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QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RAPICAl>PÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Edifo rial u 
Pour une vraie 
démocratie 
économique 

Les extraordinaires accélérations du pro
grès technique au XXe siècle ont eu pour 
conséquence d'établir la primauté de l'éco
nomique sur le philosophique et même sur 
le politique. Très schématiquement, l'on peut 
dire que la poursuite du plus avoir a pris 
le pas sur la recherche du plus être. 

Le rôle de l'Etat moderne en a été forte
ment modifié sans que ses structures ni son 
fonctionnement aient été adaptés aux réa
lités nouvelles. 

Or, une telle adaptation apparaît comme 
la condition même de la restauration ou, 
selon les points de vue, de l'instauration 
d'une véritable démocratie économique. 

Comment l'Etat parviendra-t-il à se libé
rer de l'influence discordante des groupes 
de pression majeurs ? 

Comment pourra-t-il favoriser l'installa
tion du consommateur dans son rôle d'ar
bitre de l'économie ? 

Comment réconcilier la jeunesse de ce 
temps, si justement avide de bonheur, et la 
société de consommation sans briser les 
aspirations de l'une ni compromettre les 
fruits de l'autre? 

Autant de questions essentielles auxquel
les l'éminent économiste Firmin Oulès ré
pond dans un très récent ouvrage dont il 
n'est pas téméraire de dire qu'il deviendra 
un véritable classique de la science écono
mique contemporaine.* 

Avec la liberté d'esprit que lui permet
tent son entière indépendance et sa vaste 
culture, l'auteur procède à un interrogatoire 
systématique non pas des gouvernants, des 
chefs syndicalistes ou des chefs d'entreprises, 
des ouvriers ou des consommateurs, mais 
bien des faits. 

Car ce sont eux, les faits, les vrais sou
verains. 

Et de cet interrogatoire sourd une lumière 
nouvelle qui éclaire un univers démystifié. 

La principale originalité de cet ouvrage 
réside en ceci qu'il ne se contente pas, à 
l'instar de ce qui a été le cas jusqu'ici, de 
faire le procès du ou des systèmes écono
mico-politiques occidentaux. Il débouche au 

par 

Edgar Bavarel 

contraire sur une série de propositions pré
cises propres, à coup sûr, à servir de base 
solide à un dialogue constructif, d'abord, 
puis aux réformes souhaitables. 

La connaissance approfondie du monde 
des étudiants que le professeur Oulès a ac
quise le long de ses années d'enseignement 
universitaire — il est le digne successeur des 
grands Walras et Pareto à la chaire d'éco
nomie politique de l'Université de Lausanne 
— lui permet notamment de comprendre 
les contestataires et, après avoir disséqué la 
contestation, d'indiquer comment sa formi
dable énergie pourrait être harmonieuse
ment utilisée. 

Pourquoi la consommation du bonheur 
— être plus — et celle du confort — avoir 
plus — seaient-elles incompatibles dans un 
homme et dans un monde qui se dominent ? 

La publication d'un tel ouvrage est à la 
fois un événement et une chance. 

Un événement parce qu'il s'agit d'une 
véritable somme, dans un domaine parti
culièrement difficile, où elles sont rares. 

Et une chance parce que cette œuvre, 
qui a la clarté et la simplicité des grandes 
œuvres, ne s'adresse pas seulement aux spé
cialistes, aux économistes distingués. 

Paraphrasant une sentence célèbre, nous 
sommes tentés de dire, et nous le disons, 
que l'économie est une chose beaucoup trop 
sérieuse pour être abandonnée aux seuls 
économistes ! 

En fait, nous n'avons pas le choix. Nous 
sommes tous condamnés à faire, quotidien
nement, de l'économie, mais le plus sou
vent sans le savoir, à la manière de Mon-

(Suite en page 5) 

Un clou dans la Matze 

A Cassius Clay, 
décevant ! 

Eh bien ! merci, mon vieux ! vous nous avez bien 

eus... 

Nous étions plusieurs, à la rédaction, à avoir misé 
nos maigres économies. Peut-être des anciens pugi
listes, qui manions la plume avec des gants de boxe, 
nous avions parié sur vous, notre idole : 

« Cassius a dit qu'il descendrait Frazier en neuf 
rounds, c'est donc qu'il n'en faudra pas dix. On 
peut y aller à cen contre un ! » 

Et voilà : il a fallu quinze rounds et vous avez 
perdu ! Les typographes ont sablé le Champagne, 
car ils avaient vu juste, eux. Probablement qu'ils 
avaient encore des accointances avec le monde du 
ring, et deî tuyaux sûrs... 

On ne peut plus vous faire confiance, Cassius ! 
Ah, vraiment, les Black Muslims avaient là un bien 
mourais prophète... Quinze rounds pour knockouter 
ce Frazier et c'est vous qui vous êtes fait descendre ! 
Même nous, on aurait fait mieux (en s'y mettant 
tous ensemble). 

Rien n'est plus comme avant. 

H nous souvient des matches anciens, quand vous 
èmetiez des pronostics infaillibles. On vous oppo
sait à Smith ? Lors du pesage vous n'aviez qu'à 
considérer un instant l'adversaire, pour prononcer 
cette sentence : « Ce Smith... Trois rounds, pas 
plus.' ». Et de fait : un troisième round, Smith 
allait au tapis. On vous opposait à Brown ? » Brown, 
je l'aurais en cinq rounds, pour faire durer le plai
sir ». Et en effet : à la cinquième reprise Brown 
tombait comme une masse. Ça ne fait pas un pli. 

Maintenant, bien sûr, vous essayez de donner le 

change, d'expliquer vos rodomontades imbéciles. 
VCJ.S donnez l'accolade à Frazier en criant bien 
haut : « On a mis au point un bon scénario, pas 
vrai ? Ça nous a fait de la bonne publicité, ces 
déclarations, elles nous ont fait gagner beaucoup 
d'argent ! » 

Tant mieux pour vous Cassius. Nous est avis 
pourtant que vous avez frisé la catastrophe. Ce 
Frazier qui encaissait bien, résistait ferme, a tapé 
sec. Au quatrième round, il dominait. Au treizième, 
il vous abîmait votre grand bec. Avec un peu de 
calme, de méthode, cette machine à cogner a réussi 
à bouleverser le fameux scénario. 

On a toujours tort de croire aveuglément aux 
idoles. Tenez l'histoire a retenu le nom d'une ving
taine de Cassius — presque tous Romains, évidem
ment. C'étaient des types gonflés, des gros bras, des 
champions apparemment invincibles. Mais tous ont 
dû jeter l'éponge un jour ou l'autre. Cassius Ves-
cellinus, par exemple : grand général de cavalerie, 
deux fois triomphateur. Un jour, on l'a quand 
même flanqué du haut de la Roche Tarpéienne... 
Knock-out technique, éjection du ring. Cassius-s 
supermann, ça n'existe pas. 

Et pour la suite... 

Ouais... ça reste à \voir. D'autres combats se pré
parent. Bien malin qui pourrait désigner un futur 
favori. Mme Soleil peut-être, y arriverait en con
sultant le marc de café. Nous ne nous risquons plus. 

Une chose certaine : ce ne sera pas encore du tir 
aux Clays ! 

G. Aubert. 

Politique cantonale 

La place de l'hôpital 
dans la vie moderne 
par Gérald Rudaz 

En plus des conférences de. presse et de l'infor
mation, sous diverses autres formes, donnée au 
sujet de l'hôpital régional de Sion, il a paru néces
saire à ses responsables d'organiser un forum public 
qui s'est vite avéré indispensable tant les idées 
avaient besoin d'être fixées sur la plupart des 
points discutés dans la rue. 

L'organisation, tout d'abord. Au risque de nous 
répéter, il convient de préciser une fois de plus 
que cet hôpital est celui des trois districts de Sion, 
Hérens et Conthey. L'organe souverain de l'hôpital 
est l'assemblée des délégués, composée des repré
sentants des communes des trois districts à raison 
de 24 pour Sion, 12 pour Hérens et 12 pour Conthey. 
Cette assemblée nomme le comité de direction de 
l'hôpital, dont le président doit habiter Sion. On 
sait que cette fonction est actuellement dévolue à 
M. J.-C. Duc. L'hôpital a enfin son directeur, ac
tuellement M. Bornet. Ceci pour l'organisation sta
tutaire. Lorsqu'il s'agit de construction et d'exploi
tation, l'hôpital doit évidemment se soumettre à 
certaines conditions découlant du subventiohnement. 
Il en va pour l'hôpital comme pour toute autre 
oeuvre : qui dit subventionnement dit droit de re 
gard et réalisation de certaines conditions. En ce 
qui concerne l'Etat du Valais, c'est dans la plani
fication hospitalière que l'on trouve ces conditions. 
Elles n'ont pas pour but d'influencer en quoi que 
ce soit l'autonomie reconnue à l'hôpital, mais d'as
surer — en vertu du critère d'utilité publique — 
les meilleurs services possibles aux principaux in
téressés qui sont, ne l'oublions- pas, les malades. 
Quant aux partenaires de l'hôpital, le corps médical 
et les caisses maladie viennent évidemment en pre
mier lieu. La mise en place de ce complexe dé
bouche sur la mission essentielle de l'hôpital qui 
est : 1. de desservir les trois districts ; 2. d'assimiler 
les résidents temporaires aux habitants de ces dis
tricts"; 3. de donner les soins à tous les accidentés, 
quel que soit leur domicile. Ce dernier point est 
particulièrement important dans un canton touris
tique comme le Valais où les accidents de la route 
et des pistes de ski son); en rapport avec la sur
population créée par les vacances. Il exige, entre 
autres, une permanence médicale de 24 heures sur 24 
à l'hôpital. 

L'hôpital, où l'on naît et meurt. . . 

Lors de l'élaboration du texte légal destiné à ap
porter aux caisses maladie une aide financière con
venable, remplaçant la trop modeste subvention de 

Pour la première fois 

Les zones d'avalanches 
et l 'autonomie communale 

Les régions communales sont particulièrement 
exposées à de nombreux dangers. Personne ne peut 
s'abriter contre le risque — depuis toujours, il 
appartient donc aux autorités communales de pro
téger l'homme et l'animal par des mesures préven
tives contre les dangers connus se présentant plus 
ou moins régulièrement. Les plans de zones de 
protection contre les avalanches déterminent les 
terrains où toute construction doit être interdite 
pour cause d'un danger évident d'avalanches, dans 
les cas où ce péril est moins grand, une construction 
peut éventuellement être permise, à condition que 
des mesures constructives spéciales soient réalisées. 

Cependant, le Tribunal fédéral a décrété, 
d'une manière catégorique, dans un arrêté, qu'au
cune interdiction de construire ayant exclusive
ment ou principalement pour but d'écarter un dan
ger ne donnait droit à une indemnisation (ATF 96 1 
128 SS). Rien n'empêchera donc désormais les 
communes mantagnardes d'établir rapidement des 
plans de zones de protection contre les avalanches. 

Certes, l'élaboration d'un plan de zones de pro
tection contre es avalanches exige de considérables 
connaissances. La collaboration d'un expert est en 
tout cas indispensable. Pour réaliser cette tâche, une 
commune consulte en général des ingénieurs fores
tiers familiers avec les circonstances, ou bien elle 
s'adresse à l'Institut pour l'étude de la neige et des 
avalanches au Weissflujoch sur Davos. Le plan des 
zones de protection contre les avalanches doit en
suite, pour prendre force de loi, être promulgué 
par l'Assemblée communale et approuvé par le 
Conseil d'Etat. La responsabilité en est trop grande 
pour permettre à l'un ou l'autre d'ignorer un projet 
et de faire passer à sa place un projet médiocre 
servant, cependant, les intérêts particuliers. Ce 
cas s'est pourtant produit dans une commune d'une 
région touristique par excellence. Elle a en effet 
refusé la collaboration d'un expert, afin de pouvoir 
désigner comme zone sans danger des propriétés 
auxquelles s'attachent d'importants intérêts écono
miques. Il est indigne et irresponsable de faire 
appel à l'autonomie communale seulement, pour 
pouvoir ainsi jouer avec la vie des hommes. Lors
qu'il s'agit de protéger l'homme contre les dangers 
que représentent les avalanches, des intérêts éco
nomiques ne doivent plus entrer en considération. 
Heureusement on peut s'attendre à ce que le Conseil 
d'Etat empêche l'autonomie communale de devenir 
un abri pour de telles manipulations, qui ne sont 
pas justifiables et servent peu d'ailleurs les inté
rêts d'un pays touristique. Aspan. 

195 000 francs par an qui en tenait lieu jusqu'ici, 
c'est évidemment le problème des frais d'hospita
lisation qui a retenu l'attention des divers groupes 
de la planification hospitalière. Hier, on naissait 
chez soi. Dans bien des cas, on se faisait soigner 
chez soi. Et le dernier soupir, c'était à la maison 
paternelle qu'on le rendait. Aujourd'hui, on ne 
conçoit plus une naissance ailleurs qu'à la maternité 
d'un hôpital. Les soins à domicile appartiennent au 
passé et c'est encore à l'hôpital que l'on meurt. Il 
est superflu d'ajouter que cette évolution du genre 
de vie (et de mort, si l'on voulait faire de l 'humour 
macabre !) impose à l'hôpital moderne une concep
tion toute différente qu'autrefois et, aux caisses 
maladie, des charges qui ne lui permettent plus de 
faire face à ses traditionnelles prestations. C'est ici 
le lieu de rappeler que la législation cantonale 
élaborée en faveur des caisses maladie tient compte 
de ce double impact en abaissant — par des subven
tions et des moyens de rationalisation — le coût de 
l'hospitalisation et, d'autre part, en aidant finan
cièrement les caisses maladie elles-mêmes. 

Ces lits dits « aigus » 

L'hôpital moderne, compte tenu de cette évolution, 
doit comporter des lits dits « aigus » — réservés aux 
malades et accidentés, des lits « B » destinés aux 
patients soumis à la rééducation fonctionnelle et 
des lits « C » à disposition des services de gériatrie, 
des malades chroniques et des convalescents. Un 
inventaire des besoins de l'hôpital régional de Sion 
fait en son temps fixait, pour 1980, le nombre de 
380 lits « aigus », 50 lits « B » et 105 lits « C », soit 
un total de 535 lits. Ce chiffre apparaît insuffisant 
aujourd'hui et il faudra lui en ajouter quelques 
bonnes dizaines de plus pour maintenir l 'harmonie 
entre les besoins et les moyens. Quand on sait que 
le coût d'un lit d'hôpital est estimé — et ce chiffre 
est lui aussi dépassé — à 100 000 francs, on n'a au
cune peine à se représenter combien, dans cette 
campagne en faveur de la prévention et de la gué-
rison, l 'argent fait figure de nerf de la guerre. 

Nous examinerons, dans un prochain article, d'au
tres aspects du problème de l'hôpital dans la vie 
moderne. 

... les nouvelles ne peuvent être annoncées 
que par un seul journal — vous devinez 
lequel — pour qu'elles puissent être con
formes à la réalité. 

En effet, dès que des journaux autres 
que le quotidien sédunois annoncent des 
nouvelles, font des enquêtes signées et 
très certainement poussées, brassant ainsi 
l'opinion, ils se font prendre immédiate
ment à partie par le NF. L'autre jour 
encore, François Dayer et Liliane Varone 
signaient dans la « Tribune de Lausanne-
Le Matin », une enquête sur la lutte contre 
la pornographie et sur les suites judicia i 
res qui découleraient des décisions des 
juges-instructeurs. On en est, pour l'ins
tant, au stade de l'instruction mais tout 
laisse prévoir un procès prochain. Mal
heureusement, la nouvelle est venue de 
l'extérieur et cela n'a pas plu à certains. 
Le N F de jeudi matin ne manque pas 
l'occasion de glisser son commentaire en 
n'omettant pas de dire : « Les enquêtes ne 
sont pas aussi avancées que le prétend un 
quotidien romand à grand renfort de 

manchettes ». 
Des manchettes, il faudrait plutôt en 

administrer quelques-unes à ceux qui ne 
manquent pas une occasion de dénigrer 
ou de démentir ce que les autres écrivent* 

Si la nouvelle était venue du NF, elle 
aurait certainement été prise comme pa
role d'Evangile. Puisqu'elle émane d'au
tres journaux et qu'elle est publiée avant 
le journal valaisan, cela provoque des 
réactions. Les signataires de l'enquête font 
pourtant beaucoup plus sérieux. Ils ont 
le défaut — qui n'en est pas un pour les 
gens intelligents — de travailler pour un 
journal de l'extérieur et se trouvent, ainsi, 
en butte à la vindicte de quelques uns. 

Et dans tout cela, que devient le lec
teur ? 

Parce que, en définitive, le lecteur a 
tout de même son importance et il a droit 
à la plus complète vérité, à une totale 
objectivité. En démentant ou en criti
quant une nouvelle parue dans des jour
naux sérieux, on fait planer le doute et 
le lecteur ne sait plus à quoi s'en tenir. 

On ne veut tout de même pas utilser 
ce moyen là pour proclamer à tous vents 
qu'il ^ n'y a qu'un seul dépositaire de la 
vérité et que tous les autres journaux ne 
font pas le poids... 

