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QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Ecfiforial 

Gare 
à l'ambiguïté 
des adultes 

Je n'ai pas lu le Petit Livre rouge des Eco
liers que vient d'interdire la France et qu'at
taque si violemment André Marcel, suivi en 
cela par de nombreux protestataires. 

Je me fie à ces bonnes cautions pour 
admettre que ce livre doit constituer un scan
dale sans précédent, car la France n'est géné
ralement pas « bégueule » et André Marcel 

'ne passe pas pour un refoulé. 

Qu'un tel bouquin ait été édité dans le but 
avoué de saper l'ordre établi, l'autorité fami
liale et la morale telle qu'on nous l'a ensei
gnée, cela se comprend. Car les éditeurs 
poursuivent effectivement ces buts : démolir 
et nous guider vers la révolution d'extrême 
gauche. 

Mais que parmi ceux qui ont pour, mission 
de diriger ce pays, de former sa jeunesse 
après avoir, s'ils sont hommes politiques, 
promis ou prêté serment de respecter et faire 
respecter nos Constitutions, on en trouve 
tant de timorés, de soi-disant tolérants ou 
objectifs, n'osant pas intervenir ou prendre 
position, c'est plus grave. 

Qu'ils donnent comme excuse le fait qu'en 
parler ferait vendre encore mieux le livre est 
enfantin. 

Qu'ils invoquent la liberté de la presse et 
la capacité de jugement des jeunes lecteurs 
pour ne pas intervenir, est ambigu. 

Et qu'ils se mettent à espérer, de ce lâ
chage, retirer des avantages électoraux en 
mettant les jeunes de leur côté est machia
vélique. 

par 
Edouard Morand 

Machiavélique et, souhaitons-le, mal pensé, 
parce que, fort heureusement, il existe chez 
nous une jeunesse saine dans sa grande majo
rité. 

Cette jeunesse méprise les adultes qui, 
pour lui faire des « mamours », feignent de 
cautionner le désordre, l'immoralité et l'éro-
tisme, parce que cela est dans le vent. Un 
récent dialogue m'en a convaincu. 

Et il ne serait pas étonnant que cette jeu
nesse-là se réveille à son tour, en contre-
révolutionnaire, et dise son fait aux aînés 
qui se laissent aller en faillite par peur de 
prendre des responsabilités. 

Et de tels réveils peuvent, on le sait, par 
réaction, prendre des tournures fascisantes, 
comportant leurs propres excès et leurs pro- \ 
près dangers. 

Nous avons, pour le craindre, des réfé
rences dans le passé. 

TJ y en a même dans le présent. 

Alors, tirons-en la leçon : celle du courage, 
car notre société, même imparfaite, est digne 
d'être maintenue ; il n'est qu'à en côtoyer 
d'autres pour s'en convaincre. Les imper
fections, ça peut toujours se corriger ; le 
néant, où l'on veut nous conduire, non. 

j^r 
Valais en mouvement 

L'Association suisse pour le plan d'aménage
ment national, section Volais, vient de publier 
son rapport d'activité pour les deux dernières 
années. Nous en retiendrons les conclusions : 

Dans la mesure de nos moyens, nous cherchons 
à maintenir l'esprit favorable au développement 
de l'aménagement du territoire. Ce dernier fait 
lentement son chemin. 

Les communes mettent sur pied des plans d'amé
nagement. 

Le canton s'équipe afin de réunir des données 
de plus en plus complètes et précises sur l'évolution 
démographique et économique du canton. Mais le 
pas décisif sera franchi avec la mise en chantier 
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire 
Qui va permettre des subventions et du financement 
pour l'infrastructure des régions défavorisées. 

Un pas dans ce sens a été franchi le 21 janvier 
1971. Les experts des deux commissions chargées 
d'élaborer les grandes lignes du projet ont fait 
parvenir leurs conclusions a la Confédération qui 
les a fait suivre aux cantons et aux organisations 
politiques. Ceux-ci ont jusqu'à fin juin 1971 pour 
faire connaître leur position à Berne. 

L'une des commission, présidée par le conseiller 
national Schùrmann, s'est occupée du problème 
législatif. L'autre, présidée par le professeur Kim, 
s'est attachée aux propositions d'organismes à 
créer et de types de règles pratiques à mettre sur 
Pied. Les deux commissions ont travaillé de con
cert. 

Le Département de justice et police, de même 
que le Conseil fédéral se prononceront officielle
ment après l'étude de ces deux rapports. Ce n'est 
qu'à ce moment-là qu'on pourra attendre qu'un 
Projet de loi du Conseil fédéral soit soumis aux 
Chambres. 

Quant à la partie législative, M. Schùrmann a 
, déclaré que le projet de loi établit des bases d'or

ganisation qui s'appuient sur des principes fon
damentaux importants. Mentionnons notamment 
l'obligation faite à la Confédération et aux can
tons d'aménager le territoire. D'où en découle 
l'obligation de constituer des services spécialisés 
dont les tâches et les attributions seront définies. 

Il est évident que l'obligation faite aux cantons 
de définir des zones est au centre des dispositions 
législatives. 

Les cantons devront établir pour le territoire 
cantonal des plans directeurs généraux. Ces plans, 
qui n'auront pas encore force obligatoire pour les 
particuliers, contiendront néanmoins des princi
pes fondamentaux sur l'évolution future en ma
tière d'utilisation et d'urbanisation du territoire. 
Des zones d'affectation seront définies, telles que 
des zones à bâtir, des zones agricoles, des zones 
protégées, des zones de détente, des zones sans 
affectation. Notons que c'est déjà le cas dans beau
coup de localités du Valais. 

Le projet Schiirmann prévoit que l'on ne pourra 
mettre en réserve comme zone à bâtir que le ter
rain se prêtant à la construction et qui est déjà 
largement bâti, le terrain qui est voué à une urba
nisation ordonnée et pourra être équipé normale
ment. Ce sont les cantons qui mettront sur pied 
une réglementation adéquate. Mais la Confédé
ration pourra, le cas échéant, émettre des pres
criptions précises auxquelles chaque canton devra 
se conformer. 

La Confédération pourra, par exemple, prévoir 
l'urbanisation sous forme de cités satellites et non 
par un accroissement continu de la ville elle-même. 
Ces conceptions fédérales seront adaptées aux 
circonstances et formeront avec les plans géné
raux des cantons, les bases du statut de l 'amé
nagement du territoire suisse. 

Sur la base des plans généraux des cantons, les 
communes devront elles-mêmes, à leur tour, dé
créter un plan d'affectation directe des terrains 
qui eux auront force obligatoire immédiate pour 
les particuliers. 

Le projet Schiirmann laisse bien aux cantons la 
compétence principale, la Confédération réser
vant son rôle d'arbitre. 

M. Schùrmann prévoit évidemment un office 
fédéral d'aménagement du territoire ainsi qu'un 
conseil de l'aménagement consultatif; composé de 
25 représentants des cantons contre 15 seulement 
de la Confédération. 

Les cantons auraient sept ans pour s'adapter à 
la nouvelle législation. 

A la base du projet, il y a évidemment des cri
tères d'action ; quelques critères devront être 
observés aussi bien par la Confédération que par 
les cantons : 
1. Etablir les conditions les plus favorables à 

l'épanouissement de l'homme et de ses activités. 

Bonne retraite, M. Paul Boven! 
Samedi 13 mars, l'assemblée générale de la Caisse 

d'Epargne du Valais a pris acte du départ prochain 
de M. Paul Boven de son poste de directeur. 

Bien qu'il ne le paraisse guère, cet homme à 
l'allure jeune et sportive vient d'avoir 70 ans. 

Né à Chamoson, au début du siècle, M. Boven 
est entré en 1935 à son poste de directeur, alors que 
la Caisse d'Epargne était installée à Saxon, et avait 
les dimensions modestes de la plupart des banques 
valaisannes d'alors. Rappelons que jusqu'en 1934, 
la Caisse d'Epargne, fondée en 1876 par la Fédé
ration des Sociétés de secours mutuels, ne faisait 
qu'un avec cette institution. Le crédit hypothécaire 
était peu développé, vu l'insécurité des cadastres 
communaux, et le prêt se faisait beaucoup sur 
billets renouvelables, garantis par ces cautions. 

Sitôt à son poste, M. Boven eut l'ambition de don
ner à la Caisse d'Epargne une dimension corres
pondant aux larges vues de ses fondateurs : pour 
cela, il fallait l'amener dans un centre : bien que 
la chose -semble aujourd'hui aller de soi, il fallut 
tout le don de persuasion et la diplomatie du direc
teur pour que l'assemblée des délégués de 1937 
adopte ce point de vue et décide le transfert à 
Sion, où la banque vint s'installer dans le nouveau 
bâtiment nouvellement construit des « Rochers », à 
la place du Midi. 

Ce fut le point de départ d'un développement, qui 
dut attendre quelques années pour se manifester 
pleinement, car en 1939, la guerre était venue, avec 
toutes les difficultés qu'elle amena et le directeur 
eut d'autant plus de mérite à proposer aux .organes 
de la banque l'achat, en 1940, de l'immeuble de la 
Fabrique de tabac et cigares von der Mùhl, à la 
place du Midi^ 

Vint l'après-guerre, et pendant quelques années 
les augures financiers ayant prédit une crise écono
mique, l'économie hésita à prendre le rythme du 
^développement qu'elle connut cependant. Dès lors 
la Caisse d'Epargne a pris une part en vue à l'essor 
de notre canton. 

Un banquier n'est pas seulement le monsieur qui 
prête un parapluie quand il fait beau et le rede
mande quand il pleut : pour être digne de ce nom, 
il doit être le conseiller financier, l'homme de con
fiance de sa clientèle, qui doit pouvoir lui soumettre 
ses projets et recevoir de lui le conseil avisé qui 
sera souvent déterminant pour un bon départ et un 
heureux développement. 

Grâce à son sens de l'humain, à ses qualités de 
cœur, à ses attaches terriennes qu'il n'a jamais 
oubliées, à son entregent, M. Boven sut à merveille 
jouer ce rôle de conseiller qui doit savoir discerner 
à qui il peut faire confiance. 

La Caisse d'Epargne lui doit beaucoup, comme 
aussi M. Boven a trouvé dans ses fonctions la possi
bilité de développer à un haut degré les qualités 
qu'il portait en lui. 

Par les nombreux contacts qu'il eut avec des mi
lieux très divers, M. Boven a été appelé à prêter 
son concours au développement de multiples orga
nisations et institutions valaisannes et suisses : qu'il 
suffise de citer en passant l'Union suisse des sociétés 

de consommation, dont il fut membre du comité 
central, diverses sociétés touristiques, et enfin l'im
portante famille de la section valaisanne du Touring-
Club. 

Partout où il a passé, M. Boven a fait entendre 
une voix avisée et conciliante : au lieu de se tenir 

dans une tour d'ivoire, il a su rester abordable et 
donner largement de son temps à ceux qui avaient 
recours à son expérience et à ses conseils : cette 
activité, loin de le fatiguer, l'a maintenu dans un 
état de santé remarquable ; il faut aussi dire qu'il 
est resté très attaché à sa commune natale de Cha
moson, où il va souvent se retremper. 

A l'heure où il quitte sa fonction principale, M. Bo
ven garde quelques activités qui le mettront à l'abri, 
heureusement, du risque que court celui qui voit 
baisser trop brusquement sa tension « profession
nelle ». 

Ses très nombreux amis et tous ceux à qui il a 
rendu service souhaitent à M. Paul Boven de pou
voir jouir longtemps, en excellente santé, de la r e 
traite qu'il a bien méritée. 

Vex prépare le Festival 

La Fanfare de Vex prépare le festival des fanfares radicales-démocratiques et l'assem
blée générale de la Fédération s'est tenue dans la localité que rallieront, en mai, plus 
de mille musiciens. M. Micheloud, président de la commune, a souhaité la bienvenue 

au comité et à l'assemblée. 
(Photo Valpresse.) 

• Voir en Valais-Dernière le compte rendu de ces assises. 

2. User avec mesure du sol. 

3. Protéger l'environnement et tous les biens na
turels à la vie. 

4. Sauvegarder les conditions de relative autono
mie alimentaire du pays et les possibilités d'une 
défense totale. 

Dans le projet, des injonctions assez précises 
sont prévues pour ce qui est de la régionalisation. 
Il relève notamment que les territoires en dépres
sion, en particulier ceux qui stagnent ou se dé
peuplent, feront l'objet d'une promotion et d'en
couragements appropriés. Les services concentre
ront leurs institutions et leurs installations dans 

des pôles régionaux répartis de façon adéquate 
dans le pays. 

Il semble que le rapport a pris une direction 
assez favorable. Les cantons resteront les grands 
responsables de l'entreprise. La Confédération 
assurera la marche et l'équilibre général. Les droits 
de l'individu ne seront pas balayés dans le sens 
d'une solution socialiste dogmatique. La liberté 
individuelle devra simplement s'incliner devant 
les exigences de l'intérêt général. Attendons main
tenant la sortie de la loi fédérale. On verra alors 
s'affronter les différentes tendances aux Cham
bres fédérales. 

Espérons toutefois, que comme il a été promis, 
l'autonomie des cantons soit suffisamment garantie. 



2 — LE CONFÉDÉRÉ 

d'Alphonse 
Contes I Allais 

35 La Barbe 

» L'exemple de Monte-Carlo était là. 
«Pourquoi, se dirent-ils, n'existerait-il que 

Monte-Carlo au monde ? 
»Ne serait-il pas possible, dans un beau site, 

sur quelque littoral béni, de créer quelque splen-
dide station hivernale, où, complétant l'oeuvre 
de la nature, l'homme s'ingénierait à entasser 
tout ce qui fait la beauté, le charme, l'eni
vrement de la vie ! 

» Et c'est précisément, vous l'avez deviné, sur 
un coin de cette superbe Corse que s'arrêta le 
choix de nos capitalistes. 

» Prochainement donc, des pourparlers s'en
gageront entre ladite compagnie belge et l'Etat 
français, sur les bases suivantes : 

» Concession d'un territoire (acquis au pro
priétaire) d'une superficie égale environ à toute 
la principauté de Monaco, avec autorisation et 
licence absolue d'y pratiquer tous les jeux. 

«Privilège contre lequel (sic) la compagnie 
belge s'engage, d'abord, à peupler sa concession, 
en l'espace de deux ans, de villas, hôtels, kursaals, 
théâtres, salles de concerts, musées, etc. 

» Ensuite à établir, entre le continent et un 
point du littoral corse, une ligne quotidienne 
de paquebots confortables et postaux, exécu
tant la traversée en trois heures, vitesse fou
droyante, si vous la comparez aux actuels Frais-
sinet, mais pas si vertigineuse, moins de vingt 
nœuds ! 

» Ah ! j'oubliais le principal, et qui va ravir 
votre excellent camarade Rouvier : partage half 
and half de la cagnotte entre la compagnie et 
l'Etat français. 

» Je passe sur mille autres détails, qui, sans 
doute, ne vous intéresseraient pas ; mais j'en 
reviens à mon idée première : la Corse ne sera 
peut-être jamais helvétisée, mais l'heure n'est 
pas loin où vous la verrez ostendisée, namurifiée, 
le tout pour son plus grand bien. 

» Veuillez agréer, etc. » 
Van Giraafboom 

Cette lettre, que j'ai tenu à publier dans son 
entier, ne prouve, à vrai dire, qu'une chose : les 

Belges ne doutent de rien, et là, peut-être, gît 
le secret de leur force. 

Toutes réflexions faites, il ne gît pas ailleurs, 
le secret de la Force belge. 

LA RECHERCHE DE L'INCONNUE 
Dans les conseils qu'on donne aux jeunes gens, 

on n'insistera jamais assez sur les ennuis qui 
peuvent résulter pour eux d'actes de violence 
mal calculés ou de crimes accomplis à la légère. 

Le court récit dont, braves messieurs et dames, 
vous allez bien vouloir prendre connaissance, 
servira d'éclatante consécration à cette thèse. 

Un brave garçon — car, en dépit de sa nature 
tout de primesaut, c'était un brave garçon — 
assistait un matin aux funérailles d'une dame 
décédée, qui était la propre femme d'un de ses 
amis. 

De complexion peu mystique, il n'apportait 
à la célébration du service religieux qu'une âme 
inattendrie, tempérée encore par une vague 
impatience. 

Tout à coup... 
Oh ! ne souriez pas, les malins ! Qui ^ait si 

pareil phénomène ne vous guette pas au tour
nant ? 

Tout à coup... 
Comme le firmament, le cœur a ses météores, 

ses comètes, ses fulgurs. 
Tout à coup, notre ami ressentit au plus droit 

de son appareil sentimentalo-cardiaque, notre 
ami ressentit le coup de foudre. 

Dans la partie gauche de la nef, côté des 
dames,' à deux pas de lui, il venait d'apercevoir 
la plus ravissante des créatures dont le bon 
Dieu ait jamais saupoudré notre globe. 

Je vous la décrirais volontiers, mais je sens 
que ce serait peine et temps perdus. 

D'ailleurs, ne l'ayant, pour ma part, jamais 
rencontrée, j'ignore si elle est belle ou laide, 
jeune ou vieille, si elle a les yeux blonds, noirs 
ou roux, les cheveux bleus, verts ou couleur de 
violette. 

Et puis, encore une fois qu'importe ? 

L'essentiel est de constater que le pauvre 
garçon ressentit le coup de foudre, le fameux 
coup de foudre. 

— Voilà une femme, n'eut-il même pas la 
force de se formuler à soi-même, voilà une 
femme sans laquelle, désormais, la vie m'appa-
raît comme le plus noir des néants. 

Et il se jura d'apprendre qui elle était, et, 
quitte à l'épouser, de la faire sienne, tout de 
suite. 
' Mariée ? Eh ! on ferait disparaître l'impor
tun ! 

... La messe terminée, pendant qu'à la sortie 
le pauvre veuf serrait, à la broyer, la main de 
notre ami, l'inconnue disparut. 

L'inconnue disparut ! 
Et sur le parvis de l'église, toujours fulguré, 

mais dorénavant hébété, l'homme au coup de 
foudre était là, haletant, se démenant, furetant, 
refusant farouchement de croire à sa détresse. 
Jusqu'au soir, il resta là, espérant, dans je ne 
sais quelle démence, que l'inconnue repasserait 
par cet endroit, se jetterait dans ses bras, lui 
déclarant : « Moi aussi, je t'aime ; partons pour 
les îles Ioniennes ! » 

La nuit tomba, noire. 
Le lendemain matin, le jour se leva, plus noir 

encore, et ainsi de suite... 
Demeurèrent vaines toutes les enquêtes que le 

malheureux fit afin de La retrouver... 
... N'y tenant plus, en arrivant aux pires 

extrémités, il se tint froidement ce langage : 
— Cette femme assistait à la messe célébrée 

pour les obsèques de l'épouse de mon camarade... 
C'est donc une amie de sa famille... Si mon ami 
venait à trépasser, sans nul doute qu'elle assis
terait de même à la partie religieuse de ses 
funérailles... Je vais tuer mon ami et je la 
reverrai. 

