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en stock ! 

Livrable tout de suite 
chez votre concessionnaire : 

Garage Valaisan 
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Tél. (027) 212 71-72 
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ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Edlforial 

La loi 
des finances 

Dans les derniers jours du mois de mai 
prochain, le Grand Conseil consacrera une 
session à l'examen du projet de révision de 
la loi des finances de 1960. 

Sans entrer dans les détails du texte qui 
sera soumis aux députés, on relèvera que les 
déductions sociales sur le revenu des per
sonnes physiques ont été augmentées. De 
même les cotisations personnelles des con
tribuables de l'AVS, AI et APG seront do
rénavant déduites intégralement du revenu. 

Les primes ou cotisations d'assurances 
pourront être également déduites jusqu'à 
concurrence de Fr. 1200.—• pour les couples 
non séparés de corps, ainsi que pour les 
veufs, veuves et divorcées avec enfants à 
charge. 

Enfin, une exonération de 20 % (au lieu 
de 10 %) est accordée pour les rentes ou 
pensions si le bénéficiaire a contribué par 
des cotisations à la constitution du capital 
rentier. 

En matière d'impôt cantonal sur le reve
nu, le Conseil d'Etat propose l'adoption et le 
blocage d'un taux de 2,6 % pour les reve
nus de Fr. 9000.— à Fr. 75 000.—. Pour 
l'impôt communal sur le revenu, le taux de 
2,4 % est applicable aux revenus de 
Fr. 7000.— à Fr. 50 000.—. 

Au chapitre des impôts mixtes, dont le 
produit se répartit entre les cantons et les 
communes, une importante modification est 
annoncée dans l'impôt sur les gains immo
biliers qui a pour objet le bénéfice net pro
venant de l'aliénation d'immeubles ou d'une 
partie de ceux-ci. Cet impôt devrait être 
perçu au taux unique de 12%. On a donc 
supprimé l'échelle dégressive que nous con
naissons aujourd'hui, en fonction du nom
bre d'années de possession de l'immeuble 
par l'aliénateur. 

Que les bénéfices réalisés par les spécula
teurs soient en partie épongés par la col
lectivité publique, rien d'étonnant à cela. 

par 

M"' Jean Vog t 

Mais on se demande comment les petits 
propriétaires, en particulier les agriculteurs, 
vont réagir devant cette révision qui s'ap
prête à punir sévèrement celui qui n'a 
qu'une ou deux occasions dans sa vie de 
vendre un immeuble en réalisant un bénéfice 
en général immédiatement utilisé pour payer 
des dettes bancaires. 

Une autre innovation qui nous paraît pour 
le moins discutable et surtout inopportune, 
c'est l'introduction dans la loi d'un impôt 
sur les successions et donations qui frappent 
toutes les attributions faites de ce chef, sauf 
celles en faveur de parents du sang en ligne 
directe et du conjoint non séparé de corps. 

On nous dira que le Valais est l'un des 
derniers cantons suisses à ne pas connaître 
cet impôt. Mais quand on saura que les ser
vices de l'Etat supputent le rendement de 
cet impôt à un million de francs, on se 
demandera s'il vaut la peine de mobiliser 
une nouvelle cohorte de fonctionnaires pour 
si peu, par rapport à l'ensemble de la recette 
publique. 

La Commission du Grand Conseil char
gée de l'étude du projet de révision y a ap
porté de nombreux amendements. Nous 
aurons l'occasion de les commenter lors
qu'ils auront été communiqués à la haute 
assemblée. 
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A «Venise» le premier combat 
de reines 
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La série des combats de reines a débuté et va continuer de dimanche en dimanche 
jusqu'à la consécration de la reine cantonale... manifestation folklorique du dernier 
week-end s'inscrivant dans un calendrier chargé dont nous donnons aujourd'hui les 

derniers échos. 
(Photo Valpresse.) 

Voici les résultats de ce premier combat : 

Première catégorie. — 1. Venise (Albert Coudray, 
Vétroz) ; 2. Papillon (Albert Pitteloud, Nendaz) ; 3. 
Lion (Louis Voide, Saint-Martin) ; 4. Berlin (Michel 
Bitz, Nax). 

Deuxième catégorie. — 1. Perdreau. (Louis Ba-
gnoud, Flanthey) ; 2. Bandit (Marc Torrent, Abaz) ; 
3. Marly (Jean Georges, Evolène) ; 4. Coquette (Paul 
Trincherini, Conthey). 

Troisième catégorie. — 1. Pinson (J.-Luc Evequoz, 
Conthey) ; 2. Drapeau (Louis Rey, Saint-Martin) ; 3. 
Bijou (L. Pralong, La Luette) ; 4. Pinson (Modeste 
Gilloz, Saint-Léonard). 

Génisses de trois ans et demi. — 1. Pinson (Rémy 
Roux, Grimisuat)) ; 2. Reinon (Charles Glassey, 
Basse-Nendaz) ; 3. Pigeon (Albert Coudray, Vétroz) ; 
4. Lion (frères Nanchen, Saint-Clément-Lens). 

Appel aux habitants et aux hôtes 
du Valais 

Le Comité de la Fédération valaisanne des sa
peurs-pompiers, profondément inquiet devant la 
multiplicité actuelle des feux de forêts, en appelle 
à la conscience des habitants et des hôtes du can
ton du Valais pour que cessent les allumages in
considérés d'herbes sèches, de broussailles et de 
foyers de pique-niques. 

Les conséquences de ces feux, anodins au départ, 
se traduisent pour 1971 par la destruction de plus 
de 300 hectares de pâturages et de forêts et de la 
faune qui y vivait, œufs d'oiseaux brûlés dans leurs 
nids, levrauts carbonisés, etc. Dans certaines ré
gions, des protections naturelles contre les avalan
ches sont détruites, et il s'ensuivra une dégradation 
accrue du relief, aucune entrave n'arrêtant plus les 
facteurs d'érosion. 

Les sapeurs-pompiers, de leur côté, doivent en
gager une lutte désespérée contre de tels incendies, 
dans des conditions particulièrement difficiles. Leurs 
interventions, sur feux de forêts, se chiffrent, pour 
les quatre premiers mois de 1971, au nombre de 
soixante-huit, soit plus du double du maximum 
atteint précédemment pour une année entière. 

Au cours de ces interventions, il a fallu déplorer 
une vingtaine d'accidents de personnes, ainsi que 
la destruction d'un important matériel, dont une 
moto-pompe. 

MESURES PROPOSÉES 
Face à cette situation, le Comité de la Fédéra

tion valaisanne .des sapeurs-pompiers propose les 
mesures suivantes : . • 

1. Il rappelle l'interdiction stipulée par le règle
ment sur la police du feu de brûler les herbes 
sèches non mises en tas, de faire du feu dans 
les forêts. Il rappelle également la nécessité 
d'aviser la police et le commandant des sa
peurs-pompiers locaux avant d'allumer un feu ; 

ces derniers peuvent alors ordonner des me
sures de sécurité ou interdire, s'il y a lieu, 
l'allumage envisagé. 

0 
2. Il invite toute personne qui constate une mise 

à feu, même si les règles de sécurité semblent 
être respectées, d'en informer immédiatement 
la police ou le service du feu local (tél. n° 18) 
en nommant les personnes qui procèdent à 
l'allumage. 

3. Il ordonne aux commandants des corps de sa
peurs-pompiers d'intervenir immédiatement, 
quelle que soit la nature des feux, aux frais 
des personnes qui les ont allumés ; ces frais 
seront calculés comme suit : 
Heures d'intervention des s.-p. par 

homme fr. 10,— 
Heures d'intervention des engins, par 

engin (moto-pompe, véhicules de 
transport, etc.) fr. 60,— 

Frais d'usure et de remise en état du 
matériel, par heure d'emploi . . . fr. 50,— 

Frais de ravitaillement des s.-p. et 
sauveteurs, par repas fr. 10,— 

Frais totaux de remplacement du ma
tériel détruit en cours d'interven
tion. 

4. Il sollicite que les autorités communales ré 
glementent l'organisation du fauchage des prés, 
du nettoyage des forêts et de l'entretien des 
propriétés en vue de renforcer les conditions 
de sécurité locale. 

Comité de la Fédération valaisanne 
des sapeurs-pompiers : 

A. Tamararcaz, président. 

Sion, le 26 avril 1971. 

Pour ou contre un technicum 
valaisan ? 

Samedi, dans la journée, la sympathique station 
valaisanne de Loèche-les-Bains recevait la Société 
suisse des ingénieurs et des architectes, section 
Valais, qui, sous la présidence de M. Michel 
Parvex, tenait ses assises annuelles. Après avoir 
salué les invités d'honneur : MM. Roger Bonvin, 
conseiller fédéral ; Pacozzi, directeur du tourisme 
de Loèche-les-Bains ; Zimmermann, architecte can
tonal ; Dorsaz, forestier cantonal ; Monod, président 
de la Section suisse des ingénieurs et architectes, 
section vaudoise ; Berchtold, président de la Fédé
ration économique du Valais ; Taramarquaz, chef 
cantonal de la Protection civile, M. Parvex a donné 
lecture du rapport d'activité de l'année 1970-1971, 
rapport très concis et d'ailleurs accepté à l 'unani
mité. Ce rapports présidentiel très chargé témoigne 
indiscutablement de l'intense activité de la section 
valaisanne. Parmi ces nombreuses activités, nous 
nous permettons de remarquer celles déployées sur 
le plan cantonal. 

Une caisse d'allocations familiales 

La Caisse d'allocations familiales des bureaux 
d'ingénieurs et d'architectes a été fondée sur l'ini
tiative et à la requête de la SIA. Cette caisse est 
entrée en vigueur le 1er avril 1970 et fonctionne 
de façon indépendante. Cependant, comme la socié
té en a patronné la fondation, il serait normal que 
la SIA en tant que telle ait un représentant au 
conseil d'administration. Cette omission sera très 
certainement réparée lors du renouvellement de ce 
conseil d'administration et lors d'une modification 
des statuts. 

Règlement' de la profession 

A la suite de la relance de cette loi par la lettre 
du conseiller d'Etat M. von Roten, et après l 'entre
vue qu'il a accordée au comité, un nouveau projet 
basé sur le registre a été élaboré. Ce texte a trouvé 
l'approbation de l'UTS et c'est parrainé par les 
deux société professionnelles qu'il a été déposé au 
Conseil d'Etat. 

Formation générale et professionnelle 

i .1 section a, comme l'an passé, patronné les 
cours de formation des cadres. Elle a donné son 
avis au Département de l'instruction publique pour 
la mise en vigueur de l'école professionnelle supé
rieure et sur le cycle d'orientation. Par le truche
ment de sa commission pour la formation profes
sionnelle, la SIA a participé à l'édition d'un guide 
méthodique, d'un journal de travail et d'un carnet 
de croquis à l'intention des dessinateurs en bâti
ment. Elle s'est en outre penchée sur les questions 
de programme et l'enseignement dans les écoles 
professionnelles. 

Génisses de deux ans et demi. — 1. Fanny (E. 
Crettaz, Bramois) ; 2. Lion (Oscar Quinodoz, Saint-
Martin) ; 3. Carnot (Paul Cordonnier, Flanthey) ; 4. 
Bandit (R. Nerlen, Ayent). 

Dimanche prochain, le combat aura lieu à Agarn. | 

• 

Le technicum valaisan : pourquoi pas ? 
Le 2 décembre 1970, le Conseil d'Etat institua une 

commission chargée d'étudier l'opportunité de la 
création en Valais d'une école technique supérieure 
et M. Parvex était appelé à y représenter la SIA. 

Afin qu'une décision de principe puisse être prise 
par la section, le président a ouvert la discussion, 
discussion fort animée et qui laissa percevoir une 
tendance nettement positive à ce projet. Au cours 
de ce débat, plusieurs personnes ont pris la parole 
et notamment M. Roger Bonvin, conse iller fédéral. 