L'indiscret 
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M. Witschard 
Rue de l'Eglise 5 k 

1920 Martigny | 
89-21025 | 

GARAGE 
LE PARC-SIERRE 

O. D'ANDRÊS 

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 
moteur rénové, 1965 

MG 1100 
toit ouvrant, 1967 

Citroën ID 19 confort 
38.000 km 

Fiat 124 spéciale 
1970 

Fiat 850 spécial 
14.000 km 

V 

Morris 1100 
1969 

•Morris 850 
traveller, 1966 • 

Austin 850 
moteur 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 

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 spus 
chiffre P 36-22485, à Publicitas. 1951 
SION 

A vendre, superbe 
occasion, 

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 

Occasions 
Volvo 164 1969 
Volvo 144 1969 
Volvo 122 S 1970 
Austin 1500 cm 1970 
Simca 1501 SP 1967 
Vauxhall Viva 1964 

Ces véhicules sonl 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-Arithmos » 

Fr. 395.-
HALLENBARTER 

*S 10 N 
Remparts 15 - Téléphone 2 10 63 

36-3200 

POUR SPORTIFS 
Alfa 1500 Tl 1970 

15.000 km 

Alfa 1750 1970 
Duetto spider 

40.000 km 

Fiat 850 spéciale 1970 
10.000 km 

Austin Cooper 1000 1966 
expertisée 45.000 km 

GARAGE 13 ETOILES 
1870 MONTHEY 

Tél. (025) 4 10 39 
89.002.260 

SALON,, 
TOURISME, 
VACANCES 

ET DES 

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 Op&y 
Seulement ' 

jusqu au 
-limars-l»' i 

2 Record î 1900 
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. 

Garage 3.-7. CASANOVA 
MARTIGNY-VILLE - Tél. 026/2 29 01 ST-MAURICE - Tél. 025/3 72 12 06-59; 

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
eras S.A. - 1950 SION. 

- • 

Faites lire 
a vos amis 

• 

• 

• • • 

LE CONFÉDÉRÉ 

MOSKIBO-JUNIOR 
Le premier scooter à neige 

fabriqué en Suisse, à 
Martigny dans les ateliers 

ALESim. 
Ateliers de révison de 

moteurs et de mécanique 
générale 

i 

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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SALON I N T E R N A T I O N A L DE L'AUTO 
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Le Coupé Fiat 130. La Citroën « GS », « voiture de l'année » en 1970. 

FRANCE ALLEMAGNE 
Sans à proprement parler présenter de modèle 

nouveau, PEUGEOT livre ses 204, 304, 404 et 504 
avec certaines modifications et notamment, en série, 
un chauffage renforcé destiné aux pays dits de 
t grand froid ». Depuis l'apparition du nouveau mo
teur 2 litres, la gamme 504 s'est enrichie récemment 
d'une berline injection avec boîte automatique. Des 
alternateurs triphasés, montés en série à la place 
des dynamos, figurent également parmi les acquisi
tions techniques de la firme qui, discrètement, a 
consolidé sa place tant sur le marché international 
que sur le marché français où la 204 a enregistré les 
meilleures ventes 1970. 

Chez CITROEN, on présente les DS 21 et D Super 
à 5 vitesses et, naturellement, la Méhari qui, sans 
être un modèle nouveau, amorce le succès qui lui 
est incontestablement promis. La SM se pare du 
convertisseur de couple présenté pour la première 
fois au dernier Salon de Bruxelles, mais c'est natu
rellement sur la GS, classée par les journalistes spé
cialisés « Voiture de l'année » en 1970, sur laquelle, 
tant en version club qu'en version confort, l'accent 
est mis particulièrement. Avec son 4 cylindres à 
plat de 1015 cm3, cette voiture très élaborée sur le 
plan technique (suspension hydropneumatique, 
4 roues indépendantes, correcteur d'assiette avant et 
arrière, freinage à double circuit, direction à cré
maillère, etc., atteint la vitesse de 147 km/h. 

RENAULT présentera naturellement à Genève la 
vaste gamme qui, de la R 4 à la R 16 n'est plus très 
loin de couvrir l'éventail complet des utilisateurs. 
Un accent particulier sera mis sur le break R12, 
qui a été présenté pour la première fois en Suisse 
à Berne en décembre dernier. Ce véhicule, qui r e 
prend pour l'essentiel la mécanique et l'ossature de 
la R12, offre cinq places dans une carrosserie à 
4 portes, un rayon arrière relevable et six glaces 
latérales. Mais la grande sensation du stand Renault 
(en attendant la R 17 réservée au prochain Saion de 
Paris) sera l'Alpine A 310, véhicule sportif 2 + 2 qui, 
grâce à un moteur dérivé de celui de la 16 TS déve
loppant 145 CV, circulera à une vitesse maximale de 
215 km/heure. 

Parmi ses plus récentes nouveautés, SIMCA 
(CHRYSLER) a enrichi sa gamme en septembre der
nier avec la 1100 Spécial. Ce modèle, qui, de l'ex
térieur, ne se distingue du modèle normal que par 
ses deux phares à iode encastrés, dispose d'un mo
teur 1204 ce et d'une boîte à 4 rapports Porsche. Sa 
vitesse est intéressante (160 km/h), comme d'ailleurs 
son accélération (0-100 km/h en 13,4 sec). Le Salon 
de Genève 1971 verra également l'apparition des 
premières Chrysler françaises. Ces modèles, désignés 
sous les sigles 160, 160 GT et 180, ont été présentés 
pour la première fois en septembre dernier au Salon 
de Paris. Dotés d'un 4 cylindres en ligne avec arbre 
à came en tête (80 et 97 CV DIN selon les versions) 
et dont le couple maximal se situe très bas (3000 
tours/m), ces véhicules promettent d'être dotés de 
qualités de conduite agréables. Sans être d'une 
grande originalité, leurs lignes sont également plai
santes. 

Le panorama ci-dessus, marque par mar
que, des principaux modèles résu!'2 des indi
cations que les exposants ont bien voulu 
nous fournir. Il n'est donc pas forcément 
exhaustif et ne peut, de toute façon, pas tenir 
compte des grandes nouveautés dont les mar
ques réservent la révélation aux quelques 
heures précédant l'ouverture du Salon. 

C'est maintenant une gamme impressionnante de 
véhicules que propose le groupe AUDI-NSU. De la 
Priiiz, cette petite voiture nerveuse, à 'a RO 80, pre
mière voiture à avoir utilisé le moteur rotatif en 

série, en passant par les NSU TT et TTS, NSU 1200 
et 1200 C, les AUDI 60, 75, et supel 90, 100, 100 S et 
100 LS, l'éventail couvre une large partie des be
soins des utilisateurs tout en gardant un haut niveau 
de perfectionnement technique. Parmi les produc
tions du groupe, la dernière-née est l'Audi 100 Cou-

Une grande première mondiale : 
l'Alpine Renault A 310. Vitesse de pointe: 215 km 

i™1 _ — • 

Une des trois voitures vedettes d'Audi : le Coupé 100 S. 

pé. Ce véhicule aux lignes sportives très réussies 
est propulsé jusqu'à 185 km./h. par un quatre cylin
dres développant 115 CV DIN à 550 t./min. 

Chez MERCEDES, firme qui ^'enveloppe toujours 
sinon d'un profond mystère, du moins d'un dédain 
évident pour les moyens d'information, il semble 
bien que la seule (relative) nouveauté soit une 280 SE 
à moteur 3,5 litres. 

Quant à VOLKSWAGEN, il maintient comme che
val de bataille sa fameuse Coccinelle. Au fil des 
années, la gamme a subi des améliorations cons
tantes dont les principales sont, cette année, mar
quées par l'apparition des 1302 et 1302 S, cette der
nière remplaçant la 1500 dont la production a été 
stoppée. La VW 161 (extrapolation de 1500) est un 
véhicule utilitaire bénéficiant d'une suspension et 
de pare-chocs spéciaux. La 1600 maintenant dispo
nible en version à injection électronique (1600 E) 
continue sa carrière aussi bien en limousine, fast-
back qu'en break. Quant à la 411, déjà livrée équi
pée de l'injection électronique en série depuis l'au
tomne 1969, le modèle 1971 comprend un certain 
nombre de nouveautés : les phares s'enclenchent 
automatiquemnt en feux de position lorsque la clé 
de contact es: enlevée, un dispositif de remorquage 
(AV et AR) a été installé tandis que le réglage-
chauffage était remplacé par un système électro
nique. Enfin, la gamme VW est maintenant complé
tée par la K 70, d'origine NSU. Cette traction avant 
propulsée par un 4 cylindres développant, aux choix, 
75 ou 90 CV DIN. est assez sophistiquée du point de 
vue technique pour avoir compté, en 1970, parmi les 
véhicules les plus originaux de l'année. 

Bien que sa carrosserie ait subi, ces dernières an
nées, un certain nombre de modifications, la POR
SCHE 911 est toujours présentée dans les trois ver
sions suivantes : 911 T- (125 CV DIN), 911 E (155 CV 
DIN) et 911 S (180 CV DIN). Quant à la 914, fruit 
de la collaboration technique entre VW et Porsche, 
elle est toujours proposée en deux versions : version 
normale (914) avec le 4 cylindres Porsche et 914/6 
(avec Je 6 cylindres 2 litres). Dans cette dernière 
version, la vitesse maximum de cette voitures de 
sport à moteur centra) dépasse (selon l'usine) les 
200 km./h. 

FORD-ALLEMAGNE présente cette année une 
gamme imposante de véhicules : Capri, 17 M, 17 M 
RS, 17 S Combi, 20 M, 20 M XL et 26 M. Mais le 
cheval de bataille de l'antenne allemande du groupe 
est naturellement la nouvelle Taunus qui, en rem
placement des 12 et 15 M, se présente dans une 
gamme très variée autoui de quatre moteurs 1,3, 
1,6 (72 et 88 CV) et 2 litres. Cette série comporte 
quatre variantes de carrosserie et, en tout, quelque 
45 modèles de base. 

Outre sa gamme variée de Kadett, Olympia, Re-
kord et Commodore, OPEL propose, en première 
suisse, une Vauxhall Viva, la Manta et l'Ascona 
19 SR. Dotée d'un moteur 1900 développant 90 CV 
DIN et livrée avec un équipement rallye, cette voi
ture atteint une vitesse maximum de 160 km./h. et 
possède une accélération tout à fait honorable 
(0-100 km./h. en 13,7 sec). Enfin, la firme lance une 
version « 3 » de la GT. Par rapport au modèle stan
dard, cette GT/J se distingue par l'absence de chro
mes extérieurs et un équipement intérieur plus 
simple. Plus légère, elle aurait des performances un 
peu supérieures et, dans cette version « jeunesse », 
serait livrée à un prix particulièrement agréable. 

BMW, dont la gamme comprend jusqu'ici les mo
dèles 1600-2, 2002, 2002 TI, 1800, 2000, 2000 tilux, 2000 
tii, 2000 CS, 2000 C automatic, 2500, 2800 et 2800 CS, 
présentera au Salon de Genève la première version 
de son nouveau modèle équipé d'un moteur de 
3 litres dévelnppant une puissance de 180 CV. La 
firme de Munich annonce que 3 modèles de 3 litres 
seront proposés à la clientèle. 

Les premières Chrysler « t-ançaises ». 
ici le modèle supérieur de cette gamme nouvelle, la 180. La VW-PORSCHE 914. Une « moteur central » de série. 



MASSONGEX 

Invitation cordiale 

HASLER 
che rche 

p o u r a ide r aux t ravaux d e m o n t a g e et d e 
c â b l a g e dans les cent raux d e t é l é p h o n e au to 
m a t i q u e d u g r o u p e d e cons t ruc t i on d e S I O N 
des 

aides-monteurs 
ainsi q u e d u 

personnel 
auxiliaire masculin 
Ins t ruc t ion par nos soins. 

Sens n o r m a l des cou leu rs i nd i spensab le . 

Les intéressés sont pr iés d e s'adresser par éc r i i 
o u par t é l é p h o n e à M o n s i e u r E. Berc laz, 
M o n t a g e - C h e f d e la ma ison HASLER SA, 
Cen t ra l t é l é p h o n e d e S I O N , té l . (027) 2 27 65. 

05-3613 

Maraîchers, cultivateurs ! 
Vous réussirez avec nos graines 

Carottes 
Nantaise amél iorée , sé lec t i on B N , 

g ra ines ca l ib rées fac i l i tant le semis. 

Tip-Top 
Gra ines ca l ib rées en sachets d ' o r i g i n e . 

Choux, Choux-fleurs 
autres spéc ia l i tés mara îchères 

V I L L Y C H A P P O T & B R U N O D A R I O L Y - Charrat 

T é l é p h o n e (026) 5 32 93 - 5 33 33 

36-1032 

PROFRUITSl 

CIL ':1\J, 'LD1Q 
SALLE PAROISSIALE 

Pas d'abonnement 
mais des cartes 
à bon marché Jambons — Fromages — Lards — Salamis — Vins fins 

Organisé par « l'Echo de Châtillon » 

Dimanche 14 mars dès 15 heures sans interruption 
', ! _ _ . . „ _ _ : : : 

Nous cherchons 

MONTEUR DE SERVICE 
p o u r l ' ins t ruct ion et l ' en t re t ien des mach ines à laver la vaissel le et 
mach ines à laver le l i n g e , p o u r le can ton d u Vala is . Langues f rançaise et 
a l l e m a n d e dési rées. 

Nous o f f rons : 

salaire mensue l , 
r e m b o u r s e m e n t des frais, 
vo i t u re d e serv ice , 
a m b i a n c e d e t rava i l a g r é a b l e , 
t rois semaines d e vacances , e t c . . 

V e u i l l e z adresser v o t r e o f f re à : 

K E N W O O D S C H U M P F SA, appare i l s é lec t r i ques , 6340 BAAR 
Té l . (042) 31 36 84. 

36-90246 

Toutes 

vos 

annonces 

Jeune employée de commerce de 
langue allemande avec de bonnes 
connaissance de l'anglais cherche 

PLACE A MARTIGNY 
où elle pourra se perfectionner dans 
le français et en même temps exercer 
l'anglais. De préférence dans une 
agence de voyage ou autres. 
Entrée : 1er mai 1971. 
A la même adresse 

on cherche à louer un STUDIO 
ou une CHAMBRE 

Faire offres sous chiffre 36-300361 à 
Publicitas SA - 1951 Sion. 

par 

ASSA 
OFA 60 722.013 

VENTE DES ÉPAVES CFF 

A SION 

Salle du Sacré-Cœur 

Samedi 13 mars 1971 de 9 h. à 12 h. 

et dès 13 h. 30. 

Direction du 1er arrondissement CFF. 

22-1733 

quelques 
suggestions 
pour votre 

discothèque 
Beethoven 
Trio de l'archiduc 

Verdi 
Nabucco (extraits) 

Mozart 
Don Giovanni (exiraits) 

Puccini 
Madame Butterfly (extraits) 

Bizet 
Carmen 

Wagner 
Tannhauser 

CHEZ VOTRE DISQUAIRE 

• • • 

4! a(&h@auêfc 
é.ClE. 

Rue des Remparts - SION 

Tél. 2 10 63 
36-3200 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 
de Martigny 

cherche pour début 
septembre 

APPRENTIE-VENDEUSE 
Faire offres sous chiffre 
89-020.169 Annonces Suisses 
S.A. - 1951 Sion 

Abonnez-vous 

au Journal 

«Le Confédéré» 

*\a* 
o * e 

Ve 9tx & 
*& 

FRIBERG 

VENEZ FAIRE VOTRE CHOIX 
dans notre collection 1971 
• TAILLEURS 
• MANTEAUX MI-SAISON 
• ENSEMBLES ROBES ET MANTEAUX 
• COSTUMES JAQUETTES ET PANTALONS 

confection-nouveautés 
MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 28 20 26-2423 

Contrats de cultures 1971 
LEGUMES DE GARDE 

\ 
C a r o t t e s - C é l e r i s - C h o u x .„ Surveillance des cultures, assistance 
O i g n o n s - P o m m e s d é t e r r e technique gratuite aux contractants 

Autres articles sur demande 

Produits antiparasitaires 

i 

Plastiques pour l'agriculture 
Autres fournitures agricoles 

PROFRUITS Fédérat ion des coopératives fruitières du Valais 

et ses sociétés affiliées 



VALAIS f.- CONFÊDKRE 
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SKI 

A Haute-Nendaz 

le slalom géant' des universitaires 

au Lausannois Pablito Chof fat 

H. Stiffer (Berne) vainqueur du fond 
La deuxième journée des Championnats suisses 

universitaires et courses SAS a été consacrée hier 
à Haute-Nendaz, où les conditions sont toujours 
excellentes, au slalom géant et à la course de fond. 
Dans la première épreuve alpine, qui servait de 
remplacement à la descente supprimée, le Lau
sannois Pablito Choffat, qui s'était distingué la 
semaine dernière aux Championnats suisses alpins 
de Thyon, a remporté une très facile victoire. 
Chez les nordiques, Stiffler, deuxième la veille , 
dans les 30 km., a facilement pris la première 
place, l'Italien Bonelli ne se classant que cinquième. 

Les résultats : 

SLALOM MESSIEURS 
(1420 mètres, 405 m., et 60 portes) 

MESSIEURS 
Classe I (73 partants — 67 classés) 

1. Pablito Choffat, Lausanne,l'38"81 
2. James McElroy, Lausanne, l'41"71 
3. Hans Peter Denzler, Zurich, l'43"46 
4. Duri Gaudenz, Bâle, l'43"90 
5. Fritz Koehler, Autriche, l'44"23 
6. Bertl Feder, Allemagne, l'44"41 
7. Andréas Fraschini, Italie, T45"26 
8. Freddy Wittenwiler, Zurich, l'45"31 
9. Ernest Mayer, Autriche, l'45"48 

10. Jean-Pierre Sudan, Fribourg, l'45"58. 
Classe II (10 partants — 7 classés) 

1. Marc Terraillon, Genève, l'47"98 
2. Hans Peter Eeck, Zurich, l'58"55 
3. Jean-François Antonini, Lausanne, l'59"01. 

Classe III (2 partants) 
1. Jean-Pierre Stauffer, Genève, l'54"15 
2. Jackie Reutter, Zurich, 2'25"01. 

