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Chronique paysanne 

IMPÉRATIFS 
DE DEMAIN 
par Pierre-Simon Fournier 

Chacun — philosophe, homme politique 
ou simple enseignant même — cultive sa 
propre conception de l'évolution de notre 
époque. Attirés par les bienfaits incontes
tés du progrès, d'aucuns cheminent avec 
l'espoir et laissent aux pessimistes l'an
goisse que les événements et les affronte
ments des hommes justifient parfois. Les 
forces créatrices du paysan s'amenuisent à 
étudier l'avenir : nous sentons une certaine 
peur pénétrer les milieux agricoles. Cepen
dant, tous les organismes veulent à leurs 
idéaux assurer plus de force que possible. 
Au lendemain des décisions fédérales, nom
breuses sont les organisations faîtières de 
notre agriculture qui non seulement ne dés
arment pas dans leurs revendications mais 
préparent de nouvelles offensives qui con
juguent leur pacifisme sympathique à des 
objectifs plus précis de prix et de salaires. 

Au milieu d'une évolution irréversible 
et soumis à elle, le paysan voit les condi
tions de son- travail se modifier : une nou
velle forme de civilisation oblige aussi le 
producteur à des adaptations. 

Nous ne devons pas oublier en effet que 
l'agriculteur est le fournisseur du marché, 
donc du commerce de plus en plus fort et 
exigeant. Le paysan doit demeurer attentif 
à l'évolution que subit le consommateur. 
Celui-ci, homme et femme, travaille à lon
gueur de journée à l'usine comme au bu
reau ou sur les chantiers. La femme qui 
précédemment disposait d'heures précieu
ses pour son marché, se précipite au super
marché, au libre-service à l'heure de midi. 
Elle trouve la viande sous cellophane, les 
légumes en sachets, les œufs cuits, le pou
let aussi, etc. Tout lui facilite la tâche de 
cuisinière car les produits de l'agriculture 
sont transformés, normalisés, pesés, classés. 

Le monde paysan est soumis à la standar
disation, à la concentration du commerce. 

La standardisation exige au départ des 
centres de transformation et de conditionne
ment puissants. Ainsi nous assistons à la 
concentration des grandes chaînes de maga
sins tant il est vrai que la force économique 
naît de la puissance financière assurée par le 
chiffre d'affaires de plus en plus important. 

Face à cette concentration du commerce, 
nous connaissons encore la marée des petits 

exploitants agricoles, produisant à grands 
frais des denrées périssables. La dispropor
tion joue en défaveur du producteur. Ce der
nier cependant se heurte à des exigences 
nouvelles de triage, de présentation de ses 
produits. Tout cet éventail de mesures de 
présentation destinées à séduire le consom
mateur, entraîne des frais : en premier l'aban
don de fruits de qualité moindre, puis mise 
en valeur des fruits de qualité par la standar
disation des emballages répondant aux exi
gences du consommateur. 

Si les grandes chaînes commerciales acti
vent la création de puissants trusts, le paysan 
aussi devra se grouper plus intensivement 
encore pour éviter de trop gros frais de pré
sentation de ses produits. Nous allons vers la 
création de centrales d'achat de nos produits : 
nos coopératives plus modernisées encore où 
toutes ces transformations interviendront. 

Une question se pose : le paysan abandon-
nera-t-il au commerce ce travail de condi
tionnement et de transformation de ses pro
duits ? Ce serait renforcer encore le pouvoir 
des secteurs de transformation et placer le 
producteur dans une position d'infériorité. 
L'initiative paysanne — comme elle a su le 
faire jusqu'ici — devra s'imposer, créer, gé
rer des centres de transformation proches de 
la production. Il est permis toutefois de s'in
terroger : le paysan pourra-t-il acquérir la 
puissance suffisante pour être en mesure de 
discuter, sans être écrasé par la grande chaîne 
de distribution, l'usine de conserves ? 

Il est difficile aujourd'hui d'établir avec 
exactitude les limites du regroupement de la 
production capable d'assurer le contrôle d'un 
certain pourcentage de la distribution, de 
standardiser ses produits, de créer les mar
ques, de les imposer. 

Et surtout de savoir utiliser la publicité ! 
La publicité, on l'apprend chaque matin en 

ouvrant son journal, s'impose avec toujours 
plus d'impact. Elle s'introduit sous toutes 
formes auprès de la grande masse. Le produc
teur devra apprendre à maîtriser aussi cet 
atout s'il veut développer la consommation 
de ses produits, augmenter les débouchés 
d'une production d'ailleurs sans cesse crois
sante. 

Standardisation, concentration et publicité 
réalisées également par le producteur sont les 
impératifs de demain. Elles serviront à éviter 
que les bénéfices des progrès techniques et 
économiques ne se partagent uniquement en
tre transformateurs, distributeurs et aussi 
consommateurs. Le paysan qui provoque 
l'essor de ces milieux intermédiaires doit 
aussi connaître les satisfactions du progrès. 

U**^ 

Sion bombardée 

Exercice de la protection civile 

La Société suisse des hôteliers 
en 1970 

(SSH) Le rapport annuel de la Société suisse des 
hôteliers pour l'année 1970 vient de sortir de presse. 
Il rend compte de l'activité de cette organisation 
professionnelle et souligne les évolutions générales 
d'une importance vitale pour un pays de tourisme 
comme la Suisse. 

Comme on le sait, l'année touristique 1970 a enre
gistré un résultat record. On a compté dans l'indus
trie hôtelière, 33,8 millions de nuitées, soit 6 'h de 
plus que l'année précédente. Ce résultat extrême
ment réjouissant pour la balance commerciale de 
notre pays a pu être réalisé malgré un effectif de 
personnel en légère baisse. Cette évolution para
doxale a causé à de nombreux établissements des 
difficultés quasi insurmontables, dont la presse, la 
ndio, la télévision ont été informées en détail. 

C'est pourquoi la Société suisse des hôteliers de
mande expressément que l'on tienne compte des 
intérêts de l'industrie hôtelière — dans le cadre de 
la stabilisation — lors des futures décisions sur 
l'occupation de la main-d'œuvre étrangère. L'on 
demande surtout que les formalités administratives 
d'entrée en Suisse et l'octroi de l'autorisation de 
séjour et de travail soient simplifiés. 

Le grand succès remporté par le recrutement et 
la formation du personnel indigène est réjouissant. 
La SSH dépense chaque année dans ce but plus 
d'un million de francs. Si le personnel bénéficie de 

conditions de travail modernes et si l'on rend les 
salaires, la durée et les postes de travail toujours 
plus attractifs, l'hôtellerie peut affronter avec con
fiance le marché du travail indigène. Le nombre 
croissant d'apprentis prouve que l'hôtellerie, grâce 
à ses diverses possibilités de formation et ses chan
ces d'avancement rapide, peut enthousiasmer la jeu
nesse. 

« L'organisation professionnelle, chef d'entreprise » 
telle est la brève formule qui résume les nom
breuses activités que la SSH accomplit pour ses 
membres : recrutement et placement de main-
d'œuvre étrangère, fondation d'une société pour la 
réservation électronique de chambres d'hôtel (Inter
national Réservations Switzerland), fondation d'un 
office technique pour la construction d'hôtels (en 
commun avec la Société suisse de crédit hôtelier et 
la Fédération suisse du tourisme), organisation de 
cours de rationalisation, publication du Guide suisse 
des hôtels (tiré à 300 000 exemplaires), consultations 
techniques, économiques et juridiques, promotion 
de la coopération interentreprises, etc. 

L'activité de la société a pour but, malgré les 
changements rapides et les conditions difficiles qui 
se manifestent dans la branche, de maintenir la 
devise « le client est roi » qui a toujours fait la 
bonne réputation de l'hôtellerie suisse dans le pays 
et à l'étranger. 

Au début de la semaine qui vient, alors que le 
Grand Conseil sera réuni en session ordinaire de 
printemps, Sion et ses environs vont subir les ef
fets désastreux de deux catastrophes naturelles : 
l'inondation et le tremblement de terre. La protec
tion civile sera mobilisée, mais, comme il y a ca
tastrophe, dans le sens déterminé par les critères 
applicables à cette définition, elle devra faire appel 
à des secours venant de l'extérieur. L'autorité 
civile aura demandé ces secours à l'armée. Voici 
posé, dans les grandes lignes, le thème de l'exer
cice combiné civil-militaire qui se déroulera en 
deux phases dès lundi 10 mai sous la présidence du 
conseiller d'Etat Arthur Bender, chef du Départe
ment de police, avec la participation des organisa
tions civiles (police, protection civile, santé pu
blique, service des eaux et autorités communales) 
et militaires (zone territoriale 10). 

Il faudra — pour jouer le jeu au plus près de la 
réalité — des figurants pour marquer les morts, les 
blessés, les malades, etc. C'est aux enfants des 
écoles de Sion que l'on a fait appel et tout ce 
monde, sous la direction du colonel-brigadier 
Schmidt et de son adjoint, le commandant de la 
police cantonale, agira en fonction de la situation 
de départ des deux phases de l'exercice pour mettre 
en pratique l'instruction reçue et permettre ainsi de 
détecter les améliorations à apporter pour — et 
c'est là le but dont chacun doit être conscient — 
parer le plus efficacement possible aussi bien aux 
effets d'une catastrophe naturelle qu'à ceux de la 
guerre totale. Sauver des vies humaines, secourir 
des populations, limiter les dégâts : toute l'action 
vise ces objectifs, dans le maximum de prompti
tude, de coordination et d'efficacité. 

L'exercice Majorie 
Le nom de Majorie a été donné à l'exercice com

biné. Il durera du 10 au 12 mai. Il doit permettre 
principalement d'exercer la collaboration entre res
ponsables civils et militaires, la coopération entre 
formations militaires et organismes civils et rôder 
les possibilités de coordination dans l'engagement 
des moyens disponibles. L'intérêt de l'exercice ré 
side dans le fait que les exécutants demeureront 
libres de décider des mesures qu'ils jugent néces
saires. L'évolution des événements indiquera, seule, 

SIERRE 
Un cadeau pour des mamans 
Demain, Fête des Mères, aura lieu en Valais la 

traditionnelle vente de chocolat au profit des ma
mans de Bon-Accueil. 

D'ores et déjà nous disons notre reconnaissance 
aux vendeurs et vendeuses qui se dévoueront à 
cette occasion, ainsi qu'à toutes les personnes qui 
voudront bien acheter le petit cœur, reflet de leur 
grand cœur à elles. 

Nous profitons aussi de cette occasion pour re
mercier chaleureusement toutes les âmes charitables 
qui, par leur générosité à remplir nos bulletins 
verts, année après année, aident notre œuvre à 
survivre. 

Au nom des mamans valaisannes, un très grand 
merci. 

Home Notre-Dame du Bon Accueil 
Les Mayens de Sion. 

A Châteauneuf, 
la vie est belle 

C'est avec cette chanson que les élèves de l'Ecole 
ménagère de première année ont ouvert la partie 
récréative de la journée de clôture de l'année sco
laire. Diverses productions allaient ensuite alterner 
avec la distribution des prix. 

Parmi les invités de marque, entourant profes
seurs et experts, se trouvaient Mgr Tescherrig, 
chancelier de TEvêché, les curés Massery, Oggier, 
Martin, les abbés Caloz et Bussien, M. Guy Ge-
noud, conseiller d'Etat, le recteur abbé Crettol, 
les épouses de MM. Genoud, Bender et Zufferey, 
directeur, retenus par des obligations militaires. 

Dans son rapport, la Révérende Sœur directrice 
remercia tous ceux qui contribuèrent à la réussite 
de l'année, les participants à la manifestation de 
clôture, les nombreux parents venus à Château-
neuf pour quelques heures, et retraça la vie de 
l'école durant ce semestre d'hiver. 