« Lors de la dernière assemblée du Conseil fédé
ral, nous avons abordé le projet de loi sur la forma
tion et je puis vous affirmer que, dans les années 
à venir, le Conseil fédéral doublera sa participation 
financière aux écoles secondaires. C'est le moment 
de faire prévaloir vos droits et de ne plus rester 
à la remorque du train helvétique. Voulons-nous 
rester une région froide et nous borner à former 
nos cadres ailleurs ? Un technicum valaisan s'im
pose et si nous faisons un effort, en Valais, nous 
obtiendrons, en partie tout au moins, ce que nous 
demanderons. » 

Ce problème brûlant et qui intéresse beaucoup 
de personnes n'a cependant pas nécessité un vote, 
pour la simple et bonne raison que chaque membre 
de la SIA est actuellement consulté par le Dépar
tement de l'instruction publique. A la suite de cette 
consultation, une décision sera prise... « Tout vient à 
point pour qui sait attendre. » 

Paul-André Maye 

ORSIÈRES 

24 Festival des fanfares 
radicales et socialistes 

de l'Entremont 
C'est samedi et dimache 1er et 2 mai 1971, que se 

dérouleront, à Orsières, les fêtes du 24e Festival 
des Fanfares radicales et socialistes de l'Entre
mont. Organisées par la Société de musique Echo 
d'Orny, elles attirent chaque année un nombreux 
public amateur de fêtes populaires. 

La grande cohorte des musiciens du Pays des 
Dranses avec l'Avenir de Bagnes, l'Avenir de Sem-
brancher, l'Union de Bovernier, la Fraternité de 
Liddes et l'Echo d'Orny d'Orsières se donnera 
rendez-vous dans le grand village en fête pour 
les accueillir. 

L'Echo d'Orny est heureux de pouvoir annoncer 
que tout se prépare activement et sera prêt pour 
la réussite de cette manifestation régionale. 

Elle vous engage à réserver les 1er et 2 mai pro
chains pour notre Festival et vous souhaite d'ores 
et déjà la bienvenue. 

A l'image du printemps qui transforme la nature, 
oublions nos soucis et prenons un air de joie et de 
gaieté à l'approche de ces jours de fête. 



LA BRASSERIE YALAISANNE SA. 
S10N 
cherche 

PERSONNEL FÉMININ SUISSE 
ou étranger avec permis d'établissement pour 
divers travaux surtout à la bouteillerie. 

Semaine de 5 jours. 
Salaire mensuel. 

Se présenter pendant les heures de bureau à la 
Brasserie. 

89-21056 

v&Zcl 

Votre voiture a-t-elle 
un moteur 6 cyl. ? 

NON 

Alors FORD 20 M 
XL ou RS 

Comparez nos prix ! 

Nos occasions 

FORD 
extra 

livrées 
prêtes à 
l'expertise 

rénovées 
et 
garanties 

CRÉDIT FACILE 

GRAND CHOIX 

de 800 à 2800 francs 
1 17 M 1963 
1 VW 1500 S 196* 
1 Opel Combi (50.000 km) 19fi2 
1 17 M 1963 
1 Simca 1500 1961: 
1 12 M TS 1964 
1 Fiat 1500 1961 
1 VW 1500 S 1964 

de 2800 à 4800 francs 
1 Renault Caravelle 1965 
1 12 M 1967 
1 12 M 1967 
1 17 M 1965 
1 BMW 1800 1966 
1 Corsalr GT 1965 
1 Opel 1700 1965 
1 12 M stw 1968 
1 Opel 1700 Stw 1965 

dès 4800 francs 
1 camion basculant 1969 

45 000 km 18.000 -
1 Renault 16 TL ' 1968 
1 17 M 1967 
1 20 M TS 1965 
1 Austin Maxi 1970 
1 20 M 1969 
1 15 M '1969 
1 Capri 1600 L 1969 
1 20 M RS 1968 
1 Alfa 16D0 Super 1967 
1 Capri 2000 GTxLR 1970 
1 Camaro 

Exposition ouverte tous 
les samedis 

Garage Yalaisan 
Kaspar Frères 

SION - Tél. (027) 2 12 71 - 72 

Vente exclusive : 

SION : 
J.-L. Bonvln. tél. (027) 8 11 42 
Walpen Jean-Pierre, tél. (027) 811 42 

MARTIGNY : 
Filippi Alain-Bernard (026) 2 52 34 
Tresoidl Altilio, tél. (027) 2 12 72 

CENTRE DE DIAGNOSTIC 

•MHi l ' l l ' l l " I 'MFIWI I 
36-2849 

BAR BELLEVUE SIERRE 
cherche 

SOMMELIÈRE 
j iace â Tannée éventuel ement pour 
remplacement jusqu'à tin Juin. 

Congé le dimanche 

Tél. (027) 5 69 63 (heures de repas) 
ou 5 18 03. 

89.002.380 

LA BRASSERIE YALAISANNE SA. 
SION 
cherche 

LIVREURS 
travail agréable et varié pour jeune homme désirant 
aider nos chauffeurs à desservir au mieux notre 
clientèle. 
Possibilité de passer le permis catégorie D. 
Semaine de 5 jours. 
Salaire mensuel. 
Caisse de retraite. 
Se présenter pendant les heures de bureau à la 
Brasserie. 

89-21056 

cherche 
pour travaux de montage et de câblage dans les 
centraux de téléphone automatique du groupe de 
construction de SION et MARTIGNY des 

monteurs 
électriciens 

monteurs 
en courant faible 

mécaniciens 

serruriers 
mécaniciens 
ainsi que du 

personnel spécialisé 
de professions 
apparentées 
Sens normal des couleurs indispensable. 
Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou 
par téléphone à 

Monsieur E. Berclaz, chef de montage de la maison 
HASLER SA, Central téléphonique de Sion, 
tél. (027) 2 27 65. 

05-3618 

LA BRASSERIE YALAISANNE SA. 
SION 
cherche 

MENUISIER DIPLÔMÉ 
pour différents travaux d'entretien et préparation 
des comptoirs 

Semaine de 5 jours. 
Salaire mensuel. 
Caisse de retraite. 

Faire offres par écrit à la Direction. 
89-21056 

et 
L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

Vendeuse ou 

aide-vendeuse 

est demandée pour 15 mai dans l'ali
mentation. Nourrie, logée, congés 
réguliers. 

Offre à : Boulangerie Trombert 
1874 Champéry, tél. (025) 8 41 16. 

89-002.386 

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

Annonces 
SUISSES s.a. 

« ASSft> 

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

apprentissages 1971 
Parents : assurez l'avenir de votre fils ! 
Jeunes gens : apprenez un bon métier I Nous vous 
offrons la possibilité de vous former dans les branches 
suivantes, avec certificat fédéral : 

sur appareils chimiques et spéciaux 

serrurier ée consl 
lïiûnteisr-éiectricien 
(y compris téléphone) 

(métallurgie) 

Notre entreprise dispose d'un centre de formation 
placé sous la direction et la surveillance de moniteurs 
qualifiés. 
Le transport du domicile au lieu de travail est payé 
par l'entreprise. 

Début de l'apprentissage: le 2 août 1971. 
Les intéressés peuvenl nous rendre visite — accompagnés ou non 
de leurs parents — pour découvrir leur future profession, chaque 
mercredi du mois de mai, à 14 h. 

Bulletin d'inscription à re tourner à no t re Service d'apprentissages 
Veuillez m'envoyer la formule détaillée pour faire un apprentissage 
de 

N o m Prénom Année de naissance 

Adresse exacte 

60.397.002 

GIOVANOLA FRÈRES S.A. 1870 MONTHEY-VS 
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Un pull bien 
tricoté, tel que 

les aiment 
les femmes. 

Courts, chinés, 
gansés, voilà 

les vedettes de 
ce printemps. 

Pullover à manches 
courtes, Acryl, ras 
du cou, ouverture 

devant, dessin 
à côtes, blanc, 

jaune, orange, beige, 
vert, 38 à 44 

seulement 13.90 

Faites lire à vos amis LE CONFÉDÉRÉ 
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BB 1 MARTIGNY 

Les maîtres plâtriers-peintres 
délibèrent 

L'Association valaisanne des MPP est une impor
tante organisation du secteur bâtiment et de l'en
jolivement des édifices publics. Aussi, les copieux 
rapports de l'assemblée générale de samedi passé, 
en la grande salle de l'Hôtel de Ville, lus en pré
sence de nombreuses personnalités étaient riches 
en renseignements. 

Le président M. Pierre Colombara ouvre l'assem
blée par les traditionnelles paroles de bienvenue, 
suivi de l'acceptation du procès-verbal de la réu
nion de 1970. 

Le rapport d'activité est une rétrospective des 
faits marquants de l'année écoulée ; la convention 
collective de travail, formation des apprentis, per
fectionnement professionnel et autres activités de 
l'association en collaboration avec l'UVAM, la FAA 
et la Fédération patronale du Bâtiment ont com
plété le tour d'horizon de cette profession. 

Un hommage fut rendu à deux membres d'hon
neur décédés : MM. Joseph Delpretti, Sierre et 
Raoul Bossetti, Martigny. 

Le rapport financier de M. Germain Veuthey, di
recteur du Bureau des Métiers est accepté. Six en
treprises ont demandé leur admission. 

Le point principal de la journée fut celui des 
élections statutaires et spécialement la démission 
du président Pierre Colombara qui œuvra durant 
trente-cinq ans au comité dont vingt-six de pré
sidence. Le comité est actuellement composé de 
MM. René Quaglia (nouveau), Vouvry ; Denis Dar-
bellay, Fully ; Jules Sartorelli, Sion ; Paul Coppey, 
Plan-Conthey ; Paul Meichtry ; Maxime Gasser, 
Montana ; le Haut-Valais est représenté par MM. 
Joseph Montani, Julius Imboden, Viège et Hans 
Roten, Brigue. 

Le nouveau président cantonal est M. Paul 
Coppey. 

La prochaine assemblée aura lieu à Sierre. Avant 
de poursuivre l'ordre du jour, M. Paul Meitchtry, 
propose que le président sortant soit élu président 
d'honneur et M. Denis Darbellay, membre d'hon
neur. Ce qui est accepté par acclamations. 

Dans les caves Orsat, les Maîtres de la couleur 
et du plâtre ont apprécié un Montibeux franc et 
vigoureux. A Ravoire, chez M. et Mme Cassa-Pfyf-
fer un succulent repas a semé une ambiance de 
bon aloi. Plusieurs membres méritants, dont notam
ment MM. Colombara et Darbellay, ainsi que ceux 
qui ont réussi leur maîtrise fédérale ont été félicités. 

La partie récréative bien conduite par M. Michel 
Sartoretti a permis à MM. Edmund Hildbrand, 
Emile Culand, Lausanne et Mathex, Martigny-
Combe de s'exprimer. 

Après le repas, le groupe folklorique de Fully 
s'est produit pour la plus grande joie des part i
cipants. BV. 

Ce soir mardi — 18 ans 
Prolongation du film de Claude Autant-Lara 

Le rouge et le noir 
avec Gérard Philipe et Danielle Darrieux 
Dès mercredi 18 — 16 ans 
Le meilleur film de François Truffaut 
L'enfant sauvage 

MARTIGNY Corso 
Ce soir mardi — 18 ans 
Dernière du « policier » 
avec Gina Lollobrigida 

Le cascadeur 
Dès mercredi 28 — 16 ans 
Lee Marvin et Toshiro Mifune dans 

Duel dans le Pacifique 

r FULLY Michel 
Aujourd'hui : relâche 
Jeudi 29 — 18 ans 

cascadeur 
Dès vendredi 30 — 14 ans 
L'homme-orchestre 

Détendez-vous au cinéma 

Programme I.U. 
t SUISSE ROMANDE 
18.00 Téléjournal 
18.05 II faut savoir 
18.10 People to people : la Tchécoslovaquie 
18.30 (C) Courrier romand 
19.00 (C) Plum-Plum 
19.05 Candice, ce n'est pas sérieux (9) 
19.40 Téléjournal 
20.05 (C) Carrefour 
20.25 Correspondances : théâtre traditionnel et 

théâtre marginal 
21.30 (C) Les Jeudis de Madame Giulia (3) 
22.20 Téléjournal. (C) Artistes de la semaine 

Les ensevelissements dans le canton 
Champéry : 10 h. 30, Mme Aurélie Avanthey-

Clément. 
Saint-Séverin : 10 heures, M. Etienne Germanier, 

notaire. 
Montana-Village : 10 heures, M. Alfred Bonvin. 
Châble—Bagnes : 10 heures, M. Alain Vaudan. 
Grimisuat : 10 h. 30, Gregory, de Edmond Sauthièr. 
Saint-Germain : 10 heures, M. Johann-Joseph Ober-
hauser. 
Brigue : 9 h. 45, M. Gotthard Jossen. 

