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Edïtorial 

L'expropriation 
anticipée 
cette épée 
de Damoclès 

Un édile qui a le sens des responsabilités 
ne peut plus, aujourd'hui, ignorer ses devoirs 
en matière d'aménagement car il faut sauver 
le pays de la laideur, de la pollution, du 
bruit. 

On exige de lui des plans directeurs, un 
découpage du territoire en zones permettant 
une répartition des activités en divers lieux : 
ceux où l'homme travaillera, habitera, se 
détendra, s'instruira, cultivera le sol. circu
lera, parquera sa voiture... et même les lieux 
où il ne fera rien du tout. Car l'homme a 
aussi besoin d'espace de répit. 

C'est ventre à terre que ces dernières 
années les comunes valaisannes se sont 
lancées dans l'aventure, tantôt isolément, 
tantôt de concert entre elles, accédant ainsi 
à la notion de « région ». 

Tout différent apparaît cependant le pro
blème là où il n'y a encore rien — on pense 
à des quartiers entièrement nouveaux — et 
là où il faut partir de ce qui existe, le res
pecter et ne pas trop envisager de démolir 
parce que c'est trop coûteux. 

Dans le premier cas. on réalisera le maxi
mum, dans !e second, ce sera souvent du 
rapiéçage. 

Rien d'anormal à cela. 
Généralement, tout plan directeur prévoit 

l'acquisition, par la commune, de terrains la 
plupart du temps en main de personnes pri
vées. L'achat interviendra un jour, à plus ou 
moins brève échéance, au fur et à mesure 
qu'il s'agira d'aménager routes, places, ter
rains de jeux, parcs de sports, écoles, équi
pements de salubrité, hôpitaux, etc. 

Mais l'épée de Damoclès qui est suspen
due sur les communes prévoyantes, c'est la 
menace de devoir exproprier par anticipa
tion. 

par 
Edouard Morand 

La législation valaisanne prévoit en effet 
qu'un quelconque propriétaire de terrain où 
l'on pourrait construire peut exiger de la 
collectivité qu'elle l'achète si elle l'a inscrit 
dans son programme d'acquisition, donc 
dans son plan d'extension. 

Cette loi date de 1924. A l'époque, cela 
pouvait n'avoir pas grande importance. 

Aujourd'hui, cela peut conduire à des 
situations catastrophiques car, si tout à 
coup des propriétaires s'avisent de faire 
valoir leurs droits en masse, la commune 
sera serrée par le cou si elle ne dispose pas 
des moyens financiers nécessaires. 

Ou bien, elle achètera les terrains en 
s'endettant au rythme angoissant dont parlait 
récemment M. André Arlettaz, inspecteur 
des Finances du Valais, ou bien elle y renon
cera au risque de négliger son aménagement 
futur. 

Corriger cette législation, c'est de toute 
première urgence. " 

Tout comme il serait souhaitable, entre 
parenthèses, de voir les commissions d'expro
priation ne pas surajouter à l'inflation et 
au renchérissement artificiel des terres de ce 
pays tel que nous le connaissons depuis quel
ques années. 

L'hiver vient enfin... au premier jour du printemps 

L'hiver aura donc attendu le premier jour de 
printemps pour se manifester sérieusemnt. Pour 
être tardiue cette offensive de la neige n'en fut 
que plus perturbante. C'est une couche d'un 
mètre qui recouore les hauteurs moyennes du 
centre du Valais. Routes encombrées ou cou
pées, pannes prolongées de courant électrique, 
lignes téléphoniques arrachées, arbres abattus, 
avalanches : tel fui le lot de ce dimanche peu 
ordinaire de mars 

Sur la rouie du Grand-Saint-Bernard, une 
avalanche s'est déclenchée entre Bourg-Saint-
Pierre et Liddes, au torrent d'Allèves. La chaus
sée internationale a été coupée sur une longueur 
d'environ deux cent cinquante mètres par une 

couche de neige et d'éboulis atteignant cinq 
mètres de haut. La circulation a été interrom
pue,- les automobilistes se rendant en Italie 
étant avisés de la situation à Martigny. Quatre 
trax de l'Etat du Valais et de diverses entrepri
ses ont été mobilités pour dégager la route, me
nacée par des noiwelles coulées. 

Le retour offensif de l'hiver crée des situations 
délicates un peu partout et l'on ne saurait re
commander assez la prudnce sur les routes 
comme en montagne, où le danger d'avalanches 
est très grand en raison de l'exceptionnelle accu
mulation de neige lourde et glissante. 

(Photo Valpresse) 

Des écoles neuchâteloises 
aux pistes de ski valaisannes 

Le Centre secondaire de l'Ecole régionale de 
Neuchâtel dispose de moyens techniques d'ensei
gnement très modernes. Il se situe, en ceci, à 
l 'avant-garde de ce mouvement irréversible pré
conisant l'introduction, à l'école, d'appareils et de 
méthodes fournies par le progrès. Ce modernisme 
coûte cher, bien sûr, mais les résultats en valent 
largement la peine. ' 

Ce Centre scolaire de Neuchâtel organise d'autre 
part, chaque hiver des camps de ski pour ses 
élèves. Depuis six ans, maîtres et élèves viennent 
régulièrement dans la région de Thyon-Veysonnaz. 
Cette année, le camp de ski, qui accueille des 
volées successives d'une soixantaine d'étudiants, a 
débuté le 16 janvier et s'est terminé samedi 20 mars. 
Notons, par souci de précision, que cette semaine 
de liberté dans la neige accordée à chaque volée 
coûte, tout compris 95 francs aux parents, les pou
voirs publics comblant la différence par des 
subventions. Soulignons également que dans le 
cas de parents à revenus modestes, la totalité des 
frais est prise en charge par l'autorité municipale. 

Notre propos n'est pas de disserter sur l'organi
sation de ces camps de ski, même si ce sujet pou
vait donner lieu à d'intéressants développements. 
Il est de mettre l'accent sur une expérience peu 
ordinaire inaugurée sur les hauts' de Thyon dans 
le but d'éprouver l'extrême mobilité de l'appa
reillage technique dont dispose le Centre et d'en 
tirer le plus grand rendement en l'appliquant à 
d'autres fins que celles initialement prévues. Tout 
commence par un paradoxe. Cet équipement tech
nique n'est à disposition, à Neuchâtel, que de trois 
sections sur quatre que comporte le Centre. La 
section dite préprofessionnelle n'est pas encore 
dotée de cet équipement. Or, c'est justement cette 
section qui, à Thyon, grâce à la collaboration et à 
la coordination en honneur au Centre, a pu em
porter dans ses bagages tout un appareillage de 
télévision, d'enregistrement et de projection pour 
l'utiliser dans l'enseignement du ski. Sous la 
direction de M. Francis Houriet, responsable des 
sports du Centre et sous la bienveillante autorité 

de M. Philippe Zutter, sous-directeur des écoles 
neuchâteloises, l'expérience a été mise en place 
et ses résultats se sont aussitôt avérés des plus 
intéressants. 

Il s'agit, on le devine, de prolonger les leçons 
de ski bien au-delà des quelques heures passées 
sur les pistes et, en conséquence, d'économiser du 
temps et de l'argent tout en rapprochant le but 
visé. Un circuit interne de télévision permet cette 
réussite. Une classe exécute les exercices dictés 
par son moniteur. Elle est filmée et, en même temps, 
son enregistrées les observations du moniteur. La 
leçon terminée, on peut aussitôt projeter le film 
— avec arrêt sur l'image, ralenti, retour — et 
enclencher le son pendant qu'une autre classe, 
elle, est filmée à son tour sur le terrain. Résultats ? 
Concluants à plusieurs points de vue. Après les 
premières interprétations que l'on néglige parce 
qu'elles sont influencées par l'intérêt anecdotique 
que présente la méthode, l'appareil joue pleinement 
le rôle que l'on attend de lui. Les moniteurs et 
les maîtres constatent chez l'élève une attention 
plus soutenue. Celui-ci, se voyant skier, admet 
plus facilement les fautes dénoncées par le moni
teur et sa volonté de se corriger est décuplée. Et, 
surtout, ces projections en salle, qui peuvent être 
répétées à l'infini, sont d'une valeur éducative qui 
a étonné même les plus optimistes par l'intérêt 
qu'elles éveillent et le climat qui se crée entre 
élèves. 

L'expérience du Centre de Neuchâtel n'appelle 
pas d'autres commentaires, mais des conclusions 
que nous aimerions voir tirer dans notre canton 
en faveur de l'introduction de ces moyens techni
ques d'enseignement dont la mobilité permet des 
applications nombreuses et inédites. A l'heure de 
la coordination scolaire, il n'était pas superflu, 
d'autre part, de souligner que cette expérience-
pilote d'une école de Neuchâtel, tentée pour la 
première fois en Suisse romande, l'a été sur des 
pistes de ski valaisannes. 

Gérald Rudaz 

Politique fédérale 

Restrictions 
en matière 
de crédit ? 

La politique conjoncturelle suisse en matière de 
crédit se fonde, à l'heure actuelle, essentiellement 
sur une convention librement consentie conclue 
en 1969 entre la Banque Nationale Suisse et l'Asso
ciation suisse des banquiers. Il est intéressant de 
retracer les étapes qui ont conduit à cet accord. 

On trouve à l'origine la forte surchauffe qu'a 
connue notre économie au début des années 60. 
Pour la contenir, les autorités fédérales instituèrent 
en 1964 diverses mesures de caractère dirigiste : 
dispositions contre l'afflux excessif de capitaux 
étrangers, restrictions dans le domaine de la cons
truction, limitations des effectifs de personnel des 
entreprises. 

La situation redevenue normale, ce régime fut 
progressivement supprimé. Pour assurer l'avenir, les 
autorités avaient néanmoins l'intention de le rem
placer par un nouveau programme dont l'élément 
essentiel devait être constitué par l'extension des 
moyens d'action légaux de la Banque Nationale 
Suisse dans le domaine de la politique du crédit 
(institution d'un système d'avoirs minima, limita
tion de l'accroissement global des crédits, surveil
lance du marché des émissions). 

Mais cette opération se heurte, notamment, au 
Parlement, à la ferme opposition de ceux qui y 
voyaient une mesure par trop dirigiste. L'institut 
d'émission, reconnaissant qu'il convenait avant tout 
de poser le problème en termes d'efficacité, et 
l'Association suisse des banquiers décidèrent alors, 
au cours de l'été 1969, de conclure, sur une base 
volontaire, une convention-cadre qui reprenait dans 
l'ensemble les mesures proposées dans le projet de 
loi. En définitive, on renonçait ainsi à une solution 
légale dans l'idée qu'il fallait donner une chance à 
la solution contractuelle (laquelle — il convient de 
la souligner — prévoit aussi de6 sanctions contre les 
banques qui ne tiendraient pas leurs engagements). 

On est maintenant en mesure de constater que 
cette option n'était pas erronée. En effet, la conven
tion-cadre a permis de réduire sensiblement le taux 
d'accroissement des crédits accordés en Suisse : 
celui-ci (calculé par rapport au mois correspondant 
de l'année précédente) est tombé de 12,6 °/o en 
août 1969 (premier mois d'application de la conven
tion) à 10,2 °/o en juin 1970 et à 7,9 % en novembre 
dernier. Ces chiffres sont tout à fait représentatifs 
car ils concernent les septante-deux banques qui 
sont considérées dans les statistiques de l'institut 
d'émission et qui disposent de plus de 80 °/o de la 
somme globale des bilans. 

Les banques suisses observent donc les conditions 
stipulées dans la convention-cadre qu'elles ont 
volontairement signée. Certes, un délai a été néces
saire pour parvenir à ce ralentissement. Mais on 
sait qu'il s'écoule toujours une période plus ou 
moins longue entre la mise en œuvre d'une mesure 
monétaire et le moment où elle commence à dé-

Réponse 
à une question 

Le député Bernard Cottagnoud avait déposé une 
question écrite sur l'établissement des certificats 
d'hérédité. Voici la réponse donnée par le Dépar
tement intéressé : 

Monsieur le député, 

Nous avons pris connaissance avec intérêt de la 
question écrite que vous avez déposée sur le bu
reau du Grand Conseil le 27 janvier 1971 au sujet 
de l'établissement des certificats d'hérédité. 

Après l'avoir examinée, le Conseil d'Etat nous 
charge d'y répondre comme suit : 

Actuellement, les certificats d'hérédité sont éta
blis par les juges de commune. Mais comme vous 
le signalez à juste titre dans votre question, ce 
mode de faire ne donne plus entièrement satisfac
tion. Très souvent, on a pu constater des erreurs 
dans l'établissement de ces attestations. Cela tient 
à ce que les juges de communes n'ont pas toujours 
la formation et l'expérience voulues. Le plus sou
vent, les renseignements dont ils attestent l'authen
ticité leur sont transmis par l'officier d'état civil 
et, quelquefois, ils ne les reproduisent pas avec 
l'exactitude nécessaire. Ce manque d'attention et 
de rigueur dans la confection des certificats s'expli
que peut-être aussi par la rémunération insuffi
sante prévue pour la préparation de ces documents. 

Avec la révision de la loi d'application, qui est 
actuellement en cours, l'occasion nous est donnée 
de revoir le système actuel dans le sens que vous 
souhaitez. De toute façon, si l'établissement des cer
tificats d'hérédité devait être maintenu dans la 
compétence des juges de communes, nous prévoi
rons que ce document devra, dans chaque cas, être 
contresigné par l'officier d'état civil. 

Nous examinerons également la question de sa
voir si un tel certificat peut être dressé sans res
triction par le juge de commune ou si, au-delà 
de telle valeur, il n'est pas préférable de le faire 
établir par une autre autorité. 

Quant aux émoluments, ils seront revus et adap
tés aux responsabilités qui s'attachent à la confec
tion d'un tel acte. 

Tels sont les renseignements que nous sommes 
en mesure de vous donner sur la question soulevée. 

Le chef du Département de justice 
et police : 

A. Bender 

ployer ses effets. Et d'autre part, on peut raison
nablement admettre que la solution légale aurait 
eu des effets plus tardifs encore en raison de la len
teur de la procédure parlementaire. L'un dans l'au
tre, 11 apparaît que la convention-cadre a fait preuve 
de son efficacité. 

C'est pourquoi elle sera vraisemblablement proro
gée jusqu'au 31 juillet 1972, alors que son échec 
était initialement fixé à la fin du mois de juillet 
prochain. En effet, la Banque Nationale Suisse est 

(Suite en page 5) 



2 — LE CONFÉDÉRÉ 

CONFEDERE - SPORTS 

AUTOMOBILISME. — Un «mulet» à Sebring. 
Une Porsche 917 appartenant à une écurie alle
mande patronnée par une firme italienne et pilotée 
par un équipage anglo-français, Vie Elford-Gérard 
Larrousse, a remporté, à une moyenne record, les 
douze heures de Sebring, troisième épreuve du 
championnat du monde des marques 1971. 

Les deux premières épreuves du championnat 
avaient déjà été gagnées par des Porsche (1000 km. 
d'Argentine et 24 heures de Daytona Beach). 