Il tua son ami, mais ne revit pas l'inconnue. 

(A suivre) 

Maître teinturier 

Service à domicile 

Tél. (027) 2 3314 
Privé (027) 2 77 69 

Spécialiste en : 
Nettoyage d'ameublements 
— tapis d'Orient et Berbères 
— moquette (travail à domicile) 
— tours rembourrés, 

fauteuils, canapés, etc. 
— rideaux - vitrage 
— intérieur de voiture 
— Désinfection 
— Service de réparation 

UNION DE BANQUES SUISSES 

Augmentation de capital 1971 
Offre de souscription 

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'Union de 
Banques Suisses, qui s'est tenue le 12 mars 1971, a décidé, sur pro
position du Conseil d'administration, de porter le capital social de 
Fr. 350 000 000 à Fr. 400 000 000. 
En exécution de cette décision, il est procédé à l'émission de 100 000 
actions nouvelles au porteur de Fr. 500 nom. chacune, dont 

70000 actions nouvelles au porteur 
de Fr. 500 nom. chacune 

créées jouissance du 1er janvier 1971 

sont offertes en souscription aux actionnaires actuels aux conditions 
suivantes: 
1° Dix actions anciennes de Fr. 500 nom. donnent droit de sous

crire à une action nouvelle de Fr. 500 nom. 
2° Le prix de souscription est de Fr. 1250.— net par action. Notre 

établissement acquitte le timbre fédéral d'émission. 
3° Le droit de souscription s'exerce du 

16 au 29 mars 1971, à midi 
au siège de notre banque à Zurich ou à l'une de nos succursales 
et agences en Suisse, contre remise du coupon n° 49 des actions 
anciennes et au moyen du bulletin de souscription prévu à cet 
effet. 

4o La libération des actions nouvelles doit avoir lieu jusqu'au 
31 mars 1971. Après cette date, un intérêt de retard de 6% l'an 
sera compté. 

5° Les actions nouvelles pourront être retirées à partir du milieu 
d'avril 1971 aux guichets du siège, des succursales et agences de 
la banque en Suisse. 

6o Notre établissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat 
et la vente des droits de souscription. 

Réduction du prix de conversion 
de l'emprunt convertible 434% 1968 

Conformément au chiffre 8 des conditions de l'emprunt, le prix de 
conversion sera de nouveau réduit de Fr. 239.— pour 4 obligations 
convertibles. Cela signifie qu'à partir du 13 mars 1971 et jusqu'au 
31 décembre 1971 y compris le prix de conversion sera de Fr. 3639.—. 
A partir du 1er janvier 1972, ce prix sera majoré du versement 
supplémentaire de Fr. 100.— par année, selon chiffre 4 des condi
tions de l'emprunt. La différence entre la valeur nominale des 
obligations convertibles et le prix de conversion sera payée en 
espèces lors de la conversion. 

Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription 
sont à disposition au siège et à toutes les succursales et agences de 
la banque en Suisse. 

Zurich, 15 mars 1971 
UNION DE BANQUES SUISSES 

Grâce & la com
pétence de se* 18 
succursa l e s et 
agences réparties 
dans toute la 
Suisse, ainsi que 
de son important 
réseau de corres
pondant! étran
gers 

AnnoncEs 
SUISSES S.A. 

«ASSA -
est en mesure de 
transmettre vos 
annonces aux 
lournaux du mon
de entier, dans les 
meilleurs délais, 
et au tarif offi
ciel de chaque 
publication. 

FORMATION ACCÉLÉRÉE 
Durée 2 ans, avec certificat interne Giovanola (école profession
nelle interne]. 

Nous offrons aux jeunes gens la possibilité de se 
former dans les branches suivantes : 

FRAISEUR sur machine universelle 

TOURNEUR sur four parallèle ef carrousel 

CHAUDRONNIER sur appareils chimiques et spéciaux 

SERRURIER industriel 

SOUDEUR 

Notre entreprise dispose d'un centre de forma
tion placé sous la direction ef la surveillance de 
moniteurs qualifiés. 

Le transport du domicile au lieu de travail est 
payé par l'entreprise. 

Les intéressés peuvent nous rendre visite (accompagnés ou non 
de leurs parents) pour découvrir leur future profession les mercre
dis 17 et 24 mars 1971, à 14 h. 30. 

Les formules d'inscriptions sont à demander à notre Service de 
formation professionnelle - tél. interne No 370 - qui donnera tous 
les renseignements désirés. 

GIOVANOLA FRÈRES S.A. 1870 MONTHEY-VS 

Evasion mer soleil 
arec %/iirtour et 

BALÉARES, COSTA DEL SOL, CANARIES, ALGARVE, MADÈRE 
D'un bond en jet, au rendez-vous du soleil et de la mer. 
A des prix irrésistibles. Départs de Genève, chaque semaine. 

MAJORQUE 
IBIZA 
COSTA DEL SOL 
CANARIES 
ALGARVE 
MADÈRE 

8 jours 
dès Fr. 295.-
dès Fr. 370.-
dès Fr. 365.-
dès Fr. 495.-
dès Fr. 698.-
dès Fr. 908.-

15 jours 
dès Fr. 3 7 7 . -

Je désire recevoir la brochure 
illustrée AIRTOUR SUISSE 

dès Fr. 
dès Fr. 
dès Fr. 
dès Fr. 
dès Fr. 

455. 
4 3 3 . -
5 6 0 . -
799 . -

1025.-

BON 
Nom 

Rue 

No postal Localité 

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

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

VEVEY RueduSimplon18 GENÈVE 
tél. 021 / 51 50 44 

Grand-Rue 80 
tél. 021/71 21 91 
Rue du Casino 2 
tél. 024 / 2 51 61 
(La Placette) 
tél. 022 / 32 75 20 

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

IAVANCHV 
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CONFEDERE - SPORTS 

FOOTBALL 
Et ce but alors?... 

Martigny-Chiasso 0-0 
Martigny : R. Grand, Gallay, Cotture, Bruttin, 

Mag, M. Grand, Toffol, Charvoz, Morel Bruchez, 
Durussel. 

Chiasso : Madaschi, Sogari, Babburri, Lusenti, 
Sulmoni, Boriani, van den Bosch, Danielsen, Ceppi, 
Albisetti, Bergna. 

Notes : Stade communal - Pelouse en bon état -
temps légèrement ensoleillé, mais vent - 1100 spec
tateurs - Arbitre : Rettig, de Gerlafingen. Martigny 
sans Baud et Largey remplacé par Charvoz (Ley-
tron) et Durussel. Chiasso sans son buteur Katnic 
blessé. Au repos, disparition de Morel et Durussel 
échangés par Largey et Baud et Agustoni pour 
Lusenti. Nouveau changement (65me) avec Serena 
pour Bergna. Avertissement de Gallay (37me) et 
de Largey (60me). A la 2me, tir de Toffol renvoyé 
sur la ligne par la main de Boriani mais Toffol met 
le penalty dans les mains de Madaschi. 

La chanson devient de plus en plus classique et 
malheureusement aussi davantage préoccupante ! 
Non pas parce que le Martigny-Sports a glané 
hier après-midi un point précieux lui permettant 
de laisser (espérons-le pour longtemps) la lanterne 
rouge aux Zurichois de Young Fellows, mais sur
tout parce que l'équipe valaisanne offre présen
tement un visage assez particulier à ses fidèles 
supporters. Au point d'ailleurs de se poser de mul
tiples questions difficilement solutionnées ! Pas
sons en effet sur la direction bicéphale (Conta-
Becue) ou même tricéphale (la place de Gehri, res
ponsable de nos amateurs n'était pas sur le banc 
valaisan...) qui composa une formation insolite avec 
Morel, que l'on voulait effectif et qui de par sa 
position très en retrait durant les quarante-cinq 
premières minutes, fut très effacé pour disparaître 
après le repos. Dix buts pour Martigny, dix buts 
pour Chiasso, tout ceci en quinze matches, les deux 
équipes avaient annoncé la couleur. Sans afficher 
une très stricte défensive avant la pause. Chiasso 
fut en effet aussi médiocre dans son compartiment 
offensif que son adversaire. Venu en terre octo-
durienne pour sauver un point, le team visiteur est 
ainsi parvenu à ses fins, mais a apporté aussi la 
preuve qu'il est seulement dangereux à domicile. 
Mais le Martigny Sports ? avec un onze mètres 
« mis sur le plateau » après deux minutes déjà, il 
gâcha lamentablement cette occasion en or ! Sa 
domination d'ensemble fut peut-être également mal 
récompensée. Mais doit-on oublier les rudiments 
du football qui veulent que la victoire n'appartient 
qu'à celui qui marque un but de plus que son 
antagoniste. A ce jeu-là, l'équipe de la Dranse a 
laissé une bien pénible impression. Maladroite 
dans sa réalisation comme le premier des écoliers, 
elle croit que le miracle va tomber comme un fruit 
mûr. C'est désenchanter, car sans recourir au cate-
naccio, Chiasso a souvent passé très près de l 'irré
parable. Encore est-il le moment ou jamais de 
comprendre que seules les responsabilités sont 
payantes. Ce n'est cependant pas le propre des 
joueurs valaisans, qui, s'ils développèrent des pha
ses agréables, semblèrent hier manquer totalement 
de condition physique d'abord, puis de confiance en 
eux-mêmes. A se faire dresser les cheveux sur la 
tête. Alors, à quoi bon jeter la pierre à celui-ci 

plutôt qu'à celui-là. Il faut arrêter de jouer avec 
le feu... 

Salquenen-Yverdon 0-0 
Balayé par un très fort vent le terrain communal 

ne se prêtait guère hier à un football de qualité. 
Mais de là à descendre, comme Salquenen et Yver-
don, de plusieurs échelons pour offrir pareil spec
tacle, n'est pas précisément recommandable. L'équi
pe valaisanne ferait-elle d'ailleurs quelques com
plexes d'infériorité à domicile, au point de se 
révéler aussi stérile pour compromettre bêtement 
sa délicate position au classement. II faut le croire, 
car Yverdon était à sa portée en creusant avant 
la pause un score dans de notables proportions. 
Certes le retour de Streit et de Glenz après le 
repos parut porter quelques fruits, mais il n'amé
liora cependant rien. Et les visiteurs vaudois, pas 
plus brillants que les Valaisans, seront en défi
nitive les derniers, à se plaindre. 

Carouge-Monthey 1-0 (1-0) 
.Carouge. — Bertin, Conti (Lavorel dès la 3S'"<"J, 

Ruch, Bedat, Haymoz, Duval, Isoz, Marcuard, Mili
ter, Fatton, Schurmann. 

Monthey. — Lipawski, Hertig, Boillat, Vernaz, 
Turin, Lennartsson, Mabillard, Cina, Bregy (Levet 
dès la 71""), Dirac, Messerli. 

But. — 25"" Fatton. 
Arbitre. — M. Droz de Martin (NE). 

Notes. — Stade Carouge en excellent état, 2300 
spectateurs. Monthey enregistre la rentrée d'Hertig. 
Avertissement (sévère) pour Lennartsson (26""), et 
(justifié) pour Bregy (69"«). Tirs sur la latte de 
Fatton (55"" et 61'"") et Muller (73""). A la 41"'e, 
Lavorel fauche Messerli, mais Mabillard expédie le 
penalty à côté. Corner : 5-7. 

Malgré le penalty raté par Mabillard, Monthey 
ne peut s'estimer lésé par te score, car Carouge, en 
seconde mi-temps, domina très nettement une for
mation montheysanne complètement déboussolée et 
qui jouait l'un de ses plus mauvais matches de la 
saison. 'Incontestablement, Monthey est au creux 
de la vague : la condition physique de l'ensemble 
est déficiente, la défense flotte, l'attaque boite. 
Dans ces conditions, il est difficile de vaincre, et 
seuls Lipawsky, Turin, Hertig, Cina et Dirac furent 
plus ou moins satisfaisants. Fort heureusement, la 
Coupe va occasionner une semaine de pause lors 
de laquelle Monthey pourra recherger ses accus, 
notamment en recevant Martigny (amical), samedi 
à 15 h. 30. 

J. 

Trop de questions en suspens... 
Lausanne-Sion 3-1 (1-1) 

(De notre envoyé spécial à Lausanne) 
(ry) Une fois de plus, la Pontaise n'a pas été 

propice aux Valaisans qui, comme par le passé, 
n'ont pas pu se départir de cette crainte qui les 
étreints, lorsqu'ils foulent la pelouse lausannoise. 
A leur décharge, le forfait de Hermann (blessé), 
mais il est assez alarmant dp devoir constater, que 
l'absence d'un seul homme puisse pareillement dés
équilibrer une équipe. Et pourtant ce fut le cas, 
bien que l'adversaire qui voulait une revanche (1-5) 
ne se soit pas « défoncé » pour l'obtenir dans des 
proportions très raisonnables (devant 3200 specta-

MEMENTO 

Monthey 
Pharmacie de service : Raboud, tél. 4 23 02. 

Martigny 
Pharmacie de service : Lovey, tél. 2 20 32. 

Hôpital : Horaire des visites : tous let Jours de 
13 h. 3(' a 15 neures et de 19 neures 3 21) heures. 
Tel 2 26 05 

Ambulances officielles, tel 2 26 86 - 2 24 18 - 2 16 52. 
Pompes tunéhres Marc Chappot et Koger Gay-
Crosiei tel 2 26 86 2 24 13 et 2 15 52. rue Octodure 2. 

Ce soir lundi - 16 ans 

Film d'art et d'essai - Ire valaisanne 

Les Eaux prrintanières 
Un film tchécoslovaque de Vaclav Krska 

Dès mardi 16 - 18 ans 
Le film qui a obtenu le Grand Prix du public 
au « Festival du Comptoir » de Martigny 1970 

Solo 

t MARTIGNY Corso 
Jeudi 18 et vendredi 19 - 16 ans 

Violents... Provocants... tels sont 

Les Teenogers 
ou « La jeunesse actuelle à travers le monde » 

Sion 
Pharmacie de service : Duc, tél. 2 18 64. 
Chirurgien de service : Burgener, tél. 2 26 66. 

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 : de Charstonnay, tél. 5 14 33. 

Les ensevelissements dans le canton 
Savièse, 10 h. 30, M. Louis Debons, de Germain. 
Vérossaz, 10 h. 30, M. Michel Barman. — 11 h. 30, 

Mme veuve Thérèse Chappuis-Saillen. 

Programme T.U. 
• SUISSE ROMANDE 
16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 La boîte à surprises 
18.00 Téléjournai 
18.05 Bilder auf deutsch 
18.30 Football sous la loupe 
19.00 (C) Plum-Plum 
19.05 Un Soir chez Norris (9). Feuilleton 
19.40 Téléjournal 
20.05 (C) Carrefour 
20.25 Ici Berne 
20.30 (C) Schulmeister, l'Espion de l'Empereur (4). 

Feuilleton 
21.20 Aujourd'hui : Eux, les gendarmes 
22.25 Téléjournal 

Artistes de la semaine 

teurs). Sans vouloir accabler les Sédunois, que cette 
défaite place dans une situation peu confortable, il 
est regrettable toutefois d'avoir dû se rendre compte 
que la défense, qui paraissait avoir trouvé son 
assise lors du match contre Bienne se soit montrée 
si nerveuse et, disons-le franchement, mal inspirée. 
Le premier but de Zapella (25me), contre le cours 
du jeu, car les Valaisans jouaient bien à ce mo
ment, en est malgré tout un exemple frappant, car 
le Lausannois poursuivait son action alors que les 
défenseurs visiteurs croyaient au hors-jeu. Il en fut 
de même pour le deuxième, de Zappella toujours 
(46me). sur une action plus douteuse cette fois, mais 
ce but fut pratiquement le tournant de ce derby. 
En effet, après que Luisier eut réussi à profiter 
d'une bévue de Chapuisat pour égaliser juste avant 
le repos, les espérances sédunoises reprenaient 
forme, Il eut fallu, pour qu'elles se précisent, que 
la deuxième mi-temps soit disputée avec plus de 
réalisme pour conserver ce maigre avantage, néces
sité le voulant. Jouant pour gagner et non pour ne 
pas perdre, avec un Trinchero avancé, les Sédu
nois se ruèrent naïvement à l'attaque, facilitant 
ainsi singulièrement la tâche des Lausannois qui les 
attendaient, alors que les rôles auraient dû être 
inversés. Il faut toutefois reconnaître que dans la 
même minute, sur des actions de Mathey et de 
Luisier (50me), Ducret et Hosp, les deux meilleurs 
Vaudois, durent sauver sur la ligne de but de 
Favre, battu. Les Valaisans, par la suite, se dépen
sèrent en pure perte, avec leur milieu de terrain 
complètement démantelé. Wampfler, aux trousses 
de Hosp, se faisait promener, tandis que Barberis 
attendait près de la ligne de touche les rares balles 
arrivant à destination. Quant à Mathez, il s'était 
résolument incorporé à l'attaque, car les trois 
avants en titre ne se trouvèrent pratiquement ja
mais. Ajoutons, pour la statistique, le but de Kerk-
hoffs (50me). 

Il reste maintenant deux semaines à Sion pour 
tirer les enseignements de cette défaite. On peut 
se demander si Sandoz, trop lent, est vraiment 
capable de jouer le rôle de latéral offensif qui lui 
est imposé, si Mathez est plus utile en ligne inter
médiaire qu'en attaque, si Luisier ne devrait pas 
se refaire un influx nerveux en se reposant quel
que peu. La suite des événements pourrait prouver 
que ces questions ne sont pas fondées, mais il n'en 
reste pas moins que pour le moment, elles peuvent 
être posées. 

Les résultats du week-end 
DEUXIÈME LIGUE 

Saxon - Viège 2-1 ; Brigue - Vouvry 0-0 ; Saint-
Maurice - Naters 2-1 ; Saint-Léonard - Sierre 1-0 ; 
Orsières-Vernayaz renvoyé. 

TROISIEME LIGUE 
Chippis-Lalden 0-1 ; Savièse-Chalais 2-2 ; Nax-

Varone 3-2 ; Granges-Ayent 4-1 ; Lens-Grimisuat 
renvoyé ; Port Valais-Vionnaz 2-0 ; Nendaz-Monthey 
II 4-1 ; Leytron-Collombey Muraz 3-3 ; Saillon-Erde 
2-1 ; Riddes-Ardon 3-0. 