MONTHEY 

Avec les jeunesses radicales 
du Chablais 

Pour leur première session, les Jeunesses radi
cales du Chablais se sont réunies à Leysin, samedi 
24 avril. Non moins de dix sections étaient présentes, 
de Saint-Maurice à Villeneuve. On dénombrait une 
quarantaine de participants au total. 

Deux problèmes étaient à l'ordre du jour, moti
vés par l'urgence d'une politique bien définie à 
leur égard : tourisme et aménagement du territoire 
et intégration des jeunes à la politique, au meil
leur sens du terme. 

Les participants entendirent tout d'abord M. René 
Vernaz, secrétaire adjoint du PRDS. Il est pri
mordial de défendre l'individu, plus que de ser
vir un gouvernement. Ce thème tient à cœur 
aux jeunes radicaux. Sous cet angle furent abor
dés, service civil, participation dans l'industrie, 
assurances maladie, information civique dès le plus 
jeune âge. 

Le deuxième volet de la session, consacré au 
tourisme, vit M. Eugène Kuttel, député et respon
sable du tourisme vaudois, faire part aux délégués 
des problèmes découlant de l'inévitable expan
sion toimstique. Nous ne saurions empêcher cette 

extension soit, mais limitons de toutes nos forces 
les facteurs de déséquilibre qu'elle engendre pour 
l'environnement. Limitons aussi la spéculation fon
cière, voire financière qu'elle amène également. 

Le dernier orateur, M. Pierre Champion, direc
teur touristique de Champéry, s'appliqua à démon
trer le rôle d'un directeur de station. Les difficultés 
ne manquent pas. Intérêts divergents des divers 
secteurs, hôtellerie, commerce local, remontées 
mécaniques, etc. . Cette fonction implique égale
ment d'excellentes relations avec les édiles muni
cipaux, tant l'infrastructure, qui en dépend, voit 
son importance croître. Ne perdons pas de vue 
aussi les sociétés locales qui provoquent d'utiles 
contacts entre indigènes et hôtes. 

Ces trois excellents exposés, suivis naturellement 
de débats, permirent à chacun quelques réflexions 
sur l'opportunité d'une prise de. conscience par 
l'homme de son rôle sur la terre. S'il ne maîtrise 
pas incessamment ses excès de tous genres, cette 
terre pourrait bien vite lui échapper et provoquer 
une situation irrémédiable. 

Jeunesses radicales du Chablais. 

CONFEDERE - SPORTS 

HOCKEY SUR GLACE 

Réto Taillens (Sierre) : 
retour à Montana 

Trop absorbé par ses nouvelles occupations 
professionnelles, l'ailier gauche international 
du HC Sierre, Réto Taillens, a pris la déci
sion de retourner à son ancien club, le HC 
Montana-Crans, pour y terminer sa carrière. 

CYCLISME 
Nouvelles vedettes 

au 25mc Tour de Romandie : 
Goesta Pettersson, Zilioli 

et une forte équipe espagnole 
Arrivant aujourd'hui au total de treize équipes, 

on peut considérer que la 25me édition de l'épreuve 
de l'Union cycliste suisse va obtenir un succès 
digne du bel anniversaire que l'on va célébrer. 

Voici l'équipe Ferretti qui sera dirigée par Al-

La FOBB au travail 
Cinquante délégués, représentant trois mille tra- î 

vailleurs se sont réunis à Hérémence, ,1e dimanche 
18 avril, et ont voté les résolutions suivantes : 

1. Us constatent, avec satisfaction, les progrès et 
améliorations du statut des apprentis dans les 
professions contrôlées par la FOBB. 

Industrie du bâtiment : ' 
Salaire des apprentis de Ire année 30 °/o = 

Fr. 2,40 
Salaire des apprentis de 2me année 40 °/o = 

Fr. 2,98 
Salaire des apprentis de 3me année 50 °/o = 

Fr. 3,15 
Quatre semaines de vacances acquises dès le 
1er janvier 1971. 

2. Us. proposent de lancer une initiative pour 
accélérer la réforme de la loi fédérale sur la 
formation professionnelle afin de l'adapter 
aux exigences actuelles et revaloriser l'ap
prentissage. 

3. Us proposent l'humanisation du régime d'appli
cation en matière d'intempéries (obligation de 
travailler sous une pluie battante ou refus 
d'indemnisation). 

4. Us demandent le contrôle du salaire moyen 
et d'engagement dans toutes les entreprises 
du Valais. 

5. Us demandent une réglementation positive et 
valable de la retenue professionnelle de 1 °/o 
dans toutes les professions. 

fredo Martini : Goesta Pettersson, Italo Zilioli, Ro-
berto Ballini, Mauro Simonetti et Erik Pettersson. 

Et l'équipe Kas : Andrès Gandarias, Francisco 
Galdos, Luis Zubero, Santiago Lazcana, Luis 
Manzaneque, Vicente Lopez-Carril. 

FOOTBALL 
Volkert quittera-t-il Zurich? 
Les deux clubs allemands Hertha Berlin et 

SV Hambourg ont renoncé à poursuivre leurs t rac
tations en vue de l'acquisition de l'ailier du FC Zu
rich Georg Volkert. En effet, les prétentions finan
cières du FC Zurich leur sont apparues trop éle
vées. 

Graves incidents à Reggio 
De graves incidents se sont produits à Reggio de 

Calabre pour un penalty non accordé à l'équipe 
locale Reggina, battue 1 à 0 par Arezzo (2me divi
sion). 

Un millier de « tifosi » ont réagi violemment à la 
fin du match et ils ont cassé les grilles, les cloi
sons et les portes vitrées du stade. Us ont ensuite 
mis le siège au vestiaire où se trouvait l'arbitre, 
M. Tabanelli, qui a risqué d'être lynché et qui n'a 
pu quitter le stade que plusieurs heures après la 
fin de la rencontre, sous une importante escorte 
d'agents de police et de carabiniers. 

SKI 
Calendrier de la Coupe 

du monde 1972 
Les responsables de la Coupe du monde de ski 

alpin ont établi un projet de calendrier pour 
l'édition 1972 de l'épreuve. Ce projet sera officialisé 
au cours de l'assemblée générale de la Fédération 
internationale qui se tiendra du 26 au 30 mai en 
Yougoslavie. Le programme officieux qui compor
tera sept courses dans chaque discipline, tant pour 
les hommes que pour lés femmes, est le suivant : 

Décembre : 4-5, St-Moritz : descentes hommes 
et dames. — 10-12, Val-d'Isère : descentes hommes 
et dames. — Géants hommes et dames. — 18-19, Ses-
trières (Kandahar). descentes et slaloms hommes 
et dames. 

Janvier : 5-6, Oberstaufen : slalom et géant da
mes. — 8-9, Berschtesgaden : slalom et géant hom
mes. — 11-13, Bad Gastein : descente et slalom da
mes. — 15-16, Kitzbuehel : descente et slalom hom
mes. — 18-20 Grindelwald : descente et slalom da
mes. — 22-23, Wengen : descente et slalom hommes. 
— 23, Saint-Gervais : géant dames. — 24, Adelboden : 
géant hommes. 

Février : 19-20 Banff (Canada) : slaloms et géants 
hommes et dames. — 26-27, Christl Mountain (EU) : 
descentes et slaloms hommes et dames. 

Mars : 3-4, Sun Valley (EU) : descentes et géants 
hommes et dames. — 8-9, Oslo : slalom et géant da
mes. — 8, Val Gardena : géant hommes. — 11-12, 
Pra Lou : Slalom et géant hommes, géant dames. 

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

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

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

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

L'administration, la direction 

et le personnel de TÉLÉVERBIER S.A. 

ont le pénible devoir de faire pa r t du décès, su r 
venu accidentellement, de 

Monsieur 

Alain V A U D A N 
de Willy 

leur dévoué employé et fidèle camarade et ami. 
Pour les obsèques, veuillez consulter l 'avis de 

la famille. 

L'ASSOCIATION DES MAITRES PLATRIERS-PEINTRES 

a le pénible devoir de faire pa r t du décès de 

Monsieur 

Gregor SCHNYDER 
maître plâtrier à Brigue 

Les obsèques auxquelles les membres de l'Asspciation sont invités à part iciper 
auront lieu à Brigue à l'église paroissiale le mercredi 28 avril, à 10 heures. 

SIERRE 

Société protectrice 
des animaux 

de Sierre et environs 
LETTRE OUVERTE 

à ceux qui, dès maintenant, froidement, envisagent 
d'abandonner leurs chiens durant les prochaines 
vacances et qui, comme chaque année, iront d'un 
cœur tout à fait léger, les attacher à un arbre, 
les jetteront hors de la voiture ou les déposeront 
dans le jardin d'un inconnu ! 
à ceux qui se réjouissent dès à présent de la 
liberté des vacances, du soleil au bord de la mer, 
de la parfaite organisation de ce voyage dans un 
pays étranger, de ce séjour à la montagne, je 
propose UN AUTRE VOYAGE. Oh, un tout petit 
voyage ! 

Téléphonez-moi ! Je vous emmènerai dans un 
endroit où certains chiens abandonnés passent 
LEURS VACANCES et, si vous arrivez à dormir les 
nuits qui suivront cette visite, si vous arrivez à 
oubler le regard de ces chiens qui sera le regard 
de VOTRE CHIEN, si vous arrivez à oublier les 
conditions dans lesquelles on les garde, je vous 
souhaite de bien belles vacances ! 

Pour la SPASE, Anny Luks, tél. 5 05 84 
Notre inspecteur, M. Muralet, 5 07 50 

Notre CCP : Ï9 2473 Sierre. 

P.S. — Si, pour une raison sérieuse, vous ne 
pouvez emmener votre chien ou si vous devez vous 
en séparer, téléphonez-nous. Nous sommes là pour 
vous aider et, ensemble, nous chercherons une 
solution. Il y a suffisamment de bons chenils où, 
pour une modeste pension, votre animal sera bien 
soigné. Signalons que ces derniers — et cela est 
compréhensible — exigent que les chiens soient 
vaccinés contre la maladie de Carré pour y être 
admis. 

Il y aura aussi, peut-être, des personnes qui 
seront heureuses de s'en occuper durant un certain 
laps de temps. Et si, hélas, nous ne trouvons en
semble aucune solution, il y aura toujours encore 
le moyen de les faire euthanasier. Jana. 

Changement 
Au forum organisé ce soir pour l'instruction des 

citoyens, le porte-parole'démocrate a dû être changé. 
En effet, M. Lovey, malade, sera remplacé par le 
député Jean-Marie Closuit. 

CHAMOSON 
Flatteuses nominations 

La presse valaisanne a relaté en son temps l'im
plantation, sur terre chamosarde, d'une grande mai
son, spécialiste en vins étrangers. Cette dernière 
voulait adjoindre à son programme les vins valai-
sans, pour pouvoir obtenir un contingent plus im
portant en vins étrangers. 

L'équipe de service, constituée par le président 
de Chamoson, M. Marc Gaist, comporte déjà les 
noms suivants : 

"*! A la gérance de l'immeuble : M. Pierre Crittin, 
••instituteur, fils d'Oscar. 

Caviste : M. Jn-Bernard Gaist, de Paul, ancien 
technicien à l'EOS.. 

Concierge ; M. Marius Putallaz, de Tobie, agent 
de police à Chamoson. 

NENDAZ 
Une deuxième victime 

Dans notre édition du 16 avril 1971, nous avons 
signalé l'incendie qui s'était déclaré à Beuson/ 
Nendaz. Au cours de ce sinistre, M. Denis Bornet 
était découvert sans vie dans la cuisine. Son frère 
André et sa sœur Honorine parvenaient à rejoindre 
l'extérieur. Transportés d'urgence à l'Hôpital de 
Sion, ils étaient, par la suite, dirigés sur l'Hôpital 
de Lausanne, leur état étant jugé des plus graves. 
Malgré les soins prodigués, nous apprenions, hier 
dans la journée, le décès de Mlle Honorine Bornet. 

Arbres fruitiers : recensement 
Un nouveau recensement fédéral des arbres frui

tiers aura lieu cette année ; le dernier date de 1961. 
Selon la régie des alcools, il est indispensable de 
connaître exactement la capacité de production et 
la structure actuelle du verger suisse pour pouvoir 
continuer la planification et permettre aux auto
rités d'influencer la production. 

