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Avec le triangle 
de l'amitié 

Une fois de plus, certains adolescents des 
vallées de l'Arve, de la Doire baltée et du 
Rhône viennent de vivre des heures enthou
siasmantes sur les pentes de La Creusaz. De 
ce balcon réputé de la vallée du Trient, ils 
ont pu admirer leurs régions et se rendre 
compte que rien ne les séparait géographi-
quement. 

A l'occasion d'un concours de ski frater
nel, qui alterne avec des épreuves culturelles, 
ils ont échangé des propos curieux sur les 
habitudes, l'économie, l'évolution, les régi
mes scolaire et politique de chaque contrée. 
Ils ont ainsi noué des amitiés solides et se 
sont promis de se revoir en d'autres occa
sions. Des invitations dans les familles ont 
même été adressées en toute simplicité. 

Ainsi, depuis plus de vingt ans, les trois 
villes de Chamonix, Aoste et Martigny se 
donnent la main par les cols du Grand-Saint-
Bernard et de la Forclaz. Plus récemment, 
leurs rapports ont encore été facilités par la 
percée de deux tunnels alpins complémen
taires. 

Il n'est donc pas étonnant qu'à côté des 
deux organisations faîtières, qui réunissent, 
alternativement, les adultes et les jeunes, 
toute une floraison d'amicales se soit pro
duite : Triangle de l'Amitié des alpinistes, 
des tennismen, des footballeurs, des journa
listes, du Rotary, des Lions, pour ne citer 
que celles qui se montrent les plus actives. 

Des sociétés folkloriques, chorales, musi
cales ou sportives s'invitent aussi. Des mani
festations typiques de chaque vallée, telle la 
Foire de la Saint-Ours, à Aoste, la Fête des 
Rhodos, à Chamonix, ou les Combats de 
Reines valaisans, sont devenues des occasions 
de rencontres régulières entre les trois popu
lations entourant le Mont-Blanc. 

Cette abondance de rapports résulte 
d'amitiés, qui, au cours des années, se sont 
nouées sous l'égide d'une organisation dés
intéressée. Elle n'a en vue que le développe
ment de relations amicales, toujours plus 
chaleureuses, entre des gens historiquement 
proches, comme le prouveraient, par exem
ple, leurs patois. 

par 

Joseph Gross 
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Le réseau routier frontalier a pu être 
amélioré, grâce à ces rencontres régulières 
entre autorités. Les formalités douanières ont 
été allégées ; les relations postales et télé
phoniques accélérées. Des actions publici
taires communes se réalisent, et quelques 
échanges se pratiquent régulièrement. On va 
jusqu'à organiser des secours communs en 
montagne. 

De graves questions préoccupent encore 
les intéressés. Les francophones du val 
d'Aoste, qui doivent défendre farouchement 
leur langue contre les empiétements réguliers 
des nombreux immigrants de la péninsule, 
désireraient ardemment recevoir les pro
grammes des télévisions française et ro
mande. Ils espèrent voir leur souhait se réa
liser avec l'aide de leurs voisins. 

Depuis de longues années, les Chamoniards 
réclament à Paris l'amélioration de leur route 
du col des Montets. Ils sollicitent les Suisses 
d'appuyer leurs démarches. 

Quant aux Valaisans, ils aimeraient ven
dre quelques tonnes de fruits et légumes à 
leurs amis montagnards, de l'autre côté des 
frontières. 

Le Triangle de l'Amitié/- image d'une Eu
rope paisible en miniature, reste donc actuel. 
Son rôle n'est pas terminé, et il désire rap
procher toujours plus intimement les trois 
carrefours alpins d'Aoste, Chamonix et Mar
tigny ! 