QUATRIÈME LIGUE 
Chamoson II-Leytron II 0-4. 

*Su&i"s;.::;.' JUNIORS INTERRÉGIONAUX A I 
Martigny-Neuchâtel Xamax 0-3 ; Sion-Bienne 2-1 ; 

Le Locle-Servette et La Chaux-de-Fonds-Urania 
renvoyés ; Fribourg-Etoile Carouge 1-2. 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A 2 
Etoile Carouge II-Monthey 4-1 ; Vevey-Sion 0-5 ; 

Fully-Epalinges 0-1 ; Naters-Genolier 3-0. 

COUPE DES JUNIORS B DE L'AVFA 
Demi-finales : Monthey-Bramois 5-0 ; Vernayaz-

Sion 2-4. 

COUPE DES JUNIORS C DE L'AVFA 
Demi-finales : Agarn-Martigny 1-4 ; Collombey 

Muraz-Savièse 2-3. 

CYCLISME 
La Fédération valaisanne 

Sur nos 
FULLY Michel 

Aujourd'hui relâche. 

Mercredi 17 - 18 ans 

Les Teenagers 
Lundi 15 et mardi 16 - 18 ans 

Le Bourgeois Gentil Mec 

Détendez-vous au cinéma 

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

cajse. Un an déjà... —12.30 Miroir-midi — 12.45 Le 
carnet de route — 13.00 Cause commune — 14.05 
Réalités — 15.05 Concert chez soi — 16.05 Les Deux 
Orphelines, d'A. d'Ennery (23) — 17.05 Bonjour les 
enfants 1 — 18.00 Inf. — 18.05 Médecine et santé — 
18.30 Le micro dans la vie — 19.00 Le miroir du 
monde — 19.30 Magazine 71 — 20.00 Drôle de 
numéro — 20.30 La Cerise, pièce policière de Ch. 
Maître — 21.25 Quand ça balance — 22.10 Décou
verte de la littérature et de l'histoire — 22.30 Inf. 
— 22.35 Club de nuit — 23.25 Miroir-dernière. 

à Monthey 
C'est sous la direction de son vice-président, M. 

Hans Dutli de Sierre (le président, M. Maurice 
Reuse de Riddes, étant malade) que la Fédération 
cycliste valaisanne à siégé, samedi à Monthey. 
Les représentants de tous, les clubs (Sierre, Sion, 
Riddes, Martigny et Monthey) étaient représentés 
à cette session qui vit adopter les rapports de M. 
Favre (caissier) et Mingard (technique). 

Le point le plus important était la ratification du 
calendrier 1971 que voici : 

18 avril : Prix Vallotton pour juniors, à Fully 
(organisateur : Martigny). 

25 avril : omnium des cadets (Martigny). 
8 mai : arrivée du Tour de Romandie, à Sierre. 
15 mai : test du kilomètre pour le Valais, à 

Fully. 
19 au 23 mai, Grand Prix suisse de la route, ama

teurs élite (Sion). 
19 et 20 juin : Tour du Haut-Lac pour juniors 

(Monthey). 
20 juin : Critérium international, amateurs élite 

(Monthey). 
18 juillet : S.ierre-Loye, toutes catégories (Sierre). 
25 juillet : Sion-Mayens-de-la-Zour, toute caté

gories (Sion). . * 
1er août, Martigny-Mauvoisin, toutes catégories 

(Martigny). 
8 août : Sion-Vercorin, toutes catégories (Sion). 
5 septembre, finale suisse des juniors (Sion). ' 
Les championnats valaisans auront lieu à Riddes à 

une date qui reste à fixer. 
D'autre part, pour son 25me anniversaire, le cy-

clophile sédunois, recevra, le 4 décembre, l'assem
blée de l'Union cycliste suisse. 

Signalons que M. Jean-Marie Lonfat a été nom
mé commissaire U.C.S. en remplacement de M. 
Hans Dutli de Sierre, démissionnaire. Enfin, des 
diplômes de membres d'honneur pour 25 ans d'av-
tivité ont été décernés à MM. Pierre Besson de 
Monthey, Louis Gaechter, Nino Visentini et Nato 
Visentini (tous de Martigny). 

L'assemblée d'automne aura lieu le 16 octobre à 
Martigny. 

SKI. — L'Autrichienne Annemarie Proell a conclu 
magnifiquement la saison 1970-71 en remportant 
magistralement le slalom géant féminin d'Are. Déjà 
certaine de remporter la Coupe du monde dès les 
courses de l'Abétone, Annemarie Proell a, avec le 
total de 210 points, établi le record de la Coupe 
du monde féminine. 

SKI 
P. Choffat (Lausanne) 

champion suisse universitaire 
Aux championnats suisses universitaires, qui se 

sont terminés samedi à Haute-Nendaz, le Lausan
nois Pablito Choffat a réussi la passe de trois. Il 
a remporté les deux slaloms géants ainsi que le 
slalom spécial. 

Voici les résultats de la dernière journée : 
Deuxième slalom géant (1420 m., 405 mètres de 

dénivellation, 50 portes). Dames : 1. Renate Aichin-
ger (Aut.), 2'0'65 ; 2. Maria Buzzaccarini (It.), 2T73 ; 
3. Robyn Willis (NZ), 2'2"60 ; 4. Anita Haidacher 
(Aut.), 2'3"66 ; 5. Lorley Staats (Al.), 2'3"93. 

Messieurs : 1. Pablito Choffat (Lausanne), l'47"70 ; 
2. James McElroy (Lausanne), l'49"30 ; 3. Frédy 
Wittenwiler (Zurich), l'50"25 ; 4. Bertl Feder (Al.), 
l'50"98 ; 5. Duri Gaudenz (Bâle), l'51". 

Cat. 2 : 1. Marc Terraillon (Genève), l'55"23. 
Cat. 3 : 1. Jackie Reutter (Zurich), 2'16"17. 
Cat. 4 : 1. François Bornand (Lausanne), 2'11"82. 

Combiné alpin 
Dames : 1. Renate Aichinger (Aut.), 9552 p. ; 2. 

Robyn Willis (NZ), 9773 ; 3. Lorley Staatz (Al.), 9823. 
Messieurs : 1. Pablito Choffat (Lausanne), 13 055 

points ; 2. James McElroy (Lausanne), 13 351 ; 3. 
Duri Gaudenz (Bâle), 13 453. 

Cat. 2 : 1. Marc Terraillon (Genève), 13 963. 

Cat. 3 : 1. Jackie Reutter (Zurich), 16 442. 

Relais 3 X 6 km. féminin 
1. Berne I, 1 h. 4217" ; 2. France, 1 h. 47'19". — 
Relais 4 X 6 km. masculin : 1. France, 1 h. 48'30" ; 

2 Allemagne I, 1 h. 51'14"7 ; 3. Berne I, 1 h. 51'44". 
Combiné nordique : 1. Jean-Louis Bernet (Lau

sanne), 9471 ; 2. Ueli Pollack (Zurich), 9883. 
Combiné quatre : 1. Fritz Kohler (Aut.), 18 956 ; 

2. Duri Gaudenz (Bâle), 19 066. 

FOOTBALL. — Résultats des matches du cham
pionnat comptant pour le Sport-Toto. Ligue natio
nale A : Bienne-Young Boys 4-0 ; La Chaux-de-
Fonds-Winterthour 0-1 ; Fribourg-Bellinzone 2-1 ; 
Grasshoppers-Bâle 2-1 ; Lausanne-Sion 3-1 ; Lu-
gano-Zurich 3-3 ; Lucerne-Servette 3-1. — Ligue 
nationale B : Aarau-Granges 2-1 ; Martigny-Chias
so 0-0 ; Mendrisiostar-Young Fellows 1-0 ; Sairit-
Gall-Vevey 4-0 ; UGS-Brûhl 2-2 ; Wettingen-Neu-
châtel Xamax 1-1. — Hors Sport-Toto : Etoile-Ca-
rouge-Monthey 1-0. 

FOOTBALL. — Classement de la Ligue nationa
le A : 

1. Grasshoppers, 16 matches. 26 points ; 2. Bâle, 
16/23 ; 3. Lugano, 16/21 ; 4. Lausanne, 16/20 ; 5. Win-
terthour, 16/18 ; 6. Zurich, 16/17 ; 7. Young Boys, 
16/15 ; 8. Sion, 16/14 ; 9. Lucerne, 16/13 ; 10. Servette, 
16/13 ; 11. Bienne, 16/13 ; 12. La Chaux-de-Fonds, 
16/13 ; 13. Fribourg, 16/11 ; 14. Bellinzone, 16/7. 

SPORT-TOTO. — Colonne de gagnants : 
1 2 1 l l x l l x l l x x 

Somme totale attribuée aux gagnants, Fr. 387 022. 
Somme attribuée à chaque rang, Fr. 96 759,50. 

HOCKEY SUR GLACE. — La Suisse promue, l'Au
triche et l'Italie reléguées. Durant dix jours, huit 
équipes se sont affrontées à Berne, Lyss et La 
Chaux-de-Fonds dans le tournoi B des champion
nats du monde. Le verdict est tombé, surprenant : 
victoire totale de la Suisse, qui n'a concédé qu'un 
seul point, et relégation pour l'Autriche et l'Italie. 

Après un départ assez moyen — une victoire par 
4-1 sur l'Autriche — la Suisse s'est pleinement 
retrouvée contre la Norvège, qu'elle battit égale
ment (3-2). Dès lors, les hommes de Gaston Pelle
tier se mirent à croire sérieusement en leurs possi
bilités. Mais une dure échéance les attendait : 
affronter la Pologne à La Chaux-de-Fonds. S'il 
se solda par un résultat nul, ce match fut le véri
table tournant de ce championnat. Nullement im
pressionnés par leurs prestigieux adversaires, les 
joueurs helvétiques avaient administré la preuve 
indéniable'de leur valeur. 

Après un nouveau succès contre la Yougoslavie 
(8-5), les Suisses affrontèrent alors l'obstacle nip
pon. Comme les autres, le Japon fut également 
balayé (4-1). Dès cet instant, sûrs de conserver 
leur place dans le groupe B, les Suisses se mirent 
alors à penser au groupe A. Leur marche victo
rieuse trouva son apothéose samedi soir, à Berne, 
où, devant 11 000 spectateurs en délire, ils prirent 
le meilleur sur l'Allemagne de l'Est, habituel pen
sionnaire du groupe A. L'affrontement avec l'Italie 
ne fut plus qu'une formalité (5-0). 

Seconde à deux points, la Pologne peut préten
dre à un petit exploit : elle fut la seule, en effet, 
à ne pas s'incliner devant la Suisse. Avec une 
équipe rajeunie, où pas moins de sept joueurp dis
putaient leur première compétition au sommet, 
l'Allemagne de l'Est a sans doute présenté le meil
leur jeu. Avec l'expérience, les Allemands retrou
veront certainement une place au premier plan. 

La Norvège perdit rapidement ses illusions. Les 
joueurs d'Oslo, qui faisaient figure de favoris, ne 
justifièrent jamais leur réputation. Vainqueur du 
groupe C en 1969, quatrième l'an dernier du grou
pe B, le Japon est apparu en perte de vitesse. 

Autre déception de ce tournoi mondial, ^ Y o u 
goslavie. Victorieuse de la Suisse à quinze jours 
des championnats du monde, la Yougoslavie pa
raissait devoir jouer un rôle important. Bien au 
contraire, elle fut menacée jusqu'au dernier mo
ment. Quant aux deux relégués, l'Autriche et l 'Ita
lie, il s'agit bien là des deux formations les plus 
faibles qui ont évolué dans ces championnats du 
monde. Toutes deux sont d'ailleurs des habitués 
de « l'ascenseur ». Promotion en B une année, 
descente en C l'autre année. Leur rôle semble 
s'arrêter là. 

HOCKEY SUR GLACE. — Classement final. — 
1. Suisse ; 2. Pologne ; 3. Allemagne de l'Est ; 4. 
Norvège ; 5. Yougoslavie ; 6. Japon ; 7. Autriche ; 
8. Italie. 

HOCKEY SUR GLACE. — Outre la victoire fi
nale, les Suisses ont également trusté les autres 
succès personnels ; c'est ainsi que Michel Turler a 
remporté la première place au classement des bu
teurs alors que Gérald Rigolet s'imposait parmi 
les gardiens. 

SKI. — Les Français ont réagi dans le slalom spé
cial d'Are (Suède). Après avoir pris les deux pre
mières places de la première manche avec Patrick 
Russel et Jean-Noël Augert, ils ont cependant dû 
finalement se contenter d'une nouvelle victoire 
d'Augert, le champion du monde de la spécialité. 

SKI. — L'Italien Gustavo Thoeni, vainqueur de 
l'édition 1971 de la Coupe du monde, est le plus 
jeune lauréat du trophée depuis sa création. Il 
prend une succession prestigieuse puisque les pré
cédents vainque<R avaient été le Français Jean-
Claude Killy (1967 et 1968) et le vétéran autrichien 
Karl Schranz (1969 et 1970). 
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Tendance du «p rê t -à -po r te r» printemps-été 1971 

La longueur: plus un problème... 
La longueur cette saison n'est plus un pro

blème.,. Tout est possible et la femme choisira 
en toute liberté sa propre solution. Une seule 
est vraiment démodée : la semi-mini à 10 cm. 
au-dessus du genou pour robes et manteaux. 

A BOIRE ET A MANGER 

ÉLOGE DE LA CUISINE MAROCAINE 
La cuisine marocaine est savante et raffinée. Al

liance des épices, longues cuissons, dosage du doux 
et du salé. C'est une science qui jusqu'ici se com
muniquait par tradition orale parmi les vieilles cui
sinières dans les profondeurs des grandes maisons 
marocaines. Toutefois, au Maroc comme ailleurs, les 
traditions tendent à disparaître. Là-bas comme chez 
nous, la cuisine aussi vite faite que vite avalée rem
place les sereines « diffas ». Un récent et très bel 
ouvrage, richement illustré, de Mme Latifa Ben-
nani Smires nous fait pénétrer dans, les arcanes de 
cette cuisine, qu'à plusieurs reprises j 'ai eu l'avan
tage d'apprécier sur place. 

Et d'abord la surprise des « tagines » ou ragoût dont 
la caractéristique — qu'il s'agisse de viande ou de 
volaille — est que celles-ci sont mises directement 
à cuire dans un court-bouillon d'épices, de légumes, 
d'eau, de beurre, d'huile, pour se réduire jusqu'à 
un coulis onctueux. C'est là le point le plus impor
tant de la cuisine marocaine (en langage européen : 
viande à l'étouffée). 

Autre surprise : la hardiesse avec laquelle se mé
langent le sucré et le salé — '.e doux et l'amer, les 
parfums des épices diverses, alchimie compliquée de 
différentes saveurs qui fait toute la science de cette 
cuisine. 

Les épices 
Découverte des épices dans les souks, ces épices 

sans lesquelles la cuisine marocaine serait sans 
goût : piments doux, piments forts, safran, poivre 
noir, gingembre, cannelle, cumin, employés moulus. 
Mais aussi' plantes aromatiques : absinthe, anis, cé
drat, lavande, laurier, persil, réglisse, sauge, sésame, 
thym, laurier, verveine, menthe, marjolaine. Ces épi
ces entrent dans la composilion des plats à base de 
viande ou de poulet dans le jus desquels elles ont 
mijoté longuement. De petites finesses varient le 
goût de ces sauces de base. 

Bien entendu, le couscous est le plat marocain par 
excellence. Cette semoule roulée avec art est à la 
base de nombreux mets piquants, poivrés ou doux. 
Pour confectionner le couscous, il faut beaucoup de 
doigté, de patience et un tour de main qui n'est pas 
à la portée de chacun. 

Quant aux «tagines» elles peuvent être salées ou 
sucrées (ces dernières faites de pruneaux et de 
dattes. La tagine « Mroujia » est le plat traditionnel 
de l'« Air el Kebir » (fête du mouton). C'est un plat 
riche en épices, à la fois doux et puissant. On compte 
une cinquantaine de sortes de « tagines ». 

Le « méchoui » 
Il y a — comment ne pas le mentionner — le 

« méchoui », plat national très apprécié, préparé en 
général par un « chouaye », un homme de métier qui 
le livre brûlant au moment du repas. Il y a les quar
tiers de mouton appelés « m'hammer chouakder », et 
le quartier de mouton rôti (« delaâ m'hamra »). 

Au-.re spécialité bien marocaine : les brochettes, 
grillées sur les braises qui se consument, à base de 
viande hachée, ou de foie, ou de cœur de veau. 

Grand succès pour les soupes (celle aux lentilles 
est classique). La « harira » est la soupe nationale. 
Pendant les trente jours du mois de Ramadan, cha
que ménage prépare ce potage parfumé et grisant, 
imprégnant de son odeur les ruelles à l'heure du 
coucher. Se mange accompagné de dattes ou de 
gâteau au miel. 

On fait peu de cas des laitages. On en fait davan
tage dans les entrées de la « bastela », à la fois douce 
et poivrée, croquante et fine, composée de minces 
feuilles, sorte de crêpes transparentes et de farce 
de pigeons et d'amandes. Elle fait partie des délices 
de la cuisine marocaine. 

Peu de choses à dire des desserts ; leur éventail 
n'est pas grand. Citons le « briouah » au miel et aux 
amandes, le « griouch », gâteau qui porte au som
met une boule de beurre et le « kaab el ghzal », ou 
corne de gazelle, à base de pâte d'amande, de can
nelle et de fleur d'oranger. 

Les f ru i ts 
Au Maroc, les fruits sont le soutien de la popu

lation, qu'elle soit nomade, rurale, urbaine : dattes, 
pastèques, oranges, citrons sont les compléments de 
nourritures parfois frugales. La cuisine marocaine 
possédant un nombre relativement réduit de dess
erts, les fruits crus, servis en abondance, sont de 
mise à la fin de chaque repas. On sait aussi qu'ils 
entrent dans la composiiton de nombreux plats, que 
le couscous est garni de raisins et d'amandes et que 
viandes et. volailles s'allient avec les pruneaux. 

Pour le touriste, c'est un plaisir, sans cesse renou
velé, d'admirer les plus jolis étalages de fruits. Et ' 
il n'est pas de pauvre village qui n'ait sa boutique " 
de fruits ravissante à voir, tant sous l'éclat du ' 
soleil qu'à la lumière vacillante, la nuit tombée, des 
lampes à acétylène. 

Jean Troesch 

Ensemble pantalon de Valérie Nadeau. 

La mode de la saison printemps-été 1971 se 
caractérise plutôt par une ligne souple, mou
vante, par les matières employées souvent jer
sey, mousseline et cotons très variés par leur 
texture, et par le's nouveaux vêtements offerts 
à la consommatrice qui renouvellent la garde-
robe traditionnelle composée de manteaux, robes 
et tailleurs. 