En 1951, on comptait 20,7 millions d'arbres frui
tiers en Suisse ; ce chiffre est tombé à 17,7 millions 
d'arbres en 1961, dont 3,2 dans les jardins de la 
population non agricole du pays. Les estimations 
actuelles font état de 12 millions d'arbres dans les 
cultures fruitières et d'environ 3 millions d'arbres 
appartenant à des non-agriculteurs, (cria) 

| Lorsqu'il s'agit de votre 
- argent, nous sommes 

toujours vos conseillers 
Quels que soient vos problèmes finan
ciers : Le Crédit Suisse, en tant que 
banque aux relations étendues, trou
vera toujours la solution qui s'adapte 
à votre cas particulier. Et cela, de 
manière compétente, sûre et discrète. 

CRÉDIT SUISSE 
la banque de votre choix 



SUISSE 

Alternatives de politique étrangère 

M. Zehnder pour 
l'entrée de la Suisse 
à l'ONU 
• • Zurich. — (ATS). « Il y a des matières que cha
que citoyen doit connaître ». C'est en ces termes 
que l'ancien ambassadeur Alfred Zehnder a résumé 
l'essentiel de son intervention de samedi à Zurich 
sur la politique étrangère suisse. « Le citoyen doit 
choisir le devenir de la Suisse », a-t-il poursuivi 
devant les délégués de l'assemblée annuelle de la 
Société suisse de culture civique, et s'il veut qu'aug
mente son autonomie, il doit souhaiter son entrée 
dans l'organisation des Nations Unies. Si c'est l'Eu
rope qu'il vise, il lui faudra dès lors monnayer son 
indépendance, mais s'il envisage de se protéger 
contre le monde moderne, il souhaitera le lance
ment d'un référendum contre un tel projet. 

Oui à l'ONU... 
L'ambassadeur Zehnder s'est exprimé en faveur 

de l'entrée de notre pays au sein de l'organisation 
des Nations Unies, qui conserve à ses membres une 
parfaite souveraineté, et permettrait ainsi à la 
Suisse de poursuivre la ligne de sa politique étran
gère, tout en s'abstenant de participer à des sanc
tions militaires à rencontre d'un pays particulier. 

... non au Marché commun 
Quant à l'adhésion de notre pays au Marché com

mun, qui vise à l'unité européenne en matière éco
nomico-politique, il ne fait aucun doute pour l'ora
teur qu'elle est hors de question, car il en résulte
rait un préjudice inacceptable pour sa souveraineté. 
La délégation suisse à Bruxelles cherche en revan
che une autre voie. Il convient dès lors d'en in
former le peuple sur lequel va reposer la respon
sabilité de choisir. 

Une nouvelle société d'écrivains 

Le Groupe Olten 
créé à Bienne 
• Bienne. — (ATS). Une cinquantaine d'auteurs 
ont fondé dimanche à Bienne une association d'écri
vains, le groupe <c Olten ». La femme écrivain Anne 
Cunio, de Lausanne a été élue présidente de la nou
velle société. Les membres du comité représentent 
différentes régions de la Suisse : MM. Manfred 
Schwarz la région de Zurich, Hans Muhlethlaler 
celle de Berne, Werner Schmidli celle de Bâle et 
Nicolas Bouvier la Suisse occidentale. Les divers 
groupes de travail constitués lors de l'assemblée 
constitutive s'occuperont de problèmes syndicaux 
et de politique sociale, ainsi que des relations avec 
des sociétés d'écrivains étrangers et d'autres régions 
linguistiques. 

Surveillance de Cointrin et de Kloten 

Qui paiera? 
• Berne. — (ATS). Une. délégation du Conseil fédé
ral, présidée par M. Gnaegi, président de la Confé
dération, a reçu lundi à Berne les représentants des 
cantons de Genève et Zurich pour revoir les pro
blèmes découlant de la surveillance des aéroports 
de Cointrin et Kloten. C'est ce qu'annonce un com
muniqué du Département militaire fédéral, qui pré
cise que l'état actuel de cette surveillance a été 
exposé et que les mesures qu'il conviendra de pren
dre à l'avenir ont été examinées. La discussion a 
porté notamment sur la question de la répartition 
des frais. 

Elections du Grand Conseil zurichois 

L'Action nationale 
s'affirme 
• Zurich. — (ATS) Le résultat des 18 circonscrip
tions électorales du canton de Zurich indique que 
l'Action nationale enregistre une nette victoire en 
obtenant dix sièges alors qu'elle se présentait pour 
la première fois aux élections. Autres vainqueurs 
de ces élections : les radicaux et les démocrates 

• qui se présentaient ensemble et qui ont gagné cinq 
sièges, et les agrariens qui en ont gagné deux. 

La répartition des sièges du nouveau Grand 
Conseil est la suivante : 
Parti agrarien 33 sièges ( + 2) 
Parti évangélique populaira ! . . 11 sièges ( —) 
Parti chrétien-social . . . . '. . 17 sièges (— 4) 
Partis radical et démocratique . . 40 sièges ( + 5) 
Alliance des indépendants . . . 26 sièges (— 5) 
Parti socialiste . . . . J . '. . 43 sièges (— 5) 
Parti du travail 0 siège (— 2) 
Action nationale . ; . ! . . . 10 siège3 (+ 10) 
PAB du district d'Andelfingen . . 0 siège (— 1) 

• TRENTE ANNÉES DE NAVIGATION MARI
TIME SUISSE. — Il y a trente ans, le premier 
bateau de mer battant pavillon suisse était mis en 
service. Il s'agissait du « Calanda », qui porte le 
numéro un dans le registre des bateaux de mer 
suisses, à Bâle. Actuellement, 31 unités de fabri
cation récente sillonnent les mers, jaugeant ensem
ble plus de 300 000 tonnes. (ATS) 
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Critiquée par le parti démocrate-chrétien 

La «formule magique» 
n'est pas menacée 

(Correspondance particulière) 

S E Berne. — Depuis plus de dix ans, le principe de la représentation 
proportionnelle est appliqué à la composition du Conseil fédéral. Chacun 
des trois grands partis qui, régulièrement, parvient à mobiliser entre 25 et 
30 % du corps électoral vraiment actif — par quoi il faut entendre l'ensem
ble des citoyens qui veulent bien se rendre aux urnes — détient deux des 
sept sièges au collège gouvernemental, le septième allant au quatrième 
des groupes politiques en lice. 

EN EXERGUE 

Nous avons ainsi au gouvernement deux radicaux, 
deux socialistes, deux démocrates-chrétiens (naguère 
conservateurs et chrétiens-sociaux) et un agrarien. 
La règle qui préside à cette distribution a reçu le 
nom de « formule magique », parce qu'au moment 
où elle était introduite, bon nombre d'esprits naïfs 
— il n'en manque pas en politique — pensaient 
qu'elle contribuerait par la seule vertu de la jus
tice distributive à faciliter l'exercice de l'autorité 
directoriale dont la Constitution investit le pouvoir 
exécutif. 

Qua vaut-elle en fait ? Les avis divergent à ce 
propos. Un ancien magistrat, M. Paul Chaudet, ne 
cache pas qu'il ne la tient pas pour l'alpha et 
l'oméga de la sagesse et cette opinion transparaît 
dans son récent ouvrage « La Suisse et notre temps » 
lorsqu'il écrit : « Je crois à la nécessité d'une majo
rité politique soumise à l'obligation de compter avec 
une opposition vigoureuse et constructive. » 

En revanche, M. Max Petitpierre, dans une étude 
publiée en 1967, exprimait un i avis différent en 
ces termes : « Je ne crois pas (...) que la « formule 
magique » compromette l'homogénéité du Conseil 
fédéral et nuise à son efficacité. Et cela d'autant 
moins que les divergences sur beaucoup de problè
mes ne sont pas exclusivement entre les partis ; 
elles se retrouvent à l 'intérieur de ceux-ci. > 

« Un gouvernement fort 
et capable d'agir » 

Mais tout cela paraissait bien académique, lors
qu'au début de cette année, peu après le congrès 
qui avait décidé un changement de dénomination, 
les dirigeants du parti conservateur et chrétien-
social, devenu parti démocrate-chrétien suisse, 
publièrent un document qui fit dresser l'oreille. 

Une « commission socio-politique » avait élaboré 
un avant-projet pour un programme d'action en 
vue de la législature 1971-1975. On devait donc 
trouver là les éléments d'une manière de large 
manifeste électoral qu'il s'agissait encore d'étudier 
et de mettre au point. 

Les auteurs de cet avant-projet proclamaient. la 
nécessité d'un gouvernement fort, « qui puisse me
ner, sur la base d'un programme bien établi, une 
politique gouvernementale claire ». 

En fait, comment pareille exigence devait-elle se 
traduire ? Sur ce point précis, il faut le reconnaître, 

la réponse était quelque peu embarrassée. On envi
sageait un certain nombre de démarches amenant 
les partis à engager des pourparlers en vue d'une 
véritable « coalition gouvernementale » dont l'ac
tion prendrait pour assise et pour guide « les pro
grammes, présentés par les partis avant les élections, 
afin de respecter la volonté du citoyen », telle 
qu'elle se serait exprimée par le choix des manda
taires se réclamant de tel ou tel de ses program
mes. Ensuite, le Conseil fédéral devait être élu 
« en rapport avec les lignes directrices élaborées au 
cours des pourparlers de coalition ». ~f 

On serait donc arrivé à ce « contrat «M législa
ture » liant les partis. Celui qui aurait refusé de 
s'engager, ne pourrait plus logiquement revendiquer 
le droit d'être représenté au gouvernement en rai
son de sa seule force numérique. 

Sans aucun doute, un tel projet devait remettre 
en question la fameuse « formule magique ». 

Personne dans l'opposition 
Or voici quelques jours que le comité central du 

parti démocrate-chrétien a examiné cet avant-
projet et qu'il a décidé de le remanier. La presse 
catholique nous apprend qu'il s'agit en particulier 
de préciser « que le parti démocrate-chrétien n'a 
nullement l'intention de se dérober sans nécessité 
absolue aux responsabilités qu'il assume sur le plan 
fédéral ni de rejeter dans l'opposition aucun des 
autres grands partis. » 

La déclaration est prudente mais significative. 
Entendez qu'il n'est pas question de revenir, pour 
la composition du Conseil fédéral, à un système 
nettement majoritaire qui obligerait l'un ou l 'autre 
des « trois grands » ou les agrariens à assumer le 
rôle de l'opposition. 

Il appartiendra certes à une assemblée des délé
gués de donner au programme électoral sa forme 
définitive. Mais on ne risque pas grand chose à 
parier que l'appel à un « gouvernement fort et 
capable d'agir », si on le retrouve dans le texte 
définitif, n'aura guère qu'une valeur déclamatoire. 
On ne touchera pas à la « formule magique ». Ou 
alors, il faudrait pour cela que le scrutin de l'au
tomne prochain bouleverse la géographie politique 
du pays, mais auparavant, on verra plutôt les vail
lants Appenzellois des Rhodes-Intérieures confier 
aux seules femmes la gestion des affaires publiques. 

G. P. 

U Thant à Berne 

Ce dont on a pu parler 
(De notre correspondant à Berne) 

• • Berne. — Le secrétaire général de l'ONU, M. Thant, est à Berne. La 
raison de sa présence : la réunion du Comité administratif de coordination 
(CAC), à Berne précisément. Ce comité examine, on le sait, toute l'activité 
politique des Nations Unies en regard des grands problèmes auxquels elles 
sont confrontées, qu'il s'agisse du sous-développement, de la démographie 
ou de l'environnement par exemple. 

Le CAC, placé sous la présidence du secrétaire 
général des Nations Unies rassemble les chefs des 
secrétariats des institutions spécialisées de l'ONU 
et les directeurs des programmes onusiens. 

Cette fois-ci, est notamment inscrite à l'ordre du 
jour, la coordination de l'aide aux pays victimes de 
catastrophes naturelles. 

L 'ONU en Suisse en 1 9 7 2 ? 
On peut penser qu'on a parlé de ce dernier point 

lors de la visite du secrétaire général au Conseil 
fédéral, hier après-midi. Le gouvernement fédéral 

Après les Grandes Jorasses 

Rivalités entre guides 
de montagne 

Saillon. — (ATS) A la suite de la tragédie des 
Grandes Jorasses qui entraîna la mort de Serge 
Gousseault, une violente polémique éclata dans la 
presse, tant en Suisse qu'en France, opposant no
tamment deux des guides les plus réputés des Alpes, 
René Desmaison et Michel Darbellay. Des articles 
sévères furent publiés. On parla de procès. 