A la distribution des prix, les élèves de deuxième 
année, qui quittent après leur stage terminé — 
elles sont au nombre de vingt-six — reçurent leur 
diplôme et un livre, celles de première année — 
elles sont vingt-neuf — reçurent un livre-souvenir. 
Mlle Véronique Lovey, d'Orsières, obtient la meil
leure moyenne en deuxième année, et Mlle Nicole 
Tornay, de Saxon, en première année. 

M. Guy Genoud, conseiller d'Etat, a prononcé 
une allocution dans laquelle il remercia les sœurs 
et les professeurs pour leur dévouement, les élèves 
pour leur assiduité, les parents pour la confiance 
qu'ils témoignent à l'école, et les invités pour l'en
couragement qu'ils apportent par leur présence. 

Ce point final à une année d'instruction s'est 
poursuivi dans la joie. (Cly) . 

la bonne ou la moins bonne efficacité de ces déci
sions qui ne peuvent évidemment pas être cata
loguées en fonction d'un schéma mais prises en fonc
tion d'une appréciation, de cas en cas, de la situa

t i o n . 

L'action du groupement d'intervention 
Tout nouveau — puisque c'est en juillet 1969 que 

le Conseil d'Etat du Valais a édicté des directives 
pour le groupement d'interventions en cas de ca
tastrophes en temps de paix — celui-ci sera ap
pelé à fonctionner au cours de l'exercice Majorie. Il 
se compose de la police cantonale, des pompiers et 
de la protection civile, des ponts et chaussées, du 
Département militaire, de l'arsenal, de l'aérodrome 
militaire, de la santé publique, du service vétéri
naire, du service des forêts, du service des eaux, 
du génie sanitaire, du Club alpin suisse, des chiens 
d'avalanches, des colonnes de secours, guides et 
professeurs de ski et, enfin, d'un service des fi
nances. Il sera intéressant de voir — et la popula
tion est vivement invitée à suivre de près l'exercice 
qui la concerne directement — comment vont s'ar
ticuler ces nombreux et divers éléments dans le 
cas d'une catastrophe donnée. Comme ce groupe
ment ne fonctionne qu'en temps de paix et que ses 
engagements peuvent couvrir des situations très 
diverses (intempéries prolongées, inondations, fortes 
chutes de neige, avalanches etc.) c'est une répéti
tion des plus utiles que l'on assistera si l'on songe 
aux catastrophes que la neige a provoquées cet 
hiver en France, faute de coordination et d'engage
ment à temps de moyens appropriés. 

Une prise de conscience indispensable 
Cet exercice combiné civil-militaire a aussi pour 

effet d'appeler la population à une prise de cons
cience de ce qui est organisé pour la sauver en cas 
de catastrophe. C'est donc avec bienveillance qu'elle 
suivra l'exercice Majorie et qu'elle se placera « en 
situation » pour l'apprécier. Comme tout exercice, 
celui-ci est destiné à améliorer les moyens et leur 
emploi. Le chef du service de presse, le capitaine 
Jean Cleusix, rappelle — et c'est par là que nous 
conclurons : 

« La population civile doit être consciente qu'avec 
révolution du progrès et de la technique moderne, 
les événements tragiques sont appelés inévitable
ment à prendre une ampleur de plus en plus inac
coutumée. Il faut souhaiter que notre pays soit épar
gné mais il faut aussi être prêt si la tragédie sur
vient. 

Dans cette optique, il faut espérer que la popula
tion qui ne prend pas part à l'exercice et qui for
mera le grand bataillon des curieux supportera avec 
le sourire les quelques perturbations apportées peut-
être au trafic durant ces deux prochains jours. 

Les exécutants de l'exercice Majorie se soumet
tront de leur côté à une discipline suffisamment 
stricte pour ne pas gêner les occupations de la vie 
courante. 

La direction de l'exercice espère que tout se dé
roulera dans le meilleur esprit et que les enseigne
ments à tirer de ce premier exercice de grande en
vergure que vivra la capitale valaisanne seront pro
fitables à tous si un jour l'inévitable devait sur
venir. » 

Gérald Rudaz. 

SION 
Les assises des publicitaires 

romands 
Les membres de la Fédération romande de publi

cité ont tenu leurs assises annuelles vendredi 7 mai, 
dans la salle du Grand Conseil de Sion. Dans son 
rapport présidentiel, M. Maurice Collet a notam
ment parlé des deux grands projets sur lesquels 
s'est penché son comité au cours de l'exercice 
écoulé, soit : la création d'un fonds de prévoyance 
et, d'entente avec l'Association suisse de publicité, 
l'institution d'une Chambre suisse de publicité. Il 
a également été relevé, à Sion, que FRP a procédé, 
en 1970, au contrôle de tirage de cinquante-six jour
naux romands. L'assemblée s'est réjouie, d'autre 
part, des progrès réalisés dans le domaine de la 
formation professionnelle. On en veut pour preuve 
le fait que dix-neuf diplômes de techniciens en 
publicité FRP/ASP ont été décernés lors de la seule 
session de ce printemps. 

Quelques changements ont été apportés à la com
position du comité. M. Jean-Pierre Perrin (Vevey) 
a été appelé à remplacer M. René Magnin, sur
chargé de travail. Ont aussi demandé à être relevés 
de leurs fonctions : MM. Charles-Henri Affolter, 
Raymond-Yves Béguet et Paul-Félix Jeanneret, res
pectivement délégués de l'Association des graphistes 
créateurs, du Club de publicité de Genève et du 
Club des Montagnes neuchâteloises. Acclamé mem
bre d'honneur, M. Jeanneret a trouvé un successeur 
au comité FRP en la personne de M. Jean Morandi. 

L'assemblée administrative a été suivie d'une 
conférence de M. Pierre Michelet, admnistrateur 
principal au Conseil de l'Europe, sur les travaux 
actuellement en cours auprès de cet organisme en 
vue de protéger le consommateur contre les effets 
abusifs de la publicité par une meilleure informa
tion-éducation du public. 

Les participants à cette journée ont été salués par 
Me Jean Cleusix, juge cantonal, avant de goûter, 
durant quelques heures encore, à la chaleur de 
l'accueil valaisan. 



21 nouveaux modèles 
de mobile homes... 

(entre 8990 et 39 800 fr.) 

Maye Fleurs 
à Chamoson 
Tél.027/8 71 42 
offre, pour la fête 
des mères 
UN ASSORTIMENT 
COMPLET DE 
PLANTES VERTES 
ET FLEURIES, fleurs 
coupées, terrines, 
etc. . et sur comman
de toutes confections 
florales par fleuristes 
diplômés. 
Marchandises de tout 
premier choix à prix 
avantageux. 

36-4670 

Mobile home, résidentiel Penthouse: 3 modèles standard, de luxe ou super pour 3 à 4 
personnes; 1 grand living, 1 cuisine avec coin pour manger, 1 salle de bains et 1 chambre 
d'enfants et 1 chambre à coucher ; 9 x 3 m ou 10,7 x 3 m ; 18 700,19 900 ou 24 900.- ; chauf-

'""'""... en exclusivité chez: 
AGENCE &tod E. RAST-FULLY 

EXPOSITION : bordure roule cantonale - Saxon 

HORLOGERIE 
BIJOUTERIE C. GIRARD 
M A R T I G N Y Place Cen t ra le Tél . (026) 2 22 93 

Réparations rapides et soignées 
36-2626 

a 

mM 
S/OM 

L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

La maison 
du 

trousseau 

AVENUE de FRANCE 

Tél. (027) 2 25 57 

DEMANDEZ 
NOTRE DERNIER 

PROSPECTUS 

89-21027 

La première au 
monde ••• 

la tondeuse à 
batterie 

sans problème 
La tondeuse à accu WOLF, avec accu 
de longue durée. 
La voilà la tondeuse-Accu WOLF sensa
tionnelle! Elle coupe sans bruit et sans 
cable . . . et sans souci de batterie grâ
ce à la batterie sèche à longue durée de 
WOLF. 
Aucun entretien, toujours prête à l'emploi. 
Plus d'acide. Idéale pour les surfaces de 
pelouses jusqu'à 300 m2. 
Nous avons aussi une tondeuse-Accu, à 
batterie spéciale à liquide pour un prix 
très avantageux. Avant d'acheter une ton
deuse, vous avez tout intérêt à voir nos 
tondeuses. Nous nous ferons un plaisir 
de vous conseiller. 

r 
Demandez notre formulaire 
d' inscript ion au concours 
<Nous récompensons les 50 
plus belles pelousesde Suisse). i 

C H A R R A T • Té l . (026) 5 32 93 
5 33 33 

W . C h a p p o t & B. Dar io l y 
36-1032 

Lunettes 
adaptées avec 
soin et précision 

OPTIQUE DU CHOCHETAN 

A. JENTSCH. opticien 

Centre commercial, 
1er étage 

Tél. 4 31 21 MONTHEY 

89-21028 

OCCASIONS 
Simca 1000 GLS 

Simca 1301 GL 

Simca 1501 GL 

Cortina 1300 

Fiat 124 

Fiat 124 coupé 

Kadett Caravane 

Fiat 1100 Caravane 

VW 1600 TL 

Peugeot 404 

VW 1300 

3 VW 1200 

Garantie - Echanges • 

i 

1967 

1968 

1968 

1967 

1967 

1968-1969 

1969 

1968 

1968-1969 

1963 

1968 

1963-65 et 69 

Crédit 

LA MUNICIPALITÉ DE SION 
MET AU CONCOURS 

un pos ie 

d'employé 

(secrétaire-adjoint) 
p o u r le secrétar iat mun i c i pa l . 

Cond i t i ons : 

— b o n n e fo rma t i on commerc ia le o u c lassique avec 
connaissance poussée d u français ( rédac t ion ) , 

— savoi r fa i re p r e u v e d ' i n i t i a f i ve ef d ' en f r egen t , 
— avo i r une cer ta ine expé r i ence en mat ière d ' a d 

min is t ra t ion et d ' o rgan i sa t i on . 

T r a i t e m e n t : se lon éche l le des salaires d e la M u n i 
c ipa l i té . 

A v a n t a g e s sociaux et semaine d e 5 jours . 
Entrée en f o n c t i o n : dès q u e poss ib le ou à conven i r . 
Les offres manuscr i tes avec cur r i cu lum v i tae et 
références sont à fa ire pa rven i r au Président d e la 
M u n i c i p a l i t é - Hô te l d e V i l l e - G r a n d - P o n t , 1950 
S ion , j usqu 'au 24 mai 1971. 

Tous rense ignements p e u v e n t ê t re d e m a n d é s au 
Secréta i re m u n i c i p a l , t é l . 2 1 5 35. 

S ion , le 5 mai 1971 

Tél. (027) 2 01 31 

SION 

36-2818 

L ' A D M I N I S T R A T I O N 

36-25395 

w 
Zur E rqanzunq unseres Teams im Rayon 

Unterwallis 
suchen wi r fur d e n Unterha l ts - u n d Repara -
furd ienst an Hausha l tappara ten ( W a s c h m a -
sch inen, " '~Gè5ch i r rspû iappàra fe , V/asche"*" 
t rocknen usw.) -e inen an- se lbs tand iges A r - ; 
be i t en g e w ô h n t e n 

Service-Monteur 
Dièse v ie l se i t i ge A u f g a b e isf sehr a n -
spruchsvo l l u n d e r fo rde r t e ine a b g e -
schlossene Lehre als E lek t romon feu r , E lek-
t romechan i ke r o d e r g l e i c h w e r f i g e A u s b i l -
d u n g . N e b e n d e n be ru f l i chen Qua l i t a t en 
v e r l a n g e n wi r vo r a l lem V e r a n t w o r t u n g s -
bewusstse in , g u l e U m g a n g s f o r m e n sow ie 
F reude am A u t o f a h r e n . Im we i t e ren s ind 
gu te f ranzôsische Sprachkenntn isse u n -
b e d i n g t e r f o rde r l i ch . 