1. SHORTS - PANTACOURTS - TENUES 
SPORT. Après un effacement discret qui aura du
ré quelques antiées, le pantalon toutes longueurs 
reparaît en force. Il est particulièrement bien 
adapté pour les tenues sportives. 

2. LE JEAN - TISSU TYPE DE LA SAISON. 
La matière qui peut avoir plus ou moins de 
ternie, a un aspect fileté, granité, diagonale ou 
uni et peut être interprété en différentes ma
tières. 

3. FORMES NOUVELLES POUR -.ES VA
CANCES : ce sont des vêtements quelquefois 
amusants, originaux et souvent pratiques qui 
laissent cette latitude du mouvement si appré
ciable en été. 

4. LES BLOUSONS, pratiques, seyants, jeunes 
s'interprètent dans des matières très diverses. 
Ils continuent leur conquête spectaculaire du 
marché. 

5t LE ROMANTISME, avec son côté char
mant et désuet qui évoque les temps anciens 
plus calmes et plus délicats ,rend les femmes 
plus féminines. 

6. LE MANTEAU DE VILLE fait peau neu
ve : il est parfois sans manches, dans des ma
tières insolites, de forme trench près du corps... 
et se transforme parfois en cape. 

7. LES TENUES HABILLEES. Les solutions 
pour le cocktail, le dîner u le spectacle sont 
multiples. La longueur a gagné dans ce domaine 
et les femmes n'hésitent plus à porter une robe 
à la cheville ou même tout à fait longue... à 
moins que ce ne soit un pantalon... à moins que 
ce ne soit la solution ultracourte : le short du 
soir. 

ENTRE CHIEN 
ET CHAT 

Contre l'eczéma 
et les démangeaisons 

Les .laboratoires vétérinaires CANYS ont...créé 
un produit révolutionnaire à base de « lipoaminoa-
cide Caprylyl collagénique ». 

C'est un acide gras sécrété par la peau du bouc 
et qui exerce une action bienfaisante sur les pru
rits et les lésions cutanées. 

donne un pelage brillant et fourni, peut être em
ployée sur toutes les parties du corps et exerce 
aussi une action antiparasitaire. 

LIP-CANYS est à utiliser deux ou trois fois par 
jour, en opérant à rebrousse-poils. (Les déman
geaisons se calment dès les premières applications, 
mais il est nécessaire de continuer le traitement 
huit jours après la disparition des lésions.) Elle 
agit aussi préventivement contre l'eczéma, en par
ticulier au moment de la mue. 

BRIC-A-BRAC 

P O AMATEUR i - i 

Une vedette 6x7 
le Mamiya RB 67 

C'est un impressionnant 6X7 reflex monobjectif 
que vient de sortir le constructeur japonais Mamiya 
avec le RB 67. Utilisable pour le reportage « t ran
quille », cet appareil doit à ses qualités techniques 
remarquablement variées et complètes de trouver 
son utilisation idéale en studio, pour les prises de 
vue techniques, industrielles et d'architecture. 

De la microphotographie sans bagues !... 

Naturellement, le RB 67 peut être doté d'objectifs 
interchangeables à baïonnette dont les focales vont 
de 65 à 250 mm. Comme .dans les autres modèles 
Mamiya, chacun de ces objectifs est doté d'un 
obturateur central entièrement synchronisé et d'une 
présélection du diaphragme entièrement automati
que. Egalement dans la tradition de la marque, le 
soufflet de mise au point permet d'approcher l'objec
tif jusqu'à 19 cm. du sujet si bien qu'on obtient alors 
un rapport de grossissement objet/image de 1 : 1,7 
environ. Des bagues intermédiaires permettent de 
diminuer encore cette distance minimale de mise 
au point. 

Polyvalence sur tous les plans 
Le RB 67 offre de grandes possibilités dans le 

domaine de l'interchangeabilité. Au niveau du vi
seur, capuchons et dépolis interchangeables peu
vent s'adapter à une gamme variée d'utilisations. 
Les châssis, également interchangeables, permettent 
indifféremment l'emploi de rollfilms 120 et 220, de 
films plan et, innovation, de film-pack Polaroid. Ce 
dernier châssis fournit une image de 70X70 mm. sans 
aucun vignettage. Quant au dos de l'appareil (RB 
signifie « revolving back »), il peut être tourné sur 
son axe permettant ainsi le passage instantané du 
format vertical au format horizontal. 

Préjugé favorable 
Outre sa faculté d'adaptation à de nombreuses tâ

ches précises et situations particulières, le RB 67 se 
distingue de la plupart des appareils de cette gamme 
par son format 6 X 7 . Par rapport au négatif stan
dard de 6 X 6 , cette surface utile, avec un rapport 
des côtés de 3 :4 , représente une extension de 40 "/o 
environ. Cette propriété, ajoutée à la remarquable 
qualité (piqué, notamment) des objectifs Sekor, doit 
aboutir à des images d'une définition tout à fait 
exceptionnelle. Reste naturellement à expérimenter 
cet appareil qui, après sa présentation à la Photo-
kina 1970, commence à peine d'apparaître chez les 
revendeurs et en particulier de vérifier à l'usage si 
Mamiya, pour cette dernière production, a pu sur
monter une certaine fragilité mécanique qui, pour 
notre part et dans ce cas précis tout au moins, a 
rendu l'expérience du C 33 exagérément onéreuse. 

Diaphragme 

Cette propriété était d'ailleurs autrefois bien 
connue des éleveurs puisqu'ils introduisaient un 
bouc parmi leur bétail et leur basse-cour pour 
préserver les bêtes des épidémies. 

La lotion LIP-CANYS est donc à base d'un pro
duit naturel et peut s'employer sans aucune contre-
indication conjointement avec un traitement in
terne prescrit par le vétérinaire. En calmant les 
démangeaisons, elle rend leur joie de vivre aux 
animaux devenus irritables et inquiets. Elle re-

LE CRÉDIT AU MEILLEUR COMPTE !... 
Vous en profiterez, grâce & des conditions excep
tionnelles, en choisissant vos meubles, parmi 100 
mobiliers exposés, auprès du spécialiste K. Emery, 
dans le cadre unique des 3 étages de La Maison du 
Meuble Rôtisserie 6-8. à côté de l'Alhambra. 

ASSA HB30 

«J'ACHÈTE MIEUX» 

Consommateurs du troisième âge Tél. 26 4816 

Pitié pour vos cils 
Ils subissent chaque jour toutes sortes de fati

gues et d'épreuves qui les atteignent dans leur 
vitalité. Il ne suffit pas de les démaquiller. Il 
faut encore les soigner 

Ecrinal-Cils, comme Ecrinal-Ongles, est un pro
duits à base d'ANP (Activant Naturel des Phanè-
res) extrait du « chignon » du cheval, cette boule 
de graisse où la crinière prend racine. 

Mais, au lieu de se présenter sous formé" de crè
me, Ecrinal-Cils est une huile contenue dans un 
flacon muni d'un bouchon applicateur souple. Il 
est donc facile de déposer l'huile à la base des cils, 
car c'est sur le bulbe seul qu'il importe d'agir. 

Au bout d'une dizaine de jours, les cils se forti
fient, deviennent brillants et, si on continue le 
traitement, beaucoup plus fournis. 

Vos sourcils se trouveront bien, eux aussi, d'une 
application d'Ecrinal-Cils. 

WERMELINGER 
TEINTURIERS 

VÊTEMENTS COUTURE 
DAIM MEUBLES 

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

Enseigne lumineuse 

ASSA 9532 

Fleurs artificielles 
Coiffes et voiles de mariées 

Louise Scaravaglio 

r Institut de beauté 

Lydia DÀÏNOW 
Etre jeune 
à tout âge 

^ . 

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

(Com). — Dans son premier numéro de l'année, 
« J'achète mieux », organe officiel de la Fédération 
romande des consommatrices, consacre plusieurs 
articles aux consommateurs du troisième âge, 
apportant des informations économiques, pratiques 
et diététiques à leur sujet. 

Dans ce numéro également, la FRC se présente 
à ses lecteurs : quels sont sa structure, son fonc
tionnement, • ses ressources. Paraît également une 
nouvellle rubrique sous forme de fiche économi
que simple, définissant des termes souvent em
ployés. Comme d'habitude, de nombreux rensei
gnements et des tests complètent ce numéro. 

Pour tous renseignements, s'adresser au secré
tariat de la FRC, case 332, 1211 Genève 11. 

Rue de la Cité 19 - Genève 
1er étage 

fpodebeauffâu... | 

!LALiNiEiBEf 
S ^ 3RUTDU RHONE-GENEVE | 

* ...p0UHe/cadeauf 
r«c« •SSS \<t$&«œs$3mt&L 

chez Nqël, le fourreur 
Noël RIZZATO & fils 

retenez aux prix actuels votre fourrure 
pour l'hiver prochain 

(un simple acompte suffit) 
ismam h place Claparèdc 
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Gros vol de tapis à Crans 
M. Gaby Perruchoud, de Sierre, vient 

d'ouvrir un magasin de style et antiquités 
à Crans-sur-Sierre, dans le bâtiment « Le 
Grillon ». Il y présente des pièces de valeur 
qui viennent d'attirer des cambrioleurs. 

En effet, dans la nuit de vendredi à sa
medi, plusieurs individus ont pénétré dans 
la boutique avec de fausses clefs et ont em
porté trois tapis de collection d'une valeur 
globale de 435 000 francs. Ils devaient être 
de parfaits connaisseurs, car ils ne s'intéres
sèrent pas aux autres tapis, valant 10 000 
francs, ni aux autres objets entreposés. Ils 
quittèrent les lieux par les sous-sols. 

Le vol n'a été connu que le samedi après-
midi, le magasin n'étant ouvert que l'après-
midi. Il sera très difficile de retrouver les 
cambrioleurs, qui ont eu tout le temps de 
prendre le large. 

Un anniversaire 
Pour marqv.er les 30 ans d'actitnté aux cours pro

fessionnels de la Société valaisanne des cafetiers, 
restaurateurs et hôteliers de Me Gaston Biderbost, 
chef du service juridique du Département des fi
nances, une petite manifestation eut lieu le 11 mars 
au château Bellevue à Sierre, en présence des 
membres du comité cantonal de la Société des ca
fetiers, du directeur des cours professionnels ainsi 
que des candidats cafetiers. 

M. Ulrich Truffer, président de la SVCRH, se fit 
un plaisir de remettre un cadeau souvenir au béné
ficiaire en le remerciant chaleureusement de son 
dévouement à la cause de la profession. 

De leur côté, les participants, au cours marquè
rent et anniversaire par la remise d'un présent à M. 
Biderbost. 

Samedi 20 mars, à 20 h. 30, aura lieu, au Conser
vatoire de Sion, l'assemblée générale des délégués 
de la Société suisse de pédagogie musicale, sous la 
présidsnee de Mme Suzy Moreillon. 

RIDDES 
Les heureux nonagénaires 

Les autorités communales ont fêté, samedi 
dernier, dans une ambiance fort sympathique, 
les deux doyens de la commune, Mlle Lucie 
Ribordy et M. Camille Reuse, qui célébreront 
dans quelques jours leur nonantième anniver
saire. Ils sont nés respectivement les 16 et 
17 mars 1881, à quelques heures d'intervalle, et 
ont vécu en voisins, depuis leur enfance. M. Jules 
Monnet, président de la municipalité, leur a 
remis à chacun une channe dédicacée, un plateau 
et des gobelets qu'ils ont préférés au fauteuil 
traditionnel. 

Mlle Ribordy a pratiqué l'enseignement pen
dant neuf ans et elle a ensuite fonctionné comme 
buraliste postale durant trente-cinq ans, à la 
grande satisfaction de toute la population qui lui 
savait gré de son extrême serviabilité. M. Reuse 
s'est occupé d'agriculture et, il n'y a pas si long
temps, on le voyait encore gravir les pentes des 
rues du village à bicyclette. Il a participé acti
vement à la vie politique de la localité et l'on se 
souvient encore de ses interventions dans les 
assemblées primaires, avec son franc-parler et 
son bon sens. 

Les nonagénaires sont en parfaite santé et ils ont 
enchanté leurs convives par le récit de leurs 
souvenirs. Le Confédéré s'associe aux autorités 
et à la population de Riddes pour leur souhaiter 
encore de longues années de vie au milieu de 
leur famille et de leurs amis* 

••••H MARTIGNY 

Assemblée 
de la Foire exposition 

du Valais 
Le 1er mars 1971, avait lieu à l'Hôtel du Grand-

Saint-Bernard, l'assemblée générale du Comptoir 
de Martigny, en présence de M. Jean Bollin, vice-
président de la municipalité de Martigny et des dé
légués des sociétés partenaires du Comptoir, à 
savoir : 

— Société des arts et métiers et commerçants ; 
— Société de développement ; 
— Office régional du tourisme ; 
— Société des cafetiers-restaurateurs. 

A cette occasion, M. Jean Actis, président, pré
sentera à l'assemblée un rapport mettant en évi
dence, d'une part les résultats satisfaisants enregis
trés lors de la le Foire exposition du Valais 1970 
et, d'autre part le programme de la manifestation 
1971 qui aura lieu du 2 au 10 octobre. 

Soucieux d'assurer un renouvellement progressif 
du comité autant que désireux de tempérer ses ac
tivités, M. Pierre Crettex, membre du comité dès 
la fondation du Comptoir, présenta sa démission. 
• C'est à l'unanimité que M. Raphy Darbellay fut 
élu pour le remplacer. 

Histoire de rire... 
Septante hectares sont à vendre, qui vont attirer 

plus d'amateurs de souvenirs historiques que des 
gens qui cherchent terrain à bâtir. Tous ces hectares 
sont situés sur l'île d'Elbe. Napoléon y chassa en 
1914, avant d'y faire construire lui-même une villa 
pour l'impératrice Marie-Louise. 

Cette villa a disparu. Napoléon aussi. La terre est 
restée et vous pouvez l'acquérir. 

Remarquez que l'île d'Elbe, ça n'est pas très riant, 
mais enfin, vous n'êtes pas meilleur que l'empereur. 
Il est vrai que lui l'avait eue pour rien, il n'a eu de 
cesse que de s'en aller ailleurs... 

Franchement, je vous conseille plutôt d'acheter 
quelque chose du côté de Waterloo. 

Grande journée pour la Caisse d'épargne 
La nonante-cinquième assemblée de la Caisse d'Epargne du Valais s'est tenue samedi à Sion, 

sous la présidence de M. Victor Dupuis. Ce dernier a pu saluer de très nombreux délégués, parmi 
lesquels M. Marcel Gard, ancien conseiller d'Etat. Il a rappelé la mémoire de MM. Louis Rebord, 
ancien président et René Zwissig, administrateur. Il a annoncé que M. Paul Bovcn quittait ses fonc
tions directoriales à fin mars et qu'il serait remplacé par M. Michel Boven. 

Le rapport de gestion du Conseil d'administration 
mentionne que l'année sous revue a été très satis
faisante pour notre économie cantonale. 

L'hôtellerie et le tourisme ont repris leur pro
gression, passagèrement stoppée en 1969. 

Pour la période du 1er novembre 1969 au 31 octo
bre 1970, le total général des nuitées (hôtels et 
sanas) a été de 3 470170 (1969 : 3 294 364), ce qui 
correspond à une augmentation de 5,3 °/o. La répar
tition entre les saisons est la suivante : 

On a élu deux nouveaux administrateurs pour 
compléter le Conseil à la suite des décès de MM. 
Rebord et Zwissig. Le choix s'est porté sur MM. 
Armand de Chastonay, président de la Bourgeoisie, 
Sion, et René Besse, pharmacien à Sembrancher. 

Eté 
Hiver 
Entre-saisons 

1 591 382 
1 596 776 

281 982 
Le vignoble a donné la plus forte récolte jamais 

enregistrée, soit 57,6 millions de litres, dont 38 962 000 
litres de blanc et 17738 000 litres de rouge ; ce 
résultat a dépassé les prévisions les plus optimistes. 
Les prix ayant été stabilisés en 1969 pour deux 
ans, les producteurs sont satisfaits ; de son côté, 
le commerce est à nouveau à l'aise pour la livraison 
de vin blanc. L'arboriculture et l'horticulture, avec 
80 825 tonnes, ont atteint un total légèrement infé
rieur à celui de l'année précédente (81750). 

Les pommes (24 000 t.), les poires (15 000 t.) et 
les abricots (7 000 t.) représentent plus de la moitié 
des apports, constitués au surplus par les tomates 
(10 000 t.), les oignons (6 000 t.), les choux-fleurs 
(3 000 t.) ; les fraises (1 600 t.) sont en diminution 
constante, au contraire des framboises (600 t.). 

Mais cette production réjouissante ne doit pas 
faire oublier que les problèmes agricoles devien
dront toujours plus difficiles à résoudre, comme en 
témoignent les discussions au sein du Marché com
mun. 

Les différentes industries du canton sont occu
pées en plein, et la pénurie de main-d'œuvre se 
fait durement ressentir. 

Le secteur de la construction a connu une acti
vité accrue. Mais tous les progrès réalisés s'inscri
vent dans un contexte conjoncturel, et, de ce fait, 
ne vont pas sans susciter des inquiétudes quant à 
l'évolution future, car l'économie valaisanne est 
plus sensible à une «panne » que celle des régions 
mieux équipées de notre pays. 

Ce qui précède se reflète dans le développe
ment de notre établissement. Le total du bilan a 
augmenté de Fr. 26 606 395,05 et atteint 278134 675,26 
francs. 

Les dépôts du public s'accroissent en une année 
de 26 millions et se situent, notamment pour l'épar
gne, à Fr. 96 875138,22, et pour les obligations de 
caisse à Fr. 59 982 600,—. 

Malgré les restrictions imposées par la Banque 
Nationale Suisse, les placements augmentent éga
lement de 23 millions et atteignent, entre autres, 
Fr. 146 561377,54 pour les comptes-courants et 
Fr. 93 613 932,— pour les prêts hypothécaires. 

Enfin, le bénéfice net de l'exercice 1970 accuse 
une augmentation de Fr. 135 151,51, pour atteindre 
le montant de Fr. 1268 747,86, ce qui permet de 
servir un dividende de 6 Vi °/o sur le capital social, 
qui est de Fr. 15 226 500,—. 

Le caractère mutualiste de l'établissement trouve 
son expression dans l'affectation, à la fin de l'exer
cice 1970, de Fr. 129 242,— aux oeuvres philanthro
piques et aux sociétés de secours mutuels du Va
lais. 

Comptes et rapports, ainsi que le procès-verbal 
de la dernière assemblée ont été approuvés. 

mm 
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M. Michel Boven, nouveau directeur 

(Photo Valpresse). 

