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Le «tien» et le 
«tu l'auras» 

Ce journal a traité abondamment de la 
révision projetée sur le plan de la législation 
fiscale en Valais. 

Tout le message du Conseil d'Etat a été 
publié. 

Et déjà ci et là des anathèmes ont été jetés 
contre une réforme jugée insuffisante ou 
trop hardie. 

H est hors de mon propos de porter des 
jugements aussi bien sur le projet gouverne
mental que sur les oppositions qui se dres
sent à son endroit. 

En matière fiscale on peut décemment 
diverger d'opinion sans pour alitant se clas
ser en orthodoxes et en hérétiques. 

L'impôt étant par essence une atteinte 
légalisée à la propriété foncière, il restera 
toujours mille manières d'en accommoder 
les modalités. 

En se souvenant peut-être aussi que la 
propriété elle-même est une atteinte à l'esprit 
communautaire qui devrait tous nous animer, 
atteinte légalisée à son tour, puis canalisée 
afin que l'instinct de possession ne se dé
chaîne point et reste compatible avec le bien 
commun. (Ouf !) 

Ceci étant admis, plaçons-nous sur le plan 
de la tactique. Le Gouvernement valaisan 
dispose d'une législation fiscale qui durera 
aussi longtemps que des modifications, ac
ceptées par le peuple, n'y auront pas été 
apportées. 

Il n'est donc pas aux abois si son projet 
de réforme échoue : il lui reste le système en 
vigueur et si le peuple le juge injuste, cela 
signifie qu'en refusant ladite réforme il ac
ceptera le maintien de l'injustice. 

Ceci ne signifie pas, bien entendu, que le 
même peuple doive accepter n'importe quoi 
à sa place Je veux simplement attirer ici 
son attention sur le fait qu'un refus ne 
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l'allégera de rien du tout et qu'avant de le 
signifier systématiquement il devra mesurer 
les deux termes de l'alternative. 

Car l'Etat, en attendant le « tu l'auras » 
dispose déjà du « tien ». 

Situation bien différente que celle du 
Gouvernement fédéral pour qui les impôts 
perçus actuellement ont un caractère beau
coup moins définitif ! 

En effet, nous vivons depuis des décennies 
avec des régimes transitoires et temporaires 
et la tentative de M. Celio d'ancrer définiti 
vement dans la Constitution le régime finan
cier de la Confédération a encore récem
ment échoué ! 

Voilà pourquoi la votation du 6 juin pro
chain, sur ledit régime, la première à laquelle 
les femmes suisses seront convoquées, est 
d'une beaucoup plus grande importance que 
la votation cantonale promise pour un objet 
analogue. 

Car ici, si le « tu l'auras » est refusé, il 
risque de n'y avoir plus de « tien ». 

A moins que pour violenter le peuple, le 
Conseil fédéral ne se voie obligé d'user de 
pouvoirs extraordinaires. 

Ce serait bien dommage ! 

Tout ceci doit nous faire toucher du doigt 
combien l'exercice de la démocratie présup
pose de jugement sain, de bon sens et surtout 
d'initiation à son complexe fonctionnement. 

Le championnat est reparti... 
. 

Sion-Bienne : Parfaitement bien couv ert par trois de ses arrières, le gardien 
Tschannen dispute la balle à Elsig et Zingarro. (Voir commentaires à la page 3) 

(Photo Valpresse) 
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L'impôt 

Qui? Comment? combien? 
A l'heure où l'actualité politique cantonale est 

dominée par la révision de la loi des finances de 
1960, il est intéressant de voir d'un peu plus près 
ce qui se passe dans la « marmite fiscale » valai-
sanne. Un document officiel établi d'après les clas
ses de revenu 1967-1968 nous apporte à ce sujet des 
indications en mesure de fixer quelques idées né
cessaires à toute discussion sur une loi d'impôt. 

Prenons tout d'abord les totaux. Pour la période 
en considération, le Valais comptait 92 337 con
tribuables imposés pour un revenu global de 
1 080 603 880 fr. Au taux moyen total de 4,77 le 
montant de cet impôt a été de 50 359 599 fr., les dé
ductions sociales jusqu'à 30 fr. formant le total 
de 555 239 fr. et les déductions sociales supérieures 
à 30 fr. celui de 2 878 622 fr. 

Retenons le nombre de contribuables et le revenu 
imposable pour savoir, tout d'abord, comment se 
répartit la charge fiscale en Valais. 

Les 92 337 contribuables soumis à l'impôt ne sont 
pas tous domiciliés en Valais. C'est le cas, notam
ment, des nombreux propriétaires de "biens-fonds. 
Ce qui nous vaut le chiffre de 19 850 contribuables, 
classés dans la catégorie des revenus de 3000 fr., 
qui est le plus élevé de toutes les catégories et qui 
représente le 21,5 % du total. En dehors de l'exa
men particulier consacré à la fiscalité, cette indica
tion laisse apparaître cette évolution, .inévitable en 
pays de tourisme, d'une aliénation progressive de 
nos terrains ou immeubles à des étrangers au can
ton. 

Pour traiter de l'étalement du revenu, il faut 
donc faire abstraction de ce contingent de 19 850 
contribuables, en raison de sa composition particu
lière. On commencera avec les revenus allant de 
3050 à 5000 fr. pour s'arrêter à 100 000 fr. et plus. 
Revenu moyen : entre 10 050 et 13 000 fr. 

Cette classification nous donne le tableau suivant : 

Revenu 
3 000 

3 050 - 5 000 
5 050 - 7 000 
7 050 - 10 000 

10 050 - 13 000 
13 050 - 16 000 
1C 050 - 19 000 

Nombre de 
contribuables 

19 850 
7 694 
8 004 

11971 
12 65B 
10 953 
7 100 

Pourcentage 
21.50 

8.33 
8.67 

12.96 
13.71 
11.86 
7.69 

L'examen de ce tableau montre que le gonflement 
maximum de la courbe se situe entre les revenus 
de 7050 à 16 000 fr. Les trois classes réunies forment 
plus du 38 % du nombre total des contribuables, 
avec une accentuation marquée sur les revenus 
tournant autour de 13 000 fr. C'est ce revenu qui 
est considéré comme moyen dans notre canton. Ou 
plutôt, qui l'était, car la période en considération 
date déjà de trois ans et l'on s'accorde à penser 
qu'aujourd'hui on peut situer ce revenu moyen dans 
la catégorie entre 13 000 et 16 000 fr. 

Il n'en reste pas moins que le 17 °A> des contribua
bles sont classés dans . les catégories en-dessous 
de 7050 fr. de revenu et qu'il faut y ajouter ces 
revenus de la catégorie de 3000 fr. qui ne peuvent 
pas être imputés à des propriétaires étrangers au 
canton. C'est évidemment autour de ces contribua
bles à très faible revenu que doit s'exercer l'action 
sociale de la loi des finances. 

Au-dessus de la classe de 16 000 fr., le graphique 
s'amincit en « queue de rat ». De 7,69 °/« des contri
buables taxés sur un revenu de 16 050 à 19 000 fr., 
on tombe en-dessous de 1 % dès la classe 35 050 -
40 000. Au-dessus de 100 000 fr., le 0,29 °/o des contri
buables paie pour un revenu imposable de 44 742. 
600 fr. un impôt de 5 067 616 fr., soit le même mon
tant environ que le 11,86 "In des contribuables for
mant la classe de 13 050 à 16 000 fr. de revenu qui, 
imposés sur un total de 158 535 430 fr. paient un 
impôt total de 5185 841 fr., soit le plus important 
de toutes les classes. 

Nous verrons dans un autre article ce qu'il en est 
des déductions sociales et de l'impôt sur la fortune. 

Gérald Rudaz 

Opinions... 
Inflation et 
Conseil d'Etat 

M. Guy Genoud a parlé vendredi 26 février 
à Martigny de « l'économie valaisanne ». En 
fait, il a surtout abordé deux sujets qui condi
tionnent le développement de l'économie valai
sanne : le problème de l'inflation et le dévelop
pement régional. 

Les questions soulevées par le ' problème de 
l'inflation suffisent largement à donner matière 
à réflexion la durée d'un article. En effet, en 
ce qui concerne les problèmes de l'inflation, il 
me semble qu'il y a une contradiction profonde 
entre les propos de M. Genoud et la politique 
suivie récemment par le gouvernement valaisan, 
dont il est un des membres le plus représentatif. 

L'inflation 

Si la définition de l'inflation est bien connue : 
« l'inflation est la perte de la valeur de l'ar
gent », ses causes sont plus mystérieuses. Il est 
d'ailleurs possible que les causes de l'inflation 
soient différentes dîun pays à un autre. En bonne 
théorie classique on dit que l'inflation provient 
d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. 
La demande de biens étant plus forte que l'offre 
de biens, les prix augmentent. Il faudrait en 
déduire que dans une telle situation le chômage 
est impossible car s'il restait sur le marché du 
travail des ouvriers, ils seraient immédiatement 
embauchés pour créer des biens et l'équilibre 
entre l'offre et la demande se rétablirait ainti. 

Or, on a constaté aux Etats-Unis par exemple, 
que l'inflation peut coexister avec le chômage. 
La théorie classique de déséquilibre global de 
l'offre et de la demande est donc insuffisante. 

Pour d'autres, l'inflation naît de déséquilibres 
sectoriels (les salaires de Ciba font monter les 
salaires dans toute la région, entraînant un ren
chérissement des services et des biens, même 
si le salaire des agriculteurs par exemple reste 
à peu près le même. 

Certains enfin pensent que l'inflation naît 
exclusivement de l'inflation des coûts de pro
duction. Le Conseil fédéral en réduisant les 
possibilités de crédit en Suisse s'était rallié à la 
théorie classique de l'inflation. Ces mesures ont 
eu un effet quelque temps. Elles paraissent 
insuffisantes aujourd'hui puisqu'on s'attend en 
1971 à une augmentation du coût de la vie 
d'environ 7 °lo. 

M. Celio, lui, pensait que l'inflation actuelle 
était d'une espèce particulière puisqu'elle était 
importée de l'étranger. C'est la raison pour 
laquelle il a proposé en son temps le fameux 
dépôt à l'exportation. 

-
Le dépôt à l'exportation 

Le dépôt à l'exportation consistait à geler le 
5 °/o de la valeur des produits exportés. Cette 
mesure équivalait pour l'industrie à une rééva
luation du franc, elle aurait diminué la masse 
d'argent entrant en Suisse à la suite d'exporta
tions et elle aurait ainsi aidé à limiter la hausse 
des prix. 

Le Conseil d'Etat valaisan avait été en son 
temps consulté et il avait donné un préavis 
défavorable à cette mesure. Il avait choisi cette 
position pour deux raisons : la première est que 
certaines personnes annonçaient l'an passé une 
récession, la seconde est que le Conseil d'Etat 
craignait que cette mesure paralyse certaines 
jeunes industries valaisannes qui commencent 
à exporter. 

Or, il n'y a pas eu de récession. Par ailleurs, 
s'il est vrai que certaines industries valaisannes 
auraient quelques difficxiltés à la suite de ce 
dépôt à l'exportation, elles en auront de toute 
façon et de très graves si 5 "h d'augmentation 
de leurs frais généraux les obligeaient à fermer 
leurs portes. Si ce second argument était vala
ble, ces maisons qui ne doivent pas avoir beatt-
coup de possibilités d'autofinancement, doivent 
être aujourd'hui au bord de la faillite à la suite 
de l'augmentation du taux d'intérêt et des 
salaires. 

Il faut tirer de l'attitude du gouvernement 
valaisan dans cette affaire, la conclusion qu'il 
a refusé à la Confédération un moyen de lutter 
contre l'inflation, au nom de raisons politiques* 
C'est légitime à la condition qu'on le dise et 
qu'on ne prétende pas avoir tout fait pour lutter 
contre l'inflation. 

Projet Celio de réformes 
des finances fédérales 

Là aussi le gouvernement valaisan, ou tout au 
moins sa majorité conservatrice, a choisi pour 
des raisons politiques de priver la Confédération 
de moyens de lutte contre l'inflation. 

Le projet Celio de réformes des finances fédé
rales aurait permis de modifier le taux de l'im
pôt fédéral direct, sans passer devant le peuple. 
De toute évidence, la Confédération aurait eu 
là un bon moyen de geler par l'impôt, en période 
de surexpansion économique, des masses d'ar
gent importantes. 

Geler par l'impôt de l'argent, n'est évidem
ment pas chose populaire, mais jusqu'à mainte
nant, on n'a pas trouvé de moyens de se rendre 
populaire en combattant l'inflation. Le gouver
nement valaisan l'a bien compris et la majorité 
de ses membres ont lutté contre ce projet de 
réformes des finances fédérales. Là aussi donc 
des raisons politiques lui ont fait choisir l'infla
tion même si ces raisons politiques se nomment 
« défense du fédéralisme ». 

(Suite en page 5) 
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d'Alphonse 
Contes I Allais 

31 La B a r b e 

de prendre brusquement la suprématie sur le 
désespoir. 

Abrégeons : 
Un requin venait de remplacer le chirurgien 

absent, en pratiquant — et cela sans exiger les 
moindres honoraires — l'amputation de la jambe 
malade. 

Le jeune homme était sauvé. 
Et l'homme à la jambe de bois termina son 

récit par cette remarque judicieuse : 
— Comme quoi, monsieur, la nature a toujours 

soin de mettre le remède à côté du mal. 

LE CRESSON POUR TOUS 
Quand, l'autre jour, je vous clamais l'inquiétant 

protéiformisme de la question sociale, vous aviez 
l'air de rigoler. 

Ce qui ne prouvait, de votre part, grande 
clairvoyance. 

La vérité, c'est que la question sociale se mani
feste par des myriades de quarterons de pléiades 
de milliasses de demi-douzaines de facettes. 

Tenez, sans aller plus loin, cette lettre d'un 
fidèle lecteur : 

« Mon cher Alphonse, 
« Je connais trop le zèle dépensé par vous à 

résoudre les grands problèmes sociaux, pour dou
ter de la sympathique attention avec laquelle 
vous accueillerez la présente missive. 

« Vous l'avez dit souventes fois : « Que fait-on 
pour le peuple ? Rien. Que devrait-on faire pour 
lui ? Tout. » 

« C'est fort juste, mais combien vague ! 
« Permettez à un jeune démocrate de la der

nière heure de vous suggérer un petit morceau 
de ce Tout catégorique. 

« Avec la perspicacité qui est la vôtre, cher 
ami, vous n'avez pas été sans constater à quel 
point les susdits problèmes sociaux prennent de 
l'acuité dès qu'apparaissent les symptômes d'une 
saison moins hivernale : les grèves succèdent aux 
grèves, les attentats aux propriétés à ceux aux 
mœurs, et les puissances elles-mêmes sentent en 
leurs veines fermenter un vieux prurit belli
queux. Qest un fait. A-t-il pour cause des phé
nomènes météorologiques, chimiques, cosmiques, 
physiologiques, astronomiques, psychologiques ou 
autres ? Tout est là. Vous me savez trop modeste 
pour trancher d'un mot une question si gordienne. 

Mais ce qui semble certain à beaucoup de bons 
esprits, et même à Leroy-Beaulieu, c'est qu'il 
existerait des rapports indubitables entre la men
talité de l'humanité et son état de santé phy
sique. Mens sana... disent avec autant d'origina
lité que de raison ces messieurs de i'USFSA. Or, 
qu'a-t-on fait pour diminuer l'âcreté du sang 
populaire quand reviennent les bourgeons ? La 
réponse serait navrante si l'on consultait votre 
cousin M. Béranger. Quant à l'ami Rouvier, je le 
vois haussant les épaules en disant : « Trop cher, 
mon vieux. Ce n'est pas quand ces bougres de 
congréganistes font tomber la rente à 93 qu'on 
peut... » 

« Eh bien, non, ce ne serait pas trop cher. Cela 
ne coûterait rien. Rien, entendez-vous. Peut-être 
même que cela rapporterait. A tel point que si 
j'en parlais à Reinach... Mais... suffit, n'est-ce 
pas ? — J'aime mieux tenter la vaste publicité 
du journal. 

