on puisse 
utiliser des moyens de pression re levant 
de la pirater ie internationale, une sorte de 
défi intolérable pour la majt ité du peuple 
suisse. Ceux qui protestent contre l 'expul
sion ne veulent pas l 'admettre, mais c'est 
ainsi. C'est pourquoi le rejet du recours 
concernant des personnali tés qui ont repris 
récemment leurs idées d'utilisation de t ac 
tiques violentes ne nous surprend pas, nous 
para î t justifié. 

Reste le principe même de l 'activité des 
réfugiés politiques ou personnali tés de pa s 
sage en Suisse. La semaine prochaine, un 
débat doit s 'ouvrir au Conseil national sur 
ce point. C'est une chose heureuse. Il sem
ble qu'il faille en ar r iver à une doctrine 
plus libérale. Il semble que l'on devrai t 
pe rmet t re davantage à un réfugié d 'exposer 
ses opinions politiques, même si elles ne 
relèvent pas de la philosophie politique 
helvétique. Il semble que l'on devrai t la is
ser une plus grande marge aux réfugiés, 
dans la cri t ique des régimes qui existent 
dans.,leur pays. ' , . . . , . , 
' En revanche, il est certain 'que nla ; SuisseJ ; ' 

'"ne saurai t devenir une 'p la te- forme tact ique 
privilégiée pour tous les rebelles du monde. 
On ne saurai t admet t re qu'ils lancent, de 
chez nous, des appels à la violence ni 
même qu'ils en défendent l'idée. Il en va 
de l 'ordre internat ional qui nous protège 
nous-même. Il en va de nos relations diplo
matiques avec les deux t iers du globe. Car 
on ne compte plus les pays où sévissent 
des régimes répréhensibles, de notre point 
de vue. Il faut bien, pourtant , garder des 
relations diplomatiques correctes avec eux. 
Dès lors qu'on veut préserver ce minimum, 
qui n 'en t rave en r ien une évolution poli
t ique favorable dans tous ces pays, il faut 
bien que nous soyons prudents , que nous 
exercions une certaine surveil lance chez, 
nous. 

Dans le cas présent, les deux Brésiliens 
n 'étaient pas des réfugiés. Cependant, le 
problème de la l iberté de parole des é t r an 
gers chez nous est un problème général 
qui recouvre leur cas. Après le rejet de ce 
recours, et les réactions que cette décision 
ne manquera pas de provoquer, on a t tend 
avec encore plus d ' impatience le débat au 
Conseil national. 

Jacques-Simon Eggly . 

Université de Fribourg 

Nouveau recteur 
• Fribourg. — (ATS) Réuni en assemblée consti
tutive jeudi soir, le Sénat de l'Université de Fr i 
bourg a choisi t e recteur van Overback, professeur 
de droit international et de droit commercial à 
l'Université de Fribourg depuis 1965. M. van Over-
beck, né à Berne, a commencé sa carrière comme 
avocat avant de venir à Renseignement. Il fut en
suite premier secrétaire au bureau permanent de la 
Conférence internationale de droit privé de La 
Haye et professeur invité dans diverses universités, 
ainsi que professeur de droit international à l'Uni
versité de Zurich. 

0 CHANGEMENT DE CHEF DE POSTE A LOS 
ANGELES. — Le Département politique fait sa
voir que M. Marcel Ledrach a été nommé en qua
lité de consul général de Suisse à Los Angeles. 
Il succède à M. Jacques Mallet qui sera appelé à 
de nouvelles fonctions. (ATS.) 

«LE CONSEIL FÉDÉRAL A NOMMÉ M. PETER 
FLUBACHER, Dr es se , ingénieur chimiste diplômé 
EPF, né en 1930, de Bâle, en qualité de chef de la 
Section de la recherche générale à la Division de 
la science et de la recherche, au rang de chef de 
section la. (ATS.) 

' * * * * 

RÉSIDENCE 
BELMONT 

pour les moins jeunes 
Moderne et confortable Infirmière diplô
mée. Conditions avantageuses pour longs 
séjours. 
Renseignements par M R. Zwicky, directeur, 
tél. 1021) 61 44 31. 
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Brésiliens expulsés de Suisse 

Recours rejeté 
• H Berne. — (ATS) Le Département fédéral de justice et police a publié 
vendredi matin sa décision de rejeter le recours qui lui avait été présenté 
le 8 novembre dernier par la section genevoise de la Ligue des Droits de 
l'homme, au sujet de l'expulsion de deux ressortissants brésiliens, Ladislav 
Dowbor et Apolonio de Carvalho. La décision du Département de justice 
et police précise les raisons pour lesquelles la présence des deux Brésiliens 
en Suisse a été jugée indésirable. 

Les deux hommes, comme l'indiquait l'emploi de 
la violence, notamment l'enlèvement de person
nes et le détournement d'avions, comme moyens 
appropriés en vue de la réalisation de leurs buts 
et ils manifestaient leur volonté de poursuivre cette 
politique de violence. Us n'avaient pas hésité à 
adopter publiquement cette attitude après leur 
arrivée en Suisse lors d'une interview accordée 
à un quotidien, sans égard au fait que d'importan
tes mesures de sécurité avaient dû être prises 
dans les aéroports internationaux, et précisément 
à Genève-Contrin, par la mise sur pied de batail
lons affectés à la garde de ces aéroports, et que 
la population suisse était traumatisée par le ré
cent détournement do l'avion de Swissair à Zarka. 

Décision formellement irréprochable 
La présence des deux Brésiliens sur le sol helvé

tique, dans ces circonstances, ne pouvait qu'aggra
ver le malaise créé par ces événements et pouvait 
faire craindre qu'elle ne prenne un caractère pro-
vocatoire, d'autant plus que ces étrangers avaient 
eux-mêmes recouvré la liberté grâce à un acte 
de violence perpétré par le groupe politique 
auquel ils appartiennent. Dans ces conditions, la 
police fédérale des étrangers était en droit de 
considérer qu'il y avait péril à tolérer plus long
temps leur présence en Suisse. Quant aux autres 
conditions, elles étaient également remplies : la 
décision attaquée faisait mention du droit de re
cours au Département de justice et police et 
aucune disposition du droit fédéral n'accordait 
aux intéressés le droit d'être entendus préalable
ment. 

Grèves à Genève 

Appel à la solidarité 
lausannoise 
• Lausanne. — (ATS) La « Ligue marxiste révolu
tionnaire » a distribué jeudi et vçndredi aux ou
vriers de plusieurs usines de la banlieue indus
trielle de Lausanne (Renens et Prilly notamment) 
un numéro de son organe « La Brèche », relatant 
les grèves dans la métallurgie genevoise, et une 
circulaire que le « Comité unitaire de soutien aux 
grèves » avait diffusé à Genève. 

« La Brèche » convie les usines vaudoises à faire 
preuve de « solidarité » et invite les ouvriers à ré
colter de l'argent en faveur des grévistes de Ge
nève. L'appel se borne à cette collecte et ne de
mande pas d'arrêt du travail : « Dans l'immédiat, 
le mouvement de solidarité le plus complet est de 
soutenir matériellement la grève afin de permettre 
aux travailleurs de continuer la lutte. » 

Un porte-parole d'une grande usine de Prilly a 
confirmé ces faits vendredi, en soulignant qu'il n'y 
avait eu aucune incitation à la grève et aucun in
cident. Le secrétariat lausannois de la FOMH re
lève de son côté qu'il n'y a pas pour l'instant de 
mouvement revendicatif semblable à celui de Ge
nève. Cependant, les « gauchistes » auraient quel
ques antennes dans des groupes d'ouvriers étran
gers, Espagnols en particulier. 

Groupe parlementaire 

pour les questions d'employés 

Révision 
du droit du contrat- de travail 
approuvée 
• Berne. — (ATS) Cette semaine a eu lieu à Berne, 
sous la présidence du conseiller national Adrien 
Favro-Bulle, Saint-Biaise, une séance du groupe 
parlementaire pour les questions d'employés avec 
le comité directeur de la Fédération des sociétés 
suisses d'employés (FSE). 

, L'entretien a porté entre autres, précise le com
muniqué à ce sujet, sur la révision du droit du con
trat de travail dans le code des obligations, révi
sion qui revêt une importance primordiale pour les 
employés. C'est avec satisfaction qu'il a été cons
taté que les délibérations parlementaires ont jus
qu'ici tenu compte de quelques postulats importants 
pour les employés comme par exemple « indemnité 
de licenciement et le libre passage entre institu
tions de prévoyance ». 

É — 21 DEGRÉS A LA BRÊVINE. — Vendredi ma
tin, aux environs de 7 heures, le thermomètre in
diquait — 21 degrés à La Brévine. La bise soufflait 
très fort et le soleil resplendissait, tout comme 
dans le reste de la Suisse. La température la plus 
basse enregistrée cette année dans la Sibérie de la 
Suisse a atteint — 35 degrés. C'était le 2 janvier. 

# UN FABRICANT DE LAMPES D'ORIGINE 
SUISSE, M. Emil Kuhn, 53 ans, a été englouti jeudi 
à Naples, un gouffre de 15 mètres de profondeur 
et large d'une dizaine de mètres s'étant subitement 
formé sous le dépôt de son entreprise. Les recher
ches immédiatement entreprises n'ont donné aucun 
résultat jusqu'ici et on ignore si M. Kuhn est encore 
en vie. (ATS.) 

# LE CONSEIL FÉDÉRAL A NOMMÉ M. EZIO 
DAL VESCO, docteur es sciences nat. EPF, né en 
1921, de Bellinzone, actuellement professeur-assis
tant de géologie, notamment géologie de la Suisse, 
à l'EPF de Zurich, comme professeur ordinaire de 
géologie de construction dans le même établisse-
sement. (ATS.) 

