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Ecfiforial 

Ombres sur 
une saison 

Notre Office national du tourisme témoi
gne toujours de beaucoup d'imagination dans 
sa publicité en faveur de notre pays. Cette 
année, il a choisi un slogan particulièrement 
attractif : « Le temps des vacances d'hiver, 
c'est l'heure de la Suisse. » 

Or, notre saison touristique débutait sans 
enthousiasme à Noël. L'enneigement faible 
n'encourageait pas les amateurs de ski à 
s'ébattre sans restriction. La prudence était 
de règle, et, souvent, cailloux et crêtes à nu 
rappelaient aux plus audacieux que l'ivresse 
des grandes descentes n'était que relative... 

Au cours des semaines suivantes, la situa
tion ne s'est guère améliorée. Aujourd'hui 
encore, l'épaisseur du manteau blanc n'ins
pire pas partout une confiance totale. 

Les milieux concernés craignent même que 
la période pascale, tardive cette année, ne 
jouisse plus d'une réserve suffisante de neige, 
si des précipitations importantes ne se pro
duisent pas ces temps prochains. 

Ils songent avec nostalgie à la surabon
dance des chutes de neige de l'hiver dernier 
et affirment, pour consoler les hôtes déçus, 
que l'année 1972 sera meilleure... 

A vrai dire, ces conditions atmosphériques 
ne sont pas les uniques responsables de la 
faible fréquentation qu'enregistrent cette sai
son certaines de nos stations. 

On l'explique en constatant que les écoliers 
français n'ont eu que quatre jours de relâche 
en février, alors que précédemment ils jouis
saient de vacances blanches plus étalées, qui 
incitaient les familles à s'évader à l'étranger. 

Mais, là encore, la justification semble in
complète. 

Il faudrait, je crois, creuser plus à fond 
pour découvrir les vraies raisons d'une cer
taine diminution des nuitées hivernales dans 
tel ou tel endroit. 

Ne serait-il pas utile de se demander, si la 
multiplication des stations étrangères de 
sports d'hiver ne fait pas une réelle concur
rence à notre pays ? Après la deuxième 
guerre mondiale, il était l'un des seuls à of
frir des conditions favorables aux amateurs 

par 

Joseph Gross 

de ski. Aujourd'hui, tous nos voisins ont in
vesti des sommes importantes pour s'équiper. 
Des nations, auxquelles nous n'aurions même 
pas songé, telle la Tchécoslovaquie, font des 
efforts louables pour attirer chez elles des 
touristes hivernaux. 

Chez nous, les aménagements sportifs se 
multiplient également. On ne citait guère que 
Saint-Moritz, Davos, Grindelwald, Zermatt 
et Montana, il y a quelques lustres. 

Maintenant, nos dix doigts de la main ne 
suffiraient plus à recenser des stations valai-
sannes de sports d'hiver appréciées. C'est 
heureux pour notre vallée du Rhône, mais 
elle ne peut pas se leurrer, en songeant 
qu'elle est la seule à présenter des attraits 
au milieu des nombreux autres postulants. 

On peut aussi comprendre que des familles, 
qui prennent déjà des vacances à Noël, à Pâ
ques, qui jouissent de certains week-end pro
longés, qui s'offrent même des voyages orga
nisés à l'étranger, ne puissent pas garantir 
une occupation permanente de nos hôtels et 
chalets de décembre à avril. 

Si l'on ajoute que la montée considérable 
du coût de la vie a grevé bon nombre de 
budgets familiaux, on aura, peut-être, énu-
méré quelques raisons, qui expliquent la sta
gnation de la présente saison d'hiver. 

Aux intéressés de s'en préoccuper ! 

Auto 71 
Une courageuse dénonciation 

Le seul danger de l'automobile, 
c'est l'automobiliste 

Nous avons demandé à notre Don Quichotte de 
rompre une de ses lances en faveur de l'innocente 
automobile, victime du grossier et brutal suborneur 
qui n'hésite pas à vivre de ses charmes ; l'automo
biliste. 

A la suite de quelques dérapages (non contrôlés) 
qui se sont achevés fort malencontreusement contre 
des arbres, nous avons reçu plusieurs lettres ven
geresses : débarrassez-nous de ces assassins ! cla
ment-elles. Pour éviter une vaine polémique entre 
nos lecteurs, nous leur suggérons de s'inspirer d'un 
' compromis national » : pas de représailles inutiles, 
tranchons à bon escient. 

Les cochers de Paris sont les pires : 
leur façon de mener à la fois furibonde 
et indécise... (Baudelaire.) 

Au fait, qui s'intéresse à la bagnole ? 
Les fabricants, les carrossiers, les marchands 

d'accessoires, les garagistes, le assureurs, les gen
darmes et les voleurs. 

De manière plus générale, ceux qui en ont une et 
ceux qui n'en ont pas. Ceux qui n'en ont pas se 
divisent en deux sous-groupes : ceux qui en auront 
une et haïssent ceux qui en ont déjà une, ceux qui 
n'en auront jamais et haïssent l'auto comme la 
haïssaient les villageois de 1910 dont elle écrasait 
les poules. Liste incomplète : il faut y ajouter les 
économistes, les sociologues, les juristes, les mora
listes, les médecins et les caractère de cochon. 

Je prie de m'excuser ceux qui, faute d'informa
tion ou de mémoire de ma part, auraient été oubliés. 

Dans les hôpitaux, on revendique l'organisation 
d'une médecine spéciale du traumatisme automobile, 
trop souvent confondue encore avec la chirurgie de 
batailles. Dans les prétoires, on opine que les cri
tères de délit du Droit répressif ne correspondent 
Plus en rien au délit automobile moderne : l'auto

mobiliste n'est pas un responsable, un délinquant 
comme un autre. Il n'est ni tout à fait une bête ni 
tout à fait un homme. Peut-être une sorte d'anthro
poïde catarhinien, ordre des primates, sous-ordre 
des simioïdés. 

De leur côté, un tas de techniciens dont la profes
sion figure en anglais sur la carte de visite étudient, 
jusque tard dans la nuit, la question de savoir com
ment la Suisse pourrait faire rouler, même lente
ment, tant de bonnes voitures sur si peu de route, 
et si mauvaises. Stationner est interdit, rouler dif
ficile, et l'on ne peut rouler indéfiniment même en 
se relayant. 

Dans le même temps, des êtres bons et sensibles 
sanglotent en établissant des statistiques effaran
tes du nombre et de la gravité des accidents d'autos 
au centimètre carré de territoire. Puis, virilement, 
séchant leurs larmes d'un revers de main, ils déci
dent que ça ne peut pas continuer, qu'il faut « faire 
quelque chose ». 

Oui, mais quoi ? 
Ces grands Suisses suralimentés de bon sens sug

gèrent-ils des mesures pratiques efficaces ? 
Par exemple, la relégation définitive de toutes 

les voitures dans les campagnes, où il y a de la 
place et où déjà on a proposé de transplanter les 
grandes villes, parce que l'air y est plus pur... Ou 
l'exil discriminatoire, à temps ou à vie, de tous les 
propriétaires d'une « mavoiture » en infraction ou 
en délinquance, dans les steppes argentines ou les 
Liano vénézuéliens. Sévère en apparence, cette 
réglementation se révèle pleine de mansuétude, 
parce qu'elle n'entraîne plus de retrait de permis 
de conduire, notre bien le plus précieux. Dès qu'on 
y pense sérieusement, il n'y a que l'embarras du 
choix. Je cite encore la circulation les jours pairs 
des autos dont la plaque minéralogique commence 
par un chiffre pair et inversement. Double avantage, 

LE VALAIS EN MOUVEMENT 

Gymnastique et sport: 
1 an d'activité (II) 

Places de sport 

L'aide financière du Sport-Toto favorise 
l'aménagement et l'amélioration des places de 
sport. 

Les autorités communales font preuve de 
beaucoup de compréhension à l'égard des projets 
élaborés par les groupements sportifs ; nous 
leur exprimons notre reconnaissance. 

Commission cantonale 
La commission cantonale a siégé une fois au 

printemps 1970. Nous tenons à remercier tous 
ses membres pour l'appui précieux qu'ils nous 
apportent. 

Notre gratitude va également à MM. Paul 
Curdy et Louis Imstepf, inspecteurs fédéraux 
de l'EPGS, qui nous aident dans l'accomplisse
ment de notre tâche. 

La presse valaisanne nous accorde son pré
cieux soutien. Que les responsables des journaux 
et de la presse sportive trouvent ici l'expression 
de notre reconnaissance. 

Moniteurs 

91 moniteurs et monitrices ont participé avec 
succès aux divers cours de formation à l'Ecole 
fédérale de gymnastique et de sport à Macolin 
et dans les cantons. 

297 moniteurs ont dirigé les cours de base et 
312 les cours et examens à option. Nous tenons 
à rendre un hommage particulier à tous ces 
moniteurs ainsi qu'aux chefs d'arrondissements 
qui contribuent si efficacement à développer 
notre mouvement en terre valaisanne. 

Recrutement 

Le recrutement de la classe 1951 a eu lieu 
aux dates suivantes : du 25 mai au 6 juin at du 
lT~àoût au 7 septembre pour le Bas-Valais ; 
du 20 août au 4 septembre pour le Haut-Valais. 

La moyenne générale des notes est nettement 
meilleure que celle de l'année dernière : 5424 
(1969 : 5622). Moyenne suisse : 5943. Le 47,77 % 
des conscrits ont obtenu la mention d'honneur. 

Notre canton occupe le 2e rang des cantons 
suisses pour la somme moyenne des notes et le 
3e pour les mentions d'honneur. 

C'est un résultat magnifique et nous en som
mes heureux, tout d'abord pour notre jeunesse 
et pour toutes les personnes qui y ont contribué. 

décongestionnement du trafic et extrême facilité 
de contrôle. 

Je ne cite que pour mémoire les solutions tech
niques, telle la voiture d'intérieur, sans moteur, 
permettant de s'asseoir au volant et d'exécuter 
toutes les manœuvres du pilotage, sans danger, 
sans fatigue, sans perte de temps. Telle la bagnole' 
à déplacement vertical, véritable solution du clas
sique et incommode moyen de transport à course 
logitudinale. Pour mémoire, dis-je, parce que la 
nouveauté même de ces engins demanderait une 
longue période d'adaptation et que trop d'intérêts 
(sordides) s'y opposent avec acharnement. 

On va le voir • faute d'imagination, faute de cou
rage, faute de réalisme, nos « deux pieds sur terre > 
vont verser dans l'idéalisme le plus éperdu. A coups 
de campagnes, trompette et tambours, d'adjurations 
frémissantes, de harangues pathétiques, Us rêvent 
de persuader l'automobiliste d'être prudent, cour
tois, de respecter le droit, la vie, et le droit à la 
vie. Non contents de parler aux hommes comme à 
des enfants, ils parlent aux automobilistes comme' à 
des hommes. Ce ne sont qu'appels au cœur, à l'in
telligence, à l'éducation, à la patience, à la maîtrise 
de soi, au sens social, voire à celui de l'humour. 
Quelle confusion ! Autant expliquer Teilhard de 
Chardin à un Gorille. Comment s'étonner que la 
jambe de bois qui repose sur l'accélérateur reste 
rétive à de tels emplâtres ? 

Insensiblement, on en vient à parler des dangers 
des méfaits de l'automobile, alors que seul est dan
gereux et malfaisant l'automobiliste. Ici encore, la 
solution est simple, simple comme l'œuf de Colomb, 
et je m'étonne d'être le premier à y penser de 
faire, malgré moi, figure de novateur : la solution, 
c'est l'auto sans chauffeur. Je n'invente rien : on 
trouve cet article dans le commerce pour un prix 
raisonnable. Si à ce jour, l'usage du procédé n'est 
pas généralisé, c'est qu'à rencontre de ses victimes, 
le conducteur a la vie dure. Il s'accroche. Il s'ac
croche à son volant. C'est un fait que, pris séparé
ment, l'un sans l'autre, voiture et conducteur se 
comportent normalement. La première, en tout cas, 
dont l'innocence n'est plus à démontrer. 

Ici, j'ai, je le crois, une importante suggestion à 
faire. Même si elle me permet de gagner une place, 
l'auto sans chauffeur manque de vie, d'atmosphère. 
Puisqu'aussi bien, nous sommes en pleine mutation, 
en plein dialogue, remplaçons l'homme, le grand 
méchant homme par la femme dont l'éloge n'est 
plus à faire. Désormais, seules les femmes, les 
vraies, auront droit au permis de conduire. 

(Suite en page 5) 

Centre sportif cantonal d'Ovronnaz 

Le Centre sportif cantonal a été occupé par : 
14 cours de ski, 6 cours de moniteurs EPGS, 
3 cours de moniteurs J + S , 2 cours de moniteurs 
de football, 1 cours de moniteurs SFG, 1 cours 
pour arbitres de football, 1 cours de moniteurs 
de ski de l'AVCS, 5 cours expérimentaux J + S 
branche sportive football, 1 cours pour la gym
nastique artistique filles, 4 cours d'excursions, 
3 cours exercice dans le terrain. Au total : 41 
cours et 6259 nuitées. 

Conclusions 

Jeunesse et Sport nous permettra d'intéresser 
une plus grande partie de notre jeunesse, si 
possible toute notre jeunesse. Nous n'aurons 
garde d'oublier que le sport est un moyen qui 
doit être utilisé pour la promotion de notre 
jeunesse. Il doit nous permettro de faire de tous 
les jeunes des hommes équilibrés et complets, 
avant de faire de quelques-uns des champions 
et des vedettes. C'est un devoir social de toutes 
les associations sportives. Donner au plus grand 
nombre le maximum de santé est en effet 
sûrement plus important que quelques records 
battus. 

Il ne s'agit nullement de contester l'utilité du 
champion, mais de respecter une hiérarchie qui 
est indiscutable. 

C'est dans cet esprit que nous continuerons 
d'oeuvrer pour étendre toujours plus notre mou
vement, car Jeunesse et Sport est un bienfait 
social. 

Notre ambition reste de faire bénéficier cha
que jeune Valaisan de cet entraînement rationnel 
du corps et de l'esprit, pour amener l'un et 
l'autre à l'habitude de l'effort, à la possibilité 
de le produire, sans compromettre sa santé. 

Le fait du jour 
Toute l'actualité est marquée par la fin 

officielle du cessez-le-feu au Moyen-Orient 
et les yeux du monde sont braqués vers 
cette région où la guerre pourrait reprendre 
d'une seconde à l'autre. 

Voir nos informations en page étrangère. 

... certains papiers en langue allemande 
parus chez nous ne mériteraient pas une 
plus large diffusion. 

Us ont le mérite, en effet, de relever 
que tout n'est pas admis sans commentaire 
par les adhérents du parti majoritaire, 
lorsque les chefs du département prépa
rent des projets. Ainsi, la loi des finances 
qui doit subir des transformations révèle 
ces temps de divergences d'opinion qui 
ne laissent rien augurer de bon pour la 
suite des délibérations. 