« Voilà l'affaire. Personne n'ignore à quel point 
la plante comestible vulgo appelée cresson est 
précieuse pour régénérer les globules sanguins. 
Avec, par jour, une botte de deux décimes de 
cette verdure, mon très à la mode compatriote le 
Dr Metchnikof (de l'Institut Pasteur) prétend 
qu'on dégoterait Mathusalem : tant les microbes 
de la sénilité (.sic) ont de répulsion pour ce végé
tal ! Mettons qu'il exagère et que ces deux ronds 
quotidiens entretiendraient seulement une circu
lation convenable (pends-toi, brave Lépine !). 
Vous voyez d'ici le résultat obtenu et le bienfait 
public réalisé : réduction dès frais de police, jus
tice, hospitalisation ; plus d'impôts nouveaux, 
etc. 

« C'est un rêve, ô poète, exclamez-vous : dix 
cents pour environ quarante millions de Français 
feraient par jour quatre cent mille balles, soit 
par an cent quarante-six millions. C'est là que je 
vous attends. Le cresson n'exige aucun frais de 
culture — rien qu'un peu d'eau courante — à tel 
point qu'à Condorcet nous en faisions tous pous
ser emmi nos pupitres, dans le sein vitreux de 
vieux pots à confiture. Mais l'eau ? triompherez-
vous lâchement ? L'eau ! Ah ! mon ami, ce qu'elle 
en gâche inutilement, d'eau, cette administration 
que nul ne nous envie ! Supposez seulement que 
dans chacun de ces cent mille édicules urbains 
uniquement créés pour la publicité de M. Dufayel 
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Insoupçonnables, ils 
maintiennent 

en douceur, souples 
et très jeunes, nous 

les avons sélectionnés 
pour leur prix 

si discret. 
Balconnet, bonnets 
renforcés, bretelles 

stretch, dos élastique, 
blanc, transparose, 

noisette. 70 à 85 5.95 
Gaine-slip pour collant, 

Lycra, noisette, 
transparose, 65 à 75 5.95 

Balconnet ou 
gaine-slip 5.95 

et les vains spasmes de séniles vessies, on orga
nise, à l'étage supérieur et perdu, une jolie cres
sonnière alimentée par cette excellente eau de la 
Dhuis que Huysmans pleure de voir prostituée 
sur de vieux croûtons et d'innombrables sul
fates... Mais alors !... Le problème est résolu, il est 
inexistant. Cet artistique petit jardin suspendu, 
distrayant les yeux que sollicitent actuellement 
de lubriques affiches, sera un sanatorium autant 
moral que physique. La santé par la vertu, la 
vertu par la santé ! 

« Reste la question de la cueillette et de la dis
tribution dans les indigents quartiers. De par leur 
nom même, nos braves gardiens de la paix sont 
indiqués pour ce rôle. Le sabre guerrier qui bat 
à leur côté sous le nom symbolique de coupe-
chou prendra l'appellation de tranche cresson et 
subodorera aux narines mêmes du compagnon 
Anatole (de , l'Académie française) une bonne 
odeur de Fraternité, de Liberté, d'Egalité. Je 
craindrais plutôt que, de concert avec les Loges, 
le petit père des Crainquebille ne nous légifère 
le cresson laïque et obligatoire. 

« O Liberté, que de crimes on commet en ton 
nom ! 

' « Veuillez, etc., etc., 
« F... DE V... 

Nous aurions bien voulu ajouter, ne fût-ce 
qu'un mot, à cette intéressante communication. 
M. F... de V... s'en charge lui-même en un post-
scriptum dont l'opportunité ne sera — du moins 
nous l'espérons — battue que par l'exactitude. 

« P.-S. — 100 000 kiosques produiront chacun 
5 kilos, soit dix millions de bottes (20 bottes par 
kilo). La population de la capitale étant de 
2,503,205 habitants (recensement de 1901), il en 
resterait, de ce cresson, pour les chevaux, l'ex
portation et autres sociétés savantes. 

« F... DE V... » 
Bornons-nous à en accepter l'augure. 

(A suivre) 
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CRÉDIT FACILE 

GRAND CHOIX 

de 800 à 2800 francs 
1 VW 1500 S 
i Renault R 8 
1 VW 1500 S 
1 17 M 

1961 
1965 
1964 
1962 

de 2800 à 4800 francs 
1 Citroën fourg. 
1 Opel 1700 stw. 
1 Renault 10 
1 Citroën 3 CV fourg. 
1 12 M 
1 Austin 850 
1 Opel 1700 
1 12 M stw. 
1 Opel Rekord 1700 
1 Fiat 1500 L 
1 Simca 1501 GLS 

1968 
1965 
1967 
1968 
1967 
1967 
1965 
1968 
1966 
1967 
1967 

dès 4800 francs 
1 17 M RS 1968 
1 17 M 1967 
1 bus Fiat 238 1968 
1 Fiat 124 sport coupé 1968 
1 Cortina GT 1967 
1 Commodore coupé 1967 
1 Caprl 1600 XL 196"9 
1 Opel 1900 S 1970 
1 Cortina 1600 E 1969 
1 12 M 1967 
1 Opel Rekord 1967 
1 Fiat 125 1967 
1 VW Combi 1968 

Exposition ouverte tous 

les samedis 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 
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Vente exclusive : 

SION : 
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Walpen Jean-Pierre, tél. (027) 8 11 4? 

MARTIGNY : 

Filippl Alain-Bernard (026) 2 52 34 
Tresoldi Attllio, tél. (027) 2 12 72 

CENTRE DE DIAGNOSTIC 
36-284° 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINÉRATION 

POMPES FUNÈBRES Marc CHAPPOT 
& Roger GAY-CROSIER 

MARTIGNY-VILLE 

Domicile : » Les Messageries » 
Atelier : Rue d'Octodure 
Magasin .: Place du Midi 

Tél. (026) 2 24 13 - 2 26 86 
et 2 15 52 

36-1010 
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* ^ ^ quittez 
votre coquille 

hivernale 
Libre cours à votre humeur voyageuse. Où 
que vous alliez, confort et plaisir vous sont 
assurés... avec les forfaits Lavanchy. 

SEVILLE, les fameuses fêtes de la 
semaine sainte et visite de Madrid 

9 jours, avion 

PARIS 4 ' /J jours, train 
4 jours, avion 

CAMARGUE-MARSEILLE 
4 jours, car 

CORSE 8 jours, car et bateau 

BEAUJOLAIS-BOURGOGNE 
2 jours, car 

LONDRES 4 jours, avion 

VENISE-FLORENCE 
4VJ jours, train 

RIVIERA ITALIENNE 
4 jours, car 

ROME 4Vs jours, car 

Croisière ESPAGNE-ITALIE 
6 jours, train et bateau 

MUNICH 3 jours, train 

MUNICH-VIENNE et descente du 
DANUBE 6 jours, train, car et bateau 

HOLLANDE-RUEDESHEIM et descente 
du RHIN 6 jours, train, car et bateau 

PRAGUE 4 jours, avion 

MOSCOU 7 jours, avion 

dès 

Fr .899 . -

Fr. 122 . -
Fr. 185 . -

Fr. 2 9 0 . -

Fr. 7 9 5 . -

Fr. 145 . -

Fr. 198 . -

Fr. 2 7 8 . -

Fr. 190 . -

Fr .385. -
• 

Fr. 5 9 0 . -

Fr .225. -

F r .510 . -

Fr. 5 4 0 . -

Fr .315 . -

Fr .895. -

et toute une gamme d'autres possibi l i tés par avion, 
t ra in, car ou bateau. 

Demandez le programme PÂQUES - ASCENSION -
PENTECÔTE à votre agence de voyages Lavanchy S.A. 

LAUSANNE 
VEVEY 
MORGES 
YVERDON 
GENÈVE 

15, rue de Bourg 
18, rue du Simplon 
80, Grand-Rue 

2, rue du Casino 
(La Placette) 

Tél . 021 /22 81 45 
Tél. 021 /51 5 0 4 4 
Tél. 021/71 2191 
Tél. 0 2 4 / 2 5 1 6 1 
Tél . 0 2 2 / 3 2 7 5 2 0 

• • • • • • • • • • • • • 4 * • • • • • • • • • • « 
R f ^ M Je désire recevoir le programme PÂQUES - ASCENSION 
D V / I N - PENTECOTE ' 

Nom 
C3 

Rue 

No postal Localité 
Découper, coller sur une carte postale et adresser à l'agence 
LAVANCHY la plus proche de votre domicile. 
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CONFEDERE - SPORTS 

A Thyon, 65e championnats suisses alpins 
Les médailles d'or : 

B. Russi et B. Zurbriggen 
Le spécial 

P. Frei et B. Zurbriggen 
Deux titres de slalom géant (jeudi et vendredi) 

à Rita Good et à Hans Zingre, deux titres de des
cente (samedi) à Vreni Inaebnit et à Bernard Russi, 
deux titres de slalom spécial (dimanche) à Berna
dette Zurbriggen et. à Peter Frei et, enfin, deux 
titres de combiné à Bernadette Zurbriggen encore 
et à Bernard Russi aussi. Voilà le bilan définitif 
de ces 65mes championnats suisses de ski alpin 
1971. 

Mais au moment où les lauriers sont coupés, pour 
la joie des uns, la peine des autres, ayons une pen
sée de reconnaissance à ce modeste Ski-Ciub de 
Thyon qui, en dehors des quatre journées elles-
mêmes de compétitions, a mis tout son cœur pour 
la réussite parfaite de cette fête annuelle du ski 
suisse. Vraiment, avec le tempérament des deux 
frères Alby et Régis Pitteloud, sous la responsabi
lité combien éclairée de Me René Favre, ce dyna
mique président du comité d'organisation, entouré 
d'une multitude de collaborateurs plus ou moins 
obscurs mais unis dans cette immense et belle 
tâche, le Valais a bien mérité de cette réussite 
finale qui a enchanté tous les participants, de 
l'officiel, en passant par le journaliste de tous les 
échelon ou du simple spectateur. « Victyime » du 
manque de neige qui a touché d'autres stations pen
dant cet hiver, les dirigeants valaisans ont effectué 
de véritables miracles pour la préparation des 
pistes et le déroulement régulier des concours. 
Il fallait d'ailleurs une bonne dose de courage pour 
y parvenir. Aussi, aldressons-leur un immense coup 
de chapeau pour ces belles heures de sport qui ont 
consacré des champions incomparables et populai
res. Et merci aussi à ce service de presse qui a été 
parfait (sous la conduite de notre confrère et ami 
Jacky Mariéthoz) et ce ne fut, là non plus, une si 
mince affaire. 

Bernard Russi, d'Andermatt, champion du monde 
de Val Gardena, vainqueur de la Coupe du monde 

de descente de cette saison, vainqueur à Megève 
et à Suragloaf, vainqueur do cette merveilleuse 
descente de samedi sur l'incomparable piste de 
l'Ours, le ski suisse aura pour douze mois un 
champion digne de lui. Ce que l'Uranais a fait 
samedi sous les yeux de centaines de spectateurs 
ébahis, relève de l'estime la plus complète. De 
telles démonstrations de classe et de virtuosité ne 
peuvent que conduire à l'obtention de la suprême 
récompense. Bravo Russi, mais aussi bravo à ceux 
que le dieu du sport a relégué, Jean-Daniel Daet-
wyler largement battu par cette « fusée » intou-
cable, Tresch, ou Roland Colombin, notre sym
pathique coureur de Bagnes, si déçu d'avoir man
qué sa médaille pour si peu. Mais il se consolera 
comme bien d'autres en pensant à sa jeunesse et 
à son avenir. D'autres le seront aussi, Pargetzi, 
Choffat, Mattle, d'autres moins par contre, Brugg-
mann, Zingre ou Roesti. Et dans le lot encore hési
tant des filles, des chutes, des déceptions, malgré 
l'âge, des consolations pour Vreni Inaebnit qui se 
mariera bientôt avec Kurt Huggler, pour Ma
rianne Hefti, ou Bernadette Zurbriggen qui avait 
délaissé depuis quelques jours ses bancs d'école 
de Saas-Grund. , 

Enfin, hier, sur ce haut-plateau de Thyon, enso
leillé, mais surpris par le froid qui ne « désempila J> 
pas durant quatre jours, (au point de faire perdre 
une légère partie de la réputation du canton, mais 
sans gravité heureusement...) l'apothéose avec ce 
déferlement spectaculaire au travers des portes... 
à ce jeu-là, Peter Frei, prêt à devoir renoncer à sa 
cape nationale, se montra le plus percutant, avec 
dans sa trace, le talentueux Hemmi ou Tresch, 
notre champion montant, Roesti, ou encore ces 
jeunes qui ont nom Mattle, Choffat, Pargetzi, Gsun-
disch, Sottas. 

Mais la satisfaction pour le vieux pays allait 
arriver par la volonté de Bernadette Zurbriggen. 

Monthey 
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 â 15 heures et de 19 neures â 20 heures. 
Tel 2 26 05. 

Ambulances officielles, te l 2 26 86 - 2 24 13 • 2 15 52. 
Pompes funèbres . Marc Chapput et Kogei Gay-
Crosier. tél. 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 
Collonges : 10 h. 30 : M. Paul Ecoffey. 
Le Châble : 10 h. : M. Florentin May. 
Troistorrents : 10 h. 30 : Mlle Anais Claret. 
Saint-Maurice : 10 h. 30 : M. Maurice Mugny. 
Boutg-Saint-Pierre : 10 h. 30 : Mlle Angèle Max. 
Martigny : 14 h. : temple, Mme Erna Cretton. 
Saint-Nicolas : 11 h. : M. Ernes Chanton. 

imijiirr 
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MARTIGNY 

Ce soir lundi - 18 ans 
Film d'art et d'essai — Un film de Peter Yates 

John et Mary 
avec Dustin Hoffman et Mia Farrow 

Mardi 9 - CINEOC - 7 ans 

Laissez-les vivre 
Le film qui respire l'amour des animaux 

MARTIGNY Corso 
Lundi 8 et mardi 9 - 1 8 ans 
Howard Vernon et Estella Blain dans 

Le Diabolique docteur Z 
Un laboratoire aux terrifiantes inventions . 

t FULLY Michel 

SUISSE ROMANDE 
16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 La boîte à surprises 
18.00 Téléjournal 
18.05 Bilder auf deutsch 
18.30 Football sous la loupe 
19.00 (C) Plum-Plum 
19.05 Un Soir chez Norris (5). Feuilleton 
19.40 Téléjournal 
20.05 (C) Carrefoui 
20.25 Ici Berne 
20.30 Malican Père et Fils (2). Feuilleton 
20.55 Hockey sur glace : Suisse-Pologne 
22.25 Téléjournal 

Artistes de la semaine 
22.35 Télécadres 

Télésélection 
Lundi 8 mars à 2 0 h. 25 

Malican père et fils 
avec Claude Dauphin dans le rôle de Malican père 
et Michel Benedetti dans celui de Malican fils 

réalisation : Yannick Andréi 

2. Le Bistrot 
Dans le petit restaurant italien « Chez César » où 

ils sont allés dîner ce soir-là, les Malican font la 
connaissance de leur voisin de table, un homme d'un 
certain âge, à la mise discrète, qui leur paraît fort 
sympathique. Ils découvrent qu'ils sont presque voi
sins, aussi font-ils ensemble le trajet du retour. 
Comme ils vont se séparer, M. Miklos (c'est le nom 
de l'homme, un Hongrois) les invite à dîner, le 
lendemain, dans un restaurant chinois, incitation 
qui n'est, d'ailleurs, point complètement désinté
ressée. « J 'aurai un service à vous demander », o 
déclaré Miklos à Vex-commissaire. « Je ne suis, du 
reste, pas seul en cause. » 

Le lendemain, pas de Miklos au rendez-vous. Les 
Malican sont très surpris, car l'homme leur parais
sait sérieux. A tout hasard, Patrick se rend chez 
lui, et il apprend, par la concierge, que son loca
taire a mystérieusement disparu. Si mystérieuse
ment qu'elle a même déjà prévenu la police... 