Le succès du bolide de l'équipe « Martini-Rossi » 
sur les puissantes Porsche courant sous couleurs 
anglaises, sur une meute de Ferrari agressives et sur 
les ambitieux prototypes Alfa Romeo, tous éliminés 
ou retardés par des incidents de course, est d'autant 
plus surprenant qu'il s'agissait d'une voiture de ré
serve. C'est en effet le « mulet » de l'écurie alle
mande — terme désignant le véhicule d'essai sur 
lequel ont prélève des pièces de rechange — qui, 
tout juste repeint vendredi soir, a enlevé la grande 
course d'endurance floridienne. 

Vie Elford, un Anglais du Surrey de 35 ans, et 
Gérard Larrousse, un Parisien de 30 ans, prirent le 
commandement de l'épreuve après mi-course, alors 
que s'achevait la sixième heure. Us doublèrent, au 
149me passage, la prototype 3 litres Alfa Romeo de 
l'Italien Nanni Galli et de l'Allemand Rolf Stomme-
len, prototype qui, depuis la cinquième heure, avait 
relayé en tête le tout nouveau prototype Ferrari, 
contraint à l'abandon sur défaillance mécanique. 

AUTOMOBILISME. — Regazzoni vainqueur à 
Brands Hatch. — Le Tessinois Clay Regazzoni a 
remporté la deuxième grande victoire de sa car

rière (après le Grand Prix d'Italie à Monza) dans 
la « course des champions », à Brands Hatch. Au 
volant de la nouvelle Ferrari 312 b, il a devancé 
de 23" 6 l'Ecossais Jackie Stewart, ancien champion 
du monde qu, sur la nouvelle Tyrell-Ford, s'était 
montré le plus rapide aux essais. 

FOOTBALL. — Coupe de Suisse, demi-finales : 
Mendrisiostar-Lugano 0-2 (0-0) ; Servette-Lausan-
no renvoyé (tip tiré au sort : 1). 

Championnat suisse de Ire Ligue : Blue Stars-
Buochs 0-1 ; Breite-Nordstern 4-2 ; Breitenbach-
Soleure 0-3 ; CS Chênois-Berne 3-1 ; Coire-Frauen-
feld 1-2 ; Emmenbriicke-Le Locle 2-5 ; Langenthal-
Berthoud 1-3 ; Locarno-Mariswil renv. (tip 1) ; Por-
rentruy-Moutier 2-0 ; Rarogne-Thoune renv. (tip 1); 
Zoug-Rorschach 0-1. 

Championnat suisse de Ligue nationale B : Briihl-
Etoile-Carouge 2-2 (0-1). 

SPORT-TOTO. — Colonne des gagnants: 
2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 

Somme totale : fr. 319 033,— ; à chaque rang : 
fr. 79 758,24. 

HOCKEY SUR GLACE. — Les championnats du 
monde. La deuxième journée du Tournoi mon
dial A, à Berne, a été marquée par l'entrée en lice 
des équipes Scandinaves. Si la Finlande a infligé 
sa deuxième défaite en deux jours aux Allemands 
de l'Ouest, ce ne fut pas sans mal. Ces deux for
mations sont nettement les plus faibles, et ce ré
sultat est très important pour la relégation. Il n'est 
pas dit qu'au retour, à Genève cette fois, les Alle
mands ne parviennent à inquiéter une nouvelle 

fois une formation finnoise qui n'a pas paru sous 
son meilleur jour. La Suède, en revanche, même 
si elle a été longtemps accrochée par une forma
tion américaine surprenante, a réussi son entrée. 
En effet, lorsque l'on sait que les Etats-Unis n'ont 
pas fait moins que de battre la Tchécoslovaquie la 
veille, on peut estimer ue le succès suédois est à 
créditer d'une bonne opération. 

HOCKEY SUR GLACE. — URSS-Finlande : 8-1 
(1-1, 2-0, 5-0). — Le temps d'un demi-match, le 
géant a tremblé. Puis, la machine soviétique a litté
ralement balayé la résistance des Finlandais et le 
score est tombé, net : URSS-Finlande, 8-1 (1-1, 
2-0, 5-0). 

Les Finlandais, qui avaient paru crispés et timorés 
la veille contre les Allemnds, ont livré une partie 
très courageuse. En décontraction, ils sont parvenus 
durant la première partie du match à inquiéter 
leurs prestigieux adversaire. Jouant très bien la 
charge, ils ont manifestement contrarié les actions 
soviétiques. Jusqu'au moment où, ayant livré le 
meilleur d'eux-mêmes, Us ont dû subir, très logi
quement, la loi du plus fort. 

Suède-Tchécoslovaquie : 6-5 
(2-1, 0-2, 4-2) 

Dans la patinoire de Berne, qui pour la première 
fois depuis le début du tournoi mondial affichait 
« complet », les Tchécoslovaques ont perdu un match 
qu'ils auraient dû gagner. Us se sont, en effet, in
clinés devant la Suède, qui s'est imposée par 6-5 
(2-1 0-2 4-2), après avoir été menée à la marque à 
quare reprises. 

Ainsi, les hockeyeurs de l'Est voient leurs chan
ces fortement compromises dès leurs second match. 
Battus par les Américains d'abord, puis par les 
Suédois dimanche, ils ne comptent pas encore le 

moindre point. Toutefois, ce bilan, s'il était impré
visible, s'avère refléter assez bien la méforme ac
tuelle des Tchécoslovaques. 

1. URSS . . . : . . 2 2 0 0 19-3 4 

2. Suède 2 2 0 0 10-7 4 

3. Etats-Unis 2 1 0 1 7-5 2 

4. Finlande 2 0 0 2 5-11 2 

5. Tchécoslovaquie . . . 2 0 0 2 6-11 0 

6. Allemagne de l'Ouest 2 0 0 2 5-15 0 

FOOTBALL 

Sion-UGS:2-0(l-0) 
(ry). Un but chanceux de Valentini, un autre plus 

étudié de Zingaro, le meilleur Sédunois, et c'est 
enfin tout ce qui peut être dit sur cette rencontrt 
très amicale. Hermann, toujours absent, manquait 
terriblement au milieu du terrain et Trinchero, qui 
avait pris son poste, n'eut pas le rendement désiré. 
Cette place ne lui convient pas, car son manque d« 
mobilité devait singulièrement ralentir la relance. 
Il faut reconnaître que le déroulement de ce match 
a été quelque peu perturbé par le vent violent qui 
soufflait en rafales, mais de toute manière, les Sé
dunois auraient dû s'imposer plus nettement, 
dimanche prochain n'étant vraiment pas de tout 
repos dans les circonstances actuelles. 

On veut bien croire qu'il ne manque pas beau
coup au FC Sion pour devenir plus efficace, mais 
ce petit rien ne veut pas venir et c'est ce qui peut 
devenir alarmant malgré toute la bonne volonté 
manifestée. 

POUR 
PÂQUES 1971 

L'office du I 
vous propose 

V o y a g e s en a v i o n , y compr is hôfe ls , repas, fours d e v i f le , excursions 

avec g u i d e , transferts : 

LONDRES du 8 au 11 avril 198 fr. 
Celu i q u i conna î t Londres y re iou rne chaque année . 

BUDAPEST (4 ou 5 jours) 198 fr. 
Ce v o y a g e conna î t un très g r a n d succès. 

LISBONNE (4 ou 5 jours) 298 fr. 
Por tuga l , ce pays tour i s t ique en p le in essor. 

Et d 'autres possib i l i tés c o m m e Copenhague -Os lo -Pa r i s -Be r l i n . 

Foret Noire - Alsace les 11 et 12 avril 160 fr. 

Camargue - Marseille 9-12 avril 520 fr. 

Munich et châteaux royaux 9-12 avril 335 fr. 
y compr is v o y a g e , l o g e m e n t et pens ion . 

Belgirate (Tessin) du 9 au 12 avril 198 fr. 

Lac de Garde du 9 au 12 avril 229 fr. 
V o y a g e d e délassement en t ra in r a p i d e , autocar , ba teau . 

Petit tour des Pays-Bas 8-12 avril 388 fr. 
v o y a g e a c c o m p a g n é , t rain r ap i de , ba teau y compr is 
v o y a g e , l o g e m e n t et pens ion . 

Rense ignez-vous auprès d e l 'Of f ice TCS, i m m e u b l e Caisse d ' é p a r g n e 

d u Vala is , p lace d u M i d i , S ion 

36-6005 

I à \ — Y •» 

Fiat 124 

Rover 2000 TC 

Simca 1501 GL 

VW 

Kadett Rallye 

Tél. (027) 2 01 31 
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36-2818 

Abonnez-vous 

Entreprise Electrique 

à MARTIGNY 

engage : 

apprentis-électriciens 

apprentis-mécaniciens-

électriciens 

monteurs-électriciens 

serruriers 
Ecrire sous chiffre 
P 36-90298 à Publicitas 
1951 Sion. 
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POLICE CANTONALE VALAISANNE 

RECRUTEMENT 
de nouveaux agents 

LA POLICE? 

QUELLE EST SA MISSION ? 

- Veiller à la sécurité de chacun 

- Prévenir les accidents 

- Protéger la jeunesse 

- Faire respecter nos institutions, 
en un mot, SERVIR LA COLLECTI
VITÉ. Voilà une noble profession, 
ouverte aux jeunes gens décidés, 
aimant les responsabilités et désireux 
de se dévouer au maintien de l'ordre 
et de la sécurité publique. 

ET L'AVENIR ? 

Après une année de formation, le 
jeune policier a la possibilité de se 
spécialiser dans les domaines de 
l'administration, de la circulation et 
de la sûreté. L'avancement est assuré 
à l'agent capable, initlatif et sérieux. 

LES CONDITIONS 

D'ADMISSION ? 

- Etre citoyen suisse 

- Etre incorporé dans une arme de 
l'élite et avoir accompli son école 

, de recrues. 

- En règle générale, ne pas être âgé 
de plus de 28 ans 

- Posséder une bonne instruction 
de base, primaire et secondaire 

- Justifier d'une bonne conduite 

- Etre de constitution ^aine et robus
te et avoir, en règle générale, une 
taille d'au moins 170 centimètres. 

ET QUE DURE 

UNE ECOLE ? 

- 4 mois de formation de base 

- 6 mois de stage 

- 2 mois d'instruction finale. 

LES CONDITIONS 

• E SALAIRE? 

Les conditions de salaire peuvent être 
demandées auprès du commandant de 
la Police cantonale. 

ET LA SÉCURITÉ 

SOCIALE ? 

Caisse de retraite et assurances cou
vrant les accidents professionnels et 
non professionnels. 

VOUS ETES INTÉRESSÉS ? 

Alors, annoncez-vous par écrit au 
commandant de la Police cantonale, 
avenue de France 69, à Sion, jusqu'au 
15 mal 1971 au plus tard. 

- Les renseignements se rapportant 
aux épreuves physiques et pédago
giques seront communiqués aux 
candidats dès réception de l'Ins
cription. 

— L'examen d'admission aura lieu en 
juin 1971 et l'école débutera en 
janvier 1972. 

ATTENTION I Votre demande d'Ins
cription doit être accompagnée des 
documents suivants : 

— curriculum vitae avec photo récente 

— acte d'origine 

— certificats scolaires 

— certificat de bonnes mœurs 
délivré par l'autorité de domicile. 

Sion, mars 1971. 

Le chef du Département de justice 
et police : A. Bender 
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f MEMENTO 

tél. 4 21 06 

Monthey 
Pharmacie de service : Pharmacie Carraux 

Martigny 
Pharmacie de service : Pharmacie Vouilloz 

tél. 2 21 79 

Hôpital : Horaire des visites : tous les fours de 
13 h. 30 à 15 heures et de 19 Heures 3 20 heures. 
Tel 2 20 05 

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

Sion 

20.25 (C) Schulmeisfer, l'Espion de l'Empereur 

21.15 Dimensions 

22.05 C'était hier 

22.20 Téléjournal . Artistes de la semaine 

22.30 Télécadres : Le plan à long terme 

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

tél. 2 58 08 

tél. 2 26 24 

Pùarmacie de service : Pharmacie Gindre 

Chirurgien de service : Dr Dubas 

S i e r e e 

Pharmacie de service : Pharmacie Lattion, 
tél. 510 74 

Les ensevelissements dans le canton 
Martigny : 10 heures, église paroissiale, M. Marc 

Morand. 

12.00 Inf. — 12.05 Aujourd'hui : on cause, on 
cause. Un an déjà — 12.30 Miroir-midi — 12.45 Le 
carnet de route — 13.00 Cause commune — 14.05 
Réalités — 15.05 Concert chez soi — 16.05 Les Deux 
Orphelines, d'A. d'Ennery (28) — 17.05 Bonjour les 
enfants — 18.00 Inf. — 18.05 Sciences et techniques 
— 18.30 Le micro dans la vie — 19.00 Le miroir du 
monde — 19.30 Magazine 71 — 20.00 Drôle de nu
méro — 20.30 La Cohorte des Archers du Sussex, 
pièce de R. Schmid, sur un thème d'A. Derleth 
« Adventures of the Sussex Archers » — 21.20 Quand 
ça balance — 22.10 Découverte de la littérature et 
de l'histoire — 22.30 Inf. — 22.35 Club de nuit — 
23.25 Miroir-dernière. 

CONFEDERE - SPORTS 

Télésélection 

| MARTIGNY 

Ce soir lundi - (18 ans) 
Film d'art et d'essai 

LOVE (Women in love) 
de Ken Russell avec Alan Bâtes 

Etoile 

MARTIGNY 

Lundi 22 et mardi 23 - (16 ans) 
Des aventures spectaculaires 
et mouvementées 

Zorro au service de la Reine 
avec Spyros Focas et Carol Wells 

Corso 

FULLY Michel? 
Aujourd'hui : Relâche 
Jeudi 25 - (16 ans) 

Zorro au service de la Reine 
Dès vendredi 26 - (18 ans) 

Pas de pitié pour les salopards 

Détendez-vous au cinéma 

Lundi 22 mars 1971 

• SUISSE ROMANDE 
16.00 Hockey : Tchécoslovaquie-Al lemagne (W) 
18.00 Téléjournal 
18.05 Bilder auf deutsch 
18.30 Footbal l sous la loupe 
19.00 (C) PlumPlum 
19.05 Un Soir chez N o m s (13). Feuil leton 
19.40 Téléjournal 
20.05 (C) Carre four 

22 mars à 22 h. 05 

C'était hier... 
Au moment où notre armée subit quelques muta

tions à la suite du rapport Osioald, et où les rap
ports entre gradés et non gradés se modifient (évo
lution applaudie par les uns, déplorée par les autres), 
il est intéressant, croyons-nous, de découvrir ou de 
se rappeler, selon son âge, ce qu'était une école de 
recrues il y a près d'un demi-siècle. 

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

Le conseil d'administration, la direction 
et le personnel de la Maison Bruchez S. A. 

entreprise d'électricité, Martigny, 

ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Marc MORAND 
vice-président du conseil d'administration. 

Pour les obsèques, se référer à l 'avis de la 
famille. 

Le conseil d'administration 
de GETEMCO S.A., Martigny, 

a le regret de faire par t du décès de 

M o n s i e u r 

Marc MORAND 
administrateur. 

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la 
famille. 

Le conseil d'administration, la direction 
et le personnel de l'Entreprise 

Billieux S. A., Grands Chantiers, Martigny, 

ont le regret de faire par t du décès de 

M o n s i e u r 

Marc MORAND 
administrateur de la société. 