Le projet de modification, dont nous 
avons donné de larges extraits, n'est pas 
le seul texte soumis aux députés et aux 
responsables puisque des initiatives popu
laires ont abouti ou atteindront prochai
nement le cap du nombre de signatures 
requises. Cela ne va pas faciliter les 
choses. 

Si des voix discordantes se font entendre 
dans les milieux mêmes qui devraient 
appuyer le projet, cela promet. 

La loi des finances n'est d'ailleurs pas 
la seule a soulever l'ire de personnalités 
puisque la fusion des communes de Vièae 
et dEyholz fait sortir du silence, dans 
lequel il était depuis quelque temps un 
homme bien placé qui ne répugne pas à 
prendre la plume de temps en temps pour 
annoncer qu'il n'est pas d'accord avec ce 
qui se trame. (On l'avait également vu 
tors des discussions sur les Jeux olym
piques.) y 

La lecture en notre deuxième langue 
nationale nous apporte quelquefois des 
surprises qui ne cadrent pas du tout avec 
le qualificatif de chrétien porté par l'un 
des partis et par son organe officiel. On 
la constate dans le commentaire concer
nant les élections sierroises pour la pré
sidence. * 

L'indiscret 
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32 
ESSAI SUR LA VIE DE L'ABBÉ CHAMEL 

A PROPOS DE LA STATUE 
QU'ON SE PROPOSE D'ÉRIGER EN SOUVENIR 

DE CE DIGNE PRÉLAT 

Rosalie Charnel était depuis plus de vingt ans 
au service de l'abbé Tumaine, et sa seule angoisse 
était de quitter cet ecclésiastique. 

Femme de ménage de premier ordre, cuisinière 
hors de pair, nature affective entre toutes, Rosa
lie Charnel s'attacha fortement à la cure de Hétu 
(près Monvieux) et à son titulaire. 

Aussi, à chaque heure de la journée, l'enten-
dait-on gémir : 

— Mon Dieu ! qu'est-ce que je deviendrais si 
l'abbé mourait ?... Où irais-je si l'abbé mourait ?... 
Je n'aurais plus qu'à me jeter à l'eau, si l'abbé 
mourait ! 

Si l'abbé mourait, par-ci. Si l'abbé mourait, 
par-là... Tout le diocèse retentissait de cette sem
piternelle antienne. 

Le nom en resta au pauvre serviteur de Dieu, 
et bientôt on ne l'appela plus que l'abbé Mouret. 

Ainsi qu'il était facile de s'y attendre avec un 
tel sobriquet, l'abbé Mouret ne tarda pas à com
mettre une faute, la faute bien connue sous le 
nom de faute de l'abbé Mouret. 

L'infortunée Rosalie Charnel n'y coupa point : 
neuf mois plus tard, la légion des Charnel comp
tait un petit membre de plus. 

L'abbé Mouret (conservons-lui ce nom, n'est-
ce pas, ce nom qui, tout compte fait, ne dérange 

Allais 

La Barbe 

personne), l'abbé Mouret, dis-je, fut très chic 
dans cette affaire-là. 

Plutôt que de perdre une tant irremplaçable 
cuisinière, il passa par-dessus toutes les conve
nances mondaines et sacerdotales, et conserva 
Rosalie Charnel à son service, en l'augmentant 
(ça, alors, est très chic) de trente mensuels francs 
pour les multiples dépenses occasionnées par le 
frais émoulu. 

Tout de suite, l'enfant grandit en taille et en 
vertus. 

Mais l'atavisme était là, qui veillait ! 
Atavisme, laissez-vous saluer en passant ! Vous 

êtes le grand veilleur ! A votre place, il y a belle 
lurette que je m'en serais allé coucher ! 

L'atavisme veillait pour insuffler, dans cette 
baudruche qu'est la destinée d'un enfant, la dou
ble et simultanée aptitude des parents, cuisine et 
saint-sacrement mêlés ! 

Et la chimère du petit Charnel oscilla longtemps 
entre l'art culinaire de sa maman et la profession 
ecclésiastique de son criminel à la fois et sacré 
papa. 

Abrégeons : l'enfant, devenu jeune homme, se 
fit prêtre, non sans avoir jeté sur le Fourneau 
un long regard tenant plus de VAu revoir que du 
définitif Adieu. 

... Nous n'avons pas encore assez abrégé. Abré
geons davantage et brûlons les planches du 
Temps : 

(A suivre) 

La Commune de Randogne met au con
cours le poste de 

secrétaire communal 
L'intéressé sera appelé à dirger le travail 
administratif et disposera de 2 ou 3 
collaborateurs. 

Formation exigée : Diplôme de commerce, 
ou formation équivalente avec quelques 
années de pratique. Les lettres d'offre 
avec curriculum vitae et prétentions de 
salaire et autres annexes, sont à adresser 
au président de la commune de Randogne 
M. Joseph Schmid, sous pli fermé avec 'a 
mention •< Offre secrétaire » jusqu'au 20 
mars 1971. 

Tous les renseignements complémentaires 
concernant ce poste, peuvent être obtenus 
auprès du secrétaire communal en charge 
M. Francis Schraner, tél. (027) 72141. 

36-22695 

L'annonce 
reflet vivant du marché 

BRASSERIE D U C A R D I N A L 

DÉPÔT DE S I O N 

cherche un 

chauffeur-livreur 
Permis d e p o i d s lourds. 

Bon salaire. 

A m b i a n c e d e t ravai l ag réab le . 

Semaine d e 5 jours. 

Caisse d e pens ion . 

Té léphoner pou r rendez -vous au 
(027) 2 89 48 o u se présenter , 
Rue S t -Gué r i n , 1 1 . 

36-22564 

VENTE DES ÉPAVES CFF 

A SION 

Salle du Sacré-Cœur 

Samedi 13 mars 1971 de 9 h. à 12 h. 

et dès 13 h. 30. 

Direction du 1er arrondissement CFF. 

22-1733 

Abonnez-vous au «Confédéré» 

Et quelle jolie mode! Jeune, fantaisiste, 
libre, de bon goût. Surtout dans le choix GONSET. 

Venez juger vous-mêmes. 
Il y a tous les jours des nouveautés 

dans les rayons GONSET. 
Dans cet arc-en-ciel 

de manteaux, de robes, de jupes, de blouses et 
de pantalons, vous laisserez 

voguer votre imagination jusqu'à 
ce que vous ayez trouvé le modèle 

qui souligne votre élégance. 
Et grâce aux prix GONSET, vous pourrez 

vous offrir plutôt deux choses qu'une. 

Et n'oubliez pas: 

Nous 
sommes là 

pour vous 
servir avec 
le sourire ï 

Yverdon - Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Delémont - Fleur ier - Orbe Chàteau-D'Œex - Vallorbe - Le Sentier - Ste-Croix 
Succursales : Laufon - Estavayer • Nyon - Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège 
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SKI 

Concours du Ski-Club Saxon 
Disputé à Haute-NenUaz sous la forme d'un sla

lom géant (32 portes, 700 m. de longueur et 200 m. 
de dénivellation), ce concours a donné les princi
paux résultats suivants : 

Dames : 1. Chantai Roth l'39"05 ; 2. Irène Hug 
2'1"07. — Juniors : 1. Pascal Roth l'13"02 ; 2. Phi
lippe Thomas l'32". — Seniors : 1. Aldo Thomas 
l'll"02 (meilleur temps) ; 2. André Besson l'14"02 ; 
3. Maurice Tornay l'15"04 ; 4. Jean-Jaques Mer-
moud l'16"04 ; 5. Charly Kohli 1*19". — Vétérans : 
1, Raymond Veuthey l'23"04 ; 2. Pierre Bovier 
l'25"04. 

I. Supersaxo, championne suisse 
Au cours des championnats suisses OJ qui se 

sont déroulés lors du week-end dernier LU Lac Noir, 
les skieurs valaisans se sont distingués à leur tour ; 
la jeune Supersaxo, de Snas-Fee, remportant même 
le slalom géant. Un grand bravo donc à nos valeu
reux représentants. 

Slalom géant. — Filles : 1. Ingrid Supersaxo, Saas-
Fee ; 3: Christiane Delèze, Nendaz ; 7. Arietta 
Andenmatten, Saas-Fee ; 26. Brigitte Briand, Leu-
kerbad. — Garçons : 1. Daniel Elsener, Beckenried; 
3. Nestor Burgener, Saas Fee ; 10. André Zurchmit-

ten, Riederalp ; 12. Jean-Paul Luisier, Verbier ; 
14. Marcel Bumann, Saas Fee ; 20. Pierre-Yves 
Sarbach, Bagnes ; 24. Gérard Ruppen, Naters. 

Slalom spécial. — Filles : 1. Nell; Streule, Schlie-
ren ; 2. Ingrid Supersaxo ; 6. Ariette Andermatten ; 
16. Brigitte Briand, Leukerbad. — Garçons : 1. Er-
win Jost, Adelboden ; 3. Nestor Burgener, Saas 
Fee ; 4. Christian Welschen, Zermatt ; 12. Marcel 
Bumann, Saas Fee ; 17. Pierre-Yves Sarbach, Ba
gnes ; 18. Aldo Morand, Thyon ; 289. Gérard Rup
pen, Naters. 

Les universitaires suisses 
à Haute-Nendaz 

Du jeudi 11 mars au samedi 13 mars, plus de 120 
coureurs s'affronteront pour les différents titres 
appartenant actuellement à : Jean-Pierre Sudan, 
Fribourg (combiné alpin 3 épreuves), Heini Stifler, 
Berne (combiné nordique), Chipman Drury, Ca
nada (combiné 4 épreuves), James McElroy, Lau
sanne (descente), Hans Prinzing, Allemagne (slalom 
spécial), Pablito Choffat, Lausanne( slalom géant), 
Ueli Wenger, Berne (fond), chez les messieurs ; 
à Muriel Selz Berne (combiné alpin) et Lorena 
Hagelberg, Allemagne (slalom géant) en catégorie 
dames. 

En 1969, ces rencontres universitaires suisses 
et courses SAS avaient été organisées à Crans-sur-
Sierre et en 1970 à Flims. 

• v * 
MEMENTO 

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

MarJ-iq y 
Pharmacie de service : Boissard, tél. 2 27 96. 
Hôpital . Horaire les visites : tous les lours de 

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

Ambulances officielles, tél. 2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52. 
Pompes funèbres Marc Chappot et rtogei Gay-
Crosiei. tél. 2 26 86 2 24 13 et 2 15 52, rue Octodure 2. 

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

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

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

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

Les ensevelissements dans le canton 
Vouvry : 15 heures, M. François Ortelli 
Vouvry : 10 heures, M. Edouard Delavy d'Hyppo-

lyte. 
Sierre : 10 h. 30, M. Adolphe Bourguinet. 
Grimisuat : 10 h. 30, Mme veuve Marie. Mabillard-

Vuignier 

SUISSE ROMANDE 
12.30 
18.00 
18.05 
18.30 
19.00 
19.05 
19.40 
20.05 
20.25 
20.30 
21.25 
22.20 

22.40 

Boxe : Clay-Frazier (en différé) 
Téléjournal 
La réforme de l'école vaudoise 
(C) Courrier romand 
(C) Plum-Plum 
Un Soir chez Norris (6). Feuilleton 
Téléjournal 
(C) Carrefour 
Ici Berne 
(C) Les Aventures d'Arsène Lupin (10) 
Hockey sur glace : Suisse-Yougoslavie 
C) Portrait d'artiste : Jean Baier ou l'équi-
"bre géométrique 

Téléjournal 
(C) Artistes de-la semaine 

Télésélection 

Ce soir mardi — CINEDOC — 7 ans 

Laissez-les-vivre 
Le film qui respire l'amour des animaux 
Dès mercredi 10 — 16 ans 
Brigitte Bardot et Jean-Pierre Cassel dans 

L'Ours et la Poupée 

M A R T I G N Y Corso 

1 

Ce soir mardi — 18 ans 
Dernière séance du spectacle terrifiant !.. 

Le diabolique Docteur Z 
Dès mercredi 10 — 18 ans 
Un « policier » haletant, 
aux poursuites inouïes-
Cran d'arrêt 

Mard i 9 mars à 2 0 h. 30 

Les Aventures d'Arsène Lupin: 
Les Tableaux de Tornbiill 
avec Georges Descrières dans le rôle du 
gen t leman-cambr io leu r 

Dixième épisode 

Le château de Tornbiill semble être le centre d'une 
fiévreuse activité touristique ce qui ne paraît guère 
plaire au jeune comte Stephen, son propriétaire. 
Parmi les touristes figure un homme dont l'allure 
de gangster inquiète le comte. Celui-ci craint qu'on 
ne lui vole sa magnifique collection de tableaux. 
Un autre personnage, aussi pittoresque qu'inquiétant, 
s'intéresse lui aussi aux activités de Tornbiill : Arsè
ne Lupin, déguisé en romancier anglais infirme, Lord 
Lewcastle. Ce dernier conseille au comte de faire 
établir des copies de ses tableaux et de mettre en 
lieu sûr les originaux. Il lui recommande une jeune 
artiste française qui commence aussitôt son travail. 
Quelque temps plus tard, les copies sont terminées 
et le comte Stephen procède à l'échange des œuvres 
d'art ; Lord Lewcastle-Lupin parvient auec l'aide de 
son fidèle Grognard et de sa complice Lady Dora 
Bakefield, à échanger une fois encore les tableaux 
et le comte enfin rassuré, enferme les copies dans 
ses coffres... 

FULLY Michel • Sur nos ondes 
Aujourd'hui relâche 
Jeudi 11 - 18 ans 

Le Diabolique docteur Z 
Dès vendredi 12 - 14 ans 

Le Mur de l'Atlantique 

Détendez-vous au cinéma 

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

cause - Un an déjà — 12.30 Miroir-midi — 12.45 
Le carnet de route — 13.00 Mardi les gars - Cause 
commune — 14.05 Réalités — 15.05 Concert chez soi. 
— 16.05 Les Deux Orphelines (19) — 17.05 Bonjour 
les enfants — 18.00 Inf. — 18.05 Le magazine de la 
musique — 18.30 Le micro dans la vie — 19.00 Le 
miroir du monde — 19.30 Magazine 71 — 20.00 Le 
passe-partout — 20.30 Le 832 G 9, comédie de J. 
Sylvain — 22.00 Divertissement musical — 22.30 
Inf. — 22.35 Club de nuit — 23.25 Miroir-dernière. 

Bloc-notes 

De plus, c'est remboursé par l'assurance. 

MENU 

Fiets de maquereaux au vin blanc 
Foie de veau forestière 

Pommes mousseline 
Fruits de saison 

NOTRE RECETTE 
Foie de veau forestière. — Faire revenir dans du 

beurre des oignons, des petits lardons et du foie de 
veau coupé en petits carrés. Préparer d'autre part 
une sauce brune et jeter dans cette sauce le foie, 
les oignons et les lardons. Assaisonner et laisser 
mijoter. Sur la fin de la cuisson, ajouter des cham
pignons également passés au beurre. Avant de ser-
v,ir, arroser d'un peu de cognac. Laisser un moment 
puis dresser le tout sur un plat. Entourer de croû
tons frits au beurre. 