A la suite d'une initiative prise par le journal 
« La Suisse » et « Les Amis de Farinet », les deux 
alpinistes ont accepté un face-à-face dans le « Ca
veau de la Résistance » à Saillon, près de Marti-
gny. 

Durant plusieurs heures l'on évoqua le danger 
à vouloir faire preuve d'obstination en montagne, 
la nécessité de savoir renoncer à temps. L'on parla 
de la rivalité maladive de certains guides. 

Guides « urbains » et « montagnards » 
L'on aborda également, dans cette confrontation, 

la différence de plus en plus marquée qui existe 
entre « les alpinistes de la ville et ceux de la mon
tagne ». « Je crois, note Michel Darbellay à ce 
sujet, qu'on est en train d'assister à un divorce 
entre les guides que l'on pourrait appeler des villes 
et les guides des vallées montagnardes. Les uns 
voudraient accentuer le côté spectaculaire et miser 
sur la publicité pour rentabiliser leur expédition. 
Les autres préfèrent accomplir des exploits en so
litaire... J e pense que l'alpiniste qui vient de la 
ville n'a pas peur de la montagne, car il ne la con
naît pas. Le guide montagnard se méfie du rocher. 
Il y a une sorte de respect. Il faut demeurer mo
deste et discret. » Michel Darbellay reconnaît ce
pendant que le guide discret a de la peine souvent 
à survivre. 

a pu évoquer ses projets en ce domaine, lesquels 
devraient intéresser M. Thant. U aura, sans doute, 
été aussi question d'aspects administratifs propres 
à l'ONU au cours de l'entretien de près d'une heure. 
A sa sortie, M. Thant a déclaré aux journalistes 
qu'il avait tenu à remercier le gouvernement suisse 
pour l'appui donné à l'Office des Nations Unies 
de Genève. 

Or, on sait qu'il est beaucoup parlé de l 'éventua
lité d'une réunion, à Genève, de l'Assemblée géné
rale, en 1972. C'est une année électorale aux Etats-
Unis et de nombreux pays préféreraient en consé
quence, pour la tranquillité deleurs délégations et 
pour des raisons politiques, que l'assemblée émigré 
en Suisse. Certains,. désireraient même que cela 
devienne une habitude permanente. Il est probable 
que le Conseil fédéral aura fait valoir les difficul
tés locales que cela pourrait suciter, pour Genève, 
tout en reconnaisssant qu'un tel événement serait 
un couronnement à la vocation internationale d'une 
ville et d'un petit pays neutre. 

M. Thant doit rencontrer M. Jarr ing à Genève. 
Ils feront le point sur leur quête de la paix au 
Moyen-Orient. Au Conseil fédéral, sans doute, M. 
Thant aura dit qu'il est heureux du rôle de la 
Suisse au service de cette quête et qu'il espère aussi 
la voir s'engager davantage dans 1 'organisation 
mondiale, afin d'accroître encore sa part en ce sens. 

J.-S. Eggly. 

Mort du colonel-brigadier 
Hans Meuli 
• Berne. — (ATS). L'ancien médecin en chef de 
l'armée, le colonel-brigadier Hans Meuli est dé
cédé en fin de semaine à Berne, à l'âge de 74 ans. 

Grâce à lui, la troupe sanitaire a été moderni
sée sur la base des expériences enregistrées pen
dant la guerre, toutes les formations ont été réor
ganisées et ont reçu des équipements nouveaux. 
Sous son commandement encore, des mesures de 
prévoyance furent élaborées contre les dommages 
provoqués par les armes ABC (atomiques, biologi
ques et chimiques). 

IFAX STÉNODACTYLOl 
20, rue de Lausanne Tél. 32 06 871 

Une réponse du Conseil fédéral 

Comment se calcule 
l'indice des prix 
à la consommation 

Dans une petite question, en date du 
1er mars, M. Otto Fischer, conseiller national 
radical bernois et directeur de l'Union suisse 
des arts et métiers, demandait au Conseil 
fédéral s'il accepterait de publier un indice 
des prix à la consommation mieux différen
cié et plus détaillé que l'actuel, et quelle est 
l'importance des répercussions directes des 
augmentation de prix à l'étranger (par exem
ple les prix du mazout et du café) sur l'état 
actuel de l'indice ? Enfin, déclarait M. Fis
cher, le Conseil fédéral n'estime-t-il pas qu'il 
faudrait tenir compte de l'augmentation du 
confort des logements, qui sont à la base de 
l'indice des loyers en corrigeant les résul
tats en conséquence. 

« L'indice des prix à la consommation, vient 
de répondre le Conseil fédéral, est calculé 
selon les directives de la Commission de sta
tistique sociale. Les résultats sont remis 
chaque mois à la presse sous forme de résumé 
et paraissent de manière détaillée, d'après 
les groupes de marchandises et d'articles, 
dans La Vie économique, revue mensuelle 
publiée par le Département fédéral de 
l'économie publique. En outre, on fait tous 
les six mois un compte rendu sur l'évolution 
des loyers dans les comunes soumises aux 
enquêtes de l'OFIAMT. Ces publications sont 
suffisamment détaillées pour montrer l'évo
lution effective. 

Prix et marchandises étrangers 
» Il est difficile de déterminer l'influence 

directe que le mouvement des prix à l'étran
ger exerce sur notre indice national. Les prix 
de détail des marchandises de provenance 
étrangère comprennent, outre les prix à 
l'importation, les frais généraux que l'éco
nomie suisse supporte jusqu'à ce que ces 
marchandises parviennent au détaillant. En 
général, ce détaillant, qui est la principale 
source d'information pour le calcul de l'in
dice, ne connaît pas cette part des prix de 
détail. L'influence des variations des prix des 
marchandises étrangères sur le niveau des 
prix indigènes du commerce de détail ne 
peut être déterminée que si l'on groupe selon 
leur origine, les marchandises qui sont prises 
en considération pour le calcul de l'indice. 

» La part des marchandises étrangères dans 
l'ensemble des marchandises prises en con
sidération est d'environ 18 °/o. Dans le ren
chérissement que l'indice suisse calcule sur 
la base de 1966, et enregistré en janvier 1971, 
la part due à des facteurs étrangers est d'en
viron 20%,. ce qui s'explique par le fait que 
la hausse moyenne du prix des marchandises 
étrangères a été quelque peu supérieur à 
celle des marchandises indigènes. A lui seul, 
le mazout y a contribué pour presque la 
moitié. En revanche, l'évolution du prix du 
café a exercé une influence plutôt modéra
trice sur le renchérissement enregistré par 
l'indice national. 

Qualité et confort 
» La Commission de statistique sociale, lors 

de l'élaboration des nouvelles bases de calcul 
de l'indice, a examiné de façon approfon
die le problème des changements de qualité 
et de confort. Les conclusions auxquelles 
cette commission a abouti sont exposées 
dans les 77e et 79e suppléments de «La Vie 
économique ». En ce qui concerne plus par
ticulièrement l'indice des loyers, elle n'a 
pas manqué de remarquer que le montant 
des loyers varie beaucoup plus selon l'équi
pement, l'année de construction et la situa
tion des logements. Compte tenu des circons
tances spéciales qui régnent sur l e marché 
des logements, il a paru judicieux de calcu
ler l'évolution moyenne des loyers en pre
nant en considération les logements mis sur 
le marché durant toutes les périodes de 
construction. Il n'est pas nécessaire ainsi 
d'examiner chaque fois dans quelle mesure 
les nouvelles constructions d'une part et le 
vieillissement normal des logements, d'autre 
part, exercent une influence sur la qualité 
moyenne des logements et l'on peut éviter 
par conséquent de prendre des décisions 
obligeant à apprécier des situations parti
culières. » 

Le temps qu'il fera aujourd'hui 
Situation générale : 
_ Une dépression centrée sur la Manche 
influence le temps en Europe occidentale. 
La perturbation, liée à cette dépression, a 
atteint le Jura et traversera notre pays. 

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

des Grisons : la nébulosité sera d'abord 
abondante, puis variable. Des précipitations 
intermittentes se produiront localement. Li
mite des chutes de neige vers 1700 mètres. 

Température en plaine : 5 à 10 degrés en 
fin de nuit, 7 à 12 degrés cet après-midi. 
Vents d ouest à sud-ouest. 

Evolution pour mercredi et jeudi : 
Nord des Alpes : en partie ensoleillé par 

nébulosité variable. En fin d'après-midi et 
le soir, averses ou orages isolés, avant tout 
dans le Jura et les Préalpes. 

Le temps qu'il a fait hier 
Température : Min. 
Barom. 

Vent: 

Insolation 
Précipitations : 

7 h. 30 
13 h 30 
7 h. 30 
13 h. 30 

0° - Max..- 16" 
963,3 mb. 
960,6 mb. 
SO 8 kmh. 
E 8 kmh. 
7 h. 49 min. 
0,1 mm. 



ETRANGER 

L MOYEN-ORIENT 

La RAU accepterait 
qu'Israël se retire 
en deux temps 

Le Caire, 26. — (Reuter). La RAU est prête ù ac
cepter que le retrait total des forces israéliennes des 
territoires occupés s'effectue en deux temps, rap
porte lundi le quotidien « Al-Gombouria », citant 
des déclarations du ministre des Affaires étrangères, 
jl. Mahmoud Riad. 

Toujours selon le journal, M. Riad a réaffirmé 
l'opposition de la RAU à un retrait partiel des for
ces israéliennes et souligne que le retrait total doit 
être accompagné de garanties internationales. 

Israël doit s'engager, dans une note officielle au 
Dr Gunnar Jarring, à se retirer de tous les terr i
toires occupés, et l'Egypte doit pouvoir renvoyer 
ses troupes dans le Sinaï dès l'achèvement de la 
première partie du retrait des forces israéliennes, 
déclare M. Riad. 

Par ailleurs, les commentateurs du Caire, tout en 
se réjouissant de la prochaine visite au Caire de 
M. William Rogers, secrétaire d'Etat américain, 
mettent en garde contre tout optimisme exagéré. 

Hussein : « Bédouins 
et fedayins 
la main dans la main» 

Amman, 26. — (AFP). Dans un discours prononcé 
à l'occasion du 50me anniversaire de la fondation 
du trône hachémite, le roi Hussein de Jordanie a 
exalté la collaboration entre soldats et fedayins « qui 
combattent et tombent sur le champ d'honneur afin 
d'accorder à leur peuple une vie meilleure ». 

Mais, a-t-il ajouté, cette collaboration ne peut 
se faire que dans la stabilité et la sécurité. 

Le souverain jordanien a renouvelé ensuite sa 
promesse « d'accorder aux frères de Cisjordanie le 
droit de décider de leur sort et d'opter librement 
pour le régime de leur choix ». 

Evoquant enfin les relations de la Jordanie avec 
les autres pays arabes, le monarque hachémite s'est 
félicité de la création de la Fédération des Répu
bliques arabes, laquelle, a-t-il dit, constitue un 
premier pas positif sur le chemin de la grande 
unité. Il a exprimé l'espoir que « la nation arabe 
demeurera le soutien de la Jordanie face aux défis 
et aux dangers ». « Je ne crois pas, a-t-il affirmé, 
en conclusion, qu'il existe un seul pays qui veuille 
tourner le dos à la Jordanie, bouclier de cette na
tion ». 

• Tel Aviv, 26. — (AFP). Un important groupe de 
Juifs soviétiques est arrivé lundi matin à l'aéroport 
de Lod par avion spécial : les nouveaux immigrants 
sont originaires de Riga, de Moscou, de Vilna et de 
Géorgie. 

AFRIQUE 

L'Ouganda : 
«Nos voisins complotent 
contre nous» 

Kampala, 26. — (AFP) Le chef de l'Etat ougan
dais, le général Aminé, a affirmé dimanche que des 
représentants de la Zambie, de la Somalie, du 
Ruanda, du Burundi et du Soudan s'étaient récem
ment réunis en secret en Tanzanie pour examiner 
les modalités d'une éventuelle action militaire con
jointe contre l'Ouganda. 

Le général Aminé a affirmé, d'autre part, que 
des troupes entraînées en Tanzanie et au Soudan 
effectuaient des opérations de guérilla le long de 
la frontière ougandaise : ces opérations, a précisé le 
générale Aminé, ont déjà coûté la vie à 600 per
sonnes. Le chef de l'Etat ougandais a cependant 
invité les Ougandais à ne pas s'inquiéter : « Les 
rebelles et les guérilleros sont toujours perdants », 
a-t-il affirmé. 