Après l'assemblée, plusieurs centaines de per
sonnes, se sont retrouvées pour le banquet, apo
théose de la longue et fructueuse activité de M. 
Paul Boven. 

Durant le déjeuner, M. René Spahr salua les auto
rités présentes : MM. Bender, conseiller d'Etat, Lo-
rétan, conseiller national, Copt, conseiller national, 
Morand, président du Tribunal cantonal, Boden-
mann, conseiler aux Etats, Moren, président des 
cafetiers suisses, Barras, président de l'UVT, Mi-
chaud, président de la FEV, les directeurs des ban
ques de Sion. 

De nombreuses personnalités, ainsi que M. Paul 
Boven prirent ensuite la parole. 

Cette journée fut agrémentée par la « Chanson va
laisanne », placée sous l'experte direction de M. 
Georges Haeni. 

Les Jeunes radicaux valaisans présentent 
le printemps du Valais 

Par une belle journée ensoleillée, le comité direc
teur des Jeunesses radicales valaisannes a présenté 
à la presse le manifeste intitulé « Le printemps du 
Valais ». Participaient à cette rencontre M. Jean-
Pierre Delaloye, président ; Mlle Nicole Chevrier ; 
MM. Paul Coppex, François Joris, Jean-Luc Spahr, 
Adolphe Ribordy, Philippe Bender, Philippe Sau-
thier, Jean-Michel Mitter pour le comité directeur, 
ainsi que M. André Bernet, ancien président du 
Grand Conseil, et de nombreux journalistes. 

M. Delaloye, en ouvrant la séance, a introduit le 
sujet en précisant que l'idée du manifeste, a un 
an, qu'une commission présidée par M. Adolphe 
Riberdy, a préparé le programme de travail. Plu
sieurs sous-commissions ont étudié les problèmes 
particuliers, le tout étant discuté ensuite en com
mission plénière et au comité directeur. Ce mani
feste pose une alternative politique que ne connais
sait pas le Valais jusqu'à maintenant et sera un 
moyen d'action pour les jeunesses radicales. Cette 
étude, dit l'avant-propos, qui ne saurait être exhaus
tive, se veut surtout objective. Cependant, certains 
chapitres ont été • traités d'une façon plus appro
fondie que d'autres, car ils concernent essentielle
ment la politique et l'économie publique. 

M. Adolphe Ribordy, président de la commission, 
s'attacha spécialement au contenu du manifeste, 
réparti en quatre parties : 

1847-1972 : 125 ans de pensée radicale 

Le Vieux Pays 

Le Projet radical 

Vers l'an 2000. 

Le cheminement de ce travail considérable a été 
fort intéressant et a permis de s'interroger sur le 
Valais ancien, le Valais moderne et le Valais futur. 
Pour atteindre les buts proposés, il y a toute une 
série de problèmes à résoudre, à commencer par les 
réformes des structures du pays. On prévoit, par 
exemple, un redécoupage du canton, qui verrait les 
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treize districts se transformer en six grandes ré
gions.. On étudie les structures communales, bour-
geoisiales et paroissiales. Il est bien évident que 
la partie la plus importante du manifeste est la troi
sième, celle du projet radical. 

Les six chapitres : 
Les structures d'un Etat 
L'aménagement du territoire 
Finances publiques et fiscalité 
L'économie valaisanne 
Affaires culturelles et sociales 
L'instruction publique. 

Après les exposés introductifs, une fort intéres
sante discussion s'engagea entre les représentants 
de la presse et le comité directeur. 

On a abordé ainsi la lutte contre l'atavisme 
politique, la suite qui sera donnée à ce manifeste 
qui est, pour l'instant, l'expression du comité direc
teur et qui devra être accepté ou reprise lors d'une 
prochaine assemblée extraordinaire des Jeunesses 
radicales valaisannes. 

Les responsables n'excluent en tous cas pas la 
possibilité de s'asseoir autour d'une table avec des 
personnes décidées à entrer en discussion. 

Il est certain que ce manifeste va secouer la 
poussière dés habitudes quotidiennes et va provo
quer maints remours. On a même soulevé la possi
bilité de la création de nouveaux groupement poli
tiques 

C'est dans une ambiance fort sympathique que la 
discussion se poursuivit, certains orateurs ne met
tant pas de gants pour dire ce qu'ils avaient à dire. 
Cette entrée dans le public du manifeste des jeu
nesses a prouvé, immédiatement, que le texte ne 
laissera personne indifférent. 

Les initiateurs auront là une première récompense 
pour leur travail. Ils sont d'ores et déjà certains 
que leur manifeste ne demeurera pas dans l'anony
mat. * 

Quant au programme de travail, il y aura un 
tableau de priorité à dresser, tout ne pouvant se 
réaliser simultanément. Nous aurons très certaine
ment l'occasion de citer souvent « Le printemps du 
Valais », nouveau livre rouge arrivé samedi sur le 
marché. 

Nous voudrions encore préciser, ainsi que l'a fait 
M. André Bornet, que la jeunesse radicale a tou
jours été un élément dynamique du parti. Elle s'est 
intéressée de tous temps aux problèmes d'actualité. 
Elle a pris position et a fait connaître ses options 
aux autorités en place. Elle accomplit actuellement 
un travail qui dépasse tout ce qui a été fait. A voir 
les premières réactions de la presse, dont nous don
nerons un aperçu demain, le manifeste va faire 
parler de lui. 

Cly. 

Prélude au Festival de Vex 

Assemblée des délégués 
de la Fédération des fanfares 

radicales démocratiques 
du Centre 

La coutume veut que l'assemblée annuelle des 
délégués de la Fédération des fanfares radicales-
démocratiques du Centre se tiennent au lieu de 
son prochain festival. C'est donc à Vex — où ce fes
tival, organisé par « L'Aurore », se déroulera le 
9 mai — qu'ont eu lieu samedi après-midi les assises 
de la Fédération, qui groupe vingt fanfares. 

M. Marc Bruttin, président, eut le plaisir de sa
luer les représentants de toutes ces fanfares. Ce 
fait est à relever car il démontre l'excellente santé 
de la Fédération et l'esprit de collaboration amicale 
qui a?iime ses membres. Au nombre des personna
lités spécialement saluées par M. Bruttin il faut 
citer M. Jean Cleusix, ancien président de la Fédé
ration, vice-président d'honneur, qui fut félicité 
pour sa brillante élection au Tribunal cantonal, M. 
Narcisse Micheloud, président de Vex et président 
du comité d'organisation du prochain festival, M. 
Edmond Rudaz, vice-président de Vex, M. Emma
nuel Rudaz, ancien député. 

M. Bruttin eut également d'élogieuses paroles 
pour la fanfare « L'Aurore », qui a donné un con
cert très apprécié en ouverture de l'assemblée, sous 
la direction de M. Bocherens. 

Il appartient à M. Narcisse Micheloud, président 
de Vex, de saluer à son tour les délégués au nom 
de « L'Aurore », de la commune et de toute la po
pulation que le comité d'organisation a décidé d'ho
norer en organisant à Vex même, malgré les diffi
cultés que représente une telle entreprise, ce fes
tival du 9 mai. M. Bruttin remercia vivement 
« L'Aurore » de cette décision et lança un appel pour 
qu'elle soit récompensée par une réussite à la me
sure du courage de la société organisatrice. 

Puisque nous parlons festival, disons tout de 
suite que celui de 1972, qui sera le 80e, aura lieu à 
Bovernier. Au nom de « L'Union », M. Antide Lui-
sier, président de Bovernier, a en effet déclaré ac
cepter le tour d'organisation lui revenant et, en 
quelques phrases pleines d'enthousiasme, a promis 
que ce festival serait lui aussi l'affaire de toute la 
population de Bovernier. 

Lu par M. Lucien Cheseaux, secrétaire du comité, 
le protocole ne donna lieu à aucune remarque et fut 
accepté.. Il en fut de même pour les comptes, pré
sentés également par M. Cheseaux. 

Le rapport présidentiel de M. Bruttin débuta par 
l'hommage aux disparus en la mémoire desquels 
l'assemblée observa une minute de silence. Il passa 
en suite en revue la vie de la Fédération au cours 
de l'année écoulée, marquée par la brillante réussite 
du Festival de Lcytron — pour laquelle M. Jean 
Cleusix, président du comité d'organisation fut vi
vement félicité — par le progrès de l'art musical 
et de la présentation des fanfares, relevé au cours 
des concerts et des diverses manifestations, au 
nombre desquelles les 50 ans de la <t Liberté » de 
Salins et de « L'Echo d'Orny » d'Orsières, le Festi
val des fanfares radicales du district de Martigny 
organisé par la « Concordia » de Saxon, la fête can
tonale des fanfares à Saint-Maurice, la Convention 
radicale de Riddes que l'équipe dirigée par M. 
Roger Crittin a menée tambour battant à l'éclatant 
succès que l'on sait, par la Concentration radicale 
du district de Sierre organisée par « La Liberté » de 
Grône. L'exercice écoulé fut également celui de la 
naissance de la Fanfare des jeunes, qui a fait *a 
première sortie à Saxon. Due à l'initiative d'un co
mité composé de MM. René Philippoz, Robert Mon
net et Marco Bruttin, cette fanfare est placée sous 
la direction de M. Rieder — qui fit un rapport très 
écouté sur ses premières expériences et émit plu
sieurs propositions très intéressantes à l'intention 
des délégués et du comité. En résumé, le président 
Bruttin put conclure par la présentation d'un excel
lent bulletin de santé de la Fédération et il se fit 
un devoir d'exprimer ses remerciements à ses deux 
collaborateurs du comité, M. Arnold Gaillard, vice-
président et M. Lucien Cheseaux, secrétaire-caissier. 

Le seul point donnant quelque souci est le recru
tement des musiciens. Leur nombre demeure stable 
et un gros effort doit être consenti, en permanence, 
pour amener les jeunes à la musique instrumentale. 
Ce sera là la tâche prioritaire de la Fédération 
dans son activité future. 

Au chapitre des divers, de nombreux délégués ont 
fait des suggestions — toutes retenues par le comité 
— pour l'amélioration de l'organisation du Festival. 
On a décidé, notamment, pour tenir compte d'un 
vœu émis par M. Guy Zwissig, président du parti 
radical-démocratique valaisan ayant trait à la dis
cipline dans la cantine de fêfe, de limiter et le nom
bre des orateurs et la durée des discours. L'assem
blée a également accepté d'appeler « Premier prix 
du défilé » la récompense décernée au festival à 
la fanfare laissant la meilleur* impression au jury 
lors du cortège. , 

Plusieurs sociétés seront en fête cette année pro
chaine. Cest ainsi qu'avant de célébrer son cente
naire en 1972, la « Villageoise » de Chamoson inau
gurera ses costumes les 5 et 6 juin prochain, que 
Nendaz et sa fanfare recevront les Jeunesses radi
cales valaisannes le 12 septembre, que « L'Abeille » 
de Riddes organise à la Pentecôte une manifesta
tion musicale de derrière les fagots avec une fan
fare anglaise championne du monde, que le Festival 
des fanfares radicales et socialistes de l'Entremont 
aura lieu le 2 mai et que la « Concordia » de Saxon 
aura le rare privilège de présenter au nombre des 
vétérans, lors du Festival de Vex, un membre qui 
compte ses 65 ans de musique : M. Rosset. 

C'est sur l'évocation de cette image de fidélité 
qui caractérise tous les musiciens de la Fédération, 
solidement accrochés à leur idéal musical et poli
tique, que M. Bruttin, qui présida de sa ferme et 
souriante autorité cette assemblée, put la déclarrer 
close et donner à chacun rendez-vous à Vex, le 
9 mai. g.p. 

Abondance de matières 
Les pages du journal n'étant pas extensi

bles, il ne nous est malheureusement pas 
possible de passer tous les comptes rendus 
des manifestations du week-end. Nous avons 
dû renvoyer à demain : 
— l'assemblée de la Fédération valaisanne 

des costumes à Salvan, 
- les commentaires sur la séance d'infor

mation sur l'hôpital de Martigny. 
Nous nous en excusons auprès de nos lec

teurs et de nos collaborateurs. 
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La Jeunesse radicale 
publie un manifeste 
E S Sion. — (ATS) Depuis près d'une année l'on 
attendait en Valais la publication d'un manifeste 
émanant de la Jeunesse radicale valaisanne. Ce 
manifeste, concrétisé en la forme d'un livre de 
130 pages, a été remis samedi matin à la presse 
et va être distribué au cours de ces prochaines 
semaines à des milliers de jeunes. 

Ce document traite des problèmes politiques, 
économiques, sociaux et culturels du canton. Son 
but est de susciter une prise de conscience de tous 
les Valaisans. De multiples réformes sont présen
tées, allant aussi bien de la suppression des pré
fets, suppression de la censure, réforme de l'Ecole 
normale, redécoupage politique du canton en six 
régions, qu'aux remèdes à apporter pour revitaliser 
l'agriculture de montagne, sauver certaines com
munes de l'endettement progressif, rendre la fis
calité plus sociale, imposer le bilinguisme dans 
les écoles, ou le droit de vote à 18 ans. 

Ce manifeste a été présenté samedi par le comité 
des Jeunes radicaux, olacé sous la présidence de 
M. Jean-Pierre Delaloye, tandis que l'équipe rédac
tionnelle du manifeste était dirigée par M. Adolphe 
Ribordy. 

Les employés de la radio et de la télévision suisses 

L'expansion de la publicité télévisée 
Berne. — (ATS) Réuni à Berne sous la présidence de M. Kurt Meyer, 

de Roggwil, le comité directeur de l'ARBUS (Fédération des employés de 
la radio et télévision suisses) a étudié le projet de la Société anonyme pour 
la Publicité au sujet de l'élargissement du temps de publicité à la télévision. 
Il a examiné également le problème de la démission du rédacteur écono
mique de la télévision alémanique, M. Rudolf Frei. 

Expansion de la publicité 
Au sujet de l'expansion de la publicité télévisée, 

le comité directeur d'Arbus a constaté les faits 
suivants : 

1) L'intrusion de la publicité dans les program
mes du soir, telle qu'elle est projetée par la société 
anonyme pour la publicité télévisée, n'est pas sou
haitable. Il s'est avéré déjà que la publicité à 20 h. 
15 constitue une interruption du programme en 
cours, interruption particulièrement désagréable 
lors de la transmission en direct de programmes 
étrangers. Dans ces cas-là, c'est le Téléjournal, la 
plus importante émission d'information, qui doit 
chaque fois être abrégée au profit de la publicité. 

Par conséquent, toute expansion de la publicité 
à la télévision devrait être prévue dans le cadre 
des avant-programmes. 

COURRIER DES LECTEURS 

Ligue suisse des Droits de l'homme 

«Il faut crier l'indignation» 
Dans votre No du 6-7 mars, sous le titre « Vu 

de Berne - Au-delà du fait », vous publiez un 
article injurieux pour la Ligue des Droits de 
l'homme que l'auteur trouve brouillonne, man
quant de sérénité et de sérieux. 

Je n'appartiens pas à cette ligue pour des rai
sons personnelles, je suis donc très à l'aise pour 
dire que cet article est tout à fait partial. 

Je vous signale que le but de la Ligue des 
Droits de l'homme est l'application des articles 
énoncés par les Déclarations de 1789 et 1793 (que 
la Déclaration de 1948 n'a pas rendu périmées) 
et que la Déclaration qui fait date, celle de 1789 
(inscrite dans les statuts de la Fédération inter
nationale), énonce à l'article 2 le droit de la 
résistance à l'oppression. 

Pour pouvoir résister à l'oppression sans avoir 
à recourir (où le moins, possible) à la violence, 
il faut faire entendre sa cause, il faut une prise 
de conscience mondiale. Je ne vois pas d'autres 
moyens. Vouloir ignorer ce qui se passe ailleurs 
ne sera jamais salutaire. Si vous appelez cela 
« politiser » un problème, il n'y aura plus aucune 
information possible et le réveil sera brutal. 

La chasse aux sorcières 
'""'Si les hommes qui voudront dénoncer l'oppres-

''"siort dès Gouvernements grec ou franquiste se 
voient considérés comme communistes, ceux qui 

auront à se plaindre de restrictions de liberté à 
l'Est seront considérés comme fascistes, celui 
qui voudra attirer l'attention sur le sort des Pa
lestiniens sera antisémite, ceux qui crieront l lur 
indignation à propos du génocide du Viêt-nam 
seront des maoïstes et l'on se réveillera — ce 
qui a déjà commencé — dans un monde où cha
cun, faute d'être entendu, se fera justice comme 
il pourra par tous les moyens. 

«Il en va de nos relations diplomatiques». 
L'argument égoïste n'est pas très joli mais il 
peut faire sourire quand on pense aux gaffes 
monumentales qui ont été faites dans le passé. 
Qui nous dit que ces expulsés d'aujourd'hui ne 
seront pas demain ministres d'un nouveau gou-
nement, car enfin vous n'espérez pas que ce ré
gime va durer toujours. 

J'ajouterai pour finir que j 'étais à cette con
férence et que je n'ai pas du tout entendu lan
cer des « appels à la violence ». Ces deux Brési
liens n'étaient pas des réfugiés, ils étaient mu
nis d'un visa régulier, ils devaient de toute fa
çon retourner en Algérie, ils ont exposé ce qui 
se passe au Brésil avec calme et je ne comprends 
pas pourquoi on leur a fait cet affront gratuit 
qui est une maladresse aux yeux de la majorité 
du public, et qui visait surtout à discréditer une 
association, ce qui n'est pas correct. 

Mme A Rognon. 

Le devoir de sérénité 
Qu'une Ligue des Droits de l'homme s'efforce 

d'attirer l'attention sur toutes les atteintes à ces 
droits, en tous lieux, qu'elle s'applique constamment 
à protester contre ces atteintes, où qu'elles soient, 
d'où qu'elles viennent, voilà qui est normal, sou
haitable, qui peut être utile. En appliquant à cette 
activité la hauteur de vue continuelle qui s'impose, 
et en donnant toujours l'image de la sérénité la plus 
grande, une telle ligue peut obtenir quelque in
fluence et servir la cause de l'homme. Car c'est de 
cela qu'il s'agit. 

Force est de constater que la ligue en question ici 
n'a pas répondu parfaitement à ces conditions. Elle 
n'y a pas répondu lorsqu'elle a choisi d'inviter deux 
Brésiliens, dont elle savait qu'ils défendaient la 
piraterie internationale, alors même que la Suisse 
venait d'en être la victime. Cela ne pouvait que 
desservir, dans l'opinion suisse, la causée des per
sécutés au Brésil. Cela ne pourrait qu'être pris, par 
beaucoup de Suisses, comme une lacune dans la 
solidarité nationale. Une protestation contre la 
torture au Brésil eut pu choisir un autre moment, 
une autre manière. Il est vrai que le visa avait été 
accordé par notre ambassade à Alger : ce qui fut 
une erreur malheureuse. 