Bewerbe r , d i e auf e ine Dauerste l le mit g u -
ten Soz ia l le i s tungen , 5 -Tagewoche u n d 
Pensionskasse W e r t l e g e n , moch ten sien 
b i t te , mit unserem Her rn R. Hube r in 
V e r b i n d u n g sefzen. 

Verzinkerei Zug AG, 6501 Zug 
T e l e p h o n (042) 33 13 31 

43-13322 

A louer à YÉTR0Z 
• 

dans bâtiment neuf, tout 
confort 

• 

• 

Appartements 3 Vz pièces 

Prix intéressant. 

S'adresser au 
No tél. (027) 2 45 45 

36-3201 
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l MARTIGNY Etoile 
Samedi et dimanche - 18 ans 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 
Son humour féroce a valu à 

M*A*S*H 
le « Grand Prix 1970 » à Cannes 
Un film sanglant d'où jaillit le rire ! ! ! 

Samedi à 17 h. 15 — 18 ans. 
Film d'art et d'essai 

PORCILE (La porcherie) 
de Pier Paolo Pasolini, avec Pierre Clementi 

Domenica aile ore 17 
In italiano - 16 anni 

O TUTTO O NIENTE 
Un « Western » con Giorgio Ardisson 

Samedi et dimanche - 16 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Le « Western » aux 67 cadavres ! 

TIRE... PRIE ET MEURS 
Avec George Hilton et Horst Frank 

Dimanche à 17 heures - 18 ans 
Un film policier audacieux 

HOLD-UP POUR LAURA 
Avec Sylvie Breal et Henri Lambert 

FULLY Michel 

Samedi et dimanche - 16 ans 
Lee van Cleef, plus violent que jamais, dans 

SABATA 
Un « Western » à la sauce Winchester ! 

t ARDON Cinéma 
Somedi-Dimanche - 20 h. 45 - 16 ans. 
Avec Michel Duchaussoy, Caroline Celier, 
Jean Yanne 

QUE LA BËTE MEURE 
Un film émouvant sur une tragédie vécue. 
Domenica aile ore 16.30 : 

TROPPO PER VIVERE... 
POCO PER MORIRE 

Détendez-vous au cinéma 
La peste... mais... 

Mardi soir, la télévision faisait part d'une nou
velle concernant l'interdiction d'importer de la 
volaille française, en Suisse, ces animaux étant vic
times d'une pseudo-peste, extrêmement violente 
chez les gallinacés. Pour en avoir le cœur net, 
nous avons téléphoné au service de l'hygiène du 
canton de Genève. On nous a répondu que ces 
mesures de protection étaient avant tout prises 
pour préserver la volaille suisse d'une maladie 
pratiquement intraitable. Qu'on se rassure cepen
dant, contrairement à ce qui a été dit à la télé
vision, la maladie n'est pas transmissible à l'homme 
et son virus n'a aucun effet sur sa santé. De plus, 
le poulet, abattu assez tôt même s'il a commencé 
sa période d'incubation, est encore mangeable. Un 
mot : encore : les bêtes périssant de cette maladie, 
présentent une chair saignante et répugnante ce 
qui fait que si par hasard vous aviez un poulet 
ayant ces symptômes, il serait préférable de ne pas 
le manger et d'en informer aussitôt le service de 
l'hygiène du canton. 

Samedi 8 mai 1971 

• SUISSE ROMANDE 
13.15 Un'ora per voi 
14.30 (C) Football : Liverpool-Arsenal 
17.00 (C) Courrier romand 
17.30 Sélection 
18.00 Téléjournal 
18.05 Samedi-jeunesse 
19.00 Affaires publiques : les aides familiales 
19.30 Deux minutes... 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 Les intarissables. Jeu 
20.30 Tour de Romandie. 4e étape 
20.35 Les Cinq Dernières Minutes. Série policière 

avec Raymond Souplex 
22.30 Téléjournal. (C) Artistes de la semaine 
22.40 (C) Remise des Oscars 1971 (Los Angeles) 
23.15 (C) Boxe : Benvenuti-Monzon 

LES ENSEVELISSEMENTS DANS LE CANTON 
Chamoson : 10 h. 30, Mme Vve Isabelle Crittin, 
née Gillioz. 
Massongez : 10 h. 30, Mme Denise Zufferey-Clavien. 
Liddes : 10 h., M. Ernest Darbellay. 
Sion : 11 h., Mme Marie-Gabrielle Curdy, Sacré-
Cœur. 
Plan-Conthey : 10 h. 30, M. Henri Maret. 

PHARMACIES DE SERVICE 
Sierre 
Pharmacie de service : Allet, tél. 5 14 04. 
Sion 
Pharmacie de service : 
Chirurgien de service : 
Martigny 
Pharmacie de service : 
Monthey 
Pharmacie de service : 

Duc, tél. 218 64 
Dr de Preux, tél. 217 09 

Vouilloz, tél. 2 2179 

Coquoz, tél. 4 2143. 

Le Tour de Romandie 
Le film de l'étape 

L'Italien Nicoletti et le Belge Van der Slagmolen 
ayant renoncé la veille, ce sont 88 coureurs qui 
s'élancent de Porrentruy pour Fribourg, terme de 
la troisième étape du Tour de Romandie. Par une 
chaleur torride, le peloton escalade les rampes du 
col des Rangiers à une allure très lente. Après 
quelques timides tentatives de Fabbri (It.), Mori (It.) 
et Lanzaframe (It.), Salutini (It.), Schiavon (It.) et 
Fabbri .démarrent à Choindez (33e km.). 

En raison de l'apathie du peloton, l'écart se 
creuse rapidement. A Moutier (39e km.), il se chif
fre déjà à l'50", pour atteindre 5' au sommet du 
Pierre-Pertuis (60e km.) et 6'5" à Courtelary 
(70e km.). Dans la montée du col des Pontins, sous 
l'impulsion d'Erik Pettersson (Su.) et de Colombo 
(It.), le groupe principal refait un peu de son re
tard, qui reste tout de même de 5'30" au sommet 
(1110 m., 82e km.). 

Dans la descente, l'avance des fuyards fond ra
pidement. A Neuchâtel (102e km.), elle n'est plus 
que de 6'15". Les Suisses Vifian tout d'abord, puis 
Spahn mènent efficacement la poursuite, en com
pagnie de Tosello (It), Paolini (It.) et Tumellero 
(It.). Au sommet de la côte menant à Frauenkap-
pelen (136e km.), l'avance des trois échappés est 
tombée à 30", et la jonction s'opère à l'entrée de 
Berne (144e km.). 

Les jours se suivent et se ressemblent au Tour 
de Romandie. La troisième étape, qui menait les 
coureurs de Porrentruy à Fribourg (environ 200 ki
lomètres), s'est à nouveau terminée au sprint. Cette 
fois, c'est l'Italien Marcello Bergamo (25 ans) qui 
s'est montré le plus rapide. 

Imitant son compatriote Tumellero, qui s'était 
imposé la veille à Porrentruy, Bergamo prit une 
trentaine de mètres d'avance au passage du dernier 
kilomètre et il résista très bien au retour du Hol
landais Wagtmans, signant ainsi son premier succès 
de la saison. 

Le Belge Patrick Sercu a terminé pour sa part 
au huitième rang. S'il n'est pas parvenu à s'adjuger 
une bonification, Sercu n'en a pas moins conservé 
le maillot de leader. Et à cette occasion, il a dé
montré qu'il constituait un leader très favorable. 
Il se glissa notamment dans la dernière échappée 
de la journée, celle qui aurait pu apporter des 
modifications et qui réunissait douze coureurs. S'il 
passe bien le col du Pillon samedi, dans la quatrième 
étape qui doit amener le Tour de Romandie à Sierre, 
l'ancien champion du monde de la vitesse sera très 
difficile à déloger de la première place. 

Et pourtant, ce ne sont pas les attaques qui man
quèrent. Cette troisième étape fut en effet marquée 
par une longue tentative de trois coureurs : les Ita
liens Schiavon, Salutini et Fabbri. Ces coureurs res
tèrent plus de cent kilomètres en tête de la course 
et leur avance se chiffra à un moment à plus de 
six minutes. 

Mais sous l'impulsion de Sercu, de Gimondi et de 
Bitossi, cette tentative courageuse avorta. Il n'en 
demeure pas moins que nombre de concurrents ont 
dû à .nouveau consentir à fournir de gros efforts 
pour rétablir la situation. Si la chaleur persiste, on 
pourrait bien enregistrer quelques défaillances sé
rieuses avant dimanche soir. 

Dans le camp suisse, ce sont à nouveau Bernard 
Vifian et Erich Spahn qui ont laissé la meilleure 
impression. Souvent en tête du peloton, les deux 
coureurs helvétiques paraissent à l'aise, même lors-

L'Institut Maya-Joie 
de La Fouly 

détruit par le feu 
La Fouly. (BV) — Hier matin, un ouvrier était 

occupé à la réfection de la toiture du très grand 
chalet de l'Institut Maya-Joie de La Fouly. Cette 
école, l'une des seules qui prodiguent l'enseigne
ment de l'alpinisme aux élèves, est la propriété 
de M. Jacques Darbellay, frère du guide de mon
tagne Michel Darbellay. * 

La famille du propriétaire, des professeurs et 
trente-trois élèves y séjournent habituellement. Au 
total quarante-six personnes. 

La soudure de la toiture en tôle faite, l'ouvrier 
s'aperçut que le feu se déclarait dans les combles. 
II donna immédiatement l'alerte, et les pompiers 
de La Fouly, sous le commandement de M. Charles 
Mettraux, purent mettre en action quatre lances, 
qui arrosèrent le chalet de tous côtés, tout en pro
tégeant la forêt voisine. Il fallut trois heures d'ef
forts pour venir à bout du sinistre, qui détruisit 
entièrement les combles et les deux étages en 
bois. Les habits des élèves, le mobilier, tout fut 
détruit. 

Heureusement, la plupart des enfants avaient 
quitté jeudi l'institut pour se rendre chez leurs 
parents et ne rentreront que lundi prochain. Seuls 
trois enfants étaient sur place. 

Les dégâts sont fort importants et atteignent 
le demi-million. 

Il sera néanmoins possible à l'institut de pour
suivre son enseignement dans un bâtiment qui lui 
a été mis à disposition à proximité. 

que le train s'accélère brusquement. Louis Pfennin-
ger enfin, qui avait été victime d'une chute la 
veille, s'est bien remis et il a terminé l'étape au 
sein du peloton. 

Au jourd 'hu i à Sierrre 
Quatrième étape : Fribourg-Sierre 

(167 kilomètres) 
Heures 

de passage 
Moy. Moy. 

Kms 43 41 

Bex 
Saint-Maurice 
Evionnaz . . . . . . . 
Mieville . . . . . . . . 
Vernayaz 
Martigny . . . . . . . 
Charrat-Fully 
Saxon 
Riddes 
Saint-Pierre de Clages . . 
Ardon 
Magnot 
Vétroz 
Conthey - croisée routes 
Sion - par le centre . . . 
Saint-Léonard 
Granges - croisées routes 
SIERRE - route d'Orzival 

3,0 
6,0 
3.0 
1.2 
4,0 
5,0 
4,0 
4,0 
2,5 
2,0 
1.0 
1.5 
2,2 
3,0 
5,0 
3,5 
6,5 

12.35 
12.39 
12.47 
12.51 
12.53 
12.59 
13.03 
13.12 
13.18 
13.21 
13.24 
13.25 
13.27 
13.30 
13.34 
13.41 
13.46 
13.55 

12.43 
12.47 
12.53 
12.57 
12.59 
13.05 
13.12 
13.18 
13.24 
13.28 
13.31 
13.32 
13.34 
13.37 
13.41 
13.48 
13.53 
14.03 

Moyenne générale : 422, 640 41, 234 

FOOTBALL 
Inauguration à Savièse 

Libérés de la ronde traditionnelle du champion
nat de Suisse, Sion et La Chaux-de-Fonds vont se 
retrouver demain après-midi à partir de 15 h. 30 à 
l'occasion de l'inauguration du nouveau terrain du 
FC Savièse. Pour nos deux équipes romandes, ce 
sera une excellente occasion de parfaire la forme, 
surtout pour la formation sédunoise loin d'être à 
l'abri de tout souci. Félicitons d'autre part le va
leureux club de la contrée d'avoir mis à la dispo
sition de la jeunesse une place de jeu qui ne peut 
qu'augmenter la popularité de ce sport. 