• Kampala, 26. — (Reuter) Plus de 200 personnes 
ont été tuées au cours d'affrontements entre l'ar
mée ougandaise du général Idi Aminé et les parti
sans de l'ex-président Milton Obote, près de la 
frontière entre l'Ouganda et le Soudan, a déclaré 
le général Aminé à Kampala. 

La semaine dernière, l'Ouganda avait adressé une 
note de protestation au Soudan, l'accusant d'avoir 
apporté son aide à une bande de 500 partisans de 
l'ex-président dans ses attaques contre l 'armée régu
lière à la frontière entre les deux pays. 

0 Tel-Aviv, 26. — Une juive de 34 ans, Mme Roize 
Palatanik, emprisonnée à Odessa (Ukraine), a en
trepris une grève de la faim en attendant sa libé
ration et l'autorisation d'émigrer en Israël, a-t-on 
appris dimanche soir à Tel-Aviv. (AFP) 

ÉTATS-UNIS 

Selon «Life», Nixon pourrait 
rencontrer Mao-Tse-Toung 
New York, 26. — (AFP) La possibilité d'une rencontre entre le président 

Mao et le président Nixon est évoquée dans le dernier numéro du magazine 
américain « Life », qui publie cette semaine deux articles séparés sur ce sujet, 
l'un d'Edgar Snow, écrivain et journaliste américain ami personnel du 
dirigeant chinois, l'autre signé par Hugh Sidey, le correspondant de « Life » 
accrédité à la Maison-Blanche. 

Edgard Snow indique que Mao lui a affirmé, 
en décembre dernier, au cours d'une conversation 
de cinq heures, que le chef de l'exécutif américain 
serait le bienvenu à Pékin parce que « les pro
blèmes entre la Chine et les Etats-Unis devront 
être résolus avec M. Nixon ». 

Selon M. Edgar Snow, la Maison-Blanche a com
muniqué avec le Gouvernement chinois l'année 
dernière par des intermédiaires afin de faire con
naître aux dirigeants chinois « les nouvelles pers
pectives » du président Nixon sur l'Asie, à savoir 
« retirer le plus vite possible les forces américaines 
du Viêt-nam, rechercher un accord négocié assu
rant une garantie internationale de l'indépendance 
du Sud-Est asiatique et mettre fin à l'impasse dans 
les relations sino-américaines en trouvant une solu
tion à la question de Formose, faire entrer la 
République populaire aux Nations Unies et établir 
des relations diplomatiques avec Pékin ». 

M. Edgar Snow confirme d'autre part que le pré
sident de Gaulle aurait dû se rendre en Chine cette 
année. Il aurait pu jouer un rôle déterminant dans 
un rapprochement sino-américain, laisse-t-il enten
dre. 

De son côté, Hugh Sidey indique que le prési
dent Nixon avait décidé t de tendre la main de 
l'amitié » à la Chine l'année dernière au moment 
de la crise du Moyen-Orient. Selon le correspondant 
de Life, M. Nixon, estimant que l'Union soviétique 
ne ferait aucun effort pour se rapprocher de la 
Chine, a conclu que les Etats-Unis devaient le faire 
sinon le monde courrait un danger mortel dans les 
vingt années à venir. 

« S'il y a une chose que j 'aimerais faire avant de 
mourir, c'est d'aller en Chine. Si je ne peux le 
faire, je voudrais que mes enfants le fassent », au
rait dit le président américain. 

Autoroute bloquée 
par des manifestants 

Swedesboro (New Jersey), 26. — (AFP) Soixante-
quinze personnes ont été arrêtées dimanche près de 
Swedesboro, dans le New Jersey, au cours de la 
manifestation pacifiste organisée sur l'autoroute de 
New Jersey, l'une des voies les plus fréquentées de 
la côte est. 

Un millier de jeunes gens, qui revenaient en voi
ture de Washington, où ils avaient participé à la 
manifestation contre la guerre du Viêt-nam avaient 
bloqué sur environ quarante kilomètres l'auto
route de New Jersey, pendant plusieurs heures, à" 
la hauteur de Swedesboro, en arrêtant leurs voitu
res et en s'asseyant sur la chaussée en chantant des 
slogans pacifistes. 

Les manifestants se sont dispersés vers minuit 
(heure locale) et le trafic a pu être rétabli. 

Californie : 
98 condamnés attendent 
leur exécution 

New York, 26. — (ATS) Avec la condamnation de 
Charles Manson et de ses trois disciples, Susan 
Atkins, Leslie van Houten et Patricia Krenwinkel, 
le nombre des condmnés à mort séjournant à la 
prison de Saint-Quentin, en Californie, s'élève à 98. 
La Californie compte ainsi le plus fort contingent 
de condamnés à mort, dont le plus célèbre est sans 
doute le Jordanien Sirhan Sirhan, l'assassin de 

Robert Kennedy. Vingt-cinq condamnés ont épuisé 
toutes les voies d'appel, Us attendent la décision 
du Tribunal fédéral à propos de la constitutionnalité 
de la peine capitale, qui doit être rendue cette 
année encore. On sait que près de 500 condamnés 
sont dans la même expectative dans les prisons de 
trente-sept Etats américains, treize autres ayant 
renoncé à la peine de mort. 

Avant 1963, l'épuisement des voies d'appel exigeait 
environ deux ans, mais certains condamnés ont 
attendu cinq ans ou plus le verdict des instances 
supérieures. La moyenne des exécutions capitales 
s'élevait à dix par année à Saint-Quentin et si le 
tribunal fédéral confirme la constitutionnalité de 
la peine de mort, ce rythme reprendrait après une 
interruption générale de quatre ans pendant laquelle 
les juges fédéraux se sont penchés sur l'affaire. 
Le directeur du célèbre établissement californien a 
déclaré que la chambre à gaz pouvait être remise 
en service à tout instant. La dernière exécution, en 
Californie, a eu lieu en 1967. 

ITALIE 

Complot fasciste: 
nouveaux inculpés 

Rome, 26. — (AFP) L'enquête menée sur les 
activités du mouvement extra-parlementaire d'ex
trême-droite Ordre nouveau à la suite de la décou
verte d'une tentative de subversion en Italie, a 
conduit le procureur de la République de Rome à 
prononcer l'inculpation de 34 personnes pour re 
constitution du parti fasciste. 

La liste des inculpés, qui vient de s'accroître 
de 18 noms, pourrait encore s'allonger. La police a 
mené au cours des derniers jours de nombreuses 
perquisitions au domicile de militants d'éxtrême-
droite et dans plusieurs locaux appartenant à Ordre 
nouveau. 

Les organisateurs du mouvement risquent une 
peine de trois à dix ans de réclusion, les simples 
membres, une peine inférieure à deux ans de 
réclusion. 

D'autre part, le prince Junio Valerio Borghese, 
chef du Front national, et principale personnalité 
impliquée dans l'affaire de subversion, n'a toujours 
pas été retrouvé par la police. Il a sans doute 
trouvé refuge à l'étranger. 

Pakistan : Kossyguine 
comme médiateur 

Moscou, 26. — (DPA). Le premier ministre d'Union 
soviétique, M. Kossyguine, a reçu lundi un envoyé 
spécial du Pakistan, M. Arshad Hussein, qui a rang 
de ministre. L'agence Tass qui relate le fait n'a 
pas donné de détails sur la teneur de l'entretien ; 
ont croit cependant savoir que le premier ministre 
soviétique a été prié de jouer le rôle de médiateur 
dans le conflit du Pakistan. Il y a quinze jours, les 
ambassadeurs de l'Inde et du Pakistan avaient eu 
des audiences séparées au Kremlin. Au début de 
la crise du Pakistan, le chef de l'Etat soviétique, M. 
Podgorny, avait réclamé dans un message, la fin 
de l'effusion de sang et de la répression déclenchée 
contre la population du Pakistan oriental. 

On sait par ailleurs que M. Kossyguine jouit tant 
en Inde qu'au Pakistan d'une réputation de média
teur qu'il avait acquise lors de la rencontre de 
Tachkent, il y a six ans, qui mit fin au conflit 
entre les deux pays. 

Diplomates pakistanais 

bloqués en Inde 
New Delhi, 26. — (Reuter). L'Inde a interdit lundi 

à tous les diplomates pakistanais de quitter le pays 
sans l'autorisation du gouvernement indien. 

Une note remise au haut-commissariat du Pakis
tan à New Delhi précise que cette mesure a été 
prise en raison des restrictions imposées aux mou
vements des diplomates indiens au Pakistan, qui ne 
peuvent quitter ce pays. 

Les restrictions imposées par le gouvernement in
dien, qui s'appliquent également aux familles des 
diplomates et à leurs serviteurs, sont entrées en 
vigueur à 13 h. 30 (HEC) lundi. 

Elles marquent l'aggravation la plus sérieuse 
dans la détérioration rapide de la situation entre 
les deux pays depuis le début des affrontements 
armés au Pakistan oriental. 

Ceylan : 

les rebelles se rendent 
Colombo, 26. — (AFP). De nombreux insurgés ont 

fait leur reddition dimanche aux postes de police de 
Kurunegala et Anuradhapura, a annoncé lundi 
matin la radio ceylanaise. 

Ces redditions ont eu lieu moins de vingt-quatre 
heures après l'appel aux insurgés de Mme Sirimavo 
Bandaranaike, premier ministre. Le nombre de € ter
roristes » arrêtes ou capturés se monte à présent à 
plus de 3000. Le premier ministre a lancé un aver
tissement, selon lequel le moment de rendre des 
comptes, pour ceux qui sont en relation avec les 
insurgés, approche. 

• • • • EXTRÊME-ORIENT 

Pas d'accord secret 

nippo-américain 
Tokyo, 26. — (Reuter) Le Ministère japonais des 

affaires étrangères a démenti dimanche soir une 
information publiée par le « New York Times » fai
sant état d'un accord conclu avec les Etats-Unis 
pour le stationnement d'armes nucléaires au Japon. 
A Washington, le Département d'Etat américain 
avait déjà opposé dimanche un démenti du même 
genre au sujet de l'existence d'un accord secret 
nippo-américain. 
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Baudoin et Fabiola en RFA CO 

Pour le protocole, Bonn reste 
un village 

Le roi Baudouin et la reine Fabiola font, à partir d'aujourd'hui, une 
visite officielle de trois jours en République fédérale. C'est la première fois 
depuis la fin de la guerre que les souverains belges accomplissent un 
semblable déplacement dans ce pays. 

De Bonn : Eric Kistler 

Cette visite i l lustre donc l 'excellence des 
rappor ts bi la téraux. Mais elle révèle aussi les 
graves insuffisances en mat ière d 'équipement 
dont persiste à souffrir la ville de Bonn qui, 
n ' ayant pas vocation de capitale, n 'a pas 
encore réussi à se doter des signes extér ieurs 
dont devrai t normalement disposer u n e n a 
tion qui, outre la puissance économique, joue 
dans le monde un rôle politique qui ne cesse 
de croître. 

Un souterrain 
Sans doute et du seul fait de la présence 

actuel lement d'environ 29 000 soldats belges 
en République fédérale, le roi Baudouin est-i l 
souvent venu, ces dernières années inspecter 
ses troupes. De temps à autre , il faisait u n 
« crochet » pr ivé à Bonn pour y rencont rer 
MM. Lubke ou Heinemann. Chaque fois, il 
aura pu constater que la capitale change de 
visage. Avec le temps, on a construit u n grand 
axe rout ier et on s'affaire actuellement, à 
grands frais d'ailleurs, à creuser son sous-sol 
pour y en ter rer par t ie l lement une ligne de 
t r amway rel iant Bonn à Bad Godesberg. Non 
loin du Par lement , à l 'endroit dit « Tu lpen-
feld », on a édifié il y a un peti t lustre u n 
grand centre administrat if à l 'usage des min i s 
tères, de la presse et des « lobbies », com
plexe imposant qui a beaucoup d'allure et qui 
a été complété par un hôtel. 

De même et toujours avec des fonds privés, 
on a bâti , ent re la voie de chemin de fer, l 'axe 
routier précité et le palais Schaumbourg, le 
« Bonn Center », ensemble immobilier com
prenan t une série de magasins et de boutiques 
et les dominant , un gratte-ciel de d ix-hu i t 
étages dont la par t ie supérieure abr i te u n 
hôtel. Enfin, un au t re gratte-ciel , le « Long 
Eugène » (du prénom de l 'ancien président du 
Bundestag, M. Gerstenmaier) a été édifié pour 
les députés. 