Premier chapitre «extra-muros» 
de l'ordre de la channe: 
«Lutèce à /'heure du Valais» 
Une réussite exceptionnelle 

L'Ordre de la channe a tenu son premier cha
pitre « extra-muros » vendredi dernier dans le 
salon « Tuileries » du célèbre Hôtel Meurice à 
Paris. « Lutèce à l'heure du Valais » a été une 
réussite exceptionnelle grâce à une gerbe remar
quable de compétence, de dévouement, d'amabilité 
et d'amitié. Tous les heureux participants en 
garderont un souvenir impérissable. 

Deux prologues étourdissants 
L'imposante délégation valaisanne a quitté ce 

pays jeudi soir, en train. A peine remise d'un 
voyage — d'ailleurs excellent — elle a été 
prise dans un véritable tourbillon qui ne s'est 
terminé que dimanche soir lorsque l'heure du 
retour a sonné. 

La première réception s'est déroulée à l'Hôtel 
de Ville de Paris, où M. André Planchet, syndic 

Grain de poivre 
Automobilistes, mes frères, la nature 

vient de nous jouer un tour à sa façon : 
alors qu'elle est demeurée avare de neige 
durant tout l'hiver, elle choisit le pre
mier jour du printemps pour recouvrir le 
pays d'une couche importante de neige. 

Nombreux étaient les usagers de la route 
qui, las de conduire toujours avec les pneus 
à clous, avaient changé leurs pneus et rou
laient avec l'équipement d'été. 

Il fallut, rapidement, revenir en arrière, 
non sans quelques récriminations contre 
les frasques du temps. 

Vn proverbe ancien prétend qu'en avril il 
ne faut pas ôter un fil. Il vaut également 
pour l'équipement des voitures. 

de de Ville de Paris, a prononcé une vibrante allo
cution à la gloire du vin en général et de l'amitié 
franco-suisse en particulier. Il a aussi fait l'éloge 
de M. Georges-André Chevallaz, syndic de la 
Ville de Lausanne, grand ami du Valais. Me Guy 
Zwissig, procureur de l'Ordre de la channe, lui 
a répondu en des termes très sentis, constatant 
spécialement le grand honneur qui était fait à la 
délégation du Vieux-Pays. 

Ensuite, c'est M. Pierre Dupont, ambassadeur 
de Suisse en France, qui a réservé un accueil 
particulièrement chaleureux aux représentants 
du Valais. Répondant au discours de très haute 
tenue du procureur, Son Excellente a dit avec 
une simplicité vraiment touchante tout le plaisir 
qu'il ressentait de pouvoir accueillir des habi
tants du pays qui lui avait permis de retrouver 
une santé devenue chancelante. Cette seconde 
réception a été rendue plus séduisante encore 
par la gentillesse de Mme Dupont. Aussi des 
cadeaux combien mérités ont-ils été remis à 
M. l'ambassadeur et Madame. 

Après ces deux brillantes entrées en ma
tière, le déjeuner a été pris dans la Maison du 
Valais, rue Royale, dirigée si parfaitement par 
M. Mayousse. 

« Lutèce à l'heure du Valais » 

Ce chapitre solennel fut donc particulièrement 
réussi grâce à une ordonnance minutieuse dans 
un cadre fastueux. Lutèce (ancien nom de Paris) 
s'était faite plus charmante que jamais pour 
vivre quelques heures valaisannes. De nombreu
ses personnalités parisiennes avaient tenu à 
assister à ce chapitre dont elles se sont finale
ment déclarées enchantées. 

Dans une forme toujours impeccable, le pro
cureur a présidé la cérémonie pour le plus 
grand plaisir des hôtes les mieux avertis. 
Me Zwissig, qui est un peu chez lui, à Paris, a 
trouvé constamment les termes qu'il fallait pour 
introniser de nombreuses personnalités éminen-
tes. 

Politique cantonale 

Qui sont les héritiers? 
A la douleur que provoque la mort d'un parent 

s'ajoute, trop souvent, le souci de nombreuses for
malités légales à accomplir. L'une de celles-ci est 
la désignation des héritiers. Si la chose paraît 
simple dans bien des cas, elle ne l'est plus lorsque 
l'ouverture de la succession pose des questions 
juridiques qui ne sont pas à la portée de n'importe 
qui. 