HOCKEY SUR GLACE 
La valaisanne à Lens 

Les délégués des clubs de l'Association valai
sanne de hockey sur glace se réunissent cet après-
midi à Lens pour leur assemblée générale de prin
temps. 

TENNIS 
Un chef de presse 

à l'Association valaisanne 
Dans l'optique de l'amélioration des relations 

sportives, l'Association valaisanne de tennis, que 
préside M. François Valmaggia de Sierre,-a-appelé 
à son service de presse M. Walthey Leya, journa 
liste sportif, à Sierre. 

La lutte contre la surchauffe 
Sion, 6. — (ATS) Après une étude attentive de 

la situation, à la lumière de la circulaire du Conseil 
fédéral « pour une politique des pouvoirs publics 
appropriés à la conjoncture », le Gouvernement 
valaisan vient de décider de constituer aussitôt un 
groupe de travail chargé de dresser la liste des 
mesures qui vont permettre de tempérer la sur
chauffe dans le canton conformément aux recom
mandations de Berne. 

L'inventaire 
dans les frigos valaisans 

Sion, 6. — (ATS) L'Union valaisanne pour la 
vente des fruits et légumes vient de dresser l'in
ventaire de tout ce qui reste encore dans les fri
gos et entrepôts du canton à la veille des pro
chaines récoltes. 

Le Valais devra encore écouler de la récolte pas
sée plus de 400 wagons de fruits et légumes soit 
plus de 4 millions de kilos. Il s'agit surtout de 
pommes Golden (environ 200 wagons) et 250 wagons 
de légumes principalement des oignons et des cé
leris. 

Décès subit 
d'un musicien valaisan 

Victime d'une crise cardiaque le musicien Charles 
Copt, Valaisan de Genève, est décédé à l'Hôpital de 
Martigny à l'âge de 65 ans. Durant une vingtaine 
d'années il parcourut le monde comme trompette 
et contrebasse à cordes, faisant partie de diverses 
formations à Paris, à Alger, Strasbourg, etc. Il 
se produisit maintes fois dans les plus importants 
établissements de notre pays. (ATS) 

r - . - i -AKh* m - m ..iJIUll\*72ST~V. 57""K; 

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

Monsieur Rudolf Ott-Mengis et son fils Thomas, à Affoltern a m Albis (Zurich) ; 
Monsieur Charles Mengis et ses enfants, à Sierre, Genève, .Winterthour et Zurich ; 
Madame César Mengis et ses enfants, à Sierre et Berne ; 
la famille Ott, à Affoltern am Albis (Zurich) ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont le profond chagrin de faire par t du décès de 

; 
Madame 

Brigitte OTT 

née MENGIS 

leur bien chère épouse, maman, ' fille, sœur, belle-fille, belle-sœur, tan te et cousine, 
-•urvenu à Heiden, dans sa 33me année, après une courte maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Sierre lundi 10 mai 1971. 
Culte à la chapelle protestante, à 15 heures. 
Domicile mortuaire : Hôpital de Sierre. 

Z5CBSS 

FULLY 
Comptes communaux 

(IV) 

Nous allons aborder dans ce dernier article la 
gestion des Services industriels qui jouissent 
— comme on sait — d'un statut particulier et sont 
placés sous la surveillance d'une commission « ad 
hoc ». 
I. Compte d'exploitation du Service « Electricité » 
(page 14) : 
Produits : Fr. 557 682,45 
Charges » 369 509,15 \ ^ 4 g g 

Amortissements : 

Bénéfice 

75 380,80 / 

Fr. 112 792,50 

Les besoins nouveaux (TV, machines diverses) 
procurent de substantielles recettes, en constante 
augmentation (550 000 francs). Sous la rubrique 
« Charges » à signaler les 270 000 francs d'achats 
de courant et les 84 000 francs de frais d'entretien 
et de réparations. 

Les amortissements sur réseau et compteurs élec
triques s'élèvent respectivement à 50 000 francs et 
200 000 francs. 
II. Compte d'exploitation du service « Eaux et 
Egouts » (page 15) : 
Produits : Fr. 284 556,45 
Charges : » 144 852,70 ) 
Amortissements : » 138 191,70 / 

Fr. 283 044,40 

Bénéfice : Fr. 1512,05 

Les recettes « Eau » et « Egouts » atteiegnent res
pectivement 150 000 francs et 57 000 francs. 

Remarquons aussi les 52 800 francs de compensa
tion pour eau d'irrigation économisée. 

Au chapitre « Charges » les coûts d'entretien et de 
réparations se chiffrent à plus de 80 000 francs. 

Enfin, il faut souligner les 104 000 francs d'amortis
sements sur le réseau « Eau », amélioration première 
et deuxième étape comprises. 
III. Administration et service de la dette (page 16) : 

Charges Fr. 87139,80. 
Les honoraires du bureau (20 000 francs) et les 

intérêts de frais de banque (39 000 francs) constituent 
la principale part des charges. 

LeCompte de pertes et profits au 31 décembre 1970 
révèle un bénéfice de Fr. 17 602,25. 
I V Bilan-Exercice 1970 (pages 17 et 18) : 
Actif : Fr. 1 384 112,25 

Actif : Fr. 1 364 112,25 

Passif : Fr. 1 208 380 1,60 / 

(Valeurs 
5 réalisables : 
(immobilisât.: 

Exigibilités : 
Emprunts : 

201311,25 
1 182 801.— 

545 984,90 
662 395,70 

Ce qui donne un capital au 31 décembre 1970 de 
Fr. 155 731,65 (bénéfice de l'exercice inclus) pour 
balance. P. B. 

FULLY 
A l'occasion de la Saint-Gothard, la fanfare « La 

Liberté » se rendra ce soir au village de Mazem-
broz où dès 20 heures, elle offrira un concert à ses 
amis et sympathisants. • 

Commune de Fully 
Transfert 

des bureaux communaux 
Pour raison de transfert tous les bureaux com

munaux seront fermés lundi 10 et jusqu'au mardi 
11 et mercredi 12 mai. Dès le jeudi 13 tous les ser
vices administratifs sont transférés au bâtiment 
Rouvinez. 

- i 

Mazembroz en fête 
Rappelons à nos lecteurs que dimanche, le 9 mai, 

le village de Mozembroz fêtera son patron : Saint-
Gothard. Les festivités débuteront déjà ce soir le 
8 mai par un grand bal champêtre organisé par la 
jeunesse que préside M. Emmanuel Bender. 

Les traditionnelles « merveilles », accompagnées 
de vin blanc réjouiront, à cette occasion, les amis 
de la sympathique communauté. P. B. 

RIDDES 
Rompant avec la tradition, la fanfare <t L'Abeille » 

ne donnera pas son concert de printemps la veille 
du festival. Ce concert est reporté au samedi soir 
29 mai. Le 30 mai à 20 h. 30, la « Black-Dik Mills-
Band » formation anglaise de musique de cuivre, 
championne du monde 1970, se produira dans un 
grand concert de gala à la Salle de l'Abeille. 

M A R T I G N Y 
VACCINATIONS ANTIVARIOLIQUES 

Les vaccinations obligatoires pour la commune 
de Martigny auront lieu le vendredi 14 mai 1971, de 
16 heures à 17 heures, à l'Hôpital de Martigny. 

Doivent se présenter les enfants âgés de 6 mois à 
3 ans qui n'ont pas encore été vaccinés. 

L'Administration. 

Impôt sur le culte 
Les citoyennes et citoyens de Martigny qui dési

rent prendre connaissance du règlement communal 
sur la perception d'un impôt sur le culte peuvent 
en retirer un exemplaire auprès du poste de police 
locale à l'Hôtel-de-Ville de Martigny. 

Il est rappelé que ce règlement sera soumis à 
la votation populaire le 6 juin 1971. 

L'Administration 

SIERRE 
A la Croix-Rouge 

La section sierroise de la Croix-Rouge suisse a 
tenu son assemblée générale. Après 25 ans de 
présidence, Me Guy Zwissig a manifesté le désir 
de quitter son poste et a été remplacé par le 
Dr Charles-Denis Rey, ancien vice-président, res
ponsable de la transfusion sanguine. 

M. Zwissig a été remercié pour son activité et 
continuera à siéger au comité. Il est également du 
Comité directeur suisse. 

Non seulement près des passages de sécurité mais 
partout dans le trafic routier, les signes de la 
main faits pour manifester une Intention, clari
fient la situation. 
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Séance extraordinaire 
du Conseil fédéral 

Encore aucune décision 
• • Berne, 7. — (ATS) La Chancellerie fédérale 
communique : 

Le Conseil fédéral a tenu une séance extraor
dinaire vendredi après-midi. Le directoire de la Ban
que Nationale Suisse, conduit par le président 
Stopper, l'a informé sur l'évolution de la situation 
monétaire internationale et ses conséquences possi
bles pour la Suisse. M. Jolies, directeur de la divi
sion du commerce, et M. Allemann, délégué aux 
questions conjoncturelles, se sont également expri
més dans le cadre de leur activité. Aucune décision 
n'a été prise. 

Le Conseil fédéral se réunira au besoin une nou
velle fois en fin de semaine. 

RFA - Suisse 

Collaboration nucléaire 
plus étroite 
• Bonn, 7. — (AFP) La Suisse et la RFA envisagent 
de collaborer plus étroitement dans le domaine 
scientifique, c'est ce qu'on a appris, jeudi, au Minis
tère de la recherche de la RFA. La Suisse a pro
posé que des groupes de physiciens ouest-allemands 
réalisent des projets de recherche dans le domaine 
de la physique des moyennes-énergies à l'aide du 
nouvel accélérateur de protons de l'Institut suisse 
de recherche nucléaire qui doit être mis en marche, 
en 1974, à l'EPF de Zurich. 

Au cours d'un entretien qui s'est déroulé récem
ment entre le Ministère de la recherche de la 
RFA, et le Département de l'intérieur helvétique, 
indique-t-on à Bonn, il a été prévu que plusieurs 
groupes de spécialistes ouest-allemands se rendraient 
chaque année pour plusieurs mois à l'Institut de 
Zurich. 

« Schweizer Monatshefte » 

Quelle promotion 

culturelle ? 
• Zurich. — Au mois de mai, les Schweizer Mo-
natshefte consacrent un numéro spécial à la ques
tion du développement de la culture. Dans ce do
maine on se félicite de nombreuses initiatives pri
ses tant sur le plan international, fédéral et canto
nal qu'au niveau des plus grandes communes, de 
l'économie et particulièrement des fondations et or
ganisations destinées à favoriser la culture. Ce
pendant, le public constate parfois le caractère pro
blématique des méthodes et des résultats de la pro
motion culturelle, notamment quand les résultats 
d'un concours public sont contestés ou quand l'at
tribution d'un prix suscite des rumeurs. En outre, 
la notion de culture est aujourd'hui en pleine t rans
formation. C'est pourquoi la rédaction des Schwei
zer Monalshefte a invité différentes personnalités 
à s'exprimer à son sujet et à éclairer la pratique et 
les effets visibles de la promotion culturelle, (com.) 

Conseil de l'Europe 

Ministres européens à Strasbourg 
• • Strasbourg. — (AFP) La réunion du Comité 
des ministres des Affaires étrangères du Conseil 
de l'Europe s'est ouverte vendredi matin à Stras
bourg, sous la présidence de M. Andréas Cappelen 
(Norvège). 

