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QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Ecfiforial 

Chronique paysanne 

Producteurs, 
suivez les direc
tives de culture 

Le directeur pense et ordonne la production 
de son usine en fonction des demandes du 
marché, de la concurrence et de bien d 'autres 
facteurs économiques qui lient l'essor et l 'équi
l ibre de toute entreprise. 

Il en est de même actuellement dans le sec
teur agricole, maraîcher surtout, devenu en 
Valais l 'un des secteurs importants de notre 
production agricole, assurant une large par t ie 
du marché national. Nous comprenons donc 
que les producteurs spécialisés de la région 
de Saxon, Fully et Mart igny qui louent des 
surfaces importantes dans le centre du canton 
et même dans la région de Tourtemagne, s ' in
téressent à connaître les perspectives d'écou
lement avant de décider de leurs cultures. 

Aussi un organisme cantonal s 'occupe-t-il 
de leur fournir, chaque pr intemps, des d i rec
tives appréciées : l'Office cantonal des cultures 
maraîchères, que dirige M. Romain Veuthey. 

M. Veuthey nous explique les raisons de ces 
directives en février par l 'organe agricole 
valaisan Terre valaisanne. L'Office cantonal 
des cul tures maraîchères t ravai l le pour l 'éta
blissement de ces directives en étroite colla
boration avec l'Office central pour la vente 
des fruits et légumes. Il s'agit d 'analyser les 
résul tats de l 'année d970 en l 'occurrence, de 
déterminer les préférences du marché, d ' ap
précier les demandes part iculières. De la syn
thèse d 'une production 1970 qui n 'a pas r en 
contré de difficultés part iculières d'écoule
ment, l'office présente des perspectives : d i rec
tives marquées sur tout par trois préoccupa
tions : assurer la quanti té , élargir l 'assortiment 
var ié ta l et renforcer encore la qualité. 

Assurer la quant i té : M. Veuthey précise 
qu'il ne s'agit pas seulement de produire avec 
parcimonie dans tel ou tel secteur non encore 
développé mais de présenter d'entrée, afin 
d'accélérer la conquête du marché, une q u a n 
tité suffisamment impor tante pour intéresser 
l 'acheteur de gros venu de l 'extérieur. C'est 
par une production solide, imposante même 
que le Valais a conquis sa place sur le marché 
maraîcher : les pr incipaux exemples sont four
nis pa r le développement des cultures de ca
rottes et d'oignons. P lanté en automne, l'ail 
peut intéresser le commerce mais, pour l ' ins
tant, les quant i tés produites en Valais sont 
insuffisantes à provoquer l 'a t t rai t de l 'ache
teur. 

Elargir l 'assortiment variétal : nos stations 
cantonales poursuivent un travail important 
de recherches dans ce domaine. Les essais de 
culture sont multipliés chaque année car il 
s'agit d 'arr iver sur le marché au moment le 
plus opportun, c 'est-à-dire avant les p roduc 
tions en augmentat ion dans les cantons vo i 
sins pour la fraise surtout. Et la précocité de 

certaines productions valaisannes permet t ra 
de freiner à temps une importat ion qui peut 
gêner l 'écoulement de nos produits. 

La fraise valaisanne semble compromise : 
chaque année le tonnage diminue. M. Veuthey 
lie la lente disparition de cette cul ture qui a 
fait l 'orgueil de notre canton, à un problème 
de ma in -d 'œuvre d'abord, de précocité en 
suite. La sauvegarde de la fraise valaisanne 
est liée à sa précocité. D'autre part , les p lants 
actuel lement retenus obligent dans la men ta 
lité de plus en plus à une production annuel le 
non encore rent rée dans la mental i té de nos 
producteurs . La fraise comme culture annuel le 
en plaine, grève son rendement par l 'achat 
annuel des plants . Or, la Thurgovie en par t icu
lier qui se spécialise dans la fraise, connaît des 
producteurs qui t ravai l lent sur les deux sec
teurs : production de fruits et de plants . Ce 
n'est pas le cas en Valais : chaque producteur 
doit acheter annuel lement les plants néces
saires. 

En montagne, la var ié té Cambridge poursu i 
v ra son chemin quelques années encore comme 
culture familiale. Mais nous rencontrons sur 
le coteau un nouveau problème : le morcel le
ment . 

Renforcer encore la quali té : tous les orga
nismes qui s ' intéressent à la défense de notre 
production répètent chaque année leurs appels 
à la qualité. Elle demeure notre meil leure 
carte de visite, celle qui nous introduit faci
lement sur le marché et nous permet de nous 
y maintenir . Elle exige des sacrifices certains 
de la par t des producteurs : traige, soins an t i -
parasi ta i res suivis, cueillette selon un horaire 
précis qui sera encore plus restrictif en 1971 : 
la production valaisanne devant se présenter 
sur le marché de nos grandes villes au mo
ment le plus opportun. 

La framboise s'est introduite progressive
ment en montagne en gardant son siège p r in 
cipal à Nendaz. La première var ié té commer
cialisée, la Lloyd George, laisse appara î t re des 
signes de vieillesse : elle est moins vigoureuse 
que les nouvelles variétés comme la Mail ing-
Exploit, la Red Raboud et la Mailing Promise. 
Ces nouvelles variétés, vigoureuses, à gros et 
bons fruits et cueillette facile, doivent re tenir 
l 'at tention des producteurs . M. Veuthey nous 
signale que la framboise qui devient la cu l 
tu re familiale de montagne par excellence, 
s ' introduit actuel lement dans la vallée de 
Bagnes, à Vollèges, Bruson et Levron. Pour 
l ' instant, la surface de 62 hectares peut encore 
être développée car aucune difficulté précise 
d'écoulement n'est signalée. 

Il est souhaitable que tous les producteurs 
valaisans s ' intéressent à approfondir les direc
tives étudiées par l'Office cantonal des cul
tures maraîchères et l 'Union vala isanne pour 
la vente des fruits et légumes. C'est le p r o 
gramme de notre production, de l 'usine agr i 
cole de notre canton : celui que tous les colla
bora teurs de cette entreprise qui demeure la 
plus belle du pays, suivront avec succès. La 
discipline bien saisie et appliquée évitera les 
er reurs et notre production, toujours meilleure, 
méri tera sa place sur le marché national. 

• 

Valaisans de Genève 

La chanson « L'Echo du Valais » 

Tu es bien certain ! Tu as bien réfléchi ? Ne regretteras-tu rien... On la change ?.« 

D'après quelques renseignements, à' notre connais
sance, il y a eu diverses sociétés valaisannes de 
chorale en 1924 déjà, créées par des membres du 
Cercle valaisan. De 1924 à 1929, et je crois pouvoir 
affirmer (n'ayant trouvé aucune autre trace (pro
cès verbaux, etc.), que jusqu'en 1949 aucune autre 
société de chant ou chorale ne fut créée sous la 
dénomination Echo du Valais. 

Après cette petite mise au point, c'est bien en 
juillet 1949, que notre société actuelle fut fondée 
t>£r des amateurs valaisans, aimant la musique et 
le chant, désirant se vouer au développement et 
au maintien des traditions folkloriques valaisannes. 
En voici d'ailleurs les membres fondateurs : des 
Arlettaz, Bovier, Bussien, des Claude, Coppex, Copt, 
Darbellay, Frossard, Girard, Glassey, Kalbermatten, 
Kreutzer, Meichtry, Paley, Parvex, Pralong, Rey-
mermet, Roduit, des Vallotton, Varonier, Von-
schallen, Werlen, et des Zufferey. 

Le premier président fut M. Adrien Vallotton 
qui fonctionna de 1949'à 1951. 

D'emblée notre chorale baptisée Echo du Valais 
trouve des adeptes enthousiastes, s'initiant au chant 
et au solfège sous la direction de M. Charles Copt. 

Déjà au début la jeune chorale prête son con
cours à diverses manifestations valaisannes, soirées 
littéraires, arbres de Noël et autres. Nous la voyons 
chaque année dans une très bonne ambiance à ses 
soirées familiales, sa sortie annuelle, etc. 

Dès 1952 elle est présidée par M. Thomas Dela-
doey, qui fonctionnera de 1952 à 1954 ; pour la 
direction musicale M. Armand Gros, qui dirigera 
notre chanson de 1950 à 1956. 

En 1951 l'Echo donne un concert, gratuit, et 'ceci 
chaque année, à l'Asile des vieillards confédérés à 
« Val Fleuri », collabore avec les sociétés valai
sannes suivantes : Cercle valaisan XIII Etoiles, La 
Comona Valéjàna, le Monte Rosa, à toutes leurs 
manifestations. 

1955, changement au comité : M. Francis Frossard 
préside à son tour et jusqu'à 1961 les destinées de 
l'Echo du Valais. 

Nous voyons alors son activité devenir plus im
portante. En plus des sociétés déjà citées, elle par
ticipe à divers cortèges, soirées. Nous relevons : 
pour La Lyre, de Chêne-Bougeries, l'Union des 
chanteurs genevois, la Fédération des costumes' à 
Sion, l'Union suisse des maîtres cordonniers, la 
paroisse de Bernex, l'Amicale d'ancien élèves, etc. 

La direction de l'Echo est donnée à M. Regain, de 
1957 à mai 1958. Dès cette époque sa destinée est 
confiée pour la direction musicale à Mlle Lily 
Carrard, et actuellement elle est toujours notre 
dévouée et bien aimée directrice. 

En 1960, le comité de l'Echo décide, malgré ses 
modestes ressources, d'acheter un drapeau. En jan
vier 1961, le drapeau fut béni par le Père Rivalski, 
en l'église du Sacré-Cœur, à Genève, en présence 
de M. Marcel Gard, conseiller d'Etat, membre 
d'honneur et Mme Gard, marraine du drapeau, et 
des membres d'honneur. 

1962. Président, M. Francis Solioz qui, après une 
période de difficultés, redonne une vie nouvelle à 
notre chanson (à l'heure actuelle, notre ami Fran
cis est toujours président) et nous ne comptons 
plus toutes les manifestations auxquelles elle par
ticipe. En cela, notre société assure avec plus ou 
moins de mérite sa mission, suivant les impératifs 
des concerts, des festivals, fêtes et cortèges et des 
concours qui exigent une longue préparation. 

Au bilan de neuf ans de présidence, il convient 
de relever les extraordinaires sorties de chaque 
année, toutes les diverses soirées, etc. 

Société de chant Cécilia à Savièse, sortie à Ver-
corin, Monte, Rosa, à l'Amicale valaisanne, Como
na Valéjàna, Cercle valaisan XIII étoiles, Val-
Fleuri, sortie à Haute-Nendaz, avec concerts, soi
rée à la salle du Faubourg, Clochers nouveaux, 
Fanfare du Grand-Saconnex, kermesse "d'Aigues-
Vertes, cortège à l'occasion de l'ouverture du tun
nel du Mont-Blanc, concert encore à la salle com
munale de Plainpalais (Sacré-Cœur), à l'audition de 
Mlle Carrard, à la manifestation du 150e anniver
saire de l'entrée de Genève dans la Confédération, 

aux manifestations chênoises, à l'Exposition natio
nale, au bal de l'Echo à Onex, au 150e anniver
saire de l'entrée du Va'ais dans la Confédération, 
à la Fête des costumes à Champlan, aux Fêtes du 
Rhône à Genève, à la Fête des Patoisans à Ran-
dogne, enregistrement dans les studios de Genève 
avec les Vndolair.s, participation pour la Société 
pour la culture helvétique, à la vente de l'Ecu 
d'or, aux Chantiers des Eglises, à la soirée avec 
Ceux de Genève, à la Saengerbund à Carouge, à 
la Maison de vieillesse de Vessy, à la manifesta
tion de Vevey plus divers autres concerts : à 
l'hôtel Intercontinenual, à l'hôtel de Genève, à 
l'hôtel Richemond, aux Caves du Mandement, à 
la rencontre des Sociétés valaisannes de Suisse, 
à la Communauté libre Grand-Servette, au 90e de 
la fanfare du Grand-Saconnex, à la paroisse de 
Versoix, aux Foires aux longeoles à l'Hôpital de 
C enève, à l'audition de .Mlle Carrard, à Radio 
Genève, aux Fêtes du Rhône de Sierre, etc. 

Nous ne pouvons pas, dans le cadre de ces quel
ques mots, rendre hommage à tous les membres 
particulièrement méritants de l'Echo. Il faudrait 
d'abord mentionner les défunts, avec leur auréole 
d'ancienneté, des membres excellents que nous 
côtoyions et qui nous ont quittés trop vite. 

Pour ne pas allonger, nous nous bornerons à 
citer encore nos deux présidents d'honneur : MM. 
Francis Frossard et Joseph von Schallen. 

Tous les membres de l'Echo du Valais et Mlle 
la directrice ont droit à toute notre reconnaissance 
pour leur dévouement. 

Dignes émules de leurs devanciers, les jeunes 
prennent aussi à cœur leur tâche, malgré les solli
citations de tous genres. Ce sont eux et, après eux, 
d'autres jeunes qui assurent la pérennité de l'his
toire. Us méritent bien le soutien des aînés et de 
toute la population, car l'avenir est largement 
conditionné par la confiance qu'on aura su leur 
accorder. 

Gérard Aubert 

Bienvenue 
aux délégués ! 

Aujourd'hui, samedi, de nombreuses assem
blées se tiendront dans le canton, principale
ment dans la région de Sion. Les délégués de 
la Caisse d'Epargne du Valais se réuniront 
dans la capitale, tout d'abord pour leur séance 
administrative ; ensuite, pour honorer M. Paul 
Boven, directeur, qui quittera ses fonctions à 
la fin de ce mois. Les délégués de l'Asso
ciation des fanfares radicales démocratiques 
se retrouveront à Vcx pour leur assemblée 
annuelle. Le lieu de rendez-vous de la partie 
administrative est toujours celui où se tiendra 
le grand festival de mai. 

A Sion, encore, les Jeunesses radicales va
laisannes marqueront la sortie de leur mani
feste par une petite rencontre avec la presse. 

Ces trois manifestations — il y en a encore 
beaucoup d'autres de prévues dans le canton 
— ont chacune une importance particulière. 
Elles souligneront la vitalité des associations 
intéressées et seront suivies par de nom
breuses personnalités venues de tout le can
ton. 

Que les heures passées au centre du Valais 
soient fructueuses, bien remplies afin que 
chaque participant rentre chez lui content de 
sa journée. 

Bons débats à tous. 
Le Confédéré 



ARDON - SALLE DE LA COOPERATIVE 
Dimanche 14 mars 1971 

à 20 heures 

A B O N N E M E N T Fr. 4 0 . — va leur rée l le Fr. 6 5 . — 

O u v e r t u r e d e la caisse dès 19 h. 30 

GRAND LOTO VICTUAILLES 

U N APERÇU DES LOTS 

— Table TV 

— Min i -vé lo 

— Demi-porc 

— Fromage du pays, jambons, 

viandes séchées, e tc . 

— Lots de consolation 
36-22958 

DU 

TOURISME, 
VACANCES 

ETDES 

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 

FROMAGE ? 
Oui, le bon fromage 
gras en formes de 
2 - 5 kg. 
Fr. 7.50 le kg. 

G. Hess, Fromages 
1511 Horriwil-SO. 

79.009.016 

vMt r t iomnrce , , 

.... f e m m e 

Circulan vous soula
gera et combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires ? 

Circulan chez votre 
pharmacien et 

droguiste 

1 litre Fr. 22.50, 12.90. 
S.40. 

P 44-4900 

Particulier cherche 
à MARTIGNY 

TERRAIN 
de 900 à 
1900 m2 
environ 

pour construire viHa. 
A prix raisonnable. 

Faire offres sous 
chiffre P 36-90268 à 
Publicitas SA, 1951 
SION. 

. - ' - : • • • •'étà 
• 

Apprentissages 

conducteur de 
U1QCnineSa i0Utl lS durée de l'apprentissage : 2 ans 

mécanicien 
serrurier de construction 
mécanicien électricien 
monteur électricien 
deSSinateUr de maCnineS durée de rapprenfissage : 4 ans 

'. /' ; 

Inscriptions jusqu'au 30 avril 1971 

Renseignements détail lés, et bulletin d'inscription sur d e m a n d e , en envoyant le 
coupon ci-dessous. 

Je m' in téresse à une p l a c e d ' a p p r e n t i s s a g e 

N o m , p r é n o m 

Adresse exac te 

(no pos ta l ) 

E n v o y e r à A L U M I N I U M SUISSE SA 
C e n t r e d ' a p p r e n t i s s a g e 
3965 C h i p p i s 36-15 

Tout pour votre enfant à 

r r 

BEBE-BOUTIQUE 
A v . G d - S t Bernard 16 

1920 M A R T I G N Y 

Té l . (026) 2 20 29 

89-21031 

Quel homme d'une trentaine d'années, 
sérieux, cultivé, sportif, désirerait faire 
la connaissance d'une 

Secrétaire de di rect ion 
26 ans, 163 cm, blonde, protestante, 
aimant les sports, la musique, les 
voyages et la littérature ? 
Ecrire à réf. 50 37 29, H. Roth, 56, av. 
du Léman, Lausanne. 

18-4514 

On cherche 

VENDEUSE 
S'adresser à la Pâtisserie -
Tea-room LONFAT A. 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 20 83 

36-90273 

magasinier chef 
est demandé par maison 

d'alimentation pour son 

service de magasinage 

et d'expédition. 

Faire offres- Moulin de Sion 

tél. (027) 2 33 17 

1950 Sion. 
89-002262 

A vendre à la 
Vorpillère 
s/Massongex (VS) 

TERRAIN 
de 7542 m2 
conssitant en prés et 
en bois. 
Tél. (025) 417 05 

36-100145 

Abonnez-vous 

au Journal 

«Le Confédéré» 

FLORESCAT 
A g e n c e a g r i c o l e - Saxon - Té l . (026) 6 27 47 

SYNDICAT AGRICOLE 
M a H i g n y - Té l . (026) 2 19 79 

Tous produits pour l'agriculture 

— Produits anfiparasitaires 

— Engrais de toutes marques 

— Echalas — Tuteurs — Fils de fer lisses et 
ondulés 

— Produits fourragers pour bétai l 

— Semences : gazon , etc. 

— Fûts polyester pour traitements 

L iv ra ison à d o m i c i l e tous les jou rs , sauf le 
samed i a p r è s - m i d i . 

Tou jou rs a v o t r e serv ice. 

Se r e c o m m a n d e : le G é r a n 

89-001145 

_ 

I 
Possédez-vous un cer t i f ica t d e f in 

d ' a p p r e n t i s s a g e d'électricien ou 
r-;çSb!cj3 ; d e mécanicien-électricien I 

A i m e r i e z - v o u s après une c o u r t e p é r i o d e 
d ' i ns t ruc t i on dans nos ate l iers à 
Be rne , t rava i l l e r à Mar t igny ( V a 
lais) en q u a l i t é d e 

testeur en téléphonie ? 
Si ce t rava i l vous f e n t e , veu i l l ez fa i re pa rven i r 
vos of f res d e serv ices avec cu r r i cu lum v i tae à 

HASLER S.A. BERNE 
b u r e a u d u p e r s o n n e l B, 
Belpstr . 23, 3000 Berne 14 

05.3618 

La FERTILISATION c'est l'affaire des ENGRAIS : 

ORGA-FERTIL 
(complets granulés) 

et 

TRIFERTIL 
(chimiques granulés) 

La rentabilité... c'est la qualité... 
et plus d'unité pour moins de fra ncs 

ORGA = NPK 3-6-12 Mg 2 Mn 0,4 ORGA = NPK 5-8-12 Mg 2 Mn 0,4 

Vit iculture: TRI = NPK 8-16-24 Mg 1,4 Arboriculture : TRI - NPK 13-9-20 Mg 1,4 BO, 12 (5 P) 

Maraîcher : ORGA : NPK 5-8-12 Mg 2 Mn 0,4 
TRI : NPK 13-13-27 B 0,12 

Demandez nos prix : G. GAILLARD & FILS, 1907 SAXON 
EN VENTE DANS LES COMMERCES DE LA BRANCHE 

Monthey: salle de la gare samedi 13 mars 1971, dès 21 heures 

grand bal de la mi-carême de l'harmonie municipale de Monthey conduit 

par l'orchestre Mer r y-Boys 
entrée : couples 8 fr- individuels 5 fr-

. 
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Parmi 45 modèles de base, la Ford Taunus 1600 GT Coupé. 