DAMES 
(19 partantes — 16 classées) 

1. Martine Blum, Genève, l'53"84 
2. Renate Aichinger, Autriche, l'54"67 

3. Robyn Willis, Nouvelle-Zélande, l'55"23 
4. Anita Haidacher, Autriche, l'57"40 
5. Susi-Kathi Ziegler, Berne, l'58"ll 
6. Heidi Braendli, ETH Zurich, 2'00"46 
7. Muriel Selz, Berne, 2'00"75 
8. Claudine Dugerdil, Genève, 2'01"82 
9. Franzi Schmid, Saint-Gall, 203"46 

10. Carol Lowry, Nouvelle-Zélande, 2'04"59. 

FOND 
MESSIEURS (12 KM.) 

(50 partants — 47 classés) 
1. Heini Stiffer.Berne, 45'14" 
2. Jean-Louis Berney, Lausanne, 45'41" 
3. Kaspar Egger, Berne, 45'46" 
4. Claus Peter Haelsig, Allemagne, 45'52" 
5. Fortunato Bonelli, Italie, 46'07". 
6. Martin Gerber, Saint-Gall, 46'15" 
7. Wolfgang Redweik, Allemagne, 46'28" 
8. Michel Chalayer, France, 46'30" 
9. Manfred Hoerth, Allemagne, 46'48" 

10. Jean Vogt-Lorensen, Saint-Gall, 46'55" 
11. Andréas Gerber, ETH Zurich, 47'07" 
12. M. Burlet, France, 47'17". 

DAMES (6 KM.) 
12 partantes — 12 classées) 

Christina Strupler, Berne, 26'27" 
Elisabeth Neuenschvvander, Berne, 26'28" 
Ruth Schafner, Zurich, 26'39" 
Marie-France Mercier, France, 28'03" 
J. Reymond,France, 28'45" 
Geneviève Gobât, Lausanne, 29'22" 
E. Scherding, France,30'll" 
Muriel Selz, Berne, 30'23" 
Anna Eisenhoffer, Genève, 30'33" 
Susi Kathi Ziegler, Berne, 30'4"3". , 

Slalom géant 
de Planachaud 

Samedi 13 mars, premier départ à 13 heures. 
L'équipe valaisanne alpine est convoquée pour 

cette manifestation le samedi 13 mars à 9 h. 30 au 
Restaurant Coquoz, à Planachaux. 

DAMES 
Anne Lyseminnig, Marie Hiroz, Germaine Miche-

let, Marie-Claire Morand, Marie-Madeleine Quino-
doz, Astrid Muller. 

10. 

t MEMENTO 

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

Mart igny 
Pharmacie de service : Boissard, tél. 2 27 96. 

Hôpital : Horaire des visites : tous les Joure de 
13 11. 30 à 15 heures et de 19 heures à 20 heures. 
TéL 2 26 05. 

Ambulances officielles, te l 2 26 86 - 2 24 18 - 2 15 52. 
Pompes funèbres ; Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier. t e l 2 26 86 - 2 24 13 et 2 15 52, rue Octodure 2. 

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

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

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

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

Les ensevelissement dans le canton 
Lens : 10 h. 30, Mme veuve Christine Emery-

Briguet. 
Sion : cathédrale, 11 heures, M. Daniel Torrent. 
Grimisuat : 10 h. 30, Mme Marguerite Balet née 

Pélissier. 

- Sion : Sacré-Cœur, 11 heures, Mme Stanislas du 
Fay de Lavallaz, née Georgette Spahr. 

Savièse : 10 h. 30, M. Louis Debonds. 

& SUISSE ROMANDE 
18.00 
18.05 
18.20 
18.40 
19.00 
19.05 
19.40 
20.05 
20.25 
20.45 

22.35 
23.00 
23.05 

Téléjournal 
(C) Bunny et ses Amis 
Avant-première sportive 
(C) Croquis 
(C) Plum-Plum 
Un soir chez Norris (8). Feuilleton 
Téléjournal 
(C) Carrefour 
Caméra-sport : Charlotte Walter 
Spectacle d'un soir : Le Comte Œderland, 
de Max Frisch. Création en langue fran
çaise. Réalisation : Roger Gillioz 
La voix au chapitre 
L'actualité artistique 
Téléjournal 
Artistes de la semaine 

l MARTIGNY Etoile 
Vendredi et dimanche - 16 ans 
(Samedi 13 relâche) 
Brigitte Bardot et Jean-Pierre Cassel dans 

L'ours et la pouDée 
Une cascade de Fituations joyeuses et cocasses 

t MARTIGNY Corso 

t 

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

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

FULLY Michel 
Jusqu'à dl imanche 14 - 14 ans 

Le dernier film de BOURVIL 

Le mur de l'Atlantiaue 

100 minutes de fou-rire... 100 minutes 

d'émotion... 

Détendez-vous au cinéma 

Télésélection 
Vendredi 12 mars, à 20 h. 45 

Spectacle d'un soir : 

Le comte Ôderland 
de Max Frisch. Adaptation : Henry Bergerot. Réa
lisation : Roger Gillioz. 

« Le chemin est libre, comte Oderland, à toi 
grandeur et liberté ! 

— A moi grandeur et liberté ; mais où, mon âme, 
où me mènes-tu ? » 

Ces lignes, on peut les lire dans le Journal de 
Max Frisch des années 1946 à 1949. L'écrivain, en 
effet, y a jeté les premières bases de ce qui allait 
être la pièce créée en 1951 au Schauspielhaus : 
« Le comte Oderland », « histoire atroce et morale 
en dix tableaux ». 

Lorsque le cinéaste Roger Gillioz en lut la tra
duction d'Henry Bergerot, ce fut le choc, la ren
contre et l'ordre impératif : « il faut que je monte 
cette pièce... » 

Aujourd'hui, dans des décors de René Leuba et 
interprété par Jean-Roger Caussimon, Rachel Ca-
thoud, Philippe Lemaire et Monique Mani, « Le 
comte Oderland » est présenté par la Télévision 
romande en création française-

Roger Gillioz, avant de commencer le tournage 
de cette dramatique, a rencontré Max Frisch dans 
sa maison au Tessin. L'auteur était heureux que 
l'on adapte sa pièce au petit écran : « De toutes 
mes œuvres, disait-il, c'est certainement celle qui 
est la plus proche de l'actualité... » 

Il faut dire que, de toutes façons, toutes les 
pièces de Frisch sont actuelles et surtout très télé
visuelles, de par leurs décors même, parfois un peu 
compliqués à réaliser sur scène. 

Sur nos ondes 
SUISSE ROMANDE (392,6 m - 764 kc - 120 kW) 

12.00 Inf. — 12.05 Aujourd'hui - On cause, on 
cause - Un an déjà — 12.30 Miroir-midi — 12.45 Le 
carnet de route — 13.00 Cause commune — 14.05 
Chronique boursière — 14.15 Emission radioscolaire : 
Enfants du monde — 14.45 Moments musicaux — 
15.05 Concert chez soi — 16.05 Les Deux Orphelines 
(22) — 17.05 Bonjour les enfants — 18.00 Inf. — 
18.05 Le magazine économique — 18.30 Le micro 
dans la vie — 18.59 Bulletin météorologique pour 
le week-end — 19.00 Le miroir du monde — 19.30 
Magazine 71 — 20.00 Charades — 20.30 Orchestre de 
chambre de Lausanne — 22.00 La terre est ronde — 
22.30, Inf. — 22.35 Club de nuit — 23.25 Miroir-
dernière. 

MESSIEURS 
Roland Collombin, Jean-François Copt, Eric Fleu-

try, Bruno Moret, Philippe Roux, Patrice Bovier, 
Christian Bregy, Pierre-André Roduit, Arnold Rup-
pen, Claude Anzevui, Gian Carlo Felli, Jean-Marc 
Genolet, José Rudaz, Jean-Bernard Rey. 

Les frais, remontées mécaniques et dîner sont 
pris en charge par l'organisation. 

Les coureurs sont inscrits directement par la 
commission technique. En cas d'empêchement, télé
phoner au (025) 8 41 12 Exhenry. 

Le chef de la CT : Laurent Bircher. 

TIR 
Séances spéciales 

pour directeurs et moniteurs 
jeunes tireurs 

Les commissions de tir 1 à 3 du Valais romand 
organisent des séances spéciales obligatoires pour 
les responsables des Cours jeunes tireurs en 1971. 

Ces séances sont d'une très grande importance 
et permettent à chaque responsable de connaître 
l'organisation d'un cours J. T. dans les détails. 

L'ordre du jour officiel sera communiqué par les 
présidents de commissions en début de séance ; 
celles-ci seront organisées selon l'horaire suivant : 

COMMISSION DE TIR 1 - Cap. Parchet/Turin : 
Vendredi 12 mars 1971, à 22 heures, Saint-Mau
rice, Hôtel des Dents du Midi. 

COMMISSION DE TIR 2 - Colonel Roux : Mardi 
23 mars 1971, à 18 h.15, Sion, Buffet de la Gare 
(1er étage). 

COMMISSION DE TIR 3 - Lt-col. Monnier, Sa
medi 13 mars, à 14 h. 30, Sierre, Manoir de Villa. 

La S.C.T.V. remercie l'officier fédéral de tir, 
M. le colonel François Mejtain d'avoir mis sur 
pied de telles rencontres et remercie également 
les présidents des différentes commissions pour 
l'organisation de ces séances ainsi que pour l'invi
tation formulée à l'adresse du chef cantonal des 
Jeunes Tireurs. 

Chaque section appartenant à une commission de 
tir citée plus haut peut prendre part à ces séances, 
même si l'organisation d'un Cour J. T. ne figure 
pas encore à son actif. 

Un merci anticipé aux moniteurs dévoués qui 
acceptent d'entretenir ce dialogue combien positif 
pour notre jeunesse et pour l'ensemble de nos orga
nisations sportives valaisannes. 

Le chef cantonal des Jeunes Tireurs : 
François BÉTRISEY 

Saint-Léonard. 

FOOTBALL 
Monthey avec Hertig 

à Carouge? 
Qui l'eut cru ? Voici trois semaines, on annonçait 

une inévitable opération du ménisque pour Hertig. 
Aujourd'hui, Vex-Lausannois est sur pied ; bien 
plus, il était sur le banc des remplaçants, samedi 
en fin d'après-midi. A Carouge, si le terrain n'est 
pas trop lourd, il sera sur le terrain. 

Ceci ne veut pas dire que Rudinsky n'a pas été 
content du cadet des Dirac qui a joué, dimanche 
dernier contre Aarau. Mais l'entraîneur monthey-
san pense que sa défense a besoin d'un homme 
expérimenté et qui, de plus, soit capable d'appuyer 
l'attaque avec un certain poids. Ceci veut égale
ment dire que Monthey jouera avec un certain 
esprit offensif, samedi à la Fontenette, dans l'en
semble, les joueurs nourrissent certaines ambitions 
pour ce match, malgré le peu de résultats positifs 
obtenu chez l'adversaire. Certes, la condition phy
sique n'est pas encore parfaite. Avec la basse tem
pérature qui a régné jusqu'ici, Rudinsky n'a pas 
voulu imposer de violents efforts à Ses joueurs, par 
crainte de claquages. D'où cette lacune qui subsiste 
dans la préparation des Montheysans, que l'on petit 
s'attendre à voir jouer comme suit, ce samedi : 

Liapwsky (Piccot) ; Dirac U [Hertig), Boillat, Ver-
naz, Turin ; Lennartsscn, Mabillard, Cina ; Bregn 
(Levet), Dirac I, Messerli. 

J. 

R E M E R C I E M E N T S 

Profondément touchée par les témoignages de 
sympathie et d'affection reçus lors de son grand 
deuil, la famille de 

Monsieur Jules DONDAINAZ 
expr ime sa reconnaissance émue à toutes les 
personnes et sociétés qui, par leur envoi de fleurs, 
de couronnes, leurs dons de messes, leurs messa
ge, leur présence aux obsèques, ont pris par t à 
sa douloureuse épreuve. 

Un merci spécial à Monsieur le Recteur Bonvin, 
à Monsieur le Docteur Pasquier , au Chœur mix te 
La Voix des Champs. 

Charrat , mars 1971. 

HOCKEY SUR GLACE. — Italie-Yougoslavie 4-4. 
Italie-Yougoslavie s'est terminé sur un résultat lo
gique. Aucune des deux équipes ne méritait de per
dre. Des deux côtés, ont fit preuve d'une comba
tivité et d'un engagement physique à toute épreuve. 
La qualité du jeu en souffrit mais pas le specta
cle, qui fut constamment intéressant. 

HOCKEY. — Suisse - Japon : 4-1. — Les Suisses 
dominent dès les premiers instants. Turler, tout 
d'abord, adresse un tir dangereux, imité quelques 
secondes plus tard par Sguaido. Puis c'est au tour 
de Meininger, alors que l'on joue depuis cinq minu
tes, de réussir un beau sglo, que le gardien japonais 
retient. Après une longue période de domination 
helvétique, Sguaido parvient enfin à donner l'avan
tage à son équipe en expédiant un tir très violent 
depuis la Ijgne bleue. La fin du tiers-temps est 
très animée et les Suisses doivent subir une péna
lisation de Luthi. Mais le score demeure inchangé. 

La deuxième période voit les Suisses à nouveau à 
l'attaque. Après une longue série d'essais infruc
tueux, Probst. bier. servi par Neininger, augmente 
la marque. Les joueurs helvétiques se déchaînent 
alors. Dubois tout d'abord • (28me minute) reprend 
victorieusement une passe de Neininger et porte 
le score à 3-0. Une minute plus tard, Chappot pro
fite d'un mauvais renvoi du gardien pour inscrire 
le quatrième but. C'est du délire dans le public, qui 
pour une fois est venu très nombreux. Menant avec 
quatre buts d'avance, les Suisses calment alors quel
que peu le jeu et la fin de ce second tiers-temps est 
assez nettement à l'avantage des Japonais, qui ont 
quelques occasions de réduire le score, notamment 
par Yamazaki et Okajiama, mais Rigolet fait bonne 
garde. 

Forts de leur avantage, les Suisses entament le 
dernier tiers-temps sans forcer. Us s'efforcent de 
contrôler le jeu. Us parviennent même à se créer 
plusieurs occasions, par Turler et Furrer notam
ment. A la 45me minute, un envoi de f.uthi s'écrase 
sur le montant des buts jabonais. Mais les efforts 
des Japonais sont enfin récompensés. A la 58me 
minute, Okajiama profite d'un renvoi de Rigolet 
pour sauver l'honneur. La fin du match survient 
sur le score de 4-1 pour la Suisse, qui enregistre 
ainsi un nouveau succès. 

HOCKEY. — Allemagne de l'Est-Autriche : 11-3. 

HOCKEY. — Pologne - Norvège : 8-1. 

POIDS ET HALTÈRES. — A Rostov-sur-Don 
(URSS), le poids mouche russe Adam Gnatov a 
amélioré son propre record du monde à l'arraché 
avec 114,500 kg. (ancien record 114 kg.). 

Auto... sujestion 
Les policemen se plaigent d'être 
surmenés à cause de la circula
tion sans cesse croissante. 

(Les journaux.) 
Le Suisse clame : Remercions 
Ces martyrs qui tant nous émeuvent ! 
Le trafic met à rude épreuve 
Leur propre... circulation. 

Ou comprend qu'un flic soit râleur 
Et que son job le mette en rogne ! 
Vert, rouge ; rouge, vert... Le cogne 
En voit... de toutes les couleurs. 

Modus Vivendi trépidant ! 
Le gars, que son métier lessive, 
En a vraiment plein les... gencives 
A force d'être sur les dents. 

Et le malheureux, dégoûté, 
Rêve d'un autre gagne-croûte. 
Mais l'ennui — le sait-il ? Sans doute -
Naquit de... l'uniforme ôté. 

'Or, si son rôle lui dêplait, 
Quiconque pilote une cage 
Constate que le surmenage 
Ne lui coupe pas... le sifflet. 

Le chauffard, lui, s'en bat les flancs 
Si le bon poulet fait la moue, 
Car à son avis, dans les roues 
Il lui met trop de... bâtons blancs. 

Même le piéton le rend fou ! 
Quand l'agent dit qu'il est plus sage 
De ne traverser qu'aux passages, 
Il répond froidement : des clous ! 

Il ne faut donc pas s'offenser 
Si tous les braves garde-ville 
Ont la... contredanse facile 
Et sont des maîtres à... tancer. 

. 

G. Aubert. 

• Pensez-y : une balle qui roule sur la chaussée 
est le plus souvent le signe précurseur de la brus
que irruption d'un enfant. Mais rappelez-vous aussi 
que l'enfant ne se fait pas toujours précéder d'une 
balle. 

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

Madame Carolina Duchini-Cattaneo, à Locarno ; 
Monsieur et Madame Antonio Duchini-Halter , à Locarno ; 
Madame et Monsieur Edouard Gibel Duchini et leurs enfants Ursula et Frederika, 

à Dietikon ; 
Madame et Monsieur Charles Cleusix-Duchini et leurs enfants Anne-Carol , 

Fabienne et Pierre , à Sion ; 
Madame et Monsieur Franz Kummer-Duchin i et leurs enfants Viviane, Pio, Andréa 

et Simone, à Soleure ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, ' 

ont la grande douleur de faire par t du décès de 

Monsieur Attilio DUCHINI 
leur cher époux, père, beau-père et grand-papa, que Dieu a rappelé à Lui le 10 mars 
1971, dans sa 73me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Giubiasco, le vendredi 12 mars 1971, à 15 heures. 

R. I. P. 



SUISSE 12 mars 1971 

Droit humanitaire au Conseil national 

Protection des détenus politique et aide 
en cas de catastrophe 

(De notre correspondant à Berne) 

L3S Cerne. — Une motion a invivé ie Conseil fédéral à préparer la conclusion d'une convention internationale 
pour la protection de détenus politiques. Le conseiller fédéral Graber accepta la motion, non pas dans sa lettre, 
mais dans son esprit, qui va à la rencontre de ce que tentele Conseil fédéral. M. Graber rappela que la Suisse est 
dépositaire des Conventions de la Croix-Rouge. Elle mesure la responsabilité qui lui incombe dans le domaine 
du développement du droit humanitaire international. Elle soutient donc fermement les efforts actuels du Comité 
international de la Croix-Rouge (OCR) pour élargir le droit humanitaire, et elle est prête à convoquer, le moment 
venu, une nouvelle conférence diplomatique. 