# DIMINUTION DU NOMBRE DES TRAVAIL 
LEURS ÉTRANGERS DANS LE CANTON D'AR 
GOVIE. — A la fin de l'année dernière, le nombi 
des étrangers était de 72 873 dans le canton d'Aï 
govie. Selon un communiqué publié vendrei 
par la police cantonale des étrangers, on enregisl 
une diminution de 1207 personnes, soit 1,6 •/•. I 
proportion des étrangers par rapport à la popi 
lation globale passe de 18 •/• à 17 •/•. (ATS) 

Procédés injustifiables 
Le fait, indique encore la décision du Départe

ment fédéral de justice et police, que comme le 
prétendent Ladislas Dowbor et Apolonio de Car
valho, le groupe auquel ils appartiennent n'a pas 
détourné d'avion n'est pas déterminant. Rien ne 
permet de conclure que ce ne sera pas le cas un 
jour. D'ailleurs, la prise d'otages innocents et la 
séquestration de personnes auxquelles se livre ce 
groupe, constituent une ctteirte fondamentale' aux 
droits de l'homme et revêtent de ce fait un carac
tère particulièrement odieux. Même la lutte con
tre un régime autoritaire, d quelque tendance 
au'il soit, ne saurait en aucune circonstance jus
tifier des actes de ce genre. Et l'on ne saurait 
oublier que Ladislav Dowbor et Apolonio de Car
valho ont eux-mêmes recouvré la liberté avec 
•10 autres personnes en échange d'un otage. 

Violences confirmées par les faits 
Il n'y a pas de doute qu'au cours de leur séjour 

en Suisse, Ladislas Dowbor et Apolonio de Car
valho ont prôné la politique de la violence. Leurs 
conceptions extrémistes, qu'ils ont d'alleurs expri
mée en public, était de nature à compromettre la 
sûreté tant intérieure qu'extérieure de la Confé
dération. 

Au demeurant, les craintes que pouvait susciter 
leur attitude ont trouvé après coup une confirmation 
dans le rapt de l'ambassadeur de Suisse au Brésil. 
Et les déclarations faites par Apolonio de Carvalho, 
après cet enlèvement, sont encore une manifesta
tion de plus de la volonté des recourants et de 
leur groupe de poursuivre, sans hésitation aucune, 
des actes que non seulement la loi, i mais aussi la 
morale réprouve. 

Leur éloignement de Suisse étart ainsi entière
ment justifié. 

Le chef de l'armement suédois 
à Berne 

Collaboration militaire 
en vue 
• • Berne. — (ATS). Les deux chefs de l 'armement 
suédois et suisse, MM. Aten Wahlin et H; P. Schult-
hess, se sont rencontrés à plusieurs reprises cette 
semaine à l'occasion d'une visite d'une délégation 
suédoise en Suisse et ont échangé des informations 
concernant des problèmes d'acquisition de matériel 
militaire. L'hôte suédois a - ^aussl visité plusieurs 
installations à Berne, Zurich, Emmen et Thoune. 

Les deux fonctionnaires ont examiné les besoins 
courants des deux pays en matériel et en équipe
ment militaires. Cette prise de contact a été très 
utile, annonce le DMF. Une délégation suisse s'était 
rendue en Suède au début de 1970. 

Enjeu possible: un nouvel 
avion de combat 

On sait que l'idée d'une collaboration militaire 
entre les deux pays présente une certaine actua
lité quant à un objet précis : le choix d'un nouvel 
avion de combat. 

Au-delà d'une possibilité de choisir l'avion sué
dois, beaucoup d'esprits en Suisse comme en Suède 
pensent qu'une collaboration militaire dans ce do
maine entre les deux pays pourrait résoudre des 
problèmes financiers de plus en plus lourds. 

J.-S. E. 

A u Palais fédéral 

Présentation 
de lettres de créances 
• Berne. — (ATS) Leurs excellences les ambassa
deurs extraordinaires et plénipotentiaires d'Aus
tralie, M. Laurence Corkerey, et de Malaisie, Tan 
Sri Jamal Bin Abdul Latiff, ont été reçus vendredi 
en audience au Palais fédéral par le conseiller 
fédéral Nello Celio, vice-président du Conseil fé
déral, et le conseiller fédéral Pierre Graber, chef 
du Département politique, pour la remise des lettres 
les accréditant auprès du Conseil fédéral. 

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

L'anticyclone de Finlande s'affaiblit un 
peu et une petite dépression voyage de la 
Pologne vers l'Allemagne, de l'air toujours 
froid mais plus humide s'écoule en direc
tion des Alpes. 

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

des Grisons : Des éclaircies persisteront sur 
l'ouest du Plateau et en Valais central, sinon 
le temps sera le plus souvent très nuageux 
avec quelques chutes de neige intermit
tentes. La température en plaine sera com
prise la nuit entre —10 et —15 degrés, 
l'après-midi entre —8 et — 3 degrés. La 
bise, encore forte sur le bassin du Léman, 
faiblira demain. 

Temps probable pour dimanche et lundi : 
Nord : Nébulosité variable, par moments 

abondante dans l'est, avec faibles chutes de 
neige. 

Le temps qu' i l a fa i t hier 
Température : Min —9,7° ; max. : —4 ,1" 
Barom. : 7 h 30 970,5 mm. 

13 h 30 970,3 mm. 
Vent : 7 h 3C NE 48 kmh. 

13 h 30 NE 52 kmh. 
insolation : 9 heures 
Précipitations : — 
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Timbres-poste en Suisse 

Très recherchés 
et aussi solides 
que le franc 

Un commandant en retraite de la Royal 
Air Force, M. Bulstrode, qui fait collection 
de timbres-poste suisse depuis 1917, s'est vu 
décerner un prix-spécial, mardi à Londres, 
lors de l'Exposition philatélique « Stampex » 
1971. 

En guise de récompense, le commandant 
Bulstrode, surpris et quelque peu embarrassé, 
a reçu une réplique en miniature du monu
ment de Tell, à Altdorf. Ce cadeau original 
lui a été remis pai un négociant londonien 
en timbres-postes suisses, M. H. L. Katcher, 
dont la firme célèbre actuellement son 
jubilé. : 

L'officier en retraite de la Royal Air Force 
s'est déclaré un peu embarrassé, mais très 
fier, de -a récompense qui lui a été attribuée. 
Il a affirmé collectionner des timbres-poste 
suisses depuis 1917, et actuellement encore, ne 
collectionne rien d'autre. Sa collection com
porte notamment des vues de Zurich, Baie 
et Genève, ainsi que des timbres récemment 
imprimés par la Maison Orell-Fussli. Elle 
constitue, de plus, l'une des plus remarqua
bles collections de « timbres d'hôtels » qui 
soient au monde. Le commandant Bulstrode 
possède, entre autres pièces rares, les deux 
seules copies existantes de la série de 1897-
1899 consacrées à l'hôtel « Engadinerhof », 
à St-Moritz. Les timbres représentent une 
vue de l'hôtel des Grisons. 

Selon M. Katcher, le philatéliste spécialisé 
en timbres suisses, les derniers constituent 
en quelque sorte l'aristocratie des timbres 
mondiaux : sans être particulièrement spec
taculaires, ils n'en représentent pas moins 
un magnifique investissement, et sont tou
jours fort demandés. 

« Si quelqu'un désire investir son argent 
en toute sécurité, a relevé M. Katcher, qu'il 
le fasse dans les timbres suisses qui sont aussi 
sûrs que la monnaie suisse elle-même ». M. 
Katcher déclare publier le seul catalogue phi
latélique au monde qui soit spécialisé dans 
les timbres suisses : il exporte plus de la 
moitié de ses timbres. (ATS) 

Route Lausanne-Berne 

Vitesse limitée à 100 km. 
à l'heure 
• Lausanne. — (ATS). Le Conseil d'Etat vaudois, 
alarmé par l'augmentation constante du nombre des 
accidents graves de la circulation, vient de prendre 
une mesure radicale, la > première du genre en 
Suisse :jjne.limitation. •4§>lBjvj|es£e des^v^iqji le^ày 
moteur à 100 km. à l'heure, à titre d'essai, sur l 'en
semble du tronçon vaudois de la route principale 
No 1 Lausanne-Berne (route cantonale No 601 B), 
soit entre Lausanne et le lac de Morat. 

Il va sans dire que les limitations locales infé
rieures à 100 km. à l'heure déjà existantes sont 
maintenues. 

L'essai est entrepris sur la route Lausanne-Berne 
parce que, en dépit ou à cause des améliorations 
importantes qui lui ont été apportées, beaucoup 
d'automobilistes y commettent des fautes graves. 
Us confondent souvent cette excellente route prin
cipale avec une autoroute et y roulent à des vitesses 
excessives, provoquant des drames nombreux. 

L'arrêté pris par le Conseil d'Etat vaudois entre 
immédiatement en vigueur. La période d'essai 
s'étendra sur deux ans et demi. 

HISTOIRE ILLUSTREE 
DE LA SECONDE 

mmm ROTEMLE 

' 

« Un prodigieux panorama 
de toutes les péripéties 
de la seconde guerre 
mondiale sur tous les 
théâtres d'opérations. » 

Peter Townsend 

Premiers litres parus : 

Bastogne, la bataille des Ardennes 
La bataille d'Angleterre, 
Spittire contre Messerschmitt 
Afrikakorps, Rommel et ses hommes 
La chute de Berlin, la fin du IIIe Reich 
Le jour « J », ils « débarquent ! » 
Leningrad. 900 jours de siège 
La Sicile, débarquement surprise 
Le « Zéro •> chasseur japonais . 
Stalingrad, 300 000 hommes encerclés 

Chaque volume de 192 pages 
bourré de documents, de 
cartes et de plus de 100 photos 5F 

? marabout 
En vente en librairie, dans les dépôts 
Naville et dans les grands magasins. 