La petite Lamborghini à moteur central Urraco. 

ITALIE 
ALFA ROMEO qui, au dernier Salon de Genève, 

avait présenté une nouveauté spectaculaire, la 
Montréal, expose cette année ses modèles à succès, 
à savoir l'es Ï300 (GT Jtfmoï/'OfÀ"Junior et Spider), 
les 1750 (berline, GT Veloce et Spider Veloce) ainsi 
que la toujours actuelle 1600 Super. En première 
suisse, la firme présente cette fois une Giulia 1300 
Super qui, pour cette cylindrée, offre un véritable 
plafond de performances. 

FIAT sera, cette année encore, parmi les princi
paux exposants du Salon. En attendant la 127 (qui, 
officiellement, n'existe toujours pas mais qu'il n'est 
peut-être pas tout à fait exclu de trouver cette 
semaine au stand de la firme), la grande firme de 
Turin présente trois nouveaux modèles. La 128 Rally 
1300 se présente sous l'aspect d'une berline deux 
portes dont le brio, par rapport au modèle de base, 
a été accru sensiblement puisque la vitesse de pointe 
s'établit maintenant aux alentours de 150 km/h. Son 
moteur de 1290 ce développant 67 CV DIN à 6400 t/m 
lui permet de parcourir le kilomètre arrêté en 35 sec. 
environ. Le coupé 130 reprend la mécanique du 
modèle de base autour du moteur 3238 ce. Le car
rossier italien .Pininfarina l'a doté d'un habillage 
2 portes permettant de transporter 5 personnes 
dans de hautes conditions de sécurité et de confort. 
Enfin parmi les nouveautés d'une gamme qui, de la 
500 à la 130 en passant par les 850, 124, 125 et Dino, 
est parmi les plus imposantes qu'on puisse voir, 
Fiat présente un 850 Sport coupé dont la partie fron
tale a été rénovée. 

. 
LANCIA ne laisse prévoir aucune nouvelle pré

sentation au Salon de Genève, sauf peut-être une 

nouvelle carrosserie Zagato. L'essentiel de sa pres
tation consistera donc dans les Fulvia (berline, coupé 
1300 S, HF et Zagato) et Flavia (limousine et coupé) 
qui sont déjà largement répandues. 

LAMBORGHINI, qui présente ses modèles Miu-

ra S, Espàda et Jarama bien connus, exposera en 
première suisse son modèle à moteur central sorti 
pour la première fois au Salon de Turin l'an der
nier, l'Urraco qui, en dépit de sa relativement faible 
cylindrée de 2463 ce. atteint la vitesse maximale de 
240 km/h. 

AUTOBIANCHI n'a pas, cette année, apporté de 
modification à la 112. En revanche, des pare-chocs 
nouveaux à protection de caoutchouc incorporée 
rendent la 112 légèrement plus courte. 

C'est à FERRARI que l'on devra, cette année en
core, l'une des grandes sensations du Salon de Ge
nève avec la 365 GTC. Dotée d'un moteur de 4,4 li
tres, cette voiture n'atteint rien moins que la vitesse 
de pointe de 280 km/h. Sans commentaire ! 

PAYS-BAS 
DAF apporte cette année à sa gamme de véhi

cules de tourisme (33 de Luxe, 44 de Luxe, 55 de 
Luxe, 55 Combi, 55 Coupé, 33 Combi et Kalmar) 
un certain nombre d'améliorations notamment dans 
le domaine de la sécurité. En outre, le construc
teur d'Eindhoven présente, pour la première fois 
en Suisse, la DAF 55 Marathon. Ce sont les succès 
remportés dans les rallyes par la 55 équipée d'un 
moteur gonflé de 63 CV SAE qui ont incité le 
constructeur à fabriquer en série cette version 
sportive de la 55 qui atteint la vitesse maximale 
de 145 km/h. 

* ' ~—^ 

La DAF 55 Marathon. 

Avec ses nouveaux pare-chocs, l'Autobianchi A-lll devient de plus en plus Fiat. 

Fiat 128 Rally : un véhicule de performances qui possède aussi son utilisation 
dans la circulation urbaine. 

Contes 
d Alphonse 

Allais 
La Barbe 54 

Est-ce dommage, l a rmoyai - je , que ce pays, 
auprès duque l la Suisse et l ' I talie réunies n e 
sont que pâles crot tes de biques, soit aussi mal 
mis en va leu r pa r ses indigènes. 

Et j e proposai f ro idement l 'exode de tous les 
Corses, l eu r t r anspor t sur le cont inent où on les 
gorgerait de fonctions diverses adéqua tes à leurs 
mérites et ambit ions. (Ils ne demanden t que 
cela.) 

Mais la Corse, vous récr iez-vous, deviendrai t 
alors un pays désert ! 

Oh ! que non point ! 
On remplaçai t , dans mon projet , les au tochto

nes d isparus p a r u n fort lot de l ibres citoyens 
suisses. • • • 

Helvé t i sons la Corse, te l le é tai t m a devise. 
Les Suisses, pe r sonne n ' ignore ce détai l , sont 

des gens ex t raord ina i res p o u r faire suer de l ' a r 
gen t au roc le plus a r ide . 

Qu' i ls fassent de la Corse ce qu ' i ls ont fait 
de leur Helvét ie , et vous ver rez la p u r é e des 
compat r io tes de Napoléon 1er se t ransformer , si 
j ' o se dire, en in tar i ssable Pactole . 

Moi qu i m ' imagina is avoir découver t que lque 
b ien nouve l le idée, et m'enorguei l l issais déjà 
de cet te helvétisation de la Corse, de combien, 
hélas ! m e fau t - i l déchan te r ! 

J ' a i là, devan t moi, su r m o n secré ta i re en bois 
de rose, tou te u n e coll ine de publ icat ions, r e 
vues, b rochures , p laquet tes , prospectus f inan
ciers e t au t res papyrus , tous ayan t t ra i t à la 
mise en va leu r de la Corse au moyen de capi 
taux , hé las ! é t r angers , et d 'énergie â p r e m e n t 
cosmopolites. 

( J e passe sous si lence les p la isanter ies d 'usage, 
telles que : « Cont re la Corse, pas de rés is 
tance », ou « L 'Union fait la Corse > ou bien 
encore : c II ne faut pas m e t t r e son doigt en t r e 
l ' a rbre et le Corse », etc., etc. Tan t il est v ra i 
qu'i l existe u n e catégorie de gens pour qui, tel 
le sapeur , r i en n 'es t sacré, pas m ê m e la question 
vitale.) J e m 'a t t enda i s à que lques protes ta t ions 
de farouches pa t r io tes corses : nu l le ! 

Et cela t ient à ce que le patr iote corse, tout 
en raffolant de son pays nata l , n 'a qu 'une idée : 
se créer une situation sur le continent, et s'y 
fixer. Système qui n e leur réussit pas à tous. 

Voyez plutôt Napoléon 1er, qui, s'il n 'étai t jamais 
sorti de Corse, ne serait pas mor t à Sa in te -
Hélène. 

. . . Je disais donc que les projets d'exploitation 
de notre fameuse île foisonnent : pour ne p a r 
les que de nos compatriotes, citons trois sociétés 
lyonnaises, deux grenobloises, u n e roubaisienne 
(M. Alber t Gaufet, président), et c inquante a u 
tres dont l 'énumèrat ion m'ent ra înera i t t rop loin. 

A l 'étranger, même activité : u n e société a n 
glaise, de Liverpool, en voie de formation, pour 
la cul ture et l 'exportation des fleurs et p r imeurs 
corses ; une entrepr ise arménienne, y désirant 
l 'exode de toutes les malheureuses victimes des 
atrocités kurdes , etc. 

La palme des beaux projets me semble r eve 
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, r ien 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, i r révoca
ble, a mis sur le pavé, si j 'ose m 'expr imer ainsi, 
un incroyable nombre d'activités et de capitaux. 

» Du jour au lendemain, la t ransformation fut 
dure ; mais, loin de se laisser aller à l ' abat te

ment , plusieurs de nos plus intelligents t enan 
ciers, comme on dit sur un ton méprisant , son
gèrent à se re tourner d 'un au t re côté. 

» L 'exemple de Monte-Carlo était là. 
» Pourquoi, se dirent-i ls , n 'existerai t- i l que 

Monte-Carlo au monde ? 
» Ne serait-i l pas possible, dans un beau site, 

sur quelque l i t toral béni, de créer quelque splen-
dide station hivernale, où, complétant l 'œuvre 
de la na ture , l 'homme s'ingénierait à entasser 
tout ce ' qui fait la beauté, le charme, l 'eni
v remen t de la vie ! 

» Et c'est précisément, vous l 'avez deviné, sur 
un coin de cette superbe Corse que s 'arrêta le 
choix de nos capitalistes. 

» Procha inement donc, des pourpar lers s 'en
gageront en t re ladi te compagnie belge et l 'Etat 
français, sur les bases suivantes : 

» Concession d 'un terr i toire (acquis au p ro 
priétaire) d 'une superficie égale environ à toute 
la pr incipauté de Monaco, avec autorisat ion et 
licence absolue d'y pra t iquer tous les jeux. 

» Privilège contre lequel (sic) la compagnie 
belge s'engage, d'abord, à peupler sa concession, 
en l 'espace de deux ans, de villas, hôtels, kursaals , 
théâtres, salles de concerts, musées, etc. 

» Ensuite à établir, en t re le continent et un 
point du l i t toral corse, une ligne quotidienne 
de paquebots confortables et postaux, exécu
tant la t raversée en trois heures, vitesse fou
droyante, si vous la comparez aux actuels F ra i s -
sinet, mais pas si vertigineuse, moins de vingt 
nœuds 1 (A suivre.) 



4 — LE CONFÉDÉRÉ VALAIS 

— 
MEMENTO 

Monthey 
Pharmacie de service : Raboud, tél. 4 23 02. 

Martigny 
Pharmacie de service : Lovey, tél. 2 20 32. 

HôpitaJ ; Horaire des visite» : tous le* Jours de 
13 h. 311 à 15 heures et de 19 neures a 20 heures. 
Tel 2 26 (15 

Ambulances officielles, tel 2 26 Ifl • 2 M 1S - 2 15 52. 
Pompes funèbres Marc Chapput el ttoge» Gay-
Crosiei. téL 2 26 «6 2 24 13 et 2 15 52. rue Octodure 2. 

Sion 
Pharmacie de service : Duc, tél. 2 18 64. 
Chirurgien de service : Burgener, tél. 2 26 66. 

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 : de Charstonnay, tél. 5 14 33. 

Les ensevelissements dans le canton 
Sion : 11 heures, Saint-Théodule, M. Oskar Zurbrin-

gen. 
Muraz-Collombey : 10 h. 30. M. Denis Fumeaux. 
Chamoson : 10 h., M. Joseph Maye-Carruzzo. 
Isérables : 10 h. 30, Mme veuve Marguerite Vouil-

lamoz-Vouillamoz. 
Visperterminen : 10 h. 30, M. Léo Studer. 
Nierdergampel : 10 h., M. Johann Schnyder-Prumatt. 
Guttet-Wiler : 10 h., M. Ludwig Meichtry. 

MARTIGNY Etoile 
Ce soir samedi : relâche. 
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans 
Brigitte Bardot et Jean-Pierre Cassel dans 

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

Samedi à 17 h. 15 - 16 ans 
Film d'art et d'essai - Ire valaisanne 

Les e a u x pr intanières 
Un film tchécoslovaque de Vaclav Krska 

Domenica aile ore 17 
In italiano - 16 anni 

Un posto all ' inferno • û*> *. 
Un film di guerra con Guy Madison . 

MARTIGNY Corso 

Samedi et dimanche - 1 8ans 
(Dim.: matinée à 14 h. 30) 
Un « policier » haletant, aux poursuites 
inouïes... 

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

Dimanche à 17 h. - 18 ans 
.Violents... Provocants... tels sont 

Les Teenagers 
ou « La jeunesse actuelle à travers le monde » 

FULLY Michel 
Samedi et dimanche — 14 ans 

(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 

Le dernier film de BOURVIL 

Le Mur de l'Atlantique 
100 minutes de four-rire... 100 minutes 
d'émotion... 

ARDON Cinéma 
Samedi-Dimanche - 20 h. 45 - 16 ans 
Le super western que l'on attendait : 

Butch Cassydy et le Kid 

Domenica aile ore 16,30 : 

El Dorado 

Détendez-vous au cinéma 

Programme T.V. 
• SUISSE ROMANDE 
13.30 Un'ora per voi 
14.45 Pop hot 
15.10 Une Femme à aimer (4). Feuilleton 
16.00 (C) Folklore d'ici et d'ailleurs : Genève 
16.20 Bilder auf deutsch 
16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 Samedi-jeunesse 
18.00 Téléjournal 
18.05 Sélection 
18.30 (C) Carte blanche : les Galas Karsenty-

Herbert 
19.00 Affaires publiques : restaurants d'entre

prises 
19.25 Deux minutes 

19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 Les intarissables. Jeu 
20.30 (C) Hockey sur glace : Suisse-Allemagne 

de l'Est 
22.00 (C) « The Samurai are coming » 
22.30 Téléjournal 

(C) Artistes de la semaine 
22.40 Athlétisme 

Dimanche 14 mars 1971 
10.00 Messe 
11.00 Portrait d'un Vaudois 
11.30 Table ouverte : où en est l'industrie auto

mobile ? 
12.45 Bulletin de nouvelles 
12.50 Tél-Hebdo 
13.15 Rendez-vous : les iguanes 
13.40 A vos lettres 
14.00 Athlétisme : championnats d'Europe 
16.35 Chansons à aimer : Georgette Lemaire 
17.00 (C) Hockey sur glace : Suisse-Italie 
18.00 Téléjournal 
18.05 Sport-première 
18.10 (C) Brésil, terre de contrastes 
18.35 (C) Mon Ami Ben. Série 
19.00 Présence protestante : Evangile et supersti

tion 
19.20 Horizons 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.20 (C) La lutte de l'homme pour sa survie : Les 

grands hommes de l'ère technologique 
22.10 La Dynastie des Forsyte (26 et tin) 
22.00 Hockey sur glace : Allemagne de l'Est-

Norvège 
23.00 Téléjournal ; artistes de la semaine 
23.05 Méditation 

Télésélection 
Samedi 13 mars à 22 h. 

The Samurai are Coming 
Un jour, en plein milieu de la ville de Tokyo, une 

étrange affaire se produit : toutes les voitures se 
trouvent renversées par des inconnus. Les gens 
affolés se précipitent au poste de police le plus 
proche. L'affaire se complique. M. Wada, vendeur 
de produits pharmaceutiques, prétend avoir vu 
les coupables. Selon ses dires, i! s'agit de Samou
raïs qui sont identiques à ceux qui sont peints sur 
sa voiture et qui représentent une marque précise 
de produits pharmaceutiques. En effet, ces Samou
raïs continuent à provoquer des accidents pour 
punir les voitures qui ne respectent pas le code de 
la route. La perturbation du trafic s'aggrave à tel 
point que les voitures ne peuvent plus circuler en 
ville. En revanche, les piétons se promènent main
tenant tranquillement dans les rues et... cela grâce 
un peu aux Samouraïs. 

Athlétisme : 22 h. 40 
Samedi et dimanche se dérouleront à Sofia les 

deuxièmes Championnats d'Europe d'athlétisme en 
salle, les premiers ayant eu lieu à Vienne l'année 
dernière. En fait, ces compétitions à l'échelon euro
péen existent d'une façon régulière depuis 1966 et, 
dès cette date, la Télévision romande les a chaque 
année retransmises en direct. L'athlétisme en salle 
est un sport très spectaculaire, les spectateurs étant 
beaucoup plus proches des athlètes que sur les 
stades en plein air. Ces compétitions « indoor » ré
clament des athlètes et des coureurs une technique 
particulière, les courses se déroulant sur des pistes 
excessivement courtes. 

Cette année à Sofia, ces deuxièmes Championnats 
d'Europe grouperont les meilleurs athlètes du con
tinent : les Allemands de l'Est, les Soviétiques, les 
Allemands de l'Ouest, les Français, les Anglais, etc. 
Six athlètes suisses (trois filles et trois garçons) 
participeront à ces importantes compétitions et, tant 
Meta Antenen et Uschi Meier que Edy Hubacher, 
possèdent des chances réelles d'entreprendre les 
finales. 

Dimanche 14 mars à 20 h. 20 

La lutte de l'Homme 
pour sa survie 

Entre 1700 et 1800, quelques grands hommes con
tribuèrent d'une manière fondamentale au progrès 
de la science. Les expériences de Lavoisier furent 
à la base de la chimie moderne, tandis que Watt, 
en maîtrisant la force de -la vapeur, permet à 
l'homme de posséder pour la première fois dans 
son histoire une énergie artificielle. Il construit une 
machine à vapeur polyvalente, permettant d'im
portants développements dans de nombreux do
maines et dont on s'inspirera par la suite pour de 
multiples applications. Bien que les premières dé
monstrations, vers 1750, de la fabrication de l'élec
tricité ressemblassent davantage à de la sorcellerie, 
les théories de l'abbé Nollet, furent reprises et 
étudiées ultérieurement par Franklin, Galvani et 
Volta. 

Sor nos ondes 
DIMANCHE 14 MARS 1971 

SUISSE ROMANDE (392,6 m - 764 kc - 120 kW) 
7.00 Inf. — 7.10 Sonnez les matines — 8.00 Miroir-

première — 8.15 Concert matinal — 8.45 Grand-
messe — 9.55 Cloches — 10.00 Culte protestant — 
11.05 Concert dominical — 11.45 Terre romande — 
12.00 Inf. — 12.05 Aujourd'hui — 12.25 Un an déjà... 
12.30 Inf. — 12.45 Dimanche et la belle — 14.05 
Votre dimanche — 15.00 Auditeurs à vos marques ! 
— 18.00 Inf. — 18.10 La foi et la vie — 18.20 
Dimanche soir — 19.00 Le miroir du monde — 19.30 
Magazine 71 — 20.00 Portrait-iobot — 21.00 L'alpha
bet musical — 21.30 Chronique de l'année terrible 
1870-1871 : La guerre en province et le jeu des 
diplomates — 22.30 Inf. — 22.35 Journal de bord — 
23.05 La musique contemporaine en Suisse — 23.25 
Miroir-dernière. 

Rajeunissez, mesdames, en étendant chaque soir 
sur votre visage de la crème au caviar. 

C'est une des plus récentes trouvaille des instituts 
de beauté parisiens. Le petit pot de crème de 
caviar coûte 48 francs... 

... Et faut encore acheter les toasts. 

CONFEDERE - SPORTS 
• • 

FOOTBALL 
Lausanne - Sion : 

à charge de revanche... 
(ry). C'est très certainement ce que les Lau

sannois ont dû se dire en quittant le stade de 
Tourbillon au mois d'août passé après avoir essuyé 
une sévère défaite se chiffrant par 5 buts à 1. 