M. Graber releva que les travaux du CICR, en 
ce domaine, sont très avancés. Sous son égide, une 
conférence d'experts gouvernementaux se tiendra 
à Genève en mai et en juin de cette année. Toute
fois, M. Graber laisse entendre que ces problèmes 
délicats ne pourront être résolus que si tous les 
Etats sont d'accord. Or, pour ce qui concerne les 
détenus politiques, on est loin d'un accord général. 

Les chances de succès d'une initiative suisse sont 
donc très réduites actuellement. Bien que les Con
ventions de Genève, touchant au traitement des 
prisonniers, ne se rapportent qu'aux cas de conflits 
armés, le CICR a obtenu, par interprétation exten-
sive de la base légale, de visiter, dans beaucoup 
de régions du monde, des détenus politiques qui 
ne sont pas victimes d'un conflit armé mais qui 
ont été arrêtés pour délit d'opinion, par exemple. 
Malheureusement, les actes arbitraires et inhu
mains pullulent. Il y a vraiment une nécessité 
Impérieuse de renforcement de la juridiction inter
nationale. 

En dépit des difficultés, le Conseil fédéral s'en
gage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour 
favoriser les échanges de vue à ce sujet, et pour 
stimuler la préparation des conférences sur le droit 
humanitaire. Il cherchera, sans cesse, à provoquer 
un consentement général dans le sens d'une con
vention qui protégerait les détenus politiques. 

A i d e en cas de catastrophe : 

bientôt un projet 
Le conseiller national Ziegler rejoignit un souci 

humanitaire parallèle à propos de l'aide en cas de 
catastrophe. Il invita le Conseil fédéral à proposer 
aux gouvernements intéressés — notamment aux 
gouvernements de pays neutres — la création d'un 
état-major permanent d'aide aux victimes et sinis
trés de grandes calamités naturelles. Il l'invita à 
assurer la présence suisse dans un tel organisme. 
Il l'invita encore à équiper une unité de l'armée 
suisse en vue de participer, le cas échéant, aux 
secours. 

M. Graber renvoie à l'initiative de la Ligue des 
Croix-Rouges qui a édicté des règles pour la co
ordination des secours. La conférence des Croix-
Rouges, à Istanbul, a recommandé aux sociétés de 
Croix-Rouges nationales de constituer une réserve 
de personnel sanitaire qu'elles seraient prêtes à 
mettre à disposition du CICR ou de la Ligue. La 
même recommandation incite les gouvernements à 
soutenir ces efforts. Des résolutions de l'ONU vont 
dans le même sens. Il y a aussi les efforts de 
l'Union internationale de secours et du Conseil 
d'Europe, en vue de l'établissement d'accords mu
tuels. La Suisse n'a pas lieu de prendre maintenant 
une initiative internationale. 

En revanche, elle s'apprête, pour sa part, à mettre 
en place un instrument destiné à l'aide en cas de 
catastrophe. 

Le Conseil fédéral n'a pas commenté l'affirmation 
de M. Ziegler, qui se réjouissait de la création 
prochaine d'un délégué du Conseil fédéral qui 
serait responsable de ce secteur. Mais, si le Conseil 
fédéral est encore très discret sur ses intentions, 
il est clair qu'il prendra prochainement position 
et fera des proposition. M. Graber l'a annoncé. En 
le faisant, il répondra d'ailleurs à une motion Fur-
gler qui commence à dater. Bref : le Conseil fédéral 
prend les idées de M. Ziegler comme un postulat, 
et non pas une motion. M. Ziegler se déclare 
satisfait. 

Il est encore question de la charte sociale du 
Conseil de l'Europe. Avant de prendre position, le 
Conseil fédéral attend que le Conseil des ministres 
des Six ait pris la sienne. 

9 LES CONDITIONS DE CIRCULATION seront 
généralement normales demain en plaine. Cepen
dant, de faibles gelées et quelques petites chutes de 
neige se produiront cette nuit principalement dans 
le centre et l'est du pays rendant ainsi les routes 
parfois glissantes. (ATS.) 

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

L'anticyclone du Proche-Atlantique et une 
profonde dépression située sur les Pays 
baltes dirigent vers les Alpes une perturba
tion qui a atteint la Suisse. 

Prévisions jusqu'à ce soir : 
Ouest de la Suisse et Valais : plutôt enso

leillé, avec quelques passages nuageux pou
vant être abondants par moments. Des 
chutes de neige seront encore possibles au 
voisinage des Alpes. 

Est et Grisons : malgré quelques éclair-
cies, le ciel restera nuageux, temporaire
ment très nuageux à couvert. Des chutes de 
neige se produiront encore en montagne. 

Température: — T a —6 degrés en fin 
de nuit, 1 à 6 degrés cet après-midi. 

Vent du secteur nord, modéré en mon
tagne. 

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

des Grisons : nébulosité variable, par mo
ments forte, surtout dans le centre et l'est. 
En montagne, quelques chutes de neige 
possibles. Température sans changement. 

Le temps qu'il a fait hier 
Température : Min. 
Barom. : 7 h. 30 

13 h 30 
Vent : 7 h. 30 : 

13 h. 30 
Insolation : 
Précipitations : 

— 7°4 - Max. : + 7°2 
978,4 mb. 
977,8 mb. 
OSO 11 kmh. 
NNE 17 kmh. 
8 h. 25 min. 

Si de Gaulle mourrait aujourd'hui. . . 
On se souvient de l'étonnement qu'eurent cer

tains, en Suisse romande surtout, en apprenant 
qu'aucun conseiller fédéral fédéral en charge ne 
s'était déplacé pour les obsèques du général de 
Gaulle, auxquelles assistait pourtant une extra
ordinaire galerie de chefs d'Etats du monde entier. 
Un postulat Wilhelm demande au Conseil fédéral 
de revoir une pratique suisse aussi restrictive qui 
devient choquante, gênante même. 

M. Graber admet qu'elle est très restrictive. A 
part deux fois, pour la mort de Kennedy, disparu 
tragiquement, et pour la mort de Churchill, à l'oc
casion de laquelle une invitation formelle lui avait 
été adressée, le Conseil fédéral en tant que tel ne 
s'est jamais déplacé. Quant au président de la 
Confédération, jusqu'il y a peu, il ne quittait pas 
le pays durant son année de présidence. Tout cela 
apparaît comme un peu dépassé, et parfois mal
adroit. Le Conseil fédéral va chercher, désormais, 
à assouplir cette pratique, pour mieux se confir
mer aux particularités de chaque cas. En clair, cela 
veut dire que si le général de Gaulle mourrait 
aujourd'hui, il serait possible que le président de 
la Confédération se déplace. Cette réponse est 
satisfaisante. Lors de la mort du général de Gaulle, 
nous avions été de ceux qui ressentirent de la 
gêne, devant l'excès de la réserve suisse. 

Encore le lait , le lait enfin. . . 
Après près de quinze heures de débats, le Conseil 

national est venu à bout du lait. Les principaux 
obstacles étaient, certes, déjà surmontés, mais ceux 
qui restèrent surent, hier, faire parler d'eux. Bien 
que l'importance évidente de l'affaire ne nous 

échappe pas, nous nous demandons si un grand 
débat de politique étrangère saurait susciter un tel 
zèle, de la part de nos parlementaires. 

Parmi les points d'accrochage, on vit, une fois, 
les indépendants obtenir une satisfaction. Us inci
tèrent le Conseil national à ne pas inscrire dans 
l 'arrêté une clause permettant à la Confédération 
de subventionner le fonds de l'Union suisse du 
commerce de fromage, fonds destiné à l'amélio
ration des structures. En revanche, M. Gehrig ne 
put faire biffer l'aide prévue pour les régions 
d'élevage intermédiaires qui peuvent, dans certains 
cas, bénéficier d'avantages dévolus aux régions de 
montagne. Il s'agit de régions contiguës aux régions 
de montagne. 

D'autre part, la minorité des élus paysans obtint, 
au moins une fois, gain de cause en faisant main
tenir, contre l'avis du Conseil fédéral, la disposition 
prévoyant le subventionnement pour l'acquisition 
de machines agricoles. M. Brugger voulait que l'on 
laissât la question de la loi sur les investissements 
dans l'agriculture, ce qui eut été plus logique et 
plus rationnel. 

Puis on eut encore droit à l'acceptation des sup
pléments de prix imposés à la poudre de lait 
écrémé qui est importée, toujours pour éviter une 
trop dure concurrence à nos produits indigènes. 

C'est ainsi que l'on vint à bout de l 'arrêté sur 
l'économie laitière et de la loi sur le statut du 
lait. En juin, le Conseil des Etats pourra se délec
ter, à son tour, de toutes ces discussions. On nous 
pardonnera de les suivre, alors, de plus loin. 

Il reste que le problème de l'agriculture suisse 
est un de nos très grands problèmes nationaux. 

Jacques-Simon Eggly.' 

VU DE GENÈVE 

Démission de M . Frei 

Monopole oblige 
La télévision suisse est investie d'un 

monopole qui la met pra t iquement dans la 
situation d'un service public et qui l'oblige 
à observer scrupuleusement une charte 
d'objectivité. « L a SSR n'a aucun avis», 
disent nos compatriotes alémaniques, et cela 
caractérise assez bien la fonction de cet 
organisme dont les employés sont plutôt 
met teurs en scène qu 'acteurs . Plutôt que 
d 'émettre des opinions comme le ferait un 
journal is te dans son commentaire , ils 
se voient tenus par leur char te à produire 
sur l 'écran les avis d 'autrui , tout en sauve
gardant ent re eux un certain équilibre. 

Duran t sa collaboration avec la télévi
sion, M. Frei avait souvent pris une posi
tion personnelle à l 'égard des problèmes 
économiques, soumet tant parfois nos au to
rités à un examen assez crit ique. En soi 
cette tenta t ive de créer un débat crit ique 
dans un domaine qui est loin de passion
ner tout le monde est louable. 

Or cela ne cadre pas t rès bien avec le 
mode de fonctionnement de la télévision 
suisse décrit ci-dessus. Dans une certaine 
mesure, le commenta teur de la télévision 
est « un simple employé ». Il gardera cette 
position re la t ivement effacée tan t que 
durera le monopole de la SSR. 

P. H. 

A f f a i r e von Daen iken 

Recours en grâce 
demandé 
• Coire. — (ATS) L'auteur à succès Erich von 
Daeniken, propriétaire d'un hôtel à Davos, qui 
avait été condamné le 13 février 1970 par le Tri
bunal cantonal grison à trois ans et demi de prison, 
dont à déduire 300 jours de préventive, et à une 
amende de 3000 francs pour abus de confiance 
répétés, escroquerie répétée et faux dans les titres, 
a demandé un recours en grâce au Département de 
justice et police des Grisons, cela par l'intermé
diaire de sa femme. 

A Zurich 

Bande organisée de Milan 
arrêtée 
Q Zurich. — (ATS) La police cantonale zurichoise 
a arrêté mercredi plusieurs individus d'une bande 
organisée qui avaient perpétré le jour avant un vol 
à main armée dans le dépôt d'une horlogerie-bijou
terie à Milan. 

Le 9 mars, vers 19 h. 30 environ, quatre incon
nus armés de pistolets et de couteaux s'étaient 
introduits dans le dépôt d'une horlogerie-bijouterie 
à Milan. Après avoir ligoté et chloroformé les qua
tre employés qui se trouvaient dans le local, les 
bandits s'étaient enfui en emportant des montres 
et des bijoux valant deux millions de francs envi
ron. Les victimes avaient dû être hospitalisées. La 
police cantonale zurichoise avait été mise au cou
rant de cette affaire par Interpol Rome. 

Une partie du butin volé a été retrouvée dans 
les véhicules des bandits. 

# NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA DIVISION DES 
SCIENCES DU CONSEIL NATIONAL DE LA 
RECHERCHE. — Au cours de sa séance de 
mercredi, le Conseil national de la recherche a élu 
le professeur Ernst Baumann comme président de 
la Division des sciences exactes et naturelles et 
vice-président du Conseil national de la recherche. 

9 UN RENARD ATTEINT PAR LA RAGE a été 
découvert mort dans la région de Kesswil (TG). 
Les communes d'Altnau. Dezwil, puettingen, Kess
wil et Sommeri ont été décrétées «c zones mena
cées par la rage » par l'Office vétérinaire du canton 
de Thurgovie. (ATS.) 

Le malaise s'accentue à la télévision alémanique 

Démission du rédacteur économique 
H f l Zurich/Berne. — (ATS) Le malaise s'eccentue à la Télévision suisse. 
Après le retrait à la mi-février du chef du Département de l ' information, 
M. Wi l ly Kaufmann, le rédacteur économique, M. Rudolf Frei, a annoncé 
sa démission mercredi soir. 

La nouvelle qui a éé rendue publique à la fin de 
l'émission « Rundschau » par M. Frei lui-même, a 
surpris aussi bien le public que la direction de la 
télévision. 

« J'ai remis aujourd'hui ma démission de chef de 
la rédaction économique à la direction de la télé
vision », c'est ce qu'a déclaré M. Frei aux téléspec
tateurs avant d'expliquer longuement les raisons qui 
l'ont poussé à prendre cette décision. 

Déclaration de M . Frei 

La direction de la télévision, a-t-il précisé, a dé
cidé de confier les questions économiques traitées 
à la Télévision suisse alémanique au Bureau des 
correspondants accrédités auprès du Palais fédéral, 
et cela sans l'en avertir. Ainsi qu'il l'a indiqué, ses 
attributions perdaient de leur « substance ». 

Il est évident que la télévision tend de plus en 
plus à traiter les problèmes économiques d'une fa
çon non critique. La direction tient à adopter une 
ligne de conduite moins stricte, ce qui ne permet
trait plus de présenter et de traiter les problèmes 
économiques d'une façon critique, ainsi qu'il (M. 
Frei) l'a fait jusqu'à ce jour. Le journaliste de la 
télévision devient ainsi un simple « employé » et 
n'est plus libre de prendre la responsabilité de son 
travail. 

République et Canton de Genève 
Département de l'instruction publique 

Etudes pédagogiques 
de l'enseignement secondaire 

Ces études, organisées par la direction générale de I enseignement 
secondaire, sont ouvertes aux gradués de l'Université de Genève, aux 
diplômés d'une école polytechnique suisse, ainsi qu'aux porteurs d'un titre 
équivalent. 

ELLES COMPRENNENT : 
une année de formation pédagogique (suppléance de 8 à 10 heures, 
stage dans les écoles, études théoriques et pratiques) et une année 
d'application (suppléance dirigée dans les écoles secondaires). 

Le certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire, nécessaire pour la 
nomination dans l'enseignement secondaire genevois, est délivré aux candi
dats qui ont réussi ces études. 

La première année, les candidats reçoivent un traitement fixe ; la deuxième 
année, leur rétribution correspond à la suppléance dont ils sont chargés. 

Les inscriptions pour l'année scolaire 1971-1972 doivent parvenir à l'adresse 
ci-dessous entre le 1er et le 31 mars 1971. 

Pour tous renseignements s'adresser aux : 
Etudes pédagogiques de l'enseignement secondaire 
16, chemin du Bouchet, 1211 Genève 28, tél. 34 81 25 

Le conseiller d'Etat chargé 
du Département de l'instruction publique : 

André Chavanne. 

ASSA 9770 -1 

Prise de position de la direction 

Dans un communiqué publié jeudi, la direction 
de la Télévision suisse alémanique et rhéto-roman-
che déclare que les paroles prononcées le soir avant 
par le chef de la rédaction économique, M. Rudolf 
Frei, après l'émission « Rundschau » pour annoncer 
et motiver sa démission sont contraires aux pres
criptions existantes qui ne permettent pas l'utilisa
tion du microphone et de la caméra à des buts pri
vés. La direction de la télévision, d'entente avec le 
comité central de la société de la Radio et Télévi
sion rhéte-romanche condamne la façon d'agir de 
M. Rudolf Frei. 

Le comité régional s'est réuni jeudi pour traiter 
cette affaire, ainsi que l'a déclaré jeudi le direc
teur de la télévision, M. Guido Frei. 

Le sens des directives 

Le rédacteur économique, M. Frei, poursuit le 
communiqué, a donné une interprétation des direc
tives internes qui ont été édictées au sujet des com
pétences du Bureau du Palais fédéral qui ne cor
respondent pas du tout aux faits. Le Bureau du 
Palais fédéral de la Télévision de la Suisse aléma
nique et rhéto-romanche s'occupe des questions par
lementaires pour la Télévision alémanique. La di
rection de la télévision de la Suisse alémanique et 
rhéto-romanche a chargé le Bureau du Palais fé
déral d'informer rapidement le public sur toutes 
les affaires qui sont traitées au siège du gouverne
ment (par les commentaires, des interviews, des 
discussions et des films documentaires notamment), 
qu'elles concernent la politique intérieure, la poli
tique économique ou la politique extérieure. 

Le Bureau du Palais fédéral est subordonné au 
chef du Département de l'Information et est en 
liaison permanente avec les principales rédactions 
du département, en particulier avec le Service suisse 
et la rédaction économique. Les problèmes traités 
par la rédaction du Palais fédéral seront revus et 
approfondis par les autres rédactions. 

Le roi Baudouin 
en Suisse 
• Berne. — (ATS) Le roi des Belges Baudouin Ier 

est arrivé jeudi à 14 h. 5 à l'aérodrome de Berne-
Belpmoos, venant de Bruxelles. Le souverain, qui 
se rend en Suisse à titre privé, a été accueilli par 
M. Louis Colot, ambassadeur de Belgique en Suisse, 
et par le chef du Protocole, M. Charles-Albert 
Wettervald. Le séjour du roi en Suisse, qui pren
dra fin dimanche, sera consacré principalement à 
une visite de la Station scientifique du Jungfrau-
joch, où, depuis des années, des savants belges font 
des recherches. La reine Fabiola, grippée, n'a pas 
pu accompagner son mari et est restée en Belgique. 