Pour les obsèques, se référer à l 'avis de la 
famille. 

FOOTBALL 
Les résultats du week-end 

Quatrième ligue. — Fully II-Monthey III 3-0. 
Juniors interrégionaux. — Urania-Le Locle 5-0 ; 

Bienne-Martigny 6-5 (arrêté) ; Neuchâtel Xamax-
Lausanne 3-0. 

Juniors A (2me degré). — Troistorrents-Vionnaz 
4-1. 

Juniors B. (1er degré). — Leytron-Conthey 1-10 ; 
Rarogne-Martigny 5-0. 

Juniors B (2me degré). — Brigue-Montana 0-3 
(forfait ; Chippis II-Granges 0-3 ; Aproz-Saxon 0-3 
(forfait ; Riddes-Nax 5-0 ; Port Valais-Fully 7-0. 

Juniors C (1er degré). — Salquenen-Chalais 4-0 ; 
Sion II-Monthey 2-8 ; Sierre-Grône 6-0 ; Saxon-
Martigny 1-5. 

Juniors C (2me degré). — Brigue-Viège 3-0 ; Sier-
re II-Sierre III 7-2 ; Agarn-Chippis 9-1 ; Steg-Na-
ters 3-1 ; Riddes-Montana 3-0 ; Conthey-Lens 2-4 ; 
Châteauneuf-Saint-Léonard 7-3 ; Saillon II-Mon
they III 5-2 ; Saxon II-Saint-Maurice 0-9 ; Masson-
gex-Martigny II 1-3 ; Port Valais II-Collombey Mu-
raz 0-3 ; Vouvry-Port Valais 0-7 ; Vionnaz-Mon-
they II 4-0 ; Collombey Muraz III-Collombey Mu-
raz II 1-3. 

Coupe des vétérans de l'AVFA — match défi — 
Grône-Rarogne 2-2. 

Toutes les autres rencontres ont été renvoyées 
par suite du mauvais temps. 

Monthey-Martigny : 0-4 (0-1) 
Monthey : Piccot, Hertig, Boillat, Vernaz, 

Turin, G.-A. Dirac (Trottet), Cina, Levet, J. M. 
Dirac, Mabillard, Messerli. 

Martigny : Traveletti, Gallay, Cotture, Marin, 
M. Grand, Largy, Toffol (Baud), Charvoz (Durus-
sel), Camatta, Clerc, Rudaz. 

Arbitre : Darbellay de Roche. 
400 spectateurs. 
Martigny sans Lipawski, Lennartsson et Bregy. 

Martigny sans R. Grand, Bruttin, Mag et Morel, 
mais avec Camatta (?). 

Messerli tire sur la transversale (61me). Si le 
score peut paraître sévère, c'est une punition qu'a 
reçue Monthey. Brillante à l'automne, cette for
mation est actuellement méconnaissable. Ses 
joueurs ont reçu de Martigny un exemple de cou
rage et d'abnégation dont il faudra espérer qu'il 
sera salutaire. Les visiteurs ont lutté avec téna
cité et la rentrée de Camatta parut positive. Il 
y a bien longtemps que les Octoduriens n'avaient 
marqué quatre buts à l'un de leurs pairs. Ceci 
devrait ainsi leur redonner confiance pour le 
prochain derby Vevey-Martigny de dimanche. 
Quant à Monthey, capable de mieux, il devra 
tirer les conséquences des derniers événements 
une semaine avant la rencontre Monthey-Urania 
qui devient terriblement capitale pour les joueurs 
de Rudinski. (j.) 

LUTTE 
Championnats romands 

de lutte libre à Martigny 
82 kg. : 1. Jiramy Martinetti (Martigny) ; 2. Raphy 

Martinetti (Martigny) ; 3. Michel Gachoud (Domdi-
dier) ; 4. Charly Berthoud (Genève) ; 5. Jean-Marc 
Petoud (Martigny). 

90 kg. : 1. Etienne Martinetti (Martigny) ; 2. Jean-
Marie Chardonnens (Domdidier) ; 3. Jean-Paul Mer-
moud (Vevey) : 4. Gérald Mottier (Martigny). 

100 kg. : 1. Bernard Chardonnens (Domdidier) ; 
2. Willy Debons (Conthcy). 

Plus de 100 kg. : 1. Etienne Dessimoz (Conthey). 

ESCRIME 
Un Valaisan champion suisse 
Le Sédunois Guy Evêquoz a, comme prévu, rem

porté une nouvelle fois le titre de champion suisse 
junior à l'épée. Voici les résultats : 

Cat. A {de 17 à 20 ans) : 1. Guy Evêquoz (Sion), 
7 victoires ; 2. Jean-Biaise Evêquoz (Sion), 5 v., 28 
touches ; 3. Robert Nyffeler (Bâle), 4 v., 25 t. 

ELECTRO-WATT 
Ingénieurs - Conseils S.A., Sion 

• • • • . - . . . . 

dont l'activité s'exerce en Suisse et à 
l'étranger, notamment dans le domaine 
des 

— aménagement hydro-électriques 
— structures en béton armé 
— routes nationales 
— aménagements industriels et touristiques 
— projet de mise en valeur agricole 
— tunnels routiers et ferroviaires -

cherche 
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LE GRAND CONSEIL DU CANTON DU VALAIS 

a le regret de faire par t de la per te douloureuse que le pays vient d 'éprouver en la 
personne de 

Monsieur Marc MORAND 
ancien président du Grand Conseil 

L'ensevelissement aura lieu le lundi 22 mars 1971, à 10 heures, à l'église paroissiale 
de Martigny. 

Sion, le 19 mars 1971. 
Le 1er vice-président du Grand Conseil : 

R. THEYTAZ. 

Les secrétaires : 
E. ROSSIER, Dr O. GUNTERN. 

»attÉ-i a friirtwivMTlimMiifiiirato •••'ffitPT'TimmCT"rïrnï-

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DES BUS 
MARTIGNY-GARE CFF A MARTIGNY-CROIX 

a le regret de faire par t du décès de 

Monsieur Marc MORAND 
administrateur 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 
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LE PARTI RADICAL DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

a la douleur de faire par t du décès de 

Monsieur Marc MORAND 
ancien président cantonal du parti 
ancien président du Grand Conseil 

L'ensevelissement aura lieu à 10 heures, à Martigny, lundi 22 mars . 

DESSINATEURS 
en génie civil ou béton armé 

et 

TECHNICIENS 
en génie civil pouvant assumer un poste 
avec responsabilité et d'avenir. 

Nous vous offrons : 

— Avantages d'une grande entreprise 
— Caisse de pension 
— Salaire intéressant suivant vos capacités 
— Possibilité de perfectionnement dans 

notre siège principal de Zurich 
— Activité diversifiée dans une ambiance 

jeune et dynamique 

De manière à mieux connaître votre futur 
cadre de travail, nous vous prions de nous 
écrire à l'adresse suivante : 

ELECTRO-WATT 
Ingénieurs - Conseils S.A., 

30 , avenue de la Gare, 1950 Sion 
ou de nous téléphoner au No (027) 2 26 37 
en demandant Monsieur A. Schmldt ou 
Monsieur J Pralong. 

36-23234 

c/e55aÉ 
Cessez de vous ennuyer 

au volant 

Roulez Capri 
Made in Germany 

1300, 1500. 1700. 2000, 2300 
L, XL. XLR, GT XLR 

Nos occasions 

rénovées 
et 
garanties. 

FORD 
[extra 

livrées 
prêtes à 
l expertise 

CRÉDIT FACILE 

GRAND CHOIX 

de 800 à 2800 francs 
1 VW 1500 S 
1 Opel Combi (50.000 km) 
1 Fiat 124 
1 12 M 
1 Fiat 1500 
1 VW 1500 S 
1 Renault Caravelle 
1 Austin 1100 
1 Opel Kadett 
1 Fiat 850 
1 12 M TS 

1964 
1962 
1966 
1964 
1961 
1964 
1965 
1966 
1964 
1967 
1964 

de 2800 à 4800 francs 
1 Sunbeaum Stiletto 
1 Citroën 3 CV fourgon 
1 Corsair GT 
I Opel 1700 
I 12 M stw 
1 Opel 1700 stw 

dès 4800 francs 
1 Renault 16 
1 17 M RS 
1 17 M 
1 Cortina GT 
I bus Fiat 238 

TL 

1968 
1968 
1965 
1965 
1968 
1965 

1968 
1968 
1967 
1969 
1968 

Exposition ouverte tous 

les samedis 

Le « Confédéré » 
Le journal 
des Valaisans 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

SION - Tél. (027) 2 12 71 - 72 

Vente exclusive : 

SION : 

J.-L. Bonvin, tél. (027) 8 11 42 
Walpen Jean-Pierre, tél. (027) 8 11 42 

MARTIGNY : 

^ilippl Alain-Bernard (026) 2 52 34 
Tresoldi Attllio. tél. (027) 2 12 72 

CENTRE DE DIAGNOSTIC 
36 284!-



PIECES NUMÉROTÉES DES CHÂTEAUX VALAISANS 

1. S ION 
Première d'une série a tirage limité de 7 pièces * consacrées aux châteaux valaisans les plus célèbres 
situés à SION, LOÈCHE, SAINT-MAURICE, M A R T I G N Y , BRIGUE, SIERRE et VOUVRY. 
» Autorisation fédérale du 2 mars 1971. 

Chaque émission (les sept pièces seront mises en circulation, en principe, à intervalles réguliers, jusqu'au 
31 décembre 1971) sera strictement limitée à 2500 pièces numérotées en argent et 250 pièces numérotées 
en or au maximum. 

Pièce d'argent 
Pièce d'or 

(15 g 
(26 g 

ARGOR S.A., Chiasso 

33 mm - 900/1000) : 
33 mm - 900/1000) : 

Monnaycur 

Renseignements et vente (prospectus sur demande) par : 
— LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS à 
— LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE à 

(021 / 21 44 01, int. 396) 
— LA BANQUE D E L'ÉTAT D E FRIBOURG 
— et auprès de votre banque habituelle 

Fr. 18.— avec étui 
Fr. 250.— avec écrin 

Emetteur : NUMISCO S.A., Martigny 

Sion et ses agences ( 0 2 7 / 3 71 31) 
Lausanne, ses succursales et agences 

à Fribourg et ses agences ( 0 3 7 / 2 27 71) 

En souscrivant la collection des sept pièces a la commande de la première, celle du château de 
Valère à SION, nous vous accordons le privilège de vous réserver le même numéro pour les émissions 
suivantes, ceci pour autant que le bulletin de commande ci-dessous soit en possession de la Banque 
cantonale du Valais à Sion le 31 mars prochain au plus tard. 

Pour donner la priorité aux habitants du canton du Valais de souscrire ces pièces avant leur 
épuisement, vu leur tirage limité, il ne sera fait aucune publicité dans la presse numismatique ou 
quotidienne d'autres cantons avant une semaine. 

(à envoyer sous pli fermé à l'une des banques ci-dessus) X 
BULLETIN D E C O M M A N D E — SION 

Le soussigné commande (livraison en avril 1971) : 

e „ pièce(s) d'or avec écrin 

(première émission des châteaux valaisans) 

pièces(s) d'argent avec étui 

• contre remboursement postal 
• contre paiement au guichet 

Nom et adresse : 

C pour cette émission seulement 
C pour chacune des 7 émissions 

C pour cette émission seulement 
D pour chacune des 7 émissions 

3 par le débit de mon compte No 
• contre paiement anticipé plus frais de port Fr. 1.— et envoi 

à l'adresse ci-dessous 

à Fr. 250.— 

à Fr. 18.— 

N o postal et domicile : Date : Signature : 

J~a.Ue4 il LT-e a va A amn cJ—e (_ oniéJU'té 

EMISSION D'UN EMPRUNT 

6%% 
de 1971-86 de Fr. 12 000 000 

destiné à couvrir les besoins financiers 

de la Commune et des Services Indus

triels (Consolidation de la dette flottante 

et financement de divers grands travaux). 

CONDITIONS DE L'EMPRUNT: 

Durée : 15 ans ; droit de remboursement 

anticipé réservé à la Commune dès la 

10e année. 

Titres au porteur de Fr. 1 000 et Fr. 5 000. 

Cotation aux principales bourses suisses. 

DE SBON 

PRIX D'ÉMISSION 

/ % 

DÉLAI DE SOUSCRIPTION 

du 22 au 26 mars 1971 

DÉLAI DE LIBÉRATION 

du 15 au 30 avril 1971 

plus 0,60 timbre fédéral d'émission 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES 

Prospectus et bulletins de souscription 

sont à disposition auprès des banques. 

uni dit 
que l'élégance 

doit êitire iréseiroée 
aux femmes ? 
ïNous pas * les femmes 

plus! 

Car en définitive, si les hommes soignent 
leur présentation, c'est pour faire plaisir aux femmes. 
Et c'est très bien comme ça. 
Dans cet esprit, nous offrons actuellement 
dans la confection pour hommes un remarquable éventail 
de nouveautés. Manteaux et complets, 
vestons et pantalons. Du chic pratique, du solide élégant. 
Et il y a toujours la bonne surprise des prix. 
Des prix GONSET. 
Venez choisir tout ce qu'il vous faut, 
regardez et comparez. 

Et n'oubliez pas: 

Nous 
sommes là 

pour vous 
servir avec 
le sourire 

- ' " - - • -

T " ~ ^ 
.. -'/S------.• 
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Succursales Yverdon - Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Delémont - Fleuri er - Orbe - Château-D'Œx - Vallorbe - Le Sentier - Ste-Croix 
Laufon - Estavayer - Nyon - Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège 
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MONTHEY 

Nouveaux bourgeois 
L'assemblée bourbeoisiale de Monthey, présidée 

par M. Charles Boissard, a admis les nouveaux 
bourgeois suivants : 

Mlle Irma Brunner, de nationalité allemande ; 
MM. Laszo Mezô, de nationalité hongroise ; Joseph 
Nemeth, de nationalité hongroise ; Istvan Ulrich, 
de nationalité hongroise ; Olivier Labié, de. na
tionalité belge ; Jean Fumagali, de nationalité ita
lienne ; Jean-Marc du Fay-de Lavallaz, d'origine 
fribourgeoise. 

SAINT-MAURICE 

Décisions 
du Conseil communal 

Dans se dernières le Conseil communal a notam
ment : 
— Adjugé les travaux de réfection de la place du 

Parvis ; 
— pris position sur le programme des travaux de 

réfection du torrent du Mauvoisin ; 
— arrêté de nouvelles dispositions relatives à l'as

surance maladie du personnel communal ; 
— adapté les traitements du personnel communal 

à l'indice du coût de la vie ; 
— adjugé les travaux d'entretien des zones de ver

dure pour 1971 ; 
— pris acte de la désignation d'un vicaire pour la 

paroisse dès le 1er avril 1971, réglant les ques
tions de traitement des desservants ; 

— pris la décision de principe d'appliquer la taxe 
de raccordement au réseau d'eau ; 

— réglé les détails d'honoraires, de délai et de 
fourniture d'un deuxième avant-projet du nou
veau groupe scolaire avec les architectes con
cernés ; 

— adjugé les travaux de déplacement de la conduite 
d'eau longeant le Mauvoisin, à la suite de la 
création d'un dépotoir. 