La conjoncture avait été très favorable pour les 
Sérunois et ils ne se firent pas faute d'en profiter 
au maximum. Ce derby romand, on ne peut pas le 
nier, revêtira donc l'aspect d'une revanche que les 
hommes de Roger Vonlanthen sont fermement dé
cidés à prendre. 

Dans ce contexte, l'équipe de Maurice Meylan 
ne peut pas être favorite, tant s'en faut. Les Sé-
dunois sont conscients du rôle qui leur est dévolu 
mais n'en sont pas pour autant impressionnés. 

Cette rencontre a été préparée avec tout le sé
rieux nécessaire non pas pour sauver à tout prix 
quelque chose mais bien pour tenter de faire quel
que chose. La nuance réside précisément dans l'état 
d'esprit des Valaisans en pénétrant sur la pelouse 
de la Pontaise, car ils ne partent pas battus 
d'avance, on ne doit pas en douter. Ce match qui 
risque fort d'être acharné leur donnera la possi
bilité de se situer. 

Hermann jouera-t-i! ? 
La participation de Gunther est fortement compro

mise car il s'est blessé jeudi soir à l 'entraînement 
et les nouvelles obtenues hier matin ne sont pas 
très encourageantes. Berti Barberis le remplace
rait si sa défection devenait effective. La forma
tion sédunoise ne subirait pas d'autres modification 
et Maurice Meylan alignera donc : Gautschi, San-
roz, Trinchero, Germanier, Jungo, Hermann ou 
Barberis, Mathez, Wampfler, Zingaro, Luisier, Elsig. 

Attention : danger... 
Martigny-Chiasso 

La visite de Chiasso sur le stade octodurien 
arrive trop tôt ! Vainqueurs de St-Gall, le leader, les 
« rossoblu » vont en effet venir dans la cité valai
sanne avec un moral du tonnerre ! Car les visiteurs 
ne vont pas rester en si bon chemin et tenteront 
de rester dans le sillage des premiers. Aussi, la 
tâche des Martignerains, battus à Granges, s'avèrent 
particulièrement difficiles. Pour eux, il n'y a pas 
trente-six mille solutions. Vaincre, mais surtout 
empocher le maximum de points à domicile. En 
se battant avec cœur, mais aussi en comptant sur 
l'appui de son public, le Martigny Sports a déjà 
prouvé au cours de cette solution que la foi 
renverse les montagnes. Espérons que cette occasion 
soit aussi la bonne... et hop Martigny, car le Valais 
a besoin de voir ses équipes dans d'autres situations, 
souvent alarmantes. 

SKI 
A Haute-Nendaz 

P. Choffat (Lausanne) 
et R. Aichinger (Autrich'ef 
champions universitaires 

de slalom spécial 
Favorisée comme les précédentes par un temps 

ensoleillé et des conditions d'enneigement excel
lentes, la troisime journée des 45mes championnats 
suisses universitaires et courses du SAS dans la 
station de Haute-Nendaz a été marquée dans le 
slalom spécial, par une nouvelle victoire éclatante 
de l'étudiant lausannois Pablito Choffat qui a relé
gué son suivant immédiat ,1e Bâlois Gaudenz, à 
près de cinq secondes. Chez les dames, l 'Autri
chienne Renata Aichinger en a fait de même (six 
secondes) sur la Néo-Zélandaise Willis. 

Le classement : 

Slalom spécial (piste de 63 et 61 portes, avec 130 et 
125 mètres de dénivellation). Dames (20 partantes, 
13 classées, 4 disqualifiées, 3 abandons) : 1. Renata 
Aichinger (Autriche) 105"58 ; 2. Robyn Willis (Nou
velle-Zélande) 111"52 ; 3. Heidi Braendli (Zurich) 
111"91 ; 4. Lorle Etaatz (Allemagne) 112"07 , 5. Sisu 
Kathi Ziegler (Berne) 112"34 ; 6. Claudine Dugerdil 
(Genève) 117"62 ; 7. Vreni Heer (Lausanne) 118"19 ; 
8. Muriel Selz (Berne) 119"08 ; 9. Martine Blum (Ge
nève) 120"16 ; 10. Elisabeth Neff (Zurich) 123"06. 

Messieurs classe 1 (76 partants, 46 classés, 17 dis
qualifiés, 13 abandons) : 1. Pablito Choffat Lau
sanne) 89"87 ; 2. Duri Gaudenz (Bâle) 94"25 ; 3. Ja 
mes McElroy (Lausanne) 94"64 ; 4. Morgan Nields 
(USA) 96"02 ; 5. Ernst Mayer (Autriche) 96"22 ; 
6. Fritz Koeehler (Autriche) 96"ô2 ; 7. Félix Coray 
(Zurich) 97"49 ; 8. Pierre-Alexis Cosandier (Neu-
châtel) 97"59 ; 9. Bertl Feder (Allemagne) 98"06 ; 10. 
Peter Mathis (Zurich) 100"47. — Classe 2 (10 par
tants, 8 classés, 2 disqualifiés) : 1. Marc Terraillon 
(Genève) 102"76 ; 2. Hans-Peter Beck (Zurich) l'4"24 ; 
3. Philippe Guyot (Zurich) 110"99. — Classe 3 (3 par 
tants - 3 classés) : 1. Jean-Pierre Stauffer (Genè
ve) l'8"15. — Classe 4 (solo) : François-Louis Bor-
nand (Lausanne) 123"58. 

Saut. — Classe (28 partants) : 1. Fritz Koehler 
(Autriche) 182,50 (25,50 et 28 m.) ; 2. Duri Gaudenz 
(Bâle) 180,50 (26 et 26,50) ; 3. Freddy Wittenwiler (Zu
rich) 176 ; 4. Sepp Gammeter (Zurich) 174 ; 5. Franz 
Thoenen (Zurich) 174 ; 5. Franz Theonen (Zurich) 
173 ; 6. Peter Bergweger (Zurich) 168,50 ; 7. Yvan 
Wagner (Zurich) 167,50 ; 8. Jean-Pierre Sudan (Fri-
bourg) 165,50 ; 9. Andréas Thummel (Allemagne) 164. 

Les sports du week-end 
ATHLETISME 

Championnats d'Europe en salle à Sofia. 

BADMINGTON 
Championnats internationaux de Suisse à Lau

sanne. 
BASKETBALL 

Championnat suisse de Ligue nationale A : 
Fribourg-Olympic Pully 
Vevey-Lausanne Sports 
Fédérale Lugano-UGS 
Stade Français-Birsfeden 
Jonction-Nyon. 
Championnat suisse féminin de Ligue nationale : 
Femina Berne-Pla:npalais 
Uni Bâle-Stade Français 
Nyon-Riri Mendrisio 
City Berne-Muraltese. 

CYCLISME 

Course pour amateurs à Lugano. 

ESCRIME 

Match international féminin Société d'escrime de 
Genève-Autriche, à Genève. 

FOOTBALL 
Championnat suisse de Ligue nationale (* matches 

comptant pour le Sport-Toto) : 

Ligue nationale A 
Bienne-Young Boys* 
La Chaux-de-Fonds-Winterthou* 
Fribourg-Bellinzone* 
Grasshoppers-Bâle* 
Lausanne-Sion* 

, Lugano-Zurich* 
Lucerne-Servette* 

Ligue nationale B 
Aarau-Granges* 
Martigny-Chiasso* 
Mendrisiostar-Young Fellows* 
Saint-Gall-Vevey» 
UGS-Bruehl* 
Wettingen-Neuchâtel Xamax* 
Etoile Carouge-Monthey 

HOCKEY SUR GLACE 
Championnats du monde du groupe B : 

SAMEDI 
Yougoslavie-Pologne, à Berne 
Autriche-Italie, à Lyss 
Suisse-Allemagne de l'Est, à Berne 
Norvège-Japon, à La Chaux-de-Fonds 

DIMANCHE 
Suisse-Italie, à Lyss 
Allemagne de l'Est-Norvège, à La Chauv Fonds 
Pologne-Autriche, à Berne 
Yougoslavie-Japon, à Berne 

MARCHE 
Epreoves ireti«nal*> (Sastegnote-Gandria— f* \ ? 

SKI 
Slalom géant féminin, slalom spécial et slalom 

géant masculin de Coupe du monde à Aare (Suède). 
Jeux nordiques de Holmenkollen (Norvège). 
Championnats suisses universitaires à Haute-

. Nendaz. 
Marathon du ski de Maloja-Scanfs. 

TENNIS DE TABLE 
Championnat suisse par équipes à Berne, Bâle, 

Vevey et Wil. 

BOXE 
Meeting pour amateurs 

à Morges 
Légers : Fagon (Yverdon el Conod (Morges) font 

match nul ; Muroni I (Morges) bat Harrone aux 
points. — Surlégers : Diaz (Morges) bat Iten (Mar
tigny) aux points ; Haimoz (La Chaux-de-Fonds) 
ba* Gallay (Genève) aux points. — Coq : Borgeaud 
(Genève) et Muroni II (Morges) font match nul. 
— Welters : Binggeli (Yverdon) bat Cachon (Ge
nève) par k. o. au 1er round. — Surlégers : Bonvin 
(Martigny) bat Maillard (Morges) aux points. 

Bulletin d'enneigement 
Ovronnaz 
30-60 de neige poudreuse. Pistes bonnes. Toutes les 

installations fonctionnent. 

Champex 
40 cm. de neige poudreuse. Pistes bonnes. Toutes 

installations fonctionnent. Patinoire ouverte. 

Tzoumaz-Mayens de Riddes 
20 cm. en station. 80 cm. sur les pistes. Neige pou

dreuse. Toutes les installations fonctionnent. 

CYCLISME 
Les délégués à Monthey 

Les clubs valaisans- vont se trouver à Monthey 
autour du président Maurice Reuse (Riddes) au 
cours de leur assemblée de printemps. Souhaitons 
à nos délégués de la « petite reine » une fructueuse 
assemblée qui soit de bon augure pour la pro
chaine saison. 

TENNIS DE TABLE 
En match retour comptant pour la finale de la 

Coupe d'Europe féminine, à Prague, Statistica Bu
dapest a battu Start de Prague par 5-2. Les Hon
groises, qui avaient déjà gagné le match aller, rem
portent le trophée pour la deuxième année consé
cutive. 

Les Giettes 
40 à 60 cm de neige poudreuse. Pistes bonnes. Tou

tes les installations fonctionnent. 
Route bonne. 

Ma récottes 
1 mètre à 1,20 m. neige poudreuse. Pistes bonnes. 

Toutes les installations fonctionnent. 

Pour la L 
propreté"-1"̂  

en Suisse 
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Sandale sur talon compensé de 6 cm. 5, à empeigne, 
cloutée. 
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La chaussure 1971 prend de la hauteur 
Mais comme les fabricants leur ont allègrement 

emboîté le pas, on peut bien penser qu'aux premiers 
beaux jours tout le haut pavé sera envahi par 
sabots, sandales et socles, les Richelieu et Char
les IX à gros talon étant condamnés à déserter le 
trottoir ! 

Ce fameux retour de la semelle compensée ! Toile 
de vichy et chevreau pour ce modèle accompagné 
d'une pochette-enveloppe. 

Le talon monte, le bout s'affine. Empeigne en 
« trompe l'œil » pour ce modèle en chevreau nou
gat et brun. Talon de 7 cm. 

Bout affiné, semelle compensée, talon plus haut, 

laçage en hausse, sandales et sabots en (grande fa-

veilr... il y a quelque chose de changé du côté de 

la chaussure ! 

Ainsi, du moins en ont décidé les bottiers créa

teurs : Roger Vivier, François Vuillon, Andréa Pfis-

ter, dont les collections de printemps ont pris une 

nette distance avec celle de la saison dernière. 

Pour les tenues sport : Les sandales gladiateurs. 
Elles sont traitées en cuir patiné antique, compo
sées de très larges lanières entrelacées en cuir et 
perforées de gros « œillets » de métal ou de lanières 
convergeant vers un macaron « bouclier » cloure 
d'argent et couvrant le dessus du pied. Notons les 
simples « bracelines, » qui enlacent la cheville et 
donnent à la sandale un profil nouveau. 

Précisons cette mode : de hautes bottes de toile, 
toile et cuir velours pour accompagner les mini
shorts. 

Des sabots style « socques danoises » à la forme 
ronde, qui jouent le raffinement parce qu'en che
vreau or ou argent, en fine peau de velours de 
couleur pastel. 

Des chaussures « cyclistes » en cuir souple ou en 
toile écrue et cuir velours de couleur. 

Des escarpins en daim de couleur, retenus à la 
cheville par une bride-bracelet. 

Des sandales lacées haut sur le pied et montées 
haut, également sur des semelles de liège. 

Toute jeune 
adoptera : 

femme « dans le vent », le matin 

Sandales en box marron brides croisées, formant 
bracelet à la cheville. Talon de 6 cm. 

— Des bottes, bottines, botillons ou richelieu la
cés, en toile mélangée à box ou daim sauvage. 

Gémeaux 
21 mai 
20 juin 

VOTRE HOROSCOPE 
Bélier Votre situation financière mérite 
21 mars toute votre attention. Il sera indis-
19 avril pensable d'établir un plan très strict 

d'économies afin d'éviter des diffi
cultés futures. Méfiez-vous des 
mauvais « conseilleurs ». Evitez sur
tout des décisions brusquées, gran
de réserve dans vos paroles et vos 
écrits. Prudence en déplacement, 
voyages, nouvelles amitiés, mais peu 
sûres, spécialement pour les gens 
11-23-35-47. Ennuis 07-19-31-43. 

Taureau Une périodl favorable à vos ambi-
20 avril tions professionnelles s'ouvre cette 
20 mai semaine à. condition de persévérer 

dans ce que vous avez choisi et en
trepris. Cela vaudra bien le sacrifice 
de quelques loisirs, mais attention 
à votre santé, faites un régime sé
rieux, n'abusez pas des plaisirs de 
la table. Prudence sur le plan sen
timental, années 22-28-34-40. 

Ce sera à vous d'aplanir les petites 
« frictions » qui se manifesteront 
dans votre milieu familial. Vous 
pouvez trouver la diplomatie néces
saire. Dans votre travail, votre sens 
des réalités sera apprécié. Pour les 
autres affaires en cours, attention, 
contretemps certains. Evitez chan
gements et transformations, dans 
tous les secteurs, années 06-15-18-27-
30. 

Attention à vos finances ! Une né
gligence pourrait entraîner des per
tes importantes. Votre meilleur 
atout sera votre sens de l'organisa
tion qui vous vaudra un surcroît de 
prestige. Les influences sont pas
sables. Possibilité d'aide et d'appui, 
gains ou avantages possibles lors 
de voyages. Pour solutions d'affaires, 
vous pouvez agir, années 10-22-34. 

Lion Votre charme sera grand et vous 
23 juillet vaudra bien des succès dans votre 
22 août vie sociale. Les nouvelles relations 

que vous vous ferez peuvent avoir 
plus d'importance pour votre avenir 
que vous ne le pensez. Associations, 
contrats et signatures à éviter. Si 
vous avez des préoccupations mo
rales, il faut réagir à tout prix. Vi
vez le présent, gagnez du temps, 
réagissez, années 11-23-35-49. 

Vierge Vous serez ambitieux et les occa-
23 août siens ne vous manqueront pas de 
22 septembre vous mettre en valeur. Ne gâchez 

pas vos chances par des manifesta
tions de mauvaise humeur et sur
tout par la fuite de vos responsabi
lités. Les influences seront bonnes, 
mais il faudra agir rapidement car 
des contrariétés sont à prévoir dans 
la prochaine semaine. Surveillez vo
tre santé, 1900, 15-20-31-39. 

Balance 
23 septembre 
22 octobre 

Scorpion 
23 octobre 
21 novembre 

Sagittaire 
22 novembre 
21 décembre 

Cancer 
21 juin 
22 juillet 

Capricorne 
22 décembre 
20 janvier 

Verseau 
21 janvier 
19 février 

Des joies sentimentales, des sorties 
agréables vous stimuleront. Vous 
pourrez réaliser des projets. Vous 
verrez grand, trop peut-être car 
vous manquerez souvent de réa
lisme, et prendrez trop de risques. 
Vous pouvez poser des jalons dans 
vos affaires. Déplacements, voyages 
d'affaires favorisés, amitiés nou
velles, rencontres nouvelles égale
ment favorisées, années 01-13-25. 

Un meilleur jugement favorisera 
vos ambitions et vous permettra de 
réparer des erreurs passées sur le 
plan professionnel comme dans vo
tre vie sentimlentale. Profitez des 
occasions qui vous sont offertes 
pour renouveler votre intérieur. 
Réagissez si vous avez des préoc
cupations morales. Santé en nette 
amélioration. Possibilité d'aide, d'ap
pui venant de l'extérieur, pour les 
personnes nées en 10-16-22-28-34. 

Prenez en tous domaines le temps 
de réfléchir. Ne décidez et surtout 
ne signez rien à la légère ni sans 
vous entourer de garanties. Vous 
saurez affirmer votre autorité avec 
diplomatie. Influences assez contra
riantes. Etat de nervosité à éviter. 
Neutralisez les fortes dépenses éven
tuelles. Prudence lors de déplace
ments. Santé à surveiller, années 
99-00-11-17-23-29. 

Comptez plus sur vous-même que 
sur la chance. Vos efforts seront 
durables et payants. Ne soyez pas 
victimes de la routine ou du pes
simisme et agissez au lieu de criti
quer. Les influences sont relative- , 
ment bonnes. Sachez mettre fin aux 
ennuis du début de l'année et évitez 
toutes discussions. Vie sentimentale 
favorable, années 20-25-33-39-41. 

L'égoïsme, l'insouciance risquent de 
compromettre vos intérêts sentimen
taux et professionnels, alors qu'une 
période favorable à vos désirs ou 
projets va s'ouvrir. Faites un effort 
pour plaire. Dans le domaine activi
tés, amitiés, famille, foyer ou en
tourage, soyez plus calmes et plus 
patients. Vous pouvez poser des ja
lons, santé à surveiller, années 198-
14-30-34. 
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— Des escarpins à bride, des sandales à semelle 
compensée à hauts talons, bout ouvert, à fines la
nières en spirales, à large brides surpiquées. 

Le soir se chaussera : 

— De sandales rubans ; 

— de socques or ou argent ; 

— de très hautes bottes de satin (couvrant le 
genou) pour le short « de minuit ». 

Une mode, donc, pleine d'imprévu et de gaieté 
qui a placé ses meilleurs atouts dans les couleurs. 
Celles-ci sont, en effet particulièrement plaisantes 
et peu de femmes résisteront au plaisir printanier 
de se chausser de blanc sucre glace, de jaune ci-
tronelle, de mauve « iris », d'orange, de bleu ma-
tisse, de rose tomate, de cassis, de moka, de rouille 
« brandy », à beige opale ou d'orange mandarino ! 
un vrai régal. 

A. 

MOTS CROISES 
PROBLÈME No 8 
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Poissons 
20 février 
20 mars 

Un examen de conscienc est indis
pensable. Reconnaissez vos torts, ré-
parez-les, établissez une ligne de 
conduite et... essayez de la suivre. 
Le pessimisme sera votre pire en
nemi. Prudence lors de déplacé-
aucun engagement par écrit, ne 
changez rien à vos habitudes, pa-
tienec. 

N. B. — Suivez particulièrement les tendances se 
rapportant à l'année de votre naissance (celle-ci est 
indiquée par ses deux derniers chiffres). 