A Berne 

Incendie 
à la clinique Anna-Seiler 
• Berne. — (ATS) Un incendie a éclaté jeudi 
après-midi au sous-sol de la clinique Anna-Seiler, 
qui fait partie du complexe de l'Hôpital de l'Ile, à 
Berne. Grâce à l'intervention rapide des pompiers, 
il n'y a pas eu de victimes et les dégâts sont 
mineurs. 
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Pour une vraie démocratie 
économique 

(Suite de l'êditorial) 

sieur Jourdain pour la prose. Or, il est 
temps de comprendre qu'il n'y aura pas 
de démocratie économique ni par consé
quent de démocratie tout court, tant que 
les gouvernants comme les masses, les en
seignants comme les étudiants, les chefs 
d'entreprises et les leaders syndicalistes com
me les ouvriers, les femmes autant que les 
hommes ne seront pas avertis des problè
mes économiques fondamentaux. 

Formation et information, voilà les deux 
leviers irremplaçables de la nécessaire prise 
de conscience de notre monde qui condi
tionne notre participation personnelle à son 
mieux-être et au nôtre. 

* « La démocratie économique à la lumière des 
faits. » 

Réception 
Le Conseil d'Etat a reçu hier, à l'issue de sa 

séance ordinaire, le nouveau consul d'Italie à Lau
sanne, M. Rodolfo Goglia. Ce dernier était accom
pagné de son épouse et du vice-consul d'Italie à 
Sion, M. Orlando Calandra di Roccolino. 

M. E. von Roten, président du Conseil d'Etat, a 
souhaité la bienvenue à M. le consul général Goglia, 
qui a répondu en termes fort aimables pour la 
Suisse et le Valais. 

Société de Banque Suisse 
La 99e assemblée générale ordinaire tenue le 

10 mars 1971 sous la présidence de M. Samuel 
Schweizer, docteur en droit et docteur h. c, à 
laquelle assistaient deux cent dix-huit actionnaires 
représentant 573 868 actions, a approuvé le rapport 
et les comptes de l'exercice 1970 et donné décharge 
de leur gestion aux organes d'administration et de 
direction. Elle a décidé d'allouer F. 2 500 000.— aux 
institutions de prévoyance en faveur du personnel, 
de fixer le dividende à F. 80.— brut par action 
(comme l'année précédente), d'attribuer 55 000 000 
de francs à la réserve spéciale et de reporter à 
nouveau F. 12 584 996.02 

L'assemblée générale a approuvé à l'unanimité 
la proposition du conseil d'administration d'aug
menter, en deux étapes, le capital-actions de 
F. 406 000 000.— à F. 446 600 000.— et puis de 
F. 446 600 000.— à F. 450 000 000.— ; elle a constaté en 
outre la souscription des 88 000 actions nouvelles, 
ainsi que le versement de leur valeur nominale, soit 
F. 44 000 000.-. Ainsi, l'échange de titres dans la pro
portion de une action Société de Banque Suisse, 
plus une somme de F. 13.50, contre neuf actions 
Société Suisse d'Electricité et de Traction, Bâle, est 
rendu possible et les offres d'échange soumises par 
les actionnaires de la société susmentionnée sont 
définitivement acceptées. Enfin, l'Assemblée géné
rale a approuvé la modification proposée du §4 des 
statuts. 

L'assemblée générale a réélu pour une nouvelle 
période de trois ans les membres du conseil dont le 
mandat venait à expiration : MM. A. Walter Gatti-
Tcer, ffans C. BechtZer, Eric Choisy, docteur h. a , 
et conseiller aux Etats, Max Hintermann, docteur 
sciences éc. et pol., F. Emmanuel Iselin, docteur en 
droit, Kar Obrecht, docteur en droit, Willi Rohner, 
docteur es sciences éc. et conseiller aux Etats, Beat 
A. Sarasin, docteur en droit, et Charles Turler. 

Vient de paraître 
«Revue du cinéma 
international » 

Le numéro de mars de la « Revue du Cinéma in
ternational » qui vient de paraître contient à nou
veau un panorama intéressant de l'activité cinéma
tographique dans le monde. Tout d'abord, une in
terview d'André Cayatte : « Pour un cinéma em
preint de sincérité et d'honnêteté » qui répond aux 
nombreuses lquestions que l'on se pose après la 
vision de son dernier film « Mourir d'aimer ». Puis 
viennent un entretien exclusif avec André Astoux, 
« grand patron » du cinéma français, réalisé à Paris 
par un rédacteur de la revue et une interview du 
cinéaste américain « underground », Gregory Mar-
kopoulos. 

Quelques pages, aussi, intitulées « à la découverte 
du cinéma finlandais » nous permettent de faire 
connaissance avec les principaux réalisateurs de ce 
jeune cinéma', un éventail des nouveaux films en 
tournage ou sur les écrans, le cinéma en Israël et 
au Québec, un entretien encore avec Frédéric Staf-
ford : OSS 117, Vedette d'Hitchcock, la suite de 
« L'histoire du cinéma des origines à nos jours » 
qui parle de l'époque 1900 et de Georges Meliès, 
pionnier du cinéma français, les pages de la « Ga
zette du cinéma » qui contiennent, entre-autres, un 
texte concernant le problème passionnant que po
sent les vidéo-cassettes et enfin la « page de cota
tion » des films par une équipe européenne. 

Ce nouveau numéro, au tirage fortement aug
menta, dont l'audience en France ne cesse de croî
tre, est en vente dans les kiosques et librairies. 
Cette publication devrait satisfaire chaque ciné
phile et amateur de bon cinéma. 

J. D. 

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

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

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

Canton aux besoins immenses 
mais aux moyens limités... 

La section valaisanne de l'Association suisse pour 
le plan d'aménagement national a tenu séance hier 
après-midi, à Sion, sous la présidence de M. Zim-
mermann, architecte cantonal. Il y avait foule dans 
la salle de l'Hôtel du Cerf, et les autorités com
munales, députés et personnalités la composaient. 

devra également être appliquée par les communes. 
L'Etat n'assiste pas impassible à ce qui se passe 
dans les communes. Il intervient financièrement 
chaque fois que la loi le lui permet, il s'occupe de 
la péréquation financière qui permet aux commu
nes moins « riches » de recevoir une aide appré-

T_ - •• ! 

Forum de l'ASP AN : de gauche à droite, MM. Arlettaz, chef de service au Département 
des finances, Charles Zimmermann, architecte cantonal, et Henri Roh, secrétaire. 

(Photo Valpresse.) 

Après l'introduction présidentielle, M. André Ar
lettaz, chef du Contrôle des finances à l'Etat du 
Valais, a exposé le problème de la planification 
financière et économique des communes. Son in
tervention, agrémentée de nombreux exemples et 
de plusieurs statistiques, a permis à chacun de se 
faire une idée exacte de la situation actuelle, des 
problèmes qui préoccupent toutes les autorités à 
tous les échelons, et de ce oui reste à faire pour 
que le Valais, canton aux besoins immenses mais 
aux moyens limités, puisse occuper une place en 
vue sur le plan suisse. 

Mais, avant d'en arriver là, il faudra encore 
bien des années, bien des millions et un plan d'en
semble qui permette de développer toutes les ré
gions avec la même constance. 

L'obligation de planifier ne fait plus aucun doute. 
Le canton a donné l'exemple en introduisant ses 
lignes directrices qui ont permis de dresser l'in
ventaire des besoins et de prévoir un budget pour 
réaliser, budget qui ne peut être absorbé en une 
année, voire en quelques années, et qui nécessite 
un tableau de priorités. Cette manière de procéder . 

ciable de celles qui ont une situation meilleure, 
fonds complété par d'autres entrées bienvenues. 

Dans le domaine des priorités, l'urgence suit 
maintenant le processus suivant : protection^ des 
eaux, hôpitaux-homes, agriculture^ logement. 

L'exposé de M. Arlettaz permettra à chaque par
ticipant de faire le point de la situation, le texte 
ayant été distribué à tous les participants. 

On a procédé de la même manière pour M. Henri 
Koh, directeur de la Société des recherches éco
nomiques et sociales, qui a parlé de la rentabilité 
des secteurs économiques. 
, C'était beaucoup pour une seule assemblée, et 

il n'est naturellement pas possible de tout résumer 
en un seul papier. Tant d'affirmations ont été pro
noncées, tant de problèmes furent posés, que nous 
aurons l'occasion de revenir à maintes reprises sur 
ce sujet. 

L'Association pour le plan d'aménagement a eu 
une excellente idée de faire appel à ces deux 
conférenciers. Les participants furent très inté
ressés. 

Réponse à un député 
Monsieur Zengaffinen avait posé une question au 

sujet des dégâts causés par le fluor. Voici la ré 
ponse du gouvernement : 

Monsieur le député, 

Il est exact que dans les régions d'Agarn et de 
Rarogne. il a été constaté, tout particulièrement 
en 1970, des brûlures de fluor sur le bord des 
feuilles, surtout aux arbres fruitiers, à la vigne et 
aux plantes ornementales. Mais en ce qui con
cerne le dépérissement de plantations tout entières 
d'abricotiers, il est à remarquer que d'autres fac
teurs entrent en ligne de compte. 

Dans le courant de l'année passée, une commis
sion d'exerts a été chargée par le Conseil d'Etat 
•de déterminer la question d'immissions de fluor 
et des dégâts causés par celui-ci, dans la région de 
Martigny. 

Cette commission a reçu entre-temps un mandat 
analogue pour le centre industriel de Chippis, Steg 
et Viège. Faisant suite à votre vœu, les spécialistes 
suivants ont été nommés au sein de la commission : 
Charles Favre, chef de la Station cantonale d'arbo

riculture, à Châteauneuf ; 
Karl Zumtaugwald, directeur de l'Ecole d'agricul

ture de Viège ; 

Avec les éleveurs 
de la race d'Hérens 

L'assemblée générale des délégués de la Fédéra
tion des syndicats d'élevage de la race d'Hérens 
est fixée au samedi 27 mars 1971, à 10 heures, à 
la Matze, à Sion. 

L'ordre du jour est le suivant : 

1. Ouverture et appel des délégués. 
2. Procès-verbal de l'assemblée des délégués du 

11.4.1970. 
3. Rapport de gestion 1970. 
4. Approbation des comptes 1970 et fixation de la 

cotisation 1971. 

5. Orientation sur des questions actuelles d'élevage. 
6. Remise de distinctions. 

7. <t L'alimentation des vaches laitières et des veaux 
d'élevage », exposé de M. E. Locher, ing. agr., 
directeur du domaine d'essais des Mangettes, 
Monthey. 

8. Divers et imprévus. 

Selon l'art. 12 des statuts, chaque syndicat a 
droit à au moins un délégué, plus un délégué par 
tranche de 40 membres. D'autres membres peuvent 
assister à l'assemblée sans droit de vote. Toute 
absence non motivée d'avance est passible d'une 
amende de Fr. 10.—. 

Albert Carlen, chef de la Station cantonale pour 
la protection des plantes, à Châteauneuf ; 

J . -L. Cheseaux, président de la Fédérat ion des 
producteurs de fruits, à Saillon ; 

Albert Locher, secrétaire de la même Fédérat ion, 
à Sion ; 

Georges Neury, Stat ions fédérales d'essais, au 
Pont -de- la -Morge ; 

August in Ballestraz, Stat ion cantonale d 'arbor i 
culture, à Châteauneuf, et 

Otto Hugentobler, maî t re vigneron, à Salquenen. 
La commission a commencé son activité. Elle 

a commencé en des contrôles échelonnés dans 
l 'année et en des enquêtes approfondies, effec
tués avec les moyens scientifiques et techniques 
les plus récents. 

En ce qui concerne les demandes de dédom
magement , présentées pa ries agricul teurs aux 
industriels, des commissions d 'exerts mixtes 
t rancheront les questions d ' indemnisation. 

Nous espérons ainsi vous avoir donné sa t is 
faction et vous présentons, Monsieur le député, 
nos salutat ions distinguées. 

Le chef du Département de l'intérieur 
et de l'agriculture : 

Guy GENOUD. 

SAXON 
Jurassiens de l'extérieur 

L'assemblée annuelle de notre section valaisanne 
se déroulera le 13 mars 1971 au Café du Casino, 
Saxon. Le président central de l'AJE, M. Gustave 
Humair, fera le point. Jurassiennes, Jurassiens, 
nous nous réjouissons de vous retrouver très 
nombreux. 

Le comité. 

Histoire de rire 
Les usagers des tramways de Sarajevo — vous 

savez, cette ville yougoslave où éclatent les guer
res mondiales — sont en pleine rébellion. La Mu
nicipalité a racheté d'anciens tramways de Wash
ington, qui ont été livrés avec chauffage branché 
au maximum. C'était l'hiver, et tout le monde était 
fort satisfait d'avoir aussi chaud dans les véhi
cules. Puis, le temps se radoucit. Il devint même 
carrément torride. Et le chauffage continua de 
fonctionner dans les transports en commun. Sim
plement parce que personne, à Sarajevo, ne sait 
comment s'y prendre pour débrancher les radia
teurs. 

... Un spécialiste américain est arrivé de Wash
ington. Il a fait le nécessaire et il est reparti... 

... Et revoici les froids qui reviennent : le misé
rable n'a pas indiqué comment on procédait pour 
rallumer 

Et vous vous étonnez, vous, que les gens se tour
nent vers Moscou. 

MONTHEY 

Subventions cantonales 
Le Conseil d'Etat a alloué une subvention canto

nale à la commune de Chalais pour la deuxième 
étape du bisse de l'Ormoz, à la commune de Vion-
naz pour la deuxième étape du projet d'aménage
ment des chemins principaux de la plaine et à la 
commune de Fully pour l'aménagement d'une place 
de récréation au village de Vers-1'Eglise. 

Nominations 
Ont été nommés, provisoirement ou à titre défini

tif Mmes et MM. Reane Dubosson, Monthey, infir
mière, à l'Hôpi-.al psychiatrique de Malévoz-Mont-
they. 

Maurice Eggs, mécanicien au garage de la police 
cantonale à Sion. 

Lt Bruno Imhof. Brigue, membre de la Commis
sion de tir 5. 

Ursula Zumstein, à Loèche, secrétaire au Service 
cantonal des contributions. 

Elisabeth Voland, Montana-Village, secrétaire 
dame au bureau médical du Sanaval. 

Angèle Favre, Sierre, titulaire du poste d'infir
mière pour les besoins du Service médical du 
Sanaval. 

Michel Moutorj, Sion et Ignace Morand, Vionnaz, 
professeurs au Collège de Sion. 

Paul Domig, Viège, opérateur-assistant au Col
lège de Brigue. 

Otto Wyssen, Naters, employé à la Caisse canto
nale de compensation. 

Adolphe Forny, Steg, chef de groupe à la Caisse 
cantonale de compensation.-

Déi unissions 
Les démissions suivantes ont été acceptées : 
MM. 
Denis Claret, teneur de registres des impôts, 

Saxon. 
Marie-Thérèse Sierro, secrétaire au Service juri

dique du Registre foncier. 
Daniel Slosser, infirmier à Malévoz. 
Joseph Kenzelmann, Viège, vice-président de la 

Commission du Crédit agricole. 
J.-F. Germann, Sierre, technicien, architecte au 

Service cantonal des bâtiments et de l'urbanisme. 
Lt-colonel Ulrich Imhof, membre de la Commis

sion de tir 5. 

Un nouveau centre commercial 
au cœur de la ville 

La construction des nouveaux magasins Gonset 
à Monthey vient de débuter, à l'avenue de la Gare 
et rue de la Tannerie. 

Le bâtiment aura environ 40 mètres de longueur 
sur l'avenue de la Gare et 33 mètres de largeur 
sur la rue de la Tannerie, soit une surface au sol 
de 1380 mètres carrés. Le magasin occupera quatre 
étages, dont trois seront réservés à la vente, et 
disposera d'un parking souterrain d'un étage, ainsi 
que d'un certain nombre de places de parking ex
térieur. En dessus du magasin, il y aura deux éta
ges d'appartements ou bureaux, étages qui pour
ront, plus tard, être transformés pour permettre 
une extention du magasin, au fur et à mesure que 
Monthey se développera. Le volume total de la 
construction est de 32 000 mètres cubes. 

Le magasin disposera des installations techniques 
les plus récentes, en particulier d'une climatisation 
générale et d'un système de protection contre l'in
cendie (détection et extinction automatique). Les 
façades sur l'avenue de la Gare et la rue de la Tan
nerie seront en verre et en métal. 

Ce nouveau centre commercial s'ouvrira au prin
temps 1972 et contribuera à renforcer l 'attrait de 
Monthey comme centre commercial régional. Sa 
construction était prévue depuis plusieurs années. 

Avec les policiers 
de la plaine du Rhône 

Hier, les policiers de la plaine du Rhône se sont 
retrouvés aux Crosets pour leur assemblée de prin
temps qui fut une belle réussite. 

Le comité comprend MM. Franz Wolfer, de Mon
they, Ansermoz et Lietti d'Aigle, Saudan de Mar
tigny, Chappuis d'Ollon, Maillard de Leysin et 
Sarbach de Collombey. 

M. Wolfer, président depuis une dizaine d'années, 
a été réélu. 

Nous reviendrons sur cette assemblée. 

De la place dans vos armoires 
A fin mars aura lieu dans le district de Monthey 

un grand ramassage de vêtements neufs et usagés, 
chaussures, literie. 

Des centres de ramassages seront créés dans les 
communes du district ; nous donnerons leurs adres
ses dans quelques jours. 