ÉCONOMIE ET FINANCES 

1 Chronique des bourses J 
Bourses européennes 

En SUIS&JC) la semaine s'est achevée dans de très 
bonnes conditions avec une sensible augmentation 
de volume d'affaires. Encouragés, il faut bien le 
dire, par la bonne tenue de Wall Street, les ache
teurs se sont montrés plus agressifs, même si la ten
dance demeure assez sélective. C'est ainsi qu'au 
secteur bancaire la SBS est très entourée alors que 
l'UBS marque le pas et que la BPS poursuit tran
quillement son augmentation de capital. Les assuran
ces retrouvent des amateurs alors qu'aux industriel
les et sociétés financières les échanges sont plutôt 
calmes avec une demande suivie sur Bally, Fischer 
et Lonza. Aux alimentaires Nestlé porteur termine 
inchangée après une ouverture meilleure tandis que 
l'action nominative est recherchée et termine au plus 
haut du jour. Dans les chimiques les échanges ont 
été très actifs sur Hoffmann-La Roche et les Ciba, 
ces dernières étant spécialement fermes. Dans les 
grands magasins citons Jelmoli à Zurich, Grand 
Passage à Genève et Innovation à Lausanne, diver
ses rumeurs circulant en bourse au sujet de l'acti
vité qui règne sur ces valeurs depuis quelques jours. 

A PARIS la semaine boursière s'est terminée avec 
un marché légèrement plus animé, la tendance étant 
irrégulière. Dans l'ensemble les écarts de cours sont 
assez limités cependant on trouve quelques haus
ses intéressantes comme celles de Michelin, Aqui
taine, Cie Bancaire, Locafrance et Le Nickel. A 
contre-courant Mérieux est faible avec un volume 
d'échanges inhabituel. 

BRUXELLES nous envoie une cote bien disposée 
Bruxelles nous envoie une cote bien disposée 

bien que les cours ne s'écartent guère des clôtures 
de la veille. Arbed se distingue par un gain substan
tiel. 

AMSTERDAM achève la semaine de façon assez 
modeste, AKZO et Foyal ressortant du lot des va
leurs internationales. Les valeurs locales sont bien 
orientées mais, ici aussi, les hausses sont modestes. 

En ALLEMAGNE la séance d'aujourd'hui fut 
dominée par la fermeté des banques, la prochaine 
cotation à Paris de Commerzbank donnant un nou
veau coup de fouet à ce secteur. Le reste de la 
cote est également bien disposé, l'ambiance étant 
toutefois assez nerveuse. 

Marché calme à LONDRES avec 7500 transactions 
enregistrées. Les industrielles et les pétroles sont 
à peine soutenues alors que les mines se sont 
effritées en fin de bourse, De Beers étant toujours 
sous pression. Les australiennes s'améliorent légè
rement. 

Nette reprise à MILAN où les cours de clôture 
ont été les plus hauts du jour. Toute la cote par
ticipe à ce mouvement. 

Ph. Lamunière. 

Bourse de New York 
Dès l'ouverture, le marché dans un important 

volume d'affaires avec plus de 6,75 millions d'ac
tions en première heure, s'est jeté à l'assaut des 
niveaux de 900 aux indices du Dow Jones. Cette 
fermeté de l'ensemble de la cote avec plus de mille 
valeurs en hausse ne s'est pas démentie durant 
la majeure partie de la séance même si à mi-
bourse, on devait assister à quelques prises de 
bénéfices qui vinrent ainsi limer un peu les gains 
enregistrés principalement pendant les premiers 
échanges. 

Le marché des obligations qui termine une se
maine record s'est également bien comporté, plu
sieurs analystes ne prévoyant pas d'augmentation 
réelle des taux d'intérêt, en dépit de la très forte 
demande. Le taux très élevé de l'épargne est cité 
par la plupart comme un élément stabilisateur. La 
disparité entre les taux d'intérêt à court terme et 
à long terme est demeurée sans changement. Rap
pelons que celle-ci, inhabituellement élevée, est 
provoquée par les remboursements massifs de l'in
dustrie de ses prêts à court terme, remboursement 
qui inonde ainsi le réseau bancaire. 

Avec une hausse sur un si large front, il va sans 
dire qu'il ne manque pas de valeurs pouvant être 
citées pour leur fermeté. Retenons dans les blue 
chips, General Electric, International Tel. Tel., 
Kodak, Pittston, Ford, Mobil Oil, Reynold Inds., 
dans les valeurs de croissance, Control Data, IBM, 
Texas Inst., Beckman Instr., Fairchil Caméra, 
Xerox, et dans les situations individuelles, Hilton, 
Panam, Disney et Télex, sans oublier Lochkeed, 
des informations non confirmées ayant laissé en
tendre qu'un consortium anglais serait d'accord de 
reprendre le contrat de Rolls Royce. 

Furent par contre plus faibles, les mines d'or 
ainsi que surtout Occidental Petrol., la société 
étant accusée par le Securities Exchange Commis
sion d'avoir arrondi ses bénéfices par des gains 
Immobiliers non mentionnés au bilan comme tels. 
Il s'agit à première vue d'une question purement 
académique sans conséquence financière, mais qui 
n'est certes pas à inscrire au crédit de cette 
société. 

Le titre devait ouvrir en baisse de deux points 
à 18 sur un bloc de 265 000 actions et être très 
activement traité durant toute la journée. 

Au chapitre des nouvelles de caractère général, 
relevons la baisse en février du chômage à 5,8 '/• 
(6 '/• en janvier) mais la forte hausse de l'Indice 
des prix de gros de 0,7 */• durant le même mois. 
Standard Oil Indiana a annoncé la prochaine émis
sion d'une obligation convertible de 200 millions 
de dollars, alors que Chemical Bank prépare l'émis
sion de 50 millions de dollars également converti
bles. Une autre émission, celle-là secondaire, con
cerne 398 000 Edmos dans les filatures de tissu à 
double maille. 

A part cela, mentionnons encore un procès in
tenté par la minorité des actionnaires de Scheenley 
qui considère le pris offert par Glen Alden pour 
racheter le solde de la compagnie comme bien en 
dessous de sa valeur réelle, la décision de LTV 
d'accepter pour sa division Okonite les 40,5 millions 
de dollars offerts par Omega-Alpha, comme par 
hasard une société de M. Ling, le split de 3-2 de 
Pétrie Stores agrémenté d'une augmentation de 
son dividende, Eichlin MFG accroissant le sien 
alors que Cyclops Ind. réduit son coupon. Au 
chapitre des bénéfices. Eauity Funding déclare 
pour l'année $ 2,21 (1,71), W. R. Grâce $ 1.96 (1,57) 
et Victor Comptometer $1.28 (1,93). Chromalloy an
nonçant quant à lui $ 1.50 (95 cents). Enfin, men
tionnons que Penn Central a écarté la demande 
d'achat déposée par Cerro Corp. pour sa division 
immobollière la Great Southern. 

La séance s'est achevée sur une note ferme et 
active. R. Petoud. 

(Comm. par Emanuel, Deetjen S. A., Lausanne.) 

ÉCONOMIE ANALYSE 

Conjoncture en Al lemagne fédérale 

Valse-hésitation 
(De notre correspondant à Bonn.) 

Telle est en effet la leçon qui se dégage aussi 
bien des délibérations, mercredi à Francfort, du 
Conseil central de la Bundesbank que de la 
réunion « L'Action concertée », qui rassemble 
des représentants des différents ministères, de 
l'institut d'émission, du patronat et des syndi
cats. L'objet de telles rencontres n'est pas de 
prendre des décisions, mais comme leur nom 
l'indique, de tenter d'harmoniser les vues de 
ceux qui par leur comportement exercent une 
influence déterminante sur l'évolution de la con
joncture. 

Cependant les appréciations sur l'état de l'éco
nomie et les conséquences qui devraient en être 
tirées, restent divergentes. C'est ainsi que la 
Fédération des syndicats allemands (DGB) est 
d'avis, comme l'a souligné son président, M. 
Vetter, que la conjoncture s'est déjà normalisée 
au point qu'il convient de penser à un relâ
chement des restrictions de crédit de même qu'à 
la suppression de la taxe additionnelle de 10 '/o 
frappant l'impôt sur le revenu des personnes et 
des sociétés. De même, soucieuse de ne tolérer 
aucun empiétement sur l'autonomie des parte
naires sociaux en matière de fixation des sa
laires, elle refuse de considérer comme purement 
indicatives les « projections » établies en ce do
maine par M. Schiller. Notons que dans son 
discours d'ouverture de la Foire de printemps de 
Francfort, dimanche, le ministre a rappelé que 
les majorations de salaires ne devraient pas 
excéder cette année 7 à 8 °/o. 

Précautions de langage 
Pourtant, malgré ces précautions de langage, 

il semble bien que les syndicats aient graduelle
ment pris conscience de la responsabilité qu'ils 
assument pour le maintien d'une expansion 

certes plus modeste que par le passé mais équi
librée et exempte si possible de tensions graves 
et susceptibles de déboucher sur une recession. 
C'est ainsi que le syndicat du bâtiment vient de 
souscrire à un ajustement de 7,9 °/o. Montant qui 
se situe donc à l'intérieur de la fourchette pré
conisée par M. Schiller. 

En réponse à M. Vetter, M. Schiller a souligné 
avant-hier que la conjoncture se trouve toujours 
« dans une phase de normalisation hésitante » 
qui interdit au gouvernement l'abandon de ses 
efforts en vue du rétablissement de la stabilité 
et à la Bundesbank l'assouplissement de ses res
trictions de crédit. A cet égard, l'un et l 'autre 
sont parfaitement d'accord pour ne rien entre
prendre pour le moment. Aujourd'hui comme 
avant, ils voient dans la poussée des prix et la 
hausse des salaires le principal facteur de préoc
cupation. 