Aujourd'hui relâche 

Jeudi 11 - 18 ans 

Le Diabolique docteur Z 

Dès vendredi 12 - 14 ans 

Le Mur de l 'Atlantique 

Détendez-vous au cinéma 

SUISSE ROMANIIF (392,6 m - 764 kc - 120 kW 
12 00 Inf. — 12 05 Aujourd'hui, on cause, on cause. 

Un an déjà — 12.30 Miroir-midi — 12.45 Le carnet 
de route — 13.00 Cause commune — 14.05 Réalités 
— 15.05 Concert chez soi — 16.05 Les Deux Orphe
lines, d'A. d'Ennery (18) — 17.05 Bonjour les enfants I 
— 18.00 Inf. — 18.05 Sciences et techniques — 18.30 
Le micro dans la vie — 19.00 Le miroir du monde 
— 19.30 Magazine 71 — 20.00 Drôle de numéro — 
20.30 Gardez-vous des Faux Prophètes, pièce poli
cière d'A. Picot — 21.25 Quand ça balance — 22.10 
Découverte de la littérature et de l'histoire — 22.30 
Inf. — 22.35 Club de nuit — 23.25 Miroir-dernière. 

A quinze ans et demi — elle aura son anniversaire 
le 31 août prochain — la skieuse de la vallée a 
« médaillé » notre canton. Deux ans après Fernande 
Schmidt-Bochatay, triomphatrice en 1968 et 1969. 
Allons-nous revivre intensément pour le bien du 
ski suisse tout entier l'éclosion d'un talent qui 
s'affirme de jour en jour davantage ? Pourquoi 
pas au fond ? Certes, le concours de circonstances 
la favorisa hier (la chute de Schillig en particu
lier) et la prestation moyenne de V. Inaebnit et de 
S. Stump, mais Bernadette, sans nervosité, a glissé 
entre les portes avec aisance pour le plaisir de 
Laurent Bircher et de toute l'équipe valaisanne. 
Ce titre helvétique dans la corbeille des champion
nats de ski alpin, n'est-il pas, peut-être, un heureux 
présage ? 

Bernadette Zurbriggen, de Saas-Fee, 
deux fois championne suisse à Thyon, 

au slalom spécial et au combiné 

(Photo Valpresse) 

Eq. 
FOOTBALL 

luirable reprise : 
Monthey-Aarau 1-1 (0-0) 

Monthey : Lipawski ; Dirac II, Boillat, Vernaz, 
Turin, Lennartsson, Cina, Brégy, Dirac I, Mabil-
lard, Messerli. . 
iï....,r-\,- • •• ':•;•• • . fftl ir>Sr.i 290 '''b (<L 

Aarau : I Rufli ; Luscher, Wuest, Blum, Steiner, 
Olk, Hurzeler, Zimmermann, Thomann, Walz, Veya. 

Buts : 68' Brégy, sur - un centre de Messerli et 
une déviation de Mabillard ; 75' Thomann. 

Arbitre : Fazzini, d'Osogna. Terrain en condition 
acceptable. 800 spectateurs seulement. Temps en
soleillé mais froid. Monthey sans Hertig et Fro-
chaux. Aarau sans Zuttel, et remplace encore Zim
mermann par Reimann (75'). 

Monthey, qui prit des risques, et Aarau, qui 
assura ses arrières, se sont quittés dos à dos, ce 
qui, en définitive, n'est pas si injuste. Au décompte 
des occasions de but on en est d'ailleurs à l'égalité, 
puisque aux deux ratés de Thomann et de Zim
mermann (à la 38me minute chacun), les Valaisans 
opposent un coup de tête de Mabillard très diffi
cilement dévié par l'excellent Rufli (20') et un 
sauvetage sur la ligne de Luscher, suite à une 
déviation de l'aîné des Dirac (83'). Quant au com
portement des équipes, on note que Monthey atta
qua presque sans discontinuer, mais buta réguliè
rement sur une défense fort bien organisée. La 
formation de Rudinsky fit certes preuve de beau
coup de continuité dans son action, mais elle n'avait 
pas son rendement habituel, et la valeureuse dé
fense argovienne fit le reste, (j.) 

Stérilité complète... 
Rarogne-Minerva 0-0 

Le manque de réussite des avants valaisans, qui 
s'était déjà fait jour au cours de la saison, a été 
à nouveau à l'ordre du jour hier, face à un Mi-
nerva qui connut les mêmes lacunes offensives 
avant la pause. Malgré l'appui de la bise Rarogne 
fut totalement incapable de sanctionner son écra
sante supériorité territoriale en seconde mi-temps. 
C'est dire que l'entraîneur Eyer aura à surveiller 
à l'avenir ce comportement de jeu, en particulier 
pour ne pas s'exposer à de mauvaises surprises. 
Mais, somme toute, cette rencontre de reprise se 
solde par un résultat logique et qui satisfera plus 
particulièrement les visiteurs, très regroupés dès la 
reprise. 

Logique respectée 
Sion-Bienne 1-1 (0-0) 

(ry). — Heureusement que les réserves sédunoises 
(avec Sixt) signèrent une belle victoire de 5 buts 
à 1, sinon ce dimanche après-midi aurait été bien 
terne, car la rencontre principale fut bien loin d'en
thousiasmer 2300 spectateurs frigorifiés. 

Sion jouait dans la formation annoncée et la con
serva tout le match. Les difficultés que les Valai
sans éprouvèrent face aux Biennois étaient atten
dues. Non pas que l'équipe de Osswald soit un fou
dre de guerre, mais sa manière de jouer, le faux 
rythme qu'elle réussit à imposer, ne devait absolu
ment pas convenir aux Sédunois qui se dépensè
rent avec trop de précipitation et sans beaucoup de 
discernement en première mi-temps particulière
ment. Seul le tir de Trinchero (22e) donna un peu 
d'intérêt à cette période. 

Le spectacle devait toutefois s'améliorer après le 
repos, les Sédunois imprimant à la rencontre un 
rythme plus intéressant. Aussi, c'est parfaitement 
mérité que le but de Zingaro (50e) devait ouvrir la 
marque. Cette réussite allait être sans lendemain, 
car de manière incompréhensive, l'équipe de Mey-
lan baissa les bras, se contentant de cette bien 
maigre avance. Ce qui devait arriver arriva. Un 
renvoi de la défense était bien exploité par Amez-
Droz (75e) qui établissait le score final. 

En analysant rapidement la prestation de l'équipe 
sédunoise, il ressort que sa défense peut être cré
ditée d'un bon match car, dans son ensemble elle 
se montra calme et bien placée, Germanier se mon
trant intraitable dans son marquage de Peters sans 
nul doute l'homme le plus dangereux de l 'adver
saire. Les deux latéraux Sandoz et Jungo, outre la 
garde de leur adversaire direct, surent maintes fois 
se montrer résolument offensifs et le but de Zingaro 
fut obtenu sur une passe très judicieuse de Jungo 
avancé. Le milieu du terrain fut très irrégulier 
alors que l'attaque, une fois de plus, est restée avec 
ses problèmes et ce n'est pas peu dire. 

Le championnat suisse 
Deuxième Ligue : Sierre - Orsières : 1-2 ; Naters -

Saint-Léonard : 1-1 ; Vouvry - Saint-Maurice : 5-2 ; 
Viège - Brigue : 2-2 ; Conthey - Saxon : 3-0. 

Juniors interrégionaux A 1 : Urania - Fribourg : 
2-0 ; Servette - La Chaux-de-Fonds : 1-2 ; Bienne -
Le Locle : 10-2 ; Neuchâtel Xamax - Sion : 14-0 ; 
Lausanne - Martigny : renvoyé. 

Juniors interrégionaux A 2 : International - Fully : 
2-0 ; Etoile Carouge 2 - Sion 2 : 1-3 ; Genolier -
Vevey : 0-0; Prilly - Monthey et Linges- Naters, 
renvoyés. 

HOCKEY SUR GLACE 
Déchaînés face à la Norvège (3-2) 

Admirable victoire que celle remportée face 
aux Norvégiens. Admirable de courage, d'intelli
gence, d'engagement physique. Quelle différence 
avec la rencontre de la veille. Généreuse au 
possible, l'équipe suisse a renversé les pronostics 
et montré qu'elle pouvait se hisser à la hauteur 
des autres; Face à des "adversaires plus solides 
physiquement 'elle s'est' battue jusqu'à la' derriiëre 
seconde. Pourtant les dernières minutes ont été 
pénibles, Furrer sorti pour deux minutes, les Nor
végiens jouèrent dès ce moment à six avants, ce 
fut un assaut extraordinaire, Rigolet devant fina
lement capituler sur un tir de loin permettant à 
l'adversaire de réduire la r .arque à 3-2. 

Le classement du groupe B : 
1. Suisse, 2 matches, 4 points ; 2. Allemagne de 

l'Est, 1 m., 2 p. ; 3. Pologne, 1 m., 2 p. ; 4. Norvège, 
2 m., 2 p. ; 5. Yougoslavie, 2 m., 2 p. ; 6. Italie, 
1 m. 0 p. ; 7. Japon, 1 m. 0 p. ; 8. Autriche, 2 m., 
0 p. 

Grachen - Lens : 2-6 
(0-4,1-1,1-1) 

Par un magnifique premier tiers, le HC Lens a 
remporté à Viège le match d'appui, qui lui permet 
d'obtenir la promotion en deuxième Ligue. Félici
tons le club du Valais central de cette fin de saison 
particulièrement heureuse. 

SPORT-TOTO. — Colonne des gagnants : 

1 X 2 X X I X l l X X 2 2 
Somme totale attribuée aux gagnants : fr. 382 765,—, 

à chaque rang : fr. 95 691,25. 

AUTOMOBILISME. — Le Grand-Prix de l'Afrique 
du Sud. Un triomphe pour l'écurie Ferrari qui d'ad
jugé non seulement la victoire mais classe encore 
deux de ses voitures parmi les trois premières pla
ces du classement. L'Américain Mario Andretti 
(31 ans) surnommé le « Golden Boy » de l'automobi-
lisme d'outre-Atlantique, n'a pas certes « volé » sa 
victoire, après avoir occupé la seconde place dès le 
40e tour. Talonnant Hulme de quelques secondes 
il le dépassa finalement au 74me tour, lorsque la 
McLaren du Néo-Zélandais a «lâché» d'une façon 
inattendue en fin de course. 

NATATION. — Un record de Suisse battu. — Dans 
le cadre d'une rencontre Genève-Mulhouse, la jeune 
Christiane Flamand a battu le record de Suisse du 
100 mètres nage libre féminin avec le temps de 
1' 04" 5. Elle détenait déjà l'ancien record depuis 
l'an dernier, avec 1' 04" 8. 

A V I S M O R T U A I R E S 

Madame Marguer i te Veui l le t -Barman, ses enfants et pet i ts-enfants, à Lausanne, 
Berne, Saint-Maurice et Monthey ; 

Madame et Monsieur le Docteur Nicolas Valève-Barman, à Mart igny ; 
Monsieur Jé rôme Barman, à Saint -Maurice ; 
Monsieur et Madame Louis Barman-Oberson et leurs enfants Phil ippe, Monique 

et Jean-Pie r re , à Saint-Maurice ; 
Madame et Monsieur Pier re Clerc-Barman, Le Creusoz (France) ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, Ba rman - Jui l land - Duroux - Fatio, 

ont le chagrin de faire par t du décès de 

M a d a m e veuve 

Berthe BARMAN 
leur chère maman, g rand-maman , sœur, belle-sœur, cousine, paren te et amie, enlevée 
à leur tendre affection le 7 mars 1971, à l'âge de 87 ans, après une courte maladie, 
munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice le mercredi 10 mars 1971, à 10 h. 30. 

m 



SUISSE 

VU DE BERNE 

Pourparlers entre la Suisse 

et la CEE 

Le calendrier 
de travail 

A l'issue du second round des pourpar 
lers exploratoires qui eurent lieu entre la 
délégation de la Commission de Bruxelles 
et la délégation suisse, le chef de cette der 
nière, l 'ambassadeur Jolies tint une confé
rence de presse dans la capitale belge. 
C'est ainsi que notre correspondant près 
des Communautés , P ier re Collet, a donné 
les pr incipaux points qui ont pu être re le
vés. Nous y renvoyons, et n 'apportons ici 
que les indications complémentaires su i 
vantes . 

Si le second round est fini, c'est en 
définitive seulement la première phase de 
ces pourpar lers exploratoires qui est t e r 
minée, première phase qui fut divisée en 
deux périodes, mais dont le but était clair. 
Grâce aux t rois , groupes d 'experts pa r i 
taires qui furent constitués, tous les domai 
nes furent examinés, où une possibilité de 
collaboration plus ou moins grande existe. 
Qu'il s'agisse de l 'échange des produits 
industriels, de la polit ique agricole ou 
d'autres domaines sans caractère commer
cial. 

Jamais , il ne fut préjugé des positions 
respectives qui seront prises de par t et 
d 'autre dans tous ces domaines. Toujours, 
cependant, la ligne de référence de cette 
investigations systématiques fut la déclara
tion suisse de novembre dernier. Jamais il 
ne fut donc perdu de vue que la Suisse 
envisageait un accord part iculier et souple, 
non pas une adhésion. 

Ce qui frappa les délégués suisses, lors 
de la séance ult ime, où les deux déléga
tions se re t rouvèrent au complet et p r é 
sentèrent des rappor ts généraux, c'est la 
connaissance acquise, pour ces délégués de 
la Communauté , de nos dossiers, de nos 
difficultés de notre marge . 

Au tour des cinq autres pays 
non candidats 

La Suisse fut le premier des pays non-
candidats, à passer ainsi à la loupe. Main
tenant, il va en être de même pour les 
cinq autres, dont les Suédois et les A u t r i 
chiens qui nous intéressent tout pa r t i 
culièrement. Peu après Pâques , cela devrai t 
ê tre fini. Une seconde phase s 'ouvrira 
alors pour nos pourpar lers exploratoires, 
où l'on cherchera non plus seulement à 
classifier sys témat iquement les faits, mais 
à en t i rer de manière plus précise, des 
perspectives possibles. Il en ira de même, 
à nouveau, avec les cinq autres pays. Et, 
avant les vacances d'été, sur la base de 
tous les renseignements ainsi glanés, la 
Commission de la CEE. dans son ensemble, 
présentera un rappor t au Conseil des 
ministres des Six, assorti sans doute d 'un 
préavis. 

C'est le Conseil, alors, qui déterminera 
un éventuel manda t de négociation qui 
serait donné à la Commission. 

L e plus difficile commencera. D'ici là, 
les négociations avec l 'Angleterre, .pays 
candidat, devraient avoir pris une nouvelle 
tournure . 