A l'issue de l'entraînement, les jeunes novices du HC Sion ont tenu à remercier 
l'entraîneur du club Bob Lindberg pour tout le dévouement que ce dernier a montré 
pour les jeunes joueurs de Sion. Voici le petit Favre remettant un challenge à 

l'entraîneur B. Lindberg. 
(Photo Valpresse.) 

HOCKEY SUR GLACE 
Les Championnats du monde 

Suisse-Pologne 4-4 (2-0 1-31-1) 
La Suisse a frisé l'exploit : sur la patinoire de 

La Chaux-de-Fonds, où elle disputait son premier 
match du tournoi mondial, elle est en effet par
venue à obtenir le match nul 4-4 (2-0 1-3 1-1) face 
à la Pologne, grande favorite de ce tournoi B. Ce 
demi-succès, presque inespéré, les hockeyeurs hel
vétiques le doivent avant tout au remarquable 
esprit combatif qui les anime depuis le début des 
joutes mondiales. 

Si elle a bénéficié une à deux reprises de la 
méforme du gardien polonais Tkacz pour prendre 
un avantage de deux buts dans les dix premières 
minutes, la formation dirigée par Gaston Pelletier 
a ensuite administré la preuve du moral extraor
dinaire qui l'habite. Remontés au score, puis me
nés 2-3, les joueurs suisses ont trouvé les ressour
ces nécessaires pour renverser une nouvelle fois 
la situation. 

Contre les Polonais, le gardien Rigolet n'a pas 
paru sous son meilleur jour. Le troisième but lui 
est en tout cas imputable. La défense a une nou
velle fois'.livré une excellent prestation. S'il est 
responsable d'un but, le Zurichois Peter Aeschli-
mann a en de nombreuses fois eu l'occasion de se 
racheter. En attaque, le meilleur a été Neininger. 
Le Chaux-de-Fonnier, malgré sa petite taille, lutta 
de toutes ses forces contre de solides adversaires. 
L'entente Reinhardt-Turler s'est également mise en 
évidence, alors que Taillens, qui remplaça René 
Berra dès le deuxième tiers-temps, n'est pas par
venu à faire oublier le Chaux-de-Fonnier. Mais, 
en définitive, toute l'équipe suisse est à féliciter 
pour cet excellent résultat, qui n'est nullement 
usurpé. 

Par rapport au match de la veille, les Polonais 
ont semblé quelque peu fatigués. Peut-être avaient-
ils laissé le meilleur de leurs ressources contre 
l'Allemagne de l'Est ? Mais il n'en demeure pas 
moins que la formation polonaise est très dange
reuse. Sans l'effondrement de son gardien titulaire, 
la rencontre aurait très bien pu prendre une toute 
autre tournure. Une nouvelle fois, la ligne Migacz-
Stefaniak-Birula a fourni l'essentiel du spectacle. 
Cette triplette a vraiment le tout grand format 
international. Mais les Polonais ont surtout plu 
par leur puissance et leur technique. Un certain 
énervement en fin de rencontre les a sans doute 
privés d'une victoire, qu'ils auraient pu logique
ment revendiquer s'ils étaient parvenus à disputer 
tout le match sur le même rythme. 

La Suisse a créé la surprise de la quatrième jour
née du tournoi B des Championnats du monde en 
obtenant le match nul 4-4 face à la Pologne. Dans 
les autres rencontres inscrites au programme de 
cette journée, les résultats peuvent être considérés 
'comme logiques. C'est ainsi que l'Allemagne de 
l'Est a pris le meilleur sur la Yougoslavie, par 5-3, 
que la Norvège a battu l'Italie par 7-2 et que le 
Japon es ' venu à bout de l'Autriche par 6-2. Après 
trois rencontres, le classement du groupe B est donc 
le suivant : 

1. Pologne . . . . . 3 2 1 0 17-10 5 
2. Suisse 3 2 1 0 11- 7 5 
3. Norvège 3 2 0 1 15- 8 4 
4. Allemagne de l'Est 3 2 0 1 18-14 4 
5. Japon 3 1 1 1 14-15 3 
6. Yougoslavie . . '. . 3 1 0 2 9-12 2 
7. Italie 3 0 1 2 8-17 1 
8. Autriche . . . . 3 0 0 3 4-13 0 

Norvège-Italie 7-2 
Malgré la netteté de sa défaite, 7-2 (2-1, 3-1, 2-0), 

l'Italie a livré contre la Norvège son meilleur match 
depuis le début du tournoi. Par moment, les azzurri 
parvinrent à dérégler le rythme rapide des Scan
dinaves, à les gêner considérablement. Malheureuse
ment, les Italiens péchèrent par une certaine fai
blesse à la conclusion. Us auraient dû inscrire 
d'autres buts. 

A la décharge des Norvégiens, il faut souligner 
qu'ils jouèrent les vingt dernières minutes sans le 
concours de leur meilleur élément, Roy Jansen, qui 
avait été bessé d'un coup de crosse. En outre, l 'ar
rière Martinsen, auteur du septième but, resta vingt 
minutes au repos en raison d'une blessure au pied. 

Sur la patinoire de Berne, la combativité des 
Transalpins surprit les Norvégiens. La sortie du 
gardien Viale, blessé au front, coûta fort cher. C'est 
durant cette période, soit de la 8me à la 27me mi
nute, que les Norvégiens marquèrent quatre buts. 

Allemagne-Yougoslavie 5-3 
A nouveau, le public n'a pas répondu à l'invite 

des organisateurs à Lyss. La rencontre Allemagne 
de l'Est-Yougoslavie n'avait pas attiré plus de 
350 spectateurs. Les hokeyeurs germaniques ont 
remporté une victoire logique sur le score de 5-3 
(2-1 1-1 2-1). Ce succès fut acquis par une équipe 
qui se ressentait encore des efforts fournis la 
veille contre la Pologne. 

Au cours d'une rencontre sans heurt — il n'y eut 
qu'un minimum d'interruption, les Yougoslaves éga
lisèrent à deux reprises. Mais ils furent trahis 
par les faiblesses de leur gardien Knes, lequel fut 
d'ailleurs remplacé après le cinquième but. Le 
meilleur homme chez les Yougoslaves fut Felc et 
chez les Allemands aucun élément ne se mit part i
culièrement en évidence. 

SKI 

Georges Mauduit 

renonce à la compétition 
Georges Mauduit (30 ans, de Méribel-les-Allues, 

Savoie), a annoncé officiellement sa retraite. Geor
ges Mauduit, qui va aider ses.parents dans les af
faires familiales, a obtenu la médaille d'argent de 
slalom géant lors des Championnats du monde à 
Portillo (Chili) en 1966. Il fut en outre six fois 
champion de France, enlevant des titres dans les 
trois disciplines et figura aux places d'honneur dans 
les plus grandes classiques mondiales. 

Outre le commerce de ses parents, Georges Mau
duit espère s'occuper, en accord avec la Fédération 
française de ski, de l 'entraînement de jeunes 
skieurs. 

AUTOMOBILISME 

Le Rallye de Genève 1971 
Le Rallye international de Genève se disputera 

du 18 au 20 juin 1971. Organisé par un comité pré
sidé par M. Georges FilipineUi et par la section 
genevoise de l'Automobile-Club de Suisse, il aura 
pour cadre les routes françaises de la Hte-Savoie, 
de la Savoie, de la Drôme ,de l'Ain, ainsi que les 
routes vaudoises et genevoises. 

Le parcours comprendra dix épreuves spéciales 
chronométrées. Parmi celles-ci, deux innovations . 
l'épreuve du col de la Charmette et les quatre 
tours de circuit de montagne du Vercors, Lente-
Cime du Mas. Le parcours routier ne comporte 
aucune difficulté majeure mais il faut toujours 
craindre les conditions atmosphériques qui peuvent 
être défaborables (brouillard surtout). 

Le départ sera donné le vendredi 18 juin à Ge
nève (esplanade de la patinoire des Vernets) à 
20 heures. Au terme de la première étape, à Lente, 
une neutralisation (de 7 h. 30 à 20 heures le sa
medi) permettra de faire disputer l'épreuve spé
ciale du Vercors. L'arrivée sera jugée à Genève 
le dimanche 20 juin vers 9 heures. Parallèlement 
sera dispute le « Critérium de Genève », réservé 
aux licenciés « C » helvétiques et aux nationaux 
français des régions limitrophes. 

Les épreuves spéciales du Rallye de Genève 
seront les suivantes : 

Première étape, Genève-Lente : Cruseilles-mont 
Salève (5 km. 500/côte), col du Corbier (8 km. 100/ 
montée et descente), Quintal-Leschaut (23 km. 100) 
montée et descente), mont Revard (11 km. 200/côte), 
Lente-Cîme du Mas (33 km. 100/circuit de monta
gne à couvrir quatre fois). 

Deuxième étape, Lente-Genève : col de la Char
mette (10 km. 500/côte), mont Revard (11 km. 200/ 
côte), Quintal-Leschaut (23 km. 100/montée et des
cente), les Neyrolies (5 km. 500/côte), le Marchairuz 
(5 km. 500/côte). « 

YACHTING. — Bonne tenue des Suisses 
— Les Suisses se sont mis en évidence au cours de 
la dernière régate de la Semaine internationale de 
la voile à Gênes. Le Genevois de Gaudenzi a pris 
la deuxième place en FD alors qu'un autre Gene
vois, Raymond Fragnière, s'est classé troisième en 
Solings, dans une régate qui a vu le Danois Poul 
Elvstroem terminer à la dixième place seulement 
Voici les derniers résultats : 

Solings : 1. Finco (Coccoloni-It.) ; 2. Legionario 
(Rolandilt.) ; 3. Coquelicot (R. Fragnière-S.) ; 4. 
Suzy (Piehl-Su) ; 5. Illusion (Millone-It.). 

Flying Dutchmen : 1. Super Ducius (Pattisson-
GB) ; 2. Red Harring (de Gaudenzi-S) ; 3 Tucano 
(Croce-Bianchi-It.) ; 4. Rosabianca (Rabbo-It) ; 
5. Pacor (Massone-It). 
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vous offre chaque jour : 

* des EDITORIAUX de valeur 

écrits par plusieurs personnalités 

* des articles et opinions sur la vie valaisanne 

* les principales nouvelles du canton 

* un aperçu de la vie de nos sociétés 

* des rubriques distrayantes et de renseignements 

* des nouvelles sportives 

* une information internationale très cotée 

* le reflet de la vie en Suisse et à l'étranger 
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VALAIS-DERNIÈRE L*- CONFEDERE 

tàSà'ià 

Dès que trois ou quatre Valaisans se ren
contrent, on crée une société, déclare-t-on 
souvent chez nous. Cela n'est pas une spécia
lité valaisanne au même titre que la raclette 
et nous voyons souvent le phénomène se 
produire ailleurs. 

Ce n'est pas seulement le besoin de se re
trouver ensemble qui incite les membres à 
créer telle société mais, aussi, parfois, le mal 
du pays. 

C'est pourquoi, les Fribourgeois « exilés » 
chez nous créent des sociétés bien vivantes 
qui tiennes leurs assises régulièrement et 
peuvent parler du pays natal. 

Cela se retrouve également chez les Valdo-
tains établis chez nous et qui tiennent à 
maintenir des liens malgré leur éloignement 
du pays ou plutôt en raison de cet éloigne
ment. 

Il faut dire que les kilomètres ne jouent 
pas un rôle prédominant dans la constitution 
de telles sociétés puisque nous connaissons, 
à Sion par exemple, les Hérensards, les Anni-
viards, les Amis du vieux Chablais où les 
Haut-Valaisans. Cela peut faire, penseront 
certains, beaucoup de sociétés alors que les 
occasions ne manquent pas : chorales, fan
fares, contemporains, syndicats, associations 
professionnelles, de loisirs ou autres clubs 
sportifs, etc. 

Mais, l'homme n'étant pas fait pour vivre 
seul, il recherche la compagnie de ses sem
blables le plus souvent possible. Lorsqu'à 
cette nécessité de vie en communauté s'ajoute 
encore le plaisir de retrouver des gens « du 
pays », de parler de paysages ou de person
nages abandonnés depuis peu ou depuis des 
années, l'on comprend aisément que ces grou
pements soient très actifs. 

Il n'y a qu'à assister à l'une des soirées 
annuelles pour se rendre compte de l'intérêt 
que les membres portent à leur association, 
de la joie qu'ils ont de se retrouver pour 
quelques heures et de l'amour qu'ils ont 
gardé de la région qui les a vus naître. 

En une époque où les distances ne comptent 
plus — ne va-t-on pas sur la Lune ? — une 
telle constatation nous réjouit car elle prouve 
que l'homme n'est pas encore devenu un 
robot et qu'il a encore des sentiments. 

Les Tireurs valaisans 
au Bouveret 

Cent soixante-cinq délégués, représentant soixan
te sections de la Société cantonale des tireurs va
laisans, se sont retrouvés dimanche au Bouveret. 
à l'occasion de leur 72me assemblée générale, diri
gée par le président cantonal, le capitaine André 
Luisier, de Sion. Société centenaire, les Carabiniers 
de l'endroit furent des amphitryons remarquables, 
avec l'appui de M. Henri Barruchet, président de la 
commune, et de l'Etoile du Léman, fanfare locale. 

Si, dans l'ensemble, nos tireurs purent se féli
citer des résultats obtenus sur divers fronts par 
nos représentants, l'accession du jeune Joseph Zum-
hofen à l'équipe nationale fut particulièrement sou
lignée. Quant au comité, il fut réélu en bloc pour 
trois ans, à l'exception du caissier, M. Hyacinthe 
Parchet, de Vouvry, atteint dans sa santé, et qui 
fut remplacé par sa fille Lysiane, licenciée en 
sciences commerciales. M. Parchet, membre du 
comité cantonal pendant vingt et un ans, fut accla
mé membre d'honneur. Quant au comité, il se 
compose de : André Luisier, de Sion, président ; 
Oscar Chanton, de Viège, vice-président ; Norbert 
Wicky, de Saint-Léonard, secrétaire ; Lysiane Par
chet, de Vouvry, caissière ; Firmin Bertholet, de 
Saxon ; Raphy Moren, de Saint-Maurice ; Jean-
Claude Jonneret, de Martigny ; Rudolf Ritz, de 
Bitsch ; Elias Kuonen, de Termen ; François Bé-
trisey, de Saint-Lécnard ; Herbert Dirren, d'Agarn. 

COLLONGES 
A un Ami, 

En cette froide matinée de mars, la nouvelle se 
répandit comme une traînée dans notre petit vil
lage ; Paul Ecoffey est décédé, ses souffrances sont 
finies. 

Oui, cher ami, tes souffrances sont finies. Dieu a 
permis à la maladie de remporter une bien triste 
victoire sur ton corps mortel. Mais je suis persuadé 
qu'il te réservera dans son Ciel, la place qui te 
reuient et que tu as largement méritée. 

