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QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALA3SAN 

Ecfiforial 

A un rythme 
endiablé 

Nous entrons actuellement dans la période 
de l'année durant laquelle se déroulent de 
très nombreuses manifestations à l'échelon 
cantonal, régional, voire national. Et cela 
durera jusqu'aux prochaines vacances. 

Les seuls week-ends ne suffisent plus pour 
programmer toutes les organisations et il 
faut se rabattre sur les jours de semaine. 
Cela peut se concevoir pour des assemblées 
cantonales mais les manifestations auxquel
les sont conviés des spectateurs ne peuvent 
s'inscrire que le samedi ou le dimanche, 
voire un jour férié. 

Déjà les agendas se remplissent d'inscrip
tions et de réservations et le programme de 
ces prochaines fins de semaines sera parti
culièrement chargé. On va vivre, en Valais, 
à un rythme endiablé et il y aura, souvent, 
plusieurs fêtes simultanées en diverses ré
gions du pays. 

Les spectateurs n'auront que l'embarras 
du choix, question qui ne se pose pas pour 
le journaliste qui doit, lui, tâcher de serrer 
l'actualité du plus possible. 

Elle devient d'une acuité particulière pour 
les autorités, invitées sans cesse à gauche et 
à droite et qui n'ont bientôt plus une minute 
pour s'occuper de leurs affaires. Il faut aller 
de fête en fête, d'assemblée en assemblée, de 
discours en discours. Les semaines passent, 
ainsi, à une vitesse accélérée et la santé en 
prend un sérieux coup. 

Les anciens présidents du Grand Conseil 
ne nous contrediront pas, eux qui sacrifient 
pratiquement l'année entière de leur prési
dence à parcourir le pays, à prononcer des 
allocutions, à assister à des manifestations. 

Certains conseils communaux — à l'instar 
de ce qui se fait au Conseil d'Etat — com
mencent à se poser des questions sur la parti
cipation continuelle aux organisations con
cernant leurs régions. Ils en arrivent à la 
décision de ne plus représenter l'autorité 

par 

Robert Clivaz 

que lorsqu'il s'agit de manifestations impor
tantes. Pour le reste, il ne faudra plus s'at
tendre à voir députés, conseillers commu
naux, conseillers d'Etat se déplacer. 

Le choix ne sera certes pas très facile et 
il faudra, pour appliquer cette solution, obéir 
à des critères particulièrement stricts. Car les 
organisateurs pensent tous que leur mani
festation est la plus importante et qu'elle ne 
peut se dérouler sans la présence de repré
sentant de l'autorité. Ces derniers apportent 
un appui moral certain lorsqu'elles se pré
sentent et les organisateurs en sont les pre
miers conscients. 

Seulement, au rythme endiablé auquel 
vont se dérouler fêtes et assemblées, il fau
drait une santé de fer pour résister et pour 
assurer une présence constante. Nos autori
tés n'ont pas d'imposants effectifs et doivent 
se sacrifier à maintes reprises. 

Le Valais va connaître une période très 
agitée qui n'a rien à voir avec le récent car
naval mais qui verra les flonflons des fan
fares faire résonner tous les échos. Chacun 
se réjouit de participer activement ou en 
spectateur à ces diverses manifestations. 
Lorsque toutes ces fêtes seront terminées, 
l'heure des vacances aura sonné. Vacances 
bien méritées après un programme si chargé. 

Bonne réussite à tous ceux qui préparent 
les manifestations de ces prochaines se
maines. 

A propos 
de destruction 

A peu près chaque année, l'opinion publique 
s'indigne à la lecture de la destruction de quel
ques tonnes de notre production agraire. Il règne 
alors parmi les consommateurs un vent de ré
volte amené par une incompréhension totale des 
problèmes agricoles. 

Selon une statistique officielle, les pays du 
Marché commun ont détruit en 1970 552 millions 
de kilos de fruits et légumes, ce qui représente 
environ six fois la production annuelle valai-
sanne. Le coût de ces opérations s'est élevé à 
150 millions de nos francs. 

Ce sont les poires italiennes qui ont causé le 
plus de soucis aux responsables de l'agriculture. 
H est cependant intéressant de constater que ces 
destructions ne visaient pas un ajustement des 
prix sur le marché, La situation était sensible
ment la même que chez nous : il s'agissait d'éli
miner un lot impropre à la consommation. Ces 
mesures peuvent avoir une origine diverse. Ou 
bien l'apport des producteurs est trop grand et 
de ce fait, le marché n'arrive plus à absorber 
les quantités journalières suffisantes, ce qui 
nécessite un stockage plus ou moins long, ou 
alors le marché est déjà saturé par des impor
tations trop massives avant la récolte. Dans les 
deux cas, la marchandise périt dans les entre
pots et doit être éliminée au fur et à mesure. 
Une baisse des prix dans ces moments critiques 
ne pourrait en aucun cas résoudre le problème, 

car un marché déterminé ne peut « digérer » 
qu'une quantité déterminée, dite quantité maxi
male. 

En outre, dans la plupart des cas, une expor
tation ne peut être envisagée, car les prélimi
naires sont longs et les discussions n'aboutissent 
pas toujours dans les délais. 

Un autre aspect de la question mérite égale
ment réflexion. La presse n'a pratiquement pas 
parlé de ces destructions massives des Six du 
Marché commun. Par conséquent, le consomma
teur n'a pas eu connaissance des interventions 
des différents Etats pour la stabilisation et la 
régularisation du marché des fruits et légumes. 

Chez nous, deux solutions peuvent être envi
sagées pour dissiper le malaise. La première 
consiste à ne pas trop ébruiter ces destructions 
inévitables, afin de ne pas remuer sans cesse 
le couteau dans la plaie, et la seconde, plus déli
cate et plus longue, est liée à une information 
claire et objective sur les problèmes qui entou
rent les éliminations, c'est-à-dire les causes, les 
manières, les buts recherchés et les résultats 
obtenus. 

Marcel Possa 

Le fait du jour 
Aujourd'hui, s'ouvre à Genève, le Salon 

international de l'automobile. 
Il va attirer des milliers de personnes 

parmi lesquelles beaucoup de Valaisans. 
Bonne route à tous ceux qui rallieront 

Genève. 

Grain dç poivre 
Si la loi des finances voit le processus 

de ses modifications subir un retard à la 
suite du renvoi de la session du Grand 
Conseil prévu à cet effet, ce renvoi a éga
lement pour conséquence de retarder la 
décision concernant le nouveau collège de 
Sion. 

En effet, au cours de la session de mars, 
les députés devaient étudier un projet de 
crédit de 5 000 000 de francs pour l'achat 
des terrains sur lesquels on veut implan
ter le nouveau collège de la capitale. 

Tout retard apporté à cette construction 
ne fait qu'aggraver la situation actuelle, 
les locaux mis à la disposition des élèves 
étant vétustés malgré les transformations 
réalisées au cours de ces dernières années. 

Empêcher et guérir le cancer: 

Une recherche à la mesure 
du monde moderne 

L'homme va sur la lune et, mieux encore, chacun 
de nous peut suivre, dans son fauteuil, toutes les 
opérations de cette prestigieuse aventure. Mais, dans 
le même temps, le banal rhume de cerveau con
tinue à coûter des milliers d'heures de travail per
dues à l'économie... 

Mais aussi, dans le même temps, de plus en plus 
d'êtres humains, pour lesquels la durée moyenne 
de vie a été prolongée de plusieurs années grâce 
aux progrès scientifiques régissant l'hygiène et la 
santé publique, meurent trop jeunes, victimes du 
cancer. Comparaison n'est pas raison, certes. Il 
n'empêche que nombreux sont'ceux qui se deman
dent, face à de si frappants contrastes, si tout est 
bien mis en oeuvre pour la recherche des moyens 
capables de prévenir ou de guérir cette terrible 
maladie. 

Le doute, en l'occurrence, tient lieu d'accusation 
infondée. C'est pourquoi il nous paraît utile d'ap
porter sur ce point la plus large information pos
sible. L'occasion nous en est fournie par des ex
traits d'un article diffusé par l'agence « Panorama 
Press », écrit par un spécialiste. Les voici : (réd.) 

Lors du dernier Congrès international sur le 
cancer, qui s'est tenu à Houston (USA), 6000 cher
cheurs ont traité 65 thèmes principaux de la re
cherche sur le cancer. C'est avec cette constatation 
que le docteur S. Barandun, directeur de la Centrale 
suisse de recherches cliniques sur les tumeurs, releva 
l'extrême complexité des problèmes relatifs à ce 
secteur de la recherche, lors d'une émission de la 
télévision suisse. « Les travaux de recherche sur le 
cancer couvrent des domaines si nombreux et variés, 
déclara le Dr Barandun, qu'il est impensable' que 
chaque institut, chaque université, voire un pays 
comme la Suisse puisse se vouer à tous les pro
blèmes à la fois. » A part quatre institutions suisses 
à Berne, Lausanne et Zurich qui s'occupent exclusi
vement des questions relatives au cancer, de nom
breux cliniciens et chercheurs dans diverses uni
versités et instituts de notre pays s'occupent de ce 
problème, et aussi naturellement notre industrie 
pharmaceutique, spécialement dans le domaine de la 
chimiothérapie. 

* on sait maintenant beaucoup de choses sur les 
nombreuses manifestations de cette maladie, leur 
origine et leur façon de se développer ; toutefois, il 
n'est pas toujours possible de les définir avec certi
tude. On désigne sous le nom de cancer une multi
plication anormale et maligne de tissu qui grandit 
de manière désordonnée en détruisant dans la plu
part des cas lé tissu environnant. Sa gravité ne 
réside pas seulement dans son développement rapide 
et anarchique, mais aussi dans sa capacité de s'ih-
filtrer dans les tissus voisins en formant ce qu'on 
appelle des métastases (tumeurs annexes). 

Le cancer peut avoir beaucoup de causes : on 
admet cependant que la raison première de sa for
mation vient (d'après Warburg) d'une insuffisance 
temporaire d'oxygène dans la cellule. 

Cette explication très sommaire d'une opinion au
jourd'hui largement répandue doit faire comprendre 
dans quels rouages essentiels et compliqués de la 
vie 'la recherche sur le cancer doit pénétrer. De 
l'avis de tous les savants, les principales difficultés 
à affronter viennent, d'une part de la multiplicité 
des formes de cancer et d'autre part du fait que les 
troubles fonctionnels peuvent apparaître probable
ment à de nombreux stades du développement de la 
cellule. 

Une condition du succès : 
le dépistage précoce 

A côté des efforts collectifs pour pénétrer la vrai 
nature de la maladie et de ses causes, la recherche 
sur le cancer se divise en divers domaines spécialisés 
où l'on espère trouver le moyen de sauver les gens 
atteints de cancer. Dans l'état actuel des possibilités 
de traitement, un point très important et souvent 
déterminant est le diagnostic. Un dépistage précoce 
reste toujours la condition la meilleure pour com
battre avec succès la maladie. L'émission de télé
vision déjà mentionnée renseignant sur cette branche 
de la recherche et sur les résultats positifs déjà 
obtenus à l'Institut de recherche sur les tumeurs, de 
Berne, notamment en ce qui concerne le cancer de 
la moelle osseuse et les tumeurs malignes du sys
tème nerveux. 

Les travaux pour l'établissement d'une prophy
laxie du cancer sont en rapport direct avec la re
cherche des causes du cancer. On doit essayer de 
supprimer les conditions externes et internes qui 
font se transformer d'une façon irréversible des cel
lules normales en cellules cancéreuses. 

Pas de remèdes miracles ! 
De grands espoirs sont mis dans les travaux qui 

visent au développement d'une chimiothérapie du 
cancer. Beaucoup de rumeurs circulent sur la dé
couverte de remèdes miracles contre le cancer ; elles 
viennent la plupart du temps de gens sans scru
pules et non de gens qui connaissent les vrais pro
blèmes. La recherche scientifique sérieuse dans les 
universités, les cliniques et les entreprises pharma
ceutiques s'est imposé jusqu'ici la plus grande dis
crétion quant à ses travaux, afin de ne pas éveiller 
de faux espoirs prématurés. Malgré de grands ef
forts, on a malheureusement dû constater dernière
ment encore que le but, qui est de guérir le cancer 
par des remèdes avec certitude et sans danger de 
rechute, est encore hors de portée. Du reste, on ne 
s'attend pas, en tout cas dans les prochaines années, 
à trouver une sorte de médicament miracle, mais 
on pense poursuivre intensivement les travaux de 
recherche pour développer toute une série de médi
caments pouvant combattre efficacement plusieurs 
formes de cancer. 

A côté de la recherche de remèdes spécifiques du 
cancer, l'attention de la recherche pharmaceutique 
se tourne aussi vers les palliatifs, c'est-à-dire les 
remèdes qui ne suppriment pas les effets de la 
maladie, mais qui peuvent cependant les atténuer : 
les analgésiques, par exemple. 

Malgré la grande quantité de questions qui at
tendent encore une solution, les possibilités actuel
les de lutte contre le cancer sont meilleures qu'on 
ne le suppose généralement. Malheureusement, il n'y 
a en Suisse, dans ce domaine, que quelques cliniques 
modèles disposant d'une équipe spécialisée : un in-
terniste, un radiologue, un chirurgien et un chimio-
thérapeute, capables d'établir ensemble un plan de 
traitement complet pour un malade atteint de cancer. 
En moyenne, un malade sur trois est guéri actuel
lement. Naturellement, les chances de guérison aug
mentent considérablement lorsque le malade va 
consulter le médecin assez tôt. Pour l'instant, la 
majorité des cas de guérison s'obtient par l'ablation 
à temps de la tumeur par voie d'opération combinée 
avec le traitement médicamenteux. 

... l'on n'aurait pas avantage à revenir au 
cinéma muet pour la retransmission des 
rencontres de hockey sur glace des cham
pionnats du monde. En effet, les bruits 
d'ambiance qui sont, eux, fort sympathi
ques, n'arrivent pas à compenser l'insuffi
sance du oommentaire de Claude Schauly. 
A la longue, cela devient lassant et nous 
connaissons beaucoup de téléspectateurs 
qui coupent le son à la télévision et qui 
branchent leur poste de radio pour enten
dre Lelio Rigassi. 

Il est vrai que pour arriver à la hauteur 
du bagou de ce dernier il ne faut pas 
être né de la dernière pluie. Mais, enfin, 
le téléspectateur a droit lui aussi à un 
commentaire agréable et sérieux. 

Il faut espérer que, pour les prochaines 
rencontres du groupe À, on remédie à cet 
état de fait, sinon les protestations vont 
fuser de toutes parts. 

Si le commentateur radio doit meubler 
à lui seul toute l'émission, le commenta
teur télévision peut se contenter d'accom
pagner l'image de commentaires précis et 
judicieux sans manquer de suivre avec 
précision toutes les phases du jeu. 

A la télévision, à part l'esprit de Gérald 
Piaget et les nets progrès de Jean-Jacques 
Tilmann, il y a le talent de Boris Acqua-
dro qui est passé maître dans l'art de faire 
apprécier une manifestation sportive. 

Heureusement que les joueurs de l'équi
pe nationale se chargent d'animer nos 
soirées et que les téléspectateurs ont une 
image fidèle de ce qui se passe. S'ils 
attendaient sur le commentateur, il fau
drait presque qu'une pénalité de cinq 
minutes soit terminée pour qu'il s'en 
aperçoive. 

•** 

En période de sécheresse, on met en 
garde les agriculteurs, viticulteurs ou 
arboriculteurs contre le danger des feux 
de broussailles. Cette année, la séche
resse est encore plus prématurée qu'à 
l'ordinaire en raison de l'hiver un peu 
spécial que nous vivons. 

Ces jours derniers, quelques feux de 
broussailles importants ont déjà été signa
lés et il fallut même l'intervention des 
pompiers pour éviter tout danger. 

En principe, lorsque l'on allume un feu 
en plein air, il faut le surveiller. Le vent 
a tôt fait de le propager aux vergers et 
aux champs voisins, voire à la forêt. Et 
les dégâts peuvent être considérables, sans 
oublier la destruction de nombreux nids. 

Depuis des années, le nombre d'oiseaux 
diminue sans cesse dans notre canton et 
les oasis de verdure permettant encore à 
la gent ailée de vivre en paix diminuent 
sans cesse. Le moment n'est pas loin où 
il faudra repeupler certaines régions pour 
que subsistent quelques oiseaux. Ils ne 
sont pas là seulement pour égayer nos 
matinées ou nos soirées par leurs chants 
mais également pour remplir leur office 
de nettoyage, luttant contre les parasites. 

A vouloir tout détruire, on dérègle com
plètement le cycle de la nature et les 
conséquences sont, parfois, assez inatten
dues. On annonce, de-ci de-là, la prolifé
ration de rongeurs ou d'insectes qui 
avaient pratiquement disparus mais qui 
reviennent, leurs principaux ennemis, oi
seaux ou renards, étant décimés. Pour 
conserver un juste équilibre des forces, il 
faut que la faune soit suffisante partout. 

En allumant un petit feu en campagne, 
on ne pense pas toujours aux conséquences 
que ce geste peut engendrer, si l'on ne 
surveille pas le foyer. 

L'indiscret 
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Rue de l'Eglise 5 i 

1920 Martigny j} 
89-21025 | 

GARAGE 
LE PARC-SIERRE 

O. D'ANDRÈS 

Tél. (027) 5 15 09 - 5 66 72 

Agent officiel 

MERCEDES - MORRIS 

MG - PEUGEOT 

Les nouvelles Mercedes - Morris -
Peugeot sont livrables en diverses 
teintes. 

Venez chercher la vôtre. 