En bref, l'incertitude subsiste en ce début de 
mars sur le cours que l'économie prendra dans 
les mois à venir. A ce propos, il importe de si
gnaler que le président de l'institut d'émission, 
M. Klasen, a constaté mercredi que le nombre 
de ceux qui croyaient à la recession, a forte
ment diminué. Sans doute, souhaite-t-il lui aussi 
pouvoir desserrer assez rapidement son disposi
tif de lutte contre la surchauffe. Mais les condi
tions n'en sont toujours pas réunies. Et il n'a 
pas dissimulé qu'au besoin, la Bundesbank pour
rait se montrer encore plus restrictive sans pour 
autant qu'un renchérissement des conditions de 
crédit compte encore désormais parmi ses 
moyens d'action. D'autant moins qu'elle doit 
veiller à prévenir un afflux de devises, « épée 
de Damoclès », a dit M. Klasen, qu'elle ne peut 
pas ignorer plus longtemps. 

Eric Kistler. 

Pour lutter contre le chômage 

Nixon demande plus de crédits 
Depuis bientôt trois mois, mais de manière toujours moins nette avec 

l'écoulement des semaines, la Bundesbank et, dans une moindre mesure, 
le Ministère fédéral de l'économie, avaient laissé poindre la possibilité 
pour ce printemps d'une réorientation ou du moins d'une adaptation de 
leur politique économique. Or, rien ne permet encore d'entrevoir un sem
blable changement. 

Washington, 5. — (AFP) Le président Nixon, dans 
un message transmis jeudi au Congrès, lui demande 
d'augmenter d'un tiers les fonds fédéraux destinés 
à lutter contre le chômage, dans le cadre de son 
programme de partage des revenus fiscaux entre 
le gouvernement fédéral et celui des cinquante 
Etats de l'Union. Le président déclare qu'il espère 
que ce programme sur les revenus commencera 
le 1er janvier prochain. 

M. Nixon demande une somme de deux milliards 
de dollars pour financer la création d'emplois pen
dant la première année du programme de partage 
des revenus. 

Ces crédits, déclare M. Nixon, permettraient aux 
gouvernements des Etats et des municipalités de 
mettre sur pied leurs propres programmes de lutte 
contre le chômage, conformément aux besoins lo
caux et avec le minimum d'intervention du Gou
vernement de Washington. 

Déblocage automatique 

Titres les plus 
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354 600 Madison Square 
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13.50 (+ 1.—) 
18.50 (+ 1.88) 

Dans son message, le président déclare qu'une des 
caractéristiques de sa proposition serait de dégager 
automatiquement de nouveaux fonds lorsque le taux 
du chômage atteindrait 4,5 °/o de la population ac
tive pendant plus de trois mois consécutifs. Ces 
sommes supplémentaires, a ajouté le président, se
raient distribuées par le secrétaire au Travail dans 
les régions où le chômage est le plus élevé, à partir 
du 1er juillet 1972. 

Entre la Suisse 
et le Marché commun 

Les pourparlers 
exploratoires ont repris 
• Bruxelles, 5. — (ATS) Les délégations de la Com
mission des Communautés européennes et de la 
Suisse, qui avaient entrepris, le 16 décembre der
nier à Bruxelles, des pourparlers exploratoires, à 
la demande de notre pays en vue de l'établisse
ment de relations particulières avec le Marché com
mun, ont repris vendredi leurs négociations dans 
le bâtiment administratif de la Communauté. Au 
cours de la matinée, les délégués ont repris con
naissance du résultat des pourparlers conduits dans 
le cadre des trois groupes de travail créés le 
22 février dernier. Il s'agissait d'envisager d'une 
part l 'agriculture et finalement divers autres as
pects du contentieux. 
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Un placement de premier ordre 
La rente viagère avec restitution de la prime 

sous déduction dos rentes versées 

P A T R I A 
Institution mutuelle fondée en 1878 

Edouard M A I R E Genève 
7, rue du Mont-Blanc Téléphone 32 43 00 

M. Mansholt 
et les prix agricoles 
européens 

• Washington, 5. — (AFP) « La Communauté 
européenne est entièrement libre de fixer ses prix 
agricoles comme elle l'entend », a déclaré jeudi soir 
M. Sicco Mansholt, vice-président de la CEE chargé 
des questions agricoles. 

M. Mansholt répondait ainsi avec fermeté aux 
plaintes formulées aux Etats-Unis contre les propo
sitions de relèvements des prix de soutien agricoles 
faites par la commission européenne. Le gouverne
ment et les producteurs américains, qui prétendent 
que les prix européens trop élevés provoquent une 
surproduction défavorable aux exportations agri
coles des Etats-Unis, s'efforcent vainement depuis 
plusieurs années d'obtenir l'abaissement des prix de 
soutien communautaires. 

Rejetant les accusations de protectionnisme por
tées par le président Nixon lui-même contre la poli
tique agricole du Marché commun, M. Mansholt a 
souligné que la protection assurée aux revenus des 
agriculteurs par les prix de soutien était plus im
portante aux Etats-Unis que dans la Communauté 
européenne. 

Les seuls problèmes agricoles sur lesquels M. 
Mansholt a admis qu'il puisse y avoir des discus
sions entre la CEE et les Etats-Unis sont ceux des 
agrumes et du tabac. Les Etats-Unis se plaignent 
que les accords préférentiels passés par les Six avec 
les pays méditerranéens portent injustement préju
dice à leurs exportations d'agrumes et que la poli
tique commune en matière de tabac est discrimi
natoire contre les exportations américaines. 
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Société anonyme 
de participations financières 

PERROT DUVAL & Cie 

Fribourg 

Le Conseil d'administration informe les ac
tionnaires que le contrat de vente de sa 
division automobile, et les conventions an
nexes, ont été signés le 30 décembre 1970 
pour déployer force obligatoire dès le 1er jan
vier 1971. Un montant de Fr. 3 500 000.— a 
été versé à la Société par les acquéreurs, le 
prix de vente définitif devant être déterminé 
par des personnes neutres extérieures aux 
parties. L'emprunt 4,5 °/o sera remboursé à 
son échéance du 31 mars 1971. 

ASSA 9394 

Négociation de Tripoli 

Suspension avant 
la « dernière chance » 
• • Tripoli, 5. — (AFP) Alors qu'elles étaient à 
deux doigts de la rupture , les conversations que 
menaient depuis le début de la semaine le gou
vernement libyen et les représentants des com
pagnies anglo-américaines opérant dans le pays, 
auraient été suspendues jusqu 'à dimanche pour 
permet t re aux compagnies de préparer « leur 
dernière proposition », apprend-on aujourd'hui 
de source bien informée à Tripoli. 

Selon certaines rumeurs, quelques un des repré
sentants des compagnies pétrolières auraient re
gagné Londres ou New York mais il ne semble pas 
que ces allées et venues aient un rapport direct 
avec les conversations en cours. Il semble plutôt 
que cette « proposition de la dernière chance » que 
les compagnies doivent soumettre dimanche, soit 
préparée sur place. 

Quant au contenu technique et financier des con
versations, il est impossible d'obtenir la moindre pré
cision. Les représentants des compagnies pétroliè
res évitent plus que jamais le contact avec les 
journalistes depuis que l'existence d'une petite 
réunion de presse que ceux-ci avaient obtenue au 
début de la semaine, a suscité l'irritation du gou
vernement libyen. 

Gaz Libyen : accord avec Esso 
• Tripoli, 5. — (AFP) Le gaz naturel qui depuis 
neuf mois brûlait en pure perte dans le désert li
byen, au lieu d'alimenter le système de distribution 
qui l'attendait à Barcelone pour approvisionner 
l'industrie catalane, va enfin pouvoir être embar
qué dans les bateaux méthaniers à partir de la se
maine prochaine grâce à l'accord sur le prix du 
gaz entre le gouvernement libyen et la compagnie 
américaine Esso, qui a été annoncée jeudi soir à 
Tripoli par l'Agence de presse libyenne. 

Cet accord a paru d'autant plus spectaculaire à 
Tripoli qu'il intervient au milieu des très délicates 
conversations sur l'augmentation du prix du pétrole 
libyen dans lesquelles sont engagées depuis plu
sieurs jours les compagnies pétrolières anglo-saxon
nes et le gouvernement, et qui viennent d'être sus
pendues. ^ 

Chemins de fer britanniques 

Ajournement 
des négociations 
• Londres, 5. — (AFP) La menace d'une nouvelle 
grève dans les services publics britanniques se pré
cise de plus en plus. Les négociations entreprises 
par a direction des chemins de fer et les syndicats 
des cheminots ont été ajournées pour une semaine 
sans qu'un terrain de compromis ait pu être dégagé. 
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Stanton L. Triester 
International Investment 
& Financial Co. 
Philadelphia, Pennsylvania 

Aimeriez-vous devenir 
propriétaire 
de biens immobiliers 
aux Etats-Unis 
donnant un rendement 
de plus de 20 % par an 
hors impôt ? 

En participant dans une de nos sociétés 
américaines en commandite simple, vous pou
vez .devenir co-propriétaire d'un immeuble 
d'appartements de grand standing, qui vous 
procurera des années durant un revenu stable 
et élevé, largement exempt d'impôts. 

Nous comptons plus de 200 employés, chargés 
de gérer de telles propriétés aux Etats-Unis 
pour des investisseurs privés américains aussi 
bien qu'européens. La valeur totale de ces 
biens s'élève à plus de $125 000 000. 

9 °/o par an sur le capital investi est versé 
aux investisseurs par chèque mensuel. Les 
autres 10-12 °/o vont à l'amortissement de l'hy
pothèque à long terme. En outre, les inves
tisseurs bénéficieront de la plus-value, pro
bablement importante, de la propriété fon
cière et de l'immeuble. 

Nous pouvons offrir un taux d'intérêt aussi 
exceptionnel, par le fait que nous consentons 
des commissions peu élevées. Par conséquent 
notre offre s'adresse à la clientèle privée, et 
non professionnelle. 

Nous acceptons des unités d'investissement 
d'un minimum de $ 25 000. 

Pour renseignements complémentaires et une 
description détaillée de la propriété dans la
quelle nous vous offrons actuellement d'in
vestir, nous vous prions d'écrire sous chiffre 
AS 2500 G Annonces Suisses S.A. « ASSA », 
1211 Genève 4. 