Sept autres ministres des Affaires étrangères de 
l'organisation des 17 sont présents : MM. Pierre 
Graber (Suisse), Osman Olcay (Turquie), Rudolf 
Kirchschlaeger (Autriche), Pierre Harmel (Belgi
que), Spyros Kyprianou (Chypre), J. Luns (Pays-
Bas) et Gaston Thorn (Luxembourg). 

La France est représentée par M. Jean Lipkowski, 
l'Allemagne fédérale par M. Paul Franck, l'Italie 
par M. Angelo Salizzoni, tous trois secrétaires 
d'Etat aux Affaires étrangères et la Grande-
Bretagne par M. Anthony Royle, sous-secrétaire 
d'Etat parlementaire au Foreign Office. 

A l'ouverture de la réunion, M. Andréas Cappe
len, évoquant la question de la coopération et de 
l'intégration européenne qui figure à l 'ordre du 
jour, a exprimé au nom de ses collègues l'espoir 
que des « progrès substantiels » seront faits la se
maine prochaine à Bruxelles au cours de la reprise 
des négociations sur l'élargissement des commu
nautés. 

M. Cappelen a déclaré l'examen de cette ques
tion particulièrement approprié en raison de la 
présence à Strasbourg des représentants de tous 
les pays membres actuels des communautés, de tous 
les pays candidats à l'adhésion et de la plupart des 
autres pays européens recherchant d'autres formes 
de relations avec les « Six ». 

Les ministres ont ensuite commencé leurs travaux 
à huis-clos. 

A Winterthour 

La Fabrique suisse 
de locomotives 
centenaire 
• Winterthour, 6. — (ATS) La fabrique suisse de 
machines et de locomotives à Winterthour, qui est 
affiliée au groupe Sulzer depuis 1961, a fêté jeudi 
son 100e anniversaire. 

Ce 100e anniversaire représente aussi le centenaire 
de la technique de la construction de locomotives 
suisses. Les premiers modèles étaient des locomo
tives à vapeur du type « Bourbonnais » et « Mogul », 
les ancêtres des locomotives électriques, des véhicu
les de traction, et des locomotives diesel notamment. 

La fabrique suisse de machines et de locomotives 
à Winterthour a été fondée le 31 octobre 1871. Les 
statuts portent la signature de Gottfried Keller. 
L'initiateur de la construction d'une fabrique de 
locomotives à Winterthour est l'ingénieur Charles 
Brown. C'était l'époque de l'important essor écono
mique, qui après la guerre germano-française de 
1870-1871 a touché la Suisse et a conduit à un déve
loppement intensif de la construction des chemins de 
fer suisses. 

Bienne 

Contre l'aéroport 
du Grand-Marais 
• Bienne, 7. — (ATS) La ville de Bienne est oppo
sée à l'aménagement d'un aéroport intercontinental 
dans le Grand-Marais, ainsi en a décidé jeudi le 
Conseil de ville (législatif) en acceptant une motion 
à ce sujet par 41 voix contre 2. Bienne adhérera de 
ce fait à l'association contre. l'aéroport du Grand-
Marais. La solidarité avec les communes seelandaises 
fut évoquée au cours de la discussion. En outre, 
plusieurs conseillers émirent l'avis qu'une décision 
définitive devrait être prise incessamment à propos 
du projet d'aéroport. 
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Paysans vaudois 

Grève des impôts 
• Lausanne. — (ATS.) A la suite de l'adaptation, 
jugée insuffisante, des prix des produits agricoles 
décidée par le Conseil fédéral, l'assemblée des mili
tants du parti vaudois des paysans, artisans et 
indépendants s'est prononcée à l'unanimité pour le 
principe de la grève des impôts. Elle a chargé un 
comité de grève, présidé par le conseiller national 
Pierre Teuscher, de prendre les contacts nécessaires 
avec tous les milieux paysans, de préparer et de 
coordonner les mesures adéquates et d'organiser le 
mouvement de solidarité afin de soutenir tous ceux 
qui s'y engageront. 

Pour sa part la chancellerie d'Etat du canton 
de Vaud communique : 

Le Conseil d'Etat a pris connaissance, dans sa 
séance de ce jour, du communiqué publié aujour
d'hui par le journal « Le Paysan vaudois » annonçant 
la création d'un comité de grève des impôts. 

Une telle grève pourrait avoir des conséquences 
graves. Le Conseil d'Etat assurera le respect de la 
loi par les moyens dont il dispose. Il rappelle qu'il 
est intervenu le 1er mars 1971, auprès du Conseil 
fédéral pour soutenir les revendications de l'Union 
suisse des paysans et que, sur la base des études 
en cours, il examine la meilleure façon d'agir pour 
qu'une solution satisfaisante puisse être mise sur 
pied. 

Il espère que les agriculteurs de ce canton s'asso
cieront à ses efforts dans le cadre des voies légales 
qu'offre notre état de droit. 

Bal contre Bunker 

Les étudiants 
poursuivent en justice 
U Zurich."— tATS) L'intrusion des habitants du 
bunker en février dernier dans la salle où se tenait 
le bal de l'Université de Zurich a provoqué des 
dégâts pour une somme d'environ 10 000 francs. 
C'est ce qu'a communiqué la commission du bal, 
mandatée par le Grand Conseil des étudiants. En 
dépit de ce bilan, aucune poursuite pénale ne sera 
engagée contre les responsables pour ne pas mettre 
à trop forte contribution les finances de la commu
nauté étudiante. Un avocat avait cependant accepté 
de défendre gratuitement les étudiants. Une partie 
du nouveau conseil des universitaires avait d'ail
leurs jugé inopportune l'enquête entreprise par la 
commission. 

Découverte archéologique 

Réservoir romain 
à Jegenstorf 
• Jegenstorf. — (ATS) Au cours des travaux de 
terrassement dans l'église de Jegenstorf (Berne), des 
ouvriers ont buté sur un objet arrondi. Après exa
men, un archéologue a conclu qu'il s'agissait certai
nement d'un réservoir d'eau qui devait se trouver 
dans une villa gallo-romaine sur les fondations de 
laquelle l'église de Jegenstorf a été construite. Ce 
réservoir qui a trois mètres de haut est en forme de 
coupole. Il est percé d'un trou de 60 cm. de dia
mètre. Cette découverte archéologique est impor
tante du fait qu'en Suisse aucun élément de cons
truction de ce genre n'avait encore été trouvé. 

« Exercice Majorie » en Valais 

Deux catastrophes 
simulées 
• Sion. — (ATS) Le Valais est à la veille de deux 
catastrophes simulées soit un tremblement de terre 
et une inondation, lesquelles donneront l'occasion à 
plus de 2000 hommes de participer au plus impor
tant exercice de protection civile organisé dans le 
canton. Plus de 200 personnes seront « blessées » et 
devront être évacuées. Certains transports seront 
même effectués par voie aérienne. 

Ce double exercice baptisé « exercice Majorie » 
aura pour cadre la région sédunoise et débutera 
lundi sous le commandement du colonel-brigadier 
Schmid. 

Fribourg et Lausanne 

Nominations 
universitaires 
• Fribourg. — (ATS) Le nouveau Sénat de l'Univer
sité de Fribourg a procédé, lors de sa deuxième 
séance, jeudi, à la nomination des trois vice-recteurs 
pour la période 1971-1975. Les trois élus sont 
MM. Adolf Faller, professeur ordinaire et directeur 
de l'Institut d'anatomie ; Riccardo Lucchini, chef de 
travaux et chargé de cours à la Faculté de droit et 
des sciences économiques et sociales et Jean-Domi
nique Barthélémy, OP, professeur ordinaire à la 
Faculté de théologie. 

V U DE GENÈVE 

Le groupe de Pierre Mariéràn 

Musique nouvelle 
à Bienne 

Il est six heures et demie du soir. Nous 
sommes une poignée de gens à at tendre, sur 
les sièges un peu branlan ts du miniscule 
Théâ t re de Poche, dans le ravissant vieux 
quar t ier de Bienne. Sur le petit plateau, 
un piano droit, une demi-douzaine de siè
ges, au tan t de lutr ins por tant «_es drôles 
de parti t ions, qui ressemblent davantage à 
des tableaux géométriques non-figuratifs 
qu'à la musique tradit ionnelle. Un contre
bassiste ar r ive sur scène, empoigne son 
ins t rument , émet une série irrégulière et 
discontinue de sons soutenus. Successive
ment , un pianiste, un corniste, une canta
trice, un trompett iste, un t romboniste et 
une flûtiste se joignent à la contrebasse. 

Chacun commence par entonner la même 
sorte de série (plus tard, nous apprendrons 
qu'ils emploient tous la même « part i t ion », 
qui suggère, plus qu'elle ne prescri t des 
sons), sans s'occuper de ce que font les 
autres . Bientôt l 'un des musiciens cesse de 
jouer et fait signe à un petit groupe parmi 
les autres ; les musiciens désignés cessent 
de jouer, pour se met t re au service du 
chef d 'orchestre improvisé. 

On entend alors des accords, ou plutôt des 
agglomérations de sons, tantôt forts, tantôt 
faibles, long ou brefs, aigus ou graves. 
Quinze à vingt minutes se déroulent ainsi, 
avec al ternance, et parfois concordance 
individuelle et collective. Puis, l 'un après 
l 'autre, les instrumentis tes qui t tent le p la 
teau, et l 'œuvre se te rmine en queue de 
poisson. C'était « Décembre 52 » de l 'Amé
ricain Earle Brown. 

Dans « Octet 61 » de Cornélius Cardew, 
le réper toi re sopore s 'enrichira de cris 
divers ; des sifflets, un harmonica, et autres 
jouets feront leur appari t ion. Le concert 
terminé, public et musiciens, après avoir 
dîné ensemble (au café du coin aux sons 
d 'une radio...) se rencontrent pour une 
séance de discussion et d 'étude « de 
groupe ». 

Avan t d'assister à une improvisation col
lective dirigée, le public — renforcé par 
l 'arrivée de plusieurs « stagiaires » qui pa r 
ticiperont, cinq jours durant , à ces séan
ces —i nous aurons eu l'occasion de r o m 
pre quelques bâtons avec Pier re Mariétan, 
fondateur et directeur du Groupe d'études 
et de recherches musicales, invités cette 
semaine pa r le « Kul tu r ta te r » de Bienne. 
Ces jeunes gens, formés au Conservatoire, 
ne sont pas des farfelus ; s'ils ont ressenti 
le besoin de met t re en question de façon 
radicale les données même de la diffusion 
musicale — car il s'agit de rien moins que 
cela — c'est que quelque chose ne tourne 
pas rond dans la' maison de la musique*:' 
Mais nous espérons avoir l'occasion de dé
velopper ces questions plus longuement 
dans ces colonnes. 

Robert Cornman 

Mystère malais élucidé 

Victime et meurtrier 
identifiés 
• Zurich, 7. — (ATS) Le jeune Malais qui a éts 
poignardé mercredi soir par un compatriote au cours 
d'une rixe dans une auberge de jeunesse de Zurich 
a pu être identifié grâce à son passeport. Il s'agit 
de M. Loo Chee Lung, âgé de 25 ans. Son passeporl 
a été remis à la police municipale zurichoise par ur 
jeune Malais, jeudi soir aux environs de 22 heures 
La police n'a cependant pas encore pu établir le lieu 
de domicile et le lieu de travail de la victime. 

Le meurtrier, Chan Sooi Tuck, Asiatique lui aussi, 
a été arrêté. Il a déjà passé aux aveux. 

Mohamed Suker Bin Abdul Rahman, qui était re
cherché par la police à la suite de ce meurtre, a 
regagné l'auberge de jeunesse jeudi dans la soirée, 
La police l'a interrogé, mais il semble qu'il n'ait pas 
participé à cette agression. 

• UN BEBE CHIMPANZE est né vendredi matin 
au jardin zoologique de Bâle. Il se porte bien, tout 
comme sa mère « Fifi ». (ATS) 

Le temps qu ' i l fera au jourd 'hu i 
Situation générale : 

La dépression située à l'ouest de l'Europe 
se comble lentement. La perturbation située 
sur la France ne progresse que très lente
ment vers l'est. Le temps devient plus ora
geux. 