Tu fus toujours un véritable ami ; ta discré
tion, ton amour du prochain, ton dévouement et 
l'amour que tu réservais à ta chère famille, le pro
fond attachement que tu manifestais à des chères 
sociétés de musique et de chant, l'intérêt que tu 
témoignas à tout ce qui touchait au développement 
de notre petite cité ont fait de toi un papa chéri, 
un membre et un citoyen vraiment digne et méri
tant. 

Le 6 mars 1966, en pleine nuit, une douleur subite, 
intolérable t'a plaqué sur un lit que tu n'allais plus 
quitter pour de longs mois. Tu sais combien cette 
nouvelle m'attrista et me consterna. Ce n'était pas 
possible. Toi Paul, si plein de vie et d'entrain, tou
jours un bon mot au bout des lèvres, te voilà muet 
et immobile dans une chambre d'hôpital, avec toute 
ta lucidité. Tu n'as jamais cessé de croire au mi
racle et à force de persévérance, tu luttas héroï
quement sans jamais un mot de plainte. Enfin tes 
efforts furent récompensés, ton état s'améliorait et 
j'entrevoyais le jour où tu aurais repris ta vraie 
place dans la société. Hélas ! Les voies de Dieu sont 
insondables et un mal sournois continuait son œu
vre destructrice. Ces deux derniers mois, tes souf
frances devinrent insupportables mais tu les ac
ceptas, en vrai chrétien, sans jamais te plaindre, ni 
gémir. 

Au revoir, bien cher ami, je garderai dans mon 
cœur le petit sourire résigné que tu m'adressas au 
seuil de ton départ pour l'Eternité, pâle sourire, 
n'est-il pas vrai, mais qui voulait dire tant de 
choses. 

A ton épouse éplorée, à tes chères filles, va ma 
profonde sympathie. 

Un ami. 

[ MONTHEY 

La Fédération de la race tachetée rouge 
du Bas-Valais suit une marche ascendante 
Ainsi que déjà dit, dans le numéro de lundi, la 

Fédération de la race tachetée a réuni les délégués 
de 21 syndicats et de deux stations (Banges et 
Châteauneuf), Restaurant des Cheminots, à Monthey. 

Le président en charge, M. Marcellin Piccot, Sion, 
a ouvert les débats en adressant à l'assemblée — 
très nombreuse — des souhaits cordiaux. 

Procès-verbal de 1970, comptes de l'année écou
lée, cotisations et budget 1971 n'ont rencontré au
cune opposition, au contraire, M. Bernard Ming a 
été félicité pour sa gestion. 

Les deux principaux points à l'ordre du jour 
furent le rapport présidentiel et l'exposé de M. 
Ernest Locher, ingénieur agricole, du domaine des 
Mangettes, à Monthey, propriété de Malévoz. 

Restructuration ? 

Devant les transformations et les problèmes nou
veaux posés par l'économie générale de l'agriculture, 
M. Piccot, sans trop s'inquiéter, s'interroge tout de 
même. II est d'accord qu'une adaptation et une 
évolution sont nécessaires. Ne pas se lancer tête 
baissée au devant des solutions proposées, celle de 
l'engraissement en particulier. En effet, les pos
sesseurs de bovins aimeraient s'assurer de l'effi
cacité des moyens proposés. Un exemple, la trans
formation, ou plutôt la diminution de la production 
laitière par l'engraissement, n'a pas rencontré l'effi
cacité voulue. La promesse d'augmenter de 21 cen
times le prix du kilo de viande de boucherie ne 
fut pas tenue, elle fut plutôt diminuée... Heureu
sement, le bon sens, du côté de la paysannerie, 

La production laitière est restée en-dessous du 
chiffre imposé par la Confédération. En Valais, il 
y a une heureuse stabilisation, avec un 0,1 °/o 
d'augmentation de l'année 1969, au total 32 91 mil
lions de kilos ; 13,52 millions pour la consommation, 
2,99 millions crème et beurre, 15,61 millions de fro
mages, soit une augmentation de plus de 3 °/o, et 
0,78 millions transformés en yogourt. Le canton 
importe encore chaque année près de 5 millions de 
kilos de lait provenant du canton de Berne. 

L'insémination artificielle atteint le 50 °/o du chep
tel. 2000 têtes sont inscrites au Heer-Book. La santé 
du bétail est excellente. D'autres questions concer
nant l'actualité de l'élevage ont été soulevées, mais 
dans la règle, la réalité l'emporte toujours sur la 
théorie. Toutefois, dit M. Piccot, certaines amélio
rations des structures ne résoudront pas tous les 
problèmes agricoles. 

L'alimentation des vaches laitières 
et des bovins à l'engrais 

M. Ernest Locher a immédiatement conquis les 
délégués par un exposé clair. Pour l'ingénieur agro
nome, l'alimentation bien comprise est la meilleure 
base de rendement laitier ou de productivité en 
viande. En dépit des concentrés, rien ne remplacera 
un foin de qualité. La fenaison doit se faire avant 
que l'herbe soit trop mûre. Il faut ensemencer les 
prairies en tenant compte du temps et spécialement 
par des herbages produits par échelonnement. 

Le maïs en vert ou en épis permet un rendement 
différent. En vert (plante entière), huit têtes sont 
engraissées à l'hectare, tandis qu'avec l'épi seule
ment quatre têtes, mais le gain est de 600 francs 
pour la première catégorie et de 1000 francs pour la 
deuxième. Là, c'est la place qui joue son rôle. 

L'ensilage bien préparé, les betteraves et mêmes 
les pommes de terre sont d'heureux compléments. 
Avec la pomme de terre, il faut qu'elle soit de 
qualité (non verte et germée). 

Le mélange de concentré pour les vaches laitières 
est la suivante : 85 °/i> de phosphate bicalcique, 10 °/o 
de sulfate de magnésium et 5 °/o de sel bétail. Sui
vant la qualité du fourrage sec (foin et regain) sur
tout celui de montagne dont la qualité est supé
rieure, il est nécessaire de varier le concentré pour 
obtenir un bon équilibre, en utilisant aussi des 
cérérales. 

En conclusion, le paysan valaisan revendique le 
juste prix, c'est-à-dire un prix correspondant à la 
couverture des frais de production, aux charges de 
protection sociale et à légitime profit. 

Cent dix marchés ont permis d'écouler en 1970 
3059 animaux présentés. Ces marchés sont une ga
rantie d'écoulement et de maintenir un prix favo
rable. 

Au cours de l'assemblée, M. Piccot a remis deux 
channes, une à M. Bernard Ming, qui quitte son 
poste de secrétaire-caissier tenu depuis dix-huit ans, 
l 'autre à M. Jules Gilabert, secrétaire (quinze ans), 
du syndicat de Val-d'Illiez. 

Le comité de la fédération est composé de MM. 
Marcellin Piccot, président ; Germann Fracheboud, 
vice-président, Vouvry ; et de MM. Emile Beth, 
Liddes ; Pierre Dubosson, Troistorrents, et Marc 
Jacquemoud, Vérossaz. 

En levant l'assemblée, M. le président a souhaité 
que les agriculteurs du Valais franchissent allègre
ment l'année 1971 et obtiennent un rendement fruc
tueux. B.V. 

En souvenir 
d'Arthur Parchet 

Depuis que le Choeur mixte du personnel ensei
gnant du Valais romand chante, son directeur, M. 
Jean Quinodoz, a toujours réservé une place de 
choix à Arthur Parchet. Il était donc tout indiqué 
d'inviter ce chœur à commémorer en son village 
natal le vingt-cinquième anniversaire de la mort 
du compositeur vouvryen. Les auditeurs du concert 
donné à l'église paroissiale le 1er juin 1969 gar
dent encore le beau souvenir des qualités de ce 
choeur : le soin dans l'exécution la délicatesse des 
nuances dans des œuvres choisies avec le plus 
grand sens artistique. 

M. Jean Quinodoz donnera, au cours du concert, 
une analyse des œuvres du compositeur, et M. Paul 
Pignat en présentera la biographie. 

Vous êtes cordialement invités à l'audition du 
12 mars, au Centre culturel. Vous passerez une 
soirée enrichissante et vous rendrez hommage à 
Arthur Parchet. 

COMMUNE DE BAGNES 
Concours de projets 

pour la construction d'un centre 
scolaire à Verbier 

Ce concours qui était ouvert aux architectes, 
architectes-techniciens et techniciens ayant leur 
domicile professionnel dans les districts de Mar
tigny et de l'Entremont. aux architectes originai
res de la commune de Bagnes ainsi qu'à trois 
architectes invités a été jugé les 3 et 4 février 
ainsi que le 5 mars 1971. 

Le jury, présidé par M. Ch. Zimmermann, archi
tecte cantonal, et composé de : Mme Heidi Wenger-
Dellberg, architecte, à Brigue ; MM. Ernest Ande-
rejg, architecte à Meiringen ; Willy Ferez, ingé
nieur, président de la commune de Bagnes ; Roger 
Besse, président de la Commission scolaire de Ba
gnes, avec l'assistance en qualité de suppléants de 
MM. Joseph Iten, architecte municipal à Sion ; 
Raymond Fellay, conseiller communal à Verbier ; 
Gaston Nicollier, conseiller communal à Verbier ; 
et de : M. Anselme Pannatier, chef du Service 
adjoint du Département de l'instruction publique 
de l'Etat du Valais ; M. Gabriel Pellissier, chef des 
Services techniques de la commune de Bagnes, en 
qualité d'experts a examiné dix projets et attribué 
les prix suivants : 

premier prix : pour le projet « Atlas » à M. Arthur 
Bugna, architecte FAS/SIA à Genève ; 

deuxième prix : pour le projet « le Rouge » à M. 
Raymond Coquoz, architecte SIA, et M. Bernard 
Damay, architecte à Martigny ; 

troisième prix : pour le projet « Mondzeur » à 
MM. Paul et Pierre Furrer, architectes FAS/SIA 
à Sion ; 

quatrième prix : pour le projet « Intégration » à 
M. Pierre Dorsaz, architecte à Verbier ; 

cinquième prix : pour le projet « Tihu ». à M. Jé 
rôme Fellay, architecte à Anzère ; 

sixième prix : pour le projet « 3 . A. BA. », à M. Ami 
Delaloye, architecte SIA, à Martigny. 

L'exposition de tous les projets est ouverte au 
public du 10 au 20 mars 1971, à l'Ecole secondaire 
de Bagnes, de 14 heures à 17 h. 30 et de 19 heures 
à 21 heures. 

Bagnes, le 7 mars 1971. 

L'Administration communale. 

SERRE 

Avec les pompiers 
Le traditionnel exercice des pompiers sierrois 

s'est déroulé dimanche sous le commandement du 
capitaine Fernand Waser. Les cadres avaient eu 
leur cours dans la semaine. La compagnie a pro
cédé à plusieurs interventions et, notamment, à 
l'exercice avec le camion tonne-pompes, pouvant 
desservir douze lances à la fois. 

M. Rudolf Gndgi étant malade 

C'est M . Nello Celio 
qui inaugurera le 

41e Salon de l'auto 
On le sait, la coutume veut que le président de 

la Confédération honore de sa présence la journée 
officielle du Salon international de l'automobile. Le 
11 mars prochain, M. Rudolf Gnagi, président en 
charge, chef du Département militaire fédéral, ne 
pourra malheureusement pas maintenir la tradition. 
Une alerte cardiaque, moins grave que l'on a pu le 
craindre un instant, oblige cependant le premier 
magistrat du pays à cesser temporairement toute 
activité. 

En présentant tous ses vœux de complet rétablis
sement à M. Gnagi, la direction du Salon de Genève 
souhaite la plus respectueuse bienvenue à M. Nello 
Celio, vice-président du Conseil fédéral, qui a bien 
voulu accepter de remplacer son collègue à cette 
journée inaugurale. Il aura notamment l'occasion de 
prononcer le discours officiel, toujours tant attendu, 
tant des journalistes que des divers spécialistes du 
monde autoriobile. 

M. N. Celio, conseiller fédéral et chef du Dépar
tement des finances, arrivera à Genève en fin de 
matinée. Après avoir pris part au déjeuner des 
Bergues, il effectuera, à la tête du cortège compre
nant des personnalités suisses et genevoises, des 
représentants du corps diplomatique accrédités à 
Berne, la traditionnelle visite de l'exposition. M. Ce
lio regagnera la Ville fédérale en fin de journée. 

Une courageuse dénonciation 
(Suite de la première page) 

Les femmes et moi, parce que moi j 'échappe tota
lement à la hargne automobile de mes congénères. 
Et même, j 'en ai honte. J'en souffre. Je suis fatigué 
de recevoir leurs leçons, leurs plates et grossières 
invectives, d'avoir toujours tort, d'être le seul à 
être distrait, maladroit, hésitant. Je proposerais 
bien, puisque c'est la mode, de leur greffer un 
cœur de jeune fille. Encore faudrait-il qu'ils aient 
un cœur même de pierre, à donner en échange. 

C'est tout exprès que je me suis mis au volant 
pour imaginer ma démonstration. Je parcours la 
ville en tous sens, avec vous, à la recherche d'un 
seul automobiliste juste qui nous permettrait 
d'épargner tous les autres. Rien. Rien que des 
butors ! Mais n. de D..., z'avez vu ce c... là qui pro
fite de mon exposé pour me doubler à droite et 
prendre MA place devant le feu rouge ? 

Attendez que je baisse ma glace et que je hausse 
le ton, pour le remettre à la sienne de place. 

— Paysans! Croquemitaine ! Abru t i ! Gangster! 
Pisse-vinaigre ! Dégueulasse !... 

G. Aubert. 

Car contre bus : un blessé 
Lundi matin, sur la route d'Anniviers, entre Ayer 

et Vissoie, un car postal et un bus sont entrés en 
collision. Ce dernier véhicule a terminé sa course 
au bas d'un talus. Son conducteur, M. Jacques Bou-
try, âgé de 25 ans, employé, est grièvement blessé 
et a dû être hospitalisé à Sierre. 

Au personnel CFF 
Les dernières mutations au sein du personnel 

CFF, concernant le Valais, sont les suivantes : 
Nominations : 

Commis expl. la : M. Jacques Jordan, Charrat-
Fully. 

Chef équ. man. 1 : M. Alphonse Oggier, Martigny. 
Gareurs trains : MM. Bertin Morisod, Monthey et 

Alfred Morisod, Saint-Maurice. 
Ouv. gare 2 : M. Jean-Baptiste Roserens. Martigny. 
Ouv. march. 2 : M. Denis Moll, Saint-Maurice. 
Mise à la retraite : 
M. Pierre Chappuis, contr. 1, mat roui, et écrit. 
Démission : 
M. Oswald Briand, chef de train 1, Brigue. 

-Le vrai nom d'un président 
A la suite d'une erreur de transmission dont 

nous recherchons les causes, nous avons donné un 
nom inexact du nouveau président du parti socia
liste valaisan. 