Horizontalement : 1. Traitement qui consiste à 
piquer une partie malade — 2. Gros grain d'un 
chapelet - Habitants — 3. Vaut mieux que guérir 
- Dans une étape — 4. Montre — 5. La principale 
matière employée dans l'industrie des matières 
colorantes synthétiques - Gai participe — 6. Sorte 
de lichen - Station thermale — 7. En manière de : 
il est lent et bête — 8. Manque de sincérité — 9. 
Chante dans la campagne - Port de l'Inde portu
gaise - Exercice — 10. Peuvent donc voler -
Orifice d'un conduit — 11. En outre, de plus -
Personne méchante. 

Verticalement: 1. Battrai des mains en signe 
d'approbation — 2. Transporte les touristes - En 
nous - Obscurité en général — 3. Se dit des sœurs 
de la même mère, mais non du même père - Che
min de halage — 4. Ancien pays de la Flandre 
française - Le même — 5. Intoxication du sang 
par l'urée - Ne se met pas à table — 6. Empêche 
de conclure l'affaire - Monnaie, richesse — 7. Bro
canteuse — 8. Ce que les absents ont toujours -
Perche mince que l'on plante en terre — 9. Note 
de musique - Qui ne sont point gâtées — 10. En
levait - Forme de préfixe — 11. Substance incor
porelle - Suit une action en justice. 
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Un tour à la cuisine... 

C'est toujours la même salade 
Un sage pour le sel 
Un fou pour le poivre 
Un avare pour le vinaigre 
Un prodigue pour l'huile 

« Elle sent l'eau, elle n'a pas de goût, elle n'est 
pas bien assaisonnée ! » Ces réflexions s'entendent 
parfois au sujet de la salade. Et c'est un peu vrai 
qu'on sert souvent, au restaurant, la sempiternelle 
laitue, gabus (pommée), délicieuse mais manquant 
d'imagination. Certes, on emploie la laitue pour 
garnir les viandes froides, les assiettes anglaises, le 
poisson froid, etc. Mais on oublie trop vite les 
ressources de notre beau petit pays où il fait si 
bon vivre. 

M. C. B. Mâches, chicorées, betteraves, c'est un 
joli programme ! Lavez les mâches après les avoir 
parées, c'est à dire enlever une petite partie du 
trognon qui pourrait être terreux. Disposez-la dans 
un grand saladier. > 

Les chicorées, seront parées et lavées, puis tail
lées, soit en tronçons d'un centimètre d'épaisseur, 
soit en julienne (bâtonnets comme des allumettes). 
Disposez en dôme au milieu de la mâche de façon 
que celle-ci fasse couronne. 

Taillez les betteraves rouges, cuites à l'eau salée, 
en petits dés. Disposez en une mince couronne tout 
le tour au bord du saladier. Garnissez d'un pompon 
rouge le centre des chicorées. Au moment de servir, 
parsemez d'une légère touche de sel et un bon 
tour de moulin à poivre et nappez de sauce vinai
grette (V< vinaigre, 'U d'huile, moutarde, poivre 
.aromate, sauce soya). Mélangez devant les convi
ves. Pour ceux qui aiment vous pouvez saupoudrer 
d'oignon haché. 

Pissenlit 
Le pissenlit est une salade blanche un peu amre, 

un peu ferme, qui rappelle les petites « barbes de 
capucin » si appréciées en France. On les détaille 
en branchettes de 5 cm. de long et on les assaisonne 
de vinaigrette bien relevée. 

Personnellement, j 'adore cette salade, parfumée 
de croûtons à l'ail. Frottez le saladier avec une 
gousse d'ail pelée. Frottez également d'ail un mor
ceau de pain rassis. Coupez en petits croûtons que 
l'on mélange à la salade. Cette façon de parfumer 
la salade à l'ail possède l'avantage d'éviter les si 
désagréables relents. Vous pouvez remplacer les 
chicorées de la salade M.C.B. ci-dessus par des 
pissenlits. Le résultat est différent, mais également 
excellent. 

L'on peut varier les salades tant par leur assai
sonnement que par leur- compositioncll -y. a aussi 
les condiments qui donnent aux salades une saveur 
supplémentaire," tels que i'éstragon, la ciboulette, 
le cerfeuil, le persil, l'échalotte, l'ail déjà nommé, 
la sariette, le citron. Mettez des fines herbes de 
saison dans toutes les salades vertes. 

Le dosage 

Quand la salade est tournée, il ne faut plus de 
vinaigrette dans le fond, mais toute la salade doit 
être imprégnée, sans être noyée. Lavez la salade 
dans plusieurs eaux. Salez la première eau pour 
faire fuir les petits vers éventuels. Procédez rapi
dement. Laisser égoutter Internent sans presser. 
N'employer que du vinaigre de vin. 

• 

La vinaigrette idéale 

Délayez une cuillerée à soupe de moutarde avec 
deux cuillerées de jus de citron. Salez avec par
cimonie et poivrez du moulin avec largesse. Tou
jours en remuant avec le fouet, ajoutez 1 déc. d'huile 
(tournesol) et des fines herbes de saison en abon
dance. Ajoutez des noisettes écrasées et une cueil-
lère d'huile de noix. 

A la saison des radis, coupez quelques radis en 
tranches dans la salade. Ou une ramonache en pe
tits dés. Ou remplacez la moutarde par un raifort 
râpé. 

Claire. 

Histoires de rire... 
Un écrivain soudanais appelé Mohammed Sayeed 

Hassin écrit depuis quelques années, un livre inti
tulé « Recherches scientifiques sur la Vie et les 
Amours d'Eve ». Pour se documenter, il s'est marié 
dix-huit fois avec des jeunes filles de nationalité 
différentes. Quand il a fini d'étudier le comporte
ment de son épousel, il divorce avec beaucoup de 
simplicité. Cela ne présente aucune difficulté pour 
lui : il est musulman et il lui suffit donc d'étendre 
les mains sur la tête de la malheureuse et de dire 
trois fois : « Je te répudie. » 

... Y en a, je vous le jure, qui ont la belle vie ! 
Chapeau ! Réussir aussi facilement à se débarrasser 
de dix-huit femmes, c'est un exploit. Ces écrivains 
soudanais, ils connaissent en plus la musique, on 
dirait. La musique, mais pas les paroles données. 
Evidemment, la littérature scientifique est un alibi 
solide. 

Quand même, moi lorsque je suis rentré chez moi 
au bout de trois jours en annonçant que j 'avais 
tourné autour de la terre pour me documenter sur 
l'existence des cosmonautes, j 'a i eu un tas d'ennuis. 

L'idéal serait de se faire naturaliser Soudanais. 
J'hésite. 

Un procès passionnant en Angleterre, celui d'un 
psychiatre. Celui-ci, pour guérir une vieille fille 
hypernerveuse, l'a rendue amoureuse de lui. Amou
reuse au point qu'elle lui écrivit quatre cents 
lettres et tenta de s'empoisonner avant de porter 
plainte. 

— C'est une folle paranoïaque amoureuse, se con
tente de plaider le psychiatre. 

— Je lui ai donné mon âme, s'écrie la plaignante 
on se tordant les mains. Alors il m'a renvoyée 
chez moi... 

Le métier de psychiatre, on le voit, n'est pas 
sans risques. Evidemment, si ces praticiens n'accep
taient de soigner que les gens sains d'esprit, cela 
rédurait sensiblement leur clientèle. Mais proba
blement ce docteur y est-il maintenant résolu... 



6 — LE CONFÉDÉRÉ 

Inscriptions pour les vacances 

familiales d'été 
Rappelons, après les votatioris historiques de ces 

jours, qu'il existe, malgré cet événement, une 
maison de vacances familiales populaires d'été. 
L'INALP, connue dans un cercle trop restreint — 
on nous le disait ce matin encore — se trouve au-
dessus de Vernamiège, à 1400 m. d'altitude et à 
15 km. à peine de la gare de Sion. A 1400 m., on 
peut parler de montagne, d'où son nom : Dans les 
Alpes « INALP ». On peut y 'recevoir 70 à 80 per
sonnes à la fois dans des immeubles simples mais 
pourvus des dernières commodités : eau chaude 
dans toutes les chambres, douches et bains, living-
room, salles de jeux, vaste salle à manger. II s'y 
trouve sans doute de l'ancien aussi ; les vieilles 
forêts de mélèzes (pas de tremplin pour slalom), 
les sentiers à travers bois pour promenades en 
famille précisément, une très vaste vue sur les 
Alpes, avec le soleil, ce vieil ami de ce beau coin. 
Et l'on y joue, on y étudie les variétés de champi
gnons comestibles, les particularités des fleurs 
alpines et les thés qu'on en tire, et surtout l'art 
de se détendre, de dormir, de ne rien faire et de 
se laisser servir. 

Voici les adresses des personnes habilitées pour 
recevoir des inscriptions ou vous fournir des ren
seignements : 
Région de Sierre : Mme Schoechli, imprimerie, à 

Sierre. 
Région de Sion : Mme Gérard Emery, 3, rue des 

Condémines, Sion (tél. 219 17) ; Mme Siméon 
Gaillard, 7, rue des Condémines, Sion (tél. 2 21 15). 

Région de Martigny : Mme Georges Pillet, impri
merie. 

Région de Saint-Maurice : Mme Farquet-Gollut, 
avenue du Midi, Saint-Maurice. 
Faites vite. Inscrivez-vous bientôt. Vous risque

riez d'arriver trop tard et de trouver la date, choi
sie par vous, réservée par des foyers plus diligents 
et prudents. Là aussi, c'est la lutte pour la vie. 

Retenez que la préférence est accordée aux foyers 
complets, c'est-à-dire accompagnés du père. Ses 
vacances, celles de la maman et des enfants (âge 
limite 12 ans) en devendront plus belles et plus 
bienfaisantes. 

L'INALP s'ouvre aux foyers du 1er juillet au 
31 août : l'époque des vacances scolaires. 

Sachez enfin que la durée moyenne des vacan
ces pour chaque foyer est de trois semaines : assez 
pour refaire ses forces morales et physiques, trop 
courtes pour y trouver le temps de s'ennuyer ou 
de réaliser tous les projets. Nous devons restrein
dre la durée du séjour à trois semaines malgré les 
protestations de la plupart et en vertu de l'éga
lité de tous face aux nécessités de l'existence. 

Souhaitons, pour terminer, que l'INALP puisse 
un jour trouver, dans les Conseils communaux, au 
Grand Conseil, une conseillère ou une députée 
qui la fasse connaître. Dès maintenant, nous lui 
disons merci. L'INALP 

Un conte de Gérard Aubert 

Giboulées de mars 
La saison acide n'accorde que quelques avares 

rayons de soleil au milieu des ondées où s'échevèlent 
les arbres du bois de la Bâtie, giflés par les rafales 
qui font, du petit pavillon, le jouet capricieux du 
démon printanier. 

Elle : 25 ans, « blonde comme on ne l'est que 
dans les magazines », charmante, il va sans dire, 
quelque peu agaçante, à force de tendresse. L'in
carnation même de la Femme qui depuis notre 
grand-mère <t Eve », même le monde sans en avoir 
l'air... 

Lui : 30 ans. Le type de l'homme de lettres, qui 
veut arriver. Du talent, d'ailleurs, et beaucoup de 
cœur, au fond, que masque, désagréablement, l'or
gueil masculin. 

Leur viee, dans ce décor de rêve, ressemble à ia 
vie de tous ceux qui ont unis leurs destinées, au 
hasard des mille contrariétés et des paradoxes 

' quotidiens... Ainsi, vous aurez fatalement compris, 
qu'à l'image de ce printemps prématuré, leur exis
tence puisse être tissée, comme la nôtre, de sourires 
et de larmes... 

Mais, en ce matin de mars, de l'an de grâce 
1971, une menace d'orage se précise, qui éclatera 
bientôt, ce qui ne saurait nous étonner, tant Claire 
et Jean-Paul sont différents l'un de l'autre ! Le 
moindre incident est, aujourd'hui, prétexte à con
flit. D'abord, la guerre froide ! Puis les hostilités 

déclarées ! A vrai dire, Jean-Paul est impatient 
d'atteindre la gloire, qu'il sent proche. Quant à 
Claire, elle est sans ambition — ou plutôt, si ! — 
son idéal serait de bercer un enfant, car elle a, 
comme presque toutes les femmes, le génie de la 
maternité. 

Jean-Paul, après plusieurs essais de roman qui 
n'ont obtenu qu'un succès d'estime, a entrepris « le 
grand-oeuvre » : une pièce « sensationnelle », en 
en trois actes, où il a mis le meilleur de soi-même : 
ses joies, ses douleurs, le tout entremêlé d'esprit 
boulevardier — enfin, de quoi devenir rapidement 
l'homme célèbre dont demain, le nom volera, de 
bouche en bouche dans la Suisse entière... Malheu
reusement, il se sent incompris de Claire, et ne 
se gêne pas pour le lui dire, avec une brutalité 
chirurgicale. 

« Laisse-moi travailler, Claire ! Je n'ai pas encore 
trouvé le titre de ma pièce et tu n'ignores pas 
qu'un bon titre, c'est la moitié du succès. Et puis, tu 
m'énerves, à traîner toujours autour de moi... 
D'ailleurs, il y a peu d'affinités entre nous... quand 
je parle métaphysique, tu causes chiffons ou 
cuisine ! » 

« Oh ! Je sais que Monsieur se prend pour un 
génie — un Anouilh, un Jean-Paul Sartre ! D'ail

leurs, n'a-tu pas le même prénom ? » dit-elle, avec 
une cinglante ironie qui exaspère le '« Maître », en. 
proie à ses profondes cogitations. 

« Je ne sais pas si je suis un autre Sartre ou un 
second Sacha Guitry ! Mais ce qui est certain, c'est 
que je n'ai pas une épouse faite pour m'aider ; Ah ! 
je n'ai pas la chance de Maurice Métrai ! Lui, il a 
eu maintenant plusieurs prix ! Et grâce à qui ? 
Grâce à sa femme I Je t'ai déjà dit que les grands 
prix se préparent dans les salons ! Or, toi, tu as 
une sainte horreur des réceptions mondaines. Ton 
6eul idéal est de savoir confectionner, pour quel-
quels invités sans éclats, une blanquette, une tarte 
aux pommes !.. » 

« Mon ami, si tu me trouves de trop, dans ta 
vie, c'est bien simple ! Redonne-moi ma liberté ! 
Si je ne suis plus digne d'être aux côtés d'un 
esprit aussi profond, si je suis une entrave à ton 
essor, comme tu ne cesses de me le répéter, du 
matin au soir, je boucle mes valises et je t'aban
donne à ton rêve d'immortalité... » 

La discussion continue, tantôt sur le mode ma
jeur, tantôt en mineur, avec des arrêts et des repri
ses, comme dans un combat de catch. 

Cependant, Mars, espiègle, souffle le chaud et le 
froid, variant pittoresquement sa gamme de sons 
aigrelets, où l'azur tente d'apaiser la tempête. Une 
pluie spirituelle et fine forme un treillis de fraî
cheur aux ormes et aux hêtres où s'abritent les 
passereaux frileux. La nature insensible au drame 
qui se joue, à l'intérieur' du pavillon, multiplie 
ironiquement les rires et les pleurs. 

Dix fois de suite, Claire a préparé ses valises. 
Dix fois de suite, Jean-Paul, d'un mouvement géné
reux, l'a ramenée, tremblante comme un saule 
chaviré, vers le foyer, où, sans doute, un visage 
d'enfant eût mis un trait d'union entre ses deux 
humains si disparates. 

Et la vie a repris, quand même, chez ces deux 
êtres rivés l'un à l'autre par la chaîne d'acier de 
l'habitude, et aussi par les liens invisibles, mais 
indissolubles, de l'amour... 

En vain ! Jean-Paul n'a toujours pas trouvé de 
titres à son chef-d'oeuvre. L'inspiration le déserte. 
Il a beau être patient et tolérant, croit-il, jusqu'à 
la faiblesse. Aucun écho ne répond à 6es plus 
secrètes pensées. Visiblement, les hautes spécula
tions, la complexité des âmes, tout cela échappe à 
Claire qui n'a, pour elle, que sa tendresse et sa 
beauté. 

Jean-Paul soupire, à la recherche d'une idée qui 
lui échappe, comme un oiseau sauvage. La vie est 
courte. Il a 30 ans. C'est le moment de réaliser. 

L'épouvante de devenir un raté s'empare de lui, 
l'envahit au point de lui faire perdre la raison. Où 
donc est son rêve de gloire ? Où la fièvre des 
générales ? Le triomphe de la première ? Les ap
plaudissements d'un public en délire ? Le tout 
Genève apportant son tribut d'hommages à sa 
nouvelle idole ? Au lieu de tout cela, le pot-au-feu 
quotidien ! Les papotages insipides de la mode I Le 
cercle amolissant de quelques bourgeois, profon
dément enfoncés dans la matière ! Jean-Paul se 
sent à bout de forces... L'idée se fait, peu à peu, 
un chemin dans son esprit, s'nsnuant sournose-
ment, écartant tout raisonnement, étouffant toute 
humanité... Sa décision est prise ! « Après tout, 
c'est pour son bien, à elle, aussi ! » se dit-il, mas
quant hypocritement, de fausse douceur, son inten
tion perfide et cruelle. Puisqu'il n'a pas le cou
rage de lui déclarer ouvertement qu'il lui faut la 
quitter, il .écrira à Claire le billet classique qu'il 
laissera sut* une table du salon, avant de s'en aller. 
Il lui assurera une pension convenable, car il est 
correct ! Mais la vie devenant impossible pour le 
grand homme, Claire comprendra que cette sépa
ration était nécessaire, dans leur intérêt à tous 
les deux. Il s'installe à son bureau et, d'une main 
qu'il veut ferme, commence à tracer ces mots : 
« Ma chère Claire », sur une feuille bleu d'azur... 
quand, tout-à-coup, en même temps qu'un rayon 
de soleil vient danser dans la pièce, Claire, plus 
jolie que jamais, fait irruption, aussi blanche qu'un 
papillon d'avril. « Mon chéri ! J'ai trouvé un titre 
pour ta pièce : Giboulées de mars ! N'est-ce pas 
l'image même de notre amour comparable à un 
printemps tissé de sourires et voilé de larmes ? » 

— Giboulées de mars ! Mais c'est tout simple
ment merveilleux ! C'est un trait de génie, Claire. 
J'avoue que je n'y avais pas songé ! Rendu, enfin, 
à lui-même, il l'embrasse, au bord des larmes... 

— « Qu'écrivats-tu là, mon chéri ? s'inquiète-t-elle, 
en apercevant son nom sur la feuille d'azur. 

— « Je voulais seulement implorer ton pardon, et 
t'avouer qu'il y a plus de sagesse et d'intuition 
divinatoire dans cette petite tête que dans ma 
pauvre cervelle d'intellectuel. » 

— Comme tu es bon ! » 
La pluie a battu en retraite devant le Soleil-Roi. 

Des flammes d'or embrasent la forêt et le pavillon 
où le printemps est revenu, vainqueur de la tem
pête et des jours mauvais. 

Comme un épilogue s'imposait, à cette touchante 
histoire d'amour, ajoutons que Giboulées de mars 
fut un véritable triomphe. Jouée en reprise et 
plusieurs fois par plusieurs théâtres, comédies et 
dans toute la Suisse romande, la pièce de Jean-
Paul enthousiasma tout à la fois, le public et les 
critiques, lesquels louèrent unanimement le récit 
original et pathétique de cette tranche de vie dont 
le titre si juste et si évocateur prouvait éloquem-
ment que le cœur, beaucoup mieux que l'esprit, 
ouvre souvent la porte d'or du génie et de la véri
table immortalité... 