Prévisions jusqu'à ce soir : 
Pour toute la Suisse : le temps sera en

core beau, mais la nébulosité sera un peu 
plus importante dans l'ouest et le sud, où 
quelques averses ou orages locaux pour
ront se produire en fin de journée. 

Température en plaine : entre 5 et 10 de
grés en fin de nuit, entre 20 et 24 degrés 
cet après-midi. La limite de 0 degré sera 
voisine de 3000 m. Vent du secteur sud-
ouest, modéré en montagne ; tendance au 
fœhn dans les vallées du nord des Alpes. 

Evolution pour dimanche et lundi : 
Pour toute la Suisse : nébulosité variable 

localement abondante ; temps en partie en
soleillé. Orages locaux probables. Tempé
rature sans grand changement. 

Le temps qu ' i l a fa i t hier 
7° - Max. : 21 °4 température 

Barom. : / 
13 

Vent : 7 
13 

Insolation : 
Précipitations 

Min. 
h 30 

30 
30 
30 

967,5 mb. 
967,5 mb. 
calme 
SO 15 kmh. 
4 h. 30 min. 



ETRANGER 

• • • • • • FRANCE 

Trois «premières» 
pour 

le président Pompidou 
Paris, 7. — (AFP) Le « Concorde 001 », ayant à son 

bord M. Georges Pompidou, président de la Répu
blique française, a décollé vendredi à 14 h. 38 de 
l'aéroport du Bourget à destination de Toulouse. Le 
prototype français, effectuant un détour au-dessus 
de l'Atlantique, a volé pendant 16 minuées à mach 2 
(vitesse deux fois supérieure à celle du son). 

En effectuant ce vol Paris-Toulouse à bord du 
« Concorde 001 r>, M. Georges Pompidou a réalisé 
trois « premières » : 

C'est la première fois qu'un président de la Répu
blique se trouve à bord d'un avion volant à mach 
2 et il devient ainsi le chef d'Etat le « plus vite du 
monde ». 

C'est la première fois qu'un chef d'Etat vole à 
bord d'un prototype. 

C'est la première fois qu'un chef d'Etat fait con
naître au monde directement à partir de l'appareil 
ses impressions à la radio. 

Le « Concorde 001 » s'est posé à Toulouse-Blagnac 
à 15 h. 55. 

Satisfaction 
du chef de l'Etat 

« Le pari a été pris. Il a été et il sera tenu », a 
déclaré vendredi M. Pompidou à sa descente du 
Concorde, soulignant d'autre part « comme simple 
passager, l 'extraordinaire impression de sécurité et 
de puissance ressentie au cours du vol ». 

Le président a rappelé que <t lorsque le Gouver
nement français et le Gouvernement britannique 
décidèrent d'entreprendre la construction d'un avion 
civil supersonique, ils savaient qu'ils s'engageaient 
sur une voie difficile ». 

Sur le plan technique, les résultats sont acquis et 
l'avion répond aux espoirs les plus ambitieux. Sur 
le plan financier, le Gouvernement français est dé
cidé à poursuivre l'effort jusqu'à son terme. Sur le 
plan commercial enfin, les seules incertitudes qui 
demeurent et qui ne dépendent pas de nous, seront, 
j'en suis convaincu, surmontées. 

« Nous pouvons tirer quelque satisfaction de ce 
que la France et la Grande-Bretagne, qui sont 
d'ailleurs prêtes à s'associer avec d'autres, aient 
été les premières en Occident à miser sur l'avenir 
et à se montrer capables de prouesses techniques 
dans un des secteurs de pointe de l'industrie mo
derne. » 

Après avoir évoqué le progrès « spectaculaire et 
pacifique » que représente le Concorde, le président 
a souligné la qualité internationale des réalisations 
françaises dans le domaine de l'aéronautique. 

UNIQJM-, SOVIETIQUE 

Entretien 
Schumann-Gromyko 

Moscou, 7. — (Reuter) M. Maurice Schumann, mi
nistre français des Affaires étrangères, a terminé 
vendredi ses entretiens avec son homologue sovié
tique M. Gromyko. 

M. Schumann était arrivé à Moscou mardi pour la 
première visite conforme au nouveau protocole 
franco-soviétique, qui prévoit des consultations poli
tiques régulières entre les deux pays, à un niveau 
élevé. 

Au cours d'une conférence de presse, M. Schu
mann a déclaré d'autre part qu'un accord sur Ber
lin ne lui paraissait pas impossible. Il a eu des con
versations très intéressantes à ce sujet avec M. 
Gromyko, auquel le ministre français a affirmé 
qu'il ne pouvait pas y avoir de conférence sur la 
sécurité européenne sans accord préalable sur l'ave
nir de Berlin, sans pour autant qu'une solution à 
ce problème ne soit une pré-condition pour une 
telle conférence. 

Le ministre français a ausdi déclaré à M. Gromyko 
que les traités de non-agression entre l'Allemagne 
occidentale et l'URSS et la Pologne constituent des 
mesures essentielles pour la détente européenne, 
mais que Bonn ne pourra les ratifier sans être as
suré de l'avenir de Berlin. 

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊHÊHÊÊÊ EUROPE DE L'EST I POINT DE VUE 

La Roumanie favorable 
à un élargissement du Comecon 

Bucarest, 7. — (AFP) M. Nicolae Ceausesco s'est prononcé vendredi en 
faveur d'un élargissement du Comecon avec la participation d'autres pays 
socialistes et non socialistes. 

Prenant la parole dans le cadre d'une assemblée 
solennelle à l'occasion du cinquantième anniver
saire du PC roumain à Bucarest, le chef du parti 
communiste roumain a déclaré selon Agerpress : 
« Compte tenu du fait que le Comecon groupe seu
lement une partie des pays socialistes, nous esti
mons qu'il est nécessaire d'organiser les formes de 
coopération de façon à permettre l'élargissement 
du Conseil d'entraide économique et la participa-

GRÈGE 

Coup d'Etat manqué en Italie ? 

Un journaliste 
britannique 
accuse les colonels 

Milan, 7. — (AFP) Témoignant au procès de six 
jeunes anarchistes italiens, l'ancien correspondant 
à Athènes de The Obserrer, M. Leslie Finer a af
firmé que le régime grec avait fomenté un coup 
d'Etat de l 'extrême droite en Italie. 

M. Finer est cité comme témoin au procès de six 
jeunes gens accusés d'une série d'attentats à la 
bombe en 1968 et 1969. L'un de ces attentats avait 
fait vingt blessés en avril 1969 à Milan. The Obser
ver avait publié l'an dernier un document secret 
envoyé à l'ambassade de Grèce à Rome par le Gou
vernement grec et qui affirmait notamment que les 
attentats étaient l'oeuvre des services secrets grecs. 

Il s'est déclaré convaincu de l'authenticité du do
cument qui portait la signature du secrétaire géné
ral du Ministère grec des affaires étrangères, M. 
Kottakis. 

M. Finer a précisé qu'il s'était estimé contraint de 
publier ces documents de façon à mettre en garde 
les dirigeants italiens contre les dangers que cou
rait la démocratie. 

[ ASIE DU SUD-EST 

Intervention 
sud-vietnamienne 
en cas d'attaque 
contre le Cambodge 

Phnom Penh, 7. — (AFP) Le Gouvernement sud-
vietnamien est prêt à intervenir immédiatement en 
cas d'attaque « communiste » contre Phnom Penh, 
a révélé vendredi M. Son Ngoc Thanh, premier 
ministre sous l'occupation japonaise et conseiller 
du chef du Gouvernement khmer. 

M. Thanh, fondateur du mouvement anti-Siha-
nouk des « Kmers Serei » (Khmers libres), a pré
cisé que les « communistes » avaient mis à profit la 
crise ministérielle que vient de traverser le Cam
bodge pour resserrer leur étreinte autour de la 
capitale. 

Ces déclarations de M. Thanh, confirment des 
indications fournies par le haut commandement 
khmer. Malgré le calme relatif militaire dans le 
pays, l'état-major cambodgien, se fondant sur un 
ensemble d'incidents mineurs enregistrés depuis dix 
jours dans un rayon de 20 à 40 kilomètres autour de 
Phnom Penh, avait fait état d'un accroissement des 
mouvements de troupes adverses autour de la capi
tale. 

M. Thant, qui joue maintenant le rôle d'ambas
sadeur officieux entre le Viêt-nam et le Cambodge, 
n'a toutefois pas précisé si les forces « commu
nistes » se trouvaient toujours en place autour de 
Phnom Penh. , 

AFRIQUE DU NORD 

La Tunisie aurait besoin 
d'un «plan Marshall» 

Bonn, 7. — (Reuter) M. Mohamed Masmoudi, ministre tunisien des 
Affaires étrangères, qui effectue une visite officielle de six jours à Bonn, 
a déclaré vendredi que l'Afrique du Nord avait besoin d'un « plan Marshall 
européen » pour gagner sa bataille du développement. 

Rappelant l'aide américaine à l'Europe de l'après-
guerre, M. Masmoudi a déclaré espérer que l'Eu
rope puisse un jour élaborer un plan aussi impor
tant et spectaculaire que le Plan Marshall, pour des 
régions qui sont plus proches d'elles, et qui ont 
besoin de l'aide communautaire pour sortir du sous-
développement. 

Il a suggéré que la Tunisie devienne un exem
ple de ce que l'aide européenne peut réaliser, et a 
déclaré avoir l'impression que l'Europe était prête 
à tourner son attention vers l'Afrique du Nord. 

Le ministre tunisien o également remercié l'Alle
magne de l'Ouest pour sa générosité, et pour son 
aide dans les secteurs privé et public ; il a souligné 

que le projet de barrage, si important pour de nom
breux Tunisiens, était un signe de {'intérêt alle
mand et européen pour l'Afrique du Nord. 

Parlant du voyage de M. Rogers, M. Masmoudi 
a estimé que cette tournée crée une situation nou
velle et ouvre la porte à la paix, ou tout au moins 
à une diminution de la tension. 

Enfin, faisant allusion à la crise monétaire inter
nationale, M. Masmoudi a déclaré avec humour 
qu'il était arrivé en Allemagne fédérale avec du 
soleil et des dollars. « Espérons, a-t-il déclaré, que 
je puisse vous laisser le soleil, et que les dollars 
viendront en Tunisie. » 

M. Masmoudi quitte Bonn lundi pour l'Autriche. 

% % rassme lorraine 
e t ses t e r r a s s e s f l e u r i e s (ouvert jusqu'à 2 h. ou matin) 
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une cuisine française de grande tradi t ion 

tion à cet organisme d'autres pays tant socialistes 
que jnon socialistes. » 

# M. Ceausesco qui faisait ainsi allusion non seu
lement à une « participation » de pays socialistes, 
tels que la Chine, l'Albanie ou la Yougoslavie, mais 
encore de pays occidentaux au Comecon a ensuite 
souligné que la Roumanie continuerait à dévelop
per ses rapport avec les pays membres actuels du 
Comecon ainsi qu'avec tous les autres pays socia
listes. 

MOYEN-ORIENT 

M. Rogers 
a quitté Israël 
PROTOCOLE MODIFIÉ 

Tel-Aviv, 7. — (AFP) M. Rogers a modifié et al
légé de façon très nette l'aspect protocolaire et 
social de son séjour en Israël. Ainsi le secrétaire 
d'Etat a non seulement renoncé à se rendre au 
kibboutz Kiryath Anavim, mais également annulé 
le grand dîner qui devait avoir lieu à l'ambassade 
des Etats-Unis et auquel devaient assister le pre-
miner ministre, Mme Golda Meir, d'autres membres 
du gouvernement et plusieurs chefs militaires. 