Il s'agit, en fait, de M. Gérald Jordan, auprès 
de qui nous présentons nos excuses et qui prend la 
succession de M. Albert Oussex. 

MONTHEY 

Jubilaires 
En ce mois de mars, nombreux sont les employés 

de Ciba-Geigy S. A. qui fêtent leur vingt-cinquiè
me année de travail . MM. Théodomir Granger, 
Morgins ; Raoul Tagan, Monthey ; Edmond Rouil
ler, Monthey ; Bernard Turin, Muraz ; Roland Ber
ner, Monthey ; Alfred Chervaz, Collombey-Muraz ; 
Jean Delacroix, Collombey ; Luc Parvex, Muraz ; 
André Torrenté, Monthey ; René Turin, Muraz, et 
Bernard Richard, Massongex. 

Nos félicitations. 

Les rendez-vous sédunois 
Les Jeunesses musicales et les Jeunesses et loi

sirs de Sion organisent diverses manifestations 
durant le mois de mars, à l'aula du Collège. Au
jourd'hui, 9 mars, c'est l'écrivain Pierre Nord qui 
parlera de l'espionnage, fait social moderne. 

Le 23 mars, ce sera le commissaire Arnal, Prix 
du Quai des Orfèvres, qui traitera de la jeunesse 
et la drogue, puis, le 30 mars, Gustave Thiboh 
terminera la série avec le sujet : « L'érotisme contre 
l'amour ». 

Ce soir encore, un autre rendez-uous est donné 
par l'Université populaire, qui a inscrit le cours de 
mathématique modernes du professeur Savary. 

Ce cours se donnera à la grande salle du collège 
des Dames blanches. 

UÊÊÊÊÊÊÊKÊÊ MARTIGNY 

A l'Université populaire 
Ce soir, à l'Hôtel de Ville, dans le cadre du pro

gramme de l'Université populaire, se donnera la 
conférence du docteur Cauchard sur un sujet d'ac
tualité : « La fatigue nerveuse et équilibre humain ». 

Un problème qui nous touche tous et qui, par 
conséquent, nous intéresse. 

L'emploi des herbicides 
dans le vignoble valaisan 

Quelques demandes de renseignement parvenues 
au soussigné à la suite du premier article, l'incitent 
à préciser les points suivants : 

En principe, deux traitements sont nécessaires, 
un premier contre l'ensemble des mauvaises herbes 
annuelles, un second contre le liseron. On peut es
pérer que le traitement contre le liseron doive être 
appliqué tous les deux ans seulement. 

Contre les mauvaises herbes annuelles, on dispose 
du Casoron, du Gesaprim, du Gesatop, du Gramoxo-
ne, du Préfix, du Réglone'et du Vinipan. 

Contre les mauvaises herbes annuelles, ces pro
duits sont suffisamment efficaces à faible dose. Les 
doses qui rendraient Casoron, Gesaprim et Préfix 
partiellement ou totalement efficaces contre le lise
ron créent des dangers certains pour la vigne elle-
même. 

L'efficacité du Casoron, Gesatop et Préfix est amé
liorée s'il pleut pendant ou peu après l'épandage. 
Un léger arrosage agit dans le même sens. Leur effi
cacité peut être nulle ou faible s'il fait très sec pen
dant plusieurs semaines après l'application. 

Dans un sol très riche en matière organique en 
surface, l'efficacité de ces trois produits est dimi
nuée. 
Châteauneuf; le 2 mars 1971 

J. Nicollier 
Stations agricoles 

Châteauneuf 

Grain de poivre 
Le froid a fait des siennes, ces derniers 

jours, cela s'est traduit par quelque nom
breux degrés au-dessous de la limite zéro. 

Une conséquence de ce refroi'ssement de la 
température se constate à la Pissevache, où 
la cascade est transformée en un véritable 
bloc de glace que les gens admirent en 
passant. . 

La nature a des talents d'artiste qui lui 
oermettent de réaliser des chefs-d'œuvre. 

Il faut bien qu'elle se rachète un peu sur 
les paysages, car pour les hommes, elle ne 
réussit pas toujours aussi bien. 
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Création de deux groupes d'études au DPF 

Composition problématique 
Berne. — (ATS) Les relations internationales ont connu ces dernières années des mutations fondamentales, 

dues en partie au progrès scientifique et technique et en partie au développement politique. Il est à prévoir d'autre 
part que, dans un proche avenir, le peuple suisse devra prendre position à l'égard d'importants problèmes de politique 
extérieure, annonce lundi matin un communiqué du DPF. Pour faire face aux exigences accrues qui se posent aussi 
bien dans l'élaboration de la politique étrangère qu'en matière d'information de l'opinion publique, le Départe
ment politique a décidé, en accord avec le Conseil fédéral, de compléter son instrument de travail en créant deux 
organes d'études. 

• Le premier est un groupe d'études de politique 
extérieure composé de personnalités versées dans 
les affaires internationales. 

Il s'agit de MM. G. Bauer, président de la Fédéra
tion horlogère suisse, Hauterive, NE, P. Béguin, jour
naliste, Lausanne, G. A. Chevallaz, conseiller na
tional, Lausanne, du professeur C. Dominicé, doyen 
de la faculté de droit de l'Université de Genève, 
Genève, de MM. D. Frei, privat-docent, Université 
de Zurich, Zurich, K. Furgler, conseiller national, 
Samt-Gall, du professeur W. Hofer, conseiller na
tional, Stettlen, BE, de MM. G. Lepori, ancien am
bassadeur, Lugano, F. Luchsinger, rédacteur en chef 
de la Neue Zuercher Zeitung, Zurich, de l'ambas
sadeur P. Micheli, ancien secrétaire général du 
Département politique fédéral, Genève, de MM. 
W. Renschler, conseiller national, Zurich, O. Re-
verdin, conseiller national, Genève, V. Umbricht, 
membre du conseil d'administration de Ciba-Geigy, 
Bâle, W. Vontobel, conseiller national, Zurich, W. 
Wenk, conseiller aux Etats, président de la délé
gation suisse auprès du Conseil de l'Europe, Riehen. 

Dans l'intérêt d'une information de base adéquate, 
le Département constituera en outre un groupe de 
travail, composé de spécialistes des moyens de com
munication. Il aura pour tâche essentielle de con
seiller le département en matière de méthodes et 
de programmes d'information. 

Auront-ils le temps? 
(De notre correspondant à Berne) 

Le bien fondé des motifs qui ont amené à la créa
tion de ces deux groupes d'études est indéniable. Le 

Associat ion suisse 

pour le service civ i l internat ional 

Enfin un modèle 
concret ? 
• Berne. — (ATS) « Le service civil volontaire offre 
des possibilités de coopération internationale », telle 
est l'idée prépondérante soulignée lors de l'assem
blée de l'Association suisse pour le service civil qui 
s'est déroulée au cours du week-end dernier à 
Gwatt. 

« Ce service civil volontaire est bien moins une 
assistance technique ou matérielle qu'un échange 
réciproque de volontaires et d'expériences entre 
les pays industrialisés et le tiers monde », a-t-il 
notamment été déclaré dans un communiqué, publié 
à l'issue de cette assemblée. 

Après avoir pris connaissance du rapport annuel, 
l'assemblée a approuvé un modèle de service civil 
élaboré à la demande du « Forum Helveticum ». 

Les différents groupes de travail ont ensuite étu
dié les différentes activités prévues pour 1971 : 
chantiers, services sociaux, sensibilisation de l'opi
nion pour l'introduction d'un service civil, révision 
des statuts. 

« L'assemblée, poursuit enfin le communiqué a 
exprimé l'espoir que l'idée fondamentale du service 
civil international, c'est-à-dire le remplacement du 
service militaire par un service volontaire pour le 
bien de la communauté, fera des progrès décisifs en 
1971. » 

Loterie suisse à numéros 
15 gagnants avec 5 numéros, plus le numéro sup

plémentaire : Fr. 28 365,45 ; 290 gagnants avec 5 nu
méros : Fr. 1467,15 ; 13 764 gagr ants avec 4 numéros : 
Fr. 30,90 ; 228 076 gagnants avec 3 numéros : Fr. 1,85. 

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

Une haute pression recouvre les îles Bri
tanniques, et un régime dépressionnaire se 
maintient sur le bassin méditerranéen. Une 
zone de basse pression se développe sur la 
Scandinavie, et la perturbation associée 
atteindra les Aines aujourd'hui. 

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

des Grisons : après une nuit claire, sauf 
bancs de brouillard ou de stratus sur le 
Plateau, le ciel deviendra passablement 
nuageux. Quelques chutes de neige épar-
ses pourront se produire, surtout dans le 
nord et l'est du pays. 

La température, comprise entre — 5 et 
—10 degrés cette nuit, sera voisine de 
0 degré cet après-midi. Plus doux en mon
tagne. Vents faibles. 

Evolution pour mercredi et jeudi : 
Nord des Alpes : nuageux dans l'ouest, 

très nuageux eu couvert dans l'est, avec 
quelques chutes de neige. , 

Le temps qu'il a fait hier 
Température : Min. : —6°8 - Max. : 0° 
Barom. : ? h 

13 h 
Vent : 7 h 

13 h 
Insolation : 
Précipitations : 

JU
KI • 
ffl , 
30; 

970,7 mb. 
• 969,8 mb. 

NNE 25 kmh 
E 20 kmh. 
6 h. 54 min. 
— 

KYBQURG 
4, lourde l'Ile • Tél. 25 10 38 

premier groupe doit amener au Conseil fédéral un 
faisceau d'avis de personnalités aux points de vue 
et aux positions professionnelles divers, ce qui ne 
peut qu'enrichir la discussion. Incontestablement, 
toutes ces personnalités, de valeur et d'expérience, 
savent cerner les questions essentielles, leur donner 
tout leur relief. On peut dire que, pour cette raison, 
ce groupe ne dédouble pas les rouages parlementai
res. Pourtant, un léger scepticisme se glisse, lorsque 
l'on songe au temps disponible que pourront avoir 
ces personnalités pour poursuivre une réflexion 
véritablement systématique. Si elles ne sont là que 
pour effectuer quelques tours d'horizon, même fort 
intelligents, deux ou trots fois l'an, leur utilité 
pourrait être limitée. Ce qui sera dommage, eu 
égard à la valeur des hommes concernés. 

Mais c'est une servitude de notre démocratie que 
de veir toujours les charges de ce genre tomber sur 
les mêmes hommes. Il faut donc bien le prévoir : 
ces hommes seront plutôt des conseillers que des 
chercheurs. Le titre « groupe d'études » nous paraît 
donc aller quelque peu au delà de la réalité qu'on 
peut attendre. Néanmoins, tel qu'il est, nul doute 
que ce groupe rendra quelques services. 

Quel en sera l'accueil ? 
Le second groupe, lui, s'attachera essentiellement 

à l'étude des moyens de vulgarisation, par les 
techniques d'information, des données de notre po
litique étrangère. Ce souci est important si l'on 
songe aux échéances qui nous attendent (intégration 

européenne, ONU, Traité de non-prolifération, etc.) 
qui impliqueront notre système de démocratie di
recte. 

On le sait, le personnage central, dans ce groupe, 
sera M. Roger Nordmann. Il y a longtemps qu'on 
en parle. Des réactions ont même été assez vives, 
surtout en Suisse alémanique. M. Graber a bien 
spécifié qu'il ne s'agissait pas d'une éminence grise, 
mais d'un exécutant qui renonçait, pour accomplir 
ce travail, à ses accointances privées avec le monde 
de la publicité, et qu'il ne serait absolument pas un 
conseiller politique. On ne peut que prendre acte 
de cette déclaration. Peut-être qu'un certain man
que de tact a entouré les préalables de cette nomi
nation. Il est difficile, d'ailleurs, de déterminer qui 
en est la cause. Certaines réactions, alémaniques 
notamment, ont manqué singulièrement de nuance, 
et même d'intelligence. 

Il n'empêche que l'on doit bien voir qu'une réti
cence à l'égard de l'Europe, pourrait se cristalliser 
dans cette partie de la Suisse alémanique qui a déjà 
fait parler d'elle lors de l'initiative Schwarzenbach. 
On veut donc espérer que ce groupe de travail 
comprendra, outre le talentueux Roger Nordmann, 
des personnalités alémaniques propres à instaurer 
un climat de confiance entre ces confédérés et les 
autorités fédérales. C'est ainsi qu'il n'y aura plus, 
en Suisse alémanique, de cas Nordmann. Pour M. 
Graber d'abord, pour le pays ensuite, ce sera tout 
bénéfice. 

J.-S. Eggly. 

EN EXERGUE 

Compte d'Etat de la Confédération de 1970 

Excédent de recettes 
de 210 millions 

Création d'un service de la 

protection de l 'environnement 

Un pont 
vers la nature 

Le Conseil fédéral a décidé de créer aussi 
tôt que possible, auprès du Département fé
déral de l'intérieur, un service de la protec
tion de l'environnement. Il a ainsi donné suite 
au désir exprimé par les Chambres fédérales 
que les travaux préparatoires relatifs à la 
législation et aux ordonnances d'exécution 
soient entrepris dès avant la votation popu
laire du 6 juin 1971 sur un article constitu
tionnel concernant la protection de l'homme 
contre les atteintes nuisibles ou incommo
dantes. 

Par la même occasion, le Conseil fédéral a 
pris une décision préalable sur l'organisation 
de ce nouveau service. Il résulte de l'examen 
approfondi de différentes possibilités, que la 
solution,la plus adéquate consiste à charger 
le Service fédéral de la protection des eaux, 
qui s'occupe principalement de la protection 
de l'environnement, de traiter également des 
problèmes d'autres immissions (maintien de 
la pureté de l'air et lutte contre le bruit). En 
procédant par paliers, il sera ainsi possible 
d'assurer un engagement rationnel du per-
onnel et de prévenir tout agrandissement 
excessif de l'appareil administratif. 

Le service de la protection de l'environne
ment exercera son activité dans les domaines 
de la législation, de la haute surveillance, de 
l'exécution (pour autant que celle-ci incombe 
à la Confédération), de la coordination et de 
l'encouragement. Il sera aussi appelé à assu
mer des tâches consultatives. Dans le secteur 
de la recherche, une étroite collaboration est 
prévue avec l'Institut fédéral pour l'aménage
ment, l'épuration et la protection des eaux, 
le laboratoire fédéral d'essai des matériaux 
et de recherches, l'Institut suisse de météo
rologie, les instituts de recherches agricoles 
ainsi qu'avec les instituts des EPF et des uni
versités. (ATS) 

Berne. — (ATS) Le Conseil fédéral a pris acte du résultat du compte 
d'Etat de 1970. Le compte financier, qui se répercute tout particulièrement 
sur la conjoncture, fait apparaître un excédent de recettes de 210 millions. 
Ce résultat est d'autant plus réjouissant que le budget prévoyait un léger 
excédent de dépenses de 23 millions. Dans l'état actuel de déséquilibre 
conjoncturel, une impasse financière aurait d'ailleurs été très préoccupante. 