Le choix des méthodes 
La mime critique s'adresse au fait d'avoir incité 

ces Brésiliens à s'exprimer publiquement, en une 
période nationale aussi difficile. Mais il y a plus 
grave, à nos yeux. Que penser d'un président d'une 
semblable ligue qui vient, en pleine affaire d'enlè
vement de notre ambassadeur, distribuer des tracts 
dans les couloirs du Palais fédéral, tirer des députés 
par la manche — au point que certains députés de 
gauche, très embarrassés, s'arrangeaient pour dis
paraître — tout cela dans le but de fomenter une 
pression sur le Conseil fédéral, afin que celui-ci se 

montre plus dur dans sa propre pression sur le 
Gouvernement brésilien ? 

C'est d'abord outrepasser complètement le rôle 
d'une telle ligue. C'est ensuite manquer totalement 
de la conscience et du sens politiques qui devaient 
l'emporter dans cette aventure. Tout geste inconsi
déré de notre part eut pu aller à fin contraire, et 
peser sur nos relations futures avec ce pays, or, 
ces relations n'ont pas pour but de soutenir un ré
gime. La Suisse neutre se doit d'entretenir des re
lations, de toutes sortes, avec tous les pays, quand 
bien même très peu ont des régimes conformes à sa 
philosophie. 

Ne pas compromettre autrui 

Elle peut souhaiter une évolution politique favo
rable pour ces pays, notamment dans un sens plus 
démocratique. Elle ne peut pas subordonner à cette 
évolution l'existence de rapports diplomatiques et 
économiques. Cela ne servirait à rien. Cela ne nui
rait qu'à nous-mêmes. 

Certes, c'est l'éternel débat qui hante parfois 
beaucoup de citoyens de ce pays. C'est un débat, 
pourtant, où la Ligue des Droits de l'homme, en 
tant que telle, n'a pas à intervenir en termes politi
ques. Or, en l'occurrence, elle a quelque tendance 
à Je faire. 

C'est pourquoi nous ne pouvons que nous tenir à 
nos précédentes affirmations, et nous sommes au 
regret de ne pas pouvoir partager le point de vue 
de notre lectrice. Plus le monde est agité et les 
idées âprement débattues : plus une Ligue des 
Droits de l'homme doit maintenir une stricte disci
pline de sérénité, si elle veut «t seruir ». 

C'est là notre conviction profonde. 

Jacques-Simon Eggly. 

• VOLS D'ARMES. — Un important vol de pisto
lets et de munitions1 a été perpétré dans la nuit 
de vendredi à samedi dans un magasin spécialise 
de la rue Neuhaus à Bienne. (ATS.) 

srie suisse a numéros 
Le tirage de la Loterie suisse à numéros a eu lieu 

samedi soir à Zurich. 
Les résultats sont les suivants : 
8 21 22 24 30 34. Le numéro complémentaire 

est le 6. Sans garantie. (ATS). 

O DEPUIS UN AN SOUBOZ MANQUE D'EAU. 
— A coups de citernes, les agriculteurs de Souboz 
sont contraints d'aller chercher de l'eau à Bellelay, 
pour abreuver le bétail. La source qui alimente le 
village (130 habitants) est pratiquement tarie. Les 
robinets ne couleat que vingt minutes par jour, 
dix le matin et dix en fin de journée. Depuis plus 
d'un an, Souboz attend de pouvoir raccorder son 
réseau d'eau au réservoir de la Maison de Bellelay. 
Les autorités cantonales n'ont pas encore donné le 
feu vert. (ATS.) 

2) L'Arbus a déjà relevé à maintes occasions, 
et également auprès du Département fédéral des 
Transports et Communications et de l'Energie, que 
dans la situation actuelle — la publicité ne sera pas 
introduite à la radio avant le renouvellement de la 
concescsion — la radio devrait avoir droit à une in
demnité financière provenant de la publicité télé
visée. La télévision profite seule, actuellement, du 
fait que la radio ne possède pas d'émission publi
citaire. Ce point devrait être pris en considération 
en cas d'expansion de la publicité télévisée. 

3) Le comité directeur de l'Arbus a constaté, 
par ailleurs, que la seconde solution envisagée, soit 
l'introduction de la publicité dans les programmes 
du dimanche, n'est pas une question sur laquelle 
les Eglises sont seules à devoir se prononcer. Les 
programmes télévisés du dimanche ont certes été 
améliorés jusqu'ici par l'absence de publicité. 

4) L'Arbus a déclaré à diverses reprises que l'ex
pansion de la publicité télévisée ne devrait entrer 
en ligne de compte que si l'éducation des consom
mateurs était paralèllement intensifiée par la radio 
et la télévision. 

La démission de M . Rudolf Frei 
Sur le point de la démission du rédacteur éco

nomique de la TV Suisse alémanique, le comité 
directeur de l'Arbus regrette que M. B. Frei ait uti
lisé la télévision à des fins personnelles. 

Mais dans ce contexte, le comité se demande si 
les réalisateurs de programmes jouissent d'une in
formation interne suffisante et si la participation 
ne devrait pas être renforcée à la radio et à la 
télévision pour empêcher ce genre de malentendus. 

L'Arbus relève enfin que les événements de ces 
derniers temps à la TV Suisse alémanique ne font 
que souligner l'urgence d'une réorganisation de la 
radio et de la télévision, ainsi que la nécessité 
d'intensifier les efforts pour mettre au point les 
clauses d'exécution correspondant aux articles cons
titutionnels pour la radio et la télévision, et pour 
définir clairement leur liberté. (ATS). 

Après la diffusion 
d'un document interne 

Les journalistes de radio 
et- de TV prennent- position 
• Zurich. — (ATS.) Réunie samedi à Zurich, la 
Communauté des journalistes professoinnels de 
radio et de télévision a fait savoir dans un com
muniqué que l'« introduction des directives de la 
Société suisse de radiodiffusion et de télévision 
(SSR) au sujet des rapports avec le Conseil fédéral 
a conduit à la rédaction d'un document intsrne. Ce 
document, non destiné à la diffusion, a cependant 
été publié. La Communauté précise que ce texte ne 
saurait préjuger de son attitude en la matière, 
attitude qui ne sera déterminée qu'en plein accord 
avec l'Association de la presse suisse ». 

Projet et initiative 
dans le canton de Berne 

Â propos des impôts 
• Moutier. — (ATS). Lors de sa dernière séance 
tenue en fin de semaine à Moutier, le parti socia
liste jurassien « s'est préoccupé du problème de la 
fiscalité dans le canton de Berne, notamment des 
effets de la progression à froid sur les revenus 
des salariés ». C'est ce qu'indique le communiqué 
diffusé samedi par ce parti. 

Le communiqué du parti socialiste jurassien 
ajoute « qu'il a été démontré que les augmentations 
d'impôts absorbaient, dans une mesure excessive, 
les adaptations de salaires au coût de la vie. Dans 
le but de remédier à cette injustice, poursuit le 
communiqué, et sans attendre une révision totale 
de la loi fiscale, le comité central du PSJ a chargé 
une commission de proposer au congrès de mai un 
projet d'intiative populaires ». 

Pour sa part, le gouvernement bernois s'apprête 
à soumettre aux députés, vraisemblablement en mai 
prochain, un projet de loi visant à une baisse des 
impôts en faveur des petits et moyens contribua
bles. Il a tenu sur ce sujet une importante séance 
en fin de semaine. 

La Confédération et les organisations 

sportives ouvrières 

Soutien financier accru 
• Berne. — (ATS.) Lors de l'assemblée ordinaire 
des délégués de la Communauté de travail des 
Organisations ouvrières suisses de sport et de la 
culture qui s'est déroulée en fin de semaine à Berne, 
le colonel Willy Raetz, vice-directeur de l'Ecole 
fédérale de sports et de gymnastique à Macolin, a 
déclaré que la Confédération va accroître son sou
tien financier aux organisations ouvrières de sport, 
dans le cadre de la nouvelle législation. Selon toute 
probablité, elles pourront compter également sur 
une participation de la Confédération aux frais 
d'administraton. Le colonel Raetz a présenté un 
exposé sur le thème : « La nouvelle législation sur 
la gymnastique et les sports et le soutien financier 
des autorités aux associations sportives ». 

Appel des syndicats italiens 

Pour une reprise 
des négociations 
avec la Suisse 
K l Rome. — (AFP) Les dirigeants des trois gran
des centrales syndicales italiennes (CGIL, CISL et 
UTIL) ont adressé vendredi un télégramme au 
gouvernement italien pour demander la reprise 
et la conclusion rapide des négociations avec la 
Suisse sur les émigrants italiens. 

Ce télégramme fait suite au récent accord his
pano-suisse sur l'émigration, qui pourrait avoir 
des « effets négatifs » pour les travailleurs italiens 
en Suisse. Il demande au gouvernement italien 
d'organiser une rencontre à un haut niveau avec 
des représentants du gouvernement suisse afin de 
discuter de la « révision de l'accord sur l'immigra
tion, l'abolition de toute discrimination et l'amélio
ration immédiate des conditions faites aux sai
sonniers, aux frontaliers et aux autres émigrés ». 

Lausanne 

«Grève» et «lock-out» 
dans un gymnase 
lausannois 
• Lausanne. — (ATS). La direction du Gymnase 
cantonal du Belvédère, à Lausanne, a informé M. 
Michel Contât, maître stagiaire de français, qu'il 
ne pourrait pas continuer son enseignement ce 
printemps, à cause de sa conception trop novatrice 
des relations entre maître et élèves. Aussitôt, 300 
des 400 élèves de ce lycée ont manifesté vendredi 
leur sympathie pour le jeune maître, qui est par 
ailleurs un brillant intellectuel, et ont refusé de 
réintégrer leurs classes. La direction a alors décidé 
la fermeture de l'école vendredi et samedi. 

Les élèves ont annoncé une nouvelle réunion 
pour lundi, tandis que le directeur a transmis toute 
l'affaire à la conférence des maîtres. 

Cantons romands, Berne et Tessin 

Réunion des chefs 
des départements 
des Finances 
• Lausanne. — (ATS). Les chefs des départements 
des finances des cantons romands, de Berne et du 
Tessin se sont réunis récemment à Lausanne dans 
le cadre de leurs rencontres périodiques. Ils ont 
procédé à un large échange de vues sur l'harmoni
sation des législations fiscales cantonales, en par
ticulier sur un avant-projet de loi sur les impôts 
directs cantonaux élaboré par une commission 
intercantonale présidée par le conseiller d'Etat 
Ritschard (Soleure). 

Les participants à l'assemblée ont reconnu la 
grande valeur de ce document comme base de tra
vail à l'échelle suisse et ont d'ores et déjà décidé 
d'en poursuivre l'étude en commun. 

Les jeunes du Bunker 

solidaires des grévistes 

genevois 
• Zurich. — (ATS). Les jeunes du Bunker ont or
ganisé samedi à Zurich une manifestation de soli
darité en faveur des ouvriers de la métallurgie 
genevoise qui ont débrayé pendant plusieurs jours. 
Quelque quatre cents à cinq cents manifestants 
se sont réunis devant le Landesmuseum et se sont 
rendus en cortège jusqu'à l'Helvetiaplatz où des 
allocution ont été prononcées en italien, en espa
gnol et en allemand. Cette réunion, qui avait été 
autorisée par la police, s'est déroulée sans incidents. 

Le temps qu ' i l fera aujourd 'hui 
Situation générale : 

La pression continue de baisser sur l'Eu
rope occidentale et centrale, et la zone 
pluvieuse qui s'étend sur le centre et le sud 
de la France progresse peu à peu vers notre 
pays: Le temps devient aluvieux. 

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

des Grisons : le ciel sera très nuageux à 
couvert, et des pluies régionales se produi
ront dans l'ouest du pays. Dans les autres 
régions, les précipitations progresseront à 
partir de l'ouest au cours de la journée. 

En plaine, la température, de 2 à 5 de
grés la nuit, atteindra 8 6 12 degrés cet 
après-midi. Le vent, du secteur sua à sud-
ouest, est faible en plaine et modéré en 
montagne, où la limité de 0 degré reste 
voisine de 1800 m. Le fœhn se fera encore 
sentir ouelque peu le matin dans les vallées 
du versant nord des Alpes. 

Le temps qu' i l a fai t hier 
Température : Min —0,4° - Max. : 11°1 
Barom. : 7 h 30 960,6 mb. 

13 h 30 957,5 mb. 
Vent : 7 h 30 O S O 6 kmh. 

13 h. 30 i NE 4 kmh. 
insolation : 6 minutes 
Précipitations : non mesurable 
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chez Noël, le fourreur 
. M j H w a f É p i M É B m a i — Noël RIZZATO & fils 

retenez aux prix actuels votre fourrure 
pour l'hiver prochain 

(un simple acompte suffit) 
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ETRANGER 

L SCANDINAVIE TURQUIE 

Nouveau gouvernement" 
norvégien 

Oslo, 14. — (AFP) M. Trygve Bratteli, chef du 
parti travailliste norvégien, a annoncé la compo
sition de son gouvernement minoritaire. Le parti 
de M. Bratteli occupe 74 des 150 sièges du Parle
ment. Dans le nouveau cabinet, M. Andréas Cappe-
len, 56 ans, a été nommé ministre des Affaires 
étrangères. Le ministre de la Défense est M. Alv 
Fostervoll, 39 ans. 

Lors de la conférence de presse qu'il a tenue, 
M. Trygve Bratteli a déclaré vouloir poursuivre 
les négociations de l'entrée de la Norvège au Mar
ché commun, et augmenter la diffusion des infor
mations à ce sujet. Il a ajouté que le nouveau gou
vernement préparera notamment des bases de dis
cussions concernant l'agriculture et la pêche. Il a 
dit ne pas pouvoir affirmer que cela serait achevé 
le 30 mars, date proposée pour les conversations 
avec le Conseil ministériel de la CEE. 

Cependant, le peuple norvégien ne semble pas très 
favorable à l'entrée d son pays dans le Marché 
commun. En effet, selon un sondage d'opinion, 11 % 
seulement se sont prononcés pour l'adhésion. 42 °/o 
sont indécis, 27 % sont contre toute forme d'asso
ciation et 19 "h sont en faveur d'une simple asso
ciation ou d'un accord commercial. 

Suède : f in des grèves , ma is . . . 
• Stockholm. 13. — (AFP) Le travail a repris dans 
les services publics suédois, qui depuis 6 semaines 
étaient paralysés par des grèves ou des lock-out, 
mais le conflit des fonctionnaires n'est pas réglé 
pour autant. 

En effet, s'appuyant sur une loi votée d'urgence 
jeudi dernier par le Parlement, le gouvernement a 
ordonné la cessation de la grève de quelques 15 000 
fonctionnaires. En même temps, il rapportait l'or
dre de lock-out, qu'il avait lancé lui-même contre 
25 000 enseignants et annulait le préavis de lock-
out contre 3000 officiers de l'armée. 

Cependant les négociations en vue du règlement 
des conventions collectives n'ont pas encore repris 
et les parties paraissent conserver des positions tout 
aussi intransigeantes que pendant les semaines de 
grève. 

L'intervention militaire 
(généralement) bien accueillie 

Ankara, 14. — (AFP) Au lendemain de l'intervention de l'armée, qui a 
provoqué la chute du cabinet turc, M. Cevet Sunay, président de la Répu
blique, a conféré avec les chefs des forces armées. Le but de cette conférence 
était d'examiner la situation née de la démission du gouvernement. L'armée 
turque avait manifesté à plusieurs reprises ces derniers mois son méconten
tement devant l'évolution de la situation politique dans le pays, évolution 
marquée par un grave malaise économique et social et la multiplication 
des attentats d'extrême droite et d'extrême gauche. 

POLOGNE 

Prochaine réunion 
de la Diète 

Varsovie, 14. — (AFP) La Diète polonaise se réu
nira en session plénière le 19 mars, annonce 
l'agence PAP. L'ordre du jour comportera l'examen 
des nouveaux projets du gouvernement concernant 
le budget et le plan économique 1971. 

Les députés seront également saisis du projet de 
loi concernant la restitution au clergé catholique 
des biens d'Eglise, nationalisés au lendemain de la 
guerre, dans les anciens territoires allemands du 
nord et de l'ouest, croit-on-savoir dans les milieux 
bien informés. 

On remarque que la Diète étudiera les réponses 
du gouvernement aux interpellations des députés. 
Il s'agit là d'une innovation. 

9 Budget de l'armée portugaise d'Afrique. — Le 
budegt s'élève pour le présent exercice à plus de 
trois milliards d'escudos (cinq cent millions de 
francs environ), indique le journal officiel à Lis
bonne. Le montant le plus élevé est consacré à 
l'Angola : 1 868 000 000 escudos, contre 1 145 00 000 
au Mozambique. (AFP). 

C'est ainsi qu'après quatre mois d'hésitation, 
l'armée est sortie vendredi de sa réserve, pour in
tervenir sur la scène politique afin de remplacer 
le gouvernement de M. Suleyman Demirel par un 
« gouvernement fort » capable de réaliser « dans un 
esprit kémaliste » les réformes économiques et so
ciales et de « mettre fin à l'anarchie ». 

Paradoxalement, les premières réactions favora
bles à l'intervention militaire est venue des milieux 
intellectuels d'Ankara, qui sont d'opinions politiques 
modérées. Ils semblent avoir accueilli avec soulage
ment la perspective d'une démocratie capable en
fin de réaliser les réformes économiques et so
ciales, et notamment la réforme agraire, inscrites 
dans la Constitution de 1961, et que le gouverne
ment de M. Demirel, bien qu'issu de la volonté po
pulaire, le plus démocratiquement du monde, n'a 
jamais réalisées. 

On pense, dans ces milieux intellectuels, que l'in
tervention militaire va, pour ainsi dire, institution
naliser la position du soldat dans son rôle de 
« sauveur », chargé d'indiquer d'un index impérieux 
aux politiciens la voie kémaliste vers une Turquie 
moderne. 

Ainsi, le manifeste des généraux serait dirigé sur
tout contre les forces conservatrices, méfiantes des 
réformes nécessaires, tout en annonçant également 
une position sans faiblesse à l'égard des forces 
gauchistes considérées comme génératrices de dé
sordre et d'anarchie. 