A Monthey et Champéry les colis seront déposés 
à l'emplacement habituellement réservé aux pou
belles, le mardi 30 mars. 

Nous reparlerons de cette grande action. 
Section du district de Monthey 

de la Croix-Rouge suisse. 

BANQUE 
R O M A N D E 
Capital et réserves : 25 millions 

LIVRET DE DÉPÔT 

LAUSANNE - Tél. 23 93 94 

GENÈVE - MARTIGNY - YVERDON 
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d'Alphonse 
Contes I Allais 

34 La Barbe 

Au pied du mur qui sépare son jardin du 
mien, elle cultivait un superbe plant de persil. 
Oh ! le beau persil ! 

Par poignées, sans compter, j'inondai sa plate-
bande de graines de ciguë, plante dont l'aspect 
ressemble, à s'y méprendre, à celui du persil. 

Nous retrouvons l'abbé Charnel à la tête de la 
florissante petite paroisse de Dauday-sur-Taras-
que. 

Il pouvait bien être onze heures du matin, onze 
heures et demie même. 

A la porte du presbytère, tintinnabula le grelot 
d'une bicyclette, et de cette bicyclette alertement 
sauta un homme, jeune encore, portant le cos
tume ecclésiastique. 

(Je plains les nouveaux locataires du jardin, 
s'ils ne s'aperçoivent pas de ia supercherie.) 

Arrivons aux deux suprêmes facéties dont la 
dernière, ainsi que je l'ai annoncé plus haut, 
détermina le trépas subit de l'horrible vieille. 

A force de l'étudier, je connaissais sur le bout 
du doigt, le petit train-train de notre chipie. 

Levée dès l'aurore, elle inspectait d'un oeil 
soupçonneux les moindres détails de son jardin, 
écrasait un limaçon par-ci, arrachait une mau
vaise herbe par-là. 

Au premier coup de cloche de la messe de six 
heures, la dévote filait, puis, son devoir reli
gieux accompli, revenait et prenait dans sa boîte 
aux lettres le journal la Croix, dont elle faisait 
édifiante lecture en sirotant son café au lait. 

Or, un matin, elle lut d'étranges choses dans 
«a gazette favorite. 

La chronique de tête, par exemple, commen
çait par cette phrase : 

« On n'en finira donc jamais avec tous ces 
N. de D. de ratichons !» et le reste de l'article 
continuait sur ce ton. 

Après quoi, on pouvait lire ce petit entrefilet : 
« Avis à nos lecteurs 

» Nous ne saurions recommander trop de pré
cautions à ceux de nos lecteurs qui, pour une 

raison ou pour une autre, se voient forcés d'in
troduire des ecclésiastiques dans leur domicile. 

» Ainsi, lundi dernier, le curé de Saint-Lucien, 
appelé chez un de ses paroissiens pour lui ad
ministrer les derniers sacrements, a jugé bon de 
se retirer en emportant la montre en or du mo
ribond et une douzaine de couverts d'argent. 

» Ce fait est loin de iconstituer un cas isolé, 
etc. » 

Et les faits-divers, donc ! 
On y racontait notamment que le nonce du 

pape avait été arrêté, la veille, au bal du Mou
lin-Rouge, pour ivresse, tapage et insultes aux 
agents. 

Etrange journal ! 
Ai-je besoin d'ajouter que ce curieux organe 

avait été rédigé, composé, cliché et tiré, non pas 
par des dames comme le journal la Fronde, mais 
par votre propre serviteur, avec la complicité 
d'un imprimeur de ses amis, dont je ne saurais 
trop louer la parfaite complaisance en cette 
occasion. 

Une des farces que je puis recommander en 
toute confiance à mon élégante clientèle est la 
suivante. Elle ne brille ni par une vive intel-
lectualilé, ni par un tact exquis, mais sa prati
que procure à son auteur une intense allégresse. 

Bien entendu, je ne manquai pas de l'appli
quer à mon odieuse voisine. 

Dès le matin, et à diverses heures de la jour
née, j'envoyai, signés de la vieille et portant 
son adresse, des télégrammes à des gens habi
tant les quatre.coins les plus différents de la 
France. 

Chacun, des télégrammes, loti d'une réponse 
payée, consistait en une demande de renseigne
ments sur un sujet quelconque. 

On ne peut que difficilement se faire une idée 
de la stupeur mêlée d'effroi qu'éprouva la vieille 
dame chaque fois que le facteur du télégraphe 

lui remit un papier bleu sur lequel s'étalaient 
des phrases de la plus rare saugrenuité. 

Succédant de près à la lecture du numéro 
spécial de la Croix, fabriqué par moi, ces télé
grammes précipitèrent mon odieuse voisine 
dans une hallucination fort comique. 

A la fin, elle refusa de recevoir le facteur et 
menaça même l'humble fonctionnaire de coups 
de manche à balai, au cas où il se représenterait. 

Installé à la fenêtre de mon grenier et muni 
d'excellentes jumelles, je n'avais jamais tant ri. 

Cependant, le soir vint. 
Une vieille coutume voulait que le chat de la 

bonne femme, un grand chat noir, maigre, mais 
superbe, vint rôder dans mon jardin, dès que le 
jour tombait. 

Aidé de mon jeune neveu (un garçon qui pro
met), j 'eus vite capturé l'animal. 

Non moins prestement, nous le saupoudrâmes 
copieusement de sulfure de baryum. 

(Le sulfure de baryum est un de ces produits 
qui ont la propriété de rendre les objets lumi
neux dans l'obscurité. On s en procure chez tous 
les marchands de produits chimiques.) 

Ce fut par la nuit opaque, une nuit sans 
étoiles et sans lune. 

Inquiète de ne pas voir rentrer son minet, la 
vieille appelait : 

— Polyte ! Polyte ! Viens, mon petit Polyte ! 
(En voilà un nom pour un chat !) 
Soudain lâché par nous, ivre de rage et de 

peur, Polyte s'enfuit, grimpa le mur en moins 
de temps qu'il n'en faut, pour 1 écrire, et se pré
cipita vers son logis. 

Avez-vous jamais vu un chat lumineux bon
dir par les ténèbres de la nuit ? 

C'est un spectacle qui en vaut 'a peine et, 
pour ma part, je n'en connais point de plus 
fantastique. 

C'en était trop. 
Nous entendîmes des cris, des hurlements : 
— Belzébuth ! Belzébuth ! vociférait la vieille. 

C'est Beizébuth ! 
Puis nous la vîmes lâcher la chandelle qu'elle 

tenait à la main et choir sur son gazon. 
Quand des voisins, attirés par ses cris, arri

vèrent pour la relever, il était trop tard : je 
n'avais plus de voisine. 

L'AVENIR DE LA CORSE 
Comme la vie tient à peu de chose, tout de 

même ! 
Il y a environ un mois, j'allai faire un petit 

voyage en Corse. Le navire qui m'y conduisait 
n'était autre que ce catastrophai Liban, dont il 
fut récemment beaucoup parlé. 

A une heure de Marseille, nous croisâmes 
l'Insulaire, bâtiment dont nos lecteurs ont vu 
aussi paraître le nom sur les feuilles publiques 
du mois dernier. Par bonheur, ce jour-là, le 
Liban et l'Insulaire n'éprouvèrent aucune vel
léité d'accolade et c'est à cette froideur mutuelle 
que je dois, peut-être, le grand plaisir de vous 
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GENÊVB 

causer aujourd'hui de cette admirable Corse, 
puisqu'elle est. hélas ! d'actualité. 

Cette admirable Corse, ai-je dit, et je ne 
retire pas le mot, car il serait difficile de ren
contrer pays plus copieusement béni du ciel. 

Sous le coup encore tout chaud de mon en
thousiasme, je célébrai, dans un des plus impor
tants quotidiens de la rue de Richelieu, à Paris, 
un article débordant de lyrisme à la fois et de 
tristesse. 

Est-ce dommage, larmoyai-je. que ce pays, 
auprès duquel la Suisse et l'Italie réunies ne 
sont que pâles crottes de biques, soit aussi mal 
mis en valeur par ses indigènes. 

Et je proposai froidement l'exode de tous les 
Corses, leur transport sur le continent où on les 
gorgerait de fonctions diverses adéquates à leurs 
mérites et ambitions. (Us ne demandent que 
cela.) 

Mais la Corse, vous récriez-vous, deviendrait 
alors un pays désert ! 

Oh ! que non point ! 
On remplaçait, dans mon projet, les autochto

nes disparus par un fort lot de libres citoyens 
suisses. 

Helvétisons la Corse, telle était ma devise. 
Les Suisses, personne n'ignore ce détail, sont 

des gens extraordinaires pour faire suer de l'ar
gent au roc le plus aride. 

Qu'ils fassent de la Corse ce qu'ils ont fait 
de leur- Helvétie, et vous verrez la purée des 
compatriotes de Napoléon 1er se transformer, si 
j'ose dire, en intarissable Pactole. 

Moi qui m'imaginais avoir découvert quelque 
bien nouvelle idée, et m'enorgueillissais déjà 
de cette helvétisation de la Corse, de combien, 
hélas ! me faut-il déchanter ! 

J'ai là, devant moi, sur mon secrétaire en bois 
de rose, toute une colline de publications, re
vues, brochures, plaquettes, prospectus finan
ciers et autres papyrus, tous ayant trait à la 
mise en valeur de la Corse au moyen de capi
taux, hélas ! étrangers, et d'énergie âprement 
cosmopolites. 

(Je passe sous silence les plaisanteries d'usage, 
telles que : « Contre la Corse, pas de résis
tance », ou « L'Union fait la Corse » ou bien 
encore : « Il ne faut pas mettre son doigt entre 
l'arbre et le Corse ». etc., etc. Tant il est vrai 
qu'il existe une catégorie de gens pour qui, tel 
le sapeur, rien n'est sacré, pas même la question 
vitale.) Je m'attendais à quelques protestations 
de farouches patriotes corses : nulle ! 

Et cela tient à ce que le patriote corse, tout 
en raffolant de son pays natal, n'a qu'une idée : 
se créer une situation sur le continent, et s'y 
fixer. Système qui ne leur réussit pas à tous. 
Voyez plutôt Napoléon 1er, qui, s'il n'était jamais 
sorti de Corse, ne serait pas mort à Sainte-
Hélène. 

... Je disais donc que les projets d'exploitation 
de notre fameuse île foisonnent : pour ne par
les que de nos compatriotes, citons trois sociétés 
lyonnaises, deux grenobloises, une roubaisienne 
(M. Albert Gaufet, président), et cinquante au
tres dont l'énumération m'entraînerait trop loin. 

A l'étranger, même activité : une société an
glaise, de Liverpool, en voie de formation, pour 
la culture et l'exportation des fleurs et primeurs 
corses ; une entreprise arménienne, y désirant 
l'exode de toutes les malheureuses victimes des 
atrocités kurdes, etc. 

La palme des beaux projets me semble reve
nir de droit à nos excellents amis et voisins les 
Belges. 

Lisez plutôt : 
« Monsieur le rédacteur, 

» En écrivant votre article sur VHelvétisation 
de la Corse, vous vous imaginiez sans doute 
nager en pleine fantaisie ; or. rien n'est plus près 
de la réalité, possible et probable, ainsi que vous 
allez pouvoir en juger, si vous prenez la peine 
de lire jusqu'au bout cette communication tout 
à fait sérieuse. (Diantre !) 

» La fermeture des maisons de jeu en Belgi
que, fermeture aujourd'hui définitive, irrévoca
ble, a mis sur le pavé, si j'ose m'exprimer ainsi, 
un incroyable nombre d'activités et de capitaux. 

» Du jour au lendemain, la transformation fut 
dure ; mais, loin de se laisser aller à l'abatte
ment, plusieurs de nos plu? intelligents tenan
ciers, comme on dit sur un ton méprisant, son
gèrent à se retourner d'un autre côté. 
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ITALIE 

Agitation sociale 
Rome, 11. — (AFP) L'agitation sociale s'intensi

fie dans de nombreux secteurs en Italie. 
Naples a été paralysée jeudi par une grève géné

rale de vingt-quatre heures lancée par tous les 
syndicats, qui dénoncent notamment « la situation 
économique dramatique de la province ». 

D'autre part, les 200 000 employés auxiliaires tra
vaillant dans les services de sécurité sociale en 
sont à leur deuxième jour de grève, celle-ci devant 
se terminer vendredi soir. 

Action revendicative, également, de la part du 
personnel de la direction des Antiquités et des 
Beaux-Arts, qui s'est mis en grève illimitée, de 
sorte que les musées et bibliothèques sont fermés. 

Le personnel du Comité national pour l'indus
trie nucléaire a, de son côté, entrepris jeudi des 
grèves tournantes de treize heures. 

Les pompistes, quant à eux, ont fermé les dis
tributeurs d'essence aujourd'hui pour protester con
tre la multiplication des pompes et les horaires 
d'ouverture. Leur action va être suivie de celle des 
ouvriers boulangers, qui feront grève vendredi pour 
soutenir leurs revendications concernant le prochain 
contrat national de travail. 

Enfin, la situation reste tendue à Desio, près de 
Milan, après le lock-out décidé par la direction 
des usines automobiles Auto-Bianchi. Le sous-se
crétaire d'Etat au Travail, M. Mario Toros, doit 
tenter dans la journée une action de médiation 
entre la direction et les syndicats. 

M. Francesco de Martino, vice-président du 
Conseil, a été élu président du parti socialiste ita
lien par le Comité central du PSI, dont les t ra
vaux ont débuté mercredi en fin d'après-midi à 
Rome. 

• • • • • SCANDINAVIE 

Les cours ont repris 
en Suède 

Stockholm, 11. — (Reuter) Les cours ont repris 
jeudi matin dans, les universités et lycées suédois 
après une interruption de trois semaines due au 
lock-out de quelque 25 000 enseignants imposé par 
le gouvernement par mesure de rétorsion contre 
les grèves de fonctionnaires. Le gouvernement a en 
effet décidé mercredi de lever cette mesure de 
lock-out et de demander au Parlement des pleins 
pouvoirs pendant six semaines au cours desquelles 
l'exercice du droit de grève sera interdit. Le Par
lement doit d'ailleurs se réunir dans l'après-midi 
pour adopter le projet gouvernemental. 

D'autre part, le trafic ferroviaire, paralysé en 
grande partie depuis cinq semaines par une grève 
de 700 techniciens, doit reprendre la nuit pro
chaine. La reprise du travail sera également effec
tive vendredi dans les autres services publics 
effectés par le conflit (sécurité sociale, justice et 
administrations provinciales et municipales notam
ment). 

Les observateurs estiment que le conflit n'en 
«era pas réglé pour autant car si les fonctionnaires 
n'ont d'autre choix que de reprendre le travail, bon 
nombre d'entre eux estiment qu'en revanche, rien 
ne les oblige à négocier dans des conditions anor
males et que les véritables pourparlers ne pourront 
reprendre que le 25 avril, date à laquelle expi
reront les pleins pouvoirs demandés par le gou
vernement. 

• Le Caire, 11. — (AFP) « Les Soviétiques qui se 
trouvent en RAU ne sont que des experts », a 
déclaré mercredi soir le porte-parole du gouverne
ment du Caire, commentant la déclaration de 
M. William Rogers, secrétaire d'Etat américain, 
préconisant • une « réduction des forces soviétiques 
en Egypte». 
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INDOCHINE POINT DE VUE 

« Si vous voulez la guerre... » 

Hanoi, 11. — (AFP) Si vous voulez « la guerre», nous y sommes prêts. 
Réfléchissez avant d'en arriver là. Les propositions de règlement faites par 
les trois pays indochinois peuvent encore éviter la confrontation : telle est, 
estime-t-on à Hanoi, la signification essentielle du communiqué conjoint 
sino-vietnamien signé à l'issue de la visite en RDV du premier ministre 
chinois, M. Chou En-lai. 

• Moscou, 10. — (AFP) M. Pham van Dong, pre
mier ministre nord-vietnamien, a exprimé « sa gra
titude au peuple soviétique pour l'aide fraternelle 
qu'il apporte à la lutte libératrice » du Nord-Viêt-
nam, dans une interview accordée aux correspon
dants à Hanoi de la radio et de la télévision sovié
tiques à l'occasion du 24me Congrès du parti com
muniste soviétique, et citée par l'agence Tass. 

Qui tient Tchepone ? 
Hanoi, 11. — (AFP) « Tchepone est toujours con

trôlée par les forces de libération et, jusqu'à pré
sent, les sud-vietnamiens n'ont pu y pénétrer », 
affirment jeudi matin les quotidiens de Hanoi. 

Les journaux soulignent que c'est la sixième fois 
en un mois que Saigon et le commandement amé
ricain annoncent la prise de la ville. « La raison de 
cette énorme farce, écrivent-ils, et très facile à 

ASIE 

On cherche à sauver 
le Pakistan 

Karachi, 11. — (Reuter.) Le leader ouest-pakis
tanais M. Zulfikar Ali Bhutto a proposé mercredi 
soir de se rendre immédiatement à Dacca pour y 
rencontrer le sheikh Mujib Rahman, chef de la 
Ligue Awami du Pakistan oriental, et tenter de 
dénouer avec lui la crise qui menace de briser 
l'unité du pays. 

Dans un message envoyé au sheikh Mujib, M. 
Bhutto, qui s'est déjà rendu une fois au Pakistan 
oriental pour dissuader les partisans de l'autonomie 
de la province de donner suite à leur projet, dé
clare : « Nous sommes arrivés à une étape où les 
deux ailes du Pakistan doivent aboutir immédiate
ment à une entente si l'on veut sauver le pays. « 

« Nous portons tous deux une responsabilité 
extrêmement lourde et tout ce qui est humaine
ment possible doit être fait pour éviter le désastre 
qui nous menace. » 

On ignore dans quel délai le message de M. 
Bhutto parviendra à sheikh Mujib du fait que les 
communications entre les deux parties du pays 
sont coupées en raison de la grève observée sur 
l'ordre de la Ligue Awami au Pakistan oriental 

On sait que de son côté le président Yahya Khan 
envisage de rendre prochainement visite au sheikh 
Mujib, mais aucune précision n'a été fournie. 