G.A. 
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SIERRE 

Contestation positive 
La jeunesse aime contester, mais elle le fait sou

vent dans un esprit très constructif. Récemment, à 
Sierre, elle l'a prouvé en demandant une discussion 
ouverte avec le chef du Département de l'instruction 
publique. Des problèmes concernant l'enseignement, 
le nouveau collège de Sion, les livres scolaires sont 
été évoqués. 

Déplacement 
du champ de foire 

Le champ de foire est déplacé à la place des 
Abattoirs, rue de l'Industrie. Il se trouvait pré
cédemment Sous-le-Scex, et bien auparavant sur 
la place de la Planta, où les foires du samedi con
naissaient une très forte popularité. La place, à ce 
moment-là, était pratiquement envahie par le bé
tail venant de toutes les vallées latérales voisines. 

MARTIGNY 

Petite mutation 
Après plusieurs années de collaboration, M. Ber

nard Giroud nous a quitté pour s'adonner à d'autres 
tâches journalistiques. En conséquence, nous prions 
les sociétés et les organisateurs de manifestations 
martignerajnes de nous adresser leur correspon
dance, communiqués, programmes, invitations, etc., 
directement à notre rédaction centrale à Sion, case 
120, 1951, Sion. 

Merci d'en prendre note. 
Il est bien évident que notre journal, fidèle à sa 

ligne de conduite, continuera à réserver une audience 
quotidienne à la vie de Martigny et environs, au
dience qui ne se contente pas de petits potins et 
ragots démagogiques mais qui se veut toujours plus 
large 

Dans cette perspective, nos lecteurs auront déjà 
remarqué la page spéciale « Martigny et environs » 
paraissant le jeudi matin, premier pas vers un dé
veloppement planifié et exempt de toute exagération 
qui plait de moins en moins au Valaisan. 

MONTHEY 

Avec les policiers 
Ainsi que nous le signalions brièvement hier, 

les policiers de la Plaine du Rhône ont tenu séance 
aux Crosets Val d'Illiez. Venus des districts d'Ai
gle, de Monthey, de Saint-Maurice, de Martigny 
et de L'Entremont, ils discutèrent de leurs divers 
problèmes sous la présidence de M. Franz Wolfer. 
Ce dernier rappela tout d'abord la mémoire de 
parents d'agents disparus, notamment des parents 
et sœur de l'agent Borrat, décédés tragiquement 
dans un accident de la circulation. 

•»«»< 
&' Assemblée des corps 

de police municipale 
de la Plaine du Rhône 

Admissions, transferts, les rapports présidentiels 
très concis, du caissier et des diverses commissions : 
élection du comité, commission sportive, des délé
gués au congrès de Zurich, tir annuel à Ollon, date 
à fixer, assemblée d'automne à Villeneuve, désigna
tion des lieux concernant l'arbre de Noël et pro
positions individuelles, prévision d'une sortie fa
milière, ont permis aux membres présents de 
constater la bonne marche de la section. 

Du fait de quatre démissions au comité, le nou
veau est formé du cpl Franz Wolfer, président 
(Monthey) — il paraît qu'il ne pourra quitter la 
présidence que lorsque son français sera impec
cable, surtout l'accent ! — du sergent Pierre Sau-
dan, vice-président (Martigny), de l'app. Marc An-
sermoz, secrétaire (Aigle), de l'agt Jules Lietti, 
caissier — l'ancien footballeur du FC Sierre — 
(Aigle), de l'agt Georges Chappuis (Leysin), André 
Sarbach, président de la commission sportive, et 
de l'app. Jean Maillard (Leysin). 

Cette réunion a mis en évidence le rôle des poli
ciers municipaux, les dangers et les inconvénients 
de la fonction, bien souvent mal comprise par la 
population. Il faut bien saisir l'importance de ce 
rôle ingrat, surtout que le policier est un homme 
d'élite constamment au service du public et même 
le protecteur non seulement de l'ordre ou des lois, 
mais sa principale fonction est d'assurer la sécu
rité des enfants et des adultes. 

Par tous les temps il est en patrouille ou sur
veille la circulation. Le travail d'un agent, malgré 
les apparences, est fastidieux, parfois il doit in
tervenir non de gaieté de cœur, au contraire, sui
vre fidèlement et ponctuellement les ordres reçus. 

Un agréable après-midi 
Les tractanda terminés, les policiers ont été cor

dialement salués par M. Gabriel Gex-Fabri, con
seiller de Val d'Illiez, et M. Maurice Trombert, et, 
sous un soleil resplendissant, apprécié le vin d'hon
neur offert par la commune du lieu. 

Sur ce, ils ont savouré un délicieux repas, apprê
té au Restaurant des Installations des Crosets, maî
tre de céans M. Gustave Trombert. 

Avant de participer aux joies du ski, une dé
monstration de chiens d'avalanche par la section 
du Chablais eut lieu. 

La bonne humeur était de mise lors de cette 
assemblée, suivie d'une saine détente, bien méritée. 

Nombreuses rues à refaire 
La commune de Martigny prévoit la réfection de 

nombreuses rues, notamment le chemin du Bourg-
Vieux, la place Centrale, l'avenue des Epineys 
(trottoirs Gaechter), rue des Grands-Vergers, rue 
des Lavoirs, d'Octodure, de la Poste, du Rhône, de 
Saint-Théodule, de la Tannerie, chemin des Fi
nettes, des Martinets, de Surfrete. 

• 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. 

La Chambre valaisanne dn bâtiment 
tient des assises intéressantes 

La Chambre valaisanne de l'industrie, du bâti
ment et du génie civil a tenu séance hier à Sion, 
sous la présidence de M. Charles Meyer et en pré
sence de MM. Alfred Oggier, vice-directeur de 
PUSAM, Rémy Abbet, directeur de l'Orientation 
professionnelle, Séraphin Antonioli, président d'hon
neur, Casimir Rey, directeur du Centre de forma
tion professionnelle. Franz Taiana, ancien directeur 
du Bureau des métiers, Germain Veuthey, son suc
cesseur, Michel Bagnoud, sous-directeur, Michel 
Dubuis et Jean Fardel, conseillers municipaux, 
Edmund Hildbrand, chef de l'Office social de pro
tection des travailleurs et des relations du travail, 
Michelod, adjoint au chef de service de la Forma
tion professionnelle, et Jean Mounir, de l'Office 
cantonal du travail. 

La partie administrative, enlevée au pas de char
ge, a. permis au président Meyer de signaler l'acti
vité de la Chambre, et au secrétaire-caissier Veu
they de donner connaissance de la saine situation 
financière. L'importance de cette institution, basée 
sur trois supports : les architectes et ingénieurs, 
les syndicats et les organisations patronales, a été 
soulignée tant par le président en charge que par 
son prédécesseur, M. Antonioli, qui rappela quel
ques souvenirs. 

Comptes et rapports furent adoptés avant de 
passer à la réélection du comité directeur, com
prenant MM. Charles Meyer, de la Société des en
trepreneurs, président (Sion), Robert Tronchet, de 
la FSAI (Sion), Victor Berclaz (Sierre), du Bureau 
des métiers, René Jacquod (Sion), et Clovis Luyet 

(Savièse), des syndicats, et Michel Parvex (Sion), de 
la SIA. 

Si les affaires courantes furent rondement me
nées, c'est que l'en réserva une large place à la 
conférence de M. Oggier sur le deuxième pilier 
de prévoyance vieillesse et survivants. Ce ne fut 
pas un simple exposé technique, mais un tour 
d'horizon complet de la situation actuelle et des 
démarches en cours pour améliorer les trois pi
liers : l'AVS, les paisses professionnelles et l'épar
gne. On sait ce qu'il en est du premier, puisque 
la huitième révision de l'AVS est en cours. En re
vanche, pour les caisses professionnelles, il reste 
encore des pas à franchir, et une commission na
tionale a présenté un rapport dans lequel elle 
préconise l'obligation de ces caisses dans tout le 
pays. La mise en application d'une telle disposi
tion ne va pas sans poser des problèmes, puisque 
des adaptations seront nécessaires en raison de 
l'âge différent d'entrée des assurés et des presta
tions à fournir. Des recherches devront se pour
suivre pour que le système soit le plus au point 
possible, ou du moins que les perspectives d'appli
cation ne provoquent pas une réticence de la part 
du peuple suisse, qui devra se prononcer en au
tomne 1972 très probablement. 

Brossant un tableau réaliste, chiffres à l'appui, 
M. Oggier a tenu en haleine son auditoire et a été 
longuement applaudi. 

Les responsables ont eu le choix heureux en le 
priant de venir à Sion pour l'assemblée annuelle 
de la Chambre du bâtiment, (ely) 

Le premier garage d'hélicoptères 
inauguré à Sion 

La compagnie Air Glaciers SA fondée le 1er 
août 1965 dispose actuellement de 5 pilotes, 8 mé
caniciens et 2 secrétaires. Elle possède au total 
11 appareils dont 3 hélicoptères. 

Si dans le domaine de l'expérience de vol elle a 
à son actif plus de 12 000 heures d'avions et 4000 
heures d'hélicoptères, sa réputation n'est plus à 
faire, il va de soi que son service technique a su 
subvenir aux travaux d'entretien du parc de ma
chines et d'une clientèle sans cesse croissante. 

d'une station-service d'entretien pour tous les 
hélicoptères « Alouette » construits par Aérospatiale. 

Les mécaniciens, sous la direction de M. Guy 
Gaudry pourraient donc dès aujourd'hui assurer un 
entretien irréprochable et un dépannage rapide et 
efficace à toutes clientèles civiles européennes. 
Une cérémonie s'est déroulée hier matin à l'aéro
drome de Sion dans le hangard de la compagnie. M. 
Bagnoud a remercié notamment les autorités com
munales — représentées par M. Amédée Denéréaz — 

Vue générale du premier garage européen d'hélicoptères à Sion avec, à droite le chef 
mécanicien Guy Gaudry. (Photo Valpresse). 

On sait les soins nombreux et méticuleux que de
mande l'utilisation d'hélicoptères. Seule jusqu'ici, 
la compagnie créatrice des « Alouette » la maison 
Sud-Aviation à Marignane effectuait les travaux 
de service et de changements de pièces. 

Or hier matin, Air Glaciers par l'entremise de 
M. Bruno Bagnoud, dirceteur, a signé un accord 
avec Aérospatiale visant à la création à Sion 

de l'aide apportée dans cette entreprise. Puis, M. 
René Babault prit également la parole pour expri
mer toute sa confiance à la compagnie valaisanne. 
De nombreuses autorités, des représentants de l'Of
fice fédéral de l'air ainsi que des pilotes assistaient 
à cette réjouissante mise en train d'une activité 
qui ne pourra qu'apporter un complément techni
que appréciable au Valais. (Valpresse) 

. 
Vers un important congrès v 

de Civitas Nostra les 8 et 9 mai 
Le 3 décembre 1970 a été constituée, à Sion, la 

société « Sedunum Nostrum ». Elle a pris la relève 
du groupement « Le Vieux Sion ». 

En trois mois, plus de cent personnes ont adhéré 
à c Sedunum Nostrum ». Chaque jour, actuelle
ment, de nouvelles inscriptions sont enregistrées 
par le comité que préside M. Georges de Kalber-
matten. 

« Sedunum Nostrum » a pour but de protéger 
l'héritage du passé sur le territoire de Sion ; de 
susciter et d'encourager l'intérêt du passé, du pré
sent et de l'avenir de la cité auprès de ses auto
rités et de sa population ; d'intégrer les choses du 
passé dans la vie actuelle, autant sur le plan social 
que sur le plan culturel. 

ACTION CONCERTEE AVEC «CIVITAS NOSTRA» 

« Sedunum Nostrum » s'est affilié à « Civitas 
Nostra » qui est une Fédération interrégionale des 
quartiers anciens. « Civitas Nostra » réunit les 
associations de Suisse, de France, d'Italie et d'au
tres pays. 

Ainsi sont étudiés en commun de très nombreux 
problèmes se rapportant à la protection et à l'ani
mation des vieux quartiers. Au sein de « Civitas 
Nostra », on peut confronter les méthodes de t ra
vail et d'intervention, analyser les enquêtes afin 
de dégager des modes d'actions diverses, prendre 
des initiatives qui soient judicieuses et conformes 
à l'intérêt local. 

UN CONGRES A SION 

« Sedunum Nostrum » a le privilège d'organiser 
la prochaine asseblée générale de «Civitas Nostra», 
à Sion. 

Le programme préliminaire des deux journées 
sédunoises — fixées aux 8 et 9 mai 1971 — est 
ainsi établi : 

• 
— Samedi 8 mai : assemblée générale le matin ; 

séance publique au local du Grand Conseil l'après-
midi avec thème de causerie et de discussion : « Le 
tourisme pour ou contre les centres historiques ». 
Le débat sera précédé d'exposés introductifs de 
MM. Jacques de Place, délégué régional au tou
risme de Lyon, Georges Grandchamp, maire ad
joint d'Annecy, Bernard Bornet, délégué au tou
risme à l'Etat du Valais. 

— dimanche 9 mai : visite commentée de la ville 
de Sion après une messe à Valère. 

Pour mettre sur pied ce congrès important, un 
comité d'organisation a été institué au sein de-
« Sedunum Nostrum ». La présidence a été dévolue 
à M. Melchior Kuntschew. Au cours de plusieurs 
séances, les commissaires ont réglé les éléments 
essentiels de cette manifestation avec l'appui de 
personnalités, d'associations et d'entreprises locales, 
ainsi qu'avec l'aide des autorités cantonales et la 
municipalité de Sion. 

Les congressistes, attendus les 8 et 9 mai, vien
dront de France, d'Italie, du Liban, de Tchécoslo
vaquie et de Suisse. 

« Sedunum Nostrum » espère très vivement, dans 
un délai assez proche, élargir encore le nombre de 
ses sociétaires. On peut obtenir" des cartes de 
membre auprès des personnes déjà citées ou rem
plir les formules de compte de chèques postaux 
adressées récemment aux familles de Sion. 

Il convient d'être aussi nombreux que possible 
si l'on veut aboutir à des réalisations concrètes 
pour mettre en valeur les anciens quartiers, les 
protéger et promouvoir l'urbanisme avec discer
nement, logique et clairvoyance tout en assumant 
une politique d'aménagement du territoire dyna
mique. 

f-K- K-

1 « « 
Dans son récent exposé à la section valaisanne 

de l'Association suisse pour le plan d'aménage
ment, M. André Arlettaz, chef de l'Inspection 
cantonale des finances, a donné de nombreux 
exemples sur la situation financière des com
munes et a parlé de plans financiers. 

Il est fort concevable, à l'heure actuelle, que 
rien de constructif ne peut se réaliser sans un 
plan financier préalable. Ce principe, appliqué 
par les privés devient encore plus utile pour les 
communautés politiques. Car les charges actuel
les sont très lourdes et les rentrées financières 
ne suivent pas toujours la courbe des dépenses 
obligatoires. A ces dernières, s'ajoutent les frais 
nécessités par l'aménagement de routes et de 
l'équipement en bâtiments scolaire ou public. 

M. Marlettaz a souligné également la néces
sité de groupements de communes pour permet
tre une meilleure situation financière. Ces colla
borations qui peuvent devenir des fusions évitent 
la prolifération de dépenses que chaque commune 
doit consentir pour elle-même et il est bien évi
dent que nous sommes entièrement acquis à cette 
manière de voir et que — conformément à la 
ligne de conduite du parti — nous saluons avec 
intérêt tous les projets de fusions ou de regrou
pements et l'exposé de M. Arlettaz a soulevé 
encore d'autres points d'une importance capitale 
pour la survie financière des communes. Pré
cisons que le Valais voit ses communes réparties 
en plusieurs catégories, de la plaine à la monta
gne, « riche ou pauvre ». Le critère pour les 
classer dans l'une ou l'autre de ces positions est 
la moyenne des communes valaisannes. Toutes 
celles qui se trouvent au-dessus de la moyenne 
sont dites riches et celles qui sont placées au-
dessous sont dites pauvres. 

Il n'y a rien de péjoratif dans une telle déno
mination. Les positions étant établies, reste à 
savoir ce qui va se faire. Et là, le conférencier a 
suggéré quelques solutions intéressantes, calquées 
sur ce qui se passe à l'Etat. 

Après l'établissement de l'inventaire des be
soins et de celui de participations de la Confé
dération, de l'Etat ou de tiers, la commune doit 
faire un premier tri des ouvrages à réaliser dans 
la période puis établir les possibilités budgétaires. 
Enfin, il faut fixer un plafonnement de la dette 
qui ne dépasse pas un pourcentage fixé à l'avan
ce et basé sur les recettes fiscales. Ainsi, le pla
fonnement peut varier d'une commune à l'autre 
et atteindre assez de souplesse pour ne pas paraly
ser complètement l'aménagement communal. 

A l'heure où les charges financières ou autres 
deviennent toujours plus lourdes pour les com
munes, des solutions telles que préconisées par 
M. Arlettaz permettent d'envisager l'avenir avec 
sérénité. Elles n'ont rien du miracle mais sont 
adaptées aux circonstancees dont elles demeu
rent fières. 

Immmis mmm 
Décrets en vigueur 

Par publication au bulletin officiel, plusieurs dé
crets viennent d'entrer en vigueur. 

Il s'agit de l'octroi d'une subvention cantonale 
aux communes de : 
— Visperteminen, adduction d'eau potable, pre

mière étape, coût des travaux : 1 700 000 francs. 
— Toebel, adduction d'eau potable, coût : 600 000 

francs 
— Birgisch et Naters, pour l'eau potable de Birgsich-

Milchbach, coût 2 415 000 francs. 
— Fieschertal, construction de collecteurs d'eaux 

usées et d'une station d'épuration, coût 767 900 
francs. 

— Agarn, construction de collecteurs d'eaux usées, 
coût 1 167 000 francs. 

— Greich, collecteurs d'eaux usées, station d'épura
tion, coût 1 194 300 francs. 

— Ried-Moerel, collecteurs et station d'épuration, 
coût 923 100 francs. 

— Goppisberg, collecteurs et station d'épuration, 
coût 1463 200 francs. 

Ces décrets avaient été acceptés par le Grand 
Conseil en janvier dernier tout comme les décrets 
suivants également entrés en vigeur actuellement : 
— Construction de la route Stalden-Staldenried sur 

le territoire des deux communes, coût 1350 000 
francs. 

— Construction d'une route de raccordement au 
village de Finhaut, coût 800 000 francs. 

— Loi fédérale concernant l'amélioration du loge
ment dans les régions de montagne. 

— Loi fédérale modifiant celle qui concerne l'en
couragement à la construction de logements. 

— Correction des affluents de la rive droite de la 
Viège de Zermatt, sur le territoire des communes 
de Randa et Saint-Nicolas, coût 1 200 000 francs. 

On cherche un greffier 
Un poste de greffier au Tribunal cantonal à Sion 

est mis au concours, avec entrée en fonction immé
diate, le délai d'inscription arrivant à échéance le 
25 mars. 

Riddes : Concert de « L'Abeille » 
La fanfare « L'Abeille » de Riddes, que dirige 

M. Jean-Charles Dorsaz, donnera son concert annuel 
le jeudi 18 mars à 20 h. 30. 

Une date à retenir. 

Chippis : Fanfare Âlusuisse 
C'est ce soir samedi au Foyer de Sous-Géronde, 

que la Fanfare de l'Alusuisse donnera son concert. 

Accident- du travail mortel 
Dans la soirée du i l mars 1971 est survenu dans 

un bâtiment de fabrication de Ciba-Geigy SA à 
Monthey, un accident avec issue mortelle. 