Nos occasions 

Mercedes 250 SE 
1967 

Mercedes 220 SE 
1964 

Mercedes 190 
1963 

Ford 17 M de luxe 
1966 

Rover 2000 
meneur rénové, 1965 

MG 1100 
toit ouvrant, 1967 

Citroën ID 19 confort 
38.000 km 

Fiat 124 spéciale 
1970 

Fiat 850 spécial 
14.000 km 

Morris 1100 
1969 

Morris 850 
traveller, 1966 

Austin 850 
moteiir revisé, 1964 

Vauxhall Brahams 
1968 

Peugeot 404 
1964 

Tous ces véhicules sont livrés exper
tisés, avec garantie. Grandes facilités 

de paiement 

Représentant : 

ROGER VALMAGGIA, Sion 
Tél. 2 40 30 

SOCIETE DE BANQUE SUISSE 
Schweizerischer Bankverein 

Dividende pour 1970 
ê 

Selon décision de l'Assemblée générale du 10 mars 
1971, le dividende pour l'exercice 1970 de fr. 80.— 
par action, est payable, sans frais, contre remise 
du coupon no 7, sous déduction de l'impôt anticipé 
de 30%, soit par 

fr. 56.— net 

dès le 11 mars 1971, auprès de nos sièges, suc
cursales et agences en Suisse, et au cours du 
change à vue sur la Suisse auprès de nos sièges 
de Londres et de New York. 

Maison de gros de la place de Sion 
engage 

chauffeur-livreur 
poids léger. 

Faire offres avec curriculum vitae sous 
chiffre P 36-22485, à Publicitas, 1951 
SION 

A vendre, 
occasion, 

superbe 

CHAMBRE A 
COUCHER 
avec armoire 4 por
tes, lits jumeaux, lite
rie de luxe et 

1 CUISINIÈRE 
ELECTRIQUE 
4 plaques. Prix très 
intéressant. 

Tél. (027) 2 54 25 
36-4424 

Toutes 
vos 

annonces 
par 

ASSA 

' • • 

Volvo 164 1969 
Volvo 144 1969 
Volvo 122 S 1970 
Austin 1300 cm 1970 
Simca 1501 SP 1967 
Vauxhall Viva 1964 

Ces véhicules sont expertisés, 

garantis et vendus avec facilité 

d e paiement 

Garage 

Bruttin Frères 
Noës et Sierre 

Tél. (027) 5 07 20 ou 5 03 47 

Agence Austin et Volvo 
89-021034 

Machine à calculer 
électrique 

NOUVEAU MODÈLE 

« ODHNER-Arifhmos » 

Fr. 395.-
HALLENBARTER 

S I O N -
Remparts 1 5 - Téléphone 2 10 63 

36-3200 

POUR SPORTIFS: 
Alfa 1300 Tl 1970 

15.000 km 

Alfa 1750 1970 
Duetto spider 

40.000 km 

Fiat 850 spéciale 1970 
10.000 km 

Austin Cooper 10001966 
expertisée 45.000 km 

GARAGE 13 ETOILES 
1870 MONTHEY 

Tél. (025) 410 39 
89.002.260 

DU 

ETDES 

SALON, 
TOURISME, 
VACANCES 

Voyages 
Caravanning 
Camping 
Piscines 
Articles de plein air 
Sports 
12 pays 

Un festival international dans une vraie ambiance 
de vacances 

En permanence, organisé par le CLUB MÉDITERRANÉE : 
musique et danses de différents pays 
jeux et concours gratuits avec de nom
breux prix dont des voyages et séjours 
à l'étranger 
défilés de mode sportive et balnéaire 
films de voyages 

Mets typiques, servis sur assiette au restaurant 

Exposition SOS Nature 
Pour vous renseigner, vous trouverez au Salon les organisations officielles de 
tourisme de: Bulgarie, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Italie, Japon, Polo
gne, Tchécoslovaquie, URSS, Vienne, Yougoslavie et les plus importants orga
nisateurs de voyages. 

Ouverture : chaque jour de 14 h. à 22 h. Samedis et dimanches de 10 h. à 19 h. 
Billets CFF à prix réduits dès certaines gares 

6-14 mars 1971 - Palais de Beaulieu - Lausanne 

Concours Opieîy 
Seulement ' 

jusqu au 
-imarsply' i 

A gagner: 

2 Record S1900 
et 100 trousses de secours 
{1 trousse de secours contient: 1 extincteur, 1 pharmacie de 

... voyage, 1 Finilec, 1 câble de dépannage, 1 Jerrycan de réserve) 

Double chance de gagner 
1) Concours Opel Record 
Le problème: 
Répondre simplement à 4 
questions faciles sur l'Opel 
Record. Vous trouverez le 

formulaire du concours 
chez nous. 

2) Loterie-test Opel 
Venez chez nous et essayez une 
Record ou une autre Opel.Après 
ce test, remplissez un 
formulaire de confirma
tion et vous participerez 
automatiquement à la 
loterie-test 
Opel. 

MARTIGNY-VILLE 
Garage J.-J. CASANOVA 

• Tél. 026/2 29 01 ST-MAURICE - Tél. 025/3 72 12 •6-59: 

Petite industrie, jeune et dynamique, 

offre 
participation au capital-actions 
pour une somme de Fr. 10.000- à 
Fr. 20.000.-. 

Une collaboration active peut égale
ment être envisagée. 

La personne intéressée voudra bien 
s'adresser sous chiffre 36-22809 Publi
citas S.A. - 1950 SION. 

Faites lire 
a vos amis 

• 

• 

• 

• 

LE CONFÉDÉRÉ 

MOSKIBO-JUNM 
Le premier scooter à n e i g e 

fabr iqué en Suisse, à 

Mar t igny dans les ateliers 

ALESim. 
Ateliers de révison de 

moteurs et de mécanique 
générale 

MOTEURS 
en échange standard 

SAURER 125 CV 
FORD THAMES 
LAND-ROVER 12 CV Benz. 
LAND-ROVER 12 CV. Dies. 
JEEP HURRICANE 
OPEL 1700 
FIAT 1500 
MAN 770 
Autres moteurs sur demande 
s'adresser à 

ALESIA S.A. - MARTIGNY 
Tél. (026) 2 16 60 (63) 

89-021030 
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HOCKEY SUR GLACE 

Genève-Servette renforcé 
le mardi T6 mars aux Vernets 
pour rencontrer les Etats-Unis 

La rencontre Genève Servette renforcé - Etats-
Unis mettra fin, le mardi 16 mars aux Vernets, à la 
courte tournée de l'équipe des Etats-Unis qui, à 
partir du 19, participera au championnat du monde 
du groupe A, tout d'abord à Berne et ensuite à 
Genève. Les Américains disputeront deux matches 
en Tchécoslovaquie avant d'arriver à Genève. Pour 
s'opposer à cette équipe, qui revient cette semaine 
dans le groupe A mondial, Genève Servette a fait 
appel à quelques joueurs de l'extérieur. La for
mation sera probablement : 

Gardiens : Lacoste, Kern. 
Défenseurs : Lindberg, G. Mathieu, Stuppan, 

Christoffel, Bet'.iol. 
Avants : Giroud, .loris, Henry, U. Luthy, Chappot, 

Dubi, Breton, Pargetzi, Cusson, Aucoin, Cote, 
Blazek. 

CONFEDERE - SPORTS 

ISÉRABLES 

Assemblée du Club des marcheurs 
de la Faraz 

L'Américain Lindberg 
reste à Sion 

Le Hockey-Club Sion vient en effet de renou
veler pour une année le contrat qui le liait à son 
ciiraîneur-joueur américain Bob Lindberg. 

ATHLÉTISME 

Les chamoionnats d'hiver 
à bvronnaz 

Le Centre sportif d'Ovrorinaz (nouvelle halle) 
sera le théâ t re le dimanche 21 mars prochain du 
2me championnat d'hiver valaisan d'athlétisme. 

Les disciplines programmes : 2 X 35 m., 2 X 35 m. 
haies (cat. A 106 cm. et cat. B 91,6 cm.), boulet 
VU et perche. 

Deux catégories : A de 1952 et plus et B de 1953 
et moins. 

Les inscriptions sont à faire parveni r au chef 
technique de l'Association des athlètes, Walter 
Finck, Phanto SA, 1907 Saxon. 

C'est au Café de l'Union à Isérables que s'est te
nue le 6 mars dernier, l'assemblée du Club des 
marcheurs de la Faraz. Ce club groupe une bonne 
centaine de membres. 

C'est à 20 h. 30 que notre présidente, T. Lambiel 
ouvre l'assemblée. Après les salutations et les 
souhaits de bienvenue, notre présidente rend un 
vibrant hommage à notre membre fondateur Abel 
Crettenand disparu tragiquement le 2 février 
dernier. 

Pour sa famille, pour ses proches et pour ses 
amis en voici un extrait. 

Le 5 février dernier, entouré d'une foule immense, 
sous des monceaux de fleurs et de couronnes, notre 
membre et ami de la marche, Abel, entrait au 
champ de repos éternel dans son village d'Isérables. 

Décédé à 24 ans, par une avalanche insignifiante, 
alors qu'il profitait d'un jour de congé. Dame 
blanche était là sur son chemin et lui fermait à ja
mais les yeux sur un panorama grandiose de mon
tagne, de neige et de soleil. Point n'est besoin de 
décrire la consternation dans laquelle son départ a 
plongé sa famille, notre club et tous ses amis. La 
brutalité de cet arrachement, dépasse toute notre 
douleur, parfois la réalité est trop cruelle pour la 
comprendre. 

Il était pour nous plus qu'un membre, il était un 
ami, un animateur, plein d'entrain, non seulement 
pour notre club, mais pour toutes les sociétés du 
village, plus encore, il était pour tous ceux qui 
désiraient de l'entrain, de la musique, de la bonne 
humeur, lors de noces, soirées et sorties, Abel 
était là avec son accordéon. Toujours égal à lui-
même, jovial, cordial et humain, son seul contact 
amenait la bonne humeur, car son savoir-faire en 
musique était peu commun. 

Que dire de nos marches, sorties à ses côtés, sinon 
que là où il était, personne ne s'ennuyait. Le club 
des marcheurs a perdu en lui l'un de ses meilleurs 

MEMENTO 

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

Martigny 
Pharmacie de service : Boissard, tél. 2 27 96. 

Hôpital; Horaire des visites: tous les iour* de 
13 h. 30 â 15 heure.s et de 19 neures a 20 heures. 
Tél. 2 2B 05. 

Ambulances officielles, te l 2 26 «6 - 2 24 18 - 2 15 52. 
Pompes funèbre* Marc Chappot et Koger 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 iralaisanne de hockey sur glace, et clôture 
de la saison. 

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

MARTIGNY Etoile 
Jusqu'à dimanche 14 — 16 ans 
(Samedi 13 relâche) 
Brigitte Bardot et Jean-Pierre Cassel dans 

L'ours et la poimée 
Une cascade de situations joyeuses et cocasses 

Jusqu'à dimanche 14 — 18 ans 
Un « policier » haletant, 
aux poursuites inouïes... 

Cran d'arrêt 
d'Yves Boisset, 
avec Bruno Cremer et Renaud Verley 

ï FULLY Michel 
Ce soir jeudi — 18 ans 
Howard Vernon dans un film mystérieux ! ! ! 

Le diaboliaue docteur Z 
Dès vendredi 12 — 14 ans 

Le mur de l'Atlantiaue 
Le dernier film de BOURVIL 

Détendez-vous au cinéma 

Histoire de rire... 
Genève. — Dans un bus, trois bandits attaquent 

le conducteur. Nicolas T., 20 ans, simple passager, 
n'hésite pas : il fonce sur les truands, les rosse 
d'importance, les jette dehors sous les yeux inté
ressés des autres passagers parfaitement passifs... 
La police arrive... T. a, pour toute récompense, 
passé la nuit au violon, accusé d'ivrognerie et de 
trouble de l'ordre public. , 

Le héros est fatigué... écœuré même. 

Programme ï.U. 
© SUISSE ROMANDE 
14.00 (O Les ports du désert 
14.30 (C) Les almanachs 
15.00 C) Les fourmis 
15.25 (C) Teresa Stich-Randall 
15.45 (C) Jacques Prévert - récital Viala v , , 
16.10 Vroum 
17.00 Le 5 à 6 des Jeunes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Vie et métier 
18.30 (C) Courrier romand 
19.00 (C) Plum-Plum 
19.05 Cette semaine au Parlement 
19.40 Téléiournal 
20.05 (C) Carrefour - le Salon de l'auto 
20.30 Temps présent : le renseignement 
21.40 Hockey sur glace : Suisse-Japon 
22.40 TéléjournaL 

Artistes de la semaine 

Télésélection 
« Temps présent » 

Jeudi 11 mars 1 9 7 1 , à 2 0 h. 3 0 
La prochaine édition de « Temps présent » sera 

entièrement consacrée à l'industrie du renseigne
ments en Suisse romande. A la fin du mois de dé
cembre, l'arrestation à Genève de trois détectives 
privés accusés d'espionnage économique a révélé 
au public que, sans le savoir, il pouvait être sur
veillé, écouté, filé, photographié ou enregistré, à 
son bureau, dans la rue ou chez lui. 

Sous ce titre : « En linberté surveillée », Gérard 
,Mury, journaliste, et Roger Burckhardt, réalisateur, 
ont mené une enquête pour savoir qui sont les 
détectives privés, comment ils sont formés, quelles 
sont leurs méthodes. Deux détectives privés ont 
même accepté de reconstituer, pour « Temps pré
sent », des filatures dans des affaires réelles... 

Mais les activités des détectives privés ne se li
mitent pas à la filature ou à l'écoute clandestine. 
Ce sont eux aussi qui sont chargés de présenter des 
preuves matérielles devant les tribunaux où ils sont 
cités comme témoins rétribués. Ce sont eux encore 
qui surveillent les employés de certaines entrepri
ses ou qui mènent des enquêtes privées avant l'en
gagement du personnel. Enfin, une nouvelle forme 
d'espionnage légal prolifère en Suisse : les agences 
de renseignements commerciaux, où pratiquement 
n'importe qui peut acheter des informations per
sonnelles sur une entreprise ou sur un individu. 

A notre insu, nous vivons donc en liberté sur
veillée. Aux Etats-Unis, l'industrie du renseigne
ment emploie déjà 200 000 détectives privés; En 
Suisse, malgré les lois censées protéger notre vie 
privée, les détectives privés — qu'un avocat ap
pelle des «c espions légaux rétribués » — empiètent 
chaque jour sur notre liberté individuelle. 

Sor nos 
ULTRA COURTES (Second programme Genève) 

12.00 Inf. — 12.05 Aujourd'hui, on cause, on cause. 
Un an déjà — 12.30 Miroir-midi — 12.45 Le carnet de 
route — 13.00 Cause commune — 14.05 Journée offi
cielle du Salon international de l'automobile, Genè
ve 1971 — 16.05 Les Deux Orphelines (21) — 17.05 
Bonjour les enfants — 18.00 Inf. — 18.05 Cinémaga-
zine — 18.30 Le micro dans la vie — 19.00 Le miroir 
du monde — 19.30 Magazine 71 — 20.00 Le défi — 
20.30 Castor et Pollux, tragédie lyrique de P.-J.-J. 
Gentil-Bernard, musique de J.-Ph. Rameau — 22.30 
Inf. — 22.35 Club de nuit — 23.25 Miroir-dernière. 

adhérents et cela d'une façon si soudaine et ino
pinée, qu'il nous est encore impossible de réaliser 
qu'il ne soit pas avec nous ce soir. 

Nous savons tous que les desseins du Créateur 
sont insondables. Il manquait sûrement dans l'Har
monie céleste, un musicien capable et doué pour 
que le destin vint le cueillir à notre société. 

Au moment où il nous quitte, ses amis, le Club 
des marcheurs ne trouvent pas de mots pour expri
mer la peine immense, qu'ils ressentent. Son sou
venir seul restera pour nous un exemple agréable 
et durable. 

Je sais que les paroles sont bien impuissantes à 
porter la consolation, je voudrais simplement dire, 
à sa famille dans la peine, à sa fiancée, Christiane, 
à nos membres du comité, Henri et Charles, ainsi 
qu'à tous ses proches, combien nous avons été et 
sommes près d'eux en ces heures pénibles et qu'à 
tous vont nos pensées émues. 

Après la minute de silence, observés à sa mé
moire, notre présidente poursuit : « Maintenant, 
croyez-vous qu'Abel serait égoïste ? Non. S'il le 
pouvait, il nous dirait simplement : « Vouëy-mé. Sça 
Preëu ? Ne soyez pas tristes, faites comme si j 'étais 
encore avec vous, car je le suis réellement dans vos 
pensées. »• 

C'est dans cette douce consolation que se pour
suit la partie administrative, dans le' calme et c'est 
vers 22 h. 15 que l'assemblée est close, par le verre 
de l'amitié. 

Le Club des marcheurs fera apposer une pla
quette souvenir sur le lieu de l'accident fatal à 
notre membre du club, Abel. 

Pour le Club des marcheurs 
de la Faraz 
T. Lambiel 

SKI 

Aux 45e Championnats 
universitaires 

Victoire de Bonelli (Italie) 
au fond 30 km. 

C'est dans la station valaisanne de Haute-Nandaz 
Qu'ont débuté hier les 45e Championnats universi
taires suisses et courses SAS de ski avec la course 
de fond sur 30 km. La victoire est revenue à l'Ita
lien Fortunato Bonelli, qui a précédé le Bernois 
Stiffler, vainqueur du combiné nordique 1970. 