Dans l'ensemble, l'amélioration enregistrée par 
rapport au budget provient exclusivement de l'ac
croissement des recettes fiscales et notamment du 
produit de l'impôt sur le chiffre d'affaires, de 
l'impôt anticipé et de l'impôt sur le tabac, qui 
ont' rapporté plus que prévu. En revanche, les 
prévisions n'ont pas été atteintes pour ce qui est 
de l'impôt de défense nationale. Le surplus des 
recettes s'explique dans une large mesure par 
l'essor remarquable de notre économie. 

Compte financier et compte général 

Le compte financier accuse un surplus de dé
penses de 171 millions et un surplus de recettes de 
404 millions, soit un écart encore acceptable par 
rapport au budget, puisqu'il ne s'établit qu'à 2,3 "/o 
pour les dépenses et à 5,3 °/o pour les recettes. 

Au compte général cependant, le boni budgeté n'a 
pas été atteint. Cela provient surtout du rempla
cement des monnaies d'argent par celles de cupro
nickel et des versements plus élevés dans les provi
sions consécutifs à la forte augmentation des re 
cettes affectées. 

Les deux côtés 
de la médaille 

(De notre correspondant de Berne) 

Le bon résultat des comptes tient à l'essor re
marquable de notre économie. C'est heureux. Sur
tout, il eut été inquiétant qu'on bouclât en pleine 
surchauffe, avec un déficit. Toutefois, on sait bien 
que ce même essor de l'économie est préoccupant 
et laisse planer une hypothèque sur notre avenir 
économique, voire politique. On ne peut se réjouir 
sans réserves, par conséquent, de la circonstance. 

Approbation 
du compte laitier 1969/70 
• Berne. — (ATS) Le Conseil fédéral a approuvé le 
compte laitier 1969-1970, qui couvre la période allant 
du 1er novembre 1969 au 31 octobre 1970 et fait 
partie intégrante du compte d'Etat 1970. Les dé
penses se sont élevées à 237,2 millions de francs au 
total (302,5 millions de francs l'année précédente), 
dont 234,1 millions de francs sont imputables à 
l'écoulement des produits laitiers et 3,1 millions de 
francs aux contributions aux frais d'acquisition de 
lait de secours. Ces dépenses sont couvertes à rai
son de 126,5 millions de francs par des recettes à 
affectation spéciale, de 108,4 millions de francs à 
l'aide des ressources générales de la Confédération 
et de 2,3 millions de francs par les producteurs de 
lait. 

L'amélioration de 36,4 millions de francs par. rap
port au budget résulte de la forte régression de la 
production de beurre, et des meilleurs prix réalisés 
lors de la vente du fromage en raison du niveau 
plus élevé de la qualité et de la forte demande. 

OBERI.AND ra&Vr*?^ BERNOIS 

ADELBODEN 
Semaines de ski spéciales du 13 mars au 3 avril, 
tout compris : 7 jours demi-pension à l'hôtel, 
16 skilifts à disposition, école suisse de ski, réduc
tion à la piscine couverte, entrée gratuite à la 
patinoire. Prix indicatif Fr. 360.—. 

En outre, cet excédent de recettes de 210 millions 
reste modeste en comparaison du surcroît de dé
penses sociales qui nous attend prochainement. 

Augmentation des recettes affectées 
Quant à l'écart négatif, par rapport au budget, 

au compte général, il n'a pas vraiment de signi
fication. Il y a, dans les variations de la fortune 
de la Confédération des éléments impondérables 
qui surviennent, et qui sont corrigés ensuite par 
d'autres éléments. Le compte général s'arrange mal 
de la rigoureuse division annuelle des comptes, et 
l'on ne peut donc n tirer un enseignement, sauf 
celui-ci : le compte général est toujours largement 
excédentaire. Toutefois, le communiqué fait état 
de la forte augmentation des recettes affectées. 
C'est un signe de l'augmentation régulière des 
charges normales de la Confédération. 

J.-S. Eggly. 

Trouvera-Non 
des matières plastiques 
non polluantes ? 
• • Yverdon. — (ATS) Les recherches sont pous
sées activement en direction de nouvelles matières 
plastiques considérées comme dégradables et 
comme « propres » dans leur destruction. Certains 
de ces produits sont déjà testés aux Etats-Unis et 
l'on peut espérer que les matières plastiques pol
luantes disparaîtront dans l'industrie des emballages. 

Lors d'une conférence de presse donnée lundi, 
une entreprise d'Yverdon a exprimé les préoccupa
tions de l'industrie des eaux minérales dans le do
maine des pollutions. A son avis, la pollution de 
l'air, causée par l'incinération des bouteilles en 
plastique reste « raisonnable » pour l'instant. Si la 
consommation totale de matières plastiques atteint 
180 000 tonnes par an en Suisse, la fabrication des 
emballages n'utilise que 3000 tonnes de chlorure de 
polyvinyle, et cette substance néfaste ne représente 
que 0,28 °/o des 250 kilos d'ordures que le Suisse 
moyen rejette i-haque année 

Cependant, la recherche de matières plastiques 
non polluantes pour les bouteilles s'impose d'autant 
plus que la consommation des eaux minérales s'ac
croît rapidement à cause d'une autre pollution, 
celle de l'eau potable, dont le goût est souvent 
altéré par les traitements qu'elle doit subir. 

• i 
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• • • • AFRIQUE DU SUD 

La police tire 
contre des manifestants 

Port Elisabeth, 8. — (Router) La police sud-afri
caine a ouvert le feu dimanche à Port Elisabeth 
pour disperser plusieurs milliers de personnes de 
couleur qui protestaient contre l'augmentation des 
tarifs d'autobus. • 

Six personnes ont été blessées par balles et hospi
talisées. A la tombée de la nuit, la police avait 
repris le contrôle de la situation et le calme était 
revenu. 

Les incidents ont éclaté à l'issue d'une manifes
tation de protestation contre l'augmentation des 
prix des transports en commun sur un terrain de 
sports du faubourg de Gelvandale — réservé aux 
gens de couleur — dans la banlieue de Port Elisa
beth. 

L'intervention de la police a provoqué la colère 
des quelques milliers de personnes présentes qui 
ont bombardé de pierres trois véhicules des forces 
de l'ordre. Plusieurs centaines de manifestations ont 
également tenté de se diriger vers le commissariat 
de Gelvandale. 

La police a fait usage de grenades lacrymogènes 
et a ouvert le feu. Les forces de l'ordre ont tiré en 
l'air, a déclaré un porte-parole. 

De nombreux manifestants ont été arrêtés. Au 
moins dix policiers ont été blessés par des jets de 
pierres. Plusieurs autobus et véhicules des forces 
de l'ordre ont été endommagés. 

Au cours des incidents, qui ont par instant tournés 
à l'émeute, des barricades ont été érigées dans les 
rues avant d'être rapidement détruites par la 
police et des « feux de joie » ont été allumés sur la 
chaussée. 

[ 
Etat d'urgence 
à Ceylan 

Colombo, 7. — (Reuter) Les forces armées ont été 
chargées d'assurer le maintien de l'ordre à travers 
l'ensemble du territoire de Ceylan, a annoncé di
manche Mme Sirimavo' Bandaranaike, premier mi
nistre cinghalais. 

Le chef du gouvernement a informé le Parlement 
qu'elle avait pris cette mesure aux termes de la 
loi d'urgence sur la sécurité publique, à la suite 
de la récente flambée de désordres qui se sont 
produits dans le pays. 

Mme Bandaranaike a affirmé que les pouvoirs 
d'urgence ne seraient pas utilisés sans nécessité. 

L'armée, la marine et l'aviation pourront perqui
sitionner, arrêter et mettre en détention au même 
titre que la police. 

Au cours des derniers mois, le premier ministre 
avait déjà mis en garde contre la menace que po
sait à la sécurité intérieure le mouvement militant 
de gauche connu sous le nom de Janatha Vimukthi 
Peramuna (Front de libération du peuple). 

La police a affirmé que l'organisation préparait 
une insurrection armée à Ceylan et a ajouté que 

-plusieurs membres du mouvement avaient été arrê
tés et qu'un certain nombre de bombes et d'armes 
à feu avaient été saisies durant les derniers mois. 

172 morts au Pakistan 
Karachi, 8 — (AFP) Cent septante-deux personnes 

— dont 23 membres des forces de l'ordre — ont été 
tuées et 358 autres blessées au Pakistan oriental, 
indique un communiqué des autorités, qui font ap
pliquer la loi martiale. 
• Calcutta, 8. — (AFP) Treize personnes ont été 
tuées et 32 blessées — dont deux à coup de poi
gnard — dans de violents affrontements qui se sont 
produits dimanche au Bengale occidental, dans Cal
cutta et plusieurs villes de la région, au cours des 
élections. 

F .IJAUIE 

Le parti républicain 
ne veut pas 
de « déviations » 

Rome, 8. — (AFP) Au terme de leurs travaux, les 
membres du conseil national du parti républicain 
italien, réunis dimanche à Rome, ont approuvé la 
décision des représentants du parti de se retirer 
de la coalition gouvernementale de centre-gauche 
et ont confirmé leur appui au secrétaire général du 
parti, M. Ugo La Malfa. Dans un document, le 
conseil national du PRI affirme vouloir contribuer 
à la politique de centre-gauche « grâce à une action 
réformatrice concrète et cohérente, s'opposant à la 
politique du parti communiste qui, après la desta-
linisation, les événements de Hongrie, de Tchéco
slovaquie et de Pologne, est devenue changeante et 
incertaine dans son inspiration et ses principes ». 

Selon le document, c'est l'« incertitude » de la 
majorité qui « a affaibli la position du centre-
gauche vis-à-vis du parti communiste et qui a créé 
un état de crise ». Pour pallier cette crise, le conseil 
national du PRI invite les représentants du parti à 
agir de façon à ce que « le contenu de l'action poli
tique du centre-gauche s'adapte à un dessein de 
réformes cohérent et global » sans déviations et sans 
contraditions. 

MOYEN-ORIENT 

Le Caire plus dur que Moscou 
ne le voulait 

Moscou, 8. — (AFP) Le Caire s'est montré plus dur que Moscou ne l'eût 
souhaité : telle est l'impression des observateurs politiques à Moscou après 
l'annonce que la RAU avait décidé de ne pas reconduire le cessez-le-feu, 
et que son président s'est secrètement entretenu il y a une semaine avec 
les dirigeants soviétiques. 

Le fait que le président Sadate ait accepté l'éven
tualité de voir les canons tonner est, en effet, 
considéré comme une nouvelle déplaisante pour le 
Kremlin. Les dirigeants soviétiques estimaient que 
les possibilités de la négociation sont loin d'être 
épuisées. Sur ce point, le président Sadate les a 
rassurés. Mais ils seraient également opposés à une 
reprise des hostilités au Proche-Orient. 

L'absence d'une déclaration d'intention sur le 
souhait de la RAU de voii s'établir un cessez-le-feu 
de facto et l'allusion aux « canons » placent la RAU 
dans une position beaucoup plus ferme que celle qui 
est prêtée à l'URSS. 

Selon les milieux diplomatiques, ce serait là une 
des raisons de la visite secrète du président Sadate 
à Moscou au lendemain même de la publication, le 
28 février, de la déclaration du Gouvernement 
soviétique sur le Proche-Orient. 
• Le Caire, 8. — (Reuter) Le président égyptien 
Anouar El Sadate a eu neuf heures de conyersa-
tions avec les dirigeants du Kremlin, notamment 
avec le maréchal Andrei Grechko, ministre de la 
Défense, au cours de la visite qu'il a faite à Moscou 
au début du mois, rapporte lundi l'officieux journal 
égyptien Al Ahram. 

Etat d'alerte 
sur le canal 

Les Egyptiens ont continué lundi matin à travail
ler à la construction de nouvelles fortifications dans 
la zone du canal, écrivent les correspondants mili
taires de la presse israéliennne du soir. 

Les Egyptiens, selon ces correspondants, conti
nuent également à poser des mines, pour empêcher 
tout débarquement israélien, et ils ont démoli cer
tains de leurs postes d'observation des plus exposés. 

Du côté israélien, l'Etat d'alerte est maintenu et 
des ordres très précis et détaillés ont été donnés 
aux troupes, sur la manière de se comporter en cas 
de reprise soudaine des hostilités. 

TCHÉCOSLOVAQUIE. 

Reprise 
de l'interrogatoire 
des accusés de Prague 

Prague, 8. — (AFP) Le procès des dix-neuf jeunes 
gens accusés de subversion; qui s'était ouvert ven
dredi au Tribunal municipal de Prague, a repris 
lundi matin après deux jours d'interruption. 

L'interrobatoire des accusés se poursuit. La pre
mière accusée interrogée lundi est Petruska Sustro-
va, 23 ans, employée des PTT. Mme Sustrova, qui 
est en prison depuis 15 mois, est mère d'un bébé 
qui a été confié à la garde de sa grand-mère. Son 
avocat avait vainement demandé, lundi dernier, lors 
de l'ajournement du procès, sa mise en liberté pro
visoire. 

D'autre part, la mère de la jeune allemande Sybilla 
Plogstedt est arrivée dimanche de Berlin et assista 
hier au procès. 

Bien que la salle soit loin d'être pleine, le pré
sident du tribunal continue de refuser d'admettre 
les journalistes et les amis des accusés massés dans 
les couloirs. 

AUSTRALIE 

Démission du ministre 
de la Défense 

Canberra, 8. — (Reuter) Le ministre australien de 
la Défense, M. Malcolm Fraser, a démissionné lundi, 
annonce-t-on au bureau du premier ministre, à 
Canberra. 

M. Fraser a remis sa démission au gouverneur 
général, sir Paul Hasluck, alors que le cabinet 
fédéral tenait une réunion. La décision du ministre 
de la Défense a eu lieu à la suite d'un différend 
l'opposant au premier ministre, M. John Gorton. 
Le cabinet s'était réuni en séance extraordinaire 
pour étudier les événements des derniers quinze 
jours, et M. Fraser avait refusé d'assister à la 
séance. Après avoir remis sa démission, il a annoncé 
qu'il ferait une déclaration mardi. 

• V THANT : PAS DE PLÉBISCITE EN NAMBIE. 
— Le secrétaire général des Nations Unies a re
jeté la proposition sud-africaine d'un prébiscite 
en Nambie organisé sous l'égide de la Cour, inter
nationale de justice de La Haye en vue de per
mettre aux habitants de ce territoire de décider 
de leur sort. (AFP) 
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« La RAU n'est pas une menace 
pour Israël » 

Jérusalem, 8. — (AFP.) Le président Sadate a eu 
l'approche la plus négative que l'on puisse imagi
ner, a déclaré dimanche soir, M. Abba Eban, mi
nistre des Affaires étrangères d'Israël, qui réa
gissait au discours du président de la RAU an
nonçant qu'il ne prolongerait pas le cessez-le-
feu ». 
• Tel Aviv, 8. — (AFP.) « La RAU ne constitue 
pas une menace pour Israël », déclarent dimanche 
soir les chroniqueurs militaires de la radio israé
lienne. Us estiment en effet que le potentiel mili
taire d'Israël est bien supérieur à ce qu'il était 
avant le cessez-le-feu et que par conséquent la 
décision égyptienne de ne pas prolonger la trêve 
« ne saurait inquiéter Israël ». 