ETRANGER 

L MOYEN-ORIENT 

« Pas de pressions 
américaines 
sur Israël » 

Washington, 5. — (AFP) Le président Nixon a 
laissé entendre jeudi soir qu'il n'exercerait pas de 
pressions sur Israël pour l'amener à faire des con
cessions territoriales afin de hâter le règlement du 
conflit du Moyen-Orient. 

Un journaliste lui ayant demandé, au cours de sa 
conférence de presse télévisée, s'il avait l'intention 
de demander à Israël en public ou en privé, de faire 
de telles concessions, le président a répondu : « La 
question est de savoir si oui ou non les Etats-Unis 
imposeront un règlement au Moyen-Orient, et la 
réponse est non. » 

M. Nixon a d'ailleurs contesté que les discussions 
sur le Moyen-Orient soient dans l'impasse. « Nous 
avons fait des progrès », a-t-il dit, en rappelant 
que depuis sept mois le feu avait cessé dans la ré
gion. « Nous espérons que le cessez-le-feu sera 
prolongé soit par un accord, soit implicitement », 
a dit le président. « Nous espérons que les Israé
liens et les Egyptiens poursuivront une forme de 
discussion. Quant à imposer un règlement, nous di
rons seulement que nous pouvons faire des sugges
tions, mais nous dépendons des parties en cause 
pour parvenir à un accord. » 

M. Nixon a enfin rappelé que les Etats-Unis 
étaient prêts à se joindre aux autres grandes puis
sances, y compris l'Union soviétique, pour garantir 
n'importe quel règlement « qui donnerait à Israël 
la sécurité de ses frontières qu'il ne pourrait pas 
obtenir par des acquisitions géographiques ». 

• New York, 5. — (AFP) M. Zalman Shazar, pré
sident d'Israël, est arrivé jeudi soir à New York, 
venant de Tel-Aviv, pour une visite privée aux 
Etats-Unis. M. Shazar s'entretiendra néanmoins 
avec le président Richard Nixon lundi à la Maison-
Blanche. 

• Le Caire, 5. — (AFP) Le programme d'action 
politique approuvé jeudi soir par le Conseil national 
palestinien affirme que « l'objectif essentiel et 
fondamental de la révolution palestinienne est de 
libérer entièrement la patrie palestinienne occu
pée », annonce l'Agence d'information du Moyen-
Orient. 

TCHÉCOSLOVAQUIE 

» 

Reprise 
du «procès des dix-neuf 

Prague, 5. — (AFP) Le procès des dix-neuf jeunse 
gens accusés d'avoir appartenu à une organisation 
clandestine illégale, qui avait été ajourné au 8 mars, 
a repris vendredi avec trois jours d'avance. 

Les, cinq membres, _d,u jury,.étant les mêmes, il 
i semble que le président de la Cour suprême -ait 

rejeté l'objection du principal accusé qui avait mis 
en doute l'impartialité des juges. 

Comme lundi dernier, seuls les très proches pa
rents des accusés (dont treize sont en prison et six 
en liberté) ont été admis dans la salle, bien que le 
procès soit théoriquement public. 

TURQUIE 

Des morts 
à l'Université d'Ankara 

Ankara, 5. — (AFP.) Un bataillon de gendarmerie 
a investi partiellement vendredi matin l'Université 
technique du Proche-Orient à Ankara après un 
véritable siège qui a duré toute la nuit et au cours 
duquel les soldats, ont tiré à la mitrailleuse sur 
le campus. 

Selon les premières indications, non encore con
firmées, il y aurait un tué parmi les forces de 
l'ordre et un tué parmi les étudiants. 

Il y aurait également une quinzaine de blessés 
parmi les étudiants et cinq blessés, dont deux 
lieutenants, parmi les gendarmes. 

Les étudiants gauchistes de l'Université s'étaient 
retranchés et refusaient de laisser fouiller le bâti
ment où avait été signalé jeudi soir la présence 
du « commando de guérilla urbaine » et des quatre 
militaires américains qu'il avaient enlevés. 

Les assiégés se sont opposés aux soldats en se 
servant d'explosifs, de grenades d'assauts et même 
d'armes automatiques. 

Le campus est totalement bouclé vendredi matin. 
Des hélicoptères et des avions de reconnaissance 
militaires le survolent à basse altitude. 

Des étudiants de l'Institut pédagogique Ghazi ont 
bloqué pendant une heure vendredi matin la route 
Ankara-Konya pour alléger la pression des forces 
de l'ordre sur l'Université technique du Proche-
Orient où les accrochages entre gendarmes et 
étudiants gauchistes se poursuivent. 

D'autre part, à l'Ecole normale supérieure techni
que, l'un des plus importants foyers d'agitation de 
ces derniers temps, un nouvel affrontement armé 
entre étudiants de gauche et de droite a fait trois 
blessés graves dont un agent de police qui pa
trouillait à proximité. 

Enfin, deux charges de dynamite ont explosé à 
Ankara. Elles avaient été placées contre des gué
rites de police dans le centre de la capitale. 

[ INDOCHINE 

Nixon n'envisage pas une invasion 
du Nord-Viêt-nam 

W a s h i n g t o n , 5. — (AFP) Optimiste sur la situation en Indochine 
le président Nixon a' déclaré que les Etats-Unis n'envisagaient pas l'éven
tualité d'un appui aérien au cas où des forces sud-vietnamiennes pénétre
raient au nord. Répondant indirectement aux propos du président Thieu, 
M . Nixon a constaté que le Sud-Viêt-nam n'excluait pas une invasion au 
nord : il a souligné à ce propos qu'à l'heure actuelle il n'y a pas de 
troupe sud-vietnamienne au nord alors qu'il y a des nord-vietnamiens au 
Sud-Viêt-nam comme il y en a au Laos et au Cambodge. 

Si le Sud-Viêt-nam intervient au nord, a-t-il dit 
en substance, ce sera parce qu'il a été déjà attaqué 
et qu'il se sent menacé. 

Par contre, M. Nixon a déclaré que l'aviation 
américaine interviendrait au Nord, d'une part pour 
détruire des bases de missiles, d'autre part pour 
détruire des complexes militaires chaque fois qu'il 
estimait en tant que commandant en chef que des 
vies de soldats américains sont menacées. 

Le président Nixon a confirmé qu'une force rési
duelle américaine serait maintenue au Sud-Viêt-
nam aussi longtemps que les Nord-Vietnamiens 
détiendront des prisonniers de guerre américains 
dont il espère que la libération sera obtenue par 
voie de négociation. 

Il s'est déclaré convaincu que l'opération du Laos 
démontrait le bien-fondé de la politique de vietna-
misation, permettrait de réduire les effectifs amé
ricains au Viêt-nam conformément au programme 
annoncé et assurerait une meilleure protection pour 
les forces sud-vietnamiennes. Il n'a pas ménagé ses 
critiques à l'égard des journalistes de la presse et 
de la télévision qui lui reprochent d'étendre le con
flit, alors, dit-il, que l'opération au Laos comme 
l'opération au Cambodge l'an dernier, réduit le 
nombre des pertes américaines. 

• Hong-Kong, 5. — (Reuter) L'incursion sud-viet
namienne au Laos ne sauvera pas de la faillite le 
programme de « vietnamisation », a déclaré M. Pham 
van Dong. 

Le président du Conseil du Viêt-nam du Nord 
prenait la parole à Hanoi, au cours d'une session 
de l'Assemblée nationale, qui s'est déroulée mer
credi et jeudi en présence des principaux dirigeants 
du Viêt-nam du Nord. 

Renforts à Phnom Penh 
Phnom Penh, 5. — (AFP) Des troupes ont été en

voyées en renfort de Phnom Penh à Kompong Som, 
où les forces vietcongs et nord-vietnamiennes sem
blent avoir lancé une offensive bien préparée et 
soigneusement exécutée. 

Le Viêt-cong et les Nord-Vietnamiens ont repris 
le contrôle, sur vingt-cinq kilomètres, de la route 
no 4, Kompong Som (ex Sihanoùkvflle) - Phnom 
Penh et attaqué jeudi en force la raffinerie de 
pétrole de Kompong Som, a annoncé le porte-parole 
du haut commandement Khmer. 

• Saigon, 5. — (AFP) Des éléments avancés sud-
vietnamiens sont parvenus, à six kilomètres à l'est 
de Tchepone et se trounvent actuellement à qua
rante kilomètres en profondeur, à l'intérieur du 
territoire laotien, a indiqué vendredi soir le porte-
parole militaire gouvernemental à Saigon. 

Levée de la loi martiale 
en Thaïlande 
• Bangkok, 5. — (AFP) Le Gouvernement thaïlan
dais a décidé de lever la loi martiale — en vigueur 
depuis 1958 — dans trente-quatre des septante et 
une provinces que compte le pays, annonce-t-on offi
ciellement vendredi. 

• Paris, 5. — (Reuter) Plus de 1600 militaires sud-
vietnamiens ont déserté et passé au Viêt-cong de
puis le début de l'année, affirme vendredi la délé
gation du Nord-Viêt-nam aux pourparlers de 
Paris. 

Dans un communiqué citant l'agence de presse 
du Viêt-cong, la délégation précise, qu'au cours 
du seul mois de janvier, quelque 1500 soldats de 
Saigon ont déserté dans les hauts plateaux du 
centre. 

r AMÉRIQUE LATINE 

Nouveaux incidents 
en Colombie 

Bogota, 5. — (AFP) L'agitation a repris mercredi 
et jeudi dans plusieurs villes de Colombie où des 
heurts ont opposé policiers et étudiants, causant 
même la mort par balle, à Medellin, d'un enfant de 
douze ans. 