Actuellement, c'est le juge de commune qui est 
chargé d'établir ce que l'on appelle un « certificat 
d'hérédité », c'est-à-dire une attestation officielle 
désignant les ayants droit à' la succession. Le député 
radical Bernard Cottagnoud a posé, à propos de 
1'établissem.ent de ces certificats d'hérédité, une 
question écrite au Conseil d'Etat lors de la session 
prorogée de janvier dernier. On a pu lire d'autre 
part cette question qui, pour l'essentiel, constatant 
les erreurs qui se glissent dans ces attestations, 
demande le renforcement des compétences et, par 
conséquent, de la sécurité juridique que l'on est 
en droit d'attendre d'une telle pièce officielle. 

Le Conseil d'Etat vient, par l'intermédiaire du 
département intéressé, soit celui de justice, police 
et santé publique, de répondre à M. Cottagnoud. Il 
admet, avec celui-ci, que le mode de faire actuel 
ne donne plus entière satisfaction et que trop d'er
reurs entachent l'établissement dès certificats déli
vrés par un juge de commune. On ne saurait en 
faire grief à ce dernier, qui n'a souvent ni la for
mation ni l'expérience nécessaires pour dominer le 
problème posé. D'autre part, il ne peut se fier qu'aux 
renseignements fournis par l'officier d'état civil et 
cette transmission est en elle-même une source 
d'erreurs possibles. 

Comment améliorer cette situation ? 
Dans sa réponse, M. Bender, chef du département, 

annonce la révision de la loi d'application. Celle-ci 
est en travail et tient compte de observations faites 
par M. Cottagnoud. 

Au titre exceptionnel 
de chevalier d'honneur 

M. Pierre Dupont, ambassadeur de Suisse en 
France ; M. André Planchet, syndic de la Ville de 
Paris. 

Au titre de chevalier d'honneur, 

nous citerons : M. Marins Lampert, conseiller aux 
Etats, qui représentait officiellement le gouver
nement valaisan ; M. Georges Roux, commandant 
de la place de Sion ; M. Raymond Evequoz, atta
ché militaire et de l'air; M. Jean Gillet, secré
taire général des Clefs d'or ; M. René Antille, 
Sierre, promoteur de la Maison valaisanne à 
Paris. 

Au titre d'officier 
M. Robert Vernay, président directeur général 

des Hôtels Meurice, Prince de Galle et Grand-
Hôtel ; M. Marcel Guelat, consul de Suisse à Pa
ris, qui devient officier du vidonnat de Paris 
avec siège à la Maison du Valais. D'autre part, 
M. Guelat est l'amabilité personnifiée. 

C'est M. Albert de Wolf, chambellan, qui avait 
introduit les personnalités. M. Gérard Follonnier, 
métrai, a présenté les vins avec une verve sa
vamment dosée, voire si distillée que nous... 
buvions ses paroles. Avec M. Henri Arnold, offi
cier de bouche, nous ne sommes pas restés sur... 
notre faim car les mets étaient fort bien décrits. 

Un sommet : la Butte Montmartre 
Samedi, après la visite de l'Arc de Triomphe et 

de la Tour Eiffel, agrémentée d'un sympathique 
tour de ville, grâce au souriant Valentin,' la 
joyeuse cohorte valaisanne a mis le cap sur Mont
martre pour y passer une soirée tout ce qu'il y a 
de plus pétillante. Même une panne d'électricité 
n'empêcha pas la lumière de jaillir... des esprits. 