LES RÉSULTATS 
Catégorie 1 : 1. Fortunato Bonelli, Italie, en 

1 h. 39' 03" ; 2. Henri Stiffler, Berne, 1 h. 39' 20" ; 
3. Jean Louis Berney. Lausanne, 1 h. 40'26"; 4. Klaus 
Peter Haelsig, Allemagne, 1 h. 42' 33" ; 5. Manfred 
Hoerth, Allemagne, 1 h. 43' 16" ; 6. Wolfram Schcen, 
Allemagne, 1 h. 44' 46" ; 7. Andréas Gerber, Eth. 
Zurich, 1 h. '45' 21" (18 partants - 16 classés). 

Catégorie 2 : 1. Pierre Mercier, Lausanne, en 
1 h. 58' 20" (un partant). 

Catégorie 3: 1. Emile Hollenweger, Berne, en 
1 h. 59'04"; 2. Claude Schenkel, Genève, 1 h. 59'28"; 
(deux partants). 

Catégorie 4: 1. Otto Peissard, Fribourg, en 
2 h. 06' 29" (trois partante - trois classes). 

Aujourd'hui, premier slalom géant (en rempla
cement de la descente) et course de fond sur 12,6 km. 

SION 
Décès 

de Mme Stanislas de Lavallaz 
C'est avec une profonde douleur que nous avons 

appris le décès de Mme Veuve Stanislas de Laval
laz, née Georgette Spahr, fille de feu Henri Spahr, 
personnalité bien connue, qui fut un pionnier du 
radicalisme à Sion et dans le Val d'Herens où il 
était propriétaire de l'Hôtel Kurhaus à Arollà. Mme 
de Lavallaz avait eu la' douleur de perdre il y a 
quelques années déjà son mari, Stanislas, également 
une personnalité bien connue dans les milieux du 
sport, du commerce et de la politique. M. de Laval
laz avait été enlevé brusquement par une crise car
diaque alors .qu'il préparait comme d'habitude la 
campagne des vendanges pour le commerce de vins 
repris de son beau-père, à la place du Midi. 

Le décès de Mme Stanislas de Lavallaz plonge 
dans le deuil ses deux filles, Anne-Brigitte et Chris
tiane, au Brésil et aux Etats-Unis ainsi qu'une 
nombreuse parenté à qui nous adressons l'expres
sion de notre vive sympathie. 

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du 
Sacré-Cœur à Sion demain vendredi 12 mars, à 
11 heures. 

FOOTBALL 
Le programme du week-end 

LIGUE NATIONALE A 
Bienne-Young Boys — La Chaux-de-Fonds-Win-

terthour — Fribourg-Bellinzone — Grasshoppers-
Bienne — Lausanne-Sion — Lugano-Zurich — Lu-
cerne-Servette 

LIGUE NATIONALE B 
Aarau-Granges — Etoile Carouge-Monthey — Mar-
tigny-Chiasso — Mendrisiostar-Young Fellows — 
Saint-Gall-Vevey — Urania-Bruehl — Wettingen-
Xamax. 

PREMIÈRE LIGUE 
Audax Neuchâtel-Rarogne — Berne-Meyrin — 

Berthoud-Chênois — Durrenast-Langenthal — Mi-
nerva-Nyon — Salquenen-Yverdon. 

DEUXIÈME LIGUE 
Saxon-Viège — Brigue-Vouvry — Saint-Maurice-

Naters — St-Léonard-Gierre — Orsières-Vernayaz. 

TROISIÈME LIGUE 
Chippis-Lalden — Savièse-Chalais — Nax-Va-

r o n e — Granges-Ayent — Lens-Grimisuat — Port 
Valais-Vionnaz — Nendaz-Monthey 2 — Leytron-
Muraz — Saillon-Erde — Riddes-Ardon. 

QUATRIÈME. LIGUE 
Chamoson 2-Leytron 2. 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A 1 
Martigny-Neuchâtel Xamax — Sion-Bienne — Le 

Locle-Servette — La Chaux-de-Fonds-Urania — 
Fribourg-Etoile Carouge 

JUNIORS INTERREGIONAUX A 2 
Etoile Carouge II-Monthey — Vevey-Sion II — Ful-
ly-Epalinges — Naters-Genolier. 

COUPE DE JUNIORS B DE L'AVFA 
(demi-finales) 

Monthey-Bramois — Vlrnayaz-Sion 

COUPE DE JUNIORS C DE L'AVFA 
(demi-finales) 

Agarn-Martigny — Collombey Muraz-Savièse 

FOOTBALL. — Ajax Amsterdam-Celtic Glas
gow, 3-0 (0-0). — Après avoir déjà battu Bâle sur 
ce même score de 3-0 au match aller du tour pré
cédent, Ajax Amsterdam a fait un grand pas vers 
la qualification er prenant un avantage de trois 
buts contre Celtic Glasgow dans la première man
che de leur quart de finale. 

FOOTBALL. — Coupe d'Europe des champions, 
quarts de finale, matches aller : Càrl Zeiss Iena-
Etoile Rouge Belgrade, 3-2 (2-1) ; Ajax Amsterdam-
Celtic Glasgow, 3-0 (0-0). 

Coupe des vainqueurs de coupe, quarts de finale, 
matches aller : Gornik Zabrze-Manchester City, 2-0 
(2-0) ; FC Brugeois-Chelsea, 2-0 (2-0) ; PSV Eind-
hoven-Vorwaerts Berlin-Est, 2-0 (0-0 ; Cardiff City-
Real Madrid, 1-0 (1-0). 

Matches retour le 24 mars. 

ESCRIME. — Samedi, match international à Ge
nève. — A l'occasion de l'inauguration de sa nou
velle salle, la Société d'escrime de Genève, affronr 

tera, samedi après-midi, l'équipe nationale d'Au
triche dans un match au fleuret féminin. Le 8 no
vembre 1969 à Vienne, les Autrichiennes avaient 
battu les Genevoises par 8-8 et 51 touches contre 50. 

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

Madame Alfred Haldimann-Décai l le t , à M a r 
t igny ; 

Madame et Monsieur Gérald Papi l loud-Hal -
d imann et leurs enfants Eric, Carol et Janick, à 
Sain t -Maur ice ; 

Madame veuve Marguer i te Imboden-Hald i -
m a n n et ses enfants et petit-fils, à Mart igny ; 

Monsieur Maurice Haldimann, à Mart igny ; 
Madame veuve Olga Jacquier-Décai l le t et ses 

enfants et pet i ts-enfants , à . V e r n a y a z ; 
la famille de feu Antoine Gay-Ba lmaz-Dé-

caillet, à Vernayaz ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire par t du décès de 

Monsieur Alfred H A L D I M A N N 
leur t rès cher époux, père, beau-père , g rand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, 
décédé à l 'Hôpital de Mart igny le 9 mar s 1971, 
à l 'âge de 61 ans, mun i des sacrements de 
l'Eglise. 

La messe de sépul ture au ra lieu le vendredi 
12 mars 1971, à 10 heures, à l'église paroissiale 
de Mart igny. 

Les honneurs seront rendus à la place du Midi. 
Selon le désir du défunt, la famille ne portera 

pas le deuil. 
Domicile mor tua i re : rue de l 'Hôtel-de-Ville, 

4, à Mart igny. 
Cet avis t ient lieu de let t re de faire part . 

^^^œmmKmmmmmummBKmmÊammmrmmBrmmntm • — • • • • • 
LA CLASSE 1910 DE MARTIGNY ET ENVIRONS 

a le pénible devoir de faire par t du décès de 

Monsieur Alfred H A L D I M A N N 

leur très cher contemporain et ami. 

Elle gardera de lui un souvenir inoubliable. 

Pour les obsèques, pr ière de consulter l 'avis de la famille. 

i 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL 

DE LA MAISON ORSAT S. A., A MARTIGNY 

ont le pénible devoir de faire par t du décès de 

Monsieur Alfred H A L D I M A N N 

concierge 

leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue de travai l . 

L'ensevelissement aura lieu à Mart igny le vendredi 12 mar s 1971, à 10 heures. 



4 — LE CONFÉDÉRÉ 

MARTIGNY et environs 
Conseil d'Etat projets et pratique 

Planification régionale 
Si le Gouvernement valaisan n'a rien t'ait de 

concret pour lutter contre l'inflation, il se promet 
de faire beaucoup dans le domaine de la plani
fication régionale, de l'aménagement du territoire. 
M. Guy Genoud a esquissé quelques lignes direc
trices de cette politique devant le Conseil de 
district de Martigny. A cette occasion, il a affirmé 
avec courage une vérité qui n'est pas populaire : 
il est juste et absolument nécessaire que doréna
vant, dans toute amélioration foncière de quelque 
importance, les propriétaires bénéficiaires de ces 
améliorations contribuent directement aux dépen
ses engagées. 

Mais ces participations ne sont qu'un moyen de 
réaliser un aménagement régional déjà décidé. 
Avant l'étape de la réalisation, il faut définir une 
région et ses besoins. 

ÉTUDES... 

Le Conseil d'Etat valaisan envisage de faire une 
étude des possibilités économiques du Valais, et 
ceci par région. Il ne s'agira alors que d'une « grob 
analyse », d'une analyse grossière qui détermine 
à grands traits les caractéristiques d'une région.. 

Or, toute personne qui s'intéresse tant soit peu 
à la vie publique sait qu'une telle étude coûte très 
cher à moins qu'on ait la bonne chance de tomber 
sur un groupe d'étudiants capables, en mal de 
projets de thèses. Une collectivité publique n'a 
donc moralement pas le droit d'engager une telle 
étude sans être sûre qu'elle sera non seulement 
utile mais encore utilisée, ce qui est un autre 
problème. Car, à quoi servirait par exemple une 
étude magnifique qui dirait où doit être implantée 
dans une région, une zone industrielle, si par la 
suite les communes intéressées refusent de réali
ser cette zone industrielle là où elle était prévue. 
Autre problème : un aménagement régional oblige 
à des dépenses plus importantes certaines commu
nes que d'autres. Comment alors va se faire la 
répartition du coût de ces investissements ? 

Autant de questions qui devraient obliger à en 
poser une autre : un aménagement régional est-il 
possible sans des modifications politiques ? 

DISTRICTS ET RÉGIONS 

Un aménagement régional au niveau des dis
tricts est peut-être possible, mais il paraît diffi
cile car nos districts ne correspondent plus à une 
réalité. Faut-il dès lors les supprimer ? Ils pour
raient subsister comme cercle électoral, mais il 
faudrait créer en dehors des districts des régions 
avec de véritables pouvoirs politiques. C'est la 
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thèse des jeunes radicaux, qui se défend fort 
bien (les jeunes radicaux voudraient, en plus, la 
disparition des districts, ce qui n'est peut-être pas 
absolument nécessaire). En effet, créer des ré
gions sans leur donner des pouvoirs de décision, 
c'est se condamner à faire des études d'aménage
ment régional sans se donner les moyens de les 
réaliser. 

Evidemment, on pourrait imaginer que les pro
jets régionaux recevraient leur force obligatoire 
d'une décision de l'Etat. Cette solution serait une 
erreur car un aménagement régional ne se con
çoit pas sans qu'il soit décidé par les communes 
ou la région concernée. Certes, par la suite, on 
pourrait prévoir que l'approbation de l'Etat soit 
nécessaire pour rendre obligatoire un projet, mais 
la décision première doit être prise à la base. 

Qui parle de district parle de préfet. Il pourrait 
retrouver une fonction en étant le président d'une 
région. Président d'une région, cela signifie natu
rellement qu'il devrait être élu par la région et 
non pas nommé par le Conseil d'Etat comme au
jourd'hui. 

Mais, pour l'instant, les choses n'en sont pas 
encore là. L'Etat du Valais prépare une analyse 
générale des caractéristiques économiques du Va
lais. Par contre, on ne sait pas encore ce que 
seront les frontières des futures régions écono
miques. 

L'Etat du Valais a raison de faire cette analyse 
mais, pour qu'elle n'aboutisse pas à une impasse, 
il faudrait déjà maintenant pousser l'étude des 
réformes politiques nécessaires à la réalisation 
pratique des études entreprises. 

M. Guy Genoud n'a soufflé mot de ce second 
aspect de l'aménagement régional. C'est dommage. 
Mais il faut constater que le ' parti majoritaire 
craint d'entreprendre autre chose que des « réfor-
mettes » constitutionnelles. La situation actuelle, le 
statu quo lui est trop favorable pour qu'il ait ce 
courage. Mais alors, qu'il dise bien haut que l'amé
nagement régional ne sera jamais qu'une tentative 
théorique et intéressante, certes, mais coûteuse et 
inutile. 

Ici encore, les exigences de notre temps dévoi
lent les contradictions conservatrices. Poussés par 
la nécessité, ils entreprennent une étude technique 
de l'aménagement régional mais, inquiets des mu
tations poltiques que cela comporte, ils ne se 
donnent pas les moyens de passer de la théorie 
à la pratique. 

Pascal Couchepin 

Historique pour une fête de chant 
C'est le 17 décembre 1908 que seize citoyens de 

Martigny-Ville, s'inspirant de la belle devise 
<c Harmonie - Patrie - Amitié », se réunirent pour 
constituer le Chœur d'Hommes. M. Edouard 
Estoppey en était le président et M. Fournier le 
directeur. 

Dès le début de son existence, le Chœur d'Hom
mes déploya une belle activité ; il tenait jusqu'à 
trois répétitions par semaine, organisait des pro
menades, des excursions, des soirées théâtrales et 
littéraires. 

En 1910, il participait à son premier grand 
concours à Sierre puis, deux ans plus tard, en 
1912, il organisait la quatrième Fête cantonale de 
chant à laquelle prirent part 24 sociétés et 530 
chanteurs. Cette première cantonale de Martigny 
fut une réussite quoique sur le plan financier elle 
ne laissait à la société qu'un bénéfice de 35 fr. 75 ! 
Somme qui permit de payer sept répétitions, le 
directeur touchant à l'époque 5 fr. par séance. Il 
n 'y eut donc pas de voyage à Paris. Les recettes 
du loto, celles des soirées artistiques, ajoutées au 
subside communal, ne pouvaient couvrir les frais 
ordinaires de la société. Pour renflouer la caisse, 
les chanteurs devaient verser une cotisation men
suelle. 

L'activité des membres fondateurs, leur volonté 
de faire prospérer le Chœur d'Hommes dans des 
moments parfois très difficiles, forcent notre ad
miration et méritent notre reconnaissance. 

La première guerre mondiale paralysa le Chœur 
d'Hommes en le privant du concours de ses mem
bres mobilisés. Mais le 15 juin 1919, l'activité re 
prit de plus belle par l 'inauguration du drapeau, 
tenu sur les fonts baptismaux par l 'Harmonie ' Mu
nicipale. Les mauvais moments furent vite oubliés 
pour suivre résolument la voie du progrès et... les 
routes de l'étranger. Les voyages forment la jeu
nesse : les chanteurs de Martigny en profitèrent 
pour élargir leurs connaissances artistiques et 
géographiques. C'est ainsi qu'ils participèrent au 
concours international du Havre en 1924, à celui 
d'Alger en 1930. Les vétérans évoquent toujours 
avec plaisir les pérégrinations de Grenoble en 1948, 
de Dijon, de Strasbourg et de Paris à l'occasion 
du cinquantième anniversaire de la société. 

Le Chœur d'Hommes a témoigné de sa vitalité 
en participant avec succès aux fêtes cantonales de 
chant de Monthey en 1920, de Brigue en 1923, de 
Sierre en 1931. En 1934, il recevait pour la deuxiè
me fois les chanteurs valaisans, au nombre de 
1043, groupés en 25 sociétés. M. Alfred Veuthey 
présidait le comité d'organisation. Notre cité acquit 
à cette occasion une solide réputation dans le do
maine de l'accueil et de l'organisation des mani
festations cantonales. Vint ensuite la cantonale de 
Viège en 1939, suivie du second conflit mondial 
pendant lequel l'activité du Chœur d'Hommes 
tomba de nouveau en léthargie ; puis les fêtes de 
Monthey en 1946, de Brigue en 1950, de Saint-Mau
rice on 1958, où la chorale obtint son plus beau 
succè : : la mention « Excellence avec félicitations 
du ju ry» ; celles de Sierre en 1962 et de Viège en 

1970. En 1966, le Chœur d'Hommes organisait, avec 
le Chœur de Dames, la 17e Fête cantonale de chant 
qui réunit à Martigny plus de 1600 chanteurs. Le 
comité d'organisation était présidé par M. Edouard 
Morand. Chacun se souvient encore du concert de 
réception dont l 'œuvre principale, la cantate « Joie 
partagée », composée et dirigée par l'abbé Kaelin, 
délaissa les thèmes traditionnels — la patrie, la 
nature — pour évoquer les deux grands fléaux 
mondiaux que sont aujourd'hui la faim et la lèpre. 

Le Chœur d'Hommes participa en outre à quatre 
fêtes de chant : à Bâle en 1935, à Saint-Gall en 
1954, à Genève en 1960 et à Lucerne en 1967. Les 
concours fédéraux exigent de lourds sacrifices 
financiers. Rares sont les chorales qui peuvent y 
participer. Les résultats obtenus par le Chœur 
d'Hommes aux dernières fêtes fédérales montrent 
qu'il y représente honorablement notre région. 