RIDDES 
Concert de T«Abeille» 

Jeudi soir, la fanfare « Abeille », sous la direc
tion de M. Jean-Charles Dorsaz, a donné son con
cert habituel. Ce concert présentait de nombreuses 
pièces de choix : Aïda (arr. von Rossow), Allelujah 
(arr. J. Hartmann), American sketches (Eric Bail). 

Entre les interprétations musicales, le public — 
fort nombreux — o marqué sa sympathie à M. Albert 
Monnet pour ses cinquante ans et M. Luc Philippoz, 
président d'honneur, pour ses quarante ans de musi
que. Ces applaudissements s'adressèrent également 
à MM. Luc Philippoz, Henri Meizoz, Marc Posse, 
Robert Morand, Bernard Meizoz, François Delaloye, 
Gabriel Morand et Jordan Bernard qui, durant cette 
saison, ne manquèrent aucune répétition. 

Divers 
Le penarhlon haut-valaisan honore 

Lors de sa dernière réunion, le paenathlon Haut-
Valais, que préside M. Werner Salzgeber, président 
actuel du FC Rarogne, a désigné Otto Truffer 
(Viège) comme meilleur sportif individuel du Haut, 
la TC Naters par équipes et Alby Jost, président du 
SC Obergoms-Grimsel, comme dirigeant. 

Nous félicitations à ces valeureux défenseurs. 

Crédit Suisse 
(Com.) La 114me assemblée générale ordinaire 

des actionnaires du 16 mars 1971 a approuvé les 
comptes de l'exercice 1970 et donné décharge à 
l'Administration pour sa gestion. Conformément 
aux propositions du Conseil d'administration, le 
dividende a été maintenu à fr. 80,— pas action 
sur le capital à rémunérer augmenté, soit 366 914 000 
francs (l'année précédente fr. 307 352 000,—), 50 mil
lions de francs ont été attribués au fonds de ré
serve extraordinaire, et deux montants de 3 mil
lions chacun ont été mis à disposition, l'un pour 
les œuvres de prévoyance de la banque, et l'autre 
pour la remise aux collaborateurs d'actions à prix 
réduit. Le repart à compte nouveau se monte à 
fr. 11704 355,06. En chiffres ronds, les réserves ou
vertes atteignent maintenant fr. 830 000 000,— et 
l'ensemble des moyens propres fr. 1230 000 000,—. 

En outre, l'assemblée générale a confirmé, pour 
une nouvelle période statutaire, les mandats des 
membres du Conseil d'administration sortant de 
charge. 

Nouveau livre de Paul Sierre 
Après « Notre pensée sera plus forte que Mao », 

Paul Aymon, dit Paul Sierre, de Chippis vient de 
sortir de presse « Les Lèvres blanches ». 

Cet ouvrage est un essai de poésies folles et libres. 
Paul Sierre qui est poète, peintre, écrivain s'est sur
tout fait connaître comme caricaturiste et il a eu 
à maintes reprises l'occasion de « croquer » diffé
rentes personnalités d'ici et d'ailleurs, notamment 
Picasso lors du dernier Festival de Cannes. 

Paul Aymon dit Paul Sierre 

Le président Marc Morand 
M. Marc Morand est décédé à l'âge de 82 ans. 

Ce matin, à Martigny, ses parents et l'interminable 
cortège de ses amis et connaissances l'accompagne
ront au champ du repos, dans cette terre de Mar
tigny qu'il a tant aimée et qu'il a tant honorée 

(Photo Valpresse) 

tout au long d'une carrière qu'a retracée son suc
cesseur à l'Hôtel de Ville, M. Edouard Morand. 

Le défunt avait accédé à tous les honneurs, à 
toutes les hautes responsabilités, sur le plan poli
tique et militaire. Il avait été de ceux qui, à 

l'heure où tout était à faire pour promouvoir la 
démocratie et le progrès économique dans notre 
canton, se sont battus chaque jour, pied à pied, 
animés d'une foi profonde dans le radicalisme dont 
ils étaient les figures de proue, et de ce courage 
sans peur et sans reproche qui est celui des pion
niers. 

Marc Morand s'était imposé, par ses qualités 
d'homme, par sa clairvoyance, par son sens du 
permanent équilibre à garder entre le souhaitable 
et le possible. On a eu recours à lui aux plus 
hautes fonctions, au sein de son parti, au Grand 
Conseil, sur le plan fédéral aussi. Mais il nous a 
toujours avoué sa prédilection pour la présidence 
de Martigny, qu'il exercera pendant quarante ans. 
Là, il se trouvait à une place à la mesure de ses 
aspirations, au milieu des siens, à la tête d'une 
petite ville qu'il développait harmonieusement pour 
qu'elle devienne un jour ce grand Martigny actuel. 

Le président Morand était de ces présidents que 
l'on connaît de moins en moins. Quand quelque 
chose se passait dans l'un ou l'autre quartier de la 
cité, il était parmi les premiers sur place. Même 
pour des détails : M. Morand estimait que là était 
sa place, que rien ne valait un jugement formé 
« de visu ». Il était en quelque sorte ce père de 
famille attentionné, soucieux de tout, ne connais
sant ni sommeil ni fatigue lorsqu'il s'agissait de 
« sa » ville. 

C'est cette image du président Morand que nous 
voulons garder. C'est cette silhouette toujours vive 
que nous rencontrions dans les rues de Martigny, 
c'est cet esprit constamment ep éveil, c'est sa 
popularité, son esprit de tolérance mais aussi sa 
fermeté de chef qui résument, en quelques traits, 
le portrait de celui qui fut pendant quanrante ans 
le président respecté et aimé de Martigny. 

Le départ de ce grand président, de ce leader 
politique aux vues particulièrement réalistes, laisse 
un vide immense dans sa bonne vieille Octodurc. 
C'est une page qui se tourne, mais c'est un souvenir 
ineffaçable qui reste. 

Dans le deuil qui frappe une épouse, des enfants 
et petits-enfants et toute une parenté, nous pensons 
particulièrement à Mme Morand, à nos amis Roger 
et Henri ainsi qu'à tous les proches auxquels nous 
tenons à exprimer nos sentiments de profonde 
sympathie et l'assurance du merveilleux souvenir 
que nous garderons de leur cher disparu. 

Gérald Rudaz. 

[ SIERRE 

Helga Gross au Salon de la Grange 
Je ne cacherai pas ma joie et celle doublée de 

surprise à la vue des toiles, bien disposées, chez 
l'antiquaire Arnouk, avenue Max-Huber. 

En pénétrant, la semaine passée, dans cette 
charmante galerie sierroise je fus séduit non seu
lement par l'ordonnance de l'exposition, mais 
par les merveilles présentées. En effet, dès la 
descente réservée à l'artiste Helga Gross. le 
« terrain » plast ique est favorable. 

Un « Baudelaire » de la peinture 
Evidemment bien du monde trouve que j'exa

gère, pourtant je me permets de transposer un 
quatrain du poète C. Baudelaire, dont prochai
nement on va commémorer le 150e anniversaire 
de sa naissance le 9 avril 1971 : 

« Entre-temps beauté que partout on peut voir, 
Je comprends amis du beau, que le cœur est gros ; 
Car on voit scintiller en la gracieuse Helga Gross, 
Le charme inattendu des rose, gris, jaune et noir. » 

Sans aucun doute, la collection présentée « A la 
Grange au Bouc » augmentera la réputation de 
cette sympathique artiste, surtout que certaines 
toiles permettent de mesurer la sensibilité plasti
que, entre autres, saisir les attitudes très fémi
nine exprimées par Helga. D'entrée elle justifie 
pleinement l'intérêt qu'elle suscite... 

L'odeur de la terre 
« Vigne très tard », « Vigne au printemps », 

« Chemin sous les arbres » et particulièrement 
« Gerbes de blé rassemblées » ou « Meules de blé » 
donnent exactement l'impression, ou mieux 
« transpirent » l'odeur de la terre. Les sous-bois 
« Chemin sous les bois », « Coucher du Soleil » 
diffusent très bien cette senteur naturelle ; même 
« Les arbres sous la neige » reflètent les colora-
tique des cristaux formant la poudre blanche 
de l'hiver. 

Nos aveugles 
ont besoin de vous... 

La semaine dernière, l'Association pour le bien 
des aveugles du Valais romand à Martigny, a tenu 
son assemblée générale annuelle sous la présidence 
de M. René Cappi, après une séance de comité pour 
la préparer. 

Il a été pris connaissance du rapport et des comp
tes et décharge a été donnée au comité et aux 
réviseurs. 

Les secours versés aux aveugles se montent à 
7760 francs répartis en 25 personnes, ceci grâce à la 
bienveillante et généreuse participation de l'Union 
centrale suisse pour le bien des aveugles à •Saint-
Gall, à laquelle notre association est affiliée. 

Les membres actifs qui n'ont pas pu assister à 
cette assemblée sont instamment priés de régler 
leur cotisation selon la proposition du comité fi
gurant à la convocation. 

L'association a tout spécialement besoin actuel
lement de membres passifs payant une cotisation 
volontaire à la mesure de leur moyen (CCP 19-3580 
à Sion). 

A vous tous donc qui avez le bonheur de posséder 
une vue bonne ou relativement bonne, le présent 
appel est lancé. La plus petite obole nous est pré
cieuse. Pensez une seule minute à ce que vous se
riez si vous étiez aveugle ! De qui dépendriez-vous 
et à qui vous confieriez-vous ? Que nombreux soient 
donc, ceux qui nous lisent et qui ont quelque 
moyen, daignent nous honorer d'une cotisation. Nos 
aveugles d'abord et le comité de l'association en
suite vous disent d'avance un cordial merci. 

Pour le comité : 
Léon Max, secrétaire 

Les f o r m e s s c u l p t u r a l e s e t d e s v i s a g e s 
Les différentes positions féminines s'imposent 

à l'attention. Elles ennoblissent les avantages de 
la femme, tout en mettant en exergue la mater
nité ou le corps qui assure la continuation des 
humains. 

~Vn autre aspect est celui des « Chanteuses » 
et autres visages. Là, Helga s'efforce de pein
dre « la descriptivité » et non le sentiment déco
ratif. Chaque forme est animée par la partition 
ou l'effet du regard. Cette recherche de l'har
monie ne peut que donner du charme à la 
matière. 

Elle provoque aussi l'imagination, en dépit de 
ses côtés moins habiles. En voyant l'exposition, 
l'artiste est à la recherche du mieux possible. 
L'émotion qu'elle dégage n'est pas une nou
veauté, mais elle veut garder ou plutôt entretenir 
le charme, la grâce et celui de « maintenir ». 

Une imagination de lyrisme 
Avant de continuer, Mme Gross a', il me semble, 

beaucoup d'affinité avec H. Edmond et Antoine 
Gross, car ces anciens artistes peintres savaient 
rendre le lumineux qu'il « couchaient » sur leurs 
toiles. L'éclat chaud et scintillant du paysage 
« Vignes très tard » est dans la ligne et l'harmo
nie de ces noms. Un exemple, celui du tableau 
suscité par les tonalités situant les reflets d'une 
journée et celle du coucher. 

L'artiste, par ses tours de mains ou de pin
ceaux peut prétendre « presque » une réputat ion 
de sculpteur. Les dessins sont accentués, les 
« contours » sont agréables particulièrement dans 
les compositions féminines. 

Et, même si l'on remarque une influence non 
encore maîtrisée, Helga possède une imagination 
— augmentée de l'observation — qui va sur le 
chemin de l'aboutissement d'un bel effort. 

N'est-ce pas l'indice de qualités, où la sensi
bilité et l'art se joignent chez le peintre qui 
présente ses œuvres au Salon de la Grange, à 
Sierre. 

Roger Bioley d'Angreville. 

Caritas Suisse sollicite 
des vêtements usagés 

La Caritas Suisse se fait un devoir impérieux 
d'assister aussi les pauvres et les malheureux de 
régions éprouvées par des catastrophes et la mi
sère en organisant des envois de vêtements, de 
linge et de couvertures. Dans le courant de l'année 
passée, il a été possible de soulager beaucoup de 
misère par l'intermédiaire de nombreuses organisa
tions-sœurs du tiers monde. Chaque mois, notre 
Caritas a expédié en moyenne 10 tonnes de vête
ments, de linge et de tissus, entre autres pays, à la 
Yougoslavie, au Mozambique via Caritas Portugal, 
au Brésil en Ethiopie, etc. Il est inutile de dire que 
ces envois sont très appréciés, preuve en est les 
lettres de remerciement que nous recevons. 

Les demandes adressées à Caritas Suisse sont très 
nombreuses. Hélas, nous ne pouvons les satisfaire 
toutes. Il faudrait des vêtements en masse et les 
moyens nécessaires pour faire face aux dépenses 
importantes des transports. 

Caritas Suisse est reconnaissante pour tout envoi 
qui lui permet 'de secourir les pauvres. 

Vous pouvez effectuer vos expéditions à cet effet 
comme suit : 

Adresse postale : Dépôt' Caritas Suisse, 6032 
Emmen. 

Adresse CFF : Dépôt Caritas Suisse. Station CFF, 
6020 Emmenbruecke. 

SIERRE 

Les postiers du Valais romand 
au pays du soleil 

Nos « honorables serviteurs des postes » ont tenu 
samedi après-midi leur réunion annuelle, sous la 
présidence de M. Fernand Terretaz (Martigny). 

Le président a eu le plaisir de saluer MM. Victor 
Zufferey, conseiller et représentant la commune 
de Sierre, Armand de Chastonay, administrateur 
postal, Alfred Rey, président du Cartel syndical 
du canton, Félicien Morel, secrétaire syndical PTT 
(Berne), et Victor Zoutter, membre du comité cen
tral (Sion). L'ordre du jour s'est poursuivi par les 
tractanda. Une nombreuse participation a animé 
les débats. Toutes les questions administratives ont 
été approuvées. 

A relever la présence de MM. Philippe Taver-
nier et Félix Mouthon, de Sion, qui ont été fleuris 
en tant qu'anciens postiers et fidèles membres ; 
ils sont âgés de 85 ans. 

Une belle soirée a mis fin à la réunion de nos 
amis postiers. 

SAVItSE 
Décisions 

du Conseil communal 
Lors de sa dernière séance le Conseil com

munal a notamment : 

— Chargé le président des TP de la vente du solde 
de bois restant à l'Ecole de Granois. 

— Donné l'accord de principe au Consortage de la 
route Maze-Zuppuy pour la participation de la 
commune aux frais de la route passant sur le 
terrain de la bourgeoisie. 

— Installation de l'eau potable à Vuisse. La com
mune fera l'installation à l'intérieur du village. 
Le Conseil a aussi pris connaissance de l'octroi 
des subventions par le service fédéral des AF. 

— Adjugé les travaux de la conduite pour l ' irri
gation du vignoble : Appareillage : à l'entreprise 
Ami Varone pour le prix de 217 851.40 francs. 
Génie civil : à l'entreprise Carron SA pour le 
prix de 144 290 francs. 

— Décidé la signature de l'acte de constitution de 
la Société du Téléski du glacier de Zanfleuron 
et Diablerets. 