La veille, Mme Antoinette Binoche, maire du 
XVIIIe arrondissement, et M. Emile Kerembrun, 
président de la République de Montmartre, 
avaient été intronisés également chevaliers d'hon
neur de l'Ordre de la channe. Ils ont pris une 
piquante revanche, en recevant les dignitaires de 
l'ordre, les gentes dames et damoiselles et les 
preux chevaliers dans une ambiance absolument 
irrésistible. A deux pas de la place du Tertre, 
après les honneurs de la Butte et une réception 
à la Mairie, ce fut une soirée du crû à la Butte 
en Vigne. Un véritable cocktail molotov spirituel ; 
ambiance explosive, mais tournures toujours jus
tes. Il y eut des chansonniers, des chants, des 
poèmes, des gags du meilleur aloi. 

Une mention spéciale au chapelain, 
à ses chanteurs et musiciens 

Le dimanche matin, le chapelain a célébré la 
sainte messe en l'église de la Sainte-Trinité. 
L'après-midi a été consacré à la visite du châ
teau de Versailles 

Tout au long des nombreuses cérémonies dont 
nous venons de parler, les chanteurs et musiciens 
de l'Ordre de la channe ont fait étalage de leurs 
qualités, sous la houlette de l'abbé Georges Cret-
tol, chapelain. Nous les félicitons sans réserve et 
leur disons merci de tout cœur pour leur grand 
dévouement. Ils ont fait honneur au Valais, en 
particulier. D'autre part, le chapelain a adressé 
un message spirituel à l'assistance du samedi soir. 
Rarement, la parole du Seigneur aura résonné 

La question fondamentale qui se pose est de savoir 
quelle autorité peut le mieux être chargée de l'éta
blissement de ces certificats d'hérédité. Faut-il lais
ser cette compétence au juge de commune ou dési
gner une autre autorité ? 

Dans le premier cas, le département estime indis
pensable un « doublage » de sécurité, c'est-à-dire la 
signature du document et par le juge et par l'offi
cier d'état civil. Dans le second cas, il est évident 
que l'on choisira une autorité qui, devant pour 
elle-même répondre à satisfaction aux critères de 
compétence et d'expérience, n'aura qu'à les exercer 
en supplément pour la nouvelle tâche qui lui est 
confiée. 

Dans le contexte des problèmes nouveaux que nos 
gouvernants doivent affronter avec, trop souvent, 
des moyens anciens, celui des certificats d'hérédité 
n'apparaît pas d'une importance dominante. Pour
tant, il nous révèle combien, jusque dans les dé
tails, le bouleversement du mode de vie dû à l'évo
lution peut rendre compliqué ce qui était simple 
autrefois. Dans la vie communautaire d'un village 
d'antan, isolé, renfermé sur lui-même, où chacun 
connaissait chacun, les héritiers et leurs droits res
pectifs ne donnaient généralement pas lieu à un 
casse-tête au juge et à l'officier d'état civil. Au
jourd'hui, leurs responsabilités sont placées face à 
des situations qui ne peuvent parfois être débrouil
lées qu'à coup de documents, en dehors de toute 
connaissance directe des intéressés et de leur état 
civil. Il faut reconnaître, en conclusion, que la ques
tion de M. Cottagnoud est venue à son heure et que 
la réponse de M. Bender quant au travail en cours 
pour l'introduction d'un nouveau système couvre 
à satisfaction le souci de justice et de sécurité que 
chacun est en droit de manifester en ce domaine. 

Géradl Rudaz 

auec autant de délicatesse dans le salon « Les 
Saisons » de l'Hôtel Meurisse, 

Parmi les personnalités officielles du voyage, 
nous aimerions encore citer M, Albert Biollaz, 
vice-président de la Fédération des négociants 
en vins du Valais. De nombreuses dames avaient 
tenu à accompagner leurs époux. Comme nous les 
comprenons. Avant de clore... ce chapitre, nous 
tenons à rendre hommage à ceux qui ont œuvré 
dans l'ombre... de la Ville Lumière : M. Henri 
Imesch, majordome. Mlle Suzanne Brun, châte
laine, M. Carlo Giorla, sénéchal, et M. Robert Cli
vaz, épistolier. Evidemment que le procureur a 
été la pièce maîtresse de ce chapitre. Il rentre 
avec un nouveau Titre : « ambassadeur de la Ré
publique de Montmartre en Valais ». Que l'esca
lade se poursuive : après la conquête du Tout-
Paris, pourquoi pas celle du Tout-Londres ? Une 
histoire de Marché commun. 