Un dernier point encore : on s'est de 
mandé si la question de la ma in -d 'œuvre 
é t rangère a été abordée, et a causé des 
ennuis à la délégation suisse. Au stade, 
exploratoire, cela ne pouvai t pas ê t re le 
cas. Néanmoins, la question fut abordée. 
On peut imaginer que la Commission de 
Bruxel les au ra pu prendre acte du fait 
que la Suisse a une proportion de t r ava i l 
leurs é t rangers supérieure, de loin, à tou t 
ce que connaissent les autres pays. On 
peut espérer qu'elle aura remarqué , aussi, 
que 75 "/» de notre m a i n - d ' œ u v r e é t rangère 
vient des pays du Marché commun, tandis 
que ces pays, ent re eux, n 'échangent leur 
ma in -d 'œuvre que dans une proportion de 
28 "la, en moyenne, de la ma in -d 'œuvre 
é t rangère en général qu'ils utilisent. Il 
nous a cependant été spécifié, à Berne, 
qu'il n 'y a pas eu, à proprement parler , 
de discussions à ce sujet. Pour tant , on sait 
que l ' implication polit ique de ce problème 
difficile, a été mentionné, de par t et d 'au
tre. 

Jacques-Simon Eggly. 

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

La zone de haute pression seè maintient, 
centrée sur les îles Britanniques. Une per
turbation située sur la Baltique se dirige 
vers le sud-est. Elle pourra influencer le 
temps dans nos régions à partir d'aujour
d'hui. En altitude, l'air se réchauffe lente
ment. 

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

des Grisons : la nébulosité sera variable, 
mais parfois abondante. Elle augmentera 
à partir du nord. Quelques faibles chutes de 
neige pourront se produire dans la moitié 
est du pays, tandis que, dans l'ouest et en 
Valais, le ternes sera parfois ensoleillé. 

La température, comprise entre —10 à 
—15 degrés la nuit, et 0 à — 7 degrés cet 
après-midi. Vent du nord-est en diminution. 

Le temps qu'il a fait hier 
Température : Min. : —9°8 - Max. : —2°8 
Barom. : 7 h. 30 : 968,6 mb. 

13 h. 30 i 970,1 mb. 
Vent : 7 h. 30 : ENE 30 kmh. 

13 h. 30 s ENE 31 kmh. 
Insolation : 4 heures 
Précipitations : — 

Incendie à la clinique psychiatrique de Zurich 

Enchaînement de circonstances 
malheureuses 

Zurich. — (ATS) La Clinique psychiatrique universitaire de Burgholzli, 
à la Lenggstrasse, dans le quartier de Hirslanden, à Zurich, a été le théâtre, 
samedi matin, d'un incendie qui a provoqué la mort de vingt-huit personnes, 
des patients de sexe masculin âgés d'une septantaine d'années. Un patient 
a d'autre part perdu la vie en tentant de porter secours à ses voisins. Deux 
personnes ont été victimes d'intoxication. 

C'est peu avant six heures que l'incendie a éclaté 
dans le bâtiment de gériatrie où se trouvaient 47 
patients. Du fait de leur âge, de leur maladie et des 
traitements qu'ils suivaient, ces derniers réagirent 
avec difficulté. Comme il a été confirmé au cours 
d'une conférence de presse, le feu a pris dans une 
corbeille à papier exposée à la chaleur d'un radia
teur électrique enclenché par un veilleur. 

Fuite impossible 
Un enchaînement de circonstances malheureuses 

a permis une rapide propagation du sinistre qui a 
rendu les secours impossibles. La division de gé
riatrie est actuellement en transformation. Les con
duits destinés à la climatisation étaient déjà amé
nagés, si bien que le feu et la fumée se sont ré
pandus dans les deux étages très facilement. Les 
grilU.ges qui obstruaient les fenêtres constituaient 
d'autre part un barrage qui empêchait toute action 
de sauvetage de l'extérieur. Une paroi, qui s'est en
flammée immédiatement, était en construction à 
l'extrémité des dortoirs de l'étage inférieur, ce qui 
a empêché toute fuite des malades valides par le 
corridor. 

Bien que des extincteurs et des hydrants étaient 
installés dans le bâtiment — à l'exception des dé
tecteurs d'incendie — l'infirmier qui a découvert 
l'incendie n'a pas eu la possibilité d'intervenir. 

La liste des victimes ne sera pas publiée 
Le conseiller d'Etat Urs Buergi a communiqué, 

au nom du Département de la santé publique du 
canton de Zurich, que la liste des victimes de l'in-

Union suisse des journalistes 

Pour une télévision 

cendie qui a ravagé samedi matin la division de 
gériatrie de la Clinique universitaire du Burghoelzli 
ne sera pas publiée. 

Dans les milieux de la presse, est-il notamment 
déclaré dans un communiqué, le désir qu'une liste 
des noms des victimes soit publiée a été exprimé. 
La direction du Département cantonal de la santé 
publique a décidé de renoncer à cette publication 
par respect pour les familles des victimes. Les fa
milles concernées ont en effet exprimé le pressant 
désir qu'une telle liste ne soit pas communiquée à 
la presse. 

Les ensevelissements auront lieu dans les diffé
rentes communes des victimes et en la seule pré
sence de la famille et des intimes. Une cérémonie 
funèbre se déroulera cependant jeudi 11 mars à 
15 heures dans l'église de Balgrist à Zurich. 

« Le Conseil d'Etat, consterné par cette catastro
phe (la première de l'histoire hospitalière zurichoise) 
présente ses plus sincères condoléances aux fa
milles des disparus », poursuit le communiqué. 
« Le Conseil d'Etat, conclut-il, remercie toutes les 
personnes qui, au péril de leur vie, ont pris part 
aux travaux de sauvetage. » 

indépendante 
• Berne. — (ATS) La protection contre toute in
fluence sur la radio et la télévision et l'élection d'un 
comité directeur ont été au centre de l'assemblée 
générale ordinaire de l'Union suisse des journalis
tes (USJ). 

Dans une résolution adoptée à l'unanimité, l'USJ 
demande une définition précise de la liberté de la 
radio et de la télévision, et une liberté de création 
personnelle la plus grande possible pour les colla
borateurs de la radio et de la TV. Elle prend en 
outre position sur la démission de M. Willy Kauf-
mann en tant que chef de l'information à la Télé
vision suisse alémanique. 

# Valais : cours pour pilotes des glaciers. — Ce 
week-end s'est terminé à Sion un cours destiné à 
de futurs pilotes des glaciers. Une dizaine d'avia
teurs venus non seulement des diverses régions 
de Suisse mais également de l'étranger participèrent 
à cette semaine de formation qui va leur permet
tre d'obtenir une extension de licence en vue d'at
terrissage sur glaciers. Ce cours fut dirigé par le 
pilote sédunois Bruno Bagnoud et s'est déroulé 
dans d'excellentes conditions. (ATS). 

9 Sociéét suisse de sauvetage. — L'assemblée des 
délégués s'est déroulée dimanche à Lugano, en 
présence de représentants de plus de cinquante sec
tions. La SSS qui groupe 82 sections a décidé en 
1970 d'organiser des actions particulières pour sur
monter ses difficultés financières et augmenter ses 
prestations. 

En 1970, le nombre de brevets 1 a passé de 3132 à 
3480 ,alors que celui des brevets de jeunes s'éta
blissait à 3034. A partir du 1er avril, la SSS dis
posera d'un secrétariat central à plein temps en 
collaboration avec l'inter-association pour la nata
tion. 

• St-Moritz : plan d'urbanisme accepté. — Le nou
veau plan d'aménagement du territoire de la com
mune de Saint-Moritz, fortement controversé en 
son temps, a été accepté dimanche, lors d'une vota-
tion communale, par 399 voix contre 125. Ce plan 
prévoit la révision totale de l'ordonnance sur la 
construction de 1958, qui avait déjà été modifiée 
en 1963 et 1964. 

Le nouveau plan d'aménagement du territoire 
engloge outre, l'ordonnance sur la construction pro
prement dite un plan de zone comprenant quatre 
zones distinctes. (ATS) . 

Forces motrices 

Contrat entre la «NOK» 
et le Liechtenstein 
• Coire. — (ATS) M. Ernest Bachmann, président 
du conseil d'administration des Forces motrices de 
la Suisse du nord-est a déclaré qu'un contrat de li
vraison d'énergie a été établi l'année dernière entre 
la « NOK » et le Liechtenstein. Les Forces motrices 
du Liechtenstein avaient en effet demandé et ob
tenu de la « NOK » d'avoir, comme client, une po
sition de sécurité à long terme, à une époque où le 
besoin d'électricité augmente de jour en jour. La 
« NOK » couvre environ 50 'lu de la consommation 
d'énergie du Liechtenstein. La durée du contrat est 
de dix ans. 

Groupe des arts et métiers 

Logements, 
mais sans étatisme 
• Berne. — (ATS) Le groupe des arts et métiers de 
l'assemblée fédérale s'est réuni sous la présidence 
du conseiller national Charles Backhofer (Zurich). 

M. Markus Kamber, secrétaire de l'USAM, a traité 
des problèmes en rapport avec l'encouragement de 
la construction de logements. L'article constitution
nel mis en discussion par le Conseil fédéral vise à 
empoigner le mal par la racine et à élargir l'offre 
de logements. Lors de l'élaboration de la législation 
d'exécution, il s'agira de s'opposer fermement aux 
tendances favorables à une limitation de la pro
priété privée. 

L'objectif du postulat Debétaz est de profiter de 
l'article constitutionnel sur l'encouragement de la 
construction de logements pour réintroduire les 
mesures impératives de l'économie de guerre sur 
le marché du logement. Aucun appartement supplé
mentaire ne serait cependant construit grâce à de 
telles mesures ou aux tendances parallèles de 
l'Union syndicale suisse, celles-ci pouvant au con
traire détourner les investisseurs potentiels de ce 
secteur. Le déséquilibre du Marché du logement, 
qui n'a pas encore pu être entièrement corrigé, 
s'accentuerait à nouveau et nécessiterait de nou
velles interventions étatiques. 

• L é g è r e amélioration du temps. — Dans les Alpes, 
une légère amélioration est constatée dimanche. 
Dans l'Oberland bernois, il fait cependant entre 
moins 20 et moins 22 degrés. Dans la plaine, le 
froid persiste entre moins 13 (Berne et Zurich) et 
moins 8 au Tessin. 

LOTERIE SUISSE A NUMÉROS. — Tirage du 
6 mars : 5 9 20 30 31 37. Numéro supplémen
taire : 35. 

Somme totale aux gagnants : fr. 1701928,—, à 
chaque rang : f r. 425 482,—. 

1 
1 

Collection 
Printemps - Eté 

Haute couture 

et 

« Boutique » 

Défilés les 

mardi 9 mars 
à 15 h. et 21 h. 

mercredi 10 mars 
à 15 h. 

(Sur invitation) 

EN EXERGUE 

Futures centrales atomiques 
en Suisse 
Plus de refroidissement 
par l'Àar et le Rhin 

Sous la présidence de M. R. Bonvin, con
seiller fédéral, et en présence de M. Tschudi, 
conseiller fédéral, une conférence avec les 
représentants des cantons riverains de l'Aar 
et du Rhin, s'est tenue vendredi à Berne au 
sujet de l'utilisation des eaux de ces deux 
cours d'eau pour le refroidissement des cen
trales atomiques. M. Baldinger, directeur de 
l'Office fédéral de la protection des eaux, a 
mis au courant l'assemblée des premiers résul
tats des campagnes de mesures faites pour 
déterminer l'état de pollution et la charge 
thermique admissible de l'Aar et du Rhin. 
Les centrales de Beznau 1 et 2 et de Muhle-
berg mises à part, aucune nouvelle centrale 
atomique refroidie à l'eau courante ne de
vrait être construite sur l'Aar. Sur le Rhin, 
jusqu'à Bâle, une certaine capacité de refroi
dissement serait encore disponible si, sur sa 
dernière partie, il était moins pollué. 

M. Siegrist, directeur de l'Office fédéral 
de l'économie énergétique, mit en évidence 
l'augmentation rapide de la consommation 
d'énergie électrique et la nécessité de met
tre prochainement de nouvelles centrales ato
miques en chantier. 

Dans la discussion qui a suivi, les repré
sentants des cantons et M. Tschudi ont sou
ligné l'importance de la protection de l'en
vironnement. La conclusion de la confé
rence, telle que l'a tirée M. Bonvin, est que 
les prochaines centrales atomiques ne pour
ront utiliser l'Aar et le Rhin pour leur refroi
dissement et devront être équipées d'autres 
systèmes de réfrigération. Les études faites 
à ce sujet, prenant en considération les con
ditions particulières de la Suisse seront accé
lérées. (ATS) 

Grèves genevoises 

Prises de positions opposées 
• Zurich. — (ATS). Les grèves qui ont lieu actuel 
lement à Genève ont suscité des échos assez diver 
dans le reste du pays, comme on pouvait s'y atten 
dre et comme les communiqués suivants l'indi 
quent. 

Jeunesses radicales suisses 
Le comité central de la jeunesse radicale suissi 

s'est réuni samedi à Zurich où il a pris connais 
nance avec stupéfaction de la détérioration de 1: 
situation socio-économique dans la métallurgie suis 
se, à Genève et Zurich en particulier. Dans un com 
muniqué, le comité central déplore le recours à 1: 
grève sauvage comme moyen de pression et dénonci 
« avec vigueur l'attitude du parti ouvrier populain 
qui cautionne officiellement de tels procédés visan 
la destruction de la paix du travail ». Il fait enfii 
appel à tous les traavilleurs, « afin qu'ils cherchen 
par les voies traditionnelles une solution positive ; 
leurs problèmes»: - ..:>- ' 

Les travailleurs 
Des collectes ont été organisées après les concert: 

de Franz Josef Degenhardt à Saint-Gall, Lucerni 
et Winterthour pour les ouvriers en grève d< 
« Verntissa », à Genève. Un montant de plus d< 
mille francs, comprenant une participation de li 
caisse de grève « Solidarité des travailleurs », a éti 
remis en fin de semaine au comité de grève. 

Dans un communiqué, le parti du travail (Pdt) d( 
Bâle annonce qu'une action de solidarité avec le: 
grévistes de Genève est organisée. 550 francs on' 
déjà été versés aux métallurgistes genevois ei 
grève. Le Pdt bâlois précise que l'action continue. 

Solidarité des colonies libres 
italiennes 

La Fédération des colonies libres italienne; 
(FCLI) et les associations chrétiennes des travail
leurs italiens (ACLI) ont publié un communiqué 
dans lequel elles expriment leur totale solidarité 
avec les grévistes de Genève. 

Loterie romande 
Charmey (Fribourg), 8. — (ATS.) La Société de 

la Loterie de la Suisse romande a procédé samedi 
soir 8 mars, dans la charmante station touristique 
de Charmey, en Gruyère, au tirage de la 294e tran
che. C'était la deuxième fois, dans l'histoire de la 
Loterie romande, que le tirage aval tlieu dans 
cette localité gruyérienne. Voici les résultats : 

Les billets dont les numéros se terminent par : 
3 et 9 gagnent Fr. 6. —. 

Les billets se terminant par 13 gagnent Fr. 10.— 
Les billets se terminant par 895 836 705 443 et 069 

gagnent Fr. 20.—. 
Les billets se terminant par 921.388 334 384 et 603 

gagnent Fr. 30.—. 
Les billets se terminant par 353 gagnent Fr. 100.—. 
Les billets dont les numéros sont : 

091202 147 172 110 457 133 966 140 485 089 529 117 415 
139 064 159 478 080155 057160 159 757 090 537 140 802 
095 074 gagnent Fr. 500.—. 