— Fixé l'assemblée primaire au samedi 17 avril à 
19 h. 30. Les délégués des villages seront convo
qués pour le mardi 2.' mars à 19 h. 30 pour une 
séancp d'étude du règlement des eaux potables. 

— Demandé l'achat d'une parcelle de terrain à 
Grandchamp par René Héritier à Ormône, remis 
à la commission des viances pour donner suite. 

— Examiné la requête Alfred Dubuis pour décharge 
à la Dent, remise au président de la commission 
des TP pour donner suite. 

— Pris note d'une réclamation de M. Joseph Aymon 
à la Muraz adressée au chef du Département de 
l'intérieur concernant les taxes d'eau potable et 
égouts. 

— Pris note du rappel de Me Jacques Rossier con
cernant le recours contre le stand de tir à 
Drône les-Moulins. 

— Pris note du recours de Me Louis Dalleves con
cernant l'autorisation de construire Jean-Claude 
Mayoraz à Crettaz d'v Railles. Le plan d'aména
gement du territoire sera terminé incessamment. 

— Pris connaissance d'une lettre de l'UBS à Sion 
par laquelle cet établissement nous accorde le 
crédit demandé pour la construction des égouts. 

— Décidé le remboursement de la part payée par 
les propriétaires aux frais de construction de la 
route de Dilogne. 

— Donné l'au-.orisation de tenir le Café de la Vic
toire à Mme Yvette Schmidt. 

— Décidé de demander l'amélioration de la route 
Drône-Grimisuat. 

— Demandé l'amélioration de courbes et places 
d'évitement sur la route Vuisse-Chandclin. 

— Accordé 30 S sur l'achat des tuyaux pour la con
duite qui va de la maison dt M. Long chez M. 
Mallaun. 

— Examiné la demande Georges Dubuis et consorts 
pour achat de terrain et construction de garage 
à Prazier. La commission des viances se rendra 
sur place. 

— Convoqué le Comité des Consortages pour l'irri
gation du vignoble pour mettre au point le paie
ment du solde après subventior. du coût des con
duites venant des étangs. 

— Demandé au Département des TP, service des 
constructions d'achever le travail à l'intérieur 
du village de Roumaz. 

•••HBi MARTIGNY 

Inauguration 
des nouveaux locaux FCBB 

Les bureaux de la FCBB, sis au début de l'ave
nue du Léman, à Martigny, ont été inaugurés sa
medi après-midi. 

En présence de plusieurs personnalités du monde 
syndical, M. Fernand Boisset, M. Albert Perru-
choud et M. Bernard Besse, du secrétariat de Mon
they, ont soit présenté les bureaux, soit fait l'his
torique des syndicats chrétiens du Valais romand. 

Indiscutablement, après vingt et un ans, les se
crétariats se sont développés dans le canton. Ac
tuellement, quatre centres existent : Sierre, Sion, 
Monthey et Martigny, un des fleurons du Bas-
Valais. 

Politique fédérale 
(Suite de la première page) 

récemment parvenue, à cet égard, à un accord de 
principe avec l'Association Suisse des Banquiers, et 
on peut supposer que les banques ratifieront cette 
décision. Une modification interviendra toutefois : 
compte tenu notamment des importants besoins de 
crédits touchant la construction de logements, le 
taux annuel d'accroissement des crédits fixés aux 
banques sera majoré de 500 millions de francs, soit 
de 8,5 °/o. Même si la Banque Nationale envisage 
d'assouplir, voire d abandonner les restrictions avant 
terme, au cas où révolution conjoncturelle le per
mettrait, il faut reconnaître que les banques suisses 
jouent loyalement et largement le jeu dans le cadre 
de la lutte contre la surchauffe. SLI. 



SUISSE 

Crime à Zurich 
Le porte-monnaie fut retrouvé vide... 
E H Zurich, 21. — (AFP.) Aux premières heures 
de la journée de samedi, un homme de 56 ans, 
M. Oskar Weiss, a été brutalement assassiné à son 
domicile, 276, Schaffhauserstrasse, à Zurich-Oerli-
kon. Pour le moment, la police ne dispose d'au
cune piste qui lui permettrait d'arrêter le meur
trier. L'arme du crime est un pied-de-biche métal
lique de 52 cm., qui a été retrouvé sur le lieu du 
crime. 

La police de la ville de Zurich n'a organisé une 
conférence de presse que dimanche, après avoir 
entendu les proches de la victime. 

M. Oskar Weiss était fidéicommissaire et gérant 
d'immeubles. Il dirigeait un bureau avec quelques 
employés et avait visiblement une bonne situation 
financière. Il vivait avec l'un de ses deux fils, qui 
était cependant absent dans la nuit du crime. 

C'est samedi matin, peu avant 8 h. 30, qu'un loca
taire découvrit le corps de l'homme et alerta la 
police. La victime, habillée d'un pyjama, gisait au 
sol, sur le dos, dans la chambre à coucher. Il sem
ble qu'il y ait eu bagarre entre l'assassin et sa vic
time. Un porte-monnaie retrouvé vide permet de 
supposer que M. Oskar Weiss a fait l'objet d'un 
vol. On ne connaît pas l'importance du montant 
dérobé, mais il doit s'agir d'une somme élevée, 
étant donné que M. Oskar Weiss avait l'intention 
de se rendre samedi dans les Grisons. 

Selon les déclarations du médecin légiste, la 
mort est due à des blessures crâniennes et cervi
cales et est intervenue entre 4 et 6 h. du matin. 
Les locataires disent avoir entendu du bruit, mais 
il n'y ont pas prêté attention car il y en avait sou
vent dans le logement de M. Oskar Weiss. D'autres 
personnes déclarèrent également avoir entendu se 
refermer la porte de verre de la maison, puis im
médiatement démarrer une voiture. 

On ne sait pas encore comment l'assassin s'est 
introduit dans le logement. En revanche, la police 
sait que le meurtrier a quitté les lieux du drame 
normalement, par la porte du logement sis au par
terre et par celle de la maison, où l'on a découvert 
les dernières traces de sang. Près du lieu du crime, 
on a retrouvé des gants de caoutchouc tachés de 
sang, 'jetés par le meurtrier. On ne connaît pas 
encore le motif du crime. Le crime crapuleux ou la 
jalousie ne sont cependant pas exclus. 

Là police prie naturellement toutes les personnes 
susceptibles de lui fournir des renseignements de 
bien vouloir prendre contact avec elle. 

Gruyère : 

« Aftendra-t-on 
Iss premières victimes ? » 
• Bulle. — (ATS) Dans une lettre adressée à plu
sieurs journaux, un étudiant de Bellegarde criti-' 
que violemment, avec le plein accord des auto
rités du village, l'attitude du Département fribour-
geois des travaux publics au sujet des travaux de 
protection contre les avalanches entre Bellegarde 
et La Villette. Il pose aux autorités compétentes 
la question : faudra-t-il qu'il y ait des morts pour 
que les travaux commencent ? 

En réponse à une interpellation concernant les 
protections paravalanches, le directeur des Tra
vaux publics avait affirmé en février que le fi
nancement des travaux causait des soucis et que 
les procédures nécessaires sur le plan fédéral 
n'étaient « pas de nature à accélérer les choses ». 
Différentes mesures ont déjà été prises, mais il 
reste deux étapes à réaliser jusqu'en 1976. Le Con
seil d'Etat s'était engagé à tout mettre en œuvre 
pour que les travaux soient entrepris rapidement. 
Il ne pouvait cependant faire aucune promesse 
pour l'année en cours. 

Cette région est régulièrement menacée par les 
avalanches, bien qu'il n'y en ait pas eu cette an
née. Si le village de Bellegarde est presque tota
lement protégé, il n'en va pas de même pour la 
route, qui est souvent coupée. 

Béliers et hockey 

Pan sur les cornes ! 
# Berne. — (ATS) Dimanche, à 17 h. 55, six jeu
nes séparatistes jurassiens du Groupe béliers ont 
soudain fait irruption sur la patinoire de l'Allmend, 
à Berne, au moment du changement de camp des 
équipes, au milieu du troisième tiers-temps du 
match opposant la Suède et la Tchécoslovaquie, 
dans le cadre du championnat du monde de hockey 
sur glace. 

Les jeunes Béliers, qui brandissaient des dra
peaux jurassiens et donnaient de la voix, ont été 
rapidement expulsés par les joueurs et par les 
policiers, descendus à leur tour sur la glace. Moins 
de deux minutes après le début de cette mani
festation, la patinoire était à nouveau libérée et les 
équipes de nettoyage entreprenaient de ramasser 
la glace jonchée de débris de bouteilles et d'objets 
divers lancés par les spectateurs irrités par cette 
intrusion. 

Dix minutes plus tard, le match reprenait nor
malement. 

Catastrophes aériennes en 1970 

Davantage d'accidents, davantage de victimes! 

M A T U R I T É 

Votre certificat de maturité vous permet 
aussi l'accès aux études de LABORANTINE 
MÉDICALE. 

Le corps médical, les cliniques et hôpitaux, 
les services de recherche scientifique, les 
instituts universitaires RECHERCHENT des 
spécialistes, techniciennes de laboratoire. 

Les besoins croissent chaque jour et déjà de 
nouvelles perspectives de champs de travail 
s'offrent : recherche médicale et scientifique, 
pollution, recherche spatiale, etc. 

L'Ecole de laborantines médicales de Genè
ve, rue Prévost-Martin 28, 1211 Genève 4, 
tient gratuitement à votre disposition une 
intéressante documentation. Tél. 25 02 53. 

ASSA 57 502 001 

• • Berne, 19. — (ATS). Le Bureau fédéral d'en
quêtes sur les accidents d'aéronefs s'est occupé en 
1970 de 72 accidents (63 l'année précédente), sur
venus en Suisse et à l'étranger, à l'occasion des
quels 81 personnes ont été tuées (contre 47 en 1969) 
et 34 (18) ont été blessées. 

C'est au cours de 1969, en outre, que s'est produite 
la catastrophe aérienne la plus grave qui se soit 
produite dans notre pays après celle de Dur-
renasch quand, le 21 février, 47 personnes ont trouvé 
la mort dans un « Coronado » de Swissair, peu après 
le départ de celui-ci de Kloten à destination de 
Tel-Aviv, à la suite de la déflagration d'un engin 
explosif, suivie d'un incendie à l'intérieur de l'ap
pareil. On attend pour le courant de l'été prochain 
les conclusions de l'enquête officielle à ce sujet. 

Les recherches ne sont pas non plus terminées 
en ce qui concerne la chute d'un avion allemand, le 

6 mars à Samedan, où onze personnes furent tuées. 
L'appareil, alors que son moteur gauche était en 
feu, était tombé dans un champ à gauche de son axe 
d'atterrisage. 

L'enquête pourrait être terminée dans le courant 
de l'automne. 

La statistique du Bureau d'enquêtes sur les acci
dents d'aéronefs fait état de 14 (10) accidents sur
venus à des avions suisses à l'étranger, faisant au 
total 5 (18) morts et 10 (1) blessés. Ces accidents se 
sont produits en France (6), en Allemagne (4), en 
Libye (2), en Autriche (1) et en Afrique du Sud (1). 

En Suisse même ont eu lieu 51 (44) accidents im
pliquant des avions suisses, avec 65 (16) morts et 21 
(14) blessés. Les accidents survenus à des avions 
étrangers sont au nombre de 7 (9) et ont fait 11 (13) 
morts et 3 (3) blessés. 

Un député au secours 
de l'objecteur-patriote 

Delémont, 21. — (ATS) Deux objecteurs-patriotes 
jurassiens, Antoine B., de La Joux, et Etienne B., 
de Delémont, passeront pour la seconde fois devant 
un tribunal militaire le mardi 30 mars prochain à 
Berne. 

On apprenait de bonne source dimanche que c'est 
M. Pierre Gassmnnn, député socialiste de Delémont, 
président de la députation jurassienne, qui assume 
la défense d'Etienne B., celle d'Antoine B. étant 
assurée par une militante séparatiste bien connue 
aux Franches-Montagnes, Mme Benoite Saucy, ins
titutrice à La Joux. 

Lors du procès des Béliers devant la cour pénale 
fédérale, Antoine H. avait écopé de vingt jours de 
prison avec sursis. 

La troisième force 
et les frères ennemis 
• • Dans une communication remise à la presse 
dimanche, le M.U.J. (Mouvement pour l'unité du 
Jura — troisième force) indique que « dans sa der
nière séance, le comité exécutif du Mouvement pour 
l'unité du Jura a pris acte avec satisfaction des 
réponses de l'Union des patriotes jurassiens (anti
séparatistes) et du Rassemblement jurassien (sépa
ratistes) aux lettres qu'il avait adressées à ces 
deux mouvements pour les inviter à deux rencon
tres bilatérales en vue de favoriser une meilleure 
information et de provoquer une discussion ». 

» Le Rassemblement jurassien et l'Union des pa
triotes jurassiens, poursuit la communication, ont 
accepté le principe de ces rencontres dont les dates 
et les modalités seront fixées ultérieurement. 

Le comité exécutif du Mouvement pour l'unité du 
Jura annonce d'autre part de nouvelles séances d'in
formations régionales. C'est ainsi que l'une de ces 
séances se tiendra à Moutier le 24 mars, l'autre 
devant se dérouler en avril ou mai à Sonvilier, dans 
le sud du Jura. (ATS) 

Les aigles se régalent 
0 Sion, 20. — (ATS). Depuis plusieurs jours des ai
gles s'acharnent sur un troupeau de moutons à 
Mase au-dessus de Sion. Une quinzaine d'agneaux 
déjà ont été emportés. Le propriétaires du trou
peau, qui n'a pas le droit d'abattre les aigles, oi
seaux protégés en Suisse, réclame aujourd'hui à 
l'Etat des indemnisations et exige qu'on vienne dé
loger les ravisseurs. 

Lausanne : 

La mort du mécène 
• Le sculpteur et peintre suisse Edouard Sandoz, 
très connu aussi comme mécène, s'est éteint samedi 
matin dans sa propriété du Denantou, à Lausanne, 
à la veille de son nonantième anniversaire. 

Neuchâtelois d'origine, né à Bâle le 21 mars 1881, 
Edouard-Marcel Sandoz était le fils du fondateur 
de la grande entreprise dt produits chimiques de 
Bâle. Après avoir suivi l'Ecole des arts industriels 
de Genève et l'Ecole des beaux-arts de Paris, il se 
consacra à la sculpture et à la peinture, devint un 
animalier de grand renom et exposa ses œuvres 
dans toute l'Europe. 

S'étant fixé à Lausanne, tout en conservant un 
atelier à Paris, 11 donna nombre de ses œuvres d'art 
pour orner des sites vaudois, notamment à Lau
sanne, Vevey, Pully et Château-d'Oex et fit des 
dons importants dont bénéficièrent d'autres commu
nes, comme Yverdon et Chardonne. 

Il fut aussi, avec son frère Aurèle Sandoz, le créa
teur de la vaste réserve naturelle de la Pierreuse, 
petit « Parc national vaudois », situé au Pays d'En-
haut. Il remit de grosses sommes à l'Hôpital Sandoz, 
à Lausanne, dû déjà à la générosité de son père, et 
à l'Ecole romande d'infirmières de la Croix-Rouge. 
En 1960, U donna à la Ville de Lausanne quatre mil
lions de francs pour sauvegarder le site du vieil 
Ouchy. 