Ces commentateurs soulignent pourtant que la 
situation imposera désormais un état d'urgence 
permanent aux forces israéliennes stationnées le 
long du canal et dans le Sinaï mais que les trou
pes sont préparées à un tel état de fait. 

Calme à Washington 
Washington, 8. — (AFP.) Le refus du président 

Anouar el Sadate de prolonger formellement le 
cessez-le-feu avec Israël a été accueilli avec calme 
à Washington où l'on continue à espérer que la 
recherche d'un règlement négocié du conflit du 
Proche-Orient va se poursuivre. 
• Jérusalem, 8. — (AFP.) « Il n'est pas vrai qu'Is
raël ne s'est pas référé au questionnaire du Dr 
Jarring du 8 février, comme l'affirme M. Thant, 
a déclaré dimanche soir, M. Ab"ba Eban, ministre 
israélien des Affaires étrangères, au cours de sa 
conférence de presse. La note égyptienne mettait 
Israël devant les demandes conditionnelles tandis 
que la réponse d'Israël laissait ouverts à la négo
ciation tous les points sous litige, y compris celui 
de l'évacuation des territoires occupés et celui des 
nouvelles frontières ». 

« Ainsi, nous nous sommes trouvés devant un 
document qui n'était rien de moins qu'une deman
de de reddition inconditionelle alors que notre 
réponse était une réponse de négociations incon
ditionnelles », a ajouté M. Abba Eban. 
• Haïfa, 7. — (AFP.) « Israël devrait prendre exem
ple sur l'Egypte et se réserver la liberté de rouvrir 
ou non les hostilités », a déclaré dimanche soir le 
chef de l'opposition parlementaire israélienne, 
M. Menahem Begin (Gahal - bloc de droite), de
vant une assemblée d'étudiants de l'Université de 
Haïfa. 

• Tel Aviv, 8. — (Reuter.) Plusieurs roquettes 
katioucha, de fabrication soviétique, ont été tirées 
dimanche soir à partir du territoire syrien contre 
le kibboutz israélien de Merom, sur les hauteurs 
du Golan, en territoire occupé, a déclaré un porte-
parole à Tel Aviv. 
B Amman, 8. — (AFP.) Un fonctionnaire de la pré
sidence du Conseil a été tué dimanche après-
midi à Amman, à la suite d'une fusillade déclen
chée par les fedayins dans le djebel Hachimi, a 
annoncé un porte-parole du Ministère de l'intérieur. 

POINT DE VUE 

Conventions de Genève 

Comment combler 
les lacunes 

La Conférence d'experts de la Croix-Rouge 
pour la réaffirmation et le développement du 
droit international humanitaire applicable 
dans les conflits armés a pris fin samedi à 
La Haye, après une semaine de travaux. 

Les Conventions de Genève ont 22 ans. 
Elles comportent maintenant des lacunes. Il 
serait illusoire, peut-être même dangereux 
dans le contexte international actuel, de vou
loir les refondre entièrement, mais il est 
urgent de les préciser et de les compléter 
par un certain nombre de protocoles addi
tionnels. Les quelque 80 experts réunis à La 
Haye, délégués de 40 sociétés nationales, ont 
examiné les propositions que leur a soumis 
le CICR à cet effet. Leurs recommandations 
et celles du comité seront transmises à la 
conférence d'experts gouvernementaux, qui 
se réunira fin mai à Genève. 

Si les nouvelles formes de conflits ont 
préoccupé les délégués, ils ont également 
étudié le problème du contrôle de l'applica
tion du droit existant. 

L'application de la quatrième Convention 
est rendue difficile, au Moyen-Orient par 
exemple, où il n'existe pas de puissance 
protectrice. Certaines délégations ont pro
posé d'abolir les obstacles qui en empêchent 
souvent la désignation, en ne liant plus 
celle-ci à la reconnaissance de l'adversaire. 
D'autres ont proposé que le CICR soit auto
matiquement désigné comme puissance pro
tectrice. Certains enfin ont suggéré la créa
tion d'un organisme spécial dans le cadre 
des Nations Unies. 

La conférence a été unanime à demander 
une interdiction des représailles sur les po
pulations civiles. Il faudrait également con
firmer les règles existantes en matières d'ar
mes à destruction massive et inutilement 
crueles, en les citant chacune nommément. 

Se fondant sur l'expérience de conflits 
récents, la conférence a également suggéré 
que tout soit fait pour faciliter l'.achemine-
ment de vivres et de médicaments en cas 
de blocus. Les délégués se sont également 
penchés sur le problème des conflits armés 
non internationaux. Ce type de conflit, qui 
va du trouble social à l'insurrection armée, 
est difficile à définir. Il n'empêche que le 
droit d'initiative du CICR en ce domaine 
devrait être renforcé. Le problème de la 
guérilla a également été abordé. En élar
gissant la définition de prisonnier de guerre, 
on assurerait une meilleure protection des 
« guérileros ». 

Sur ces quelques points, d'autres encore 
furent abordés, la conférence n'a émis que 
des suggestions. Aucune décision n'a été 
prise. Ces travaux serviront de base à la 
conférence intergouvemementale. Ce sera à 
elle d'aller plus loin. 

Mais il est prévisible que les gouverne
ments, dans le domaine des conflits intérieurs 
notamment, seront plus fermes. Il est souhai
table qu'un compromis soit trouvé entre 
« l'idéalisme du CICR et le réalisme des 
Etats ». * 

La. 

• FINLANDE : LES METALLOS TOUJOURS 
EN GREVE. — La grève des 70 000 ouvriers de 
l'industrie métallurgique finlandaise est entrée, 
lundi, dans sa cinquième semaine. Jusqu'ici les 
pourparlers entamés entre les syndicats et le 
patronat sous l'égide du médiateur de l'Etat, 
M. Erkki Sunila, n'ont donné aucun résultat. (DPA) 

[ INDOCHINE 

« Le peuple chinois ira 
jusqu'au sacrifice le plus grand 

Hanoi, 8. — (AFP) « Le peuple chinois ne craindra pas d'aller jusqu'au 
sacrifice le plus grand pour assister les peuples indochinois jusqu'à la 
victoire finale », a déclaré à Hanoi M. Chou En-lai, premier ministre de la 
République de Chine populaire. 

» 

M. Chou En-lai a quitté Hanoi lundi après une 
visite d'amitié de quatre jours au Nord-Viêt-nam. 
• Paris, 8. — (AFP) Plusieurs membres du groupe 
des 170 pacifistes américains venus en France pour 
s'informer des conditions dans lesquelles la paix 
pourrait être rétablie au Viêt-nam ont annoncé 
lundi matin, au cours d'une conférence de presse, 
que le chef de la délégation nord-vietnamienne à la 
Conférence de Paris, M. Xuan Thuy, leur a indiqué, 
au cours d'un entretien qui a eu lieu vendredi der
nier, qu'il avait eu des conversations privées avec 
M. David Bruce, chef de la délégation américaine. 

Les opérations 
Hanoi, 8. — (AFP) « Tchepone est toujours con

trôlé par le Pathet Lao. Les véhicules y passent 
sans arrêt. Les Vietnamiens du Sud ont tenté une 
opération à trois kilomètres au sud de la ville, mais 
ont été complètement anéantis : 300 soldats sud-
vietnamiens ont été tués et blessés, et 16 hélicoptères 
et canons lourds détruits », câble lundi matin de 
Tchepone le correspondant du journal de l'armée 
populaire nord-vietnamienne. 

• Vientiane, 8. — (AFP) Les forces royales laotien
nes ont réoccupé la nuit dernière la chaîne monta

gneuse de Phu Mok, au Nord-Laos, entre les deux 
bases stratégiques de Samdhong et Long Cheng, a 
annoncé lundi le général Thonaphan Knocksy, porte-
parole du Ministère de la défense. 

• Saigon, 8. — (Reuter) Les forces sud-vietnamien
nes, qui entament leur deuxième mois d'opérations 
au Bas-Laos, sont à présent parvenues à couper les 
principales voies de ravitaillement nord-vietnamien
nes et les stratèges de Saigon s'attendent à une 
contre-offensive lancée^ d'une des zones montagneu
ses s'étendant sur 80 km., de Tchepone au camp 
Caroll, . qui était, avant le 30 janvier dernier, la 
position sud-vietnamienne située la plus à l'ouest. 

Echec sud-vietnamien 
Longbinh, 8. — (AFP) L'offensive sud-vietna

mienne au Cambodge déclenchée il y a plus d'un 
mois par le général Do Cao Tri pour tenter de 
libérer Kratie a tourné court en raison de la forte 
résistance vieteong et nord-vietnamienne, apprend-
on lundi de source militaire américaine. 

Toutes les troupes qui s'étaient avancées jus
qu'au Mékong ont dû être repliées sur la route no 7 
et la situation dans ce secteur semble sérieuse, 
ajoute-t-on de même source. 

Don Quijoîe 
1, RUE DE BERNE - TÉL. 31 16 30 31 1555 

Restaurant au 1er étage 
Snack-bar au rez-de-chaussée 
A la Taverne, tous les soirs, spectacles flamenco, 
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Concertations prébudgétaires 
en Grande-Bretagne 

Relance du dialogue 
souhaitée 

EU Coïncidant de façon purement accidentelle 
avec la reprise du travail, lundi, dans le secteur 
postal, la rencontre gouvernement-patronat mar
que la relance souhaitée du dialogue, qui atteindra 
son point culminant jeudi avec la confrontation 
gouvernement-syndicat ; mais, d'ores et déjà, cette 
journée de consultation avec d'une part, le pre
mier ministre et le chancelier de l'Echiquier et, 
d'autre part, la Confédération des industries bri
tanniques (CGI), aura permis de mettre quelques 
points sur les « i ». 

DE LONDRES : CLAUDE LE SACHE 

Le patronat britannique réclame une réflation 
urgente, estimant que le gouvernement a le devoir 
de favoriser l'expansion et les moyens de procéder 
à cette opération. C'est donc un des aspects de la 
discussion, mais l'accent aura été mis également, 
à trois semaines du budget, sur la nécessité d'abais
ser le taux excessif du chômage enregistré ces 
temps-ci, de soulager ie fardeau des taxes sur les 
bénéfices dans l'industrie, de favoriser les inves
tissements en abaissant notamment le taux de 
l'escompte. 

Les emprunts à long terme de l'ordre de 12 °A> 
sont pour les industriel1; britanniques une beaucoup 
trop lourde charge, et il est possible que le budget 
du 30 mars donne satisfaction, partiellement du 
moins, au patronat. 

Concernant la grève des postiers, un comité 
spécial pourrait bien finalement trancher le di
lemme en accordant ironiquement moins des 8 °/o 
offerts au départ par les postes britanniques à leurs 
employés. S 

Du pétrole brut 

dans le sous-sol marin grec ? 
Athènes, 8. — Le professeur J. Katrakis, vice-pré

sident de l'Union technique franco-hellénique, a 
déclaré que le sous-sol marin grec présentait tous 
les indices de l'existence de gisements pétroliers. 

M. Katrakis a fait cette déclaration devant l'As
sociation des chimistes, à Athènes. 

A ce propos, on apprend de bonne source que les 
forages actuellement entrepris aussi bien dans le 
golfe de Salonique que dans celui de Patras au
raient donné des résultats prometteurs. 

La presse grecque croit savoir que l 'armateur 
Onassis, qui s'est vu adjuger la création d'une troi
sième raffinerie en Grèce, dans la région de 
Megare à l'ouest d'Athènes, aurait l'intention de 
demander une nouvelle fois la révision de son con
trat conclu avec le Gouvernement grec en raison 
des nouveaux prix du pétrole brut, après les accords 
de Téhéran. 

Le dialogue interallemand 

. 
Sabotage 

à la base portugaise 
de Tanços 

Lisbonne, 8: — (AFP) Un incendie dû à un sabo
tage a détruit lundi matin des appareils militaires 
à la base de Tancos, au Portugal, annonce un 
communiqué du ministère de l'Information. 

A la TV 

Une émission 
sur M. Dellberg 

censurée ? 
Sierre, 8. — (ATS) Le doyen des Chambres fédé

rales, M. Charles Dellberg, a remis lundi à l'ATS 
la protestation suivante, intitulée « Censure à la 
télévision » : 

« Selon des informations provenant du comité de 
la SSR et de la Télévision romande, l'émission con
sacrée à ma personne et à mon travail d'homme 
politique socialiste ne sera pas diffusée. Cette émis
sion qui a coûté des crédits élevés et de nom
breuses heures de travail correspond pourtant tota
lement aux exigences de qualité fixées par la TV. 

Le règlement de la TV ne stipule qu'un délai de 
six semaines avant les élections fédérales pendant 
lesquelles les émissions consacrées à l'un ou l'autre 
des candidats ne peuvent être diffusées. 

Je proteste de la façon la plus formelle contre 
l'interprétation abusive de ce délai d'interdiction 
par la direction de la TV et la SSR. » 

Mise au point 

du chef des programmes 
Interrogé par l'ATS, M. Bernard Béguin, chef 

des programmes de la Télévision romande, a pré
cisé que l'émission consacrée à M. Dellberg s'appelle 
« Personnalité » et qu'elle cherche à faire le por
trait d'une personnalité « dont la destinée est sans 
rapport avec la politique active ». 

M. Béguin a en outre souligné que la TV s'était 
approchée de M. Dellberg avant qu'il ne soit can
didat et qu'il a « modifié lui-même par sa candida
ture — et c'est son droit — les données du pro
blème », l'émission n'ayant plus à ce moment-là sa 
place dans les programmes de la télévision avant 
les élections. 

« Nous ne voulons pas créer des inégalités visi
bles et évidentes au moment où les gens sont déjà 
sensibilisés, a ajouté le chef des programmes de la 
TV romande. La décision est conforme à l'esprit de 
l'émission et « il n'y aura pas d'émission « Person
nalité » consacrée à un autre candidat au Conseil 
national avant les élections », a conclu M. Béguin. 

Il a prévu que l'émission sera diffusée après les 
élections. 

HOCKEY SUR GLACE. — RDA-Yougoslavie : 5-3 
(2-1, 1-1, 2-13.— Lyss. 350 spectateurs. Arbit. : Nobe/ 
Stenico (Jap/It.). Marqueurs : Schmidt (2me, 1-0), 
Janke (16me, 2-0), Felc (19me, 2-1), Frank Smolej 
(25me, 2-2), Braun (37me, 3-2), Ivo Jan (54me, 3-3), 
Dietmar Peters (54me, 4-3), Patschinski (55me, 5-3). 
Pénalités : 1X2 minutes contre l'Allemagne de l'Est 
et la Yougoslavie. 