Tout cela, bel et bon, était indispensable, 
voire urgent, et a t ransformé la ville en u n 
gigantesque chantier. Mais ces aménagements 
restent largement insuffisants. Car tout ce qui 
touche à l 'Etat, aux moyens matériels qu'il 

devrai t posséder pour soutenir honorablement 
sa réputa t ion et faire face à ses obligations, 
n 'a pas suivi. 

On s'arrache les cheveux 
Certes, les souverains et chefs d 'Etat é t r an 

gers, de toute origine et de toute couleur, , se 
sont-i ls succédés ici ces dernières années à 
un ry thme accéléré. Le négus, la re ine Eliza-
beth, le chah, les présidents français et a m é 
ricains, pour ne citer que quelques exemples, 
ont tous passé quelques jours sur les bords 
d u Rhin, chaque fois cependant , le protocole 
s'est a r raché les cheveux pour leur réserver 
u n e réception digne de leur r ang et accessoi
rement digne de celui de la R é p u b l i q u e fédé
rale. Ils ont été logés tan t bien que mal . Quand 
d 'aventure ils venaient en été et pouvaient 
s ' installer à l 'hôtel Petersberg , si tué au som
met de la colline du m ê m e nom, sur la r ive 
droi te du Rhin, à la hau teur de Bad Godes
berg, mais cet établissement appar t ient à la 
famille Muehlens, de Cologne (les eaux de 
Cologne 4711) et est fermé pendant l 'hiver. Il 
faut donc inventer une solution de remplace
men t qui, du fait de l 'absence ici de grands 
palaces, est év idemment boiteuse. 

Les hôtels n 'ont ni suites ni appar tement 
de grande dimension. En outre, la vil la 
Hammerschmidt , siège de la présidence, est 
t rop peti te pour qu'on puisse y organiser une 
grande réception qui se t ient dès lors, pendan t 
la mauvaise saison à la Beethovenhalle, salle 
de concert d 'un modernisme glacial, et p e n 
dant l 'été au château Augustusburg, à Bruhl , 
à mi-dis tance en t re Bonn et Cologne, où 
chaque fois il faut dresser une te r rasse a r t i 
ficielle couverte d 'un grand baldaquin, qu 'on 
équipe d'un chauffage de fortune le tout ayan t 
f inalement l'aspect, en dépit des frais occa
sionnés, d 'une sorte de grande « tente à bière » 
(Bierzelt) telle qu'on en voit à la fête du 
même nom de Munich. Sans doute, ledit châ 
teau a-t- i l été restauré. Mais de peur d 'abî
mer les murs et leurs peintures, on n'a pas p u 
le pourvoir d 'un mode de chauffage le r e n 
dant utilisable toute l 'année. 

à suivre.) 



DERNIERE HEURE 

Les Américains 
s'implantent 
en Roumanie 

K H La présence à Bucarest du ministre américain 
du Commerce, M. Stans, signale le démarrage pro
chain d'une coopération intéressante entre les 
entreprises d'Etat roumaines et le capital et la 
technologie américains. Deux ans après la spec
taculaire visite du président Nixon à Bucarest, les 
conditions semblent enfin réunies, aux Etats-Unis 
et en Roumanie, pour amorcer une_ intensification 
des relations commerciales et financières. 

DE VIENNE : HENRI HARTIG 

Le président Nixon a demandé au Congrès de 
garantir les investissements privés en Roumanie (et 
en Yougoslavie), alors que le président roumain, 
M. Ceausescu, après avoir rendu une visite privée 
l'an dernier aux banquiers et industriels américains, 
modifia sérieusement la loi roumaine sur le com
merce extérieur. Cette loi vient d'être votée par le 
Parlement de Bucarest. 

Ligne directe New York-Bucarest 
Dorénavant, les partenaires étrangers peuvent 

investir dans tous les domaines, agriculture, indus
trie, services, jusqu'à une participation de 49 °/o. Le 
retransfert des intérêts et des capitaux investis est 
garanti par l'Etat. Les initiatives de Washington et 
de Bucarest provoquent un aller et venir incessant 
de ministres et d'experts entre les deux capitales. 
Le ministre roumain des Finances était aux Etats-
Unis au début du mois, un membre de la com
mission des finances du Congrès à Bucarest la 
semaine dernière. L'ouverture, à la fin de ce mois, 
d'une ligne aérienne directe entre New York et 
Bucarest s'inscrit parfaitement dans cet engagement 
plus prononcé des Américains en Roumanie. 

Ils trouveront, du reste, dès le 28 de ce mois à 
Bucarest un hôtel à leur goût et à leurs mesures, 
l'Intercontinental. Ce capital et cette technologie 
américains qui s'apprêtent à fructifier l'économie 
roumaine équilibrent l'intensification de la coopé
ration de la Roumanie avec l'Union soviétique, une 
intensification qui laissait craindre un "affaiblisse
ment de la position indépendante de la Roumanie. 
Le voyage de M. Stans, porteur d'un message du 
président Nixon pour M. Ceausescu, indique claire
ment que Washington désire aider concrètement la 
Roumanie à maintenir son indépendance. B 

U Thant reçu à Berne 
Berne, 26. — (ATS). Poursuivant son séjour à 

Brne, où il préside la réunion, au siège de l'Union 
postale universelle, du comité administratif de co
ordination de l'ONU,, le secrétaire général des 
Nations Unies, U Thant, a rendu à 17 h. 30 une 
visite de courtoisie au Conseil fédéral. Accompagné 
par M. Winspeare Giucciardi, directeur général de 
l'Office des Nations Unies à Genève, et par M. 
Michel Rahi, directeur de l'UPU, il a été reçu par 
M. Rudolf Gnaegi, président de la Confédération 
et par le conseiller fédéral Graber, chef du Dépar
tement politique fédéral, qu'entouraient les ambas
sadeurs Thalmann, secrétaire général du DPP, 
Keller, chef de la Division des organisations inter
nationales, Turrettini, observateur de la Suisse à 
New York, Humbert, chef de la mission perma
nente de la Suisse à Fenève, et Wetterwald, chef du 
protocole. 

L'entrevue au Palais fédéral, dont la durée pré
vue était d'un quart d'heure, s'est poursuivie en 
fait jusqu'à 18 h. 15. 

A l'issue de sa visite, U Thant a répondu aux 
questions des journalistes. Après avoir rappelé l'ob
jet de son séjour à Berne, il a remercié le gouver
nement suisse pour sa contribution à la bonne 
marche de nombreux organismes des Nations Unies. 
Il s'est borné à confirmer qu'il rencontrera à Ge
nève M. Gunnar Jarring, médiateur de l'ONU pour 
le Proche-Orient. 

Interrogé sur sa rencontre à Zurich avec M. 
Scheel, ministre ouest-allemand des Affaires étran
gères, il a indiqué que cette rencontre était fortuite, 
et due à la rencontre des deux avions sur l'aéro
port de Kloten. A propos des récentes déclarations 
de M. Rogers, U. Thant a exprimé l'avis que le 
secrétaire d'Etat américain avait pour objectif de 
faciliter la poursuite de la mission de M. Jarring 
Enfin, alors qu'on lui parlait de la continuation 
éventuelle de son mandat, le secrétaire général de 
l'ONU a déclaré s'en tenir à ses déclarations anté
rieures à ce sujet. 

M . M c N a m o r o aussi 
A 20 heures, dans un grand hôtel de Berne, le 

Conseil fédéral a donné un dîner en l'honneur de 
la réunion du comité administratif de coordination 
de l'ONU au siège de l'Union postale universelle. 
Aux côtés d'U Thant figuraient tous les participants 
à la réunion du CAC, parmi lesquels M. Robert 
McNamara, ancien secrétaire américain à la Dé
fense et président de la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement (BIRD). Pour 
la Suisse, outre le président de la Confédération et 
les conseillers fédéraux Tschudi, chef du Départe
ment de l'intérieur, et Graber, chef du Départe
ment politique, on a noté en particulier la présence 
des présidents du Conseil national, M. Alfred We-
ber, et du Conseil des Etats, M. Arno Theus, des 
présidents des commissions des Affaires étrangères, 
le conseiller national Georges-André Chevallaz et 
le conseiller aux Etats Franz-Xaver Leu. 

Genève 

M . Claude Ketterer, candidat 

socialiste au Conseil administ rat i f 
Les sections des deux rives du parti socialiste 

de la Ville de Genève ont siégé, hier soir, à Plain-
palais, pour examiner la situation au lendemain des 
élections municipales. L'alliance avec le parti du 
travail, pour le renouvellement de l'exécutif com
munal, le 23 mai prochain, n'a été nullement re
mise en cause. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif sor
tant, a été désigné, par acclamations, candidat du 
parti sur une liste où figurera également M. Roger 
Dafflon, conseiller administratif du parti du travail. 

Quant à ce dernier, il portera sur sa liste M. Clau
de Ketterer, socialiste, à la suite de son ^propre 
candidat. 

V 

Marché commun 

Les travaillistes attaquent 
• • Qui veut voyager loin ménage sa monture. Le chef de l'opposition, M. Harold 
Wilson, s'adressant à un groupe d'hommes d'affaires de la région des Midlands, a 
lancé un avertissement plein de prudence et de résistance à propos des négociations 
de Bruxelles : « Il est plus important d'obtenir de bonnes conditions en prenant son 
temps que d'en obtenir rapidement de moins favorables. Ce n'est pas une question de 
date, mais de prix. » 

1 
DE LONDRES : CLAUDE LE SACHE 

M. Wilson critiquant la manière dont les con
servateurs négocient a rejeté catégoriquement la 
période de transition de 5 ans qu'il considère ina
déquate. La question de la Nouvelle-Zélande en 
particulier devrait être réglée par un arrangement 
permanent qui assurerait l'entrée de produits néo-
zélandais de Grande-Bretagne en Europe et non 
par un accord de transtion. Le sucre et le sterling 
devraient également faire l'objet d'une attitude 
ferme de la part du gouvernement dont la position 
est déjà affaiblie du simple fait qu'il adopte d'em
blée avant même d'être certain d'entrer dans la 
Communauté, des mesures « communautaires » tel
les que la taxe à la valeur ajoutée et les prélève
ments agricoles. Ne pas céder au chantage est donc 
la devise du chef travailliste. 

Cette attaque menée de main de maître par M. 
Wilson suit celle lancée par le secrétaire général des 
syndicats, M. Victor Faeter, lequel déplorait que le 
gouvernement garde l'excédent de sa balance des 
paiements pour payer le droit d'entrée dans la 
Communauté, au lieu d'en faire profiter le pays en 
pratiquant une politique d'expansion. Double aver
tissement intervenant à la veille du grand débat 
de Bruxelles et à un moment où l'opinion britan
nique fléchit nettement, un peu par morosité, sur
tout chez les conservateurs de droite, aussi un peu 
par manque d'information. • 

Pas de rencontre 
Heath-Pompidou 

Londres, 26. — (ATS) La conférence à laquelle le 
premier ministre de Grande-Bretagne, M. Heath, 
a convoqué ses ambassadeurs en France et en Répu
blique fédérale d'Allemagne à la fin de la semaine 
dernière était destinée, selon les milieux autorisés, 
à un « inventaire » des négociations qui se sont 
déroulées jusqu'à ce jour en vue de l'entrée de la 
Grande-Bretagne dans le Marché commun. 

On laisse entendre en effet que les négociations 
vont entrer le mois prochain dans une phase criti

que. A Londres, on s'est demandé si le premier 
ministre devrait se rendre à Paris pour rencontrer 
le président Pompidou afin de sonder les intentions 
de la France, car on estime que seule une rencon
tre au sommet pourrait dissiper les doutes qu'expri
ment certains "milieux britanniques à ce sujet. 

Mais pareille rencontre selon les milieux autori
sés ne paraît guère possible, car la négociation doit 
se dérouler avec l'ensemble de la Communauté 
européenne et non pas avec l'un ou l'autre de ses 
membres. Même si officiellement on ne veut pas 
le dire, le doute plane sur les intentions de la France 
à propos de la constante remise en cause de la for
mulation des accords portant sur le sucre des Ca
raïbes, le beurre de Nouvelle-Zélande et le premier 
versement de la Grande-Bretagne au fonds de la 
Communauté, problèmes qui avec un peu de bonne 
volonté pourraient être résolus en l'espace de 
quelques heures. (On doit ces derniers termes au 
négociateur de la Grande-Bretagne, M. Rippon, qui 
parlait récemment à la télévision et à la radio de 
son pays.) A Whitehall, on ne parle pas d'impasse 
à propos des négociations de Bruxelles, mais une 
phase critique paraît se dessiner du fait de la réso
lution de la France à mettre au nombre des cha
pitres à discuter le problème de la livre comme 
monnaie de référence, bien que la Grande-Bretagne 
souhaite porter cette question à l'ordre du jour 
d'une séance qui aurait lieu après son entrée dans 
la Communauté. 