Son œuvre d'artiste et de mécène a valu à 
Edouard-Marcel Sandoz la dignité de docteur 
toire naturelle de Paris, et avait reçu la plus haute 
bourgeoisies d'honneur de Château-d'Oex et de Lau
sanne. Il était membre correspondant de l'Institut 
de France, de l'Institut de Coimbra (Portugal), de 
l'Académie aragonaise des beaux-arts, de l'Acadé
mie des Beaux-Arts de Paris et du Muséum d'his
toire naturelle de Paris, et avait reçu la plus haute 
distinction de la Société nationale française d'en
couragement à l'art et à l'industrie. Il était aussi 
officier de la Légion d'honneur. 

Il fut pendant dix ans membre du conseil d'admi
nistration de « Produits Sandoz », qu'il présida en
suite pendant trente ans. 

Loterie suisse à numéros 
• Zurich, 20. — (ATS). Le douzième tirage de la 
Loterie suisse à numéros s'est déroulé samedi dans 
les studios de la Télévision suisse alémanique à 
Zurich. 

Les numéros suivants sont sortis : 
4 5 21 24 34 35 

EN EXERGUE 

Numéro complémentaire : 
(Sans garantie). 

29. 

Nous recherchons pour notre clien
tèle suisse et étrangère : 

Argenterie 
suisse, française, anglaise et 
européenne. 

Montres 
or et émaillées jusqu'à 1900. 

Instruments scientifiques, 
astronomiques et baromètres 
anciens. 

Porcelaines, 
gravures et dessins. 

Belles armes 
Discrétion assurée. 

Ecrire offres à : Y. Hanni, 18, rue 
des Deux-Marchés - 1800 VEVEY 
(Suisse). 

ASSA 308296 X 

transmet voa com
mandes aux jour
naux et périodiques, 
aux tarifs officiels 
Annonces suisses S.A. 
Tél. (022) 25 43 86 
1, rue du Vx-BUlard 

GENÈVE 

A VENDRE A SIERRE près CRANS 
(Valais - Suisse) 

Bâtiment locatif de 
— 36 APPARTEMENTS 
— 12 GARAGES 
— 24 PLACES DE PARC 

Rentabilité brute : 6,75 % 
Rentabilité nette : 6,10 % 

Pour tous renseignements : 
Bureau d'Affaires Commerciales S.A. 
6, rue Centrale 
SIERRE 
Tél. (027) 502 42 

ASSA 82-008105 

CHURCHILL 
PORTMAN SQUARE - ^ CENTRAL LONDON 

UN NOUVEL HOTEL 
PROCHE DE TOUT 

A LONDRES 
Mais rien d'autre 

a Londres 
ne s'en approche! 

UN HOTEL ( 3 LOEWS 

• 

L'annonce 
reflet vivant du marché 

Véhicules à démolir 

Que faire 
de la ferraille 
automobile ? 

En 1980, environ 200 000 vieilles voitures 
devront être éliminées. Comment procéder à 
la destruction de ces véhicules, c'est la ques
tion que s'est posée la Société suisse d'étude 
pour l'élimination rationnelle des véhicules à 
démolir, qui a présenté jeudi à Berne son 
rapport final à la presse. La procédure sui
vante est proposée : construction de trois 
« schredder » (entreprises préparant la fer
raille) modernes, création d'un réseau de cen
tres de dépôts autorisés officiellement, inter
diction du dépôt de voitures sur des places 
non autorisées. Paiement par le premier pro
priétaire d'une taxe et assimilation des ins
tallations « shredder » dans la planification 
régionale. 

Aujourd'hui les législations cantonales pour 
l'élimination des vieilles voitures sont très 
différentes. Les cimetières de voitures dans 
les bois, les gravières, les lits des rivières 
sont régions et enlaidissent le paysage, me
naçant en outre les réserves d'eau. D'autre 
part, les entreprises détruisant les véhicules 
brûlent en partie les carrosseries à l'air libre, 
ce qui ne vas pas sans polluer l'atmosphère. 

Une réunion a eu lieu en 1968, partant 
d'une initiative privée et regroupant tous les 
milieux intéressés à ce problème, notamment 
les organisations routières, ainsi que les as
sociations pour la protection d« la nature. Il 
a été décidé de fonder une société d'étude 
pour l'élimination rationnelle des véhicules 
à démolir. 

Trois installations « shredder » de petite di
mension suffiraient pour la Suisse entière 
(nord-est, centre de la Suisse et Suisse ro
mande). Un important réseau de centres de 
dépôts autorisés officiellement doit être créé, 
sous forme de parcs, si possible voisins de 
garages ou installations similaires. 

Pour la Société suisse d'étude, il est néces
saire d'édicter une interdiction générale de 
placer les épaves de voitures sur des dépôts 
non autorisés, que ce soit sur terrain public 
et privé. C'est au propriétaire qu'il incombe 
d'amener son véhicule au dépôt. Alors que 
les entreprises préparant la ferraille doivent 
être financées par leur propre activité, une 
contribution doit être faite pour les frais des 
centres de dépôts et le service de transport. 
De l'avis de la majorité, une modeste taxe 
(qui pourrait être de l'ordre de 50 francs) de
vrait être versée par le premier propriétaire 
d'un véhicule. Un fonds serait institué, qui 
pourrait être géré par les associations rou
tières. Enfin, il serait nécessaire d'assimiler 
les installations « shredder » dans la plani
fication. 

Le conseiller national Keller vient de pré
senter une motion dans le but d'obtenir des 
bases légales pour la perception d'une taxe. 
(ATS) 

Le Sahara au Tessin 
• Locarno, 21. — (ATS). L'Observatoire de Lo-
carno-Monti communique que dans la journée de 
samedi, de forts vents du sud-ouest ont soufflé en 
altitude, vents provenant de l'ouest de l'Algérie et 
se dirigeant vers les régions alpines. Ils transpor
taient une poussière rougeâtre d'origine saharienne 
qui, dans la soirée de samedi et dans la nuit de 
samedi à dimanche est tombée avec la pluie et la 
neige. 

Démission en chaîne 
• Lausanne, 21. — (ATS). M. Jacques Pélichet a 
remis au Conseil d'Etat vaudois, sa démission de 
directeur administratif de l'Université de Lau
sanne. Il avait été appelé en 1969 à ce poste cou
vrant l'organisation et le fonctionnement de l'en
semble des services administratifs de l'Université, 
sous la haute autorité d'un rectorat de trois mem
bres mis en place en 1968. 

Le départ du directeur Jacques Pélichet aurait les 
mêmes causes que celui du professeur Marc Amsler, 
membre du rectorat, survenu en 1970 : des diver
gences de vues avec le rectorat et une aide finan
cière de l'Etat à l'université jugée insuffisante. 

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

Tandis que la dépression centrée sur la 
Manche se comble, une dépression secon
daire se creuse sur le golfe du Lion et en
traîne vers les Alpes de l'air humide. 

Un violent fœhn règne dans certaines 
vallées des Alpes ; l'on notait par exemple 
des vents de 100 kmh. en Valais central. 

Prévisions jusqu'à ce soir : 
Ouest et nord-ouest : le ciel sera le plus 

souvent couvert, et des précipitations inter
mittentes auront lieu ; limite de la neige 
vers 700 m. Température : —1 à + 3 degrés 
la nuit, 4 à 9 degrés cet après-midi. 

Valais, centre et est de la Suisse, nord et 
centre des Grisons : la nébulosité élevée 
restera très changeante et en général forte. 
Quelques précipitations éparses auront lieu 
dans les Grisons. Le violent fœhn qui souf
fle dans certaines vallées des Alpes devrait 
faiblir et les vents d'altitude s'orienter au 
sud-est. 

En plaine, la température, comprise la 
nuit entre 0 et 5 degrés, atteindra entre 6 
et 12 degrés cet après-midi. 

Le temps qu' i l a fa i t hier 
3°9 température . Min 

Barom. : ? h 30 
13 h 30 

Vent : 7 h 3C 
13 h. 30 

Insolation : 
Précipitations : 

1°7 - Max. : : 
950,3 mb. 
950,5 mb. 
calme 
NNO 8 kmh. 
— 
23,9 mm. 



ETRANGER 

INDOCHINE IRLANDE 

Les Sud-Vietnamiens 
abandonnent une base 
• Saigon, 21. (AFP) Des combats acharnés se 
déroulent à huit kilomètres de la frontière sud-
vietnamienne, en territoire laotien, entre les 
« marines » sud-vietnamiens et les éléments avancés 
des forces nord-vietnamiennes. 

Dimanche matin, des éléments du deuxième régi
ment d'infanterie nord-vietnamien se sont lancés à 
l'assaut de la base « Delta » (à huit kilomètres de la 
frontière). Après plusieurs heures, les Nord-Vietna
miens ont finalement décroché, abandonnant sur le 
terrain 314 morts. En outre, les « marines » ont cap
turé soixante soldats, appartenant tous au 29me ré
giment nord-vietnamien. Les « marines » ont eu de 
leur côté 28 morts et 104 blessés. 

Sur les quelque quinze bases d'appui de feu ins
tallées au fur et à mesure de la progression des for
ces sud-vietnamiennes en territoire laotien, il n'en 
reste plus que six, a déclaré le porte-parole mili
taire. Elles sont situées entre dix et deux kilo
mètres à l'ouest de la frontière, dont une au nord 
de la Nationale 9, « Bravo », une en bordure de la 
Nationale 9, « Alpha » et quatre tenues par les 
« marines » au sud de la même route. 

Les effectifs des troupes sud-vietnamiennes, au 
Sud-Laos, dont le chiffre officiel est d'environ 
15 000, se trouvent maintenant concentrés en bor
dure de la frontière sur une profondeur de vingt 
kilomètres, a indiqué le porte-parole. 

Il a précisé qu'aucune troupe sud-vietnamienne ne 
tenait plus la route 914, qui était un des principaux 
objectifs de l'opération « Lam Son 719 », puisqu'elle 
permet aux convois nord-vietnamiens de gagner, à 
partir de Tchepone, le Sud-Viêt-nam au nord de la 
vallée d'A Shau. 

Quant aux blindés de la première division mobile 
sud-vietnamienne, qui ont dû abandonner, vendredi 
soir, la position d'A Luoi (à sept kilomètres de la 
frontière sur la Nationale 9), « ils se trouvent encore 
au Laos », a indiqué le porte-parole, sans donner 
d'autres précision. 

Tandis que les combats les plus acharnés se dérou
lent à huit kilomètres de la frontière, des positions 
situées à six kilomètres et à quatre kilomètres de 
la frontière ont été harcelées samedi au mortier et 
à la roquette, a indiqué le porte-parole. 
• Prek Kdam. 21. — (Reuter) Le Viêt-cong a coulé 
dimanche un ferry d'une grande importance straté
gique, sur la route du Cambodge central, à dix-neuf 
kilomètres de Phnom Penh. 

Le Ferry a été atteint à 1 h. 30 (locale) par une 
roquette de 122 mm., indiquent les autorités respon
sables. 

La route ainsi coupée est considérée comme très 
importante pour l'acheminement du matériel mili
taire cambodgien. 

Démission 
de M. Chichesfer-Clark 

Londres, 20. — (AFP) La démission du major Chichester-Clark, le 
premier ministre d'Irlande du Nord, qui risque de forcer le gouvernement 
de Londres à prendre directement en charge l'administration de l'Ulster, a 
été annoncée officiellement samedi soir. L'événement, que le gouvernement 
britannique s'était en vain efforcé d'empêcher au cours des dernières 
quarante-huit heures, a paru suffisamment grave à M. Edward Heath pour 
qu'il décide de remettre à une date ultérieure son voyage à Bonn. 

Depuis deux ans qu'il était à la tête du Gouver
nement local de Belfast, M. Chichester-Clark était 
dans l'ensemble l'instrument loyal de la politique 
en Ulster du gouvernement travailliste de M. Harold 
Wilson, et depuis l'été dernier du gouvernement 
conservateur de M. Heath. 

Bien que sans enthousiasme, il avait accepté de 
promouvoir un programme de réformes sociales qui 
devait faire disparaître peu à peu la discrimination 
dont les catholiques d'Irlande du Nord étaient 
victimes depuis un demi-siècle. 

Comme il l'a indiqué lui-même samedi soir en 
termes à peine voilés dans un communiqué officiel, 
M. Chichester-Clark a finalement décidé de se re
tirer parce qu'il n'a pas pu faire admettre au gou
vernement de Londres la nécessité de prendre en 
contre-partie des mesures considérablement plus 
rigoureuses pour rétablir l'ordre. 

M . H e a t h n'ira pas à Bonn 
M. Edward Heath, a annoncé samedi soir dans 

un communiqué qu'il avait décidé d'ajourner sa 
visite officielle à Bonn qui devait commencer de
main. 

Dans son communiqué, le premier ministre « re
grette beaucoup la décision de M. Chichester-Clark » 
et « rend hommage à la persévérance dont il a su 
faire preuve dans ses responsabilités ». 

« Dans ces circonstances, poursuit le communiqué 
du ln Downing Street, M. Heath a informé avec 
grands regrets, le chancelier fédéral allemand qu'il 
lui était nécessaire de repousser à une date ulté
rieure la visite qu'il devait faire en Allemagne. » 

Soutien du Labour 
• Londres, 20. — (AFP) M. Harold Wilson, leader 
de l'opposition travailliste, a assuré samedi soir le 
gouvernement de M. Heath du soutien de son parti 
sur la question de l'Irlande du Nord. 

Prenant la parole à une réunion de travaillistes à 
Oekengates dans le Shropshire, M. Harold Wilson a 
déclaré que le Labour « soutiendra totalement » le 
gouvernement actuel dans ses décisions pour faire 

Etranger - Diagnostic 
Qu'a-f-on appelé la doctrine 

Truman? 
M. C. H. A., à G. : «En publiant la nouvelle relative à la démission 

du gouvernement turc, vous avez parlé de la doctrine Truman, qui date 
de la fin de la seconde guerre. Quelle est cette doctrine et de quoi s'agit-il 
en réalité ? Affecte-t-elle également la Grèce ? 

Comme vous le sous-entendez très jus te 
ment, la doctrine T ruman fut élaborée en 
réaction aux crises qui secouèrent la Grèce 
et la Turquie au sortir de la seconde guère 
mondiale. Mais cette doctrine représente aussi 
une révolution par rapport à la tradit ion a m é 
ricaine de politique étrangère et elle inaugure 
une ligne politique dont les Etats-Unis ne se 
sont toujours pas, ou du moins pas to ta le
ment, départis. 

La Turqu ie 

Pendant la seconde guerre mondiale, la 
Turquie ayant adopté une a t t i tude de non-
belligérance qu'elle ne modifia qu'en février 
1945 pour déclarer la guerre au I l l e Reich, 
au moment où celui-ci s'écroulait. P r enan t 
prétexte de cette neutrali té, les Soviétiques 
demandèrent dès 1945 de par tager avec la 
Turquie le contrôle des détroits (Borphore et 
Dardanelles), qui, en vertu de la Convention 
de Montreux de 1936, étaient placés sous la 
sauvegarde exclusive de la Turquie . Le 7 août 
1946, Moscou adressa à Ankara une note 
comminatoire, lui réclamant d 'être associé à 
cette mission de sauvegarde. Les Etats-Unis, 
appuyés par la France et la Grande-Bretagne, 
réagirent violemment, en envoyant des navires 
de guerre en Méditerranée orientale. Les R u s 
ses s'inclinèrent devant ce qui était la p r e 
mière manifestation déterminée de la par t des 
Etats-Unis de s'opposer à l 'avance soviétiques. 