Le président du Sénat proteste 
• Ankara, 14. — (AFP) Le président du Sénat 
turc, M. Tekin Ariburun, a vivement dénoncé de
vant ses collègues, les accusations visant le Parle
ment, émises, par les porte-parole de l'armée. L'in
tervention de M. Ariburn qui donnait lecture au 
Sénat de la proclamation militaire destituant le 
premier ministre, M. Suleyman Demirel, a donné 
lieu à de vives altercations entre opposants et par
tisans des chefs militaires. A la suite de ces inci
dents, le président du Sénat a levé la séance, reje
tant toutes les demandes d'intervention. 

De leur côté, les sénateurs de droite (anciens 
membres du « Comité d'union nationale » à l'ori
gine du coup d'Etat de 1960) ont publié un commu
niqué approuvant l'initiative du chef d'état-major 
général et des commandants des trois armes. Ce 
document affirme notamment que la réaction des 
chefs militaires est « conforme à la mission des 
forces armées devant un pouvoir qui s'était rendu 
illégitime par son action contraire à la Constitution 
et aux réformes de Kemal Ataturk ». 

Commentaires 
de la presse 
• Istanbul, 14. — (AFP) « Les chefs militaires ont 
donné une preuve de leur attachement à la démo
cratie », affirme samedi matin, le grand quotidien 
indépendant Milliyet dans un éditorial consacré à 
« l'ultimatum de l'armée ». 

Le journal estime que « face aux pressions crois-

ASIE 

Saïgon préparerait une nouvelle 
offensive 

Saigon, 14. — (AFP) tes forces sud-vietnamiennes au Laos se préparent 
apparemment à lancer la troisième phase de leur offensive, mais personne, 
à Saigon, ne semble être encore en mesure de définir l'objectif de cette 
nouvelle phase. Une confusion, qui semble être sciemment entretenue, règne 
sur la véritable situation autour de Tchepone, où de grands combats étaient 
attendus, mais n'ont pas encore commencé. 

Deux bases d'artillerie sud-vietnamiennes près de 
Tchepone viennent d'être évacuées « sous la pres
sion des Nord-Vietnamiens » disent les porte-parole 
du commandement vietnamien à Saigon. 

Les forces sud-vietnamiennes se préparent à se 
replier près de la frontière llu Sud-Viêt-nam pour 
mettre fin à l'opération « Lam Son 719 », a déclaré 
en confidence un officier supérieur sud-vietnamien 
à Khe Sanh. 

De source américaine on déclare que l'opération 
contre les voies de communication et de ravitaille
ment nord-vietnamiennes au Laos durera jusqu'à 
la saison des pluies. 

Devant ces informations et déclarations contradic
toires, les observateurs ne sont donc pas vraiment 
en mesure de savoir ce qui se passe au Bas-Laos. 

Selon des experts militaires américains cette 
troisième phase serait l'attaque de la dernière 
grande voie de ravitaillement nord-vietnamienne, 
la route numéro 23 qui passe notamment par Muong 
Phine, localité située à 30 kilomètres au sud-ouest 
de Tchepone. 

Au N o r d - V i ê t - n a m ? 

Mais les observateurs militaires non américains ne 
seraient pas surpris devant un autre « mouve
ment » sud-vietnamien : un repli partiel d'une 
vingtaine de kilomètres vers la frontière du Sud-
Viêt-nam qui permettrait de libérer la moitié des 
effectifs engagés, soit environ dix mille hommes. 

La troisième phase de l'opération selon cette 
théorie, ne se déroulerait pas au Laos, mais au 
Nord-Viêt-nam. Elle consisterait en une ou deux 
attaques de commandos héliportés. Ces attaques 
rapides, limitées dans le temps, se dérouleraient 
entre les 17e et- 19e parallèles et seraient précé
dées de bombardements aériens soutenus par les 
navires de la septième flotte américaine. Les objec

tifs pourraient être des dépôts et des installations 
militaires situées près de Vinh et de Dong Hoi. 

De telles attaques posent évidemment le pro
blème de la réaction chinoise. Il s'agit de savoir 
estiment ces mêmes sources à quel moment la Chine 
pourrait intervenir et quel est le seuil qu'il ne 
faut pas franchir. Des coups de commandos rapides 
ne seraient pas nécessairement considérés comme 
une invasion du Nord-Viêt-nam ni comme une es
calade de la guerre. 

Quant aux généraux sud-vietnamiens qui dirigent 
l'offensive au Laos, ils semblent tous convaincus 
que la Chine « ne bougerait pas » et croient qu'une 
telle intervention recevrait le soutien de la popula
tion nord-vietnamienne. 

Bases évacuées 
Saigon, 14. — (AFP) Qualifié de « grand échec » à 

Hanoi, et de « mouvement tactique » à Saigon, 
l'abandon vendredi par les fantassins sud-vietna
miens des bases d'artillerie « Lin » et « Sophia », 
installées sur les collines dominant la cuvette de la 
bourgade laotienne de Tchepone, à 45 kilomètres à 
l'ouest de la frontière sud-vietnamienne, semble 
s'être effectué dans la précipitation. 

Le colonel Vu Van Giai, commandant adjoint de 
la Ire division d'infanterie, a en effet indiqué que 
les bases ont dû être évacuées sous les bombarde
ments et les harcèlements à la roquette. 

Le colonel Giai a ajouté que la troisième base 
installée près de Tchepone, « Lolo », pourrait être 
évacuée dans les prochains jours. 

La pression nord-vietnamienne et Pathet Lao ne 
s'exerce pas seulement autour de Tchepone, indi-
que-t-on de source militaire sud-vietnamienne. De
puis jeudi, toutes les bases sud-vietnamiennes ins
tallées au nord de la route « 914 » et au sud de la 
route numéro 9, sont menacées. Des chars nord-
vietnamiens ont été aperçus à moins de 20 kilomè
tres de la frontière sud-vietnamienne. 

santés venant de la base, et pour prévenir l'inter
vention réclamée par celle-ci, les chefs de l'armée 
ont choisi de donner une chance au régime parle
mentaire ». 

« Il faut à présent, conclut Milliyet, que le Parle
ment trouve et applique avec réalisme et dans un 
esprit « au-dessus des partis », une solution qui per
mette d'éluder la crise et de faire durer l'ordre dé
mocratique. » 

De son côté Cumhuriyet (indépendant) déclare que 
le Parlement est incapable de mettre sur pied un 
gouvernement fort pouvant éliminer l'anarchie ac
tuelle et réaliser les réformes préconisées par la 
Constitution. 

« Dans les circonstances actuelles, écrit le journal, 
un Parlement affaibli par la carence, même s'il en
treprend d'agir par la force, perdra entièrement la 
face aux yeux de l'opinion publique. » 

« Devant cette situation, poursuit Cumhuriyet, 
l'acte le plus positif et le plus digne que le Parle
ment puisse réaliser serait sa propre dissolution. » 

(5 Nouveau gouvernement norvégien : investiture 
mardi. Le nouveau gouvernement travailliste nor
végien, dirigé par M. Trygve Bratelli, sera investi 
mardi et entrera en fonction mercredi. Jeudi il 
présentera son programme devant le parlement. 

[ 
Majorité des deux tiers 
pour Mme Gandhi 

Nouvelle-Dehli, 14. — (Reuter). Le nouveau parti 
du Congrès de Mme Indira Gandhi a obtenu une 
majorité des deux tiers à la Chambre basse du Par
lement indien. Cela signifie que le parti du Congrès 
pourra procéder de lui-même aux amendements 
constitutionnels désirés à la Chambre basse. Mais la 
même majorité est également demandée à la Cham
bre haute qui n'est pas concernée par les élections. 
Jusqu'ici, le Congrès a 348 sièges sur les 521 de la 
Chambre du peuple. 

Mme Gandhi doit être réélue officiellement di
rigeante du parti — et par conséquent premier mi
nistre — mercredi prochain. 
• Nouvelle Delhi, 14. — (Reuter). Le parti du nou
veau Congrès a remporté 76 des 184 sièges attribués 
aux élections du Bengale occidental, tandis que le 
parti communiste marxiste en a obtenu 78, sur les 
280 attribués à l'Assemblée du Bengale occidental. 
Il semble que l'instabilité que connaît le Bengale 
occidental depuis longtemps doive se poursuivre. 
L'année dernière quelque 250 personnes ont été 
tuées au cours d'émeutes dans cet Etat. 

Pakistan oriental : Situat ion trouble 
• Karachi, 13. — (Reuter). Le président Yahya Khan 
se rendra probablement à Dacca pour s'entretenir 
avec M. Mukibur Rahhman, dont le parti contrôle 
actuellement le Pakistan oriental. 

Il semble, en effet, que le gouvernement central 
n'exerce plus aucune autorité dans cette région, 
sauf en ce qui concerne les aéroports et les instal
lations militaires. On ignore quelles sont les inten
tions actuelles du président. Selon des informations 
non confirmées, M. Yahya Khan pourrait offrir de 
reconnaître juridiquement l'autorité de M. Mujibur 
Rahman sur le Pakistan oriental. Toutefois, les 
obstacles légaux à ce projet paraissent considéra
bles. 

MOYEN-ORIENT 

Le général Assad élu président 
de la Syrie 

Damas, 14. — (AFP) Le général Hafez El Assad a été élu président de 
la République arabe syrienne. Il a obtenu 1 919 609 voix, soit 99 ,2% du 
nombre des votes exprimés. Le référendum était en fait une simple formalité. 
Les électeurs n'ont fait que sanctionner l'unique candidature proposée par 
le commandement régional provisoire du parti baas. 

Le général El-Assad, qui jouit d'une large popu
larité depuis son coup de force de novembre dernier, 
avait éloigné tous les membres de l'aile droite du 
parti, dont les chefs de file (le Dr Noureddine 
Atassi, chef de l'Etat et du gouvernement et secré
taire général du parti, et le général Ealah Jedid, 
secrétaire général adjoint du Baas) sont toujours 
en prison. 

Depuis son entrée en fonction, le gouvernement 
de Damas a décrété des mesures de libéralisation 
économiques et politiques, qui ont été suivies par 
d'autres garantissant les investissements de capitaux 
en Syrie. Dans le domaine de la politique inter
arabe, il a adhéré à la Charte de Tripoli (RAU-
Libye-Soudan), et mis en pratique sa politique 
d'ouverture vers tous les pays arabes. Il a réglé 
le contentieux libano-syrien, vieux de quinze ans, 
et s'est rapproché du régime saoudien en autorisant 
la réparation du pipe-line de la « Tapline » qui 
traverse la Syrie et qui assure le transport du 
pétrole saoudien vers la méditerranée. 

Frontières d'Israël : 
les intentions 
de Mme Meir 
• Londres, 14. — (AFP.) Le premier ministre israé
lien, Mme Golda Meir, a pour la première fois 
révèle ses intentions précises sur les futures fron
tières d'Israël. Dans une interview accordée au 
chef des services étrangers du « Times », M. Louis 
Heren, Mme Meir a déclaré : Israël doit garder 
Charm el Sheik, les hauteurs de Golan, Jérusalem. 
Le Sinaï doit être démilitarisé et sa neutralisation, 
garantie par une force internationale à laquelle 
participeraient entre autres Israël et l'Egypte. Les 
frontières autour d'Eilat doivent être négociées tout 
comme celles de la rive occidentale du Jourdain. 
Gaza ne doit pas être rendu à l'Egypte. Enfin 
Israël est opposé à la création d'un Etat palestinien 
indépendant sur la rive occidentale. 

Selon Mme Meir, seules des frontières négociées, 
sûres et reconnues pour Israël empêcheront une 
nouvelle guerre au Moyen-Orient. Elle proposera 
une force mixte pour garantir la démilitarisation 
du Sinaï, force qu idevra comprendre des troupes 
israéliennes et pourra comprendre également des 
forces égyptiennes. 

Le premier ministre indique en outre qu'elle est 
contre le rattachement à Israël de la Judée et de 
la Samarie, comme le réclament le Gahal et les 
partis religieux. Elle ne souhaite pas en effet que 
600 000 Arabes supplémentaires viennent grossir 
la population d'Israël et en fasse un Etat bi-national 
comme le Liban. 

Elle est prête enfin à aider financièrement l'éco
nomie jordanienne et à accorder au roi Hussein 
l'accès des ports de Gaza et de Haïfa. 

Washington : exigences 
« démesurées » 
• Washington, 14. — (AFP.) Les déclarations de 
Mme Golda Meir sur la question des frontières 
d'Israël ont été examinées avec intérêt au Dépar
tement d'Etat, indique-t-on dans les milieux auto
risés de Washington. Les exigences formulées par 
Mme Meir sont tenues pour « démesurées », ajoute-
t-on dans les milieux autorisés, mais on considère 
que ce n'est encore là qu'une position de départ. 

On rappelle que vendredi, au Congrès, le secré
taire d'Etat William Rogers et le sénateur William 
Fulbright, président de la Commission des affaires 
étrangères, avaient souhaité plus de souplesse dans 
la position de Tel Aviv. 

Moscou : pour une force 

de l'ONU 
• New York, 13. — (Reuter.) M. Jacob Malik, vice-
ministre soviétique des Affaires étrangères, s'est 
prononcé en faveur de la participation des quatre 
grandes puissances à une force des Nations Unies 
pour le maintien de la paix au Proche-Orient, dé-
clare-t-on de source informée à l'ONU. 

Le ministre soviétique n'a pas précisé que son 
pays était prêt à mettre lui-même un contingent 
à la disposition de l'ONU, mais on est en droit de 
penser que Moscou y serait disposé si l'on se réfère 
à la déclaration de M. Malik qui évoque la.néces
sité d'une garantie des grai.des puissances dans 
le cadre d'un règlement de la crise au Proche-
Orient, déclare-t-on de même source. 

• Nouveau délégué jordanien aux Nations Unies. 
— M. Mohammed Al-Farra, délégué permanent de 
la Jordanie aux Nations Unies, a été nommé am
bassadeur en Espagne. M. Bahaluddin Toukan lui 
succède à la tête de la délégation jordanienne aux 
Nations Unies. (Reuter). 

• Libérations de déportés grecs. — Huit déportés 
communistes ont été libérés sur ordre du ministre 
de l'Ordre public. Il reste encore à peu près 300 
personnes en déportation. (AFP). 

ETRANGER-DIAGNOSTIC 

Armements : 
Variations en majeur 
et en mineur 

M. A. C , à P. : On parle d'arme
ments nucléaires et conventionnels, 
ceux-ci étant eux-mêmes subdivisés 
en majeurs et mineurs. Pourriez-vous 
me préciser cette définition ? 

On distingue en effet les armes classiques 
(appelées parfois, à tort, conventionnelles) 
des armes nucléaires. Les premières com
prennent toutes les armes non-nucléaires, à 
l'exclusion des armes bactériologiques et 
chimiques, mais comprennent les moyens in
cendiaires, fumigènes, lacrimogènes et autres, 
destinés à combattre les émeutes. 

Il est difficile de les classer en majeures 
et mineures, cette classification étant pure
ment subjective. Dans les armes majeures on 
peut citer, outre les armes nucléaires bien 
sûr, les armes ABC, qui utilisent des agents 
radioactifs, biologiques et chimiques. 

Il est plus intéressant de faire la diffé
rence entre armes stratégiques et armes tac
tiques. 

Les armes tactiques pouvant être utilisées 
sur le champ de bataille pour l'appui direct 
des troupes ou pour des missions en rapport 
direct avec la bataille. 

Les armes stratégiques, au contraire, sont 
susceptibles d'être employées pour détruire 
le potentiel de guerre de l'adversaire. 

Dans l'usage courant on entend par arme 
stratégique les armes nucléaires de forte 
puissance. En fait, les armes nucléaires peu
vent être soit stratégiques soit tactiques. 

La. 



DERNIERE HEURE 

Les élections berlinoises 

Pas de vote de méfiance 
pour le chancelier 

• • L'issue des élections d'hier pour le renou
vellement de la Chambre des députés de Berlin-
Ouest ne peut pas être qualifiée de vote de 
méfiance pour la politique orientale de M. Brandt, 
encore qu'elle reflète la préoccupation croissante 
qu'elle inspire à une fraction des habitants de 
l'ancienne capitale, notamment en ce qui con
cerne ses incidences sur l'avenir de la ville divi
sée. 

DE BONN : ERIC KISTLER 

Cette formule est certes de l'un des vice-prési
dents de la démocratie-chrétienne (CDU/CSU), 
M. Stoltenberg. Mais outre qu'elle concorde très 
largement avec la réalité, elle devrait trouver 
l'assentiment, du moins « in petto », des dirigeants 
des deux autres grands partis. 

Démo-chrétiens : espoirs déçus 
Certes, la démocratie-chrétienne a-t-elle enre

gistré une avance. Mais, en totalisant des voix sur 
la base de 96 °/o des suffrages recencés, elle obtient 
37,9 'la au lieu de 32,9 0/o en 1967, soit + 5 'la. 

Ses gains sont moins importants qu'elle ne l'es
pérait. Elle rêvait en effet d'atteindre le cap des 
40 °/o. C'était sans doute viser un peu trop haut. 
De même, elle n'a pas réussi à faire perdre la 
majorité absolue des suffrages à la social-démo
cratie (SPD), dont la régression est également 
moins forte qu'elle ne l'avait craint elle-même. 
Elle a recueilli 50,7 °/o des voix, contre 56,9 °A> il y a 
quatre ans (— 6,2 'la). Arithmétiquement, son recul 
correspond à la progression de la CDU/CSU. 

Les communistes n'ont pu forcer 

le barrage 
Mais, ce qui est plus intéressant encore, c'est que 

la CDU/CSU enregistre notamment, son avance non 
pas dans les quartiers bourgeois, où elle a semble-
t-il fait le plein de ses voix, mais dans les bas
tions du SPD. 

Quant aux libéraux, ils sont parvenus à amé
liorer très légèrement leur position en obtenant 
8,4 °/o des suffrages, contre 7,9 •/« en 1967. Us 
escomptaient davantage, et sont quelque peu déçus. 
De même, ils n'ont pas réalisé leur objectif, tendant 
à ramener le SPD au-dessous des 50 °/o. 

Enfin, conformément à l'attente, le parti com
muniste, qui à Berlin-Ouest est le prolongement 
direct du parti socialiste unifié est-allemand, n'a 
pas pu se hisser jusqu'à la clause de barrage de 
5 'la nécessaire pour qu'une formation puisse siéger 
à la Chambre. Il doit se contenter en effet de ses 
bulletins, soit + 0,4 'la. Il en va de même de la 
Communauté d'action des Allemands indépendants, 
qui plafonne au-dessous de 1 'la. La participation 
électorale s'est élevée à 88,5 °/o. 

Pas de scrutin-test 
Ces résultats démontrent que cette élection n'est 

pas un scrutin-test pour le gouvernement fédéral 
et personnellement pour M. Brandt. Tout indique 
que le comportement des Berlinois a été détêrihiné 
par l'ensemble des problèmes qui les confrontent, 
ceux d'abord d'ordre local, qui sont importants, et 
dont la solution n'est pas aisée, et ceux ensuite qui 
procèdent de la « Ostpolitik » de Bonn et des in
certitudes qu'elle a engendrées. 