I l convient de rendre hommage à ceux qui diri
gèrent la société au cours de son demi-siècle et 
plus d'existence. La chronique nous apprend que 
ses présidents furent successivement : MM. Edouard 
Estoppey, Léon Wyss, Otto Haenni, Etienne Rouil
ler, Frédéric Cottier, Maurice Leryen, Adrien Mo
rand, René Henchoz, Roger Moret, Louis Kuhn, 
Denis Puippe, René Jordan. Depuis 1961, le gou
vernail du Chœur d'Hommes est tenu avec compé
tence et dévouement par M. Georges Salamin. En 
publiant cette liste, nous n'oublions pas tous ceux 
qui se sont dévoués pour la chorale à quelque 
place que ce soit. Nous leur devons beaucoup de 
reconnaissance et nous avons une pensée pieuse 
pour ceux qui ont terminé leur carrière ici-bas. 

La baguette de directeur fut tenue dès la fon
dation par M. Fournier, instituteur, puis successi
vement par MM. Charles Matt, Alexis Favre, 
Gruppel, Arthur Parchet (1917-1920), Magnenat, 
Aeschlimann, H.-P. Moreillon et Fernand Dubois, 
président de la Fédération cantonale des chanteurs 
valaisans. 

Depuis 1968, la direction est assurée par M. Léon 
Jordan. Les qualités de ce jeune directeur laissent 
bien augurer de l'avenir. 

Une solide amitié a' constamment lié les mem
bres du Chœur d'Hommes, aujourd'hui au nombre 
de cinquante. Ses relations avec les sociétés lo
cales furent toujours empreintes de cordialité. 
N'eut-il jamais de difficultés à résoudre ? Nous 
n'osons le prétendre car ce sont là des incidents 
inhérents à toute institution humaine. 

Le Chœur d'Hommes est toujours sensible à la 
bienveillance que l'autorité communale lui mani
feste et à l'intérêt qu'elle porte au développement 
des arts dans la cité. Il la remercie en particulier 
pour son précieux appui financier. Il adresse à son 
président, M. Edouard Morand, responsable du 
comité d'organisation de la seizième Fête bas-
valaisanne de chant, son témoignage de profonde 
gratitude. 

Fier de son passé, le Chœur d'Hommes marche 
résolument vers l'avenir. 

A. M. 

Le billet... 
Le soleil qui illumine nos journées après 

un hiver bien difficile à définir, fait que 
les amateurs de promenades vont pouvoir 
repartir dans la nature et passer d'agréa
bles moments. Et la région de Martigny 
ne manque pas d'itinéraires enchanteurs 
aussi bien en direction de la Forclaz, que 
de Salvan, le long de la Dranse ou du 
Rhône et même dans la plaine. Sans aller 
si loin à la ronde, la région de Plan-
Cerisier est particulièrement appréciée des 
promeneurs qui trouvent, à quelques en
cablures de la ville, le calme et la séré
nité d'un ancien village valaisan. Prochai
nement, une marche populaire sera 
organisée dans cette région pour en faire 
ressortir tous les charmes et pour la 
redécouvrir, 

Plan-Cerisier n'est pas la seule portion 
du district de Martigny que l'on veut 
faire resurgir du passé punsque des étu
diants se sont mis en tête de créer une 
association pour la sauvegarde du village 
de Saillon. Diverses manifestations sont 
également prévues à cet effet et de grands 
projets vont se concrétiser. 

Le retour au passé, sous quelque forme 
que ce soit, ne nous surprend pas pour 
une région aussi débordante de témoins 
historiques et aussi versée dans la con

templation et le respect des belles choses : 
témoins les réussites des expositions orga
nisées au Manoir. Cest de Martigny éga
lement que nous vient, chaque mois, une 
belle revue chantant les mérites du Valais, 
fort bien présentée et agrémentée de 
textes qui font honneur à nos treize 
étoiles. 

Le Rhône lui-même a manifesté sa sym
pathie pour la région : il descend des mon
tagnes et suit la vallée à une cadence assez 
rapide pour faire un coude vers Martigny, 
tranant un peu avant de poursuivre sa 
route vers le Léman. 

Si les pierres d'antiques bâtisses pou
vaient parler, elles en auraient des his
toires de grands de ce monde à raconter, 
hauts faits de guerre, inspiration des 
poètes et des écrivains, sans compter la 
masse incalculable de voyageurs qui passa 
dans les parages. Toutes ces histoires que 
le vent colporte depuis des siècles et qu'il 
ne finit jamais de raconter. Ecoutez-le 
murmurer ou siffler dans les arbres, son 
message quotidien demeure le trait d'union 
entre le passé et le présent. Ce présent 
qui ne cesse de bouger à Martigny et 
dans les environs. 

P.âtiaz 

Sports Loisirs 
& culture 

Dans les Sociétés 
Fédération romande des consommatrices 

Parents et enfants consommateurs, forum entre 
FRC et l'Ecole des parents, 14 mars à 20 h. 30, 
Salle de l'Hôtel de Ville. 

La consommatrice et la publicité, 14 avril à 20 h. 15, 
Salle de l'Hôtel de Ville. 

SFG Octoduria : les répétitions ont repris le 1er 
mars selon l'horaire suivant : 

LUNDI : 18 h. 45 à 19 h. 45, pupillettes 10 à 15 ans ; 
dès 20 heures, dames adultes. 

MARDI : 18 h. 45 à 19 h. 45, pupilles 7 à 10 ans ; 
dès 20 heures, actifs. 

JEUDI : 18 h. 30 à 19 h. 30, pupillettes 6 à 10 ans ; 
• dès 20 heures, dames. 

VENDREDI : 18 h. 45 à 19 h. 45, pupilles 10 à 15 ans; 
20 h. à 21 h., actifs ; dès 21 heures, hommes. 

Harmonie municipale 
répétitions 
12 mars 20 h. 30 générale 
16 mars 20 h. 30 : partielle bois 

Tir 
300 m. 
samedi 13 de 14 h. à 16 h. : entraînement libre 
dimanche 14 mars de 9 h. à 10 h. : entraînement libre 
petit calibre 
dimanche 14 mars à 10 h. 30 : tirs obligatoires 

Université Populaire 
jeudi 11 mars Hôtel de Ville, 20 h. 30 
Parents et enfants consommateurs 

Chœur d'hommes 
samedi 13 mars, Etoile, 20 h. 30, soirée annuelle 

MARTIGNY 
Le petit Stéfano (8 ans) avait trouvé de vieux 

timbres postes. Il s'en servit pour envoyer une 
lettre au père Noël. 

Le papa de Stéfano, philatélistes est aujourd'hui 
un homme heureux : ces vieux timbres, pièces ra
rissimes valaient 45 000 de nos francs. 

Gageons que le petit a reçu un beau cadeau. 

Histoire vraie 
Los Angeles : Un ganster a « descendu » et déva

lisé un typographe du Los Angeles Herald Xema-
miner. Ce tueur ne vivra pas longtemps : le jour
nal a offert une prime de 50 000 francs pour sa cap
ture et tous les rédacteurs ont reçu mission de se 
muer en détectives, tous les informateurs se sont 
mis en chasse. Le Herald mène sa guerre privée et 
n'a plus qu'un objectif : mettre la main sur l'assas
sin. 

Ce type saura qu'un journal dispose de plus de 
plomb que n'importe quelle mitraillette ! 

Ah ! si vous me voyez sur une patinoire !. 

MARTIGNY-SAXON 
A la communauté protestai '"i 

Pasteur Pierre Wanner Oche 3, 1920 Martigny 
Tél. (026) 2 3220 

Rectificatif. — Colonie de Sapinhaut : une erreur 
s'est glissée dans les dates de la colonie de langue 
française dans le dernier numéro du journal. Elle 
débute le dimanche 20 juin (et non le 24) et se 
termine le dimanche matin 5 juillet. 

Pour les enfants qui termineraient l'école plus 
tard, il est possible d'obtenir une dispense auprès 
de la direction des écoles. 

Cette colonie sera dirigée par P. et N. Wanner, 
de Martigny. L'accent sera mis sur les loisirs actifs. 

S'inscrire au presbytère de Martigny, tél. (026) 
2 32 20. 

Les orgues. — Leur remise en état est achevée. 
Il r nous reste plus qu'à payer la facture. 

Nous remercions ceux qui ont déjà pensé au 
fonds des orgues. Il est largement ouvert (CCP 
Paroisse de Martigny 19-746 ; mention spéciale : 
fonds des orgues). • ••• 

Heure musicale. — M. Lucien Genoux, organiste 
à Monthey, donnera un concert le dimanche 21 
mars à 19 h. 45. 

Nous pourrons tous constater la différence de 
qualité musicale de l 'instrument révisé. 
Assemblées de paroisses 

Comme chaque année à pareille époque, les 
assemblées de paroisses sont convoquées pour dis
cuter de la gestion et de la vie de nos commu
nautés. 
Convocations : 

Saxon : le mardi 16 mars à 20 h. 15 à la salle 
d'école. 

Martigny : le mardi 29 mars à 20 h. 15 à l'église. 
Le Conseil de paroisse devra être complété. 

Prière de prendre note des dates. 

Assemblée générale à Martigny : 
1. Assemblée extraordinaire : modification des sta

tuts — Augmentation du nombre des conseillers 
de paroisse. 

2. Assemblée ordinaire : rapports 1970 — Finances 
— Election Conseil de paroisse — Divers. 

Les repas de Carême auront lieu comme d'habi
tude à l'ancienne halle de gymnastique en colla
boration avec la communauté catholique. Nous 
vous invitons de façon pressante à prendre part 
à ces repas dont le bénéfice financier sera versé 
aux missions. 

Confirmation. — Le dimanche 4 avril (Rameaux) 
nos catéchumènes qui achèvent leur instruction 
religieuse peuvent renouveler l'engagement de leur 
baptême ou demander ce baptême s'ils le désirent. 

Nous insistons pour que cet acte soit libre. 
Cultes dans les annexes : 

Salvan : dimanche 14 mars à 9 heures. 
Charrat : mercredi 10 mars à 20 h. 15. 
Vernayaz : mercredi 17 mars à 20 h. 15. 
Châtelard : mercredi 24 mars à 20 h. 15. 

Agenda : 
Commission scolaire : mardi 23 mars à 20 h. 15. 
Conseil de paroisse : vendredi 26 mars à 20 h. 15. 
Culte des enfants (école du dimanche) : tous les 

dimanches aux mêmes heures que le culte. 

Actes pastoraux : 
Mariages : le 6 février : Mussillo Fernando et 

Naef Elisabeth, à Martigny ; le 13 février : Favre 
Armand et Ostertag Sonia, à Martigny. 

Services funèbres : le 27 janvier : Saudan Ro
bert, de Saxon, décédé à l'âge de 56 ans ; le 28 
janvier : Flûckiger Rodolphe, de Martigny, décédé 
à l'âge de 71 ans. 

Assemblée d'informations 
sur l'hôpital 

Nous vous rappelons que l'assemblée générale 
du parti radical de Martigny aura lieu le vendredi 
12 mars à l'ancienne halle de gymnastique de Mar
tigny, dès 20 h. 30. 

Comme déjà annoncé, elle sera consacrée aux 
problèmes de l'hôpital. 

Ce sont MM. H.-M. Hagmann, E. Morand, Fran
çois Couchepin et J. Torionne qui prendront la 
parole. 



VALAIS-DERNIÈRE T • CONKRURKE 

Un séminaire intéressant 
Répondant à un vœu maintes fois exprimé dans 

la presse, ainsi que dans les milieux politiques et 
administratifs du canton, l'Association suisse pour 
le plan d'aménagement national, section Valais, a 
décidé, en accord avec l'Office cantonal de plani
fication, d'organiser un séminaire consacré à la 
planification financière et économique des com
munes et à la rentabilité des secteurs économiques 
du canton. 

Cette séance se déroule aujourd'hui jeudi, dès 
16 heures, à l'Hôtel du Cerf, à Sion, avec un exposé 
de M. André Arlettaz, chef du contrôle des finan
ces à l'Etat du Valais, et de M. Henri Roh, direc
teur de la Société de recherches économiques et 
sociales. Une discussion suivra ces conférences. 

Inauguration 
Hier, en fin de matinée, s'est inaugurée à Sion la 

centrale de Téléannonces, une nouvelle formule de 
publicité par le canal du téléphone. 

Mme Pont a présenté ses bureaux et ses instal
lations, et les participants à l'ouverture ont pu 
expérimenter cette innovation. 

Cérémonie à Saint-Théodule 
Le 19 mars prochain, à l'occasion de la saint 

Joseph, on inaugurera les vitraux de l'église Saint-
Théodule, à Sion. Diverses cérémonies sont prévues 
à cet effet. 
f 

Assemblée des délégués 

de la Fédération des fanfares 

radicales démocratiques du centre 
r L'assemblée générale annuelle des délégués a été 
fixée au samedi 13 mars prochain, à 15 h. 30, à la 
salle de gymnastique, à Vex. 

L'ordre du jour est le suivant : 
1. Appel des délégués (deux par société). 
2. Lecture du protocole de l'assemblée de Leytron. 
3. Rapport présidentiel. ' 
4. Lecture des comptes du dernier exercice. 
5. Rapport des vérificateurs des comptes. 
6. Attribution du prochain festival. 
7. Divers. 

„e Le comité. 

Salvan : assemblée cantonale 
L'assemblée des délégués de la Fédération valai-

sanne des costumes au.'a lieu à Salvan le dimanche 
14 mars 1971, à 9 h. 15 précises. 

Arrivée des trains à Martigny : 8 h. 30 et 8 h.40 ; 
pour Salvan : train spécial ou car arrivée à Salvan : 
9 heures. 

Ordre du jour : 
1. Appel des sociétés. 
2. Approbation du protocole de.la dernière assem-
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3. Rapport du président. 
4. Echos des fêtes de Mission 1970. 
5. Rapport du moniteur des danses, cours de Sierre 
6. Comptes, cotisations fédérales et cantonales. 
7. Rapport des réviseurs des comptes. 
8. Fête cantonale Salvan : 18 juillet ; rapport du 
... président du comité d'organisation, M. Jean 
* Décaillet. 
9. Fête cantonale 1972(Naters), et 1973 (Centre). 

10. Organisation, dès 1972, des concerts des fêtes 
cantonales ; tirage eu sort ou rotation ; discus
sion (un membre par société) pour permettre au 
comité d'établir un règlement équitable pour les 
poihts de con'.vflë.' ' 

11. Organisation éventuelle de cours pour instru
mentistes. -

12. Divers. 
Messe à 12 heures ; apéritif à 12 h. 45 ; repas à 

14 heures, à l'Hôtel.Mille Etoiles, aux Marécottes. 

-

Echos suisses... de la Côte d'Azur 

Un Valaisan qui se distingue 
Bien qu'il ait pris sa retrai te , depuis près de 

deux ans, à Vevey, M. A. G. Berthod, ancien 
consul général de Suisse à Eordeaux, n 'en conti
nue par moins de servir son pays, en le faisant 
mieux connaître à l 'étranger. C'est ainsi qu'il 
vient de donner à Monte-Carlo et à Nice, sous 
le patronage de la Fondation Pro Helvetia et sous 
le signe de l 'Alliance française, deux conférences 
remarquables sur l'Art baroque en Suisse et sur 
la Suisse, terre de rencontre et d'asile. 

Il faut dire que M. Berthoud se t rouve par t i 
culièrement à l'aise en France. Le consul de 
Suisse à Nice, en présentant le conférencier à 
son public, s'est plu à le souligner en termes 
chaleureux. C'est en France, en effet, qu'a évolué 
presque tout entière la carr ière consulaire de 
M. Berthod. Il était à Lyon par exemple, pendant 
les années difficiles de la dernière guerre et il 
a rendu là, non seulement à ses compatriotes, 
mais aussi à de nombreux Français, d ' innappré-
ciables services. C'est un t rès profond souvenir 
et des regrets exceptionnels aussi que M. Berthod 
a laissés à Bordeaux ; il y était doyen du corps 
consulaire, membre actif de l 'Académie des 
sciences et des let tres d'Aquitaine, an imateur 
exemplaire de la colonie suisse, et l'on sait, qu 'au 
moment de son départ , M. Chaban-Delmas lui 
a décerné le t i t re rarissime de citoyen d 'honneur 
de la ville de Bordeaux, dignité à laquelle le 
Gouvernement français a ajouté le ruban de la 
Légion d 'honneur. 

Il ne peut être question de résumer ici les 
deux conférences de M. Berthod. Disons s imple
ment qu'en si tuant très judicieusement l 'art 
baroque en Suisse dans son contexte culturel, 
historique et religieux, il a projeté sur ce sujet 
un éclairage nouveau qu 'aucune étude d 'ensem
ble n'a encore réalisé. 

Tout en exposant magis t ra lement le savant 
résul tat de ses recherches, M. Berthod a fait 
défiler sur l 'écran d ' innombrables images iné
dites en couleur, qu'il a lu i -même recueillies et 
qui permet tent de se rendre compte de l ' in

croyable richesse de l 'art baroque suisse, introduit 
d'abord au Tessin, par l'Italie, et qui, au nord, 

,s'est directement greffé sur celui de l 'Allemagne 
du Sud et de l 'Autriche. On a pu voir, par 
exemple, avec quel faste l 'art baroque s'est dé 
ployé à Einsiedeln, à Saint-Gall , à Soleure et à 
Lucerne ; mais aussi, d 'autre part , avec quel 
génie candide et autochtone il a abondamment 
fleuri en Valais, à Fr ibourg et dans les cantons 
primitifs : ce fut pour les audi teurs de M. Ber 
thod une véri table révélation. 

Une révélation encore, pour des étrangers, 
d 'apprendre à quel point la Suisse, au cours de 
son histoire, a été une terre de rencontres ex t ra 
ordinaires et un centre internat ional d'asile. 
C'était le sujet de la deuxième conférence de 
M. Berthod, conférence que l'on pourrai t com
parer à un feu d'artifice, soit en raison du nom
bre incroyable de personnages illustres ou s im
plement pit toresques qui, venus des qua t re coins 
d'Europe, se sont rencontrés ou ont séjourné en 
Suisse, soit en raison du brio et de la verve avec 
lesquels M. Berthod a su évoquer la personnali té 
de chacun d'eux. Ici encore, toute une série de 
diapositives originales étaient au service de la 
parole, sur l 'écran. 