La Grèce 
D'après la réparti t ion des zones d'influence 

en Europe que Churchill avait ar rê tée avec 
Staline, la Grèce rentrai t dans l 'orbite occi
dentale. Mais la guerre civile éclata dans ce 
pays entre des insurgés de gauche, dirigés 
par des communistes, et le gouvernement de 
droite amené au pouvoir par des élections 
d'une régulari té discutable. Les insurgés 
avaient l 'avantage d'être soutenus par les pays 
communistes voisins, la Bulgarie, la Yougo
slavie et l 'Albanie, où ils pouvaient t rouver 
refuge quand le hasard des armes les contra i 
gnait. De son côté, le gouvernement était sou
tenu mili tairement et f inancièrement par la 
Grande-Bretagne. 

Mais en février 1947, celle-ci avisa les E ta t s -
Unis qu'elle ne pourrai t pas poursuivre son 
aide. C'est alors que le président T ruman 
adressa le 11 mars 1947 un message du Con
grès où il déclarait no tamment : « J e crois 
que les Etats-Unis doivent soutenir les peuples 
libres qui résistent à des tentatives d 'asser
vissement par des minorités armée, ou des 
pressions venues de l 'exptérieur. » Le soutien 

que les Etats-Unis envisageaient à cette épo
que était essentiellement financier, et le gou
vernement grec ne vint à bout des insurgés 
qu'en octobre 1949. Mais le point important est 
que c'est Staline lu i -même qui dès 1948 r e 
commanda aux insurgés d 'abandonner la 
lutte, conscient que les Etats-Unis n ' admet 
t ra ient jamais que l ' insurrection réussît. . 

Signification historique 
La politique de containment qu ' inaugurai t 

T ruman était d'abord une rup tu re avec la 
politique de Roosevelt, qui contrairement à 
Churchill refusait de voir en Staline un 
ennemi, ou croyait du moins que l'ONU serai t 
à même de contenir ses désirs expansionnis
tes. C'était aussi une rup tu re avec l ' isolation
nisme tradit ionnel : pour la première fois dans 
leur histoire, les Etats-Unis acceptaient d ' in
tervenir sur la scène mondiale, sans qu 'un 
conflit à l'échelle du globe les y pousse. Enfin, 
c'était reconnaître plus ou moins implici te
ment que les Etats-Unis allaient désormais 
pra t iquer une politique d'équilibre des pu is 
sances, car la Turquie au moins pouvait diffi
cilement passer pour un pays totalement « l i 
b re ». De cette doctrine T ruman devait sort ir 
aussi bien le P lan Marshall que la campagne 
américaine en Corée. Et la guerre au Viêt-
nam est une lointaine conséquence du message 
qu'adressa Truman , le 11 avril 1947, au Con
grès américain. 

Un débat historique s'est engagé pour savoir 
si la riposte américaine n 'avait pas été violente 
et n 'avai t pas poussé l 'URSS à témoigner en 
re tour d 'une agressivité accrue. Il est certain 
que les Etats-Unis disposaient alors d'un 
monopole atomique et ceci explique la recu
lade de Staline en Grèce et en Turquie : i nu 
tile donc pour les Etats-Unis d'ajouter à leur 
supériorité mili taire l 'affirmation virulente de 
leur désir de ne pas laisser le communisme 
s'étendre. Mais il est certain aussi que les 
Soviétique ne se faisaient pas faute de tenir 
un langage identique. La guerre froide est 
peut-ê t re née, entre autres causes, d 'une sur 
estimation par les deux r ivaux de la menace 
adverse. 

Jean-Claude Buffle. 
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face à la situation en Ulster à la seule condition 
qu'aucun « changement majeur » n'intervienne dans 
cette politique. 

«Conseil de guerre» 
aux Chequers 
• Londres, 20. — (AFP) Le premier ministre bri
tannique, M. Edward Heath a convoqué d'urgence 
samedi soir un « conseil de guerre » aux Chequers 
— sa résidence de campagne officielle — pour exa
miner l'évolution de la crise politique en Irlande du 
Nord. 

Le ministre de la Défense, lors Carrington, que 
M. Heath avait envoyé à Belfast, a fait au premier 
mi.iistre un rapport détaillé des discussions qu'il a 
eues dans l'après-midi avec le major Chichester-
Clark puis avec le cabinet de Belfast. 

Les deux hommes ont ensuite été rejoints par sir 
Alec Douglas Home, secrétaire au Foreign Office et 
par M. Reginald Maudling, ministre de l'Intérieur. 

Succession : 
problème épineux 
• Belfast, 21. — (AFP) Le problème qui se pose 
maintenant est celui de sa succession. M. Edward 
Heath, qui est en dernier ressort le responsable des 
destinées de cette province du Royaume-Uni, doit 
maintenant choisir entre une ultime tentative de 
gouvernement autonome et l'administration directe 
imposée de Londres. 

La seule personnalité qui, aux yeux de Whitahall, 
pourrait prendre la relève de M. Chichester Clark, 
paraît être M. Brian Faulkner, ministre du Dévelop
pement du cabinet sortant, qui passe à la fois pour 
être relativement modéré et pour l'homme fort du 
parti unioniste. 

Mais, si Whitehall ne lui donne pas plus qu'à son 
prédécesseur les moyens de calmer la droite unio
niste, avide de mesures de sécurité draconiennes, sa 
mission serait dès le départ vouée à l'échec. 

Cette droite protestante s'est d'ailleurs manifestée 
quelques heures à peine après le départ de M. 
Chichester-Clark. Son leader, M. William Craig, a 
posé sa candidature pour le poste de premier mi
nistre, mais il paraît bien invraisemblable que 
Londres accorde son investiture à un extrémiste 
au^si notoire que D. Craig qui, en devenant premier 
ministre, provoquerait immédiatement le soulève
ment armé de tous les catholiques d'Irlande du 
Nord. 

Entretien 
Rahman-Yahya Khan 

Dacca, 21. — (AFP). Une trentaine de personnes 
ont été tuées et plusieurs blessées au cours des in
cidents qui se sont déroulés vendredi à Joydevpur 
à 40 km. au nord-est de Dacca. 

Le cheikh Majibur Rahman, leader de la Ligue 
Awami (parti majoritaire du Pakistan oriental) a eu 
dimanche matin un entretien impromptu de plus 
d'une heure avec le président Yahya Khan. 

A Tissure de cette réunion, le cheikh a déclaré 
qu'il avai: mis au clair avec le chef de l'Etat cer
tains points qui avaient été discutés par les experts 
des deux parties la veille au soir. 

M. Zulfikar Ali Buttho, chef du parti populaire 
du Pakistan occidental, est parti dimanche matin 
pour Dacca, afin de s'entretenir avec le président 
pakistanais, M. Yahia Khan, et le cheikh Majibur 
Rahhman, leader de la Ligue Awami (Pakistan 
oriental). 

.TURQUIE 

M. Erim consulte... 
• Ankara. — (Reuter). M. Nihat Erim, président 
du Conseil désigné, a déclaré samedi à la presse 
qu'il demeure optimiste quant aux possibilité de 
former un gouvernement d'union nationale. 

Il s'est engagé à former un gouvernement réfor
miste, qui prendra des mesures énergiques contre 
les extrémistes en vue de rétablir la stabilité in
terne du pays. 

M. Erim doit en premier lieu obtenir l'appui du 
parti de la justice de M. Demirel, président du 
Conseil démissionnaire, qui a la majorité des voix à 
l'Assemblée nationale. M. Erim a quitté le parti 
populaire républicain, formation d'opposition, quel
ques heures avant sa désignation et les membres 
du parti de la justice hésitent à le considérer comme 
un dirigeant indépendant capable de prendre la 
tête d'un gouvernement d'union nationale. 

EXTRÊME-ORIENT 

« Réapparition » 
de M. Hsieh Fu-chih 
• Hong Kong. — (AFP) M. Hsieh Fu-chi, vice-pre
mier ministre et ministre de la Sécurité publique, a 
fait samedi une sensationnelle réapparition sur la 
scène politique chinoise, avec l'annonce, par Chine 
Nouvelle, de son élection au poste de premier secré
taire du comité du parti pour Pékin. 

La réapparition de M. Hsieh Fu-chi, avec un pres
tige intact, donne à penser, estiment les observateurs, 
que MM. Chen Po-ta, chef du groupe de la Révolu
tion culturelle, et Kang Sheng, vice-président du 
comité permanent du Conseil national du peuple, 
pourraient également reparaître en temps utile, et 
que leur absence était due à leur mauvais état de 
santé. 

LA GRANDE STATION DES 

ALPES VAUDOISES 
à 1 h. 30 de Genève 

bientôt à 1 h. par l'autoroute 

de détente, de vacances, toute l'année. 

VOTRE 
APPA R T E M E N T M l . * vacances 

un placement sûr, un agrément immédiat 

60 km. de pistes de ski 

Tennis - Equitation 

Route ouverte toute l'année 
Patinoire artificielle été-hiver 
Piscine couverte 
Golf de 18 trous, à 15 min. 

à vendre CHALETS INDIVIDUELS 
et APPARTEMENTS dans chalets rustiques 

de 6 à 10 appartements seulement. Du studio au 6 pièces avec sauna privé. 
Aménagements intérieurs au choix de l'acquéreur. 

Tous services après vente assurés : entretien, surveillance du chauffage et jardins, loca
tion, etc. 

• 

Monsieur Ph. BERTI, administrateur de notre société sera à votre disposition 
les 23 et 24 mars, à l'Hôtel Métropole, 24, quai Général-Guisan, Genève, 
tél. (022) 24 73 00 pour vous fournir tous les renseignements. 

VENTE DIRECTE PAR LE PROPRIÉTAIRE 

IMMOBILIÈRF DE VILLARS S A 
1884 VILLAS-s.-OLLON 
Tél. (025) 31039 - 31096 



DERNIERE HEURE 

Londres et Belfast 

Branle-bas de combat-
politique 

E H Retenu à Londres par la crise irlandaise, le 
premier ministre britannia.ue a dû remettre son 
voyage en Allemagne fédérale. C'est dire si la 
situation à Belfast est jugée sérieuse. M. Heath 
s'en est d'ailleurs entretenu dimanche matin avec 
le chef de l'opposition, M. Wilson, l'unité natio
nale étant d'importance primordiale en de sem
blables circonstances. 

La lente agonie du gouvernement de M. Chi-
chester-Clark a prouvé combien cette affaire de 
l'Ulster se dérouie comme une tragédie classique. 
Il ne s'agit pas simplement d'un premier ministre 
démissionnaire mais d'un aveu général d'impuis
sance. « Les personnalités s'en vont, les faits de
meurent », déclarait jeudi le premier ministre 
d'Irlande du Nord. Des protestants extrémistes 
avaient réclamé que l'armée, sortant de sa récerve, 
en (finisse avec les poches do résistance dans les 
quartiers catholiques de Belfast. Londres a refusé 
catégoriquement de se prêter à ce genre d'opéra
tion à laquelle d'ailleurs le premier ministre sor
tant ne souscrivait pas personnellement. Mais, 
pressé par ses adversaires politiques, mal conseillé 
par son entourage, il avait requis des autorités 
britanniques un geste décisif, susceptible de rassurer 
les unionistes. Pas d'internement des républicains, 
pas de quadrillage des quartiers catholiques, pas 
de police parallèle mais des renforts de troupes. 
Londres fit alors savoir que les 3000 hommes de
mandés ne serviraient à rien pour le genre d'rpéra-
tion envisagée, à savoir le maintien de l'ordre et 
non l'épreuve de force. Cette tactique défensive 
est fort critiquée par certains partisans de la liqui
dation des républicains, et c'est sur ce différend 
d'ordre stratégique que Londres et Belfast ont 
achoppé ces jours-ci. Si le départ de M. Chichester-
Clark est vivement regretté à Londres, il faut dire 
que l'on ne voyait guère comment il aurait pu se 
maintenir au pouvoir beaucoup plus longtemps. 

M . Faulkner, successeur probable 
Le ministre du Développement, M. Brian Faulk

ner, modéré de droite, qui avait manqué d'une voix 
le poste de premier ministre en mai 1969, va proba
blement succéder à M. Chichester-Clark. Il devra 
pratiquer la même politique que son prédécesseur, 
Londres le soutenant en menaçant les extrémistes 
de prendre en charge directement les affaires de 
l'Ulster si M. Faulkner devenait lui aussi le prison
nier des extrémistes protestants. Ces derniers 
n'ignorent cependant pas combien Londres redoute 
la crise constitutionnelle quR constituerait cette 
mainmise complète sur les six comtés de l'Irlande 
du Nord et l'abolition du Parlement de Stormont. 
Ce retour en arrière aurait-il d'ailleurs l'appui 
des travaillistes ? C'est peu probable. En admettant 
que M. Faulkner arrive à se maintenir en selle, 
quel peut être l'avenir de la province ? Les réfor
mes qui devaient tout rédoudre ont été appliquées 
depuis trois ans sans que la situation ne s'en 
trouve améliorée, au contraire. • 

Concertation au Caire 

On se prépare 
à la guerre 

Le Caire, 21. — (Reuter) Le président Anouar El 
Sadate a conféré une nouvelle fois dimanche avec 
les chefs militaires de la RAU tandis que le pre
mier ministre, M. Mahmoud Fawzy, s'entretenait 
de son côté avec ses principaux conseillers écono
miques. 

Peu de choses ont filtré de ces entrevues et les 
milieux officiels se contentent de déclarer qu'elles 
ont été consacrées à un examen exhaustif de la 
préparation militaire du pays envisagée sous tous 
ses angles. 

De source informée on indique cependant que les 
responsables de la planification économique t ra
vaillent d'arraché pied à mettre toutes les ressour
ces du pays « au service de la cause de la libéra
tion ». 

Jérusalem, 21. — (AFP) Mme Golda Meir, premier 
ministre israélien, a annoncé dimanche, à l'issue du 
Conseil des ministres hebdomadaire, que le chef de 
la diplomatie israélienne, M. Abba Eban, cherchera 
F rencontrer une nouvelle fois les responsables de 
la politique étrangère américaine avant de quitter 
les Etats-Unis. 

« Traitre » palestinien pendu 
Beyrouth, 20. — (AFP) Un communiqué du Front 

populaire de la libération de la Palestine annonce 
la première exécution par pendaison d'un « traitre » 
palestinien. 

Moscou, 19. — (Reuter) Des militants sionistes de 
la Ligue de défense juive du rabbin Meir Kahane 
ont organisé un « siège téléphonique » de l'ambas
sade soviétique à Washington, rapporte l'agence 
Tass de vendredi. 

Le téléphone sonne sans cesse. De cette manière, 
ils espèrent paralyser les communications extérieu
res des institutions soviétiques à Washington et à 
New York, précise l'agence. 