Michel Barman, célibataire, né en 1926, de Véros-
saz, remplaçant du chef d'équipe, respira, lors d'une 
manipulation sur un appareil de fabrication, du 
phosfcène gazeux Immédiatement secouru et con
duit chez le médocin d'usine, puis à lHôpital de 
Saint-Maurice, il devait néanmoins malheureuse
ment décéder aux premières heures du jour sui
vant, des suites de cet empoisonnement. 

Une enquête sur les circonstances de l'accident 
est actuellement en cours. 
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Droit d'initiative législative au niveau fédéral 

Nouvelle initiative lancée 
I I H Berne. — (ATS) Une nouvelle initiative fédérale en faveur du droit 
de proposition en matière législative a été lancée vendredi matin, à Berne, 
par un comité interparti présidé par M. Ullin Streiff, docteur en droit et 
avocat, de Wetzikon (Zurich), et comprenant cinq vice-présidents, les 
conseillers nationaux Alfred Bussey (soc, Vaud), Peter Dûrrenmatt (lib., Bâle), 
Léo Schurmann (pdc, Soleure), Walther Hofer (pab, Berne) et William 
Vontobel (ind., Zurich). 

VU DE GbNÈVE 

L'initiative propose que 50 000 citoyens suisses 
ayant le droit de vote puissent demander « l'élabo
ration, la modification ou l'abrogation d'une loi 
fédérale ou d'un arrêté fédéral non urgent, de 
portée générale ». Cette proposition devra être con
çues en termes généraux. Si elle est approuvée 
par l'Assemblée fédérale, les Chambres préparent 
et arrêtent une loi ou un arrêté fédéra] conforme 
à l'esprit de l'initiative, et le texte légal ainsi 
édicté entre en vigueur. Si l'Assemblée fédérale 
n'approuve pas l'initiative ou si les conseils légis
latifs ne parviennent pas à prendre une décision 
concordante, l'initiative sera soumise à la votation 
du peuple. 

L'hygiène constitutionnelle 

Il serait donc désormais possible, déclarent les 
partisans du droit de proposition en matière légis
lative, d'assainir la Constitution fédérale, en ce 
sens qu'elle ne serait plus, à l'avenir, surchargée 
par des dispositions de nature purement législative 
ou réglementaire pouvait trouver leur place dans 
d'autres textes légaux. Cette sorte nouvelle d'ini
tiative constituerait en outre une procédure de 
consultation idéale, signalant aux parlementaires, 
sans équivoque possible, les problèmes qui pré
occupent le peuple souverain. 

Les deux côtés de la 
médaille 

(De notre correspondant à Berne) 

Le droit d'initiative législative viendrait, sans 
doute, compléter notre ensemble de démocratie 
directe. Théoriquement, on peut admettre qu'il 
correspondrait à un besoin des citoyens d'animer 
et de susciter la législation. On peut aussi admettre 

que ce nouveau droit permettrait à certaines mino
rités de s'exprimer et, par là, pourrait apaiser des 
frustations, des tensions éventuelles. 

En revanche, nous voyons les défauts pratiques 
qui ne manqueraient pas d'être la conséquence 
d'une telle nouveauté. Tout d'abord, le Parlement, 
qui serait saisi d'une telle initiative, se verrait 
imposer une charge supplémentaire. Si ces initia
tives législatives affluaient, le surcroit de charges 
serait lourd. Les parlementaires ont déjà bien de 
la peine à suivre toutes les affaires. On verrait 
mieux l'introduction de cette nouveauté dans le 
cadre d'une révision des règles pour tout le travail 
parlementaire, réutsion allant évidemment dans le 
sens souhaitable d'une simplification. 

L'indépendance des parlementaires 
en cause ? 

En outre, il faut se demander si le Parlement ne 
serait pas trop conditionné par la perspective du 
référendum, qui aurait lieu, obligatoirement, s'il 
ne donnait pas suite à l'initiative, en légiférant 
dans le sens qu'elle préconise. Une telle inquiétude 
pourrait nuire à la sérénité du jugement. 

Enfin, on peut se demander si ce droit d'initia-
tive législative en faveur des citoyens ne serait pas 
utilisé un peu trop au gré des intérêts particuliers 
de toutes sortes, ce qui affaiblirait le poids moral 
de tout le système, à l'heure où, déjà, des gens s'en 
désintéressent, et d'autres le mettent brutalement en 
question. 

Il convenait d'émettre ces quelques contre-argu
ments, puisqu'aussi bien les promoteurs ont souli
gné les avantages qu'ils escomptent de leur pro
position. 

Sans conclure donc, et en attendant que l'idée 
fasse son chemin, on peut méditer sur l'opportunité 
de la chose. 

J.-S. Eggly. 

Rapports entre le Conseil fédéral et la SSR 

Coutume codifiée 
i B S Berne. — (ATS) Les rapports de travail entre la Société suisse de 
radiodiffusion et télévision (SSR) d'une part, et le Conseil fédéral, la Chan
cellerie et l'Administration fédérales d'autre part, souffraient d'une certaine 
confusion. Ils ont donc été définis par un arrangement valable dès main
tenant. 

Cette nouvelle réglementation, établie le 23 fé
vrier par "Une délégation du Conseil fédéral et 
les représentants du Comité central de la SSR, 
confirme en général une situation de fait établie 
par l'usage. Elle en règle surtout la pratique afin 
d'éviter désormais certains malentendus. 

Pour une meilleure collaboration entre la SSR 
et le Palais fédéral, les six points fondamentaux 
suivants ont été adoptés : 
© Adresse à la population suisse, en cas de né
cessité, d'un conseiller fédéral. 

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

L'anticyclone qui recouvre l'Atlantique et 
s'étend jusqu'en Europe centrale se renforce 
sur son flanc est. 

•Prévisions jusqu'à ce soir : 
Ouest et Valais : beau temps. 
Température : entre — 4 et — 9 degrés 

en fin de nuit, entre 8 et 13 degrés cet 
après-midi (entre 10 et 15 en Valais). 

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

des Grisons : ensoleillé par nébulosité chan
geante. Lundi, augmentation de la nébu
losité à partir de l'ouest. Augmentation de 
la température, surtout en montagne. 

Le temps qu'il 
Température : Min. i 
Barom. : 7 h. 30 : 

13 h. 30 -. 
Vent : 7 h. 30 : 

13 h. 30 . 
Insolation : 
Précipitations : 

a fait hier 
— 6°1 - Max. : 9°8 
977,9 mb. 
977,9 mb. 
OSO 6 kmh. 
NE 20 kmh. 
10 h. 6 min. 

Les membres du Conseil fédéral peuvent utili
ser la radio et la télévision pour s'adresser à la 
population suisse lorsqu'ils le jugent nécessaire. 

6 Participation du Conseil fédéral aux émissions 
radio-TV à la veille d'une votation fédérale. Cet 
entretien est suivi immédiatement d'un débat con
tradictoire, auquel le conseiller fédéral ne part i
cipe pas. 

0 Causerie au coin du feu : un conseiller fédé
ral reçoit des journalistes de la radio-TV, de la 
presse aussi s'il le désire. La discussion dure en
viron trois quarts d'heure. Une émission aurait lieu 
en principe chaque trimestre, soit quatre cause
ries par an avec des conseillers fédéraux diffé
rents. 

9 Autres émissions avec un conseiller fédéral : 
les journalistes radio-TV accrédités passent par 
l'intermédiaire du chef de l'information du dépar
tement fédéral que cela concerne. 

© Les journalistes radio-TV accrédités, aussi bien 
que les collaborateurs des studios, qui veulent 
faire appel à un membre de l'administration fédé
rale pour une émission, doivent s'adresser au chef 
de l'information du département intéressé, qui 
informe le conseiller fédéral que cela concerne, 
avant toute prise de contact avec la personne dont 
la présence à une émission est requise. 

9 La Chancellerie fédérale est chargée d'être en 
liaison constante avec le directeur général de la 
SSR pour résoudre les problèmes qui pourraient 
surgir entre le Conseil fédéral et la SSR. 

# M. ALBERT DUBOIS, président d'honneur de 
l'Union centrale des associations patronales suisses, 
fêtera vendredi son 70me anniversaire. (ATS.) 

• LES OBSÈQUES DES 28 VICTIMES de l'incen
die qui a éclaté samedi dernier à la Clinique psy
chiatrique universitaire « Burghblzli » à Zurich ont 
eu lieu jeudi. 

AUJOURD'HUI 

paraît • 

LE JOURNAL FRANÇAIS 

A propos d'un projet de révision 
de la Constitution fédérale 

Que doit être une Constitution? 
Il y a deux semaines environ, nous avons 

présenté dans cette rubr ique un petit l ivre 
dans lequel un groupe de t ravai l zurichois 
se demande s'il faut réviser ou seulement 
re toucher la Constitution fédé ra le l . S'en 
prenant au questionnaire Wahlen qui évite 
de poser les questions brûlantes qui vont se 
poser d'ici quelques années, ils exigent 
donc que rien ne soit tenu pour sacré, que 
tout soit mis ent re parenthèses, afin que 
l 'esprit soit libre de déterminer la forme que 
devra p rendre la Constitution dans un avenir 
to ta lement nouveau. 

Cette a t t i tude radicale n'est, bien sûr, pas 
la seule possible. Elle est même loin d'être 
celle d 'une majorité en Suisse. Bien au con
traire , un sent iment général p révaut qui 
estime que la Constitution actuelle est adé 
quate dans ses grandes lignes et qu'elle a u 
rait, tout au plus, besoin d'être bien èpousse-
tée et un peu refaite en certains endroits . 

C'est la tendance à laquelle se rallie le 
professeur Eduard von Waldkirch, au teur 
d'un Avant-projet pour la révision totale de 
la Constitution fédérale da tan t de septembre 
1970. Ennemi de longues discussions about is
sant au mieux à de pesants rappor ts destinés 
seulement à reposer en paix sur quelque 
rayon de bibliothèque, il « est de l 'avis qu'i l 
faut enfin élaborer un avant-proje t . Dans ce 
but il en présente u n qui pourra ê t re discuté 
publ iquement » 2. 

M i s e à jour 

Dans l 'aperçu historique qu'il a rédigé 
pour l 'édition officielle de la Constitution 
fédérale, le professeur bernois compare celle-
ci à un arbre qui produit racines et bour 
geons. Fidèle à cette image, il en t reprend 
main tenan t de couper ici une branche morte , 
d'en tailler une là, d'en greffer un au t re 
là-bas . Le tronc reste intact et l 'arbre par fa i 
tement reconnaissable. 

Voici quelques-unes des modifications p ro 
posées : 

A l 'actuel article 22, qui t ra i te de l ' expro
priation, il ra joute en toutes let tres ce qui y 
était déjà sous-entendu, la garant ie de la 
propriété, de même que le concept ju r i sp ru -
dentiel d 'expropriat ion matériel le. 

Quelques dispositions rappel lent les armées 
de crise et de guerre. Des femmes célibataires 
pourra ient se voir enrôlées dans la protection 
civile jusqu 'à l 'âge de 40 ans s'il n 'y avai t 
pas assez de volontaires. La Confédération 
peut déroger au principe de la l iberté du 
commerce et de l ' industrie non seulement en 
vue .d'une guerre, mais aussi en vue d 'une 
crise. 

Plusieurs changements témoignent du che 
min qui a été parcouru depuis 1848 et 1874, 
lorsqu'il s'agissait pour le nouvel E ta t fédé
ra l de s'imposer à la fois contre les « souve
rainetés » cantonales (qui subsistent encore 
formellement même dans le nouveau projet) 
et contre le pouvoir de l'Eglise. Ces disposi
tions nous paraissent de nos jours si désuètes 
que nous les ignorons presque. C'est bien le 
cas de quelques articles ayan t t rai t au p a r 
tage des compétences dans le domaine mi l i 
taire, de même qu'à l 'utilisation des routes. 
C'est vra i aussi pour l 'article 11 qui ôtait 
aux cantons le droit de conclure des capi tu
lations mili taires avec l 'é t ranger afin de 
met t re à sa disposition des contingents de 
troupes. Tout comme les articles confession
nels ces articles se voient ou bien congédiés 
ou bien modifiés. 

Adaptation continue ou charte 
rigide ? 

Nous passons sous silence les au t res mod i 
fications projetées. Mentionnons toutefois 
l 'élimination — et personne n 'en versera des 

larmes •— des articles 25 bis qui « interdit de 
saigner les an imaux de boucherie sans les 
avoir étourdis préalablement » et 32 ter qui 
interdit l 'absinthe. Notre ordre consti tution
nel ne s'en t rouvera sans doute pas ébranlé 
outre mesure. De façon plus générale, et sans 
plus de regrets, nous voyons disparaî t re les 
bis, ter, quater qui ornent actuellement les 
articles intercalaires, résul ta ts de révisions 
partielles. 

C'est sur tout le mécanisme de l ' initiative 
constitutionnelle qui do.ine à notre Consti
tut ion cet aspect un peu incongru. La possi
bilité de la réviser partiel lement, introduite 
en 1891, a sans doute l 'avantage de permet t re 
des adaptat ions sans chaque fois remet t re en 
cause toute notre Loi fondamentale qui doit 
rester plus rigide que les lois ordinaires. Or 
en l 'absence d'initiative législative au niveau 
fédéral, le procédé de la révision partiellf 
est souvent utilisé pour introduire dans Ja 
Constitution des textes qui n 'y ont rien à 
voir, parce que leur teneur, législative, se 
t rouve inut i lement élevée au niveau super
légal qui est le propre de la Constitution. 
Rappelons qu 'en 1961 un projet d'initiative 
législative fédérale a été rejeté. Le professeur 
von Waldkirch y est également opposé par 
crainte d 'une surabondance d'initiatives, à 
moins, pense-t- i l , qu'on augmente le nombre 
de signatures ; ajoutons ici qu'il prévoit (sans 
tenir compte du suffrage féminin) 80 000 s i 
gnatures pour une init iative constitutionnelle. 
L'init iative législative fédérale serait à notre 
avis le seul moyen pour sauvegarder à la 
Constitution son vra i caractère de Char te 
fondamentale distincte du reste du droit p o 
sitif. 

Radiographie ou programme ? 

Ce di lemme entre l ' immuabil i té et l ' adap
tation suscite une au t re question : quelle 
fonction doit assurer la Constitution non 
seulement dans l 'ensemble du droit, mais, 
plus généralement, dans ce que Rousseau a 
appelé le corps pol i t ique? Doit-elle en quel 
que sorte se modeler sur celui-ci et l ' expr i 
m e r le plus fidèlement possible en termes 
jur idiques : alors nous choisirons le mode de 
l 'adaptat ion progressive en condamnant le 
droit à s implement ratifier les faits. Ou doit-
elle au contra i re expr imer une espèce de p ro 
g ramme et devenir pa r là l ' ins t rument p r iv i 
légié d 'un nouvel état social à instaurer , et 
donc se s i tuer en avan t des faits qu'elle en 
tend façonner à son image ? Il est certain 
que les const i tuants de 1848 et de 1874 avaient 
en vue à la fois l 'un et l 'autre de ces deux 
éléments et que la pa r t tournée vers l 'avenir 
y étai t g rande . 

Or le présent projet, s'il satisfait bien au 
premier, néglige cependant ce second aspect. 
En t re autres nous tenons pour certain que 
les organes fédéraux ne peuvent plus faire 
face, dans leur état actuel, aux problèmes 
qu'ils sont appelés à résoudre. 

Mais il est possible que le professeur von 
Waldkirch n 'ai t pas voulu commet t re à nou 
veau l 'erreur des anciens Helvètes qui, avan t 
l eur exode , . avaient brûlé leurs demeures 
dont ils ont dû constater pa r la suite qu'elles 
étaient les seules possibles, sinon les mei l 
leures. Et son projet rempl i t sans doute le 
rôle qu'i l lui a assigné de susciter une discus
sion concrète. 

Pe ter Haggenmacher 

1 Arbeitsgruppe « Totalrevision statt Totalre-
tuschierung », Helvetische Al ternat ives Poly-
graphischer Verlag, Zurich, 1971. Voir aussi 
« Journal de Genève » du 24 février 1971. 

2 Note introductive à l'avant-projet. 

Une ordonnance du DMF critiquée 

Chasse aux sorcières ? 
• Berne. — (ATS) Le 24 décembre 1970, le Dépar
tement militaire fédéral édictait une ordonnance 
concernant la lutte contre les activités hostiles à 
l'armée, dont la mise en vigueur eut lieu le même 
jour. Dans une question urgente, le conseiller na
tional Riesen (soc, FR) a prié jeudi le Conseil 
fédéral de répondre aux points suivants : 

1. Pour quelles raisons les commiesions des affaires 
militaires des Chambres ne furent-elles pas in
formées à ce propos ? 

2. Quels sont les critères qui vont permettre aux 
autorités compétentes de déterminer le moment 
où débute une activité hostile à l'armée ? 

3. Cette lutte, basée sur la communication d'infor
mations entre différents services, n'ouvre-telle 
pas la porte aux soupçons injustifiés, à la déla
tion et à la poursuite de délits d'opinion ? 

0 L'ambassadeur des Etats-Unis en Suisse, M. Shel-
by Cullom Davis, s'est rendu vendredi après-midi, 
en compagnie de son épouse, dans le canton d'Ar-
gavie pour une visite de courtoisie. Il a été reçu 
par une délégation du Conseil d'Etat et a notam
ment visité l'ETS de Brugg-Windisch. (ATS) 

Télévision suisse alémanique 

Conséquences 
des deux démissions 
• Zurich. — (ATS) Au cours d'une séance tenue 
jeudi à Zurich, le comité régional de la Radio-
Télévision suisse alémanique s'est occupé de la 
situation créée à la télévision par le départ de 
M. Willy Kaufmann, chef de l'information. Le 
comité souhaite, dit un communiqué, que la nou
velle conception des structures qui s'impose, en 
particulier en ce qui concerne le département de 
l'information, soit réalisée le plus tôt possible. 

• Les problèmes qui se posent aux cadres inter
médiaires de l'Université de Fribourg ont été expo
sés vendredi au cours d'une conférence de presse 
— la première donnée à l'Université depuis avril 
1969 — et passent ainr: dans le domaine public. Ils 
concernent surtout les conditions d'engagement et 
les conditions financières. (AFP) 

© Une pétition a été signée par 103 des 130 dépu
tés du Grand Conseil bâlois, demandant la recon
naissance officielle des catholiques romains et de 
la communauté israélite, qui seraient ainsi placés 
sur un pied d'égalité avec les réformés et les ca
tholiques chrétiens. (ATS) 

Collège alpin 
Morgins 
(Alpes valaisannes, ait. 1400 m.) 

Internat pour jeunes gens 
(45 élèves) 

Sections : primaire-préparatoire • classique et 

moderne (programmes suisses et français) • com

merciale • cours de langue française pour élèves 

de langues étrangères 9 cours de vacances en 

juillet et août. 

Enseignement Individualisé, rattrapages, raccordements, sports d'été et d'hiver. 

1875 Morgins TéL (025) 8 31 71 Dir. MM. Ph. Bovard et E. Défago 
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13-14 mars 1971 ETRANGER 

INDE 

Triomphe 
pour Mme Gandhi 

Delhi, 12. — (Reuter) Le parti du Nouveau Con
grès de Mme Gandhi, qui vient de se voir confier 
un nouveau mandat de cinq ans, continue, ven
dredi, de progresser vers une écrasante victoire. 

En début de matinée de vendredi, sur 394 résultats 
connus (la Chambre compte 521 sièges), le parti de 
Mme Gandhi disposait de 296 sièges, et il paraît à 
peu près acquis qu'il s'assurera la majorité des 
deux tiers nécessaire au vote d'amendements cons
titutionnels que Mme Gandhi entend présenter au 
Parlement fédéral. 