En conclusion, M. Berthod fit admirer une 
saisissante image d'un haut paysage alpestre, 
qu'il commenta avec infiniment d 'à-propos : il 
faut avoir eu le privilège de passer quelques 
heures en très haute montagne pour connaître 
la paix suprême et indéfinissable qu'on peut 
goûter dans l ' impressionnante solitude des hauts 
sommets ; dans notre monde angoissé et fiévreux, 
la Suisse, une et diverse, pacifique et accueil
lante, voudrai t ê tre de plus en plus, à sa 
modeste mesure, le vivant symbole de la con
corde et de la paix. 

Bravo à M. Berthod, qui a bien méri té de la 
Suisse. Ses amis de France ont eu grand plaisir 
de le revoir et à l 'entendre. 

Claudius Viator. 

Valais de cœur 

Un centre d'accueil fondé et géré par les paralysés 
Dans notre canton prospère et d'avant-garde, les 

grands handicapés physiques qui ne peuvent être 
réintégrés dans le circuit de la vie économique, 
pris en charge par leur famille ou qui ne peuvent 
trouver de logements adaptés, sont souvent placés 
dans une situation difficile, les hôpitaux ou l'asile. 
Ces derniers, surchargés, n'ont même pas toujours 
la possibilité de les accueillir. 

Cette solution de vie à l'hôpital ou à l'asile est 
économiquement mauvaise pour les fonds publics 
et les handicapés eux-mêmes. A titre d'exemple, 
une journée d'hôpital coûte beaucoup plus cher 
qu'une journée dans un centre d'accueil spécialisé. 
En outre, cette solution ne tient pas compte d'un 
élément moral essentiel, la dignité des handicapés. 
Réduits à l'inaction ou à la passivité, ils deviennent 
des poids morts pour la société, ressentant dou
loureusement leur inutilité. 

Il est nécessaire de rappeler que l'Ai ne s'occupe 
que des handicapés réadaptables sur le plan éco
nomique, les autres ne recevant que des rentes in
suffisantes. L'AI, de par son statut actuel n'est pas 
habilitée à pallier aux insuffisances en matière de 
maisons adaptées aux grands handicapés. C'est 
pourquoi dans ce domaine l'initiative des handicapés 
physiques avec l'aide des bien-portants est absolu
ment nécessaire. 

Consciente de ce problème et devant l'ampleur 
que prennent certains drames, la section valaisanne 
de l'Association suisse des paralysés a décidé de 
tirer cette année la sonnette d'alarme. 

Il ne s'agit pas seulement de mots, sa décision 
est claire et précise, construire un centre d'accueil 
pour grands handicapés physiques dont le coût de 
pension soit de dimension accessible, c'est-à-dire : 
« Valais de coeur ». 

Elle espère qu'il se trouvera beaucoup de per
sonnes généreuses qui voudront participer à cette 
croisade en faveur des paralysés. 

Il y aura toujours des cailloux et des fleurs... 
Mais, grâce à votre bonne volonté et à la nôtre, 
nous pourrons peut-être dire dans un an... ou après, 
que les cailloux sont des fleurs. 

MONTHEY 

Assemblée reportée 
de la bourgeoisie 

Prévue pour le 12 mars, l'assemblée de la bour
geoisie de Monthey a dû être reportée au 16 mars, 
à 20 heures, en raison de circonstances diverses. 
Elle se tiendra à la salle de la Gare et comprendra, 
outre les comptes 1970 et le budget 1971, quelques 
aggrégations. Les bourgeoises peuvent également 
participer aux délibérations. 

Sont réputées bourgeoises de Monthey les citoyen
nes dont l'époux est bourgeois, les veuves de bour
geois et les célibataires d'ascendance bourgeoise. 

Cours de ski 
des apprentis Ciba-Geigy 

Pour la première fois, l'usine de Monthey de 
Ciba-Geigy SA a organisé à l'intention de ses ap
prentis un camp de ski de six jours aux Crosets. 
Malgré une température très basse, le temps et les 
conditions d'enneigement furent en général bons et 
permirent de skier tous les jours. En plus de 
l'entraînement à ski placé sous la direction de mo
niteurs compétents, MM. Bochatay et Morisod, les 
apprentis ont bénéficié de causeries, films et pro
jections animés par des spécialistes. 

Vingt-six jeunes filles et jeunes gens ont parti
cipé à ce cours, à la fin duquel un petit test 
permit à chaque participant de contrôler ses pro
grès, qui furent fort sensibles pour beaucoup. 

Vu le résultat positif de cette expérience, il est 
probable que la direction décidera de persévérer 
dans cette voie à l'avenir. 

SAXON 
Assemblée générale du parti 
L'assemblée générale du parti est fixée au mardi 

16 mars 1971 à 20 h. au Casino. 

A l'ordre du jour, les comptes et affaires commu
nales. 

Le comité. 

Ceci intéresse aussi 
les Valaisans: 

Réuni en séance extraordinaire le 9 mars 1971, 
le bureau de la Section vaudoise de l'Automobile-
Club de Suisse a examiné les problèmes posés 
par la récente décision du Conseil d'Etat du can
ton de Vaud instituant à titre d'essai — par tron
çons — une limitation quasi généralisée à 100 km. 
à l'heure de la vitesse sur la route cantonale Lau-
sanne-Avcnches. Le bureau déplore que l'arrêté 
du Conseil d'Etat — publié ce 9 mars 1971 — ait 
été pris d'une manière inhabitucllement abrupte, 
sans consultation préalable des principaux intéres
sés et notamment de l'ACS qui a toujours multiplié 
les possibilités de contacts permanents et fructueux 
avec les autorités. Une étude immédiate de l'op
portunité et de la légalité de la décision en cause 
a été ordonnée par le bureau dans l'éventalité du 
dépôt d'un recours au Conseil fédéral. 

D'une manière générale, l'accroissement du nom
bre et de la gravité des accidents de la route justi
fie que l'on veuille rechercher les moyens appro
priés et suceptibles de réduire l'hécatombe. Dans 
cette perspective, le bureau de la section vaudoise 
de l'ACS soutiendra tous les efforts entrepris dans 
ce sens à la condition expresse que dans tous les 
cas les essais décides ou envisagés n'engagent en 
aucune manière l'avenir, reposent sur des bases 
scientifiques contrôlables et fassent l'objet d'ap
préciations permanentes, critiques et objectives 

Une décision définitive sera prise ce mois encore 
par la section vaudoise de l'ACS. 

^à<^à<% 

Pendant quelques jours, dès ce matin jeudi, 
Genève sera la capitale de l'automobile avec 
son Salon international qui, selon les pre
miers échos ayant filtré ces derniers jours, 
sera fort intéi essant. 

Cette manifestation internationale revient 
à date fixe, annonçant le retour du printemps 
et la sortie de quelques nouveaux modèles. 

Elle permet aux visiteurs de se faire une 
idée de tout ce qui se conçoit et se réalise 
dans le domaine de l'automobile, un domaine 
qui nous concerne pratiquement tous. 

En effet, alors Que l'automobile pouvait 
être considérée, voici quelques années, comme 
un luxe, elle est entrée dans les mœurs au 
même titre que la télévision. 

Le nombre des véhicules utilisant nos 
routes augmente sans cesse et cette courbe 
ascendante ne montre aucun signe de flé
chissement. Elle va certainement poursuivre 
sa montée et • compliquer encore certains 
problèmes déjà difficiles : parcage, embou
teillages, etc. 

En raison de la vulgarisation de l'auto
mobile, le Sabm de Genève devient en quel
que sorte notre fête à tous et le nombre de 
Valaisans à Genève va s'accroître considéra-
blrment ces .prochains jours. 

Si l'accent est mis sur les nouveautés — 
sur certains îiodèles qui font rêver mais qui 
ne sont pas à la portée de toutes les bourses 
— on fait une large place aux accessoires 
et à la lutte contre les accidents sous toutes 
ses formes. 

Depuis des années déjà, les constructetirs de 
voitures mettent tout en œuvre, spéciale
ment en équipant leurs modèles de toutes 
les sécurités techniques possioles, pour lut
ter efficacement contre les accidents de la 
route. 

Ces derniers sont devenus tellement cou
rants qu'ils ne nous effrayent que juste après 
s'être produits. Puis, on les oublie rapide
ment, chassés qu'ils sont de notre mémoire 
par d'autres événements. 

Pourtant, ils n'en n'ont pas moins des con
séquences tragiqties et souvent durables. Il 
n'est qu'à voir le nombre de victimes des 
accidents soignées dans les hôpitaux ; le 
nombre de personnes qui conserveront leur 
vie durant des séquelles d'un drame de la 
route, sans oublier les familles qui ont perdu 
un père, un soutien, un fils, un frère, une 
mère, une sœur ou que sais-je encore. 

Ces quelques minutes de réflexion alors 
que l'allégresse du Salon va battre son plein 
n'ont'rien de désabusé. Elles visent tout sim
plement à rappeler à chacun de nous les ris
ques que nous courons et que nous faisons 
courir aux autres en circulant. Une simple 
observation des statistiques, voire du com
portement de nombreux automobilistes sur 
nos routes doivent nous inciter à la prudence, 
celle qui nous permettra non seulement de 
vivre le plus longtemps possible mais encore 
de venir an Salon choisir la voiture que nous 
nous proposons d'acheter. 

Vacances 1971 
pour personnes âgées 

Sous les auspices de Pro Senectute 
Fondation pour la vieillesse 

A la mer : Au Lido del Savio (Adriatique), du 
29 mai au 12 t juin (dernier délai d'inscription : 
1er avril 1971). — A Saint-Aygulf (Méditerranée), 
du 25 septembre au 4 octobre (dernier délai d'ins
cription : 30 juillet 1971). 

Autres séjours : A Bigorio (Tessin), du 15 au 
23 septembre (dernier délai d'inscription : 30 juil
let 1971). — Au Louverain/Genevays-sur-Coffrane 
(Neuchâtel), du 23 au 28 août (dernier délai d'ins
cription : 30 juillet 1971). — A Glion-sur-Montreux, 
tous le mois d'octobre (dernier délai d'inscription : 
30 juillet 1971). — A Sornetan (Jura), du 15 au 23 sep
tembre. Séjour spécialement prévu pour personnes 
âgées handicapées (dernier délai d'insepription : 
30 juillet 1971). 

Tous renseignements pour ces séjours, peuvent 
être obtenus auprès du bureau « Pro Senectute -
Fondation pour la vieillesse » à Sierre, 15, rue des 
marais (tél. 027 5 26 28).. 

N. B. — On répondra au téléphone les lundis et 
jeudis. 

Pro Senectute - Fondation pour la vieillesse. 

Disparition du dernier conseiller d'Etat 
de la législature de la guerre mondiale 

Avec la mort récente de M. Cyrille Pitteloud, 
disparaît le dernier conseiller d'Etat de la période 
de guerre. 

Notre photo montre, de gauche à droite : 
M. Karl Anthamatten, de Viège, mort en 1957 à 

l'âge de 60 ans, et qui fut conseiller d'Etat depuis 
1937 jusqu'à sa mort. 

M. Albano Fama, de Saxor, mort en 1945 à l'âge 
de 80 ans, qui fut conseiller d'Etat de 1937 à 1945. 

M. Maurice Troillet, du Chables, mort en 1961 à 
l'âge de 81 ans, et qui conseiller d'Etat durant 
quarante ans, soiî de 1913 à 1953. 

M. Cyrille Pitteloud, de Sion, mort en 1971 à 
l'âge de 82 ans, et qui fut conseiller d'Etat de 1928 
à 1953. 

M. Jean Coquoz, de Salvan, mort en 1948 à l'âge 
de 58 ans, et qui fut conseiller d'Etat de 1942 à 
1948. 

Photo Valpresïe, ' 'on. 



SUISSE 

A r r ê t é sur le lait 

Le Conseil national vient à bout 
des principaux articles 

(De notre correspondant à Berne) 

l i g Berne. — Après dix heures de débat : mardi et jeudi de 8 heures à 
1 heure, le Conseil national a réussi à voter les principaux articles de 
l'arrêté sur l'économie laitière. L'examen n'est donc pas fini et reprend 
aujourd'hui. Néanmoins, il est permis d'en augurer la f in. En juin, le 
Conseil des Etats s'attellera, à son tour, à la tâche. On eut, mercredi, une 
nouvelle offensive indépendante vers la fin du débat d'entrée en matière. 
Elle émanait du Genevois Gehrig. Il veut redresser l'image larmoyante que 
l'on se fait du paysan. Pour lui, le paysan a des atouts que d'autres n'ont 
pas. Tandis que l'inflation ronge les petits carnets d'épargne, frappe de 
vieux ouvriers, le paysan, lui, voit la terre, sa richesse, prendre de la 
valeur. Lorsqu'il la vend, il se retrouve mill ionnaire. 

Ces dix milliards de mètres carrés de terres culti
vables en Suisse représentent bien plus que le mon
tant des dettes paysannes (hypothèques, etc.) que 
l'on évalue à huit milliards. Bref, pour M. Gehrig, 
on parle toujours revenu, alors qu'il faudrait parler 
fortune. 

Le Vaudois Debétaz s'étonnera d'une telle argu
mentation. Les paysans, les vrais, les bons, ne voient 
pas dans la terre une marchandise, mais un instru
ment de travail qui leur permet de rester ce qu'ils 
sont : des paysans. Ils doivent acheter de nouvelles 
terres pour rendre leurs exploitations plus ration
nelles, et non pas les vendre. Tout au moins, cela 
est vrai pour les meilleurs d'entre les paysans, ceux, 
précisément qu'on veut, qu'on doit soutenir. Dès 
lors, le recul du revenu paysan par rapport à celui 
des autres catégories de la population est chose que 
l'on ne peut pas contester. 

Loi sur l'expropriation 
Le conseiller fédéral Brugger sera tout à fait du 

même avis. Son exposé sera vraiment celui de 
l'homme de gouvernement. Aux paysans il dira de 
prendre conscience de ce que la Confédération fait, 
d'admettre que l'effort global doit se poursuivre, 
la rationalisation rester un moteur, et de ne pas 
laisser la rancœur ici, la colère là, rendre, préci
sément, la solidarité nationale à leur égard plus 
problématique. 

Aux autres, et plus spécialement aux indépen
dants, il demande que l'on prenne en considération 
les efforts spectaculaires que l'agriculture suisse a 
consentis pour se moderniser, s'adapter. Il n'est 
que de mesurer cet effort par le resserrement du 
nombre d'exploitations agricoles pour s'en rendre 
compte. En quatre ans, quelque trois mille ont 
disparu : trois à quatre par jour. 

M. Brugger donne égalemnt une autre dimension 
authentique au problème. L'agriculture concerne 
certaines régions de notre pays. Dans quelques-

A la SSR 
t% ' • 

Keunson 
de la commission 
paritaire 
• Berne. — (ATS) La commission paritaire de la 
Société suisse de radiodiffusion et de télévision s'est 
réunie mercredi à Berne. Le communiqué publié 
à l'issue de la séance annonce qu'elle a procédé à 
un large échange de vues sur les problèmes qui sont 
posés ces derniers mois. Elle a mis sur pied une 
procédure pour traiter à l'avenir de toutes les ques
tions selon une certaine priorité. Elle a constaté, 
conclut le communiqué, que la Fédération des em
ployés de la télévision suisse (FERS) et l'Association 
des employés de la télévision suisse (AETS) sont les 
seuls partenaires de la SSR pour traiter de toutes 
les questions relatives à la convention collective de 
travail dont la commission paritaire est l'organe 
compétent. 

La commission paritaire comprend huit membres, 
quatre représentants des syndicats (deux pour la 
FERS et deux pour l'AETS) et quatre représentants 
de l'employeur, la SSR. 

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

L'anticyclone du proche-Atlantique se dé
place vers le sud. Un fort courant du nord-
ouest s'est établi en altitude de la mer de 
Norvège aux Alpes, il entraîne une nouvelle 
vague de mauvais temps vers l'Europe cen
trale. 

Prévisions jusqu'à ce soir : 
Ouest de la Suisse et Valais : Le temps 

demeure variable. Des moments ensoleillés 
alternant avec une couverture nuagense 
abondante. Des précipitations éparses sont 
probables, avec de la neige au-dessus de 
600 mètres. La température, en plaine, sera 
comprise entre zéro et — 5 degrés la nuit 
et entre 3 à 8 degrés jeudi après-midi. Les 
vents du nord se renforcent en montagne. 

Nord-ouest, centre et est de la Suisse, nord 
et centre des Grisons : Le ciel sera le plus 
souvent très nuageux ou couvert. Des pré
cipitations éparses se produiront à nouveau, 
avec parfois de la neige jusqu'en plaine. 
Dans la région de Bâle, des éclaircies sont 
probables. La température, en plaine, sera 
comprise entre —1 et —6 degrés en fin 
de nuit, et entre —1 et 3 degrés l'après-
midi. Les vents du nord se renforceront en 
montagne. ( 

Evolution probable pour vendredi et samedi : 
Nord des Alpes, Valais, nord et centre 

des Grisons : Nébulosité changeante, da.is 
l'est, le plus souvenu très nuageux. Chutes 
de neige locales dans les Alpes. Tempéra
ture peu changée. 