Dirigeant communiste 
condamné à mort 
en Indonésie 

Djakarta, 11. — (Reuter) M. Sukatno, ancien diri
geant de la jeunesse du parti communiste indo
nésien, a été condamné à mort jeudi pour avoir 
tenté de ressusciter le parti et de renverser le 
gouvernement. 

La sentence a été prononcée par une cour spé
ciale d'Etat à l'occasion du cinquième anniversaire 
de la proclamation de l'interdit frappant le parti 
communiste (PKI) en Indonésie. 

M. Sukatno, âgé de 41 ans, était secrétaire géné
ral de l'organisation Pemuda Rakjat de la jeunesse 
communiste. Il avait été capturé au cours d'une 
opération anticommuniste à l'est de Java en 1968. 

La Cour l'a reconnu coupable de complicité dans 
la tentative de coup d'Etat communiste en 1965, 
d'avoir tenté de renverser ou de saper le pouvoir 
et l'autorité, d'avoir provoqué des troubles parmi 
le peuple, d'avoir tenté de ressusciter le parti 
communiste après 1966 et de s'être joint à la 
révolte contre le présent gouvernement. 

A l'énoncé du verdict, M. Sukatno a paru calme 
et n'a prononcé aucune parole. Son procès a duré 
trois mois. H a ensuite fait savoir qu'il interjeterait 
appel à la sentence. 

TCHÉCOSLOVAQUIE 

M. Dubcek 
serait aide-mécanicien 
en Slovaquie 

Tel-Aviv, 11 — (ATS-AFP) «Alexandre Dubcek, 
l'ancien secrétaire général du Parti communiste 
tchécoslovaque travaille actuellement comme aide-
mécanicien dans une petite entreprise métallur
gique d'une localité de Slovaquie. » 

Cette révélation a été faite par- M. Mordekhai 
Oren, un des leaders du parti socialiste de gauche 
« Mapam » qui avait été arrêté et condamné à 
plusieurs années de prison comme « agent sio
niste » lors du procès Slansky, en même temps 
qu'Arthur London. Oren fut par la suite réhabilité 
par les autorités de Prague et put regagner 
Israël. 

Le leader du « Mapam » a déclaré qu'il tient cette 
information de « sources très sûres ». Il a fait cette 
révélation lors d'une conférence de militants du 
Mapam à Ashdold. 

« Des centaines d'ouvriers et d'étudiants se ren
dent comme en pèlerinage auprès de M. Dubcek 
qui jouit d'une énorme popularité dans cette loca
lité », a ajouté M. Oren. 

comprendre. Elle vise à cacher l'échec des agres
seurs pour faire face à l'opinion américaine et 
remonter le moral des « GI'S » et des soldats sai-
gonnais. » 
• Khe Sanh, 11. — (Reuter) Les forces sud-vietna
miennes se sont retirées de la ville de Tchepone, 
embranchement routier stratégique au Laos, pour 
s'établir sur des positions situées sur les hauteurs, 
apprend-on de source militaire. 

Les artilleurs nord-vietnamiens, s'attaquent une 
fois de plus aux arrières américains qui soutiennent 
l'offensive sud-vietnamienne au Laos, ont bombardé 
à la roquette soviétique mercredi une position d'in
fanterie près de la base de Khe Sanh, annonce jeudi 
le commandement. 

Retrait* thaïlandais 
Bangkok, 11. — (Reuter) La Thaïlande commen

cera à retirer ses 12 000 hommes de combat du Sud-
Viêt-nam au mois de juillet. L'accord sur ce retrait 
a été réalisé jeudi au cours d'entretiens entre le 
premier ministre thaïlandais, le maréchal Thanbm 
Kittikachorn, premier ministre, et son homologue 
sud-vietnamien, Tran Thien Khiem. 

• Paris, 11. — (AFP) Le chef de la délégation nord-
vietnamienne, le ministre Xuan Thuy, a boycotté 
jeudi pour la deuxième semaine consécutive la con
férence du Viêt-nam pour protester contre les me
naces d'extension de la guerre au Nord-Viêt-nam. 

[ MOYEN-ORIENT 

Pour un appel 
des quatre Grands 
à Israël 

Le Caire, 11. — (Reuter) L'Egypte attend des 
quatre grandes puissances qu'elles lancent un appel 
à Israël pour l'inviter à mettre en œuvre la 
résolution du Conseil de sécurité de novembre 1967, 
sur la crise au Proche-Orient, a écrit jeudi l'officieux 
« Al Ahram ». 

Le journal égyptien ajoute que la RAU a expliqué 
aux représentants des Etats-Unis, de l'URSS, de la 
France et de la Grande-Bretagne que le problème 
à l'ordre du jour n'est pas le refus de l'Egypte de 
proroger le cessez-le-feu mais le refus d'Israël 
d'évacuer les territoires arabes occupés. 

L'Egypte a demandé aux quatre Grands de s'em
ployer à obtenir de l'Etat juif un document qui 
serait remis au médiateur de l'ONU, M. Gunnax 
Jarring, et dans lequel Israël déclarerait accepter 
formellement les stipulations de la résolution du 
Conseil de sécurité, indique « Al Ahram ». 

Le journal ajoute que pour Le Caire le problème 
des garanties de paix ne saurait prendre le pas sur 
l'objectif principal, à savoir l'application de la 
résolution de novembre 1967. 

IRLANDE 

Qui a tué 
les trois soldats 
britanniques ? 

Belfast, 11. — (AFP). Les deux factions rivales de 
TIRA (Armée républicaine clandestine) ont offi
ciellement annoncé ce matin qu'elles n'étaient pour 
rien dans le meurtre de trois jeunes soldats du 
contingent britannique hier soir à Belfast. 

Un porte-parole des « provisionnels », l'aile acti
viste du mouvement clandestin, a déclaré : « Ren
seignements pris auprès de chacune de nos unités 
à Belfast, nous sommes en mesure d'affirmer 
qu'aucune n'a pris part à la moindre action armée 
hier soir. » 

Les traditionnalistes de VIRA, de leur côté, Ont 
publié une déclaration laconique affirmant : « Nous 
n'avons rien à voir là-dedans. » 

Pendant ce temps, en Ulster, des recherches d'une 
rare intensité se poursuivent en collaboration entre 
l 'armée et la police, tandis que le premier ministre 
Chichester-Clark, qui se trouvait à Londres, a re
pris hier matin l'avion pour Belfast. 

[ CHINE 

On aurait tué 
50 millions de Chinois 
Taipeh, 11. — (AFP) 47 940 000 personnes ont été 
tuées par le régime communiste chinois entre 1949 
et 1967, annonce un communiqué publié jeudi par 
le gouvernement nationaliste chinois. 

Le communiqué précise que les victimes de la 
révolution culturelle ne sont pas incluses dans ce 
chiffre et estime leur nombre à environ trois mil
lions, ce qui porterait à plus de cinquante millions 
le total des personnes tuées depuis 1949. 

Le gouvernement de la République de Chine a 
établi ce bilan à la demande d'un député qui lui 
avait demandé d'informer le monde entier des 
crimes commis par le régime communiste depuis 
qu'il a usurpé le pouvoir en 1949. 

La direction de l'Hôtel des Bérgues informe son aimable 

clientèle que le Pavillon des Bergues est à nouveau ouvert 

le samedi après-midi et le dimanche. 

ASSA 696 X 

Invasion brésilienne 
au Paraguay 

Une région de quelque 22000 km2 du 
terr i toire paraguayen — le Pa raguay a 
une surface de 406 752 km2 — soit environ 
la moitié de la Suisse, et actuel lement l 'ob
jet non seulement de convoitise de la p a r t 
de nombreux agriculteurs brésiliens, mais 
en but te à une invasion pacifique. Cette 
région débute, au sud, près de Foz de 
Iguaçu, longe le rio Pa raguay vers le 
nord jusqu 'à Guaira, et continue, en d i 
rection ouest, jusqu 'aux villes frontières 
brésil iennes de Ponta Pora, Bêla Vista et 
San Lazaro, cette dernière près de la cité 
paraguayenne de Puer to Sastre . 

De Rio de Janeiro : Jacques Aubert 

Très fréquemment, au cours de ces trois 
dernières années, des dizaines de familles 
en provenance des Etats de Minas Gérais, 
Sâo Paulo, Parana , Rio Grande do Sul et 
Santa Catarina, ont entrepr is une nouvelle 
et impressionnante « march to the west », 
en vieux camions, chargés de mobil ier en 
piètre état, de vêtements t an t bien que 
mal ravaudés , voire de bétail famélique. 

En fait, le Gouvernement paraguayen ne 
semble pas considérer .d 'un mauvais œil 
cette immigrat ion sur ries te r res fertiles, 
de p r ix abordables. Le directeur d 'une 
entrepr ise pr ivée de colonisation — Colo-
nizadora Maracaju — capitaine de l 'a rmée 
paraguayenne , a récement déclaré : « Le 
prés ident A. Stroessner a fait de p r o 
fondes modifications dans la poli t ique 
é t rangère de no t re pays. » Les facilités 
accordées aux émigrants brésil iens p a r le 
Pa raguay font par t ie de cette nouvel le 
politique. Le directeur-capi ta ine dont nous 
venons de parler , ajouta : « Nous faisons 
s implement ce que le Brésil l u i -même a 
f,ait lorsqu'il s t imula la venue des colons 
italiens, a l lemands et japonais sur son 
terr i toire . C'est une question d 'expérience 
et, comme disent les Nord-Américains , de 
« k n o w - h o w ». 

I l y a certes une opposition au P a r a 
guay, no tamment de la pa r t du par t i l ibé
ra l radical, de l 'opposition. Ses chefs, en 
juil let de 1970, présentèrent u n projet de 
loi qui prévoyait d ' interdire que des é t r a n 
gers puissent devenir propr ié ta i res de t e r 
res pa raguayennes situées à moins de 
60 km. de la frontière. Le par t i l ibéral 
radical ne possédant que 20 °/o des sièges 
au Congrès fut s implement débouté. 

Mais l ' insistance de ce par t i minor i ta i re 
s 'appuierai t sur les a rguments suivants : 
selon des calculs officieux, le nombre de 
colons brésil iens déjà installés au P a r a g u a y 
serai t de 100 000. Certains techniciens, gou
ve rnemen taux eux, prévoient qu 'à la fin 
de ce siècle, il y au ra deux millions de 
colons brésiliens si l'« invasion » devai t se 
poursu ivre au r y t h m e actuel . Cet te es t i 
mat ion est appa remment exagérée, ca r 
deux millions représentera i t p resque le 
total de la population actuelle du P a r a 
guay, qui n 'est que de 2,5 millions d 'hab i 
tan ts . Le par t i l ibéral radical possède n é 
anmoins d 'autres a rguments . A pa r t l ' ex-
prés ident du Brésil M. J . Goulart , qui 
aura i t l ' intention d 'acquérir des ter res en 
dehors de la surface de colonisation b r é 
silienne, bien d 'autres citoyens brésil iens 
aura ien t déjà acheté des te r ra ins dans la 
région de Chaco, réputée pour les facilités 
qu'el le offre pour l 'élevage de bétai l . E t 
l 'on peu t aussi pa r le r de tous les Brés i 
liens qui s 'établissent dans la capitale du 
pays, Assumption, ouvran t des bout iques 
de souvenirs, des hôtels, res taurants , boîtes 
de nuit , entrepr ises d ' importat ion et d ' ex
portat ion, etc. 

I l n 'y a toutefois pas seulement les 
oppositionnistes paraguayens qu i se p r é 
occupent. Du côté brésilien, l'on s ' inquiète 
de l 'activité de centaines de courtiers qui 
enrôlent des Brésiliens, les encouragent à 
acquér i r des te r res au Paraguay , à accep
ter des offres d'emploi s'ils sont chômeurs . 
L'on craint que des garant ies suffisantes 
n e soient pas fournies aux émigrants , que 
certains se fassent « r o u l e r » en achetant 
des ter res possédant déjà un, ou des p r o 
priétaires, chose si commune en Amér ique 
du Sud. 

• La peine de mort va être définitivement incor
porée au code pénal argentin, a décidé mercredi 
le gouvernement de Buenos-Aires. Elles mettra 
ainsi en vigueur de façon permanente la loi d'ex
ception promurguée l 'année dernière par le gou
vernement (AFP). 

• Prague, 10 — (Reuter) L'un des 19 jeunes 
« trotskystes » répondant d'une accusation de « sub
version» a admis mercredi à Prague qu'il faisait 
partie d'un groupe ayant pour but de s'opposer au 
parti communiste, apprend-on de source proche 
du tribunal. 
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Elections indiennes 

Majorité absolue 
pour Mme Gandhi 

La Nouvelle-Delhi, 11. — (Reuter) Le parti du 
Congrès de Mme Indira Gandhi a remporté la 
majorité absolue au Parlement indien jeudi, indi
quent les résultats des élections indiennes. Mme 
Gandhi disposera au nouveau Parlement indien 
d'une majorité confortable. Son parti est maintenant 
assuré de tenir une position comparable à celle qui 
était la sienne lorsque Jawaharlal Nehru, père de 
Mme Gandhi, était au pouvoir. 

En 1967, le parti de Mme Gandhi avait perdu 
de nombreux sièges et s'était divisé ensuite en 
deux factions. Au' moment de la dissolution de la 
Chambre, le parti ne disposait plus que de 228 
sièges. 

En remportant son 261mc siège, le parti du nou
veau Congrès s'est assuré à cet instant 70 % des 
résultats connus. 

15(1 sièges n'ont pas encore été distribués sur 
les 521 à pourvoir, les résultats définitifs n'étant 
pas connus avant samedi. 

Les résultats des élections représentent un triom
phe personnel pour Mme Gandhi, qui avait par
couru durant sa campagne électorale plus de 64 000 
kilomètres pour présenter aux Indiens son pro
gramme socialiste, laïc et démocratique. 

Mme Gandhi a déclaré à l'occasion d'une confé
rence de presse qu'elle était satisfaite des résultats, 
mais qu'à l'heure présente, il fallait s'atteler à de 
nouvelles tâches, le parti du Nouveau Congrès 
ayant des responsabilités accrues. 

Elle a dit que le chômage, l'inflation, les ques
tions urgentes d'urbanisme, le manque des équipe
ments sociaux sont les problèmes les plus urgents 
auxquel:: ont à faire face les quelque 550 millions 
d'Indiens. 

Après les élections 

Menaces de sécession 
au Pakistan 

Karachi, 11. — (AFP.) Le maréchal de l'air Asghar 
Khan a déclaré jeudi devant la presse que la pro
vince orientale du Pakistan se séparerait certaine
ment du reste du pays si le pouvoir n'était pas 
transféré au parti autonomiste majoritaire de la 
Ligue « Awami » dans les prochains jours. 

Le maréchal Khan qui parlait à son retour de 
Dacca, a ajouté que la province brientale avait 
ressenti comme une insulte l'ajournement de la 
session de l'Assemblée constituante. 

Celle-ci devait être convoquée à l'issue des élec
tions qui ont assuré à une forte majorité la victoire 
de la Ligue « Awami » au Pakistan oriental. Si le 
pouvoir n'est pas immédiatement remis au parti 
majortaire, a-t-il ajouté, le cheik Mujibur Rahman, 
leader de la Ligue « Awami », ne sera plus en 
mesure de maintenir l'unité du pays. Le maréchal 
Khan, qui joua un rôle important dans le renver
sement de l'ancien président Ayoub Khan 11 y a 
deux ans, a assuré que la province orientale du 
Pakistan était déjà « mentalement » séparée de la 
province occidentale, le cheik Mujibur Rahman 
exerçant en fait des pouvoirs de chef d'Etat à 
Dacca. 

0 Les pilotes français ont rejeté jeudi les derniè
res propositions des compagnies Air-France, Air-
Inter et . UTA ,annonce-t-on. (Reuter.) 
0 Le leader des droits civiques américains Whitney 
Young est mort jeudi en se baignant sur une plage 
proche de Lagos. M. Young, âgé de 49 ans, part i
cipait, à Lagos au « dialogue afro-américain », une 
conférence organisée par l'Institut afro-américain 
et qui groupe des leaders africains et des repré
sentants du Congrès américain. (Reuter.) 

Conférence 
du comité du désarmement 

500me séance à Genève 
Genève, 11. — (ATS). La conférence du comité 

du Désarmement a tenu jeudi sa 500me séance au 
Palais des Nations, à Genève, sous la présidence 
de la représentante de la Suède, Mme Alva Myr-
dal. Les représentants de la Tchécoslovaquie, de 
l'Italie, de la Bulgarie et du Mexique ont pris la 
parole au cours de cette séance. 

Les délégations du Mexique, de la Suède et de 
la Yougoslavie ont adressé une lettre au représen
tant spécial du secrétaire général de l'ONU, lui de
mandant à l'occasion de la 500me séance de la 
conférence de publier en tant que document de 
celle-ci la déclaration sur la paix et le désarme
ment faite en septembre dernier par les lauréats 
du Prix Nobel de la paix, lord Boyd Orr, Lester B. 
Pearson, René Cassin, Philip Noel-Baker et Linus 
Pauling. 

Le comité des dix-huit puissances sur le désar
mement avait commencé ses traavux en 1962. 
La 501me séance de la conférence aura lieu mardi 
prochain. 

Question de M. Ziegler 

Trop d'appartements 
inoccupés à Genève ? 