Les billets dont les numéros sont : 
070 610 146 542 082 721 077 934 151572 106 756 113 369 
133 151 064 914 061 959 100 989 099 358 098 173 073 267 
097 705 149 174 109 198 126 715 147 962 061 805 121 318 
107 683 159 210 101184 082 768 051116 064107 106 259 
065 888 153 601 110 431 066 284 111689 134 025 056144 
148 990 098 927 150 379 146189 057 740 gagnent 1000 
francs. 

Le billet portant le numéro : 156 392 gagne le gros 
lot de 100 000 francs. 

Les deux billets de consolation portent les nu
méros 156 391 et 156 393 gagnent chacun 500 francs. 

Attention ! Seule la liste officielle fait fois. (ATS.) 

Rectificatif 
(P. H.). Dans le « Journal de Genève » du 5 mars, 

une erreur s'est glissée dans la dépêche annonçant 
une éventuelle collaboration militaire entre la 
Suisse et la Suède. Le lecteur aura sans doute res
titué de lui-même le point d'interrogation qui devait 
accompagner le titre : « Collaboration militaire en 
vue ? », et qui semble s'être perdu quelque part 
entre la plume et la rotative. 



VALAIS-DERNIÈRE IT CONFÉDÉRÉ — 5 

Grain de poivre 
Les championnats suisses de ski à 

Thyon-Les Collons-Veysonnaz ont beau
coup fait parler de cette région, aussi bien 
dans la presse .qu'à la radio ou à la télé
vision. 

Les commentateurs ne connaissent pas 
toujours très bien leur géopraphie. 

C'est ainsi que, samedi soir, la speake
rine du téléjournal a résumé les résultats 
sportifs de la journée. Elle a donné le clas
sement de la descente dames, entre autres, 
et elle a signalé la belle troisième place de 
Bernadette Zurbriggen de Saas, et a pré
cisé que la première skieuse romande 
était sixième. Jusqu'à la preuve du con
traire, les ressortissants et ressortissantes 
valaisannes sont toujours considérés com
me romands, quel que soit leur lieu de 
domicile... 

Participez tous 

à la Fête du ski valaisan 
Evolène - 19 mars 

En effet, c'est décidé. Depuis quelques semaines, 
les organisateurs responsables travaillant à la réus
site de cette première fête du ski valaisan qui aura 
lieu le vendredi (Saint-Joseph) 19 mars à Evolène. 
A cette occasion, tous les skieurs du Vieux-Pays se 
donneront rendez-vous pour participer aux différen
tes épreuves et jeux organisés à cette occasion. La 
frappe d'une magnifique médaille vient d'être com
mandée (notre photo) et nous sommes certains que 
chacun aura à coeur de l'obtenir 

Il suffira pour cela de participer à l'une ou l'au
tre des épreuves pour la modique somme de Fr. 
10.-. Nous lançons un appel à tous les clubs pour 
faire de cette journée le but de leur sortie. Le bé
néfice de cette manifestation sera affecté au sou
tien des activités compétitives de l'association. 

Il y en aura pour tous les goûts, depuis le ski 
nordique à l'alpin en passant par les jeux de glace. 
Retenez donc tous la date du 19 mars prochain. 
Nous donnerons prochainement le programme de 
cette journée sportive du ski valaisan. 

Inflation et Conseil d'Etat 
(Suite de la première page) 

Jeux olympiques et constructions 
En Valais, l'un des secteurs le plus inflation

niste est celui des constructions. Que fait le 
gouvernement valaisan pour lutter contre les 
dépenses en ce domaine ? Rien ou presque rien. 
Il suffit pour s'en rendre compte de voir le luxe 
avec lequel sont construits les bâtiments publics 
cantonaux (collège de Brigue, etc.). Par ailleurs 
le gouvernement valaisan a soutenu M. G. Ge-
noud en particulier, le projet des Jeux olympi
ques. Or, s'il y avait un projet populaire mais 
générateur d'inflation, c'est bien celui-là. En 
l'espèce encore, on peut préférer légitimement 
les Jeux olympiques à l'inflation, mais alors 
qu'on le dise sans prétendre lutter contre l'in
flation. 

Le tour du problème n'est pas fait bien sûr 
mais je crois qu'on pourrait pousser plus loin 
l'analyse sans qu'on puisse donner une seule fois 
au Conseil d'Etat valaisan, la médaille de la 
valeur militaire pour acte de courage sur le 
front de la lutte contre l'inflation. Lorsque le 
Conseil d'Etat valaisan parle des soucis que lui 
cause l'inflation, il fait de la poésie. La poésie 
est un art merveilleux mais ce n'est pas un 
moyen de lutter contre l'inflation. 

Pascal Couchepin. 

Je désire mabonnei au Confédéré-Quoti
dien 

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

Nom Prénom . . . . . . . 

Rue Localité •' . 

Date Signature : 

Bulletin à envoyer a : Le Confédé, case 
postale 120, (951 - Sion. 

L'heureuse évolution 
de l'Harmonie municipale 

Ce concert de bonne facture et d'une tenue vrai
ment sereine représentait excellemment le reflet 
des mouvements harmonieux des vagues de l'onde 
sonore. En effet, samedi soir, en la grande salle de 
la Matze, l'Harmonie était en état de grâce. Elle 
témoignait un véritable plaisir de jouer. L'acousti
que était meilleure que l'année dernière. De même, 
les œuvres inscrites attestaient une mise au point 
des plus soignées. Le directeur a su entraîner ses 
musiciens et user du langage dans le juste mobile 
musical. Sans aucun doute, l'audition de l'autre 
soir a été d'une concision et d'un équilibre « for
mel », elles est, certes, une des pages maîtresses du 
corps municipal et officiel de l'Etat du Valais. 

Sous la diligente direction du professeur Cécil 
Rudaz, les instrumentistes ont exprimé spontané
ment la joie de jouer. Une « gestique raffinée » du 
directeur a donné libre jeu aux mélodies, doublées 
de bons coloris musicaux. Le chef n'a pas craint 
le mélange des styles, au contraire, il a réussi à 
imprimer au concert un cachet personnel. Il a un 
sens inné de l'effet orchestral, toujours prêt à sui
vre les oeuvres et les compositeurs. Et grâce à la 
discipline de ses musiciens, il obtient facilement le 
but qu'il s'était fixé depuis plus d'un lustre : le vrai 
dépouillement du langage musical. On y décèle 
déjà les tendances qui décideront du succès de 
l'Harmonie, lors — c'est à espérer — du prochain 
concours fédéral des musiques en 1975. 

Des compositeurs 
à la mesure des musiciens 

<t I Legionari » de Bartolucci a créé une bonne 
ambiance qui a été crescendo tout au long de la 
soirée, soulignée par les propos du président, M. 
Louis In Albon. Il a relaté les prestations de l'Har
monie, sans oublier le salut cordial aux autorités, 
le chaleureux merci aux membres bienfaiteurs, le 
dévouement total des musiciens et le soutien moral 
de leurs compagnes. Il a remis des récompenses à 

MARTIGNY 

A tous les membres du Cinédoc 
Nous vous rappelons que la prochaine séance du 

Cinédoc aura lieu mardi 9 mars à 20 h. 30, au 
« Cinéma Etoile ». 

Au programme : 
L'extraordinaire documentaire de Christian Zuber 

« Laissez - les vivre ». Placé sous le patronnage du 
Fonds mondial pour la nature, ce film désire aler
ter l'opinion publique sur la menace de disparition 
des espèces les plus anciennes et les plus vulnéra
bles du monde animal. 

Chasseur d'image infatigable, Christian Zuber a 
parcouru le monde entier durant sept ans pour réa
liser ce film et il en a rapporté une prodigieuse 
moisson. -•<•'- - • • 

Attention ! Ce film est admis dès l'âge de 7 ans. 
Les enfants accompagnés des parents sont admis en 
soirée. 

Ne manquez pas ce très beau spectacle ! 

MONTHEY 

Assemblée des délégués 
de la Fédération des syndicats 

de la race tachetée rouge 
du Bas-Valais 

Vingt et un syndicats et deux stations (Barges et 
Châteauneuf) ont participé à leur assemblée géné
rale des délégués. 

La partie administrative bien conduite par M. 
Piccot a prouvé la vitalité de ce groupement agri
cole. 

M. Ernest Locher a fait un exposé sur l'alimen
tation des vaches laitières et des bovins à l'engrais. 

L'importance de cette réunion donnera l'occasion 
de détailler au mieux les délicats problèmes que 
posent l'élevage et l'engraissement des bovins, sur
tout sur les incidences survenues au cours de l'an
née passée. 

Toutefois, disons que la fédération est des plus 
agissantes et qu'elle figure dans les premiers rangs 
sur la qualité du bétail et spécialement en tant que 
canton montagnard sur l'insémination artificielle. 

MM. Joseph Géroudet (20 ans d'activité, actuelle
ment président de la commission musicale), Her-
mann Beytrison (35 ans de sociétariat) Raymond 
Chabloy (membre du comité), Jean-Claude Délez, 
Walter Plaschy (25 ans au service de la musique), 
et le vice-président, M. Emery remet une channe 
à M. In Albon pour ses 25 ans de fidélité soit à la 
Saltina, soit à l'Harmonie. 

La suite du concert a mis en évidence tous les 
instrumentistes dans une œuvre de Purcell, argt. 
du professeur Henri Bujard de Martigny, de Mes
sager et de Cimarosa « Concerto pour hautbois ». 
Là, Daniel Favre s'est signalé non seulement par 
sa virtuosité, mais spécialement par sa sentimen
talité musicale. 

Continuation d'un bel effort 
Les compositions de Nicolaï, Ponchielli, Johnson, 

Alfond, morceau dirigé par le sous-directeur, M. 
Bernard Rittiner, et en bis une marche « Feldchloss-
chen » a mis le point final à cette audition haute 
en couleur. 

Le mérite de la réussite d'un tel concert, auquel, 
avec le nombreux public, j 'applaudis sans réserve, 
revient tout d'abord au professeur Cécil Rudaz. Il 
faut le féliciter d'avoir conscience qu'il a préparé 
cette soirée, apprenant à fond à chaque registre 
leur partition pour fondre ensuite un tout, unissant 
tous les musiciens en une fusion équilibrée. Ceux-ci 
et» les solistes ont maîtrisé les principaux obstacles, 
et à part de « légers travers » tout l'ensemble a 
assuré la fluidité des œuvres avec une constante 
recherche de la continuelle nuance. Le concours de. 
M. Arthur Devanthéry, présentateur a aussi illus
tré l'audition. 

Réception et vœux 
La partie officielle conduite par M. Emery a 

permis au président de Sion, M. Emile Imesch, de 
congratuler musiciens et directeur. M. Paul Coutaz, 
président de l'Harmonie de Mqnthey a formulé 
les meilleurs vœux pour l'avenir du corps de Sion, 
au nom des harmonies du Bas-Valais, lesquelles se 
retrouveront à Sion le 20 mai, jour de l'Ascension. 
Plusieurs notables ont aussi félicité l'Harmonie de 
la capitale, tant par le bel esprit qui y règne, que 
la vitalité de l'école de musique, laquelle groupe 
plus de cent élèves. 

Le futur se présente sous les meilleurs aspects, 
du fait que l'Harmonie peut compter sur l'appui 
des autorités et celui désintéressé de la population 
sédunoise. N'est-ce pas une.source de satisfaction 
soit pour le comité, le directeur et tous les musi
ciens, surtout que les rangs de la grande société de 
musique de Sion ne cessent de grandir ? 

Roger Bioley d'Angreville. 

\24 MURES Hil/MISl 
Zinal : incendie 

Le feu a complètement détruit la menuiserie-
charpente de M. Maurice Vianin, à Zinal. Il y a pour 
une centaine de milliers de francs de dégâts. L'in
cendie serait dû à un chauffage. 

Les morts 
A Saint-Maurice est décédé subitement, dans son 

appartement, M. Maurice Mugny, célibataire, âgé 
de 51 ans, employé à Saint-Augustin. 

A Martigny est décédée Mme Erna Cretton, née 
Iberg, épouse de Wilfrid, âgée de 61 ans. 

Nos condoléances aux proches de ces disparus. 

Champéry : incendie 
Un début d'incendie s'est déclaré dans une salle 

de bains de l'Hôtel National, à Champéry. Ce local 
servait de dépôt de matériel. Les flammes ont pu 
être rapidement maîtrisées. 

Il y a pour une dizaine de milliers de francs de 
dégâts. 

Changements de présidents 
Le parti socialiste cantonal vient d'enregistrer 

le changement de ses précidents. Pour les jeu
nesses, le poste a été attribué à M. Clovis Clivaz, 
pour les aînés à M. Gérald Imfeld, qui succède à 
M. Albert Dussex. 

L'incendie de Trient 
(Voir Confédéré du 6 mars 1971) 

C'est tout ce qu'il reste de l'atelier et des compresseurs dont chacun vaut plus de 
cent mille francs sur le chantier de l'Emosson, au Troulero-Trient 

(Photo Valpresse) 

Les patinoires valaisannes se ferment. 
Une saison s'achève. Une fois de plus, le 
hockey sur glace et le patinage ont connu 
une belle vogue, avec des fluctuations très 
sensibles des performances des équipes. 
Finalement, Viège et Sion ont pu se main
tenir dans leur catégorie, Sierre n'a pas eu 
de souci semblable, tandis que l'on peut 
verser une larme pour les espoirs déçus des 
Martignerains espérant remonter en caté
gorie supérieure. Ce n'est que partie re
mise. 

A l'heure où se ferment les patinoires, 
alors que se dressent les bilans, nous 
constaterons avec plaisir que les sports 
de glace progressent sans cesse chez nous. 
Rien d'étonnant à cela puisque les pati
noires artificielles — moins sujettes aux 
caprises du temps que les patinoires natu
relles — permettent un déroulement nor
mal des compétitions, des entraînements et 
des heures de détente. Curling, patinage 
artistique ne demeurent pas en arrière. 

La vogue actuelle du hockey, par exem
ple, est la conséquence logique des efforts 
entrepris par les responsables et leurs 
soucis d'intéresser les jeunes dès qu'ils 
sont capables de tenir les patins et de 
manier une crosse. Les poussins à Bubi 
Favre sont charmants lorsqu'ils évoluent 
sur la glace. Nous l'avons encore remarqué 
dimanche à Sion. Ils n'accomplissent pas 
de grandes prouesses techniques, mais ils 
mettent tout leur cœur à l'ouvrage même 
si c'est possible de traverser plusieurs fois 
la patinoire. En commençant si jeunes, ils 
auront le virus du hockey dans le sang et 
ils pourront animer les équipes de mini
mes, de novices, de juniors avant d'aller 
renforcer les aînés de toute une expérience 
acquise au cours des années. 

Pour quelque temps, il faudra laisser 
patins crosses et pucks à la cave ou au 
grenien Mais l'engouement de cette saison 
qui s'achève se retrouvera bien vite, dès 
que les patinoires rouvriront leurs portes 
à l'automne. Pour que la pause soit moins 
longue, il y aura la possibilité d'aller une 
fois ou l'autre s'entraîner dans les pati
noires d'été, à Montana, par exemple. Et 
puis, ces temps, le hockey demeurera la 
vedette grâce aux championnats du monde 
et aux exploits de nos Suisses, préludes à 
de grandes batailles entre ténors de la 
spécialité. 

VÉTROZ 

Premier affrontement 
Vendredi soir, l'administration communale vétro-

zaine mettait sur pieds, au Centre scolaire des 
Plantys, une soirée informatipn à l'intention des 
nouvelles citoyennes.. 

M. Mac Penon, président, traita du ménage com
munal tandis que Me Bernard Cottagnoud, député, 
aborda les structures cantonales. Si le parterre 
masculin était clairsemé, en revanche, ce sont près 
de quatre-vingts dames et demoiselles qui répon
dirent à l'appel des autorités. 