Le temps qu'il a fait hier 
Température : Min. : —7,9° ; max. : 6,5° 
Barom. : 

Vent : 

Insolation 
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unes mêmes, elle est l'essentiel de l'activité économi
que. Il en va, à nouveau, de notre fédéralisme. 
C'est un des aspects de cet élément sociologique et 
politique qu'il ne faut pas oublier. 

M. Brugger laisse également entendre que l'on 
devrait peut-être envisager une certaine hausse 
des prix à la consommation pour compenser le sou
tien accru des prix à la production. Un ménage 
d'employés, dit-il, consacre à peu près 18°/o de son 
budget à la nourriture. Une augmentation de 10% 
du prix à la consommation des produits agricoles 
suisses, n'augmenterait cette part que de façon in
fime. Certes, il faudrait peut-être compter avec le 
relèvement opéré par tous les intermédiaires, mais 
on doit admettre qu'une part accrue du consomma
teur ne serait pas du tout intolérable. 

Pourtant, M. Brugger sait bien que le consomma
teur suisse a du mal à comprendre qu'il doive payer 
ces produits suisses plus chers que ce qu'il paierait 
pour des produits étrangers, venant pas exemple 
de l'Est ou du tier monde. 

M. Brugger ne peut pas prendre un engagement 
formel de tenir la parité du revenu paysan. Cela 
est impossible. Mais il est convaincu que ce souci 
doit être l'objectif de l'effort à long terme entrepris 
depuis quelques années, effort dont le lait est un 
aspect. 

On en vient ensuite à l'examen de détail. 

La ligne médiane est adoptée 
Tout d'abord, il s'agit de la contribution de base 

annuelle de la Confédération à la mise en valeur de 
la production laitière. Le Conseil fédéral proposait 
cent millions. Les indépendants voudraient au moins 
qu'on en reste là. La majorité de la commission 
proposait 150 millions. Les paysans, surgissant de 
tous les groupes, voulaient qu'on supprime le pla
fond. C'est l'avis de la majorité de la commission : 
150 millions, qui prévalut. 

Il fut ensuite question de la retenue à la charge* 
des producteurs. Il fut décidé que les producteurs 
verseraient dix centimes par kilo de lait pour les 
250 000 quintaux de lait qui dépasseraient la produc
tion prescrite par la Confédération. Chaque année, 
et 20 à 30 centimes par kilo pour les 250 000 suivants. 
Naturellement les paysans trouvaient cela excessif. 
Mais, surtout, l'idée que, de toute manière, sans 
dépassement de la quantité prescrite, il y ait une 
retenue à leur charge pouvant aller jusqu'à deux 
centimes par kilo, leur semblait une brimade, une 
punition intolérables, injustifiée. 

Dangereuse mentalité leur dit M. Brugger. Il ne 
s'agit nullement d'une punition, mais d'une partici
pation normale des producteurs à l'effort d'ensem
ble. Cet avis prévalut. 

L'examen de détail va donc encore se poursuivre, 
mais sans plus d'obstacles majeurs. 

M. Brugger en appelle à tous 
Notons encore que la dernière divergence entre 

les deux conseils dans la loi sur l'expropriation, fut 
liquidée. II s'agissait d'une phrase incriminant l'at
titude procédurière de l'exproprié qui pouvait s'en 
voir punir financièrement. M. Deonna s'était élevé 
contre cette phrase absurde dans le cas d'une per
sonne qui ne faisait qu'utiliser des moyens légaux. 
Le Conseil des Etats lui a donné raison. Le Conseil 
national s'est incliné. Il le fit d'autant plus facile
ment que le Conseil des Etats, sur tous les autres 
points importants avait adopté les textes du Con
seil national. 

Jacques-Simon Eggly. 

Au Conseil des Etats 

Loi sur la protection des eaux 
(De notre correspondant à Berne) 

B 9 Berne. — Au Conseil des Etats, un autre objet mammouth emplit la 
séance. La loi sur la protection des eaux. La divergence la plus amusante 
opposa, notamment le radical neuchâtelois Carlos Grosiean et le libéral 
genevois Eric Choisy. Il s'agissait de l'élimination des détritus par les 
usines hydrauliques. 

M. Grosjean fit remarquer que ces usines, qui stockent l'eau telle qu'elle 
arrive, étaient les mieux placées pour retirer les détritus, les transporter 
et les détruire. Les détruire n'était pas une charge trop lourde pour elles. 
Ce n'est pas à l'Etat, en tant que tel, de supporter ces frais. 

Tel n'est pas du tout l'avis du Genevois Eric 
Choisy. Son dossier, comme toujours, est solide et 
précis. La disposition mettant à la charge des usines 
cette destruction, dit-il, reviendrait à mettre, par 
exemple, à la charge des Vaudois de l'usine de 
Lavey les détritus jetés par les Valaisans tels que 
des troncs d'arbre, des cochons morts, des vaches 
crevées, etc.... Ces centrales ne polluent ni l'air ni 
l'eau. 

Le plus souvent, elles sont contrôlées financière
ment par les cantons. C'est bien à eux, mais par la 
voie publique, de supporter ces frais, et non pas 
a'ix budgets de ces usines, ce qui serait injuste et 
antiéconomique en renchérissant le prix de revient 
du kilowatt. L'autot ' té cantonale, elle, pourra cher
cher un arrangement avec celle du canton où sont 

Au Tessin 

Le concordat 
intercantonal 
controversé 
• Lugano. — (ATS) Le concordat intercantonal ap
prouvé le 14 décembre dernier par le Conseil fé
déral, suscite de nombreuses reserves dans le can
ton du Tessin où les instituteurs notamment 
viennent de manifester leur vive opposition. Il faut 
cependant noter que le concordat est en général 
approuvé dans le canton. 

Deux conférences explicatives avaient été orga
nisées en février à l'intention des instituteurs par 
le Département de l'instruction publique, qui motive 
son adhésion au concordat par deux raisons de 
principe : favoriser les élèves qui doivent changer 
de canton, établir une plus vaste collaboration inter
cantonale pour améliorer les institutions scolaires. 
On préfère en outre arriver à cette collaboration 
avant que la situation n'impose une intervention 
fédérale. 

les coupables. Derrière ces deux avis, des clans se 
forment. Le clan Choisy et consorts l'emporte. 

Un autre débat s'instaure à propos de la liste des 
subventions fédérales à octroyer en regard de cer
tains motifs déterminés. Constructions d'ègouts, 
d'installations d'éliminatoion, e tc . . 

Naturellement, le député indépendant veut en 
rabattre. Il n'est pas suivi. Le montant maximum 
de ces subvenions est ensuite discuté. Elles pour
ront aller jusqu'à la I moitié de la couverture des 
frais. 

La diff ici le question 
de la responsabilité 

On en arrive enfin à la question de la responsa
bilité. Le principe, assez dur, de la causalité est 
bien admis. C'est-à-dire que celui qui pollue les 
eaux est, en principe, responsable du dommage. 
Mais, en vérité, l'affaire n'est pas simple du tout. 
Elle est même si compliquée que le Conseil des 
Etats adopte une rédaction provisoire, laissant au 
Conseil national le soin de trouver un meilleur 
texte, à l'aide des études plus approfondies qu'il 
demande au Conseil fédéral d'entreprendre. Lui, 
Conseil des Etats, attend donc que l'objet, mûri 
par l'étude des experts, et passé au crible par le 
Conseil national, lui revienne. 

C'est le seul grand point en suspens. Le reste est 
adopté. Rappelons que cet objet, parallèle de ceux 
concernant la protection de l'environnement, est le 
signe tangible de la volonté de la Confédération 
d'intervenir très énergiquement contre les dangers 
de pollution. On n'en est qu'au début. L'avenir verra 
des législations encore plus strictes sans doute. 

J.S. Eggly. 

• L'AUGMENTATION DE LA SOLDE MILI
TAIRE ne deviendra effective que lorsque le projet 
aura été approuvé, ainsi que le Conseil fédéral 
vient de le faire, également par le Conseil des 
Etats. Le projet d'arrêté sera soumis au Conseil 
des Etats au plus tôt pendant la session d'été 1971. 
(ATS.) 
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EN EXERGUE 

« Petit livre rouge des écoliers » 

La position 
du Ministère public 
fédéral 

L'interdiction du « Petit livre rouge des 
écoliers et des lycéens » en France a de 
nouveau suscité des commentaires dans la 
presse sur l'attitude de ia Suisse face à l'im
portation de cette publication et la diffusion 
des exemplaires édités dans notre pays. Le 
Ministère public fédéral a considéré le « Pe
tit livre rouge des écoliers et des lycéens » 
comme dangereux pour la jeunesse et estime 
que la vente ou la remise de ce livre à des 
enfants ou des moins de 18 ans tombe sous le 
coup des dispositions de l'article 212 CP, 
apprend-or au Paiais fédéral. 

La poursuite de l'infraction à l'interdiction 
prescrite par l'article 212 CP est de la compé
tence des autorités cantonales, indépendam
ment des prescriptions cantonales particu
lières qui pourraient exister. Le Ministère 
public fédéral n'a pas interdit l'importation, 
mais a demandé aux importateurs intéressés 
de signer une déclaration précisant qu'ils ont 
pris connaissance de l'article 212 CP. (ATS) 

A Neuchâtel 

Comité cantonal 
en faveur 
du service civil 
• Neuchâtel. — (ATS) Un comité cantonal — le 
premier en Suisse — s'est créé à Neuchâtel en fa
veur de l'initiative pour le service civil. On sait que 
cette initiative maintient l'obligation de service mi
litaire mais qu'elle offre à l'objecteur de conscience 
un choix réel entre le service militaire et un ser
vice civil. 

Ceux qui l'ont lancée, estiment que le service 
civil n'est pas simplement assimilable à la protec
tion civile mais ouvre d'autres horizons à une épo
que où, précisément, de grandes tâches sociales 
nécessitent des forces vives nombreuses qui sont 
pour l 'heure introuvables. Le comité neuchâtelois, 
que préside M. Théodore Buss, avait organisé mardi 
soir une conférence de presse au cours de laquelle 
il fut annoncé que l'initiative a déjà recueilli quel
que 30 000 signatures. Des efforts seront faits dans 
le canton de Neuchâtel pour favoriser l'aboutisse
ment de cette idée. 

Catastrophe de M a t ï m a r k 

Qui paiera 
les dommages-intérêts ? 
• Berne. — (ATS) L'inculpation de dix-sept fonc
tionnaires, ingérieurs et experts dans l'affaire de 
la catastrophe de Mattmark, survenue le 30 août 1965, 
pourrait coûter fort cher à ceux qui seraient éven
tuellement rendus responsables. Tel est l'essentiel 
d'un article de M. Werner Martignoli, directeur 
d'Assurance-Information, à Berne, publié dans le 
Berner Tagblatt. 

En effet, si une responsabilité pénale était retenue 
contre quelques-uns des inculpés, les assurances 
pourraient demander, par la voie d'un recours, le 
remboursement d'une partie des seize millions 
qu'elles ont déjà versés aux survivants des victimes 
de la catastrophe. 

Affaire Bûcher 

Un ravisseur 
aurait demandé sa mort 
• Rio de Janeiro. — (AFP) L'un des ravisseurs de 
l'ambassadeur suisse, M. Giovanni Enrico Bûcher, 
enlevé au mois de décembre dernier, aurait recom
mandé à son groupe de tuer le diplomate afin de 
« faire tomber le Gouvernement brésilien », annonce 
mardi un communiqué publié par les services de 
la sécurité nationale brésilenne. 

Les services de sécurité ont découvert ce fait 
grâce à un document détenu par l'un des trois gué
rilleros arrêtés récemment à Rio de Janeiro. 

COURRIER DES LECTEURS 

Nostra culpa : 
Nous sommes 
« timbrés » 

Messieurs, 
Je suis un philatéliste parisien. J 'ai été 

surpris de trouver dans votre numéro du 
6 mars, un article sur les timbres-poste de 
Suisse, qui est une véritable accumulation 
de bévues et de contre-vérités. Je relève 
quelques-unes des erreurs : les timbres avec 
vue de Zurich, Bâle et Genève sont, en 
réalité, les timbres émis en 1843 par les 
cantons de Bâle. Zurich et Genève avant la 
création des postes fédérales. 

La série consacrée à l'hôtel Engadinerhof 
n'existe pas. Il s'agit de timbres émis par 
cet hôtel pour assurer le transport des let
tres jusqu'au bureau de poste le plus pro
che. 

Enfin, Katcher n'édite certainement pas le 
seul catalogue du monde consacré aux tim
bres suisses. La Maison Zumstein, de Berne, 
édite un tel catalogue depuis une soixan
taine d'années. D'autres négociants en font 
autant. 

Paul Morgoulis. 



11 mars 1971 ETRANGER 

L INDOCHINE 

M. Rogers : « La Chine 
n'interviendra pas» , 

Washington, 10. — (Reuter) Selon le secrétaire 
d'Etat américain William Rogers, la Chine n'est pas 
sur le point d'intervenir directement dans le con
flit indochinois. Parlant au cours d'une interview 
télévisée, M. Rogers a déclaré qu'à son avis le pre
mier ministre chinois Chou En-lai s'était rendu à 
Hanoi le week-end dernier pour apporter un ré
confort aux Nord-Vietnamiens et leur promettre 
une assistance accrue afin de compenser les pertes 
subies face aux forces de Saigon durant les com
bats du Laos. 

Il a qualifié de « propagande » les avertissements 
de Chou En-lai concernant les dangers de l'offen
sive au Laos. « Je ne crois pas qu'il y ait de sa part 
la crainte que les Etats-Unis trouvent un quelcon
que intérêt à intervenir contre la Chine commu
niste », a-t-il dit. 

« Le Viêt-nam du Nord non plus. Ce n'est absolu
ment pas réaliste de la part du Viêt-nam du Sud 
de penser à une invasion de la Chine communiste », 
a ajouté le secrétaire d'Etat américain. A plusieurs 
reprises, M. Rogers a souligné qu'il ne pensait pas 
que la Chine se préparait à intervenir dans la 
guerre tout en ajoutant que personne ne pouvait 
être tout à fait sûr de ce que Pékin avait l'inten
tion de faire. 

M. Rogers s'est refusé à discuter du désir supposé 
du Sud-Viêt-nam d'envahir le Nord. Il s'est con
tenté de déclarer : « Il suffit pour le moment de 
dire qu'aucun projet de ce genre n'est à l'étude. » 
• Saigon, 10. — (AFP) Le président Nguyen Van 
Thieu a eu d'importants entretiens militaires et 
politiques mardi avec le général Hoang Xuan Lam, 
commandant les opérations au Laos, et l'ambassa
deur américain au Sud-Viêt-nam, M. Ellsworth 
Bunker, qui était accompagné de M. David Kennedy, 
ambassadeur itinérant en visite à Saigon, apprend-
on mercredi de source officielle. 

La dernière guerre. . . 
• Washington, 10. — (AFP) « Je doute sérieusement 
que nous ayons jamais une autre guerre. Celle-ci 
(celle d'Indochine) est probablement la toute der
nière », a déclaré le président Nixon à M. Sulzber-
ger du « New York Times » dans une interview que 
publie mercredi matin le grand quotidien new-
yorkais. 

MOYEN-ORIENT 

Les USA demandent un retra i t 
des troupes soviétiques 

Washington, 10. — (AFP) Une réduction des forces soviétiques en 
Egypte serait « d'une grande aide » dans le cadre d'un accord général 
pour établir la paix au Moyen-Orient, a déclaré mardi M. Wil l iam Rogers, 
secrétaire d'Etat américain, au cours d'une interview radiodiffusée. 

[ AMÉRIQUE LATINE 

Enlèvement 
du procureur général 
à Montevideo 

Montevideo, 10. — (Reuter) Le procureur général 
d'Uruguay, M. Guido Berro Oribe, a été enlevé mer
credi au moment où il quittait son domicile, an
nonce la police uruguayenne. 

Selon les précisions données 4par la police, M. 
Berro Ôribe qui est âgé de 59 ans, a été enlevé 
apparemment par des Tupamaros de la guérilla 
urbaine, alors qu'il venait de quitter son domicile 
situé dans le faubourg résidentiel de Malvin. 

Les ravisseurs auraient déclaré selon l'épouse du 
procureur enlevé, dont les stations de radio locales 
rapportent le témoignage, qu'ils étaient prêts à 
libérer M. Berro Oribe dans la journée. 

L'année dernière, les Tupamaros avaient enlevé 
un juge chargé de l'étude de dossiers relatifs aux 
activités de la guérilla urbaine, puis l'avaient libéré 
quelques jours plus tard. 

L'enlèvement survenu mercredi est le second 
commis par les Tupamaros cette année, après celui 
de l'ambassadeur britannique, M. Geoffrey Jackson, 
le 8 janvier dernier. M. Jackson est toujours détenu, 
neuf semaines après son enlèvement. 

«Je crois qu'il serait très utile, si nous pouvions 
mettre sur pied une opération pour le maintien 
que l'Union soviétique retire une partie de ses 
forces parce que si un rôle dans le maintien de 
de la paix sous les auspices des Nations Unies, 
que l'Union soviétique retire une partie de ses forces 
parce que, si un rôle dans le maintien de la paix 
l'intéresse et qu'elle y participe, elle n'aurait plus 
besoin de ses forces là » (en Egypte), a précisé 
M. Rogers. 