D'autre part, une interview à la télévision israé
lienne, officieusement programmée a également été 
supprimée. M. Rogers n'a d'ailleurs tenu aucune 
conférence de presse dans le pays arabes qu'il a 
visités. 

Ces changements de programme marquent cepen
dant, aux yeux des observateurs, le caractère de 
travail que M. Rogers a tenu à donner à l'impor
tante étape israélienne de son voyage au Moyen-
Orient. 

Mémorandum 

au secrétaire d'Etat 
Amman, 7. — (Reuter) Les habitants de la rive 

occidentale du Jourdain, occupée par les forces is
raéliennes, ont remis un mémorandum au secré
taire d'Etat américain, dans lequel ils réclament un 
changement de la politique américaine au Proche-
Orient, annonce le quotidien jordanien Al Destour. 

0 Le mémorandum accuse les Etats-Unis de parti 
pris en faveur d'Israël, et demande que la politique 
américaine devienne plus réaliste. 

0 Le médorandum condamne également « les me
sures répressives des autorités israéliennes dans 
les territoires occupés ». 

[ 
Restrictions levées 
entre Washington 
et Pékin 

Washington, 7. — (ATS) Les Etats-Unis ont levé 
toutes les restrictions imposées en 1950 sur l'utili
sation de dollars dans les transactions commerciales 
avec la Chine populaire. 

Le Département du trésor a annoncé en même 
temps la levée de l'interdit qui empêchait les ba
teaux possédés par des armateurs américains et 
battant pavillon étranger de relâcher dans les ports 
chinois. De plus, les compagnies pétrolières améri
caines sont autorisées maintenant à vendre du car
burant ou à jeter l'ancre dans des ports de la Chine 
continentale. 

Cette série de mesures fait suite à la décision 
prise le 14 avril dernier par le président Nixon de 
lever les barrières commerciales élevées il y a 
vingt ans contre la Chine communiste. 

CERN : bienvenue 
à Gargamelle... 

Genève : Hier, au CERN, les construc
teurs de la chambre à bulle Gargamelle 
remet ta ien t cet ins t rument aux ut i l isa
teurs . Cette gigantesque installation est le 
fruit de la coopération entre plusieurs 
organisations : il y a tout d 'abord le Com
missariat français à l 'Energie atomique, 
qui s 'assura l 'aide du Laboratoire de p h y 
sique de l'Ecole polytechnique et du Labo
ratoi re de l 'Accélérateur l inéaire de l'Ecole 
normale supér ieure à Orsay, et na tu re l 
lement aussi le CERN. La première con
vention, donnant naissance au projet G a r 
gamelle, fut signée le 2 décembre 1965. 

Par Gérard Huber 

Ce n'est que cinq ans plus tard, dans la 
nui t du 8 au 9 décembre 1970, que les 
premiers essais furent effectués et les 
premières t races de rayons cosmiques 
furent visualisées dans le fréon r empl i s 
sant le corps centra l de la chambre à bulle. 

Gargamel le est u n ins t rument p e r m e t 
t an t de me t t r e en évidence la trajectoire 
des part icules dites élémentaires . Pour 
comprendre le fonct ionnement d 'une c h a m 
bre à bulle, il faut se rappeler quelques 
générali tés sur le point d'ébullition d'un 
liquide : tout le monde sait que l'eau bout 
à 100° C au niveau de la mer. P a r contre, 
en des l ieux où la pression a tmosphér ique 
est plus faible, pa r exemple au sommet 
d 'une montagne, la t empéra tu re d 'ébull i 
tion de l 'eau est p lus basse, disons pa r 
exemple 80° C. 

Si main tenant , on chauffe de l 'eau à 
90o C au niveau de la mer, et qu 'on la 
t ranspor te ins tan tanément au sommet de 
la montagne, l 'eau se me t t r a spontanément 
à bouillir sans que l'on ait besoin de la 
chauffer. De plus, elle commencera de 
bouillir de manière préférentiel le au tour 
d ' impuretés contenues dans l 'eau. 

Une chambre à bul le fonctionne de façon 
ident ique : son corps centra l est rempl i 
d 'un l iquide — dans le cas de Gargamel le 
du p ropane ou du fréon — main tenu 
en-dessous de son point d'ébullition. Lors 
du passage des part icules, une b rusque 
détente fait baisser la pression sous 
laquelle était ma in tenu le liquide, de sorte 
que ce dernier se met à bouillir de manière 
préférentiel le le long des trajectoires des 
part icules. Des bulles se forment donc sur 
le passage des par t icules ; elles sont alors 
photographiées pa r deux caméras. Grâce 
à ces clichés, il est possible de dé terminer 
la na tu re des part icules, leur charge élec
t r ique, l eur vitesse. 

La première expérience doit débuter le 
13 mai. Gargamel le pe rmet t r a d 'étudier 
par t icu l iè rement les neutr inos , par t icules 
sans masse p ropre ni charge électrique qui 
in t r igue les physiciens. Ces neutr inos n ' in -
teragissent que t rès peu avec la mat iè re : 
pour t r i e r les neutr inos des aut res p a r t i 
cules, on a ( placé avan t Gargamelle u n 
écran de 300*0 tonnes de fer sur v ing t -deux 
mèt res ; les muons ne passent pas, les n e u 
tr inos t raversent . Avec Gargamelle , on 
dispose main tenan t d 'un outil précieux 
pour étudier ces fameux neutr inos. 

0 Bolivie : l'industriel allemand libéré. — M. John 
von Bergen, enlevé mardi soir à son domicile, dans 
un quartier résidentiel de La Paz, a été remis en 
liberté, apprend-on vendredi dans la capitale bo
livienne. (AFP) 

• Bagarres aux usines Renault de Flins. — Cent 
cinquante gauchistes environ, après avoir saccagé 
le hall d'accueil de l'usine Renault de Flins, ont 
tenté de pénétrer dans l'usine elle-même. Ils ont 
été repoussés par les ouvriers qui, portant leurs 
casques de sécurité, ont utilisé des lances à incen
die. Au cours des échauffourées, deux journalistes 
français ont été blessés. (AFP) 
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DERNIERE HEURE 

Pour résoudre la crise monétaire 

Le gouvernement et la coalition se sont ralliés 
aux vues de M. Schiller sur une solution 

nationale et communautaire 
U S Après vingt-quatre heures d'une incertitude qui était finalement plus apparente 
que réelle, le Gouvernement et les deux partis de la coalition sur lesquels il s'appuie 
se sont ralliés hier à la solution envisagée par le ministre de l'Economie, M. Schiller, 
pour résoudre la crise monétaire actuelle. C'est ce qui résulte, en effet, des cinq heures 
de délibérations du cabinet, qui était réuni en séance extraordinaire sous la présidence 
du chancelier, mais également des réunions des groupes parlementaires socialiste et 
l ibéral. A l'issue de discussions internes, et comme le premier, ce dernier a annoncé 
qu'i l était favorable à une « libération momentanée » du mark, en d'autres termes à 
sa mise en état de flottement. C'est également la recommandation du Comité dit des 
« cinq sages ». 

Négociation longue et serrée 
Tout indique que la négociation à six sera très 

longue et sans doute très serrée. Le gouvernement 
fédéral a déjà prévu de se réunir à nouveau di
manche matin. En fonction des résultats obtenus à 
six, il approuvera alors définitivement son pro
gramme de stabilisation qui, outre la libération 
du mark, comprendra des mesures d'accompagne
ment d'ordre surtout intérieur mais également 
extérieur. Il les fera connaître aussitôt tandis que la 
semaine prochaine le chancelier les présentera au 
Bundestag sous la forme d'une déclaration gouver
nementale suivie d'un débat. B 

DE BONN : ERIC KISTLER 

Le gouvernement a donc approuvé hier les ins
tructions données à MM. Schiller et Scheel qui con
duisent aujourd'hui la délégation allemande à la 
négociation des Six à Bruxelles. 

M. Ahlers, porte-parole, s'est borné à répéter ce 
qu'il a déjà dit précédemment, à savoir que le 
gouvernement s'efforcera « d'inscrire la manière 
dont il conçoit ce règlement dans une solution 
européenne. Ses représentants s'efforceront de ral
lier leurs cinq partenaires aux mesures que Bonn 
devraient éventuellement prendre seul ou du moins 
d'obtenir qu'ils la tolèrent. 

Double facteur 
Ce qui signifie, en termes clairs et cela ne saurait 

plus surprendre dès lors que l'on revient à la thèse 
que M. Schiller avait préconisée dès le début, que 
la solution recherchée comprendra, outre une com
posante communautaire que l'on souhaite ici aussi 
large que possible sans se dissimuler la difficulté 
de la réaliser, un facteur purement national qui 
consistera dans la libération du mark de sa parité 
officielle dès la réouverture lundi du marché des 
changes. 

Large éventail de propositions 
De fait, la négociation s'ouvrira ce matin sur un 

éventail assez large de propositions tant de la 
Commission de Bruxelles que de l'un ou l'autre des 
Six. Pour sa part, M. Schiller soumettra également 
à ses collègues un certain nombre de suggérions. 
On croit savoir que le gouvernement serait assez 
satisfait si les Six réussissaient à élaborer une solu
tion « panachée » qui soit une combinaison d'une 
partie des diverses idées qui ont déjà été avancées 
depuis jeudi. Soucieux de ne pas apparaître moins 
Européen que ses partenaires, il pourrait même 
souscrire à l'une ou l'autre des mesures à caractère 
contraignant, pour autant toutefois qu'elles n'aient 
pas de relent trop éminemment dirigistes. C'est bien 

Fin de périple au Moyen-Orient 

Le secrétaire d'Etat 
américain 

à la Knesseth 
Jérusalem, 7. — (AFP) M. Rogers n'n pas abordé 

la question de Jérusalem et n'a traité que par
tiellement de la réouverture du canal de Suez, 
apprend-on à l'issue de l'exposé que le secrétaire 
d'Etat américain a fait vendredi après-midi devant 
la commission des Affaires étrangères de la Knes
seth. 

Un membre de cette commission a déclaré que 
i M. Rogers avait surtout développé les thèses déjà 

contenues dans le plan qui porte son nom et qu'il 
« n'y avait pas de doute que Washington était plei
nement engagé à soutenir ce plan ». Il a précisé 
que, de ce fait, il n'y avait pas eu de nouveau 
développement au cours de cette réunion. 

On apprend également que la discussion a été 
vive entre le secrétaire d'Etat, qui était assisté de 
son adjoint, M. Joseph Sisco. et les parlementaires 
israéliens, notamment quand M. Rogers affirma 
qu'Israël n'a pas encore une « position claire », 
alors que le président égyptien El Sadate a, lui, 
mis « ses cartes sur la table ». 

Nouveaux projets 
spatiaux de l'URSS 

Moscou, 7. — (AFP) L'URSS poursuivra l'explo
ration de la Lune au cours des cinq prochaines 
années au moyen d'appareils automatiques, a décla
ré jeudi le président de l'Académie des sciences 
d'URSS Mstislav Keldych, à la réunion de l'Aca
démie consacrée au rôle de la science en URSS, à 
la lumière des décisions du 24= congrès du PC. 

Selon l'académicien Keldych, l'URSS travaillera 
à la création de stations orbitales de la Terre au 
cours du prochain quinquennat. 

pourquoi il rejettera l'instauration d'un contrôle 
des changes dans lequel il ne voit pas, pour l'Alle
magne, un moyen efficace de remédier aux diffi
cultés actuelles. 

Libérat ion du m a r k : 

opérat ion sans précédent 

M. Schiller exposera aujourd'hui au Conseil des 
ministres des Six la manière dont il conçoit la libé
ration du mark de sa parité. Pour lui, il s'agit d'une 
opération inédite et en fait sans précédent. C'est 
bien pourquoi il a affirmé qu'il était opposé à une 
réévaluation. 