Certes, on pouvait espérer une représentation plus 
équitable des tendances. Vous allez dire que je 
« décide » bien rapidement et témérairement de 
l'appartenance politique de nos compagnes, elles 
qui n'ont encore jamais eu l'occasion de démontrer 
leurs options. Mais passons... la politique commu
nale étant ce qu'elle est... 

Aussi s'il s'en est trouvé pour bouder la mani
festation, faut-il le mettre sur le compte de la trop 
parfaite unité de couleur du côté des orateurs. Car 
on en est encore là, même si l'on prétend qu'il s'agit 
avant tout de pure information et non d'endoc
trinement. 

Erreur tactique ou manque de collaboration ? Une 
collaboration indispensable dans un domaine aussi 
important que celui de « l'intronisation » de la 
femme dans la vie civique. Car nos compagnes n'ont 
que faire des tiraillements partisans. Ce serait mal 
débuter. Elles l'ont prouvé l'autre soir, manifestant 
de l'intérêt pour des problèmes d'ordre général, re
latifs à l'hygiène, au domaine social, aux loisirs de 
la jeunesse. Et qui parle jeunesse en 1971 parle de 
la morale dont elle ne s'embarasse guère. 

Car, j'allais l'oublier, le cours de civisme se mua 
bientôt en assemblée primaire féminine. Nos muni
cipaux eurent à répondre à moult questions Avec 
leurs congénères masculins ils en avaient presque 
perdu l'habitude. 

Avec les femmes, le pouvoir législatif reprendra 
vie, une assemblée primaire ne sera plus seulement 
une chambre d'enregistrement, la politique commu
nale sortira des chemins battus, j'allais dire des 
chemins en mal de goudronnage... 

Cette soirée ne fut qu'un coup d'essai, j'aime à le 
croire. Tant il est vrai que ces prises de contact de
vront être récidivées, que les premières notions 
inculquées devront être répétées avant d'être com
plétées. De l'école civique quoi.' En tirant les le
çons du cours précédent, si possible. 

Pour l'instant, félicitons tout de même l'adminis
tration pour son initiative et gageons que son 
exemple soit suivi par d'autres communes. 

Et pour prouver que les absentes, une fois de plus, 
ont eu tort, relevons que les participantes furent 
gratifiées d'une rose à la sortie. Et elles n'étaient 
pas peu fières de la ramener à la maison.' 

Par dessus le marché, nos édiles s'avèrent de 
galants hommes. Ph. Sa. 

BIBLIOGRAPHIE 
Dans son premier numéro de l'année, « J'achète 

mieux », organe officiel de la Fédération romande 
des consommatrices, consacre plusieurs articles aux 
consommateurs du uroisième âge, apportant des in
formations économiques, pratiques et diététiques à 
leur sujet. 

Dans ce numéro également, la FRC se présente à 
ses lecteurs : quelle est sa structure, son fonction
nement, ses ressources. Paraît également une nou
velle rubrique sous forme de fiche économique 
simple, définissant des termes souvent employés. 
Comme d'habitude de nombreux renseignements et 
des tests complètent ce numéro. 

Pour tout renseignement, s'adresser au Secréta-
| riat de la FRC, case 332, 1211 Genève II. 
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Equilibrage d'une roue 
à l'aide d'un appareil électronique 

L A S E C U R I T E , garantie par les conseils de nos experts qui savent quels 
types de pneus conviennent le mieux à chaque véhicule, en fonction de son 
utilisation, de son année de construction et de la personnalité du conducteur 
(par exemple on constate souvent que les pneus montés d'origine sur certaines 
voitures, ne sont pas ceux qui leur conviennent le mieux !) 

L A P E R F E C T I O N T E C H N I Q U E du montage, de l'équilibrage, facteur 
essentiel d'une usure normale et des meilleures conditions de circulation 
possibles, maintenue par l'expérience d'un personnel hautement qualifié, assisté 
par lès installations techniques les plus modernes à ce jour. 

L A R A P I D I T E D E S S E R V I C E S grâce à notre maîtrise du métier, même 
en cas de sur-affluence, à de vastes emplacements de stationnement, à des 
méthodes de travail rationnelles et précises, à une réserve de main-d'œuvre 
permanente. 

Vue partielle 
de nos stocks permanents 

UN APPROVIS IONNEMENT FACILE à la mesure de chacun, pro-
venant du maintien de stocks permanents gigantesques de tous les pneus de 
grandes marques, dans toutes les dimensions. 

L A Q U A L I T E , résultat d'une sévère sélection des types de pneumatiques 
offerts par nos services, de notre fidélité aux marques qui ont fait leur preuve 
et des conclusions de notre propre banc d'essai. 

U N E P A R F A I T E P R O B I T E , soucieuse d'éliminer les risques encourus 
par un automobiliste mal renseigné, ou mal servi par négligence, par incom
pétence ou même par cupidité. 

D E S P R I X cités en exemple, depuis notre apparition sur le marché, par 
tous les partisans d'une victoire sur la baisse du coût de la vie. 

Attention : Demandez dans tous nos Centres Stations-Services les avantages 
supplémentaires de notre nouvelle carte de membre-acheteur EUROGAS. 

• • • 

• 

• 

PNEUS - SERVICE 
GEMÊVE ACACIAS, 41, rouie des Acacias - ÇS (022) 4215 67 - 43 59 60 — CHAMPEL, rue Michel-Servet - «5 (022) 46 75 21 — MONTCHOISY, 68-70 rue de Montchoisv -
0 (022) 35 22 25 — ONEX, 24-26, av. des Grandes-Communes - <jH (022) 92 83 13 - 92 83 11 — PIERRES-DU-NITON, rue des Pierres-du-Niton - 0 (022) 35 33 35 - 36 60 44 - Dépt 
pneumatiques 36 04 20 — PETIT-SACONNEX, 56, rue de Moillebeau - Q (022) 34 29 12 - 33 83 20 — VAUD LAUSANNE, PARKING DE MONTBENON, 36 ch de Mornex -
B (021) 22 62 92 — LAUSANNE, SEBEILLON, 100, rue de Genève - 0 (021) 24 99 86 — LAUSANNE, VALLOMBREUSE, 91, route de la Vallombreuse - 0 (021) 24 93 93 — 
MORGES, Carrosserie du Pont-Neuf, 8, rue du Pont-Neuf - 0 (021) 7134 50 — VALAIS MARTIGNY, route du Simplon R.N. 9 - «5 (026) 2 3189 ou 2 3137 — LUCERNE 
ZENTRUM SCHONBUHL, Langensandstrasss - 0 (041) 44 24 54 — EMMENBRÛCKE Seetalstrasse - 0 (041) 5 66 46 (Jelmoli 2000). 
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Pakistan : Âyoub Khan 
convoque 
une assemblée nationale 

Delhi, 6. — (Reuter) Le général Yahya Khan, pré
sident du Pakistan, a annoncé samedi au cours d'un 
discours radiodiffusé, entendu à Delhi, que la pre
mière séance de la nouvelle Assemblée nationale 
aurait lieu le 25 mars. 

Le général Kahn a déclaré que les efforts qu'il 
avait entrepris auprès des chefs politiques pour 
fixer avec eux la date d'ouverture de la session 
parlementaire n'avaient pas abouti, et qu'en consé
quence, il avait pris lui-même la décision de fixer 
cette date. 

Parlant d'un ton très ferme, le président Khan, 
lançant une mise en garde contre les sentiments 
sécessionnistes au Pakistan oriental, a souligné : 
« Quoiqu'il arrive, tant que je reste commandant 
des forces armées du Pakistan et chef de l'Etat, je 
garantirai l'intégrité complète et absolue du Pakis
tan. Qu'il n'y ait aucun doute ou malentendu sur 
ce point. » 

• Rawalpindi, 6. — (Reuter) Le président Khan, 
chef de, l'Etat pakistanais, a nommé samedi un 
nouveau gouverneur du Pakistan oriental en la 
personne du général Tikka Khan, qui succède ainsi 
au vice-amiral Ahsan. Le nouveau gouverneur est 
connu pour sa fermeté et son sens de l'organisa
tion. 

Calme a Dacca 
Karachi, 7. — (AFP) La grève générale déclenchée 

lundi dernier dans le Pakistan oriental pour pro
tester contre la décision du président Yahya Khan 
d'ajourner la session de l'Assemblée nationale a pris 
fin dimanche. L'année a disparu de la ville. 

MOYEN-ORIENT 

Canal de Suez : le cessez-le-feu 
sera-t-i l rompu ? 

• • Le Caire, 7. — (AFP) Dans la déclaration qu'il prononcera dimanche 
soir, le président Anouar El Sadate définira d'une manière « claire et ferme » 
la position de la RAU à l'égard des derniers développements de la crise 
du Moyen-Orient, annonce le journal « Al Ahram » de dimanche matin, 
cité par l'Agence d'information du Moyen-Orient. Selon le quotidien égyp
tien, le président Anouar El Sadate donnera également le point de vue du 
Caire sur le dernier appel de M. Thant. (Voir ci-dessous.) 

Al Ahram fait état de contacts importants que 
le président égyptien a eus récemment « sur le plan 
international », tant avec l'Union soviétique qu'avec 
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France. 

Israël : 

« Thant pas objectif » 

SCANDINAVIE 

M. Bondevik, nouveau 
premier ministre 

Oslo, 6. — (Reuter) M. Bondevik a été chargé sa
medi de former le nouveau gouvernement norvé
gien. C'est le chef du parti populaire et le ministre 
de l'Education et des Affaires religieuses dans l'ac
tuel gouvernement démissionnaire. Il est considéré 
comme assez réticent à l'adhésion de la Norvège au 
Marché commun. 

Le choix de M. Bondevik a été accueilli sans sur
prise, et l'on estime dans les milieux politiques que 
c'était le meilleur candidat pour parvenir à un 
compromis. M. Kjell Bondevik est l'un des princi
paux dirigeants du parti chrétien populaire depuis 
une trentaine d'années. 

Le parti chrétien populaire a adopté une attitude 
prudente pendant la crise gouvernementale, s'abste-
nant de critiquer sévèrement le premier ministre 
démissionnaire, et il a fait preuve de modération 
sur le problème du Marché commun. 

Tel-Aviv, 7. — (AFP) M. Abba Eban, ministre 
israélien des Affaires étrangères, répondra diman
che soir, au cours, d'une conférence de presse, au 
dernier rapport d'U Thant qui, selon les milieux 
politiques israéliens, manque d'objectivité. 

Le secrétaire général de l'ONU a, dans ce rap
port adressé au Conseil de sécurité, laissé entendre 
qu'Israël était responsable de l'impasse actuelle dans 
les négociations Jarring. 

Dans les milieux politiques israéliens, on reproche 
à M. Thant de ne pas faire cas des conditions mises 
par Le Caire à son acceptation d'un éventuel accord 
de paix, conditions qui vont notamment à rencontre 
de la résolution du Conseil de sécurité du 2 novem
bre 1967. 

On souligne d'autre part dans ces milieux que 
le refus d'Israël de revenir aux frontières du 
4 juin 1967 formulé dans la réponse israélienne 
adressée au Caire par l'intermédiaire de M. Jarring 
ne constituait pas un nréalable, mais la définition 
d'une position à la veille de négociations. 

Jérusalem 

ne croit pas à la rupture 

Quant au communiqué publié dimanche par le . 
Ministère israélien des affaires étrangères, qui rap
pelle qu'Israël et l'Egypte ont accepté, le 10 juin 1967, 
une résolution du Conseil de sécurité instaurant 
un cessez-le-feu illimité et inconditionnel, il a pour 
but de souligner que, du point de vue du droit inter- j 
national, la date du 7 mars n'a aucune valeur parti- 1 
culière. Israël s'estime toujours lié par cette réso
lution. Quelle que soit la désicion que le président 
El Sadate annoncera dimanche, au sujet du cessez-
le-feu, Israël considère que l'Egypte est également 
liée par cette résolution du 10 juin 1967. 

Dans les milieux politiques et militaires israé
liens, on est toujours convaincu que les Egyptiens 
ne reprendront pas les hostilités après le 7 mars 
car, -estime-t-on, l'Egypte a davantage besoin du 

cessez-le-feu qu'Israël et une reprise des combats 
gênerait l'offensive diplomatique du Caire. 

Les militaires 
fourbissent leurs armes 

Les forces armées égyptiennes ont repris des ma
noeuvres militaires avec tirs réels qui ont duré qua
rante-huit heures, annonce le journal Al Ahram, 
dimanche matin, cité par l'Agence de presse du 
Moyen-Orient. 

Toutes les branches des forces armées terrestres 
et aériennes ont pris part à ces manœuvres. 

Selon le journal égyptien, ces manœuvres ont 
prouvé le haut niveau combattif des unités. qui y 
ont participé. ,ATS) 
• Tibériade, 7. — (AFP) D'intenses mouvements de 
troupes syriennes en direction de la ligne du cessez-
le feu-israélo-syrienne, sur les hauteurs du Golan, 
sont observées depuis vingt-quatre heures à partir 
des localités israéliennes, signalent les correspon
dants de presse postés dans la région. Us précisent 
qu'un très grand nombre de chars et de camions 
lourds se dirigent vers la ligne du cessez-le-feu. 

• Le Caire, 7. — (AFP) Le journal Al Ahram, dans 
son numéro de dimanche, a annoncé, que « l'ennemi » 
a, durant cette dernière période, renforcé ses trou
pes dans le Sinai par l'envoi de nouvelles unités 
d'artillerie, de blindés et de fusées sol-sol, rap
porte ^'Agence d'information du Moyen-Orient. 

Selon Al Ahram, de nombreuses escadrilles de 
l'aviation israélienne ont été transférées lundi vers 
le Sinai. 

Cana l : retrait soviétique 
Tel-Aviv, 6, — (AFP) Le personnel militaire qui 

servait jusqu'à présent les batteries de missiles 
S.A. 3 sur la rive égyptienne du canal de Suez s'est 
retiré et a été remplacé par des servants égyptiens, 
indique-t-on samedi de source occidentale bien 
informée à Tel-Aviv. 

Toutefois, on précise de même source que les 
batteries de missiles installées à l'intérieur du terri
toire égyptien et notamment dans la région du Caire, 
sont toujours servies par du personnel soviétique. 

Le rapport de M. Thant 
New York, 6. — (AFP) Dans un rapport au 

Conseil de sécurité des Nations Unies, M. Thant, 
passant en revue les activités de la mission 
Jarring depuis le 1er février, s'associe aux con
clusions de l'ambassadeur suédois selon lesquel
les le seul moyen de faire sortir les entretiens 
du point mort est de demander aux deux parties 
— Israël et la RAU — de prendre les engage
ment parallèles et simultanés qui semblaient 
constituer les conditions préalables indispensa
bles à la conclusion d'n éventuel accord de paix 
entre elles. 

En conquence, M. Jarring prit le 8 février 
l'initiative d'adresser des aide-mémoire identi
ques au Caire et à Jérusalem où il formula ces 
engagements dans les termes suivants ; 

« Israël s'engagerait à retirer ses forces du 
territoire occupé de la République arabe unie 
jusqu'à l'ancienne frontière internationale 
entre l'Egypte et la Palestine sous mandat 
britannique. La République arabe unie s'engage
rait à conclure avec Israël un accord de paix 
dans lequel elle prendrait expressément à l'é
gard d'Israël, sur une base de réciprocité, divers 
engagements et obligations découlant directe
ment ou indirectement de la résolution 242 du 
Conseil de sécurité. » 

Appel à Israël 

Après avoir analysé en détail les réponses des 
deux gouvernements, M, Thant déclare : 

« M. Jarring a été très actif le mois dernier et 
certains progrès nouveaux ont été faits sur la uoie 
d'une solution pacifique de la question du Moyen-
Orient. Les problèmes à régler ont été plus caire-
ment définis et sur certains l'accord général s'est 
fait. Je tiens en outre à noter avec satisfaction la 
réponse positive donnée par la République arabe 
unie à l'initiative de M. Jarring. Toutefois, le Gou
vernement israélien n'a pas répondu à ce jour à 
la requête de M. Jarring qui lui demandait de s'en
gager au sujet d'un retrait sur la frontière inter
nationale de la République arabe unie. 