Le secrétaire d'Etat américain n'a toutefois pas 
présenté un retrait des forces soviétiques comme 
une condition « sine qua non » d'un accord au 
Moyen-Orient. 
• Le Caire, 10. — (Reuter) Le chef de l'Etat égyp
tien, M. Anouar el Sadate, a fait parvenir un mes
sage à M. Leonid Brejnev, secrétaire du parti 
communiste soviétique, annonce le journal égyp
tien « Al Ahram * mercredi. 
• Tel-Aviv, 10. — (AFP) Au troisième jour sui
vant la non prorogation, par le président égyptien, 
du cessez-le-feu, la tension tend à s'apaiser sur le 
canal et la situation revient à la normale, les sol
dats reprenant peu à peu leurs occupations de 
routine. C'est ce que rapportent mercredi les cor
respondants militaires de la presse israélienne. 

• Le Caire, 10. — (Reuter) Les forces armées égyp
tiennes sont prêtes à toute éventualité sur le front 
du canal de Suez, affirme mercredi l'officieux « Al 
Ahram », qui ajoute que les Israéliens ont pour leur 
part accéléré l'acheminement de matériel vers leurs 
positions et sont en état d'alerte à travers toute la 
péninsule du Sinaï. 

AUSTRALIE 

Crise ministérielle éclair 
Canberra, 10. — (Reuter) La crise ministérielle 

australienne a été résolue rapidement, après l'aban
don volontaire du pouvoir de l'ancien premier mi
nistre, M. John Gorton, mercredi. 

Le nouveau premier ministre, M. William Mac 
Mahon, a prêté serment devant le gouverneur gé
néral sir Paul Hasluck puis a commencé à procéder 
à la constitution du nouveau cabinet. 

M. John Gorton devient vice-premier ministre, et 
ministre de la Défense. Il remplace ainsi M. Mal-
colm Frasieur, dont la démission est à l'origine de 
la crise qui vient d'être résolue. 

Les autres ministres resteront en fonction pen
dant que M. Mac Mahon poursuivra ses consulta
tions. 

Le nouveau .premier ministre australien, M. Wilr 
liam Mac Mahon, chef du parti libéral, a déclaré 
mercredi au cours d'une conférence de presse, qu'il 
aurait une politique « nouveau style », différant 
dans une large mesure de celle de son prédécesseur, 
M. John Gorton. 

M. Mac Mahon a souligné en particulier qu'il pro
céderait à une révision des politiques économique, 
tarifaire et commerciale, ainsi que des rapports fi
nanciers entre les Etats australiens et le gouver
nement fédéral. Il a promis en outre que le public 
et les membres des partis seraient mieux informés 
que par le passé de la vie politique. 

• Bangkok, 10. — (Reuter) Le premier ministre 
sud-vietnamien, M. Tran Thien Khiem, est arrivé 
mercredi à Bangkok où il effectue une visite de trois 
jours sur l'invitation du gouvernement thaïlandais. 

A L'AFFICHE DE 

BESANÇON 
CAPITALE DE LA 
FRANCHE-COMTÉ 

MOIS DE MARS 1971 

Jeudi 11 
20 h. 30 Théâtre Municipal : A.F.C.C. 
Jour dans la Mort de Joë Egg ». 

Vendredi 12 
20 h. 30 Théâtre Municipal : A.F.C.C. 
Jour dans la Mort de Joë Egg ». 

Samedi 13 
20 h. 30 Théâtre Municipal : Le Relais -
Mouskouri - Palais des Sports : R.O.B. 
amateurs). 

«Un 

«Un 

Nana 
(boxe 

Dimanche 21 
Stade Léo Lagrange : 
C.F.A. 

Mardi 23 

P.S.B. - Racing 

Municipal : récital piano 

Dimanche 14 
Stade Léo Lagrange : R.C.F.C. - Lens Cham
pionnat de France de Football - 20 h. 30 
Théâtre Municipal : Le Relais - Nana Mous
kouri. 

A.F.C.C. : Ballet national 
Jeudi 18 
Palais des Sports : 
des Philippines. 

Samedi 20 
Théâtre Municipal 20 h. 30 : « Paillasse et 
l'Heure espagnole ». 

20- h. 45 Théâtre 
M. Bloch. 

Mercredi 24 
20 h. 30 Théâtre Municipal : A.F.C.C. Concert 
Pop Music. 

Jeudi 25 
20 h. 30 Théâtre Municipal : A.F.C.C. Concert 
Pop Music 

Vendredi 26 
20 h. 30 Théâtre Municipal : A.F.C.C. Concert 
Pop Music. 

Samedi 27 
Palais des Sports : Vesontio - Lille (basket-
ball). 

Mercredi 31 
Théâtre Municipal : A.F.C.C. - Conférence 
R. Kaplan. 

BESANÇON : 
son zoo r la Citadelle - ses musées, son casino, son bowling - ses restaurants à prix forfaitaires 

ASSA 15 E 

M. Eban «scandalisé» 
par l 'att i tude française 

Jérusalem, 10. — (Reuter) M. Abba Eban, ministre 
israélien des Affaires étrangères, a qualifié de 
« scandale politique » la décision de la France et de 
l'URSS de ne pas appuyer l'appel d'U Thant pour 
une prolongation du cessez-le-feu au Proche-Orient. 
• Paris, 10. — (AFP) Evoquant, au cours du con
seil des ministres de mercredi, la situation au 
Proche-Orient, le ministre des Affaires étrangères, 
M. Maurice Schumann, a souligné que la France 
était prête à soutenir toute tentative pour repren
dre la négociation Jarring, notamment dans le 
cadre de la concertation à Quatre, a rapporté M. 
Léon Hammon, porte-parole du gouvernement, à 
l'issue du conseil. 

Le sor t de Jérusalem 
New York, 10. — (Reuter) Les ambassadeurs de 

cinq pays musulmans ont remis, mardi, au secré
taire général de l'ONU, M. Thant, un appel dénon
çant la « menace sioniste qui pèse sur Jérusalem ». 

L'appel a été formulé à l'issue d'une réunion qui 
s'était tenue à La Mecque entre des organisa
tions musulmannes du Pakistan, de l'Indonésie, de 
l'Egypte, d'Arabie Saoudite et de Jérusalem (main
tenant exilée en Jordanie). 

Complot au Soudan ? 
Le Caire, 10. — (AFP) Le général Khaled Hassan 

Abbas, membre du Conseil de la Révolution sou
danaise, a révélé mardi la découverte de « plu
sieurs complots ourdis à l 'étranger en vue de ren
verser le régime révolutionnaire soudanais» , an
nonce l'Agence d'informations du Moyen-Orient. 

INDE 

Elections : 
Mme Gandhi en tête 

La Nouvelle-Delhi, 10. — (AFP) Le parti du nou
veau Congrès, dirigé par Mme Indira Gandhi, pre
mier ministre, est largement en tête des élections 
législatives dans la plupart des Etats de l'union 
indienne alors que près de la moitié des votes ont 
déjà été dépouillés. 

Mme Gandhi, à mi-parcours du décompte des 
bulletins de vote, devance dans sa circonscription 
de Râe Bareeilly, dans l'Etat d'Uttaï" Pradesh, son 
principal rival de près de 60 000 voix. Plusieurs 
ministres de son gouvernement sont également en 
position très favorable dans leurs circonscriptions. 
Selon les premières indications parvenues dans la 
capitale fédérale, sur cent circonscriptions dont les 
résultats seront connus mercredi soir, seulement 
deux devraient revenir à l'opposition de droite. 

Au Bengale, les opérations de vote se poursuivent 
sous la protection des forces de police et de l 'ar
mée. Les naxalites ont attaqué plusieurs bureaux 
de vote à la bombe. Dix personnes ont été tuées et 
quarante 'autres blessées au cours de ces attentats, 
soit par l'explosion des bombes soit par les coups 
de feu tirés par l'armée. Cependant, pendant toute 
la matinée de mercredi, la participation électorale 
semble avoir été asssez importante. 
• Dacca, 10. — (AFP) Le chef de la Ligue Awami, 
(parti majoritaire au Pakistan oriental), le cheikh 
Mujibur Rahman, est devenu « de facto » le chef 
du Bengale et toute la province suit ses instructions 
depuis le discours qu'il a prononcé dimanche à 
Dacca et qui a provoqué une rupture totale avec 
l'administration civile. 

• • • • • SCANDINAVIE! 

M. Bratteli 
nouveau premier ministre 
norvégien 

Oslo. 10. — (DPA.) Le roi Olav de Norvège a 
chargé mercredi le président du parti d'opposition 
des travailleurs, M. Trygve Bratteli, de former 
un gouvernement à minorité sociale-démocrate. 

Après l'échec des quatre partis bourgeois, un 
social-démocrate fait ainsi une nouvelle tentative 
pour surmonter la crise gouvernementale, qui a 
éclaté il y a une semaine après la démission du 
premier ministre, M. Per Bcrten. 

Le parti des travailleurs, qui a plus de 74 des 
sièges du Storting (Parlement), avait régné pendant 
trente ans en Norvège, jusqu'en 1965. 

Ancien ouvrier et chasseur de baleines, M. Trygve 
Bratteli, qui est âgé de 61 ans. a milité quarante 
ans dans le parti travailliste. C'est à la suite de la 
seconde guerre mondiale — pendant laquelle il 
fut déporté en Allemagne pour faits de résistance — 
qu'il devint en 1945 vice-président du parti, poste 
qu'il occupera pendant vingt années jusqu'à la dé
mission de M. Einar Gerhardsen qui dut aban
donner son poste de premier ministre et de chef 
du gouvernement, après la défaite électorale de 
1965. 

Elu député en 1949, M. Bratteli a également oc
cupé les fonctions de ministre de l'Economie et des 
Communications. 

Considéré comme un homme politique perspi
cace, il devait faire figure de leader incontesté de 
l'opposition entre 1965 et 1971. plus respecté qu'aimé, 
il prend la tête du gouvernement alors que, selon 
des sondages, 50 n,'o de l'électorat est favorable :'i 
son parti. Il passe pour avoir de bonnes relations 
avec le chancelier Brandt et avec l'ancien premier 
ministre britannique Harold Wilson. 

Le gouvernement travailliste norvégien négociera 
son adhésion à part entière au Marché commun, 
a déclaré M. Trygve Bratteli. 

Grève interdite 
en Suède ? 

Stockholm. 10. — (Reuter.) Au cours de la séance 
à laquelle assistait le roi Gustav Adolf, le cabinet 
suédois a approuvé mercredi un projet de loi 
d'urgence interdisant toute grève dans le secteur 
public pour les six semaines à venir afin de met
tre un terme aux conflits sociaux en cours. 

Le projet de loi a été approuvé après trente-sept 
jours de grèves observées par 47 000 fonctionnaires 
qui réclament des augmentations de salaires. Le 
différend a failli conduire au « lock out » des offi
ciers. 

Le « lock out » intéressant 3000 des 500 officiers 
suédois devait avoir lieu mardi à minuit, mais six 
heures avant le délai fixé, le gouvernement a 
annoncé qu'il demanderait des pouvoirs d'urgence 
pour mettre fin aux grèves. 

Les officiers ont levé leur menace de « lock out » 
contre les officiers. Celui déjà appliqué S. l'encbritre 
de 35 000 fonctionnaires cessera d'être en"Vigueur 
à minuit mercredi. Le projet de loi sera présenté 
au Paieraient soit dans le courant de la journée 
ou demain jeudi. 

PALAIS DES NATIONS J 
RÉUNIONS DU JEUDI 11 MARS 

Nations Unies : 
Conférence du Comité du désarmement, 500'"-; 

séance plénière, 10 h. 30 (séance privée). 
Commission des Droits de l'homme, 27/™"-- session 

— séances plénière:: 10 h. 30 et 15 heures (séan
ces publiques). 

Commission des utilisations pacifiques du fond 
des mers et des océans au-delà des limites de 
la juridiction nationale — séance plénière 15 h. 
(séance publique). 

Commission économiques pour l'Europe : 
Comité des problèmes agricoles : groupe d'ex
perts CEE/FAO sur les jus de fruits, 9 h. 30 
(séance privée). 

POINT DE VUE 

Que faire des réfugiés 
palestiniens ? 

« Le problème le plus urgent est de mettre sur pied un accord réalisant 
un équilibre effectif entre la sécurité et la reconnaissance demandée par 
Israël, et la juste solution des problèmes territoriaux et palestiniens, deman
dée par les Arabes. La paix ne saurait exister que dans cet équi l ibre». 
Message du président Nixon. 

De Jérusalem : Jacques Helle 

La référence aux Palestiniens a beaucoup 
inquiété Israël. Que signifie dans la « pensée » 
présidentielle américaine une juste solution 
du problème palestinien ? S'agit-il de faciliter 
la création d'un Etat palestinien, ou d'imposer 
le retour des réfugiés ? Leur nombre varie au 
pré des intérêts politiques. En 1948, la Palestine 
comptait 650 000 Arabes. 500 000 se sont enfuis. 
Vingt-deux ans plus tard l'United Relief Works 
Agency dénombrait 1 395 074 réfugiés. 

Sont considérés comme tels ceux qui ont 
abandonné leurs terres, ceux qui sont nés de 
parents réfugiés, et les économiquement faibles 
(qualification qui se perd avec un revenu men
suel de 40 dollars). Les directeurs de l'UNWRA 
émettent d'ailleurs des doutes sur la véracité 
des chiffres qu'ils présentent. Us savent que 
des décès et des départs n'ont pas été enregis
trés, que certaines évaluations sont exagérées. 

Le 11 décembre 1969, l'Assemblée générale des 
Nations Unies, par 48 voix contre 22 (opposition 
des Etats-Unis, abstention de la France et de 
l'Angleterre) reconnaissait que les droits des 
Palestiniens étaient « inaliénables ». Ils ont dé
sormais le choix entre l'indemnisation et le 
libre retour. 

Israël se refuse à accueillir une telle masse 
de Palestiniens. Par la vertu de la croissance 
démographique, il redoute d'être un jour sub
mergé. Il craint dé voir entamé sa spécificité 
juive. Il appréhende les problèmes politiques 
et sociaux qui naîtront du renforcement de la 
présence arabe. Israël abrite déjà 350 000 Arabes. 
Il a beau assurer qu'ils ne créent aucun trouble. 
Il est persuadé que les Arabes israéliens se 
sont résignés à un état de fait, que dans le 
secret de leur cœur, ils n'y consentent point. 

Israël fait valoir que depuis la guerre des 
six jours, il a lui aussi ses réfugiés : 240 000 dans 
la Judée et Samarie, 275 000 dans la bande de 
Gaza, répartis respectivement en dix-neuf et 
huit camps. Ces 515 000 hommes représentent 
35 % du nombre total des réfugiés, si les chiffres 
de l'UNWRA sont retenus. 

Israël accepterait au maximum le retour de 
cent mille Palestiniens dans ses frontières pro
pres; à condition que les distributions de ter
res effectuées depuis 1948 ne soient pas remises 
en question. Pour les réfugiés de la West Bank, 
de Gaza et d'ailleurs, il propose une solution : 
traiter le problème dans le cadre d'une Cisjor-
danie remise sous la dépendance du royaume 
hachemite. 



DERNIERE HEURE 

Europe verte 

Pour une augmentation 

de 5 % 
des prix agricoles 

Strasbourg, 10. — (AFP) La commission de l'agri
culture du Parlement européen, réuni mercredi 
après-midi à Strcsbourg, sous la présidence de 
M. Roland Boscary-Monsservin (lib. Fr.), a demandé 
que les prix agricoles soient augmentés dans des 
proportions plus importantes que celles qui sont 
proposées par la commission des Communautés 
européennes de Bruxelles. 

La Commission est d'avis que les prix doivent 
être élevés à un niveau qui assure aux producteurs 
agricoles des Six une augmentation de prix s'éta-
blissant en moyenne à 5 "h, qu'il s'agisse des pro
duits énumérés dans la proposition de la Commis
sion de Bruxelles ou des autres produits. 

Ceci pourrait se traduire, estime la Commission 
parlementaire, par une augmentation de 6 'k pour 
les produits laitiers, de 10 'lu pour la viande, de 6 "h 
pour l'orge, de 3 •/» pour le blé tendre et de 5 °lo 
pour les betteraves sucrières, le riz et les graines 
oléagineuses. 

La commision de l'agriculture demande à la Com
mission de Bruxelles de revoir les niveaux des prix 
des produits soumis à une organisation de marchés, 
mais qui ne sont pas énumérés dans la proposition 
de résolution au Conseil (par exemple les fruits et 
légumes, les œufs et les volailles). 

La Commission de l'agriculture a estimé, en con
clusion, que les propositions de la Commission de 
Bruxelles sont incomplètes et insuffisantes. 

Q Violents incidents à Bastogne. — Quelque 6000 
agriculteurs belges, avec 2000 tracteurs, se sont ras
semblés à Bastogne, dans la province de Luxem
bourg. Un groupe a renversé un camion chargé de 
margarine et y a mis le feu. Une autopompe de la 
gendarmerie a été attaquée. Plusieurs vitrines de 
magasins ont été brisées à coups de pierres. (AFP) 

Par lement européen 

La situation sociale 
dans la Communauté 

Strasbourg, 10. — (AFP) La session du Parlement 
européen, ouverte lundi, a pris fin mercredi, après 
un exposé de M. Albert Coppe, membre de la Com
mission de Bruxelles, sur la situation sociale dans 
la Communauté. 

M. Coppe a affirmé que l'établissement de l'union 
économique et monétaire rend nécessaire dans la 
Communauté l'élaboration et la réalisation en paral
lèle d'une politique sociale active. Les efforts doi
vent, en étroite collaborations avec les partenaires 
sociaux, tendre à : 

9 Rendre plus transparent le marché du travail 
européen, afin d'éliminer le chômage structurel et 
conjoncturel. 
9 Mieux intégrer les travailleurs des pays tiers 
grâce à des mesures sociales adaptées. 
0 Lutter contre le sous-emploi, en particulier des 
travailleurs féminins et supprimer la discrimination 
de fait existant au préjudice de ces dernières. 
• Améliorer l'intégration des handicapés dans la 
population active. 
O Enfin, mettre tout en œuvre pour remédier à la 
pollution du milieu de travail et du milieu de vie. 