• Londres, 26. — (AFP) Pour le moment il n'y a 
pas de projet de rencontre entre le président de la 
République française, M. Pompidou, et le premier 
ministre britannique, M. Heath, à propos de la can
didature de ce dernier pays à l'entrée dans la 
Communauté européenne. C'est ce qu'a déclaré 
lundi le ministre de l'Europe, M. Geoffrey Rippon, 
devant la Chambre des communes. En réponse à une 
question, il a précisé que la durée des négociations 
de Bruxelles ne devait pas constituer une surprise 
car il faut préférer un traité issu d'une longue né
gociation à une mauvaise solution rapide. 

Ministres des Six à Hambourg 

La France pourrait garantir le sterling 
Hambourg, 26. — (AFP) Les ministres des Finances des Six, réunis à Hambourg 

depuis le milieu de l'après-midi, ont discuté cette nuit, au cours d'un dîner de travail, 
des problèmes de la livre sterling dans la perspective de l'adhésion britannique au Mar
ché commun et de la participation de Londres au financement des dépenses euro
péennes. 

A sa sortie de séance lundi soir, M. Valéry Giscard 
d'Estaing a précisé qu'en ce qui concerne cette 
affaire du financement, il ferait part à ses collègues 
de certaines « réflexions ». 

Commentant devant quelques journalistes le pro
blème de la reconduction des Accords de Bâle (ga
rantie donnée aux balances sterling), le ministre 
français a remarqué que Paris pourrait s'y joindre, 
s'il était entendu que ces balances devaient diminuer 
progressivement. On peut imaginer par exemple, 
a-t-il dit, que le « montant garanti » de balances, au 
lieu d'être fixe, connaisse une certaine réduction 
dans le temps et que, par ailleurs, leurs conditions 
de rénumération reviennent à un niveau à peu près 
normal. 

Inquiétude générale 

Durant leur premier après-midi de travail, les mi
nistres des Finances ont examiné la situation con
joncturelle de la Communauté européenne. L'in
quiétude demeure chez les Six à cause de la poussée 
continue des prix et des salaires. On assiste, et les 
Pays-Bas s'en sont montrés particulièrement sou
cieux, à une diminution des marges bénéficiaires 
des entreprises et, ce qui est très grave, à la révision 
en baisse des probrammes d'investissements. La poli
tique monétaire est comprise par l'afflux de dollars 
en Europe. Le gouvernement allemand, par exemple, 
a déclaré avoir le plus grand mal à faire admettre 
par les syndicats la baisse du taux d'escompte, 
alors qu'il maintient la surtaxe remboursable sur les 
revenus. La politique budgétaire, donc, demeure 
extrêmement rigoureuse. 

Enfin, et M. Valéry Giscard d'Estaing a particu
lièrement insisté sur ce point, il convient de met

tre en oeuvre une politique des revenus permet
tant de respecter l'équilibre entre les hausses de 
rémunération et les hausses de productivité. 

Coordinat ion budgétaire depuis l'été 
La coordination des politiques budgétaires des 

Six était également à l'ordre du jour. Les ministres 
ont fait le point du déroulement de leur budget 
de 1971. Ils ont constaté, par ailleurs, qu'ils ne dis
posaient pas encore de tous les éléments nécessai
res pour coordonner leur budget de 1972. Ce sera 
fait avant l'été et à l'automne. C'est en juin éga
lement qu'ils ont décidé d'arrêter un calendrier 
commun pour les procédures budgétaires nationales 
(présentation, discussion dans les parlements, e tc . . ) 

En outre, les ministres ont poursuivi leurs tra
vaux d'harmonisation technique des données bud
gétaires : les soldes budgétaires et leur finance
ment. 

Enfin, M. Wilhem Hafferkamp, vice-président de 
la Commission européenne, a présenté aux minis
tres les grandes lignes des propositions que son 
institution va soumettre aux Six en matière d'har
monisation fiscale pour réaliser les impératifs de 
la première étape de l'Union économique et moné
taire. La Commission proposera notamment un ré
gime commun pour la base d'imposition en matière 
de TVA et de droits d'accises. Elle demandera éga
lement que, dans une première étape, les taux 
tant de la TVA que des accises, soient maintenus 
à l'intérieur de fourchettes (planchers et plafonds) 
dans l'ensemble de la Communauté. Elle suggérera 
également que la franchise fiscale accordée aux 
touristes du Marché commun, qui est actuellement 
de septante-cinq dollars par personne, soit portée 
à 125 dollars. 

H. V. 

Le premier ministre néo-zélandais : 

«La France fera 
des concessions» 

Paris, 26. — (AFP) A l'issue de l'entretien qu'il 
a eu avec M. Georges Pompidou, le premier mi
nistre néo-zélandais a déclaré, au cours d'une con
férence de presse, que le président de la Répu
blique « était maintenant mieux informé » sur la 
situation dramatique qui résulterait pour la Nou
velle-Zélande d'une réduction sur le marché bri
tannique de produits agricoles en provenance de 
son pays lors de l'entrée de la Grande-Bretagne 
dans le Marché commun. 

Sir Keith Holyoake s'est déclaré convaincu que 
la France ferait des concessions, mais s'est refusé 
à apprécier si les concessions françaises « seraient 
adéquates ». 

Le Premier néo-zélandais a souligné qu'actuelle
ment les exportations de produits laitiers néo-
zélandais vers la Grande-Bretagne ne représen
taient que 3 °/o du total de la production des Six 
et des quatre pays candidats au Marché commun, 
y compris le Danemark. 

Il a d'autre part affirmé à plusieurs reprises 
qu'il était « totalement satisfait » de la façon dont 
la Grande-Bretagne défend, dans la négociation de 
Bruxelles, la cause de la Nouvelle-Zélande. 

Le Viêt-cong affirme : 

Des soldats américains 
à l'aide des Vietcongs 

Paris, 26. — (AFP) « Il y a actuellement un cer
tain nombre de soldats américains qui combattent 
au Viêt-nam dans les rangs du FNL contre l'armée 
des Etats-Unis », a déclaré le porte-parole du GPR 
à la Conférence de Paris, M. Duong Dinh Thao, au 
cours d'une conférence de presse consacrée à l'or
dre du jour des forces armées populaires de libéra
tion, appelant les officiers et soldats américains au 
Viêt-nam à l'insoumission et à la désertion. 

M. Thao cependant n'a pas précisé le nombre 
des soldats américains combattant du côté du FNL. 

• L'agence indienne PTI, citant des sources de 
l'Armée de libération de la frontière du Bihar, 
affirme que des officiers communistes chinois diri
gent les opérations des troupes pakistanaises dans 
plusieurs régions du Bengale. De même source, on 
ajoute que les Pakistanais, en se servant d'officiers 
chinois, espèrent créer des incidents frontaliers 
avec l'Inde, pour obtenir ainsi une aide accrue de 
la Chine populaire. 

Etat de siège 
en Turquie 

Ankara, 26. — (AFP) Le nouveau gouvernement 
constitué il y a un mois par M. Nilicit Erim a pro. 
clamé lundi soir l'état de siège à Ankara, Istanbul, 
Izmir et dans des autres grandes villes du pays, 
en tout dans onze provinces, sur la recommando, 
tion du Conseil national de sécurité, qui s'était 
réuni pendant trois heures et demie avant le Cou-
seil des ministres de l'après-midi. 

Le but de cette mesure est de permettre auj 
autorités de rétablir l'ordre public. Elle intervient 
à quelques jours de l'arrivée dans la capitale tut-
que du secrétaire d'Etat américain, M. William 
Rogers, de Sir Alec Douglas Home, secrétaire britan
nique aux Affaires étrangères et ses autres délégués 
autres délégués à la conférence annuelle du Cento, 
organisation centrale défensive des centres grou
pant la Turquie, l'Iran, le Pakistan, la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis. 

Faculté des lettres fermée 
Ankara, 26. — (AFP.) Des incidents se sont pro

duits lundi matin à la faculté des lettres de l'Uni
versité d'Ankara qui ouvrait ses portes après un 
mois de suspension des cours. De ce fait la faculté 
a été de nouveau fermée. Cinq personnes ont été 
blessées au cours des heurts qui ont opposé les for
ces de l'ordre aux étudiants gauchistes. 

Selon l'agence Anatolie, ces étudiants avaient 
occupé la faculté avant sa réouverture et préten
daient en empêcher l'entrée aux étudiants de droite. 
La police est intervenue et deux passants ont été 
blessés par de^ coups de feu tirés des étages de 
l'établissement. 

Les forces de l'ordre ont découvert à l'intérieur 
des bâtiments un étudiant en agriculture, grave
ment blessé par l'explosion d'un bâton de dyna
mite et un second étudiant blessé par balles. Dans 
l'amphithéâtre, des doigts et des lambeaux de chair 
indiquaient qu'un autre étudiant avait été également 
touché par une explosion. Une vingtaine de jeunes 
gens ont été appréhendés. 

• Ankara, 26. — (AFP.) M. Ismail Arar, ministre 
de la Justice et porte-parole du gouvernement turc, 
a déclaré lundi à la presse que l'état de siège 
entrait en vigueur à minuit pour une durée d'un 
mois. 

L'état de siège sera appliqué conformément à 
l'article 124 de la Constitution turque et aux lois 
et règlements qui s'y rapportent. 

M. Arar a ajouté, en réponse à la question d'un 
journaliste, que les commandants des régions sont 
habilités à décréter le couvre-feu dans leurs cir
conscriptions respectives s'ils le jugent nécessaire. 

Alger : «La France 
a gardé des réflexes 

colonialistes» 
Alger, 26. — (AFP.) La France effectue de multi

ples manœuvres et démarches pour faire pression 
sur l'Algérie, a déclaré ce soir le commentateur de 
Radio-Alger. Il s'agit d'actes contraires à une coopé
ration débarrassée des séquelles coloniales. 

La France a ajouté le commentateur, a fait des 
démarches auprès du gouvernement américain pour 
essayer de bloquer les ventes de gaz ainsi que 
les prêts demandés aux organismes internationaux 
par l'Algérie. 

La diplomatie française présente un double visa
ge : les paroles à l'usage du tiers monde d'une 
part et d'autre part le réflexe colonial qui carac
térise les velléités nostalgiques d'une certaine 
France. 

La France, a affirmé le commentateur, voudrait 
que les Nations du monde s'alignent sur ses posi
tions antialgériennes. Il s'agit de nous faire peur. 
D'un côté, une France puissante et, de l'autre, une 
Algérie soumise, cette dialectique n'émeut per
sonne et relève de conceptions anachroniques et 
excentriques. La France, par avance, a perdu 
cette bataille qui ne fera que consolider l'Algérie 
et sa révolution, a conclu le commentateur de 
Radio-Alger. 

La guerre des Beatles 
est terminée 

Londres, 26. — (AFP). La guerre entre les Beatles 
est terminée. Les quatre garçons ont décidé lundi 
de régler à l'amiable le différend qui depuis deux 
mois les opposait devant la justice britannique. 

John Lennon, George Harrison, et Ringo Starr 
ont, en effet, décidé de retirer l'appel qu'ils avaient 
conjointement interjeté de la décision de la Haute 
Cour de nommer un administrateur judiciare à la 
tête de la compagnie « Apple », qui continue à gé
rer la fortune commune des Beatles. La nomination 
d'un administrateur judiciaire avait été demandée 
par Paul McCartney, qui estimait ne pouvoir faire 
plus longtemps confiance à Allan Klein, directeur 
de la compagnie. 

Paul a ainsi obtenu doublement gain de cause 
devant la Cour d'appel : d'une part un administra
teur judiciaire, M. James Spooner, prend immédia
tement ses fonctions à la tête de la compagnie 
« Apple », fonctions qu'il conservera jusqu'à la ré
partition du capital entre les quatre musiciens. 
D'autre part, John, George, et Ringo devront payer 
la totalité des frais du procès, évalués à la bagatelle 
de 100 000 livres (un million trois cent cinquante mille 
francs). 
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