» Si je considère toujours que la situation con
tient des éléments prometteurs considérables, le 
fait que la tentative de M. Jarring pour sortir la 
situation de l'impasse n'a pas à ce jour été cou
ronnée de succès est un sujet de préoccupation 
croissante. Je fais appel, en conséquence, au Gou
vernement israélien pour lui demander d'examiner 
de nouveau cette question et de répondre favorable
ment à l'initiative de M. Jarring. » 

INDOCHINE 

Les Sud-Vietnamiens ont pr is 
Tchepone (Laos) : un déserf 

Paris, 6. — (Des correspondants et envoyés spéciaux de l'AFP en 
Indochine) Tchepone est tombé. Après un mois de combats tout au long 
des 45 kilomètres qui conduisent de la frontière laos-sud-vietnamienne au 
vil lage, fixé comme premier objectif de l'offensive sud-vietnamienne, c'est 
presque sans coup férir que les fantassins de Saigon ont pénétré samedi 
matin dans les ruines de Tchepone. 

Etranger - Diagnostic 
Quels sont les buts du Conseil 

de l'Europe ? 
Mlle P. R., à V. : Pourriez-vous me rappeler quels sont les buts du 

Conseil de l'Europe ? 

Les trois régiments nord-vietnamiens qui avaient 
été repérés dans le voisinage de la localité ne se 
sont pas manifestés, non plus que les escadrons de 
chars « PT-76 ». Selon un communiqué officiel du 
gouvernement sud-vietnamien une quantité d'arme
ments et de munitions — trois cents tonnes — ont 
été saisies, ainsi que d'importants stoks de ravitail
lement. Le président Thieu a transmis ses chaleu
reuses félicitations à tous les auteurs de cet 
« exploit ». 

Impact psychologiquue seulement 
On s'accorde à penser, à Saigon, que la prise de 

Tchepone aura un premier impact psychologique 
d'importance au Sud-Viêt-nam. Les milieux mili
taire saigonnais y voient également une grande 
victoire tactique. Le vice-président Ky avait porphé-
tisé voilà quelques jours : « Tchepone sera leur 
Dien Bien Phu ». Mais Tchepone était déserte. Il 
est donc difficile de parler de « victoire totale ». 
Il n'est pas douteux cependant que les forces sud-
vietnamiennes qui atteignent 20 000 hommes au 
Bas-Laos, trouveront dans cette opétration nu nou
vel élan. 

En effet, la chute de Tchepone ne signifie pas la 
neutralisation de la principale voie de la piste 
Ho Chi Minh. Celle-ci se trouve à quelques kilo
mètres à l'ouest, entre Tchepone et Muong Phine. 
On s'attend maintenant que l'offensive sud-viet
namienne sera poursuivie vers la « vraie » piste 
Ho Chi Minh, véritable cordon ombilical pour les 
forces communistes engagées plus au sud, au 
Cambodge et au Viêt-nam du Sud. 

Un autre facteur entre en jeu pour la poursuite 
des opérations à l'ouest de Tchepone qui n'est pas 
moins important : la topographie. Le terrain est en 
effet moins boisé et plus vallonné. L'aviation repé
rera plus aisément les concentrations de l'adver
saire et celui-ci pourra difficilement utiliser ses 
escadrons de chars pendant le jour, sous peine 

d'accepter un affrontement massif, avec les forces 
sud-vietnamiennes, ce que les stratères du Nord 
ont toujours épargné à leurs troupes. 

Le prix en hommes et matér ie l 
Saigon, 7. — (AFP.) D'après les autorités de 

Saigon, la bataille de Tchepone et sa prise de 
contrôle par les soldats de la première division 
sud-vietnamienne, au Sud-Laos, a coûté 280 morts 
et 13 prisonniers à l'adversaire ,a annoncé dimanche 
le porte-parole militaire sud-vietnamien. Il a en 
outre déclaré que 15 mitrailleuses lourdes, deux 
canons de DCA, cinq mortiers, 170 armes indivi
duelles, cinq camions 2000 masques à gaz et mille 
tonnes de riz ont été récupérés après que les 
Nord-vietnamiens eurent quitté la place. 

L'opération contre Tchepone a été soutenue mas
sivement par les hélicoptères et les « B-52 » amé
ricains, ajoute le porte-parole qui a indiqué d'autre 
part que les troupes de la Ire division d'infanterie 
sud-vietnamienne s'étaient assurées le contrôle des 
hauteurs environnant la locallité. 

Depuis le début de l'opération au Laos, le 8 fé
vrier dernier, 7000 Nord-Vietnamients ont trouvé 
la mort, dont 1300 par le mitraillage d'hélicoptères 
et bombardements, cependant que 29 Nord-Viet
namiens ont été faits prisonniers. En ce qui con
cerne le matériel, a encore dit le porte-parole, 
les forces « alliées » ont détruit 73 blindés, 149 ca
mions, plusieurs véhicules lourds, 400 bicyclettes, 
608 maisons, 529 000 litres de carburant et 13 tonnes 
de munitions. 

Retraits US accélérés 
New York, 7. — (AFP.) Le président Nizon a 

décidé de réduire à 50 000 le nombre des soldats 
américains stationnés au Viêt-nam d'ici à la fin 
de 1972, a annoncé samedi soir la chaîne de télé
vision CBS. 

Nous avons vu dans un récent article quelles 
étaient les structures du Conseil de l'Europe. (Cf. 
Journal de Genève du 1er mars.) Quant à ses bute 
et réalisations, ils sont multiples et souvent mécon
nus. 

Buts 
L'article premier du statut du Conseil définit son 

but qui est de « réaliser une union plus étroite entre 
ses membres afin de sauvegarder et promouvoir les 
idéaux et principes qui sont leur patrimoine com
mun et de favoriser le progrès économique et social. 
Ce but sera poursuivi (...) par la sauvegarde et le 
développement des Droits de l'homme et des liber
t é s fondamentales ». Ces conditions interdisent 
l'adhésion de l'Espagne et du Portugal. La Grèce, 
elle, s'est retirée, après les péripéties que l'on sait, 
le 31 décembre 1970. 

Travaux 
La Convention européenne de sauvegarde des 

Droits de l'homme et des libertés fondamentales a 
été une importante étape sur le plan du droit inter
national puisqu'elle a accordé pour la première fois 
à l'individu une garantie collective de sauvegarde. 
Entrée en vigueur en 1953, elle est actuellement 
reconnue par quinze Etats membres. La Suisse et 
la France n'ont toutefois pas encore pu la ratifier. 

La convention garantit entre autres des élections 
libres au scrutin secret, elle interdit la torture, la 
servitude et l'application rétroactive de la loi 
pénale. La Cour européenne des Droits de l'homme 
et le Conseil des ministres peuvent obliger un Etat 
à rmédier à une violation de la convention. A vrai 
dire, si celui-ci ne s'exécute pas, la seule forme de 
sanction existante est la publication du rapport de 
la Commission. 

Coopérat ion jur id ique 
Le Conseil s'efforce, dans la mesure du possible, 

d'harmoniser les législations européennes dans des 
domaines particulièrement importants. 

Nous ne citerons que : 
— L'accord sur la circulation de personnes entre 

pays membres. 
— L'accord sur la suppression des visas pour les 

réfugiés. 
— La Convention européenne en matière d'adoption 

d'enfant. 
— La Convention européenne d'établissement des 

sociétés. 

Il existe également un Comité européen pour les 
problèmes criminels et une Commission scientifique 
criminologique. 

Le Conseil de l'Europe s'occupe également, sur
tout comme expert, de problèmes économiques. Il 
tente également d'harmoniser les structures socia
les des différents Etats membres. De nombreux pro
jeta ont été financés dans les domaines suivants : 

— Réintégration sociale des réfugiés nationaux. 
.— Création d'écoles pour les travailleurs migrants. 
— Modernisation de régions rurales défavorisées. 
— Réalisation de logements à loyer modéré. 

Un comité de santé publique 
a été créé en 1954, qui met sur pied des mesures 
juridiques et distribue des bourses. 

Sauvegarde de la nature 
et des sites 

On sait l'Important travail d'information qu'a fait 
le Conseil de l'Europe durant l'année de la protec
tion de la nature. Une charte de l'eau a déjà été 
mise sur pied, d'autres lui feront suite. # 

Pouvoirs locaux 
La Conférence européenne des pouvoirs locaux 

a été officiellement reconnue en 1961. D'autre part, 
des organisations municipales internationales, comme 
le « Conseil des communes d'Europe », jouissent 
d'un statut consultatif depuis 1954. 

Signalons, pour terminer, le travail de coordina
tion et de promotion dans les domaines culturel et 

•scolaire. 

Le Conseil de l'Europe n'a certes pas pu aller 
aussi loin qu'où aurait pu l'espérer il y a ving-trois 
ans. Aucune part de souveraineté nationale n'a été 
abandonnée, aucune véritable sanction n'est prévue 
contre un Etat ne respectant pas la charte. Un 
quert de siècle après la guerre, l'Europe n'est tou
jours pas unie. Mais il n'a pas échoué pour autant. 
U a réussi à lier les pays de plus en plus étroite
ment par des conventions et des accords et. surtout, 
H a souvent permis, par ses débats parlementaires, 
de dégager une volonté politique commune. La. 
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DERNIERE HEURE 

P r o c h e - O r i e n t 

L'Egypte ne prolongera pas le cessez-le-feu 
mais ne recommencera pas les hostilités 

Le Caire, 7. — (Reuter) Dans un discours radiotélévisé, le président Anouar El Sadate S e référant enfin à la révélation faite par le pré-
a déclaré dimanche soir que l'Egypte n'était plus en mesure de donner son accord à une s i d e n t S a d a t e d e s o n v°yaee à Moscou, M . Abba 
prolongation du cessez-le-feu au Proche-Orient. Il ne nous est également pas possible ^ ^ J ^ e ^ l tSZSSZ £ 
de nous engager a ne pas reprendre les hostilités, a-t-il dit. maîtres. » 

Le président Sadate a prononcé le refus de la 
RAU de prolonger le cessez-le-feu dans les termes 
suivants : 

« Nous ne nous considérons pas tenus de nous 
abstenir de tirer ou de ne pas ouvrir le feu. Ceci 
ne signifie pas que l'nction va prendre fin sur le 

f>lan politique et que la parole appartiendra seu-
ement aux fusils. Nous suivrons l'évolution' de la 

situation et déciderons par nous-mêmes, en temps 
opportun, où est notre devoir. » 

• Le chef de l'Etat égyptien a déclaré qu'il a pris 
sa décision concernant le cessez-le-feu en pleine 
connaissance de ses implications dramatiques et 
sachant que la bataille serait longue et difficile. 

El Sadate 
s'était rendu à Moscou 

Le chef de l'Etat égyptien, qui a prononcé- son 
allocution dans son bureau du palais de Koubeh 
quelques heures avant l'expiration du cessez-le-feu, 
a révélé qu'il s'était rendu lundi dernier par avion 
à Moscou et qu'il y avait procédé à une franche 
discussion de tous les aspects de la situation avec 
les dirigeants soviétiques. Le président Sadate a 
indiqué qu'il était ensuite revenu au Caire mardi 
soir. 

• La RAU est parvenue à uni» étape de son his
toire qui impose à chaque Egyptien de faire face à 
ses responsabilités, a dit M. Sadate, en ajoutant que 
le danger qui menace actuellement la RAU était 
sans précédent. 

« Une partie de son territoire est présentement 
sous la menace d'une mainmise de la part des forces 
d'agression israéliennes. » 

• « Nous sommes l'objet d'un défi visant à la con
quête de territoires et menaçant l'intégrité de notre 
patrie. Les Israéliens ne font pas secret de leurs 
ambitions et l'ont notifié dans un document inter
national », a dit M. El Sadate. 

Le chef de l'Etat égyptien a déclaré qu'il était 
revenu de ses entretiens secrets de Moscou « satis
fait et soutenu par la certitude que l'Union sovié
tique appuie de manière positive et sans réserve nos 
justes droits ». 

Les gouverneurs des banques 

centrales à Bâle 

Inquiétude 
sur les transferts 

de capitaux vers la RFA 
Bâle, 7. — (AFP). Les mouvements énormes de 

capitaux hors des USA notamment vers Francfort, 
inquiètent les gouverneurs des banques centrales 
réunis pendant ce week-end à Bâle. Ces mouve
ments considérables sont dus à l'attraction de taux 
d'intérêts plus élevés en Europe qu'aux Etats-Unis. 

Autre constatation des experts : le Gouvernement 
américain, pour assurer la reprise économique aux 
Etate-Unis, a accru les liquidités monétaires inter
nes. Mais la reprise se fait attendre 

• Dans les milieux financiers Internationaux de 
Bâle, on estime que cette situation paradoxale pour
rait se prolonger encore de nombreux mois et que 
seules des décisions du Gouvernement américain 
pourraient y mettre fin. Un contrôle des exporta
tions de capitaux américains pourrait s'imposer à 
la longue, mais ni le Gouvernement américain ni 
l'opinion publique aux Etats-Unis ne sont prêts à 
admettre ces moyens autoritaires. 

Pour le reste, le Comité des gouverneurs des ban
ques centrales des Six se sont également concertés 
sur la mission que leur a confiée le Conseil des 
ministres à Bruxelles en ce qui concerne la politi
que de solidarité monétaire adoptée par le Marché 
commun. Ils ont notamment examiné — dans un 
climat excellent — la question de la réduction de la 
marge de fluctuation entre les monnaies du Marché 
commun. Actuellement de 0.75 "h dans -chaque sens. 

' Suisse 

Prochaine visite 
de M. Walter Scheel 

Stuttgart, 7. — (DPA) M. Walter Scheel, ministre 
des Affaires étrangères-de la République fédérale 
d'Allemagne, viendra prochainement en visite offi
cielle en Suisse. 

M. Moersch, secrétaire d'Etat au Ministère des 
affaires étrangères ouest-allemand, a déclaré au 
cours d'un congrès régional du parti libéral à Ueber-
lingen (lac de Constance) que la question des eaux 
du Rhin sera débattue au cours de cette première 
visite d'un ministre allemand des Affaires étran
gères en Suisse. 

On examinera tout particulièrement le problème 
de l'eau de refroidissement en rapport avec la 
construction d'usines atomiques ainsi que celui de 
la protection de l'environnement. 

La catastrophe de Wurenlingen 
due à un sabotage ? 

Wurenlingen (AG), 7. — (ATS). Un monument 
commémoratif a été inauguré dimanche après-midi 
à Wurenlingen sur les lieux de la catastrophe aé
rienne qui avait endeuillé la Suisse le 21 février 
1970. 

Pour M. Armin Baltensweiler, vice-directeur de 
la Swissair, l'explosion dans la cabine du fret aurait 
été vraisemblablement due à un acte de sabotage, 
acte qui pourrait même n'avoir pas été dirigé con
tre le « Coronado » tombé à, Wurenlingen. Il est 
à craindre, a conclu M. Baltenweiler, que les cau
ses profondes de cette catastrophes aérienne res
ter». touj<rcr» i^ou- .uei 

Confiance 
dans les Nations Unies 

Dans le même temps, le président Sadate a ex
primé sa confiance dans les Nations Unies, son se
crétaire général, U Thant et sont médiateur pour le 
Moyen-Orient, M. Gunnar Jarring. 

n a également demandé aux quatre grandes puis
sances de poursuivre leurs efforts en vue d'un rè
glement pacifique et invite les Etats-Unis à s'en 
tenir à leur engagement de s'opposer à l'annexion 
de territoires par l'usage de la force. 