Optimisme prudent de M . Bahr 
sur les chances de succès 

Après le chancelier et le bourgmestre-régnant de Berlin-Ouest, MM. Brandt et 
Schuetz, qui s'étaient montrés relativement confiants dimanche dans l'issue respective
ment des pourparlers quadripartites et de la négociation entre le Sénat et les autorités 
de Pankow, M. Bahr, secrétaire d'Etat à la Chancellerie, a fait montre lui aussi, hier, 
d'un optimisme prudent sur les chances de succès du dialogue interallemand. 

NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL A BERLIN: ERIC KISTLER 

A l'issue de sa huitième rencontre qui a duré 
près de six heures, à Berlin-Est, avec son homologue 
est-allemand, M. Kohi, il a déclaré en effet que 
l'Allemagne orientale « est prête pour sa part à 
contribuer au succès de notre négociation ». Celle-
ci, a-t-il précisé, n'a cependant pas pris la forme 
d'une nouvelle phase et à ce stade il serait encore 
prématuré de parler de l'existence d'une bonne 
volonté de Pankow pour la réalisation d'un accord 
sur Berlin qui soit satisfaisant pour le gouverne
ment rédéral et le Sénat de Berlin-Ouest. 

De même, si les discussions relatives à l'amélio
ration de la situation à et autour de l'ancienne 
capitale se poursuivent désormais, aux trois niveaux 
que l'on sait, avec beaucoup d'intensité, celle-ci 
n'a pas encore entraîné, selon lui, leur accélération 
encore que les efforts y tendent. 

• Une confiance de commande? 
Cette confiance modérée mais manifeste marquée 

par Bonn et le Sénat est-elle de commande ou au 
contraire correspond-elle à des signes tangibles 
qui permettent d'escompter un déblocage des 
pourparlers à quatre qui reprennent aujourd'hui, 
et en conséquence ouvre la voie à des progrès aux 
niveaux des dialogues interallemand et interberli

nois ? on l'ignore. Pour certains, cette seizième 
réunion des ambassadeurs pourrait se solder par 
leur décision de donner le feu vert aux deux 
Allemagnes pour l'élaboration des modalités tech
niques, en d'autres termes d'application, de l'accord 
d'ensemble ou plutôt de principe auquel ils auraient 
abouti. Pour d'autres, les conditions de l'accord 
ne sont pas encore rassemblées. De toute manière, 
on y verra plus clair ce soir. 

© Préoccupations électorales 
Il n'en demeure pas moins que l'optimisme de 

MM. Brandt et Schûtz semblent bien ne pas être 
totalement étranger à des préoccupations électo
rales en ce sens que les Berlinois de l'Ouest re
nouvellent dimanche leur Chambre des députés. 
Il est évident que la perspective d'un accord 
de laissez-passer de même qu'un déblocage des pour
parlers quadripartites seraient bien accueillie par 
M. Schûtz qui serait alors en droit d'en espérer 
une moins grande détérioration de la position de 
son parti, la social-démocratie. Mais pour que 
l'opération soit payante à terme. Il faudrait encore 
que le prix à payer à l'Est n'en soit pas trop élevé. 

Le procès de subversion de Prague 

Comment la police fait parler 
les accusés 

Prague, 8. — (AFP) L'interrogatoire de la troisième accusée du « procès des dix-
neuf », Petruska Sustrova, 23 ans, employée des PTT, a permis aux observateurs d'entre
voir quels moyens de pression psychologique utilise la police tchécoslovaque pour faire 
parler les accusés. 

La jeune femme — qui est mère d'un enfant en 
•bas-âge — après avoir entendu lecture des détails 
qu'elle avait fournis, au cours de l'instruction, sur 
les activités de ses coaccusés au sein de l'organi
sation, a affirmé qu'on lui avait promis la liberté 
en éehnnge de ces détails et que la même promesse 
lui avait été faite si elle réussissait à convaincre 
son fiancé Vavrinac Korcis, demeuré introuvable, 
de se livrer aux autorités. Le jeune homme se rendit 
à la police, mais Petruska Sustrova resta en prison. 

Auparavant, l'accusée avait défini l'organisation 
à laquelle elle appartenait comme un simple groupe 
de jeunes gens se réunissant pour discuter de leurs 
opinions. L'accusation lui reprochant, d'autre part, 
d'avoir manifesté le 14 mars 1969 contre le refus du 
PC tchécoslovaque d'envoyer une délégation au 
Congrès de la Ligue des communistes yougoslaves, 
Mme Sustrova a répondu qu'il s'agissait là d'une 
action organisée par le Parlement des étudiants, 
dont l'existence est légale. 

Incident 

La belle-fille de M. Pompidou 
candidate 

aux élections municipales 

Paris, 8. — (AGP) Le Conseil municipal d'Orvil-
liers, village de 270 habitants au sud d e . Paris, 
comptera peut-être un membre de la famille Pom
pidou. 

En effet, la belle-fille du président de la Répu
blique, Sophie Pompidou, se présente aux élections 
municipales, sur une liste d'intérêt communal. 
Femme d'Alain, fils unique du président de la Ré
publique, Sophie Pompidou est mère d'un petit 
garçon de 18 mois, Thomas. 

Médina jugé 
en Cour martiale 

Washington, 8. — Le capitaine Ernest L. Médina 
devra répondre devant la cour martiale de trois in
culpations de meurtre avec préméditation, à la suite 
du massacre de civils vietnamiens, à My Lai, en 
mars 1968. 

Le capitaine Médina commandait la compagnie 
américaine qui avait pénétré dans le village pour 
y chercher les Viêt-congs et leur sympathisants. 

Selon le Pentagone, il était le supérieur du lieute
nant Calley, qui passe actuellement en cour mar
tiale à Fort Benning (Géorgie) pour le messacre de 
102 civils. 

Calley a déclaré avoir agi sur ordres du capitaine 
Médina, ordres selon lesquels il devait tuer toutes 
les créatures vivantes dans le village de My Lai. 

En Alabama 

« Boeing-727» détourné 
sur Montréal 

Miami (Floride), 8. — (AFP) Un avion Boeing 727 
des National Airlines a été détourné-vers Montréal, 
lundi matin, alors qu'il se trouvait à l'aéroport de 
Mobile, en Alabama. 

L'avion, qui n'avait à son bord qu'un équipage 
de trois hommes et pas de passagers, venait de 
Pensacola et se rendait à la Nouvelle-Orléans. 
L'auteur de l'enlèvement serait un jeune homme 
blond, armé d'un revolver, qui a Rrofité de l'escale 
de Mobile pour réaliser son forfait. 

L'avocat du chef du groupe, Me Schwarz, ayant 
soulevé une objection contre le « parti-pris » du 
jury qui l'empêchait de demander à Petruska Sus
trova si les discussions au sein du groupe portaient 
sur l'éventualité d'un retour au capitalisme, l'ob
jection devra être tranchée par le président de la 
Cour suprême. 

D'autre part, plusieurs avocats ayant protesté à 
l'ouverture du procès, devant le refus du président 
de laisseï entrer le public, le président répondit que 
si tous les possesseurs de cartes d'entrée étaient 
présents « la salle serait archicomble ». 

Parmi ceux qui attendaient ainsi se trouvaient le 
fils de Rudolf Slansky et celui d'Otto Sling, tous 
deux pendus en 1952 à l'issue du célèbre « procès 
Slansky ». 

0 Trois membres du parlement slovaque démis
sionnent. — Selon l'agence de presse CTK de Pra
gue, l'ancien chef du parti slovaque Sadovsky a 
quitté ses fonctions u'i sein du Conseil national 
slovaque à Bratislava, de même que deux autres 
membres du parlement, Barbirek et Kasockova. 
Sadovsky avait succédé, comme premier secrétaire 
du parti slovaque, à Gustave Husak à l'accession 
de ce dernier à la tête du nouveau parti tchéco
slovaque, en avril 1969. Il avait été remplacé à ce 
poste en janvier 1970, par M. Josef Lenart. (DPA) 

Marché commun 

Session 
du Parlement européen 

Strasbourg, 8. — (AFP) Le session du Parlement 
européen s'est ouverte lundi en fin d'après-midi à 
Strasbourg sous la présidence de M. Mario Scelba 
(démocrate-chrétien italien). 

M. Scelba à prononcé l'éloge funèbre de deux 
membres de l'assemblée des Six récemment dé
cédés : M. Victor Leemans, ancien président (démo
crate-chrétien belge) de l'assemblée, et René Blon-
delle (libéral et apparentés, France). 

Vingt-quatre heures avant le renouvellement du 
bureau de l'assemblée, on ignore encore si M. Mario 
Scelba sollicitera un troisième mandat d'un an à la 
présidence. Une réunion du groupe démocrate-
chrétien qui s'est déroulée lundi après-midi à ce 
sujet s'est terminée sans résultat. Une autre réunion 
est prévue pour mardi matin. Le seul candidat à la 
présidence connu est M. Walter Behrendt (SPD 
Allemagne fédérale) présenté par le groupe socia
liste. 

Les enlèvements de Turquie 

Les quatre militaires 
américains vivants ? 

Ankara, 8. — (AFP) M. Alfemur Kiiie, porte-
parole du gouvernement turc, a déclaré lundi soir 
à la presse que « M. Haldun Menteseoglu, minis
tre de l'Intérieur, est à peu près certain que les 
quatre militaires américains (enlevés jeudi der
nier par un commando gauchiste) sont vivants et 
que le? mesures prises pour les retrouver com
mencent à donner des résultats ». 

Après avoir ajouté que les choses allaient « s'éclair-
cir dans deux ou trois jours », le porte-parole a 
promis aux journalistes d'organiser alors une con
férence de presse, au cours de laquelle le ministre 
de l'Intérieur donnerait tous les détails sur l'affaire. 

La princesse 
de Bourbon-Parme 
expulsée d'Espagne 

Madrid, 8. — (Reuter) La princesse Cécile 
de Bourbon-Parme, 35 ans, a été expulsée d'Es
pagne et quittera Madrid par avion mardi, à 
destination de Paris, annoncent les dirigeants 
carlistes. 

Son père, le prince Xavftr de Bourbon-Parme, 
81 ans, prétendant ai trône d'Espagne, et son 
frère, le « prince héritier » Charles-Hugues, avaient 
été expulsés d'Espagne en décembre 1968. 

A cette époque, la princesse participait au Biafra 
aux opérations de secours en faveur des victimes 
de la guerre. Venue à Madrid pour y subir des 
examens médicaux, elie y a été informée par la 
police que son nom a^ait été ajouté à la liste des 
membres de la famille de Bourbon-Parme consi
dérés comme « personaf non gratae » en Espagne, 
et qu'elle était invitée à quitter le pays au plus 
tôt. 

Les dirigeants carlistes ont protesté contre cette 
mesure « de pression ». 

Le secrétaire d'Etat Rogers : 

Pas de « restrictions 
militaires » 

aux Sud-Vietnamiens 
Washington, 8. — (AFP) Les Etats-Unis ne s'in

terposeront pas si le président du Sud-Viêt-nam 
décide d'envahir le Nord-Viêt-nam, a déclaré lundi 
le secrétaire d'Etat américain Rogpr qui passait en 
revue la situation en Indochine dev;mt une réunion 
d'anciens combattants. 
• Il a ajouté qu'il n'y a aucune raison d'imposer 
des « restrictions militaires » aux Sud-Vietnamiens 
étant donné l'état de force de leur armée. 

Le secrétaire d'Etat a ajouté que de dures et nom
breuses batailles auraient lieu, dans les semaines et 
les mois à venir au Laos. 

Comparant l'opération au Laos à l'incursion au 
Cambodge l'an dernier, M. Rogers a déclaré que 
rien légalement ou moralement ne pouvait justifier 
que les Nord-Vietnamiens disposent de ce sanc
tuaire pour leurs opérations. 

En Guyane 

Lancement d'une fusée 
pour la NASA 

Paris, 8. — (Reuter) Le Centre national d'études 
spatiales a annoncé le premier lancement d'une 
fusée Nike Cajun américaine, au profit de la 
NASA, du centre spatial guyanais, le 5 mars 1971. 

La fusée comprenait un étage actif et un étage 
inerte. Ce lancement avait pour but de vérifier la 
comptabilité de la fusée avec la rampe de lance
ment F-l du centre. 

La fusée et tous les moyens au sol ont parfaite
ment fonctionné. 

Cette opération s'inscrit dans l'accord CNES/NASA 
qui prévoit, sans échange de fonds, une campagne 
commune de lancement de fusées Nike et de fusées 
Centaure depuis le CSG, centre spatial guyanais, 
où se trouvent une quinzaine de techniciens amé
ricains. 

D'autre fusées Nike seront lancées ces jours pro
chains, pour étudier le phénomène des marées diur
nes au voisinage de l'Equateur. 

0 Cour suprême américaine et loi sur l'objection 
de conscience : décision. — La Cour suprême des 
Etats-Unis a décidé lundi, par huit voix contre une, 
que le refus de servir dans les forces armées, dans 
la seule guerre d'Indochine, n'entrait pas dans le 
cadre de la législation sur l'objection de conscience, 
même si les arguments de l'intéressé étaient fondés 
sur des motifs religieux. (AFP) 

De Turin à Genève 
Session du Conseil 

du Centre international 
de perfectionnement professionnel 

et technique 
Genève, 8. — (ATS) Le Conseil du Centre inter

national de perfectionnement professionnel et tech
nique de Turin, qui vient de se réunir à Genève, a 
notamment approuvé le budget pour 1971-1972 fixé 
à 5,4 millions de dollars. Ce budget porte sur l'or
ganisation de 33 programmes de perfectionnement 
et de 14 séminaires pour 1500 participants. 

Créé par l'Organisation internationale du travail 
(OIT) en 1965, le centre a été conçu pour jouer un 
rôle de premier plan dans l'effort de coopération 
technique accompli par l'OIT. Le financement du 
centre est assuré, pour l'essentiel, par des contri
butions, en espèces ou en bourses, du BIT, du Pro
gramme des Nations Unies pour le développement. 
(PNUD) et du gouvernement italien. Les partici
pants de 124 pays et territoires ont, jusqu'à présent, 
suivi les différentes activités organisées par le 
centre. 

Dans son programme d'activités, le centre con
sacre une place importante à la recherche. Il met 
d'abord l'accent sur la mise au point de modèles en 
vue d'améliorer l'efficacité de la formation dans les 
pays en voie de développement, y compris l'ins
truction programmée et son prolongement naturel : 
l'enseignement par la télévision et l'emploi de 
satellites à cet effet. 

0 Deux gardes-frontières est-allemands s'enfuient 
à l'Ouest. — Deux soldats est-allemands, de 19 et 
20 ans, affectés à la surveillance de la frontière 
entre les deux Allemagnes, ont cherché refuge à 
l'Ouest. (DPA.) 

0 Le « Daily Sketch » absorbé par le « Daily-Mail ». 
— Journal populaire à grand tirage, le « Daily-
Sketch » est absorbé par le « Daily Mail ». Les deux 
journaux font partie du groupe de presse « Asso
ciated Newspaper », également propriétaire du 
journal du soir « Evening News ». (AFP) 