Sans doute, par essence, le mark flottera-t-il pour 
une période indéterminée car le gouvernement n'a 
pas l'intention de lui fixer une nouvelle parité. Il 
flottera dans certaines limites dès lors que la 
Bundesbank sera chargée de veiller à contenir 
l'amplitude de ses fluctuations. Et cela en interve
nant, quand elle le juge opportun, sans préavis ni 
critères rigides, pour en soutenir le cours. 

Dans l'esprit de M. Schiller, ces variations, bien 
que non négligeables, ne devraient pas s'éloigner 
excessivement de la parité actuelle. Il compte d'ail
leurs que le cours se stabilise après quelques semai
nes, phénomène qui pourrait être encouragé au 
demeurant par le dénouement des très importantes 
ventes de dollars à trois mois de terme, dénoue
ment qui se concrétisera à fin juin au plus tard, 
encore que de manière échelonnée. 

C'est dire que si le système fonctionne conformé
ment aux prévisions, la décote du dollar par rap
port au mark devrait être plus faible que lors de 
la libération du DM de sa parité, le 29 septembre 
1969, et cela jusqu'à la réévaluation du 23 octobre 
de la même année. 

Walter Scheel à Hambourg 

«Trouver une solution 
européenne» 

Hambourg, 7. — (AFP.) « Je suis persuadé que 
nous trouverons à Bruxelles une solution euro
péenne à la crise monétaire », a déclaré vendredi 
soir, à Hambourg, M. Walter Scheel, ministre des 
Affaires étrangères de la RFA, dans une interview 
à l'Agence France-Presse. 

Le ministre estime que le Conseil des Six s'ef
forcera honnêtement d'atteindre un tel objectif 
D'autre part, M. Scheel s'est abstenu de se pronon
cer sur les répercussions qu'entraînerait, auprès de 
ses partenaires de la CEE, une éventuelle mesure 
ouest-allemande unilatérale pour mettre fin à l'in
vasion du dollar en RFA. « Je ne peux rien dire 
là-dessus avant les résultats de Bruxelles », a-t-il 
souligné. 

Le chef de la diplomatie ouest-allemande a fait 
cette déclaration peu avant de prendre la parole 
dans la cité hanséatique, devant les huit cents 
membres du <t Club outre-mer de Hambourg ». 

La crise monétaire 
évoquée au Conseil de l'Europe 

Strasbourg, 7. — (AFP) X̂ a situation monétaire 
actuelle a été évoquée à la réunion du Conseil des 
ministres du Conseil de l'Europe. 

M. Frank, secrétaire d'Etat allemand aux Affaires 
étrangères a réaffirmé que Bonn ne prendra pas de 
mesures avant une consultation au sein des Six. En 
réponse à une question, M. Cappelen a déclaré que 
personne n'a évoqué la possibilité que la situation 
monétaire puisse peser particulièrement sur les 
négociations entre les Six et les pays candidats à 
l'adhésion la semaine prochaine. 

Après son vol Paris-Toulouse 

«La construction de Concorde sera 
poursuivie» affirme le président Pompidou 

Intervenant hier dans la controverse sur l'avion « Concorde », le président Pom
pidou a effectué le trajet Paris-Toulouse à bord de l'avion supersonique franco-britan
nique. A son arrivée dans la capitale du Sud-Ouest, il a affirmé : « Nous tiendrons le 
pari. La construction de « Concorde » sera poursuivie. » 

DE PARIS: RENÉ DABERNAT 

Le vol a prouvé qu'il n'y a pas de problème tech
nique mais les crédits ont été largement dépassés et 
continuent de l'être. La question est donc avant 
tout financière et elle risque aussi d'être commer
ciale dans la mesure où le nombre des sociétés inté
ressées par l'avion ne serait pas suffisant. Actuel
lement, chaque exemplaire de Concorde coûte 
150 millions de francs pour un transport de 120 pas
sagers. 

Le chef de l'Etat a voulu stopper la campagne 
lancée notamment par M. Servan-Schreiber contre 
le Concorde. D'abord, il a fait préciser que, con
trairement aux thèses développées par le député 
de Nancy, les travaux sur l'airbus européen ne 
seront pas sacrifiés. Ensuite, il a voulu montrer, en 
prenant place à bord, que l'ère de la commerciali
sation allait commencer. 

M. Antoine Binet, qui avait critiqué le Concorde 
il y a quelques semaines, a changé d'avis. Il sou
tient maintenant qu'il faut aller jusqu'au bout 
puisque, selon lui, l'essentiel a déjà été fait. Quant 
à M. Ziegler, président de la Société Nationale 
Industrielle Aérospatiale qui construit Concorde 
avec les Britanniques, il dénonce, dans une décla
ration au journal L'Aurore « la démesure avec la
quelle Jean-Jacques Servan-Schreiber donne les 
dimensions d'un désastre national à la poursuite 
d'un programme qui représente annuellement trois 
millièmes du budget de l'Etat et 1/1500 du produit 
national brut. » 

Le vol du président de la République a eu un 
retentissement certain dans le public français et il 
peut aussi avoir d'heureuses incidences en Grande-
Bretagne où des difficultés du même ordre existent. 

• 
En raison d'un incident technique 

Le «Concorde» 
doit faire demi-tour 

Toulouse, 7. — (Reuter) Le prototype britanni
que « Concorde-002 », qui regagnait sa base de 
Faiford, en Grande-Bretagne, a dû faire demi-
tour et regagner Toulouse vendredi soir, par suite 
d'ennuis dans les trappes du train d'atterrissage. 

Le correspondant de l'agence Reuter, Patrick 
Massey, premier reporter à voler à bord du « Con
corde », et qui était à bord au moment de l'inci
dent, en a rendu compte ainsi : « Le prototype bri
tannique avait décollé de Toulouse à 18 h. 56. 
Quelques minutes plus tard, l'équipage s'aperçut 
que les trappes du train d'atterrissage refusaient 
de se refermer. 

» Toutes les manœuvres manuelles ayant échoué, 
le chef pilote d'essai décida de revenir à Toulouse. 
Il tourna une demi-heure au-dessus de la campa
gne en larguant son carburant, et se posa exacte
ment trente-huit minutes après avoir pris l'air. » 

Marché commun : 
«non» au mark flottant 
Bruxelles, 7. — (AFP.) Les milieux européens de 

Bruxelles étaient assez agités, vendredi soir, à la 
veille de l'importante réunion de demain. La Com
mission européenne a siégé toute la soirée en 
séance restreinte ; on s'accorde à penser que les 
décisions prises samedi dernier pour faire face à la 
crise monétaire vont mettre en cause toute la poli-
tique communautaire. 

L'institution d'un mark flottant, préconisée par 
M. Schiller, risque fort, en effet, de l'avis de nom
breux observateurs de compromettre toute la poli
tique agricole commune, et de porter un coup fatal 
à l'Union économique et monétaire en voie de cons
truction. 

Devant la délégation allemande, il semble que les 
cinq autres membres de la Communauté et la Com
mission soutiendront une position commune, qui est 
celle préconisée par la Commission et examinée, 
hier, par le Comité monétaire : pas de flottaison des 
devises, mais recours à des mesures énergiques 
contre la spéculation et l'inquiétante invasion des 
dollars : contrôle des changes, institution d'un 
double marché des changes comme en Belgique, 
pénalisation des capitaux flottants en mal de spécu
lation. 

© USA : optimisme mitigé. — « Nous ne sommes 
pas découragés, nous conservons l'espoir que quel
que chose pourra être engagé entre les parties qui 
fasse avancer la question. » C'est par cette décla
ration peu optimiste que M. Robert McCloskey, 
porte-parole du Département d'Etat américain, a 
commenté vendredi soir les derniers entretiens 
de M. William Rogers avec Mme Golda Meir et les 
membres du gouvernement israélien. (AFP) 

• Dollar en baisse sur le marché italien. — Après 
avoir manifesté une certaine résistance, le dollar 
a subi une très forte baisse vendredi sur le marché 
libre des changes italien. La monnaie américaie a 
été cotée à 620,80 lires contre 624,50 lires la veille. 
La parité officielle du dollar en Italie est de 625 
lires. Le volume des transactions a cependant été 
très réduit. (AFP) 

• La Belgique dans l'attente. — Réuni en Conseil 
de cabinet, le Gouvernement belge a décidé de 
se réunir de nouveau dimanche matin pour exa
miner les résultats du Conseil des ministres des 
Finances des Six auquel participeront les ministres 
des Finances et les gouverneurs des banques cen
trales mais aussi, pour l'Allemagne et la Belgique, 
les ministres des Affaires économiques respecti
vement M. Schiller et M. Cools. 

Everest : Carlo Mauri 
retourne au Népal 

Katmandou, 7. — (AFP) L'Italien Carlo Mauri, un 
des quatre alpinistres à avoir abandonné l'expé
dition internationale de l'Everest, n'ayant pu 
« réaliser le rêve de sa vie », a décidé de revenir 
au Népal pour tenter à nouveau l'escalade du 
plus haut sommet du monde. 

Au cours d'une conférence de presse, vendredi, il 
a, après ses coéquipiers Pierre Mazeaud et Michel 
gt Yvette Vaucher, violemment attaqué les deux 
chefs de l'expédition, Norman Dyhrenfurth et le 
colonel Roberts qu'il a accusés d'avoir « délibéré
ment » empêché un succès italien, français ou 
suisse par le sud. 

« Pendant plusieurs jours, a-t-il ajouté, ils ne lui 
ont pas adressé la parole. » 

Obstruction des Britanniques 
Carlo Mauri a enfin estimé que la décision d'aban

donner la route sud, que devait emprunter l'équipe 
que dirigeait Vaucher, avait été prise par M. Dyhren
furth et le colonel Roberts de façon « non démocra
tique ». « De l'équipe du sud, a-t-il expliqué, seul 
le Français Mazeaud et moi étions au camp de base 
quand la décision a été prise. Lorsque nous nous 
sommes opposés à l'abandon de la tentative, le 
colonel Roberts nous dit : « Ou bien vous venez par 
le sud-ouest, ou bien vous rentrez chez vous. » 
(ATS) 

• Le « Beira » considéré comme perdu. — Le paque
bot portugais à bord duquel un violent incendie a 
éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi s'enfonce 
lentement et l'eau a déjà dépassé le niveau des ca
bines. C'était une des unités les plus modernes de la 
flotte marchande portugaise. (AFP) 

• Savoie : mort d'un ancien sénateur. — Me Pierre 
de la Gontrie, ancien sénateur et ancien président 
du Conseil général de la Savoie, est mort jeudi à son 
domicile chambérien à l'âge de 69 ans, terrassé par 
une attaque foudroyante. (AFP) 

• Folie meurtrière en Turquie. — Pris d'un accès 
de folie un villageois turc a tué sept paysans à coups 
de fusil et en a grièvement blessé trois autres, a 
Fethyye, au sud d'Izmir sur la côte de la mer Egée. 
Deux enfants figurent parmi les victimes. (AFP) 

Cinquantenaire des Ateliers 
des Charmilles 

Le plus grand banquet 

jamais servi à Genève 

Dans le cadre de la célébration du cinquantenaire 
de sa fondation, la société des Ateliers des Char
milles avait réservé la journée de vendredi à ses 
employés. Le matin, les membres du personnel, ainsi 
que leurs familles et amis ont pu visiter les usines. 
Le soir, un gigantesque banquet réunissait la 
direction, les cadres et le personnel des Charmilles 
au Palais des Expositions, soit en tout quelque 3500 
convives qui ont pu apprécier la dextérité du ser
vice assuré par les écoles hôtelières de Bellegarde 
et Bonneville. 

Après une brève allocution de M. Waldvogel, 
administrateur-délégué et M. Moruto, représentant 
des ouvriers et des employés, Colette Jean a animé 
la partie récréative, qui comportait un spectacle de 
variétés et le tirage d'une tombola dotée de près 
de 500 lots allant de la voiture au bon de voyage, 
en passant par les postes de TV et les chaînes 
haute-fidélité. Un grand bal a marqué la fin des 
festivités. As. 