Depuis que le gouvernement avait décrété le 26 
février l'état de siège, à la suite de graves incidents 
qui avaient opposé à Cali étudiants et policiers, le 
calme était revenu dans le pays. Mais, selon des 
sources officielles, une nouvelle flambée de vio
lence a éclaté mercredi, notamment dans les villes 
de Bogota, Popayan, Bucaramanga et Medellin. 

Dans cette dernière ville, les heurts entre étu
diants en grève et forces de l'ordre se sont pro
longés /jeudi; provoquant là' Mort d'Un'enfant, • vic
time, selon le gouverneur régional, M. Diego Calle 
Restrepo, de l'action d'un groupe de délinquants qui 
l'ont tué avec une arme à feu. 

JAPON 

POINT DE VUE 

Les jeunes socialistes 
n'écoutent plus Willy Brandt 
En réaffirmant le postulat d'une incompatibilité absolue entre le com

munisme et la social-démocratie, les instances dirigeantes de celle-ci ont 
tenté la semaine dernière de rassurer une fraction de l'opinion allemande 
qui continue de voir dans le SPD une formation inclinée à l'aventure. 
Jusqu'ici, elles n'ont cependant pas encore atteint le but recherché. Car 
l'appel à la discipline, au respect du programme de Bad Godesberg de 
1959 qu'elles ont lancé aux adhérents du parti ne semble pas devoir être 
entendu par ceux, les jeunes socialistes ou « Jusos », auxquels il s'adressait 
tout particulièrement. 

De Bonn : Eric Kistler 

. Et dans le même temps, certains considèrent déjà 
que le bourgmestre de Munich, M. Vogel, qui est à 
l'origine de la précipitation de cette controverse, 
comme le futur candidat à la Chancellerie pour les 
législatives 1973. 

Sans doute, la résonance rencontrée auprès de 
beaucoup d'Allemands par les activités des « Jusos » 
est sans proportion avec leur nombre au sein du 
parti. Les adhérents de moins de 35 ans représen
tent en effet, grosso modo le quart du total des 
membres du SPD qui est actuellement de 800 000. 
Et sur ces 200 000, 10 à 12°/o seulement sont réelle
ment politiquement engagés et poursuivent une ac
tion conforme à leurs conceptions. C'est donc fina
lement très peu sur l'ensemble du SPD. Sans comp
ter que leur implantation locale est très différenciée. 
Si elle est assez forte dans la région de Francfort 
et à Lubeck, dans le Schleswig Holstein, elle est 
pourtant moins marquée un peu partout ailleurs. 

Crise avec les « Jusos » 
Toutefois, les « Jusos » ont des ténors qui savent 

donner de la voix et ils s'arrangent depuis des se
maines à faire parler beaucoup d'eux. A cet égard, 

Casino Dîvonne 
Ce soir et demain (matinée et soirée) 
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on ne peut que déplorer que M. Herbert Wehner, 
ancien ministre des Affaires panallemandes et au
jourd'hui l'un des vice-présidents du SPD, dont il 
a été le principal artisan de son accession au pou
voir, ait cru bon d'alimenter cette querelle inté-
ireure e naffirmant ces derniers jours qu'il fallait 
poursuivre le dialogue avec les jeunes socialistes, 
leur offrir la possibilité de s'exprimer et surtout 
leur confier des responsabilités au sein du parti. 

Malgré ses éminentes qualités de tacticien et de 
stratège, cet ancien communiste qu'est M. Wehner. 
joue depuis quelques semaines un rôle qui est plus 
préjudiciable que salutaire à ses amis. Il semble 
cependant qu'il ne soit pas facile de l'amener à se 
montrer plus discret. 

La sociale-démocratie allemande est ainsi faite 
qu'elle accorde une très grande importance à la pro
bité de ses affiliés les plus méritants et qu'elle leur 
reste fidèle envers et contre tout. Attitude qui n'est 
naturellement pas toujours dans on intérêt. 

Ce qui est pourtant déjà acquis, c'est que les 
« Jusos » n'ont nulle envie de s'incliner purement 
et simplement. Certaines de leurs sections locales 
ont déjà annoncé qu'elles ne se plieront pas à la 
règle interdisant des actions communes entre le 
SPD et les organisations d'extrême-gauche, en par
ticulier le nouveau parti communiste. Des procé
dures d'exclusion sont déjà en cours ici et là. Pour 
le moment, elles demeurent toutefois isolées. On 
peut imaginer pourtant que si les « Jusos » persis
taient dans leur inclinaison à être des empêcheurs 
de tourner en rond, le SPD n'aurait alors pas d'au
tre choix que de les rayer du parti. Mais il préfé
rerait visiblement s'épargner cette éventualité. 

I « Péril rouge » 

Violentes manifestations 
à Tokyo 

Narita, 5. — (Reuter) Trois mille policier japonais 
ont entrepris vendredi à l'aube à l'aide de bull
dozers, de démolir les barricades érigées par des 
manifestants sur l'emplacement du second aéroport 
international de Tokyo, près de Narita. 

Des heurts violents se sont poursuivis pendant 
plus d'une heure mais 200 paysans environ soutenus 
par des fermiers occupent toujours les lieux. 

Les autorités japonaises et les forces de l'ordre 
venues dégager le site choisi pour l'aéroport ont 
été accueillies par un barrage de pierres, de terre 
et de bombes à essence. Les fermiers, aidés par les 
étudiants, ont construit sept fortins sur les quelque 
1500 mètres carrés de terrain — dont ils ne veulent 
pas être expropriés — près de la piste principale 
de l'aéroport. 

L'un des projectiles lancés par les assiégés a mis 
le feu à un bulldozer des forces de l'ordre. Un 
membre des services de sécurité de l'aéroport qui 
tentait d'éteindre les flammes a vu ses vêtements 
prendre feu et a été légèrement brûlé. 

GRÈCE 

Les Etats-Unis 
« déçus » 
par le gouvernement 

Washington, 5. — (AFP) Deux enquêteurs de la 
commission des Affaires étrangères du Sénat amé
ricain qui ont séjourné à Athènes au début du mois 
dernier ont conclu que la politique de « persuasion 
amicale » poursuivie par le gouvernement Nixon 
envers la junte militaire grecque « a échoué ». 

« Le régime a accepté l'amitié et l'assistance mi
litaire, mais il a ignoré la persuasion », déclarent 
MM. James Lowenstein et Richard Noose, les deux 
fonctionnaires de la commission, dans le rapport 
qu'ils ont adressé à son président, le sénateur Wil
liam Fulbright, et qui a été rendu public vendredi. 

« En fait, ajoutent-ils, le régime a exercé plus de 
pression sur nous au sujet de l'aide militaire que 
nous sur lui au sujet des réformes politiques. » 

Les deux enquêteurs déclarent que si l'objectif 
militaire des Etats-Unis (maintenir la Grèce dans 
l'OTAN) a été atteint, l'objectif politique (rétablit-
la démocratie parlementaire) ne l'est pas. 

Les deux fonctionnaires estiment enfin que les 
achats de matériel militaire par la Grèce à la 
France en 1970, étaient destinés à faire pression 
sur les Etats-Unis pour qu'ils reprennent leurs li
vraisons de matériel lourd. L'embargo imposé 
après le coup d'Etat militaire d'avril 1967 fut ef
fectivement levé par Washington au mois de sep
tembre dernier. 

^ Pensez-y,: une balle qui roule sur la chaussée 
!es^ l£ plus souven^je signé précurseur de la/Brus
que irruption d'un enfant. Mais rappeïêz-voùs aussi 
que l'enfant ne se fait pas toujours précéder d'une 
balle. 

A la vérité, l'ukase lancé contre le communisme 
ne devrait normalement pas être mis en doute. 
Emanant d'un homme comme M. Brandt qui n'a 
jamais éprouvé la moindre sympathie pour la doc

trine dont se réclame le Kremlin, il est parfaite
ment sincère. Mais cette sincérité ne suffit pas à 
détruire des croyances bien ancrées dans une frac
tion non négligeable de la population allemande qui 
n'a toujours pas réussi à se départir de sa crainte 
du « péril rouge », dont le SPD est, pour le moins, 
l'incarnation latente. Surtout que cette crainte est 
entretenue par nombre de maladresses notamment 
celles de plusieurs ministres du chancelier, dont 
M. Moeller (Finances) dont les projets de réforme 
financière apparaissent aux yeux de beaucoup 
comme le début d'une « socialisation » plus ou moins 
systématique de la République fédérale. 

Avec le temps et peut-être plus rapidement qu'on 
ne le pense généralement, le SPD pourrait cepen
dant être conduit à déplacer quelque peu son centre 
de gravité politique. Une rupture, délibérée ou im
posée, avec les « Jusos » y contribuerait certaine
ment. A cet égard, des enseignements devront être 
tirés des élections pour le renouvellement des Diètes 
du Schleswig Holstein et de Rhénanie-Palatinat, en 
avril prochain. Surtout si comme cela s'est produit 
en Hesse et en Bavière, en novembre dernier, la 
régression du SPD procédait à nouveau du discré
dit qui affecte la gauche. 

Après Brandt, Vogel ? 
Mais ce déplacement pourrait également résul

ter du souci du SPD de ne pas se couper trop de la 
tendance dominante de l'opinion qui penche plutôt 
vers la droite. Ce que la démocratie-chrétienne a 
parfaitement compris en accentuant ces derniers 
temps son orientation vers les idées chères à 
M. Strauss sans se rallier entièrement à ses vues. 

Surtout que si»le bourgmestre de Munich, M. Vo
gel est appelé à l'avenir à exercer une plus grande 
influence au sein du SPD, il pourrait s'employer à 
faciliter ce glissement. Sans doute, par son coup 
d'éclat, il entendait crever l'abcès et obliger le SPD 
à prendre ses responsabilités face à la gauche. Mais 
il désirait montrer également par là qu'il ne saurait 
rester indéfiniment un politicien municipal. S'il est 
élu le 13 mars à la présidence de la section de 
Munich, après avoir réussi samedi dernier, par un 
vote de défiance, à en renverser les dirigeants, il 
pourrait accéder cet automne à la présidence de la 
Fédération SPD de la Bavière que son titulaire ac
tuel, M. Gadert lui remettra volontiers. Nanti de 
cette fonction, il pourrait bien alors « monter sur 
Bonn » et, en s'appuyant, comme M. Strauss le fait 
depuis des années avec .beaucoup de succès, sur ses 
amis bavarois, essayer de préparer sa « percée » à 
l'échelle nationale. 