Il appartiendra au Sénat, et en particulier à 
M. Schuetz, de tirer les enseignements que cette 
consultation impose en ce qui concerne les affaires 
de son ressort. 

Quant à M. Brandt, il sera amené à se poser des 
questions sur la manière d'aller de l'avant pour 
ce qui touche à la recherche de ce fameux « règle
ment satisfaisante sur Berlin. • 

Pétrole 

Â Tripoli, on parle 
de nationalisation 

Tripoli, 14. — (AFP) M. Ezzeden Mabrouk, minis
tre libyen du Pétrole, a passé la journée de diman
che à faire la navette entre les représentants des 
compagnies pétrolières internationales à qui il es
saye d'arracher un accord sur le prix et les condi
tions d'imposition du pétrole, et les ministres et 
vice-ministres du Pétrole d'Algérie, d'Irak et d'Ara
bie Saoudite avec lesquels il essaye de mettre au 
point une nouvelle tactique pour faire plier les 
compagnies. 

• La crainte d'une nationalisation a été exprimée 
•par plusieurs experts ; l'Irak et J'Arabie Saoudite, 
affirment-ils, ne soutiendront pas la Libye si elle 
prend des mesures d'embargo sur le pétrole. D'au
tre part, ajoutent-ils, l'argumentation développée 
par les compagnies selon laquelle elles quitteraient 
le pays en cas de blocage, suffirait à convaincre le 
gouvernempnt de l'innefficacité d'une mesure d'em
bargo prise par la Libye seule ou par l'Algérie ou 
la Libye seules. Il ne pourrait phis alors, estiment 
ces mêmes experts, que s'incliner et accepter l'offre 
des compagnies ou, tout au contraire, nationaliser, 
partiellement ou totalement les compagnies. 

Après l'intervention de l'armée 

Consultations à Ankara 
Ankara, 14. — (AFP) M. Cevdet Sunay, président 

de la République turque, a conféré samedi soir 
pendant plus de . cinq heures avec les chefs des 
forces armées. Lr but de cette conférence, précise 
la présidence, était d'i examiner la situation née 
de la démission du gouvernement ». 

Les généraux Menduh Tagmac, chef d'état-major 
générai1, Faruk Gurler, commandant les forces ter
restres, l'amiral Felal Eyceoglu, commandant les 
forces navales, et les généraux Muhsin Batur et 
Cemalettin Eken, respectivement commandant les 
forces aériennes et la gendarmerie (qui constitue 
la quatrième arme en Turquie), n'ont fait aucune 
déclaration en quittant "e palais de Cankaya. 

D'autre part , 'on indique que le parti majoritaire 
de M. Suleyman Demirel, premier ministre démis
sionnaire, ne fera connaître sa position au sujet 
de sa participation à la nouvelle formation gou
vernementale et du maintien de sa présence au 
parlement, qu'après les consultations du président 
Sunay. 

Premier tour des é lect ions mun ic ipa les en France 

Sud-Ouest: percées gaullistes 
Stabilité ailleurs 

S I De nombreuses abstentions ont caractérisé dimanche le premier tour des élections 
municipales. Néanmoins, une ligne directrice se dégage : la plupart des maires sortants 
ont été réélus ou se trouvent en tête du ballottage pour le second tour. 

DE PARIS: RENÉ DABERNAT 

Toutefois, la stabilité du corps électoral n'est pas 
totale. Dans le Sud-Ouest, par exemple, les gaul
listes ont réussi une certaine percée qui va leur per
mettre de compléter l'implantation déjà commencée 
aux élections législatives de 196S. Ils ont notamment 
enlevé les mairies d'Albi, de Castres, de Saint-Gau-
dens, cependant qu'à Toulouse un député de la ma
jorité, M. Baudis, du parti des Républicains indé
pendants, mène largement le ballottagedevant le 
socialiste M. Bazerque. 

Même à Lille, où e ministre gaulliste, M. Ortoli, 
a conduit une campagne active, surtout dans les 
derniers jours, c'est le maire sortant, le socialiste 
Augtistin Laurent, qui sans être élu dès le premier 
tour, se trouve en tête du ballottage pour diman
che prochain. 

A Marseille, M. Gaston Defferre, député-maire, 
devance largement le secrétaire d'Etat M. Comiti, 
et il gagne des voix sur les communistes ; en re
vanche, ces derniers conservent la mairie du Havre 
dès le premier tour. 

A Rouen, M. Jean Lcvawuet a été réélu, mnis sur 
l'ensemble du territoire, les centristes app 'r enant 
à sa formation perdent du terrant. Iieaucoup de 
leurs électeurs ayant rejoint la majorité. 

Parmi les personnalités élues hier figurent : MM. 
Chaban-Delmas à Bordeaux ; Antoine Piney à St-
Chamond ; Pierre Pflimlin à Strasbourg ; André 
Morris à Nantes ; Guy Mollet à Arras (avec l'ap
pui des communistes) ; Michel Debré à Amboise ; 
François Mitterrand dans la Nièvre. 0 

De 1965 à 1971 
Paris, 14. — (AFP.) Une nette poussée électorale 

de la majorité, la consolidation, avec parfois un 
léger renforcement des positions de la gauche, une 
perte notable d'influence du centrisme d'opposition 
sont les résultats essentiels fournis par la compa
raison des résultats des élections municipales de 
1971 (premier tour) avec les résultats correspondants 
des élections de 1965. 

Un classement des voix obtenues par les grandes 
tendances traditionnelles de l'électorat sur les bases 
des résultats des élections de 1965 faisait apparaître 
que la gauche dans son ensemble — parti commu
niste compris — avait recueilli 47 °/n des suffrages 
exprimés, la majorité 26 °A>, le centriste 25 'la et 
l 'extrême-droite 2 °A>. Les pourcentages établis 
d'après les résultats du premier tour de scrutin 
qui vient de se terminer donnent 48 'la à la gauche 
— y compris les communistes —, 34 'la aux listes 
de la majorité et 18 'la aux centristes. 

Deux grandes masses 
d'électeurs 

Ces pourcentages sont significatifs, de la tendance 
à la bipolarisation de l'électorat français : chaque 
nouvelle consultatoin à l'échelon national confirme, 
si l'on se réfère aux chiffres que l'électorat se par
tage de plus en plus en deux grandes masses — ma
jorité, opposition de gauche — au détriment des 
partis intermédiaires du centre. 

Le parti communiste 
est en perte de vitesse 

Paris, 14. — (AFP) Une analyse détaillée des 
chiffres connus à l'heure de la clôture du scrutin 
dans l'ensemble de la France indique que la majo
rité parlementaire doit augmenter sensiblement le 
pourcentage de ses voix alors que le parti commu
niste est en légère perte de vitesse en plusieurs 
villes importantes. 

« Rente de situation » 
Les réélections de plusieurs leaders de la majorité 

comme les ministres Valéry Giscard d'Estaing et 
Raymond Marceliin, comme celles des principaux 
dirigeants de l'opposition, socialiste, centriste tel 
que M. François Mitterrand sont, selon les observa
teurs dans le sens de la « rente de situation » faite 
traditionnellement aux maires sortants dans les 
grandes villes. 

9 Mulhouse, 14. — (AFP.) Ont obtenu : Liste Mul-
ler (maire sortant, ex-gaulliste) : 24 439 (élue) ; 
liste gaulliste-républicains indépendants : 1" 548 ; 
r r t e communiste-socialistes : 5904. Le nouveau Con
seil compte : 15 <t parti de la démocratie socialiste », 
8 ex-gaullistes, 2 divers. 

Q Strasbourg, 14. — (AFP.) La liste de M. Pierre 
Pflimlin, centriste, maire de Strasbourg, ancien pré
sident du Conseil français, a été élue au premier 
tour. 

9 Dijon, 14. — (AFP.) A Dijon, la liste gaulliste 
présentée par M. Robert Foujade, ministre de 
l'Environnement, a été élue au premier tour. Résul
tats : Gaullistes 20 921 ; communistes-socialistes 
9786 ; démocrates 4506 ; Convention des institutions 
républicaines et parti sociliste unifié 4981. 

Limitat ion des a r m e m e n t s stratégiques 

Le quatrième round des SALT s'ouvre 
à Vienne dans l'incertitude 

• • Les entretiens secrets américano-soviétiques sur la limitation des armements stra
tégiques reprennent aujourd'hui, à Vienne, dans l'incertitude. 

DE V I E N N E : HENRI HARTIG 

Alors que les chefs de délégations ont fait des 
déclarations plutôt optimistes à leur arrivée, lais
sant deviner que les bases d'un accord commen
cent peut-être à se dessiner » (l'Américain Smith) et 
que « nous désirons discuter dans un esprit cons-
tructif pour arriver à un résultat positif » (le So
viétique Sèmionov), les observateurs restent très 
réservés sur les chances d'un accord global. 

Dialogue de sourds 
Mardi matin, lorsque les lourdes portes de l'am

bassade russe se refermeront derrière les deux dé
légations, MM. Smith et Sèmionov se retrouveront 
pour la 57e fois en tête-à-tête et à peine plus avan
cés qu'au premier jour, il y a dix-sept mois. 

Décidés de part et d'autre de réduire ou du moins 
de stopper à un certain plafond les dépenses mili
taires, les deux grandes puissances semblent s'être 
entendues jusqu'à maintenant sur deux points seu
lement : d'abord sur la volonté d'arriver à un ac
cord, ensuite sur une définition commune des armes 
stratégiques. Les pourparlers sont certes déjà en
trés, depuis juillet dernier, dans la phase des propo
sitions concrètes. 

Mais on est loin de s'entendre et c'est plutôt le 
dialogue de sourds. Les Américains ont posé l'été 
dernier sur la table de conférence un projet de li
mitation quantitative des armes stratégiques — 
prévoyant un nombre fixe de fusées à longue dis
tance et réduisant la défense antifusées aux capi
tales respectives. 

Contre-proposition soviétique 
Les Soviétiques pressèrent les Américains de 

questions, mais ne répondirent pas sur le fond à 
l'offre de Washington. A Helsinki, cet hiver, ils 
présentèrent des contre-propositions, ce que les 
Américains rejetèrent, car les accepter provoquerait 
un affaiblissement de l'OTAN en Europe. Les So
viétiques partent du point de vue que chaque arme 
capable d'atteindre leur territoire, d'où qu'elle soit 
tirée, y compris des bombardiers stationnés en 
Europe, devraient tomber sous le coup d'un accord 
de limitation. 

Sur le fond, naturellement ils ont raison, mais les 
Américains hésitent à incorporer à un éventuel ac
cord les fusées de portée moyenne auxquelles les 
stratèges font jouer un rôle de premier plan en cas 
d'attaque conventionnelle de l'Union soviétique en 
Europe. 

On confirme dans les milieux proches de la dé
légation américaine que les implications d'une li

mitation des armes stratégiques sur l'équilibre des 
forces en Europe seront soigneusement étudiées 
en cours de négociations. M. Smith se rendra de 
nouveau à plusieurs reprises à Bruxelles pour con
sulter les partenaires du Pacte atlantique. 

Quant à la Chine, dont un ciélègué américain vient 
d'affirmer qu'elle pèse depuis le premier jour sur 
les négociations, elle constitue pour l'instant un 
réel problème pour l'URSS seulement. 

Il est certain que si une entente devait être réa
lisée à Vienne, elle ne saurait se présenter que sous 
la forme d'un compromis entre les propositions 
américaines et soviétiques. • 

Sud du Liban 

Commandement unifié 
pour les fedayins 

Damas, 14. — (AFP) Le comité central de l'Or
ganisation de libération de la Palestine est réuni 
à Damas depuis samedi soir, sous la présidence 
de M. Arafat, apprend-on de source autorisée. 

D'autre part, l'Agence syrienne d'information 
annonce qu'un commandement militaire unifié a été 
constitué pour les fedayins palestiniens se trou
vant dans le sud du Liban. L'Agence fait état d'une 
déclaration de M. Arafat indiquant que cette me
sure a été prise en application des résolutions du 
Conseil national palestinien sur l'unification mili
taire des organisations de fedayins. 

Contestation agricole 
à Vérone 

Vérone, 14. — (AFP) Des jeunes agriculteurs en 
colère ont contesté énergiquement à l'inauguration 
de la Foire agricole internationale de Vérone, qui 
a ouvert ses portes dimanche. 

Au moment où le président du conseil Colombo, 
le ministre de l'Agriculture, M. Lorenzo Natali, et 
un cortège d'officiels et de représentants étrangers 
arrivaient, les manifestants brandirent des pancartes 
protestant contre la politique agricole du Gouverne
ment italien, et demandant entre autres des facilités 
de crédits. 

Mémoires d'outre-tombe 

De Gaulle va s'adresser 
aux Français 

Paris, 14. — (AFP) Les enfants du général de 
Gaulle, le capitaine de vaisseau de Gaulle et 
Mme Alain de Boissieu, ont décidé de rendre 
publiques les premières pages du second tome 
de ses « Mémoires d'espoir » — « L'Effort » — 

f que l'ancien président de la République était en 
train de rédiger quand la mort le frappa brusque
ment à Collombey les-Deux-Eglises le 9 novembre 
dernier. Ce sont les deux chapitres terminés (le 
troisième était juste ébauché), qui seront publiés 

I mercredi prochain 17 mars à la librairie Pion. 

Le général de Gaulle traite essentiellement dans 
le premier chapitre de la situation politique fran
çaise en 1962 décision par référendum de faire 
élire le président de la République par le peuple, 
« censure » par l'Assemblée nationale du gouverne
ment de M. Pompidou, dissolution de l'Assemblée 
nationale, élections législatives, nouveau gouver
nement Pompidou. 

Le deuxième chapitre est consacré à la situation 
économique, financière et sociale de 1962 à 1964 
(plan de stabilisation, questions agricoles, grèves 
des mineurs, projet de réforme régionale, problème 
de l'Université, e t c . ) . 

Le général de Gaulle y fait le portrait de l'actuel 
président de la République — alors premier mi
nistre — en deux pages qui sont, bien sûr, les plus 
attendues de l'ouvrage. 

Le texte d'une lettre adressée par l'ancien prési
dent de la République à l'un de ses collaborateurs, 
M. Pierre-Louis Blanc, donne le plan de l'ouvrage : 
les deux chapitres publiés aujourd'hui devaient être 
suivis de deux autres — l'un politique, l'autre éco
nomique — tous deux consacrés aux affaires étran
gères, l'un « aux drames » (notamment la crise de 
Cuba), l'autre « aux actes et aux visites que j 'ai 
faites et reçues ». Enfin, un dernier chapitre de 
caractère philosophique sur la situation de la 
France, de l'Europe et du monde. 

Pour répondre aux commandes des libraires, la 
librairie Pion a fait un premier tirage d'un demi-
million d'exemplaires. (Ce chiffre est sans précé
dent dans l'histoire de l'édition française). 

L'interview de Mme Meir 

au « Times » 

Tempête en Israël 
Jérusalem, 14 — (AFP) La crise provoquée en 

Israël par l'interview de Mme Golda Meir, pre
mier ministre, publiée samedi par le « Times » n'a 
pas été réglée au cours du conseil de cabinet 
hebdomadaire qui s'est tenc dimanche à Jéru
salem. 

Le parti national religieux a jugé insuffisantes les 
explications fournies par le premier ministre. Le 
président du comité exécutif de ce parti, le Dr 
Itzhak Raphaël, a précisé que son parti a demandé 
des « explications » supplémentaires au chef du 
gouvernement. 

Le Dr Raphaël a souligné que son parti s'estime 
toujours lié par le principe de refuser toute nou
velle «division de la terre d'Israël » (c'est-à-dire de 
rendre la Cisjurdanie à la Jordanie). Dans l'inter
view au Times, Mme Meir s'était prononcée contre 
l'annexion de l> Cisjordanie. 

Si le parti religieux venait à quitter le gouver
nement, le cabinet ne pourrait disposer d'une 
faible majorité qu avec l'appoint des députés 
arabes alliés au parti travailliste. 

0 Tel Aviv, 14. — (AFP.) « L'interview de Mme 
Golda Meir a soulevé « une tempête » en Israël >, 
selon le rédacteur du « Jérusalem Post ». 

Non seulement les membres de la coalition appar
tenant au parti national religieux — partisans « de 
garder aussi la Cisjordanie tout entière » — ont 
déjà violemment protesté contre « les tracés de 
frontière » de Mme Meir, souligne le journaliste, 
mais d'autres membres du cabinet ont « montré 
une grande surprise et une très profonde décep
tion » à la suite de l'interview au « Times ». Le 
« Jérusalem Post » ajoute que l'opposition, notam
ment le parti de droite « Gahal » a déjà demandé 
un débat à la Knesseth sur cette interview. 

Le Koweït er le Liban 
négocient 

Koweït, 14. — (AFP.) « Nos entretiens ont pour but 
de renforcer la coopération entre le Koweït et le 
Liban dans tous les domaine? », a déclaré à la 
presse M. Al Atiki, ministre koweïtien des Finances 
et du Pétrole, à l'issue de lu première séance de 
travail tenue avec la délégation libanaise dirigée 
par le Dr Saba, ministre des Finances. 

Parmi les questions discutées, indique-t-on, figure 
celle des investissements koweïtiens dans « Intra 
Bank ». Les importations koweïtiennes du Liban 
progressent : elles ont totalisé 4 631 735 dinars 
(13 millions de dollars environ) au cours du premier 
semestre de 1970 contre 4 06U 488 dinars (11 250 000 
dollars environ) pendant la période correspondante 
de 1969. 

Détente américano-chinoise 
Washingon, 14. — (Reuter) Le Département d'Etat 

américain annoncera prochainement la suppression 
des restrictions de voyage pour les Américains vers 
la Chine, déciare-t-on dimanche de source infor
mée, à Washington. 

La levée des restrictions coïncide avec les inten
tions du président Nixon, qui avait déclaré consi
dérer avec beaucoup d'attention les mesures prises 
par son gouvernement en vue d'accroître les con
tacts entre les deux pays. 

• Une jeune spéléologue bloquée. — Depuis samedi 
soir, des sauveteurs tentent de dégager une jeune 
spéléologue, Mlle Isabelle Obstancial \(19 ans), blo
quée par des rochers dans un petit gouffre des 
montagnes de la Baume, près de Nans-sous-Saint-
Anne (Doubs). Un médecin se trouve en permanence 
auprès de la jeune fille, qui parait en bonne santé 
bien qu'étant fatiguée. Un important matériel de 
dégagement a été envoyé sur les lieux de l'accident. 
(AFP) 