Tout en annonçant que l'Egypte ne se considérait 
plus liée par le cessez-le-feu, M. Sadate a cepen
dant ajouté qu'elle ne relâcherait pas ses efforts en 
faveur d'un règlement politique. 

Abba Eban répond 
Jérusalem, 7. — (AFP) <c Aussi longtemps que la 

partie adverse n'ouvrira pas le feu, Israël ne re
commencera pas non plus les hostilités », a déclaré 
dimanche soir, à la radio, M. Abba Eban. 

Interrogé, M. Abba Eban répondait ainsi au dis-
sours du président El Sadate. 

Le ministre israélien des Affaires étrangères a 
affirmé d'autre part que celui qui ouvrirait le pre
mier le feu prendrait sur lui la responsabilité de la 
rupture des négociations Jarring car il est incon
cevable que les conons tonnent en même temps que 
se déroulent les conversations. 

# Jérusalem, 7. — (AFP) « Israël rejette le rapport 
du secrétaire général de l'ONU et ne peut accepter 
les demandes « conditionnelles » de l'Egypte comme 
un fait positif. » 
9 Le ministre des Affaires étrangères rencontrerait 
M. Jarring la semaine prcchaine, au cours du 
voyage qu'il fera aux Etats-Unis. 

Réactions arabes 
Beyrouth, 7. — (AFP) La décision du président 

El Sadate de ne plus se considérer lié par le cessez-
le-feu n'a causé aucune surprise dans les autres 
capitales arabes. • 

Les dirigeants arabes avaient été informés le 
lendemain même du voyage d'El Sadate à Moscou. 

La décision du président de la RAU, estime-t-on, 
sera accueillie favorablement par la résistance pa
lestinienne et par tous les pays arabes à l'exception 
de la Jordanie et du Liban. Le refus de proroger 
*a trêve pourrait encourager les fedayins à croître 
leurs opérations contre Israël à partir des terri
toires jordanien et libanais. 

L'Irak ne manquera pas de faire valoir que sa 
politique à l'égard d'Israël était la seule valable 
dans les circonstances actuelles. 

La Syrie estime que la trêve de sept mois était 
beaucoup plus une « tactique » qu'une « capitula
tion ». 

Le Koweït et l'Arabie Saoudite n'ont jamais pris 
de position sur l'acceptation pai la RAU du cessez-
le feu. 

Désormais 

La négociation sur Berlin 
se déroule sur trois niveaux 
M. VVilly Branclî est convaincu que les pourparlers quadripartites — dont la 

seizième réunion se tient demain, comme d'habitude dans l'ancien immeuble du Conseil 
de contrôle interallié — aboutiront à un succès. C'est ce qu'il a déclaré hier soir dans 
une interview accordée à la station de radio du Sudwestfunk. Il a cependant ajouté 
que si personne ne peut exclure qu'ils conduisent à une impasse, il ne la tient person
nellement pas pour très vraisemblable. 

NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL A BERLIN: ERIC KISTLER 

Le bourgmestre-régnant de ' Berlin-Ouest, M. 
Schiitz, lui a fait écho également hier dans une 
autre interview en affirmant que pour la pre
mière fois depuis Pentecôte 1966, il existe de bonnes 
chances que les Berlinois de l'Ouest puissent désor
mais traverser le mur pour rendre visite aux 
parents qu'ils possèdent dans l 'autre partie de la 
ville divisée. Telle est en tous cas l'impression qu'il 
retire de la première conversation de cinq heu
res qu'un de ses hauts fonctionnaires, M. Mûller, 
a eue samedi à Berlin-Est avec M. Khort, secré
taire d'Etat est-allemand aux Affaires étrangères 

Des «'questions d'intérêt commun » 
M. Schûtz avait donné à son représentant pour 

instruction de n'évoquer que ce thème av.c son 
interlocuteur. A-t-il respecté scrupuleusement ce 
mandat ? On est tenté de le croire, du moins à 
ce stade, encore que dans une communication, le 
Sénat a indiqué que samedi en fin d'après-midi 
que MM. Mûller et Khort avaient parlé de « ques
tion d'intérêt commun ». Ce qui peut évidemment 
signifier que M. Khort s'est rapidement efforcé 

d'élargir le champ des problèmes qui touchent à 
la situation dans l'ancienne capitale sans se limiter 
au trafic interville. 

Reprise du dialogue interallemand 
C'est d'ailleurs ce qui se produit depuis des 

semaines au titre du dialogue interallemand qui se 
poursuit aujourd'hui à Berlin-Est entre MM. Bahr 
et Kohi, secrétaires d'Etat respectivement à la 
chancellerie fédérale et à la présidence du Conseil 
de Pankhow. M. Bahr ne manque jamais de rap
peler que sans une entente préalable entre les 
Quatre, l'élaboration de mesures techniques ou 
d'application entre les deux Allemagnes est impos
sible et même impensable. 

Il n'en demeure pas moins que les négociations 
sur Berlin se déroulent désormais et avec un paral
lélisme toujours plus net sur trois niveaux et que 
la forme compte finalement moins que la substance 
qui est identique à ces trois démarches. D'où une 
confusion de nature qui avec le temps ne peut 
qu'appauvrir les pourparlers quadripartites au pro
fit des dialogues interallemands et interberlinois. 

Nouveau gouvernement 
en Norvège 

Oslo, 7. — (AFP) Le leader du parti chrétien 
populaire norvégien, M. Kjell Bondevik, a été 
chargé samedi soir par le roi Olav V de former 
un nouveau gouvernement de coalition non so
cialiste. Il a reçu l'assentiment des quatre partis 
(conservateur, libéral, centriste et chrétien popu
laire) qui constituaient déjà l'ancienne coalition 
gouvernementale dirigée par M. Per Borten. 

Agé de 70 ans, M. Bondevik s'est déclaré optimiste 
quant aux chances de réussite de sa tâche, car, 
a-t-il dit, il existe au seii des quatre partis de la 
coalition une volonté réelle de mettre fin aux di
vergences et de relancer la coopération. Il a néan
moins précisé que la candidature de la Norvège 
à la CEE, qui est à l'origine de la crise actuelle, 
n'a pas été évoquée par les partenaires de cette 
coalition. 

• De hauts fonctionnaires du Ministère italien des 
spectacles condamnés. — Apr . vingt-quatre heu
res de délibérations, la quatrièrrfe Chambre du 
Tribunal de Rome a condamné, dimanche, à des 
peines de prison, pour escroquerie, faux et vol de 
deniers publics, plusieurs hauts fonctionnaires du 
Ministère du tourisme et des spectacles. U s'agit 
notamment du directeur général des spectacles et 
de l'ancien directeur de l'Opéra de Rome. (ATS.) 

© Découvertes de richesses minières. — Des gise
ments de fer, cuivre, or, argent, zinc et phosphate 
ont été découverts récemment dans les régions 
centrale et occidentale de Royaume d'Arabie 
Saoudite, a annoncé M. Fade] Khiri al Kabbani, 
sous-secrétaire d'Etat au Ministère du pétrole et de 
la richesse minière. (AFP.) 

• La Trapsa placée sous administration provisoire. 
— On apprend que le président du Tribunal de 
commerce de Paris a placé la société Trapsa, filiale 
de la Creps — touchée par les mesures de natio
nalisation décidées par Alger — sous administra
tion provisoire. La Trapsa exploite l'oléoduc qui 
va de In-Amenas (Algérie) à La Skirra (Tunisie) 
et le port pétrolier de La Skirra. (AFP) 

Pétrole libyen 

Hypothèses dominicales 
Tripoli, 7. — (AFP). Pour la première fois depuis 

trois jours, des représentants des compagnies pétro
lières opérant en Libye ont été vus dimanche au 
Ministère du pétrole, où ils semblent avoir été reçus 
par le ministre M. Ezzeden Mabrouk. 

On ne sait pas si ces émissaires représentaient 
le comité de négociations formé par les compagnies 
ou leurs propres compagnies. Us pourraient être 
venus présenter « la dernière proposition » que les 
compagnies mettaient au point depuis trois jours, 
estiment certains observateurs. 

Cette interprétation, la plus vraisemblable, est 
en contradiction avec des informations recueillies 
dans les milieux pétroliers occidentaux de la capi
tale selon lesquelles la proposition des compagn-
ne devrait être soumise au gouvernement libyen 
que demain. 

Las de la société bourgeoise 

Vingt-quatre lycéens parisiens 
sur les traces de Colomb 

Le Havre, 7. — (AFP). Vingt-quatre lycéens pa
risiens ont quitté dimanche Le Havre pour l'Amé
rique à bord d'un magnifique trois mâts le « Bel 
Espoir II ». 

Agés de 16 à 18 ans, ces adolescents vont vivre 
durant trois mois une extraordinaire aventure et 
apprendre à devenir des marins grâce au Père 
Jaouen, marin et homme d'action qui a pris l'ini
tiative d'armer la goélette et de conduire ces ly
céens hors de la « contestation » stérile. 

«Pendant cent jours, explique le Père Jaouen, 
ils vont être en marge de cette société qu'ils déplo
rent. Aujourd'hui, l'individualisme est roi : lors
qu'on ne s'entend pas avec sa femme, on divorce. 

Du Havre, ils gagneront Madère, les Canaries 
les Antilles, la Floride, les Bermudes et les Açores, 
et peut-être même Cuba. Au total 9000 milles ma
rins jalonnés de quarante jours d'escale, avant de 
regagner Le Havre. 

Moins grave 
qu'il n'y paraît... 

La déclaration du président Sadate est 
moins grave qu'il n'y paraît : le président 
égyptien n'a pas rompu le cessez-le-feu, il 
l'a simplement rendu encore plus fragile qu'il 
n'était, en soulignant qu'il ne pouvait plus, 
quant à lui, s'engager à ne pas le rompre. 

En fait, M. Sadate ne pouvait plus pro
longer le cessez-le-feu, alors que les condi
tions qu'il avait posées pour cela n'étaient 
visiblement pas remplies, sans perdre beau
coup de sa « crédibilité » internationale et 
sans se déconsidérer aux yeux des Arabes. 

Cette réaction d'orgueil inquiet est d'ail
leurs la même que les Arabes ont toujours 
eue depuis le début du conflit, avec Israël, et 
qui les empêche d'avoir une certaine « sou
plesse politique » indispensable pour la solu
tion d'un différend aussi complexe. 

Israël, quant à lui, peut penser avoir le 
beau rôle maintenant : ne dit-il pas « nous 
ne tirerons pas les premiers », et ne /ait-il 
pas à nouveau figure de victime ? En fait on 
ne peut minimiser non plus la rigidité israé
lienne face aux exigences égyptiennes : Jéru
salem se soucie plus d'avoir une position 
qui -so i t logiquement inattaquable que de 
résoudre le conflit. Et ''on peut soutenir que 
c'est cette rigidité israélienne notamment, qui 
a causé la réaction d'orgueil du président 
Sadate. 

Mais après tout, peu importe qui a tort, 
qui a raison. Ce qui compte c'est l'avenir, 
immédiat et lointain. 

On peut penser que subsistera un cessez-le-
feu de fait : ni l'Egypte ni Isruël n'ont intérêt 
maintenant à faire tonner les canons. Tout 
au plus pourront-ils, l'un et l'autre, menacer 
de le faire, mais cela avant tout pour impres
sionner l'opinion internationale et obliger 
leurs grands protecteurs à faire enfin quel
que chose en leur faveur. 

De fait, devant des dialogants aussi peu 
disposés au dialogue qu'Israéliens et Egyp
tiens, on doit admettre que seule une inter
vention des Grands les obligerait vraisem
blablement à accepter ces compromis réels 
sans lesquels toute paix est impossible. 

Peut-être qu'en dramatisant à nouveau la 
situation, la décision de M. Sadate poussera 
enfin l'URSS et les Etats-Unis à faire autre 
chose que discourir. Alors elle n'aurait pas 
été inutile. c. M. 

A une écrasante majorité 

Les postiers britanniques 
reprennent le travail 

Londres, 7. — (AFP) Après quarante-huit jours, 
la grève des postiers britanniques est officielle
ment terminée. A l'écrasante mr'orité de 196 000 
contre 14 000, soit plus de 93%, les postiers ont 
décidé de mettre fin à lu plus longue grève dans 
les services publics qu'ait connu la Grande-Bre
tagne depuis la guerre. * 

Le dépouillement du scrutin, qui s'est déroulé 
sur trois jours dans plus de onze cents bureaux 
de vote, s'est achevé dimanche après-midi. Dans 
mille cinquante neuf bureaux la majorité s'est pro
noncée pour la reprise du travail, et contre dans 
soixante et un bureaux seulement. 

9 Les postiers devaient voter pour ou contre l'ac
cord par le sécula i re général de leur syndicat, 
M Tom Jackson, et la direction des postes. Cet 
accord, interprété peut-être un peu vite comme 
une capitulation des postiers, laisse à une com
mission d'arbitrage de trois membres le soin de 
trancher entre les 13 'o d'augmentation de salaire 
qu'ont inlassablement demandé les grévistes, et les 
8 % que leur ont non moins inlassablement proposé 
la direction des postes. 

L'accord ayant été entériné par la base, la com
mission, dont un membre sera nommé par le syn
dicat, un autre par la direction, et le ' troisième 
d'un commun accord, va pouvoir entreprendre ses 
travaux. 

L'ampleur finale du vote a traduit éloquemment 
la lassitude des postiers, de plus en plus réduits, 
au fil des semaines, à vivre des aumônes des au
tres syndicats. 

Les grévistes, dont le nombre diminuait de jour 
en jour; auront perdu en moyenne cent cinquante 
livres de salaire (plus de deux mille francs). La grève 
aura également coûté quelque trente millions de 
livres à la direction des postes. 

Le dossier des syndicats 
rendu public 

• Londres, 8. — (AFP) A trois jours de la rencontre 
de son secrétaire général, M. Victor Eeather, avec 
le premier ministre, le « Trade Union Congress » 
(TUC) a rendu public le dossier que l'Intersyndicale 
entend plaider auprès du gouvernement. 

Dans une Revue de l'économie nationale pour 1971 
— un document de 30 000 mots — l'Intersyndicale 
propose un plan de redressement axé sur une hausse 
du taux de l'expansion, et, d'autre part, un accrois
sement des salaires réels, des retraites et des allo
cations familiales. 

Le principal problème à résoudre tient, selon le 
TUC, dans le chômage qui frappe actuellement, 
d'après les auteurs du rapport, 660 000 salariés. 
L'Intersyndicale demande que le taux de l'expan
sion soit porté de 2 */• à 5 '1$, faute de quoi, affirme-
t-eïle, les syndicats devraient refuser toute coopé
ration aux efforts faits en vue d'accroître la pro
ductivité. 

9 Nouvelles expropriations au Chili. — Treize 
grandes exploitations agricoles, soit quelque 150 600 
hectares ont été expropriées au Chili. Décidées dans 
le cadre de la réforme agraire, ces expropriations 
s'ajoutent aux 1630 déjà effectuées depuis la pro
mulgation de la loi agraire de juillet 1967. 

0 Cunard veut vendre deux paquebots. — La 
Cunard a pris contact avec la compagnie maritime 
grecque Chandris à propos de l'achat éventuel par 
cette dernière du « Carmania » et du « Franconia ». 
(AFP.) 