Depuis quelques jours, il est des commentateurs, 
et non des moindres, qui le présentent déjà comme 
le candidat de rechange du SPD, à la place de 
M. Brandt, pour les élections législatives de 1973. 
Sans doute est-ce aller un peu vite en besogne. Car 
comme dans tous les partis de masse, la filière est 
très stricte. En outre, M. Brandt ne donne pas de 
signes de lassitude du pouvoir. Et même si M. Vo
gel est très populaire en Bavière et déjà assez connu 
dans le reste du pays, il a encore beaucoup à faire 
pour jouir auprès de ses amis de cette autorité qui 
lui garantirait une investiture interne. 



DERNŒRE HEURE 

CNUCED 

La troisième conférence 
s'ouvrira au Chili 

Genève, 5. — (AFP) Santiago du Chili recevra 
la troisième conférence de la CNUCED. Le Conseil 
du commerce et du développement en a décidé 
ainsi à la suite d'un vote donnant 27 voix à San
tiago, 14 voix à Genève et 8 voix à Mexico. 

Insistance de l'ambassadeur 
du Chili 

L'insistance mise par le représentant chilien, 
l'ambassadeur Hernan Santa Cruz, à obtenir un 
vote immédiat ne pouvait tromper ses adversaires 
sur la tournure que prendrait le scrutin. Mise aux 
voix, la demande d'ajournement a été repoussée 
par 21 voix contre 19 et 11 abstentions. 

Avant le vote, l'ambassadeur Santa Cruz dénonça 
« les pressions exercées » dans cette affaire, et, re
prenant une suggestion du représentant de la 
France, M. Viaud, a demandé un vote à bulletin 
secret, afin, dit-il, qu'il soit « l'expression sincère 
et véritable de ce qui nous a été dit en privé ». Il 
reconnut qu'un ajournement de la décision affaibli
rait la position chilienne. 

M . Viaud : « La France 

a une préférence traditionnelle 
pour Genève » 

© M. Viaud a souligné pour sa part que la France 
avait « une préférence traditionnelle pour Genève », 
ville de langue française et siège de la CNUCED, 
tout en n'ayant aucune objection de principe à la 
convocation de ces assises dans un pays en voie dé 
développement, comme ce fut le cas pour la 
« CNUCED II ». 

9 Pour préserver la liberté de vote, M. Viaud a 
donc proposé, tout en se refusant à opter pour une 
procédure (renvoi de la question ou scrutin im
médiat) que le choix se fasse au bulletin secret et 
que les trois villes candidates soient placées « sur 
le même plan ». 

• Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont estimé 
le choix de Genève « plus approprié », tandis que 
l'ambassadeur du Brésil, M. Saraiva Guerreiro, 
s'est rallié à la demande d'ajournement. 

• Le choix de Santiago du Chili comme siège de la 
troisième Conférence mondiale du commerce est un 
échec politique pour le Brésil et les Etats-Unis, 
deux pays qui avaient organisé un tir de barrage 
contre la capitale du pays gouverné par le président 
de Front populaire Allende. Le Brésil avait suscité 
la candidature de Mexico, divisant profondément le 
groupe latino-américain à la CNUCED. 

La candidature de Santiago du Chili a gagné du 
terrain, non seulement auprès des représentants 
des pays socialistes, mais aussi parmi l'Inde, le Pa
kistan et les pays africains. 

• On s'attend dans les milieux diplomatiques de 
Genève à ce que la prochaine Conférence mondiale 
du commerce, à Santiago, soit fortement politisée 
et devienne pendant quelques semaines une plate
forme retentissante. Santiago du Chili pourrait 
d'ailleurs être le théâtre des débuts de la Chine 
communiste sur la scène diplomatique mondiale, si 
l'Assemblée générale décidait cet automne de l'ad
mettre à l'ONU. (AFP) 

Dialogue des «flics» 
avec les Parisiens 

• • A la surprise de la plupart des observateurs, 
les Parisiens se déclarent, sauf quelques excep
tions, mutuellement satisfaits de leur « dialogue » 
de jeudi. 

DE PARIS : RENÉ DABERNAT 

Dans les rues de la capitale ainsi quen banlieue, 
les représentants de la police ont répondu aux ques
tions des jeunes y compris des gauchistes, et à 
celles des autres catégories de la population. Sauf 
dans le cas du centre de Beaujon où depuis mai 
1968 des milliers de jeunes gens ont été gardés à 
vue, interrogés et triés, les débats ont été calmes. 

Hier, les organisations représentatrices des poli-
cie'rs et divers porte-parole de la population pari
sienne se déclaraient satisfaits de cette initiative. 
Même les gauchistes ont tenu à sentrenenir avec 
ceux qu'ils appellent ordinairement les « sales 
flics ». 

Quant aux policiers, ils ont démontré qu'ils en
tendaient faire partie intégrante de la population 
et rétablir complètement les contacts qui depuis 
deux ans avaient parfois été perdus Ils ont aussi 
rendu clair que le pouvoir ne pouvait pas les uti
liser à des fins politiques sans l'accord de leur 
organisation. S 

• Vote américain en faveur d'avions supersoniques. 
— La commission des crédits de la Chambre a voté 
par sept voix contre deux les 290 millions de dollars 
requis par l'administration Nixon pour la cons
truction de deux prototypes du long courrier super
sonique. (AFP) 

• L'armée se retire de Dacca. — Les troupes se 
sont retirées vendredi de Dacca, capitale du Pakis
tan oriental, sur ordre des autorités pakistanaises, 
aucun incident n'ayant eu lieu depuis que le 
couvre-feu a été levé jeudi matin, annonce Radio-
Pakistan vendredi soir. (Reuter) 

La Suisse et le Marché c o m m u n 

La première phase des conversations 
exploratoires est terminée 

H U La première phase des conversations exploratoires entre la Suisse et le Marché 
commun s'est achevée à Bruxelles. Chaque délégation a une vue complète des impé
ratifs de son interlocuteur. Notons que ce sont les négociations avec la Suisse qui sont 
les plus avancées et que maintenant la commission va se consacrer aux autres pays 
non candidats. Il n'est pas exclu ensuite que de nouvelles conversations aient lieu au 
niveau des fonctionnaires avant que la commission prenne une décision politique en 
présentant son rapport au Conseil. 

MARCHÉ COMMUN : PIERRE COLLET 

Vers une zone de libre-échange 
9 En matière industrielle les préférences de ta 
Suisse vont à la zone de libre-échange. La Suède 
en revanche paraît préférer l'Union douanière. 
Comme la Communauté désire que la même for
mule puisse convenir à tous les neutres il faudra 
attendre les prochaines conversations avec les Sué
dois pour savoir si ces derniers pourraient se rallier 
à la solution la moins contraignante. 

Dans l'hypothèse d'une zone de libre-échange ;1 
faudra résoudre les problèmes des détournements 
de trafic et des distorsions de concurrence. Les 
deux délégations ont examiné en détail les diverses 
solutions possibles. Pour le contrôle de l'origine 
des produits il existe plusieurs précédents (accord 
avec les EAMA, Israël, Malte, ets.) qui pourraient 
être adaptés. La Suisse aimerait notamment que la 
CEE admette une origine cumulative entre pays de 
l'EFTA. Enfin, en matière de distorsion de con
currence ce sont les règles de l'AELE qui pour
raient servir de référence mais en leur adjoignant 
la possibilité de clause de sauvegarde réciproque. 

Rejet de la PAC 
Fidèle à sa déclaration du 10 novembre la Suisse 

pense pouvoir payer sa contribution agricole à la 
CEE en améliorant simplement l'état de fait actuel. 
La délégation suisse a notamment bien fait com
prendre aux experts de la commission que le taux 
d'autoapprovisionnement de la Suisse ne pouvait 
être abaissé et qu'il n'était pas question pour la 
Suisse d'adopter la politique agricole commune. 

Il ne fait pas de doute que la CEE avancera à 
un moment quelconque de la négociation des exi
gences en matière agricole soit pour obtenir des 
débouchés plus importants pour ses excédents soit 
même pour associer indirectement la Suisse au 
financement de sa politique agricole commune. 

Coopérations multiples 
Les deux délégations ont enfin recherché au 

cours de ces conversations tous les secteurs pour 
lesquels une coopération plus étroite est considérée 
comme souhaitable soit du côté suisse soit du côté 

de la Communauté. Les secteurs passés en revue 
ont été nombreux. On peut citer : 
9 Les transports (collaboration technique pour 

l'achat de nouveau matériel — problème des 
transversales alpines, etc.) ; 

9 Le droit d'établissement (problème de la main-
d'œuvre d'origine communautaire en Suisse) ; 

9 Le marché des capitaux ; 
9 La politique économique et monétaire ; 
9 La technologie ; 
9 Les entraves techniques aux échanges ; 
9 Les conventions juridiques (exécution mutuelle 

des jugements et convention sur la société 
européenne); 

9 Environnement, etc. 

Une commission mixte 
Travaillant sans mandat les délégations n'avaient 

aucune raison de ne pas explorer les questions 
institutionnelles. Après ces conversations il appa
raît que le rôle d'institutions communes irait de la 
mise en application de l'accord au règlement des 
plaintes éventuelles en passant par l'instruction 
des demandes de dérogations présentées par une 
partie (pour des raisons régionales par exemple) 
ou la négociation d'une extension de l'accord. On 
n'oubliera pas que la Suisse défend la conception 
d'un accord évolutif. 