La grande victoire électorale que viennent de 
remporter Mme Gandhi et le parti du Nouveau 
Congrès va redonner à l'Inde la place prépondé
rante qu'elle occupait il y a une dizaine d'années 
dans le concert des nations, estiment mercredi 
beaucoup d'observateurs. 

En recueillant une majorité parlementaire abso
lue, Mme Gandhi paraît avoir démontré en effet 
que les Indiens, "au delà de la misère, du sous-
emploi et du sous-développement, « aiment l'Inde 
et font confiance à leur pays », et en tout cas, re
jettent les <i aventures gauchistes » aussi bien que 
les solutions prévoyant une collaboration trop étroite 
avec l'étranger. 

Dans cette perspective qu'illustre la défaite aux 
proportions inattendues de l'extrême droite et de 
l'extrême gauche, l'Inde de 1971 proclame, observe-
t-on, son indépendance politique et idéologique 
vingt-quatre années après avoir accédé, en 1947, à 
l'indépendance juridique et constitutionnelle. 

Le triomphe des thèses socialisantes, mais modé
rées et pragmatiques, de Mme Gandhi, place l'Inde 
dans une situation originale par rapport aux autres 
grandes unités politiques que sont l'Amérique du 
Nord, l'URSS, l'Europe occidentale et la Chine. 

MOYEN-ORIENT POINT DE VUE 

« L'Egypte n'a rien à dire » 

Le Caire, 12. — (Reuter) En réponse aux déclarations faites jeudi à 
New York par le représentant d'Israël à l 'ONU, M. Yoseph Tekoah, on 
indiquait jeudi soir, de source autorisée, au Caire, que l'Egypte n'a rien 
à discuter avec Israël. M. Tekoah avait dit devant des journalistes que son 
pays attendait la réponse de l'Egypte à son offre de discussion approfondie 
de tous les problèmes sans condition préalable. 

La RAU a fait connaître sans équivoque sa posi
tion à l'envoyé spécial de l'ONU, M. Gunnar Jar-
ring, et a déjà discuté tous les problèmes avec lui, 
indiquait-on de source autorisée au Caire en ajou
tant que la position égyptienne est bien connue du 
monde entier et qu'il n'y a rien à ajouter à propos 
du problème des frontières. 

Le président Anouar El Sadate exige, on le sait, 
l'évacuation complète des territoires occupés par 
Israël au cours de la guerre de juin 1967. 

Le président Anouar El Sadate a envoyé au pré
sident Georges Pompidou et à M. Heath, des mes
sages concernant l'évolution de la situation au 
Proche-Orient, indique-t-on de source égyptienne. 

Selon les mêmes sources, le chef de l'Etat égyp
tien est en contact permanent à propos de la crise 
du Proche-Orient avec un certain nombre de diri
geants mondiaux, dont le président Nixon. 

Election présidentielle 
en Syrie 

Damas, 12. — (AFP) Le scrutin pour l'élection du 
président de la République arabe syrienne a com
mencé tôt hier matin sur toute l'étendue du terri-

BHMBBBHJ^BBBHBBHBHBI^H POLOGNE 

Remaniement 
dans la direction 
de l'armée 

Varsovie, 12. — (AFP) Le limogeage jeudi du gé
néral d'armée Korczynski a entraîné un large re 
maniement dans la direction de l'armée polonaise. 

Le général Korczynski, qui a été écarté des deux 
postes de vice-ministre de la Défense et d'inspec
teur général de la défense du territoire, a été rem
placé dans cette fonction par le général Tuczapski, 
vice-ministre de la Défense, précédemment inspec
teur général de l'instruction militaire. 

Agé de 49 ans, le général Tuczapski est entré dans 
les rangs de l'armée populaire polonaise en 1944. 
Chef adjoint de l'état-major général au cours des 
années soixante, il avait été nommé en février 
1968 inspecteur général de l'instruction militaire. 
Ce poste est maintenant confié au général de divi
sion Keugeniusz Molczyk, précédemment premier 
adjoint:, du chef de l'état-major. .... 

Autre . .remaniement.important à . la direction de 
l'armée : le général de division Urbanowicz, vice-
ministre de la Défense, devient l'adjoint du minis
tre pour les questions générales, n est remplacé 
à son poste de commandant politique de l'armée par 
le général Jan Szapla qui était lui-même premier 
adjoint du général Urbanowicz. 

Trois des nouveaux promus sont des membres ti
tulaires ou suppléants du comité central du parti. 

• CENT QUATORZE JUIFS D'UNION SOVIÉ
TIQUE sont arrivés jeudi soir à Tel Aviv, venant 
de Vienne. Le groupe d'émigrants a été accueilli 
par le premier ministre, Mme Golda Meir. (AFP.) 

• • • • • • • ITÂBË 

Bientôt 
des femmes soldats ? 

Rome, 12. — (AFP) La Constitution italienne re
connaissant que « tous les citoyens ont la même di
gnité et sont égaux devant la loi, sans discrimination 
de sexe », il a paru tout naturel, dans certains mi
lieux militaires italiens, d'envisager l'institution 
d'une sorte de service militaire féminin. 

Le Ministère de la défense a dû trouver l'idée 
séduisante puisqu'il a constitué une commission de 
cinq généraux pour examiner la question. Cette dé
cision n'a cependant pas été du goût de deux députés 
démocrates chrétiennes, Mmes Tina Anselmi et Ma
ria Badaloni, qui ont adressé une question écrite au 
ministre responsable pour lui demander s'il n'es
time pas opportun que des femmes aient droit de 
parole au sein de la commission qui doit décider du 
sort de leurs compatriotes. 

Rome, 12. — (AFP) La situation sociale en Italie 
est à la détente parmi les deux cent mille fonc
tionnaires qui ont interrompu la grève entreprise 
mercredi dernier. Des négociations doivent s'engager 
vendredi entre délégués syndicaux e t autorités gou
vernementales sur l'établissement d'un statut défi
nitif et les ajustements de traitements réclamés par 
les auxiliaires. La grève a surtout perturbé les ser
vices des assurances sociales où les auxiliaires sont 
les plus nombreux. 

• LA «BUNDESWEHR» A PERDU, VENDREDI 
SON 132me « STARFIGHTER », ainsi que l'annonce 
un porte-parole de l'armée ouest-allemande, l 'ap
pareil s'est abattu au-dessus de la Sardaigne. Le 
pilote, n'est que légèrement blessé. C'est le qua
trième avion de ce type appartenant à la Bundes-
wehr qui s'est abattu depuis le début du mois. 
(DPA.) 

» © • • • e • - • 

Entreprise internationale de la métallurgie cherche un 

qui se formera progressivement à sa fonction en qualité d'adjoint du titulaire 

actuel. Il s'initiera dans l'entreprise à la connaissance des produits, il prendra 

contact avec les responsables de leur distribution, avant de visiter les 

différents marchés. Par la suite, il animera les services du marketing et 

collaborera étroitement avec les directions technique et recherche. 

L'entreprise offre des conditions de travail agréables sous une direction de 

type collégial. 

Les candidats intéressés (de 30 à 42 ans), au bénéfice d'une licence en 

sciences économiques complétée si possible par une formation dans une 

école de cadres, parlant parfaitement l'allemand, l'anglais et le français, 

sont invités à faire parvenir leurs offres de service complètes (lettre manus

crite, curriculum vitae, photo, prétentions de salaire) à l'adresse ci-dessous 

en mentionnant la référence COMA. 

Aucun dossier ne sera transmis à l'entreprise sans l'accord préalable des 
candidats. 

Centre 
id'orientation 
fet de formation 
professionnelle 

J.-B. et M. Dupont-Huber 
psychologues-conseils 
La Tour de Peilz 
Avenue Bel-Air 121 

ASSA83010 045 

toire. Plus de deux millions de Syriens sont ins
crits sur les listes électorales. Ils déposeront leurs 
bulletins dans 4487 bureaux de vote installés en 
territoire syrien, aux frontières et dans les repré
sentations diplomatiques du pays à l'étranger. Des 
bureaux ambulants sont prévus pour les hôpitaux 
et les cités universitaires. 

Le dépouillement du scrutin a commencé immé
diatement après la fermeture des bureaux de vote. 
Les résultats seront connus dans la matinée de 
samedi 

Un seul candidat se présente à ce référendum. 
C'est le général Hafez El Assad, chef du gouver
nement et ministre de la Défense. Sa candidature 
avait été proposée le 2 mars dernier par le com
mandement régional provisoire du parti baas. 
• Amman, 11. — (Reuter) Des commandos arabes 
ont détruit une position fortifiée et tué ou blessé 
plusieurs soldats au cours de l'attaque du camp is
raélien de Fardawi dans les monts Golan en terr i
toire syrien occupé, mercredi, annonce le Comman
dement de la résistance palestinienne. 

NATIONS UNIES 

Fonds marins : 
message de M. Thant 

Genève. — (AFP) « Surnager ou sombrer ensem
ble, détruire cet héritage commun ou le préserver » : 
c'est l'alternative devant laquelle M. Thant a mis 
hier le Comité des utilisations pacifiques des fonds 
marins, réuni à Genève depuis le ' 1er mars pour 
tenter de se mettre d'accord sur un régime interna
tional d'exploration et d'exploitation du lit des 
mers et des océans. 

Dans un message au comité, le secrétaire général 
des Nations Unies déclare : « Peut-être les eaux qui 
nous entourent vont-elles inspirer des formes nou
velles de coopération politique sur la terre. Nos 
mers et nos océans, que les guerres passées ont 
laissés intacts et indivis, nous ouvrent des hori
zons illimités sur les efforts communs qu'il est 
possible de concevoir entre nations, systèmes poli
tiques et diverses formes de l'ingéniosité et de l'ini
tiative humaines. » 

L'objet des délibérations du comité est, a précisé 
M. Thant, « de rédiger, à l'intention de la nouvelle 
Conférence sur le droit de la mer, envisagée pour 
1973, des projets d'articles et de textes qui donne
ront une structure viable et réaliste à la coopéra
tion internationale dans les, circonstances nouvelles 
où nous sommes entraînés si vite, » 
miij<s<&f3911 si zij'jjpzioi saaiua iiouisujui; 

INDOCHINE 

Forte activité 
sur le front nord 
du Cambodge 

Phnom Penh, 12. — (AFP) Le « Front nord » de la 
guerre du Cambodge, relativement calme depuis 
quelques semaines, a été dans la nuit de jeudi à 
vendredi le théâtre d'une forte activité militaire. 

Dans ce secteur, deux importantes positions si
tuées dans la province de Kompong Cham, à en
viron 80 kilomètres au nord et au nord-est de 
Phnom Penh, ont été harcelées et un violent ac
crochage a opposé les forces khmères à des unités 
viêt-cong et nord-vietnamiennes, a indiqué ven
dredi le porte-parole du haut commandement 
khmer. 
• Saigon, 12. — (AFP) Le commandement améri
cain a annoncé vendredi matin la perte de six hé
licoptères abattus par la DCA nord-vietnamienne 
au Laos ou près de la base arrière de Khe Sanh si
tuée aux environs de la frontière laotienne. 

[ ESPAGNE 

Arrestations 
au Pays Basque 

Bilbao, 12. — (AFP) Environ vingt personnes, dont 
de nombreux étudiants et deux jeunes femmes, ont 
été arrêtées par la police espagnole qui mène depuis 
le 25 février, dans la région de Bilbao, une opéra
tion contre l'organisation séparatiste basque ETA, 
apprend-on jeudi soir de bonne source. 

Parmi les personnes arrêtées figure notamment 
un étudiant, qui a été capturé en plein centre de 
Bilbao après une poursuite mouvementée. Il avait 
volé une machine à ronéotyper dans les locaux de 
la paroisse de Maria Reina. D'autre part, six étu
diants ont été arrêtés à Valmaseda. 

Jeudi, soir, ces suspects se trouvaient encore dans 
les locaux du commissariat de police de Bilbao. 

Elections à Berlin 

Un test 
pour Willy Brandt 

Il n'est jamais agréable pour un ancien 
bourgmestre-régnant de Berlin-Ouest d'être 
désavoué, ne serait-ce que partiellement, par 
ceux qui ont été longtemps ses administrés. 
C'est pourtant ce qui risque d'arriver demain 
à M. Willy Brandt à la faveur des élections 
pour le renouvellement de la Chambre des 
députés de Berlin-Ouest. Sur une population 
de plus de deux millions de personnes, 
1,7 millions d'électeurs inscrits, dont 120 000 
jeunes qui votent pour la première fois, et 
dont le comportement sera intéressant à 
observer, sont appelés aux urnes. Us s'y ren
dent dans un climat psychologique qui se 
ressent fortement, malgré toutes les épreu
ves qu'ils ont déjà supportées dans le passé, 
des ouvertures à l'Est du gouvernement fédé
ral et des incertitudes qu'elles ont engen
drées en ce qui concerne l'avenir de l'an
cienne capitale allemande. Cette consultation 
est dès lors un scrutin-test pour M. Brandt. 

.D'autant que la ville divisée, bastion pendant 
longtemps de la guerre froide, n'a pas réussi 
à se mettre à l'unisson des efforts de dé
tente qu'il a entrepris. Ou plutôt y serait 
parvenue si ceux-ci avaient débouché sur 
des résultats tangibles. 

DE BONN : ERIC KISTLER 

Sans doute, les problèmes locaux n'ont-ils 
pas été négligés au cours de la campagne 
électorale qui vient de s'achever et à la
quelle les trois grands partis ont participé 
en s'y faisant représenter par leurs hommes 
politiques les plus éminents. Au point que 
M. Kiesinger n'a pas hésité à séjourner six 
jours d'affilée sur les bords de la Spree. 
Même M. Strauss a effectué le déplacement. 

Non sans raison, on a pu qualifier l'équipe 
dirigeante sortante de « Sénat des pannes ». 
En quatre ans, un bourgmestre-régnant, son 
adjoint, deux sénateurs et deux commissaires 
de police ont dû se démettre de leurs fonc
tions. La ville a connu des affrontements 
sanglants entre forces de l'ordre et mili
tants de l'opposition extra-parlementaire. Des 
banques ont été dévalisées, des magasins ont 
vu leur vitrine voler en éclat. 

« Que faites-vous donc ? » 
Quant à la « bande » Mahler-Baader qui 

avait dirigé et entretenu l'agitation, elle 
continue de faire parler d'elle. Sans parler 
naturellement de la plus parfaite confusion 
qui règne dans les établissements d'ensei
gnement supérieur où la contestation subsiste 
sans pour, autant prendre, aujourd'hui, encore, 

,Ja/.Joçme^e, ^ac^on^v/oiente q u ' ^ e ' , , $ # 1 ^ 
revêtu jadis. 

Autant de problèmes qui appellent des 
solutions et qui devraient suffire à inciter 
les Berlinois à se poser des questions. Mais 
aucun des trois grands partis n'a de recette 
toute prête. 

De fait, toute la campagne a tourné autour 
du thème : que va-t-il advenir de Berlin-
Ouest dans le contexte de la politique de 
détente de Bonn. Au cours d'un meeting, un 
chauffeur d'une grande brasserie a lancé, 
moins avec rancœur qu'incrédulité cette apos
trophe au chancelier : « Willy, que faites-
vous donc ?» Elle est très révélatrice d'un 
état d'esprit caractérisé par une sorte de 
doute systématique sur les possibilités, voire 
la volonté d'intervention de Bonn en faveur 
de Berlin-Ouest. 

Le malaise a toujours été plus ou moins 
latent dans la ville divisée, mais il s'ex-
orime aujourd'hui ouvertement depuis que 
les pourparlers en vue de la recherche d'un 
« règlement satisfaisant » à propos de Berlin 
ont sombré dans l'impasse. Sans doute, le 
gouvernement fédéral multiplie les assuran
ces. Mais, dans le même temps, nombre de 
Berlinois se demandent si on ne vas pas 
assister à la répétition de la pré-négociation 
de M. Bahr à Moscou qui, subitement, a 
débouché sur un traité prêt à être signé ou 
presque. En un mot, ils craignent d'être les 
larrons de l'affaire et de se trouver demain, 
sans qu'ils puissent s'y opposer, sacrifiés sur 
l'autel de la détente. 

En bref, 11 est Incontestable que la social-
démocratie qui, en 1967, avait recueilli 58,9 °/o 
des voix régresse fortement. Certains affir
ment même qu'elle pourrait perdre la majo
rité absolue des suffrages. La démocratie-
chrétienne, qui avait récolté 32,9 •/« des bul
letins, compte accomplir un substantiel bond 
en avant et rêve de franchir le cap des 40 »/i. 
Quant aux libéraux, ils réussiront sans doute 
à renforcer quelque peu leur position (7,2 'lu 
en 1967). On ne pense pas généralement que 
le parti communiste, émanation du parti 
socialiste est-allemand, qui 6e présente sous 
l'étiquette SEW rassemblera les 5 •/« néces
saires pour siéger à la Chambre. 
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Sécurité européenne 

Les Finlandais 
font marche arrière 

• • L e s Finlandais, qui avaient proposé que la 
conférence sur la sécurité européenne se déroule 
chez eux, à Helsinki, et qui avaient développé 
ces dernières années de grands efforts pour en 
hâter la convocation, s'essouflent visiblement. Le 
ministre des Affaires étrangères, M. Leslcinen, 
vient de déclarer à Vienne que le climat politique 
s'étant détérioré depuis une à deux années, il ne 
voyait aucune possibilité, pour le moment, de 
passer au stade des consultations multilatérales 
entre Etats intéressés, comme le demande main
tenant le camp socialiste. 

DE VIENNE : HENRI HARTIG 

Cette retenue est d'autant plus remarquable que 
ce sont les Finlandais eux-mêmes qui avaient lancé 
l'idée de consultations multilatérales au niveau des 
ambassadeurs accrédités à Helsinki. La mise sur 
pied de ce « salon des ambassadeurs », considéré 
comme l'avant-dernière étape à la convocation de 
la conférence paneuropéenne, est repoussée à plus 
tard. Helsinki propose de poursuivre les contacts 
bilatéraux, ce que l'on fait depuis deux ans et plus 
sans avancer vraiment. 

La détérioration du climat politique que décèle 
M. Leskinen contredit l'analyse de la situation faite 
par l'Est. Pas plus tard qu'hier, le journal du PC 
hongrois écrivait que la tension ayant diminué 
sensiblement en Europe, on peut donc passer à 
une nouvelle étape de la préparation active de la 
conférence. Les Finlandais ne précisent malheureu
sement pas les raisons de leur pessimisme, sans 
doute par souci de ne fâcher personne, à l'Est ou 
à l'Ouest. 

Mais l'essentiel reste qu'Helsinki, toujours sou
cieux de ne pas irriter Moscou, se déclare officielle
ment incapable de reprendre à son compte les 
récentes propositions faites par les ministres des 
Affaires étrangères du Pacte de Varsovie à Buda
pest. 

Le Gouvernement autrichien, pour sa part, ne 
désire non plus prendre de nouvelles initiatives. A 
Vienne, on est un peu amer. La proposition faite 
ici d'inscrire à l'ordre du jour de la conférence la 
diminution des forces armées aurait été rejetée par 
les ministres de la Défense du camp socialiste, 
réunis il y a deux semaines à Budapest. Comme 
le suggérait M. Leskinen : « Attendons des jours 
meilleurs. » • 

Assemblée générale de l'UBS 

M. Buhrle démissionne 
Zurich, 12. — (ATS) L'industriel Dietrich Buhrle, 

de la holding Œrlikon-Buhrle S. A., s'est retiré 
prématurément du Conseil d'administration de 
l'Union de Banques Suisses (UBS) au cours de 
l'assemblée générale qui a eu lieu vendredi à Zu
rich. 