La prochaine session de l'Assemblée des « Six » 
aura lieu les 18 et 19 mars à Luxembourg et sera 
notamment consacrée à l'examen des prix agricoles. 

Chou En-lai sur le front 
nord-vietnamien 

Pékin, 10. — (AFP) M. Chou En-lai, premier mi
nistre chinois, a rrndu visite à une unité combat
tante nord-vietnamienne, au cours de son séjour 
en République démocratique du Viêt-nam, indique 
une dépêche de l'agence Chine nouvelle diffusée 
mercredi soir. 

Le chef du Gouvernement chinois a en effet dé
claré le 7 mars dernier à Hanoi, au cours d'un 
banquet offert à ses hôtes vietnamiens qu'« il avait 
rendu visite à l'une des héroïques unités combat
tantes » nord-vietnamiennes, indique l'agence. MM. 
Ton Duc Thang, président de la RDV, Le Duan, 
secrétaire du parti, Pham Van Dong, premier mi
nistre, et Truong Chinh, président de l'Assemblée 

«nationale, participaient à ce banquet. 

En désaccord avec la direction 

M. Rudolf Frey 
quitte la T V alémanique 

Zurich-Berne, 10. — (ATS) M. Rudolf Frey, ré
dacteur économique à la Télévision suisse, a an
noncé sa démission mercredi soir lors de l'émission 
« Rundschau » et l'a longuement motivée. 

M. Frey a indiqué que la direction de la Télé
vision lui avait imposé des prescriptions concer
nant la façon de traiter les problèmes économiques, 
prescriptions avec lesquelles il n'était pas d'accord. 
Il était devenu, selon ses propres déclarations, un 
simple informateur sans pouvoir prendre position. 

Pour protéger les biens culturels 

Le colonel Brunner 
est reparti en Jordanie 

Berne, 10. — (ATS) En application de la Conven
tion de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection 
des biens culturels en cas de conflit armé, le 
colonel-divisionnaire Karl Brunner avait été dési
gné en 1967 par l'UNESCO en qualité de com
missaire général chargé de veiller à la protection 
des biens culturels dans les pays arabes parties au 
conflit du Proche Orient. 

M. Brunner est reparti mercredi pour un nou
veau voyage d'inspection en Jordanie, au Liban, 
en Syrie et en République arabe unie, indique un 
communiqué publié mercredi par le Département 
politique fédéral. 

Textiles sur le marché américain 

Le Marché commun adhère 
aux réserves du Japon 

Bruxelles, 10. — (DPA) La réserve que les exportateurs japonais de textiles se seraient 
imposés sur le marché américain soulève l'adhésion du Marché commun pour autant 
qu'elle atténue les pressions des milieux protectionnistes s'exerçant sur le gouvernement 
de M. Nixon. 

Pareille tendance ne manquerait pas d'être fa
vorable aux relations commerciales entre les Etats-
Unis et la Communauté. Cependant, comme on le 
soulignait mercredi à Bruxelles, on pourrait crain
dre que les textiles primitivement destinés au mar
ché américain ne viennent envahir l'Europe. 

La situation en la matière est très variable et des 
importations de produits avantageux ne pourraient 
avoir de conséquences désagréables qu'en certaines 
régions. Mais s'ajoute à cela que la Communauté 
doit prendre en considération les intérêts de pays 
en voie de développement poui lesquels les textiles 
constituent la première phase de l'industrialisation 
revêtant ainsi une grande importance. La Commu
nauté va de toute manière faire face à l'offre de 
nouveaux exportateurs. 

Inquiétude 
dans les fabriques d'Europe 

Les industriels européens du textile viennent de 
manifester leur préoccupation devant la Commission 
européenne à la suite de la décision de cette der
nière d'inclure dans les préférences douanières pro
jetées les produits industriels terminés ou semi-
terminés en provenance des pays en voie de déve
loppement. 

La Commission européenne qui doit fournir jeudi 
un bilan des pourparlers qui se sont déroulés avec 
le Japon en vue d'un accord sur la suppression des 
entraves commerciales aura à tenir compte de la 
récente décision du Japon. • 

La First National Bank 
opposée au protectionnisme 

Chicago, 10. — (AFP.) La First National Bank 
de Chicago affirme dans sa dernière lettre men
suelle que l'attitude protectionniste adoptée par 
l'industrie textile américaine n'est nullement jus
tifiée par les faits. 

La grande banque du Middie West analyse et ré
fute les arguments avancés par les partisans d'un 
contingentement des importations de produits texti
les. « En 1969. 8,5 °/o seulement des produits textiles 
et des vêtements consommés aux Etats-Unis sont 
venus de l'étranger, dit-elle. En dollars, 4,5 °/o seu
lement des dépenses pour les textiles et les vête
ments sont allés aux étrangers. 

La banque estime que l'emploi n'a pas été telle
ment affecté par les importations. 

Lire en page 5 le commentaire de Jasmine Au-
demars sur l'initiative iaponaise. 

Echec des négociations gouvernement-syndicats 

Quatre mi/lions de Français 
menacent de faire grève 

H Ë La rupture des négociations entre les employés de la fonction publique et le 
gouvernement a été consommée hier en fin de soirée. Les syndicats, qui représentent 
quatre millions de fonctionnaires, envisagent dans une première phase des manifestations 
de rues. Ils se réservent aussi d'ordonner des arrêts de travail et même des grèves 
dépassant vingt-quatre heures. 

DE PARIS: RENÉ DABERNAT 

L'échec des négociations a été provoqué par un 
désaccord sur la majoration des salaires. Le gou
vernement était allé jusqu'à 5.70 °!n pour 1971, chif
fre qu'il considérait comme un maximum tandis que 
les syndicats partaient d'une demande minimum 
de 6»/o. 

Ces difficultés s'ajoutent à celles qu'on enregistre 
dans de nombreux autres secteurs en particulier 
chez les viticulteurs, les pompistes dans les com
pagnies aériennes, parmi les enseignants et chez les 
policier. 

Police contre extrémistes 
de droite et de gauche 

Ils coïncident d'autre part avec les incidents ré
pétés entre la police et diverses formations poli
tiques extrémistes. Mardi soir, par exemple, des 
heurts très violents, probablement les plus violents 
depuis mai 1968, se sont produit au Palais des 
Sports, où l'organisation d'extrême droite « Ordre 
nouveau » tenait un meeting que les gauchistes ont 
essayé de troubler. 

Les responsables d'Ordre nouveau ont employé 
des moyens voisins de ceux d'une organisation 
para-militaire et l'on a déploré de graves échauf-
fourées. La police est intervenue pendant un cer
tain laps de temps dans des conditions encore 
mal éclairciès, puis elle s'est retirée, le ministre 
de l'Intérieur, M. Marcellin, a dû aller sur les 
lieux. 

Black-out sur des mesures 
officielles envisagées 

9 Le président Pompidou interviendra-t-il pour 
rétablir un courant de confiance dans l'opinion et 
quels moyens choisira-t-il ? On croit savoir que s'il 
a passé plus d'une semaine de vacances à Auron, 
dans les Alpes-Maritimes, alors qu'il ne le fait pas 
ordinairement à pareille époque, c'était pour pré
parer tant en ce qui concerne la situation inté
rieure que l'affaire algérienne et la politique étran
gère une série de mesures. Mais celles-ci font 
encore l'objet d'un black-out officiel. H 

Au Soviet suprême à Moscou 

Une centaine de Juifs 
chassés du bâtiment 

Moscou, 10. — (Reuter) La police soviétique a 
expulsé mercredi soir une centaine de Juifs, qui 
avaient occupé une partie du bâtiment du Soviet 
suprême afin d'obtenir l'autorisation d'émigrer en 
Israël, annonce-t-on de source généralement digne 
de foi. 

Un détachement d'environ 400 policiers est entré 
dans le bâtiment qui abrite la salie de réception 
du praesidium occupée pendant plus de six heures 
par les Juifs. 

Peu après, ceux-ci sont sortis sans qu'aucune vio
lence se produise, et il ne semble pas que des 
arrestations aient été opérées, indique-t-on de même 
source. 

Au premier groupe de 57 Juifs lettons de Riga 
venus présenter une pétition au président Podgorny 
et à M. Alexei Kossyguine, président du Conseil, 
demandant la permission d'émigrer en Israël pour 
eux et leurs proches, s'étaient ajoutés 69 Juifs de 
la République voisine de Lithuanie. 

Proche-Orient 

« Israël résistera 
à toutes les pressions » 
Washington, 10. — (AFP) « Israël résistera à 

toutes les pressions, d'où qu'elles viennent, qui 
visent à rétablir sa vulnérabilité territoriale pas
sée en empêchant la négociation de futures fron
tières sûres », déclare mercredi l'ambassade d'Is
raël à Washington dans un long document dis
tribué à la presse. 

Ce document fait le bilan des plus récents déve
loppements de la mission de l'ambassadeur Jarring 
et ajoute : « Israël est prêt dans la paix, à se retirer 
des lignes du cessez-le-feu. Mais cette fois le retrait 
se fera sur des frontières sûres et qui seront rendues 
telles par la topographie. 

Le document, qui se présente comme un aide-
mémoire à l'intention des journalistes diplomati
ques, fait appel aux Etats-Unis pour qu'ils restent 
résolument aux côtés d'Israël dans cette phase 
difficile de la négociation. 

Nouvel 
ambassadeur soviétique 

à Varsovie 
Moscou, 10. — (AFP) Appelé à d'autres fonctions, 

M. Aveiky Aristov, ambassadeur soviétique à Var
sovie, va être remplacé par M. Stanislaw Pilotovich, 
secrétaire du comité central du PC biélorusse de
puis 1965, annonce l'agence Tass. 

On avait démenti au début du mois dans les mi
lieux diplomatiques de Varsovie, les bruits selon 
lesquels M. Aristov aurait été rappelé parce qu'il 
ne s'entendait pas avec la nouvelle équipe diri
geante polonaise conduite par M. Edward Gierek. 
L'ancien ambassadeur soviétique entretenait les 
meilleurs rapports avec M. Wladislaw Gomulka, 
ancien chef du PC polonais, relevé de ses fonctions 
en décembre dernier, à la suite des émeutes dans 
les ports polonais de la Baltique. 

L'agence Tass n'indique pas les fonctions qu'oc
cupera désormais M. Aristov. 

0 Trois soldats britanniques exécutes à Belfast. — 
On a découvert mercredi soir dans les faubourgs 
nord de Belfast les cadavres de trois soldats br i 
tanniques dont la police croit qu'ils ont été exécutés 
par l'IRA (armée républicaine irlandaises clandes
tine. Les cadavres des trois hommes, tués de plu
sieurs coups de feu, étaient empilés les uns sur 
les autres sur une route peu fréquentée. (Reuter). 

9 Milan : Pour s'emparer de 1400 000 francs de 
montres les voleurs endorment les employés. — 
Quatre bandits ont dérobé dans une bijouterie 
milanaise pour 1400 000 francs de montres et de 
bijoux. L'alarme n'a pu être déclenchée qu'une 
demi-heure après le vol, les employés ayant été 
contraints d'absorber des narcotiques par les cam
brioleurs. (DPA.) 

0 Journaliste américain expulsé du Nigeria. — 
M. Andrew Jaffe, correspondant de la revue amé
ricaine « Newsweek » a été expulsé du Nigeria. 
Interpellé à son hôtel mercredi matin, il a été 
placé à bord d'un avion en partance pour Bey
routh. Le journaliste était arrivé à Lagos jeudi 
dernier venant de Nairobi, pour effectuer un 
reportage sur les rencontres de membres du Con
grès américains avec des chefs d'Etat africains. 
(Reuter.) 

Elections indiennes 

Le parti du Congrès 
largement en tête 

New Delhi, 10. — (Reuter) A 22 heures locales, 
le parti du Congrès de Mme Indira Gandhi s'était 
adjugé 134 des 180 circonscriptions dont les résul
tats sont maintenant connus (sur un total de 518). 

On s'attend que si cette tendance se confirme 
le parti du Congrès pourrait obtenir près de 400 
sièges sur 521 à la Chambre basse, où il disposait, 
avant les élections de 228 sièges. 

Il semble en tout cas que les premiers résultats 
justifient amplement la décision du premier mi
nistre d'avancer les élections d'une année en vue 
de regagner la majorité qu'elle avait perdue il 
y a dix huit mois au moment de la scission du parti 
du Congrès. 

Mme Indira Gandhi a conservé son siège avec une 
majorité de 111 000 voix, en hausse de près de 20 000. 
M. Morarji Desai, ancien ministre des Finances, et 
actuellement dirigeant d'opposition, a été réélu Par 
contre M. S K. Patil de la fraction d'opposition du 
Congrès, et M. M. R. Masani, chef du parti de droite 
Swatantra. 

Dans l'Utar Pradesh, l'Etat dont Mme Gandhi est 
originaire, l'alliance a subi une défaite particuliè
rement lourde puisque le parti du Congrès a rem
porté 51 des 58 sièges attribués. 

L'Europe à la recherche du pétrole 

Le président Heinemann 
en Amérique du Sud 

Bonn, 10. — (AFP) La diversification de l'appro
visionnement pétrolier de la RFA sera l'une des 
principales questions à l'ordre du jour du voyage 
que le président Gustave Heinemann fera du 21 
mars au 1er avril en, Amérique du Sud. 

On apprend de source informés que M. Walter 
Scheel ministre des Affaires étrangères, qui ac
compagnera le chef de l'Etat, aura des entretiens 
avec les dirigeants du Venezuela, de la Colombie 
et de l'Equateur, au sujet des prossibilités de trou
ver pour la RFA des sources de pétrole dans ces 
pays. 

L'approvisionnement de la RFA en pétrole est ac
tuellement assurée essentiellement par les pays 
arabes. 

Cette dépendance pourrait être atténuée s'il s'avé
rait possible d'obtenir de la Colombie, de l'Equa
teur et du Venezuela, l'attribution de concessions 
pétrolières à la compagnie Deminex, seule société 
pétrolière ouest-allemande qui fournit à peu près 
25 'li du marché de la RFA, le. reste étant couvert 
par les grandes compagnies internationales. 

Une délégation de la Deminex se rendra au mois 
d'avril dans les pays que M. Heinemann aura visité. 

La Deminex n'a actuellement de sources d'appro
visionnement direct qu'en Libye. 

Préalable algérien 
Alger, 10. — (Reuter). Le règlement du conten

tieux pétrolier franco-algérien suppose que des so
lutions soient trouvées aux autres problèmes en 
suspens entre les deux pays et notamment de l'in
demnisation des sociétés françaises, déclare-t-on 
mercredi soir à Alger dans les milieux.proches du 
ministère des Affaires étrangères cités par l'agence 
« Algérie Presse Service ». 

Une note officielle diffusée mercredi par l'agence 
Algérie Presse Service et émanant des milieux 
proches du Ministère des affaires étrangères, rap
pelle que « le président Boumedienne a solennelle
ment posé le principe de l'indemnisation des socié
tés concernées sur la base des calculs arrêtés pour 
indemniser d'autres sociétés pétrolières » opérant 
en territoire algérien. 

D'autre part, « on confirme au Ministère des af
faires étrangères que l'approvisionnement de la 
France en pétrole algérien sera assuré, si elle en 
manifeste toujours le désir, sur la base du prix 
du marché d'une part, et compte tenu de la fis
calité méditerranéenne établie à Tripoli d'autre 
part ». 

Brigitte Bardot 
coiffée d'un bonnet phrygien 
Paris, 10. — (AFP) L'étonnement des journalistes 

assistant mercredi à une conférence de presse de 
J.J. Servan-Schreiber fut grand en découvrant dans 
la grande salle du siège du parti, situé à deux pas 
du Palais Royal, un buste en marbre blanc de 
Marianne sous les traits et des formes généreuses 
à peine voilées de la célèbre vedette. 

Enchanté de cette trouvaille, M. Servan-Schrei
ber a exprimé son espoir de voir cette République, 
représentée d'une façon aussi agréable, dans toutes 
les mairies de France. 

A Prague 

Jan Piller 
quitte la présidence syndicale 

Prague, 10. — (Reuter) M. Jan Piller, ancien 
membre du presidium du parti communiste tchéco
slovaque, a démissionné de son poste de président 
de la Centrale syndicale et a été remplacé par 
M. Karel Hoffmann, membre candidat du presi
dium, a annoncé l'agence de presse tchécoslovaque 
Ceteka. 

Huit autres dirigeants de la Centrale syndicale 
ont été également démissionnes. 

M. Piller avait remis en février dernier sa démis
sion du presidium du parti et on s'attendait depuis 
lors qu'il quitte la présidence de la Centrale syndi
cale. 

• Swissair : Suisse - Luxembourg. — Swissair va 
exploiter une ligne aérienne régulière entre Luxem
bourg et Genève. Les vols auront lieu les lundi, 
mardi, mercredi et vendredi. Le vol inaugural est 
fixé au 2 avril prochain. (AFP). 

0 Le « lunambule » explore le fond d'un cratère. 
— Pendant cinq heures dans la nuit de mardi à 
mercredi, le véhicule lunaire « Lunokhod » a ex
ploré un cratère de 500 mètres de diamètre et a 
p rù des photos panoramiques de la surface lunaire 
ainsi que d'un cratère' plus petit situé à l'intérieur 
du premier. Simultanément il a effectué une ana
lyse chimique du sol lunaire. (Reuter.) 