Zurich 

Manifestation des jeunes 
du Bunker 

Zurich, 21. — (ATS.) Des jeunes gens de la « Répu
blique autonome du Bunker » ont manifesté diman
che après-midi devant la Maison de rééducation 
cantonale d'Uitikon, près de Zurich, qui héberge 
des jeunes gens de 18 à 25 ans. Les manifestants 
voulaient exiger une « direction plus humanitaire » 
de l'établissement et soutenir leurs « compagnons 
d'infortune ». Les jeunes de l'établissement n'étaient 
cependant pas présents : Us se trouvaient au Salon 
de l'automobile à Genève. 

Soixante-dix policiers environ protégeaient le 
bâtiment. Une délégation composée de six person
nes a obtenu l'autorisation de pénétrer à l'intérieur 
du bâtiment afin d'y présenter les revendications 
des jeunes du « Bunker ». Quelques manifestants 
ont été arrêtés et relâchés peu de temps après. 

«Rythme de travail perturbé» 

Manifestations de mauvaise humeur 
en Pologne 

HEB A l'issue du débat budgétaire de la Diète, débat consacré à entériner les modi
fications économiques décidées depuis l'annulation de la hausse des prix de consom
mation, le premier ministre polonais, M. Piotr Jaroszewicz, a admis que « le rythme 
du travail était occasionnellement perturbé ». C'est la première confirmation officielle 
du fait que les secousses de septembre et de janvier ne sont pas encore entièrement 
apaisées. 

Sans doute serait-il exagéré de parler de grèves 
nouvelles ; à en croire des observateurs bien 
informés, il s'agirait plutôt de quelques manifesta
tions de mauvaise humeur et qui expriment, la 
plupart du temps, des revendications assez banales : 
construction de toilettes, de vestiaires, etc. Mais il 
n'est pas interdit de penser que l'espoir suscité par 
le changement de direction à la tête du parti ouvrier 
unifié conduit certains ouvriers à des interpréta
tions jugées trop larges de leurs droits nouveaux. 
En effet, l'exemple des villes du littoral balte peut 
faire école dans d'autres usines qui ont brillé jus
qu'ici par leur « sagesse exemplaire ». Depuis quel
ques semaines, les responsables du parti et du 
gouvernement ne cessent d'expliquer à la population 
que seul le travail honnête peut dorénavant con
tribuer à élever le niveau de vie des Polonais. Or, 
si ces appels incessants à la discipline sociale ren
contrent en général un écho favorable, ils ne sont 
pas suivis partout avec le même enthousiasme. 
Cela d'autant plus que les fruits de la nouvelle 
politique économique ne tomberont pas du jour au 
lendemain. 

Dès lors, il va de soi que certains estiment que 
la vitesse de croisière de M. Gierek est trop lente 
et que l'on peut enregistrer ainsi des « opinions 
extrémistes » comme l'a indiqué M. Jaroszewics. 
Mais le gouvernement cette fois semble décidé à 
ne pas fléchir : « Nous devons être sévères à l'égard 
des aventuriers, des démagogues et des fainéants », 
a dit le premier ministre, tout en affirmant que 
la grande majorité du peuple avait bien compris 
le sens des efforts de ses dirigeants. 

Stimuler l'agriculture 
Ces efforts se portent maintenant sur l'agricul

ture. Bien que les prix de consommation soient 
gelés pendant deux ans encore, on a tenu à aug
menter, dès lundi, les prix payés aux producteurs 
pour la viande de porc, pour le lard et pour le lait. 
De toute évidence on veut maintenant sortir les 
paysans de leur apathie et stimuler ainsi de façon 
décisive la production agricale. Du succès de cette 
opération dépend en grande partie l'augmentation 
future du niveau de vie des Polonais. B 

Malgré le soutien roumain 

Les pressions étrangères 
sur M, Gierek 
se multiplient 

KSI Plusieurs indices confirment que les commu
nistes est-européens continuent de suivre l'évolu
tion de la situation en Pologne avec inquiétude. 
Ils semblent surfout préoccupés par les mouve
ments de grève déclenchés encore ici ou là dans 
le pays et par les pressions exercées par la base 
sur le sommet. D'une manière générale, ils de
mandent aux nouveaux dirigeants de Varsovie de 
faire preuve de plus de fermeté et de ne pas hé
siter dans le choix des moyens de répression. 

Aucun dirigeant 
n'a prétendu que 

On trouve un reflet de cette attitude dans un 
article paru samedi dans l'organe du PC hongrois, 
Nepszabadsag, qui dénonce les forces qui poussent 
les ouvriers à faire grève et à présenter des de
mandes injustifiées. Le but de ces forces mysté
rieuses serait, selon les Hongrois, de prendre le 
pouvoir ; ils demandent aussi à la direction polo
naise d'agir avec toute la rigueur de la loi et avec 
tous les moyens du pouvoir contre ceux qui pré
parent des grèves. 

Cette attitude assez dure des Hongrois, considérés 
généralement comme les « libéraux » du camp so
cialiste, constitue un phénomène remarquable, qui 
s'explique en partie par la crainte de voir le peu
ple hongrois se solidariser avec le peuple polonais, 
auquel le lie, depuis 1965 surtout, une amitié pro
fonde. 

On observe aussi en Europe de l'Est la tendance 
à donner aux revendications des ouvriers polonais 
un caractère contre-révolutionnaire. Et ainsi de 
leur dénier toute légitimité. Comme d'habitude, ce 
sont les Bulgares qui disent tout haut ce que d'au
tres pensent tout bas. Le secrétaire du PC bulgare, 
M. Wenelin Koceff, ne vient-il pas d'expliquer aux 
intellectuels de son pays que les événements de 
Hongrie, ceux de Prague en 1968 et ceux de Po
logne maintenant sont l'expression de la lutte idéo
logique entre deux monde ? 

polonais, pas même Gomulka, 
les événements de décembre 

étaient le fait des impérialistes. Mais ce que disent 
les Polonais ne semble pas, pour les Bulgares, re
fléter forcément la vérité. 

Ces pressions multiples exercées sur les dirigeants 
de Varsovie sont confirmées par un article paru 
samedi dans le journal du PC roumain, Scinteia. Les 
communistes roumains s'opposent ici aux immixtions 
étrangères dans les affaires polonaises et rappellent 
que la solution des problèmes intérieurs doit natu
rellement rester du ressort du parti concerné. Ils 
justifient leur prise de position en assurant que les 
événements en Pologne n'ont pas un caractère 
contre-révolutionnaire. Ainsi les Roumains annon
cent qu'ils n'ont aucune envie de participer à une 
éventuelle intervention en Pologne et ils prennent 
déjà leurs distances. 

M . Husak du côté des Soviétiques 
M. Husak, apprenons-nous de bonne source com

muniste, aurait donné à M. Brejnev, lors de son 
dernier périple moscovite, l'assurance que les trou
pes tchécoslovaques seront aux côtés des troupes 
soviétiques chaque fois qu'il le voudra. B 

Elections municipales françaises 

Victoire pour la majorité 
B Paris, 21. — (AFP) L'union de la gauche, réali
sée entre les deux tours des élections municipales 
entre le parti communiste, le parti socialiste, la 
Convention des institutions républicaines et diver
ses petites formations politiques comme « objec
tif 72 », ne semble pas avoir atteint le résultat 
escompté : battre If majorité. 

En effet, selon des estimations du Service de re
cherches de l'AFP portant sur l'ensemble des ré
sultats parvenus dans la soirée, il apparaît que la 
gauche unie accuse un recul de 1 à 4 °/o par rap
port au premier tour. 

En revanche, la majorité, UDR, républicains in
dépendants et centristes, aidée par des voix mo
dérées, améliore Son pourcentage et, d'après les 
premières estimations, passerait de 33,2 •/« à 39,7 °/o, 
eri tenant compte de l'apport non négligeable des 
voix centristes et modérées qui avaient été dé
comptées en partie isolément au premier tour. 

Ces résultats ont été acquis avec une participa
tion plus grande des électeurs (64 'lu, contre moins 
de 62 °/i> au premier tour). 

Le résultat le plus attendu était celui de Tou
louse — place forte de la gauche depuis 1896 dans 
le sud-ouest de la France — où le candidat de la 
majorité, M. Pierre Baudis, a été élu. 

D'autres cas que celui de Toulouse peuvent être, 
à cet égard, notés : celui de Narbonne, où le maire 
sortant socialiste a été battu par une liste de la 
majorité, celui de Périgueux, où l'ancien ministre 
du général de Gaulle, M. Yves Guéna, a supplanté 
un radical. 

A l'inverse, la majorité a échoué à Marseille, 
deuxième ville de France, où le maire sortant, 
M. Gaston Defferre, enregistre un grand succès. 
Elle a échoué également dans le Nord, à Lille, où 
François-Xavier Ortoli, ministre du Développement 
industriel, n'a pu battre le maire sortant socialiste, 
M. Augustin Laurent. 

Reste Paris, où la majorité paraît devoir l'em
porter largement. 

Elections en Rhénanie-Palatinat 

Majorité absolue 
pour la démocratie-chrétienne 

La démocratie-chrétienne a d'excellentes raisons d'être satisfaite. Aux élections 
pour le renouvellement de la Diète de Rhénanie-Palatinat, qui se sont déroulées hier, 
elle a en effet obtenu — il est vrai de justesse — la majorité absolue des suffrages 
(50%, contre 46,7% en 1967). Par là même, elle a réalisé son objectif, mais également 
son meilleur résultat dans ce Land depuis la fin de la guerre. 

DE BONN: ERIC KISTLER 

Conformément à l'attente, la social-démocratie 
enregistre une faible avance. Avec 40,5°/o des voix, 
elle retrouve à peu près sa performance de 1963, 
après avoir subi en 1967 une défaite sévère qui 
l'avait ramenée à 36,8°/o des bulletins exprimés et 
valables. Comparée aux législatives de 1969, elle 
améliore sa position de façon infinitésimale. 

A ces deux gagnants font face deux perdants. 
D'une part et dans l'absolu, les nationaux-démocra
tes d'Adolf von Thadden qui né parviennent pas à 
franchir la clause de barrage de 5°/» et doivent 
se contenter de 2,70/o. Il s'ensuit qu'ils ne siégeront 
plus au Landtag de Mayence. Us sont actuellement 
encore représentés dans ceux du Schleswig-Hol-
stein, du Bade-Wurtemberg et de Brème. Tout in
dique qu'ils en disparaîtront lors de ces prochaines 

Australie 

Remaniement ministériel 
Canberra, 21. — (Reuter) M. William McMahon, 

le nouveau premier ministre australien, a révoqué 
dimanche deux ministres qui figuraient parmi les 
meilleurs collaborateurs de son prédécesseur, 
M Gorton. 

Il s'agit de MM. Tom Hughes, ministre de la 
Justice, et Jim Killen, ministre de la Marine. Us 
ont été remplacés respectivement par M. Nigel 
Bowen, ancien ministre de l'Education, et M. Mal-
colm MacKay, député. 

Le portefeuille de l'Education a été attribué à 
M. David Fairbairn, qui démissionna en 1969 du 
poste de ministre du Développement national. 

M. Leslie Bury, qui a été critiqué pour la ma
nière dont il a dirigé le ministère des Finances, 
se voit attribuer le portefeuille des Affaires étran
gères, qui appartenait à M. McMahon. 

9 L'accident survenu samedi sous le tunnel du 
Crozet près de Roanne entre deux convois de fuel, 
clans lequel deux cheminots ont trouvé la mort, 
risque de provoquer une * marée noire » dans les 
eaux de la Loire. Le fuel des citernes éventrées 
s'est en effet déversé dans un affluent de la Loire, 
l'Arcon, qui charrie vers le fleuve une couche noi
râtre de 10 cm. d'épaisseur. (AFP.) 

Toujours un très grand choix en stock de services thé et café, 
couverts de table, etc., en ARGENT MASSIF JEZLER 
Services en métal argenté dans les grandes marques 

CHRISTOFLE, W.M.F., BERNDORF. etc. 

élections régionales. D'autre part, mais relative
ment, les libéraux n'ont pas réussi à consolider, ou 
seulement maintenir leur position (8,3°/o en 1967) 
mais sont en régression. Ils ne récoltent, en effet, 
que 5,9°/o des suffrages. 

Tendance au bipartisme ? 
Faut-il y voir là la confirmation de la tendance 

vers le bipartisme ? Cela serait prématuré. Il appa
raît bien davantage que les pertes de libéraux pro
cèdent essentiellement de leur intention, manifes
tée très clairement avant le scrutin, de poursuivre 
leur coalition avec les socialistes. Cette erreur tac
tique n'a pu que les desservir. Le ministre prési
dent de Rhénanie-Palatinat, M. Kohi, a répété hier 
soir qu'il maintenait l'offre qu'il leur avait faite 
de poursuivre leur alliance. Une fois encore, ils 
pourrait bien jouer un rôle décisif, encore que la 
répartition des sièges donne une avance de trois 
mandats aux amis de M. Kohi. Cette répartition 
est la suivante : chrétiens-démocrates : 53, social-
démocratie : 44, libéraux : 3, soit au total 100. 

Il faut noter que la plus forte avance réalisée 
par la CDU l'a été dans les fiefs du SPD et vice-
versa pour celui-ci. 

Sur le plan national, M. Kohi a dès lors davan
tage de chances dans la course à la présidence de 
son parti, présidence qu'occupe toujours M. Kie-
singer et qui devrait normalement être repourvue 
cet automne. Quant à voir dans la progression du 
SPD une confirmation de la politique de M. Brandt 
serait pour le moins excessif. • 

Après les avalanches 

Nombreux cols fermés 
Berne, 21. — (ATS.) D'importantes chutes de neige 

se sont produites ce week-end sur plusieurs régions 
de notre pays, ce qui a provoque une aggravation 
de la situation sur le front des avalanches. De 
nombreux cols ont dû être fermés et plusieurs 
villages ont vu leur route d'accès coupée. 

En Valais, le Simplon est fermé, le tunnel du 
Grand-Saint-Bernard est inaccessible à la suite 
d'une avalanche et le col des Montets, qui relie le 
Valais à la France est également fermé. Plusieurs 
éboulements ont été signalés, dont un qui a coupé 
la route reliant Gampel à Goppenstein. De nom
breuses installations de remontées mécaniques ont 
stoppé leur exploitation et des pistes ont été inter
dites. Il est tombé une trentaine de centimètres 
de neige. 

C'est certainement dans les hautes vallées tessi-
noises que la situation est la plus critique. Une ava
lanche a coupé la route reliant Campo Blenio à 
Olivone. Plusieurs familles de touristes sont restées 
bloquées dans le premier village. Plusieurs ava
lanches se sont abattues dans le val~Bedretto qui 
est recouvert d'une couche de deux mètres de neige. 

© Plusieurs centaines de jeunes gens, rassemblés 
dimanche après-midi au Marché aux puces à 
Paris pour y fêter des « municipales sauvages », se 
sont heurtés à d'importantes forces de p'olice. Une 
trentaine de jeunes gens ont été interpellés par les 
policiers et plusieurs manifestants blessés. (AFP) 
9 A Londres, le <t Sunday Telegraph » rapporte 
dans sa dernière édition les propos de deux ci
toyennes britanniques qui se plaignent de la ma
nière dont elles ont été fouillées à l'aérodrome 
intercontinental de Zurich-Kloten. (ATS) 