Les deux délégations ont enfin examiné si ces 
différentes tâches pouvaient être remplies par une 
commission mixte, institution qui existe déjà dans 
les accords simplement commerciaux conclus par 
la communauté et certains pays tiers (Yougoslavie 
par exemple). 

Conclusion 
Comme le déclarait M. Jolies à l'issue des con

versations exploratoires ne pouvaient que donner 
satisfaction aux deux parties. La lutte sera très 
certainement moins facile car, il ne fait de secret 
pour personne à Bruxelles que certains commis
saires sont très réticents pour approuver des for
mules pouvant faire participer des pays industria
lisés à la prospérité du Marché commun en dehors 
de l'adhésion. 

Dans l'ancienne capitale al lemande 

Le dialogue entre les deux Berlin 
s'ouvre aujourd'hui 

• • A moins de nouvelles chicanes à la circulation routière entre Berlin-Ouest et la 
République fédérale, et en dépit de celles, relativement brèves et différenciées qui 
l'avaient affectée mercredi matin et hier matin, c'est aujourd'hui que s'ouvre à Berlin-
Est la négociation entre le Sénat de Berlin-Ouest et la République démocratique alle
mande que le président de son Conseil des ministres, M. Stoph, avait proposée il y a 
dix jours à M. Schuetz. 

DE BONN: ERIC KISTLER 

Pour la RDA, l'objet de cette négociation porte 
sur l'ensemble des problèmes relatifs à Berlin, 
mais aussi, dans l'hypothèse où les pourparlers 
quadripartites n'auraient pas abouti d'ici les fêtes 
de Pâques, sur la possibilité d'octroyer des laissez-
passer aux Berlinois de l'Ouest, qui aimeraient se 
rendre, à cette époque, à Berlin-Est et en Alle
magne orientale. En revanche, pour M. Schuetz, il 
n'en va, aussi longtemps que les pourparlers à 
Quatre n'auront pas atteint un stade « approprié » 
dont la définition n'a pas été donnée, que de 
l'éventualité d'un nouvel accord sur les laissez-
passer. Ce qu'il a tenu à rappeler hier en termes 
très clairs. 

Trois négociations distinctes 
sont en cours 

9 Simplement, on peut se demander combien de 
temps il parviendra à maintenir cette dissociation. 
A plus forte raison si son représentant, M. Mueller, 
se voit soumettre des offres relativement alléchan
tes par son interlocuteur, M. Kort, secrétaire d'Etat 
est-allemand aux Affaires étrangères. C'est dire 
qu'il ne pourrait pas y rester indifférent très 
longtemps. Surtout que dès maintenant, le pro
blème de Berlin fait l'objet de trois négociations 
certes distinctes par le niveau (entre les quatre 

grandes puissances, entre les deux Allemagnes et 
entre le Sénat et la RDA) mais identiques finale
ment dans leur substance. Toute la manœuvre de 
Pankow et de Moscou tendait à conduire plus ou 
moins vite à ce parallélisme de procédure et à cette 
«• confusion » de nature. 

9 Certes, M. Brandt a-t-il souligné hier que les 
pourparlers quadripartites coiffaient les deux au
tres démarches et que celles-ci ne sauraient inter
férer sur ceux-ci. Mais il est évident que cette po
sition est essentiellement théorique et que dans les 
faits elle ne pourra pas être tenue indéfiniment. B 

9 « Tristar » : entretiens à New York. — La ren
contre entre les dirigeants de la société Lockheed 
Aircraft et ceux de-: compagnies aériennes qui ont 
commandé le triréacteur L-1011 « Tristar » a com
mencé à New York. (AFP) 

9 Hausse du prix du pétrole vénézuélien. — Le 
prix du baril de pétrole vénézuélien va augmenter 
de 50 cents à 2,64 dollars, annonce-t-on à Caracas. 
(AFP) 

9 Coopération entre ADN et APA. — L'agence de 
presse officielle de la RDA, ADN, et l'agence autri
chienne Austria Presse Agentur (APA), ont conclu 
à Berlin un accord de coopération. (AFP) 
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Correspondont 

du « Journal de Genève » 

au Palais des Nations 

Victor Friedmann 
est mort 

Victor Friedmann est parti brutalement, laissant 
un grand vide au sein de notre équipe. Presque 
chaque soir, il télexait du Palais des Nations son 
fameux « tiers de colonne » pour la dernière paqe 
de notre journal. Trois fois par semaine il venait, 
bourru, mais toujours sympathique, mener l'édi
tion jusqu'au bout. En moins de deux ans passés 
dans notre journal, il était devenu l'ami des jeunes 
rédacteurs, à qui il aimait « apprendre le métier », 
des ouvriers aussi, avec qui il aimait discuter inter
minablement au café juste en face. 

Pourtant, Victor Friedmann était secret, et il est 
difficile de reconstituer le cheminement de sa vie : 
né en 1912, en Lithuanie, il vint très jeune à Ge
nève, avec son nère, qui était ingénieur et tra
vaillait pour la Société des Nations. Victor Fried
mann fit tout son collège à Genève, fut membre 
d'Adelphia, de Belles-Lottres. Pour tous ses amis, 
et ils étaient nombreux, il était un vieux Gene
vois. Plus tard, il suivit des cours à la London 
School of Economies et à l'Institut des hautes 
études internationales à Genève. 

Sa passion de journaliste — qui lui vint, racon
tait-il, un jour qu'il jouait un rôle de reporter dans 
« Michel Stroqoff » — l'amena comme correspon
dant de l'agence France-Fresse à Prague après 
la deuxième guerre inondiale. Là, « vendu » par 
un confrère étranger qui avait été arrêté^ pour 
esoionnage, il fut condamné en 1951 et déporté 
huit ans durant dans une mine d'uranium tchéco
slovaque. 

Le C!CR tenta à plusieurs reprises d'obtenir sa 
libération, qui i"'«rvint finalement en 1959. Victor 
Friedmann rev:"' Hors en Suisse, où il collabora 
à la « Gazett° ' - Lrms-jnne », à la « Revue techni
que européenne », et il créa la « Gazette des 
Nations ». 

En 1969, Victor Friedmann est venu renforcer 
l'équipe rédactionnelle du « Journal de Genève ». 
Nous tenons à dire à es parents à sa filleule, a 
ses amis, notre profonde sympathip._ Pour nous, 
cette perte ne se réparera pas de sitôt. 

Claude Monnier. 

« Nous an' sommes 

du ma:ter...» 
Victor Friedmann se plaisait à répéter . 

« nous qui sommes du métier... », ce métier, 
il l'a aimé pour ce qu'il peut supposer de 
liberté et d'humanité On peut même dire 
qu'il était de taille pour ce métier tant il 
affectionnait, chérissait le contact humain. 
Cette liberté, dont il avait été lui-même 
si longtemps privé, il n'a jamais désespéré 
et ressentait comme une blessure person
nelle toute atteinte à la dignité de l'hom
me, ici ou ailleurs. 

Victor Friedmann est mort, terrassé par 
une crise cardiaque dans ce Palais des 
Nations qu'il a marqué de son empreinte. 
Il est tombé à quelques mètres de la salle 
où délibère la Commission des Droits de 
l'homme. Jusqu'à la dernière minute, il en 
avait suivi les débats avec un intérêt pas
sionné. C'est tout l'homme, droit, intègre, 
abhorrant l'injustice, criant « pitié » pour 
les minorités. 

La bonté de Victor Friedmann rayon
nait. Elle ne pouvait laisser indifférent. 
Son esprit de "orps. son sens de l'amitié 
lui ont valu l'estime, souvent la reconnais
sance, de ses confrères. La chaleur de son 
contact, ses larges connaissances lui ont 
valu le respect des diplomates et des hauts 
jonctionnaires qu'il était appelé à côtoyer 
pour remplir ses fonctions avec une cons
cience jamais prise en défaut. 

Victor Friedmann nous a quittés en lais
sant un symbole, un symbole qui devait 
nous guider dans l'accomplissement d'une 
tâche souvent ingrate un symbole de foi 
dans l'homme et la justice. 

Yvan Chemla. 

BIT 

Le directeur autorisé 
à emprunter 

Genève, 5. — (ATS) Le conseil d'administration 
du Bureau international du travail (BIT) a décidé 
« en principe d'autoriser le directeur général du 
BIT à emprunter des fonds au moment et dans la 
mesure nécessaire pour financer les activités de 
l'organisation ». 

9 Cette décision a été prise, vendredi après-midi, 
après un long débat consacré notamment aux con
séquences pour le budget de l'Organisation interna
tionale du travail du retard dans le versement de 
la seconde partie (3,7 millions de dollars) de la con
tribution des Etats-Unis au budget de 1970. 

Enfin, le directeur général du BIT est invité à 
continuer d'appliquer jusqu'à mai les mesures exis
tantes d'économie destinées à produire une écono
mie d'environ 1,25 million de dollars par trimestre 
en 1971. 

9 Moscou : Juif soviétique arrêté. — Deux hommes 
en civil ont arrêté un Juif soviétique, alors qu'il 
marchait dans la rue en compagnie d'un journa
liste dans une rue de Moscou, et l'ont emmené 
de force dans une voiture qui les attendait. Le 
journaliste, M. Roger Leddington, de l'agence Asso
ciated Press, a déclaré que l'incident s'est produit 
peu après qu'il eut rencontré M. Mikhail Spivak, 
qui a demandé à pouvoir émigrer eh Israël. (Reuter) 

9 Italie : grève aux Ministères de la défense et 
de l'intérieur. — Les fonctionnaires des Ministères 
de la défense et de l'intérieur ont commencé ven
dredi une grève de 48 heures. A l'origine de ce 
mouvement, des questions salariales. (Reuter) 

9 Distinction au président Rey. — L'Assemblée 
générale du mouvement libéral pour l'Europe unie 
qui groupait des parlementaires libéraux des six 
pays de la Communauté, a élu à sa présidence 
M. Jean Rey, ancien président de la commission du 
Marché commun. (AFP) 