Berne, 11. — (ATS) Jeudi, le conseiller national 
Ziegler (soc., GE) a déposé une question urgente 
au Conseil fédéral, dont voici la teneur : 

Une récente enquête effectuée dans différentes 
villes de Suisse et notamment à Genève révèle 
l'existence d'un nobbre étonnemment élevé d'appar
tements inoccupés. Ces appartements appartiennent 
en général à des personnes (de nationalité suisse 
ou étrangère) qui habitent l'étranger, mais qui gar
dent à leur disposition en Suisse des appartements 
pour de courts séjours occasionnels. 

Un exemple : le champion mondial de ski Jean-
Claude Killy vient d'acquérir à Cologny (Genève) 
une villa spacieuse qu'il ne pourra habiter autre
ment qu'en touriste (trois mois par an) faute d'avoir 
obtenu des autorités fédérales un permis de séjour 

, régulier. 
Vu la crise dramatique du logement à Genève, le 

Conseil fédéral ne pense-t-U pas que l'existence de 
ces villas et appartements inoccupés constituent un 
véritable scandale ? 

Quelles mesures urgentes le gouvernement entend-
il prendre pour remédier à cette situation ? 

Afflux de devises à Francfort 

La Bundesbank n'est pas inquiète 
• B Conformément à l'attente, un fort afflux de devises, évalué à un peu moins de 
2,5 milliards de marks, a été enregistré mercredi à Francfort, où la Bundesbank a dû 
intervenir pour racheter des dollars. Hier, en revanche, aucun mouvement d'importance 
n'a été observé. Il convient toutefois de noter que, pour la première semaine de mars, 
l'afflux de devises s'est chiffré à un peu plus de 1,5 milliard de DM. C'est dire qu'en 
une quinzaine, il a déjà atteint plus de 4 milliards de marks. 

DE BONN : ERIC KISTLER 

Sans doute, la-Bundesbank n'en est-elle pas en
chantée. Mais contrairement à certaines informa
tions répandues avec une indéniable légèreté, mer
credi soir, elle n'éprouve nullement l'inquiétude 
qu'on a voulu lui prêter. Et cela parce qu'elle n'a 
pas été surprise par ces rentrées et qu'elle eh con
naît les raisons. 

La première est d'ordre technique et tient plus 
spécialement au fait que pour des considérations 
d'ordre interne qui leur sont propres, c'est généra
lement le mercredi que les Américains se défont 
des dollars dont ils peuvent disposer. D'autre part, 
la différence des taux d'intérêt pratiqué outre 
Atlantique et en Allemagne conduit naturellement 
l'argent là où son rendement est plus élevé. Sur
tout que, par ailleurs, nombre de détenteurs amé
ricains de fonds s'abstiennent encore de les investir 
entièrement dans l'économie américaine, attendant 
apparemment pour cela que sa reprise s'accentue. 
Sans compter enfin que, du fait de l'échéance fis
cale de la mi-mars qui représente un montant de 
5,6 milliards de marks environ au titre de l'impôt 
sur le revenu des personnes et des sociétés, beau
coup de firmes allemandes sont obligées de rapa
trier une partie des disponibilités qu'elles possèdent 
à l 'étranger pour honorer leurs engagements à cet ' 
égard. Ce dont elles pourraient se dispenser si pré
cisément leurs liquidités n'étaient pas aussi serrées. 
Ce qui traduit notamment par les conditions exis
tant sur le marché financier où l'argent au jour 
le jour se traite actuellement à 7,5°/o voire même 
légèrement plus. 

Stabilité rétablie 
Sans doute ignore-t-on si ce mouvement va se 

maintenir et dans cette hypothèse quelle ampleur 
il revêtira. Four l'heure cependant, la Bundesbank 
l'envisage avec sérénité et ne songe pas à prendre 
de mesures destinées à l'enrayer, encore qu'elle 
envisage une réduction du taux d'escompte. Celle-
ci ne paraît plus désormais très éloignée. C'est du 
moins ce que son président, M. Klasen, laisse en
trevoir dans une interview que publie aujourd'hui 
l'un de nos confrères de Francfort. Il estime, en 
effet, que l'objectif qu'elle s'était fixée, de réta
blir la stabilité de l'économie est maintenant at
teint. Relevons que mercredi encore, ce qui prouve 
que les banques allemandes n'étaient pas non plus 
réellement préoccupées par cet afflux de devises, 
elles avaient réaffirmé par le truchement de leur 

président, M. Munchmeyer, leur soutient à la poli
tique restrictive de l'Institut d'émission qui s'ap
prête cependant à l'assouplir. 

Reste à voir s'il s'y décidera déjà lors de la réu
nion de son conseil central de mercredi prochain H 

Prochainement en Suisse 

Visite officielle 
du ministre fédéral 

de la Justice 
A l'invitation du chef du Département fédéral de 

justice et police, M. Ludwig von Moos, le ministre 
fédéral de la justice, M. Gerhard Jahn, se rendra, 
du 24 au 27 mai prochain, en visite officielle en 
Suisse. Il rend ainsi à M. von Moos la visite que 
celui-ci avait effectuée en 1968 en Allemagne. 

Si les deux ministres parleront de tous les problè
mes d'intérêt commun de leur spécialité, il est évi
dent cependant qu'ils confronteront plus particu
lièrement leurs vues sur les questions relatives à 
la revision de la Constitution, à la réforme du droit 
pénal, à l'exécution des peines et aux aménagements 
envisagés au titre du droit de la famille dans l'un 
et l 'autre pays. On croit savoir que M. Jahn ne 
limitera pas son séjour à Berne mais qu'il souhaite 
faire plus ample connaissance avec certaines de nos 
institutions. 

Ce déplacement est cependant sans rapport avec 
celui qu'accomplira le chef de la diplomatie ouest-
allemande en Suisse. C'est toutefois exactement à la 
même époque, soit le 27 mai, que M. Walter Scheel 
rencontrera le chef du Département politique, 
M. Pierre Graber, pour un entretien au demeurant 
de caractère privé. Se trouvant à Paris au mois de 
décembre pour la même raison, les deux hommes 
d'Etat avaient convenu de cette entrevue dont la 
date, on le sait, vient d'être arrêtée. Ils entendent 
en effet échanger leurs opinions sur une série de 
problèmes d'importance et qui tiennent plus spécia
lement au processus d'unification européenne. Quand 
bien même la procédure d'audition de la Suisse par 
les Communautés européennes est maintenant offi
ciellement close et que la Commission de Bruxelles 
a jusqu'à juin pour transmettre son rapport aux 
six gouvernements, il n'est pas inutile que M. Gra
ber ait l'occasion d'exposer à son collègue alle
mand la manière dont notre gouvernement con
çoit sa participation à l'Europe élargie. 

E. K. 

Entretien Jarring-Tekoah S M C I i o a i i i l i y - i c ; r \ .uc i i i 

Israël prêt à discuter sans préalable 
avec l'Egypte 

New York, 11. — (Reuter) Israël a laissé la porte ouverte à des négociations 
d'ensemble avec l'Egypte d'un règlement de paix sans conditions préalables jeudi, après 
trois quarts d'heure d'entretiens avec l'ambassadeur Gunnar Jarring au siège des Nations 
Unies. 

M. Yosef Tekoah, ambassadeur d'Israël, a dé
claré qu'il attendait maintenant une réponse de 
l'Egypte à « l'invitation d'Israël d'entamer des dis
cussions concrètes et détaillées sur tous les sujets, 
y compris la question territoriale qui devrait figu
rer dans l'accord de paix ». 

L'ambassadeur d'Egypte, M. Mohammed al Zayyat, 
s'est également entretenu jeudi pendant vingt mi
nutes avec M. Jarring. C'était leur première entre
vue en près de deux semaines. 

M. al Zayyat a déclaré en sortant que l'Egypte 
attendait maintenant la réponse d'Israël à l'appel 
d'U Thant. 

Par ailleurs, U Thant a mis en doute l 'authenti
cité d'une déclaration de politique israélienne, qui 
aurait été publiée par l'ambassade d'Iraël à Wash
ington et dénonçant les mesures proposées par les 
Etats-Unis et M. Jarring pour protéger la sécurité 
d'Israël après que celui-ci aurait retiré ses forces 
du Sinaï. 

Si les comptes-rendus donnés par la presse de 
cette déclaration sont véritablement conformes à 
son contenu, a déclaré un porte-parole de l'ONU, 
« le secrétaire général a du mal à croire qu'il 
émane d'une source israélienne officielle ». 

Energie nucléaire 

La France 
attaquée en justice 

par les Six 
Bruxelles, 11. — (Reuter.) La Commission du 

Marché commun a assigné le gouvernement fran
çais devant la Cour de justice de la Communauté 
au sujet de sa politique concernant l'achat et la 
vente de combustibles nucléaires, déclare-t-on jeudi 
de source informée. 

La commision affirme qu'en vendant de l 'ura
nium enrichi à l'Italie et en achetant des matériaux 
fissiles aux Etats-Unis, au Canada et à l'Afrique 
du Sud, la France a contrevenu aux dispositions du 
chapitre 6 du traité de création de l'Euratom, dit-
on de même source. Ces dispositions prévoient 
que les pays membres de la Communauté doivent 
passer par l'Euratom pour acheter des matériaux 
fissiles et qu'ils doivent présenter un rapport 
annuel à l'Euratom sur leurs investissements dans 
la prospection nucléaire. La France soutient pour 
sa part que ces dispositions sont devenues caduques 
en 1965 étant donné que les Six n'ont pu se mettre 
d'accord pour les renouveler, ainsi que le prévoit 
le traité. La Commission affirme toutefois que ces 
dispositions restent valides. 

Réunion 
des quatre Grands 

New York, 11. — (AFP) Les représentants des 
quatre grandes puissances ont tenu jeudi une 
séance de « concertation » sur le Proche-Orient. 
Aucun communiqué n'a été publié à l'issue de cette 
réunion, qui a été consacrée, croit-on, à la pour
suite de la discussion sur les garanties qui pour
raient être apportées à un règlement éventuel. Ces 
discussions s'étaient engagées il y a quelques se
maines et avaient été interrompues pour permettre 
aux « quatre grands » d'examiner la situation de 
crise née de l'expiration officielle du cessez-le-feu 
et de la réponse jugée peu positive d'Israël à 
l'initiative de paix de M. Gunnar Jarring. 

La réunion de jeudi s'est déroulée à la résidence 
et sous la présidence de M. George Bush, ambas
sadeur des Etats-Unis à l'ONU. La prochaine réu
nion aura lieu jeudi prochain au siège de la délé
gation française. 

Les Etats-Unis ne demandent pas 
un retrait complet 

Washington, 11. — (AFP.) Les Etats-Unis n'ont 
jamais considéré que la résolution du Conseil de 
sécurité de novembre 1967 sur le conflit du Proche-
Orient exigerait le retrait complet des Israéliens 
de tous les territoires arabes occupés, déclare 
M. Joseph Sisco, secrétaire d'Etat adjoint, dans 
une lettre qu'il a adressée à une publication améri
caine consacrée aux problèmes du Moyen-Orient, 
le « Near East Report » et dont le texte a été rendu 
public jeudi par le Département d'Etat. 

• Un incendie criminel a éclaté jeudi soir dans un 
immeuble locatif de la rue de la Pontaise, à Lau
sanne, faisant un mort et un grand blessé. (ATS). 
• Intervenant au cours du débat aux Communes 
sur la situation de la compagnie « Rolls Royce », M. 
Frédéric Corfield, ministre britannique de l'équipe
ment aéronautique a déclaré jeudi que le gouver
nement s'est engagé à assumer pendant deux se
maines supplémentaires le coût du maintien de la 
production du moteur d'avion « RB-211 ». (Reuter) 

• Les forces sud-vietnamiennes se sont emparées 
mercredi soir de la base nord-vietnamienne dénom
mée Taluong, du 33n"-' groupe de support logistique, 
à 10 km. au sud-sud-est de Tchepone, à 2 km. 
à l'est de la piste Hô Chi Minh (route 914). (AFP) 

0 Huit soldats cambodgiens ont été tués jeudi au 
cours d'un accrochage avec des éléments viêt-congs 
près des ruines d'Angkor, dans le nord-ouest du 
Cambodge, annonce le haut commandement cam
bodgien. (Reuter) 

« 

Pour faire cesser les grèves 

Pleins pouvoirs 
au gouvernement 

suédois 
Stockholm, 11. — (AFP) Le Parlement suédois a 

voté jeudi une loi accordant les pleins pouvoirs au 
gouvernement pour faire cesser toute grève impli
quant une menace pour les intérêts de la collecti
vité. 

Ces pleins pouvoirs, accordés pour six semaines 
au maximum, permettront ainsi au gouvernement 
d'ordonner la reprise du travail aux 15 000 fonc
tionnaires en grève depuis six semaines dans les 
chemins de fer et de mettre fin au lock-out im
posé à 35 000 autres fonctionnaires dans l'ensei
gnement. 

L'issue du scrutin était acquise d'avance, le pre
mier ministre, M. Olof Plame, ayant conféré mardi 
avec les leaders des partis d'opposition, avant de 
présenter son projet de loi et s'étant assuré de 
leur appui. Seul le parti communiste, qui n'avait 
d'ailleurs pas été consulté, s'est opposé en bloc 
au vote des pleins pouvoirs. Mais, au cours du 
débat qui a précédé le 'scrutin, un certain nombre 
de députés libéraux et modérés ont critiqué sérieu
sement l'attitude du gouvernement dans le dérou
lement du conflit des fonctionnaires. 

L'intervention du gouvernement dans un conflit 
social est un événement extrêmement inhabituel 
en Suède, où, par tradition, les différends sociaux 
sont toujours réglés exclusivement par les parties 
au conflit. 

Grande-Bretagne - Marché commun 

On ne peut plus 
nous faire attendre» 

Edimbourg, 11. — (AFP) Le secrétaire au Foreign 
Office, sir Alec Douglas Home, a instamment de
mandé jeudi aux Six de répondre d'urgence aux 
propositions britanniques concernant les trois pro
blèmes majeurs de la négociation de Bruxelles : 
le sucre, la Nouvelle-Zélande et le financement du 
budget communautaire. 

Parlant à l'issue d'un dîner organisé par le Mou
vement européen, à l'occasion de . la visite du mi
nistre hollandais des Affaires étrangères, M. Joseph 
Luns, sir Alec a déclaré : m On ne peut pas faire 
attendre la Grande-Bretagne beaucoup plus long
temps, ni retarder le développement de la Com
munauté par indécision. » 

Le ministre a ainsi formulé les trois questions 
auxquelles «il faudra trouver rapidement une ré
ponse » : 

« Pouvons-nous prendre des dispositions en fa
veur d'un groupe de petits pays du Commonwealth 
qui ont bâti leur économie sur la production de 
sucre pour le marché britannique ? Pouvons-nous 
assurer aux Néo-Zélandais un marché suffisant 
pour l'importante partie de leurs produits laitiers 
qu'ils ont toujours compté pouvoir nous vendre ? 
Par dessus tout, nos futurs partenaires sont-ils prêts 
à nous permettre d'assumer graduellement le nou
veau fardeau financiei de façon qu'il ne paralyse 
pas les efforts que nous faisons pour augmenter 
notre taux de croissance économique ? » 

Nationalisations pétrolières 

L'Algérie expliquera... 
Alger, 11. — (Reuter) L'Algérie fera parvenir à 

la France un complément d'information sur les 
récentes mesures de nationalisation prises à l'en-
contre des intérêts pétroliers français. 

La décision a été prise au cours d'une réunion 
conjointe du Conseil de la révolution et du gou
vernement algériens placée sous la présidence du 
colonel Boumedienne. 

Elle fait suite au mémorandum français transmis 
mardi par le premier ministre M. Jacques Chaban-
Delmas à l'ambassadeur d'Algérie à Paris, M. Mo
hamed Bedjaoui. 

Les membres du Conseil de la révolution et du 
gouvernement, déclare un communiqué publié à 
l'issue de la réunion, « ont pris connaissance du 
mémorandum français du 9 mars 1971. Bien que la 
position de l'Algérie ait été clairement exprimée 
dans le discours présidentiel du 24 février 1971, ils 
ont arrêté un complément d'information qui sera 
remis au gouvernement français par la voie diplo
matique ». 

La réunion n'était pas exclusivement consacrée 
aux problèmes franco-algériens. Le communiqué 
précise que les dirigeants algériens ont également 
tiré la leçon des récentes élections communales. 

Pologne 

Démission 
• du général Korczynski 

Varsovie, 11. — (AFP) Le général d'armée Grze-
gorz Korczynski, vice-ministre polonais de la Dé
fense, inspecteur général de la défense du terri
toire, a démissionné de ses fonctions « pour raison 
de santé », annonce l'agence PAP. 

Le Conseil des ministres, indique PAP, a accepté 
la démission du général Korczynski, qui sera appelé 
à un autre poste d'Etat. 

Le général Korczynski aurait été directement 
impliqué dans la sanglante répression des émeutes 
ouvrières des ports de la Baltique du mois de 
décembre. U aurait été envoyé à Gdansk peu après 
l'éclatement des troubles et, de connivence avec 
M. Zenon Kliszko, principal collaborateur de M. 
Wladyslaw Gomulka, et M. Igmacy Loga-Sowinski, 
alors président des syndicats, il aurait dirigé l'acti
vité des colonnes blindées investissant Gdansk et 
Gdynia. L'armée avait alors occupé les chantier 
navals et avait ouvert le feu sur les ouvriers ten
tant d'y pénétrer. 

# Da « bataille » contre les terroristes de l'II: A — 
l'armée républicaine — sera menée avec la plus 
grande vigueur et la plus grande détermination a 
déclaré jeudi après-midi M. Reginald Maudling, 
ministre britannique de l'Intérieur, en évoquant la 
situation créée en Irlande du nord par le meurtre 
de trois soldats britanniques dans la banlieue de 
Belfast. (AFP) 

• La Chase Manhattan Bank, troisième banque des 
Etats-Unis, a abaissé jeudi matin son taux d'intérêt 
privilégié d'un demi-point, le ramenant de 5,75'/t à 
5,25»/.. (AFP). 