M. Buhrle a donné sa démission après qu'un 
actionnaire a demandé la parole, alors que l'assem
blée générale touchait à sa fin. Il proposa que 
l'assemblée discute et vote sur le "bien-fondé de 
garder M. Buhrle au sein du Conseil d'administra
tion, son mandat devant normalement aller jus
qu'en 1973. 

L'actionnaire qui avait proposé la discussion et 
le vote a demandé à l'assemblée si elle jugeait 
qu'un mandat puisse, aujourd'hui encore, être con
fié à M. Buhrle du fait de son implication dans 
les dernières affaires d'exportations illicites d'armes 
qui ont vu leur épilogue récemment au procès de 
Lausanne. 

M. Buhrle a répondu qu'il savait qu'un certain 
groupe d'intérêts souhaitait sa démission. Il a 
ajouté qu'il ne voyait en tous les cas pas de rai
sons pour le révoquer prématurément de ses fonc
tions, mais qu'il n'était pas prêt à se soumettre à 
une discussion ou un vote. M. Buhrle remit alors 
sa démission, qui fut acceptée avec regrets par le 
président de l'assemblée, M. Alfred Schafer, pré
sident du Conseil d'administration de l'Union de 
Banques Suisses. Ce dernier présenta à M. Buhrle 
les remerciements du Conseil d'administration pour 
les services rendus. M. Schafer a ajouté que le 
Conseil d'administration avait déjà étudié le cas 
du mandat de M. Buhrle. Il était arrivé à la con
clusion qu'il n'était pas un tribunal. Il appartient 
à l'assemblée générale de trancher un pareil cas, 
a poursuivi le président. 

Augmentation du capital 
Toutes les propositions, telles que celles concer

nant la distribution du dividende et l'augmentation 
du capital-actions, ont été acceptées. L'assemblée 
générale a en effet décidé d'augmenter le capital-
actions par rémission de 100 000 nouvelles actions 
au porteur d'une valeur nominale de 500 francs. 
Cette émission fait donc passer le capital-actions 
de l'Union de Banques Suisses à 400 millions, 
l'augmentation étant de 50 millions. 

L'assemblée a ensuite accepté le bilan et les 
comptes de l'exercice 1970. Elle a enfin voté un 
dividende de 100 francs par action. Une proposi
tion qui demandait un dividende plus élevé a été 
rejetée à la majorité. 

New York, 12. — (AFP) Un diplomate argentin, 
M. Roberto E. Guyer, a été nommé par le secré
taire général Thant au poste de sous-secrétaire 
général de l'ONU pour les questions politiques spé
ciales. M. Guyer succède à M. José Rolz-Bennett 
(Guatemala), qui a été opéré récemment d'une tu
meur au cerveau et dont l'état ne lui permet plus 
d'occuper ces fonctions. 

Le nouveau haut fonctionnaire de l'ONU était 
récemment ambassadeur d'Argentine à La Haye, 
après avoir été directeur du Département des ques
tions internationales au ministère des Affaires 
étrangères. Docteur en droit, M. Guyer est spécia
liste de droit international. 

Devant la menace d'un coup d'Etat militaire 

Le gouvernement turc démissionne 
Ankara, 12. — (AFP) Le gouvernement de M. Suleyman Demirel a démissionné. 

Les ministres du gouvernement démissionnaire turc ont quitté la présidence du Conseil 
à 18 heures (locales) vendredi. On indique que M. Demirel a envoyé la lettre de démis
sion du gouvernement au président de la République, M. Cevdet Sunay. M. Sunay a 
accepté cette démission. 

D'après la Constitution turque, le président de la 
République doit charger une personnalité parle
mentaire de former le nouveau gouvernement. 

Le plus grand calme régnait à Ankara en fin 
d'après-midi et l'on n'observait aucun déploiement 
de forces armées ni dans la rue, ni auprès des bâ
timents publics. 

« Mettre fin à l'anarchie » 
Après quatre mois d'hésitations, l'armée turque 

est sortie, vendredi, de sa réserve pour intervenir 
sur la scène politique du pays afin de remplacer le 
gouvernement de M. Suleyman Demirel par un 
« gouvernement fort » capable de réaliser « dans un 
esprit kémaliste » les réformes économiques et so
ciales et de « mettre fin à l'anarchie ». 

La lecture de la proclamation des chefs militaires 
turcs au bulletin de 12 heures de la radio natio
nale a fait l'effet d'une véritable bombe à Ankara. 
La veille encore, le chef d'état-major général, le 
général Tagmac, avait souligné devant les chefs 
militaires : « Le caractère pénible des lacunes et 
des motifs de plainte actuels ne peut constituer 
une raison valable pour prendre position contre 
l'ordre constitutionnel que nous avons établi. » 

Sauvegarder la démocratie 
Un passage de la mise en demeure des chefs mi

litaires retient tout particulièrement l'attention : 
la constitution d'un « gouvernement fort » est de
mandée notamment « pour remédier à l'angoisse et 
au désespoir éprouvés devant la situation grave 
existante par les forces armées turques, issues du 
sein de la nation ». C'est encore une manière de sou
ligner que, pour le moment, l'armée n'a pas l'in
tention de suivre l'exemple d'autres pays où les 
militaires ont délibérément choisi de tourner le dos 
à la démocratie. 

Satisfaction à Londres 
Londres, 12. — (AFP) L'intervention de l'armée 

dans la crise politique en Turquie, suscite à Lon
dres dans les milieux compétents, un très vif intérêt, 
en raison de la situation stratégique de ce pays sur 
le trafic de l'OTAN en Méditerranée orientale. 

L'agitation intérieure, estime-t-on ici, mena
çait de créer une situation qui aurait pu entraîner 
l'affaiblissement du régime démocratique et re
mettre éventuellement en cause les liens entre la 
Turquie et ses alliés. 

Les observateurs avaient noté qu'au cours d'un 
débat sur la défense aux Communes, le 2 mars 
dernier, le premier ministre britannique, M. Edward 
Heath, avait évoqué le danger d'une neutralisation 
éventuelle des pays situés sur le flanc de l'Alliance 
et d'une expansion consécutive de l'influence sovié
tique, à la suite des pressions exercées par l'URSS 
sur ces pays. 

Uruguay 

Suspension des libertés 
individuelles 

Montevideo, 12. — (AFP) Le gouvernement uru
guayen demandera lundi prochain au Congrès la 
suspension des garanties individuelles pour 45 jours 
et la création d'un tribunal civil spécial destiné à 
juger les guérilleros Tupamaros, apprend-on ven
dredi à Montevideo. 

Le gouvernement du général Jorge Pacheco va 
d'autre part augmenter les mesures de répression 
et prévoit notamment la création d'un nouvel 
impôt pour la « sécurité publique ». 

Deux jours après l'enlèvement du procureur gé
néral de l'Uruguay, le Dr Guido Berro Oribe, la 
police n'a toujours pas découvert une seule piste 
permettant de retrouver les ravisseurs, bien que 
« tout le pouvoir policier et des forces armées soient 
lancés dans la rue », comme l'a déclaré le ministre 
de l'Intérieur, M. Santiago de Brum Carbajal. Dans 
la journée de jeudi, les Tupamaros, malgré le dis
positif policier quadn ' .ant Montevideo, ont réussi 
à voler cinq voitures et à séquestrer leurs chauf
feurs pendant plusieurs heures. 

Piste Hô Chi Minh 

Retrait sud-vietnamien 
Dong La, 12. — (Reuter) Les troupes sud-vietna

miennes ont abandonné vendredi leur position la 
plus avancée sur la piste Hô Chi Minh, une base 
située à cinq kilomètres au sud-est du noeud routier 
stratégique de Tchepone au Laos, apprend-on de 
source informée. 

On précise de même source que les derniers élé
ments de deux bataillons sud-vietnamiens ont été 
évacués par hélicoptères de leur position retran
chée. 

C'est la base « Sophia » que les Sud-Vietnamiens 
ont évacuée. Elle avait été occupée vendredi afin 
de contrôler le nœud routier vers Tchepone, atteint 
samedi dernier par les forces de Saigon. Le retrait 
survient à la suite de rumeurs selon lesquelles les 
Nord-Vietnamiens auraient massé autour de Tche
pone près de trois régiments. 6000 hommes. 

0 Le premier ministre français, M. Jacques Cha-
ban-Dclmas, a visité vendredi en fin d'après-midi 
en compagnie d'une suite de personnalités politiques 
françaises le stand de la Fédération horlogère à 
l'Océanexpo de Bordeaux. Il s'est vu remettre par 
le délégué de l'industrie horlogère suisse une i.ion-
tre-bracelet à quartz, œuvre du Centre électro
nique horloger de Neuchâtel. (ATS.) 

Martin Simon tailleur 
Les dernières nouveautés de tissus viennent d'arriver d'Angleterre 

32 , Quai Général -Gulsan face jardin anglais 

D'une pierre 
trois coups... 

Le gouvernement centriste de M. Demirel 
est tombé pour trois raisons. La première est 
qu'il était faible, sans majorité parlemen
taire depuis la scission du parti de la Justice, 
sur lequel il aurait dû pouvoir s'appuyer. 
La seconde est la sensibilisation croissante 
des Turcs à la présence trop visible de quel 
que 16 000 soldats américains (ils étaient même 
25 000 il y a cinq ans) qui sont là en vertu 
de la doctrine Truman qui, elle, date de la 
fin de la deuxième guerre. La troisième rai
son est que, tirant avantage de l'irritation 
causée par cette présence américaine, quel
ques gauchistes décidés ont semé un dés
ordre considérable dans le pays ; en posant 
des bombes pillant des banques, en enlevant 
même — ces derniers jours — quatre soldats 
américains. Or, ces actes sont restés totale
ment impunis. 

Ainsi, M. Demirel a été pris entre deux 
feux de critiques contradictoires et extrêmes 
— et le pouvoir a fini par lui échapper, parce 
qu'il n'avait plus l'autorité suffisante, la force 
politique nécessaire, pour imposer le ton. 

Il faut notei cependant que l'intervention 
originale des commandants de l'armée turque 
— ils n'ont pas pris le pouvoir, ils ont sim
plement « poussé » M. Demirel à démission
ner, laissant ainsi au système politique exis
tant la tâche de reconstituer un gouverne-
ment civil plus efficace — devrait éviter au 
pays d'être le jouet de minorités extrémistes. 

Parce qu'il semble clair que c'est pour 
éviter un coup d'Etat de la « base » — les 
officiers subalternes et les soldats — que les 
responsables supérieurs de l'armée ont agi. 
Si le succès de leur opération se confirme, 
ils auront fait d'une pierre trois coups : ils 
auront permis peut-être la construction d'un 
gouvernement plus solide, mais auront aussi 
renvoyé les trublions gauchistes, dépourvus 
de tout appui populaire, à leurs chères étu
des, et les soldats qui s'imaginaient devoir 
sauver le pays à leur drill matinal. 

CM. 

Yougoslavie 

Appel du maréchal Tito 
à l'unité 

Belgrade, 12. — (AFP) Recevant jeudi une délé
gation de l'Union de la jeunesse yougoslave, le 
maréchal Tito a déclaré que « certains, à l'étranger, 
souhaitent un affaiblissement de la Yougoslavie » 
qui, avec son système d'autogestion, « gêne beau
coup de gens ». Toute tentative de saper l'unité 
yougoslave est « contre-révolutionnaire », a ajouté 
le maréchal en lançant un appel à l'unité et la 
cohésion du pays. 

L'agence Tanjug, qui rapporte vendredi les pro
pos du président Tito, ajoute que celui-ci a souligné 
que la décentralisation des structures politiques de 
la Fédération yougoslave,- actuellement en discus
sion, n'est pas un facteur de « désintégration ». Le 
ciment de l'unité du pays, a-t-il poursuivi, est la 
communauté d'intérêt des travailleurs, quelle que 
soit la République fédérée où ils vivent. 

Le président Tito s'est ensuite élevé contre les 
prises de positions des « politicards ». La ligue des 
communistes, a-t-il dit, « n'a pas de frontières. Nous 
n'avons pas besoin de partis régionaux, chaque 
comité central, dans le cadre de sa République, 
possède son champ d'action propre. » • 

Liquidation 

de l'« empire» des «Beatles» 
Londres, 12. — (AFP) La Haute Cour a nommé 

vendredi à Londres un administrateur judiciaire 
chargé de liquider les affaires détenues en asso
ciation par les « Beatles » en attendant la réparti
tion du capital qu'elle.1 représentaient entre les 
quatre membres du célèbre groupe musical qui a 
éclaté l'an dernier. 

La décision de la Haute Cour fait droit à la 
demande formulée en justice par Paul McCartney. 
Les trois autres « Beatles », John Lennon, George 
Harrison et Ringo Starr, s'y opposaient. Ils peuvent 
maintenant se pourvoir en appel contre la décision 
de la Haute Cour, dont l'arrêt précise d'ailleurs 
que la nomination de l'administrateur judiciaire ne 
prendra effet que lorsqu'elle aura été soit confir
mée, soit maintenue faute d'être attaquée. 

Vendredi dernier, la Haute Cour avait reporté, à 
l'issue d'un procès spectaculaire de onze jours qui 
avait passionné l'opinion publique britannique son 
jugement à huitaine. Elle a reconnu que la situa
tion financière du groupe multimillionnaire — en 
livres — était « confuse » et que par conséquent, 
la poursuite de sa gestion par M. Allen Klein, 
l'homme d'affaires américain qui dirigeait jusqu'à 
présent leur empire, serait susceptible de porter 
préjudice à Paul McCartney. 

• LA VISITE OFFICIELLE EN YOUGOSLAVIE 
que doit effectuer le mois prochain le premier mi
nistre français, M. Jacques Chaban-Delmas, pren
dra place du 21 au 24 avril, annonce-t-on officiel
lement vendredi à Belgrade. (AFP.) 

• LES FUNERAILLES DE KIRILLOS VI, patriar
che de l'Eglise copte-orthodoxe d'Alexandrie et de 
l'Afrique, décédé mardi à l'âge de 69 ans. se sont 
déroulées jeudi au Caire dans une atmosphère de 
grande ferveur, voire d'exaltation. (Reuter.) 

0 ENVIRON VING-CINQ PERSONNES ONT ETE 
TUÉES et quelque cinouante autres ont été bles
sées jeudi après-midi dans un accident de chemin 
de fer survenu près de la ville de Vicuna, à 470 ki
lomètres au nord de Santiago-du-Chili. (AFP.) 

Dans un climat tendu 

La France renouvelle 
ses conseils municipaux 

• • Plus de 1 700 000 candidats se disputeront 
demain 462 623 mandats municipaux dans près de 
33 000 communes pour renouveler les assemblées 
locales élues il y a quatre à six ans. Un climat 
universitaire et social tendu caractérise le scrutin, 
qui, de ce fait, prendra la valeur d'un test poli
tique pour la majorité. 

I 

DE PARIS : RENÉ DABERNAT 

Hier soir, l'agitation régnait au Quartier Latin 
à la suite des perquisitions effectuées par la police 
chez les responsables de mouvements extrémistes 
de droite et de gauche. Près d'une tonne de ma
tériel — munitions, barres de fer, grenades, armes 
diverses — a été saisie. L'organisation Ordre Nou
veau, d'extrême droite, sera bientôt dissoute. 

A Libourne, près de Bordeaux, les commerçants 
ont manifesté hier également. Cependant que la 
tension persiste chez de nombreuses autres caté
gories socio-profession'ielles, en particulier les pi
lotes d'Air France, les pompistes, les viticulteurs, 
les fonctionnaires 

Sur les quarante et un ministres et secrétaires 
d'Etat que compund le gouvernement Chaban-
Delmas, trente-six personnalités briguent un man
dat municipal. Il faut remonter aux élections lé
gislatives de 1967 pour retrouver autant de minis
tres. En outre, sur 172 députés UDR, quarante-six 
se présentent. Les gaullistes conservent ainsi une 
signification politique au scrutin, après avoir essayé 
en vain d'expliquer qu'il n'était pas politique. 

Pétrole rationné ? 
On prévoit de nombreux ballottages demain soir. 

Le deuxième tour SP déroulera le dimanche 21 mars. 
Après les élections municipales, diverses mesures 

impopulaires seront probablement annoncées. Le 
gouvernement a notamment préparé un plan de 
rationnement des produits pétroliers. H 

Irlande 

Pas de renforts 
britanniques 

Londres, 12. — (AFP.) Aucune décision n'a été 
prise en ce qui concerne l'éventualité d'un envoi de 
renforts en Irlande du Nord, indique-t-on vendredi 
au Ministère de la défense à Londres. Les effectifs 
dont dispose l'armée britannique dans la province 
s'élèvent à 8000 hommes. 

Au quartier général de Lisburn, près de Belfast, 
on souligne que les conséquences possibles de l'as
sassinat mercredi soir de trois jeunes soldats font 
l'objet d'un examen de la part des autorités et 
qu'elles pourraient, en effet, entraîner l'envoi de 
renforts. Mais, on indique , omme à Londres, que 
rien n'est encore décidé, contrairement à l'informa
tion lancée de Belfast par ui-e agence de presse 
étrangère qui annnoçait que 3000 hommes étaient 
dirigés sur l'Irlande du Nord. 

Belfast, 12. — (AFP.) Trois mille dockers de Bel
fast ont défilé .vendedi, dans les rues de la capi
tale d'Irlande du Nord en signe de soutien à l'armée 
britannique. La manifestation s'est déroulée dans 
le plus grand calme. 

Une députation de trois dockers s'est ensuite 
rendue au siège du gouvernement pour y remet
tre une pétition demandant l'incarcération des 
chefs de l'IRA. 

Procès de Prague 

Un des accusés avoue 
Prague, 12. — (Reuter) L'un des accusés au pro

cès de Prague, le premier procès politique que con
naît le pays depuis l'intervention soviétique d'août 
1968, a affirmé vendredi qu'il faisait partie du 
« parti socialiste révolutionnaire », qualifié par les 
autorités d'organisation anticommuniste. 

Jusqu'à présent, 16 des 18 autres accusés avaient 
nié que leur organisation fut un parti politique, la 
considérant plutôt comme une sorte de club où l'on 
échangeait des idées, et qui ne possédaient pas de 
structures proprement dites. 

Mais de source proche du tribunal, on indique 
vendredi que Sybille Plogstedt, jeune Berlinoise de 
l'Ouest, a reconnu que le parti était organisé en 
cellules. Deux autres accusés avaient jusqu'à pré
sent défendu cette thèse. 

Les quinze homme et quatre femmes jugés sont 
passibles de peines de prison allant jusqu'à cinq 
ans s'ils sont reconnus coupables de subversion. 

Grande-Bretagne 

Nouvelle grève 
dans les postes 

Londres, 12. — (Reuter.) Plus de 2000 opérateurs 
du télégraphe ont observé un arrêt de travail 
de sept heures vendredi au principal centre de 
communications internationales à Londres. 

Us /protestaient contre l'interdiction des postes 
à satisfaire leurs revendications salariales. 

Us ont repris le travail dans la soirée à la suite 
de conversations entre la direction et le syndicat 
des postiers. 

Une avance de salaire de 15 livres sterling leur 
a été accordée et les heures supplémentaires ont été 

• II n'y aura pas de règlement négocié sur des 
visites de Berlinois de l'Ouest en RDA et à Ber
lin-Est pendant les fêtes de Pâques, mais il reste 
l'espoir que le gouvernement est-allemand accorde 
unilatéralement les autorisations nécessaires. (AFP). 

O La paralysie infantile que l'on croyait disparue 
en Europe occidentale vient :• se manifester aux 
Pas-Bas dans la localité de Staphrost. Dix-sept 
enfants ont été atteints ces derniers jours. Deux 
d'entre eux sont morts. (DPA.) 
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