L'échange de nombreux cadeaux n'a fait 
qu'augmenter l'amitié incarnée par M. André 
Bonvin. président, international des Confréries 
bachiques et échanson de France. 

Paul Morand 

Aux délégués 
des sections valaisannes 
de la Jeunesse radicale 
Nous vous convoquons en assemblée extra

ordinaire le samedi 27 mars 1971, à 16 heures, 
à la grande salle de l'Abeille de Riddes. 

ORDRE DU JOUR 
1. Appel des sections 
2. Lecture du protocole de l'assemblée de 

Vouvry 
3. Vote sur la procédure 
4. Exposé du manifeste « Le Printemps du 

Valais » (un résumé du document sera 
remis en début de séance) 

5. Critique de chaque section sur le contenu 
du manifeste 

6. Discussion générale 
7. Vote final 
8. D.ivers 

Lors de cette assemblée, les sections sont 
priées de commenter ce document. En consé
quence, nous les invitons à mettre sur pied, 
dans le courant de cette semaine, des séances 
d'information locales ou Interlocales ayant 
pour thème : le manifeste. 

Pour ces séances, vous pouvez faire appel 
à des membres du comité directeur ; à cet 
effet, veuillez prendre contact avec M. P. 
Coppex (tél. 025/7 46 21 ou 7 45 30) ou M. J.-P. 
Delaloye (tél. 022/26 7411 ou 35 17 75) qui 
vous désigneront les représentants du comité. 

Nous vous rappelons que, selon l'article 11 
de nos statuts, chaque section a droit à deux 
délégués au minimum et à un délégué pour 
dix ou plus de dix membres. 

En soirée, un bal conduit par «Jo Perrier», 
débutera à 20 h. 30. 

Vu l'importance de cette assemblée, nous 
vous prions de faire un effort particulier 
pour être nombreux à Riddes. 

Comité de la 
Jeunesse radicale valaisanne 



2 — LE CONFÉDÉRÉ 

hernie 
Les conceptions nouvelles 

MYOPLASTIC-KLEBER 
sans ressort, ni pelote utilisent les ftbrns 
synthétiques et élastomères et s'adaptent 

à tous les cas (travail, repos, sport}.. 
Ce véritable muscle de secours 

qui maintient la hernl» 

•COMME AVEC LES MAINS-
vous émerveillera. Essais et renseigne* 

monta auprès de l'appllcstevr de 
l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON 

MARTIGNY : 

M. Lovey, Pharmacie Centrale, 
samedi 27 mars, l'après-midi de 14 h. 
à 17 h. 

SION : 
Pharmacie Zimmermann, Rue de 
Lausanne, 
samedi 27 mars, le matin de 9-12 h. 

LAUSANNE : 

Pharmacie de Chauderon, Place de 
Chauderon 23, 
samedis 3 et 17 avril, de 9 h. à 12 h. 
et de 14 h. à 17 h. et tous les premiers 
et troisièmes samedis de chaque mois. 

46-19.000 

lisez et faites lire 

le «confédéré» 

Le Café de la Poste à CHARRAT 

cherche 

Sommelière 
Congés réguliers. 

Entrée 1er avril. 

Sté Coopérative de Consommation, 
Charrat - Tél. (026) 5 36 89 

f 36-23331 
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d'Alphonse 
Contes I Allais 
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Le fait est que j'avais tout pour moi : physi
que avantageux, manières affables, vive intelli
gence des affaires, de la conversation, aperçus 
ingénieux, vives ripostes et (ce qui ne gâte rien) 
une probité relative ou à peu près. 

Avec cela, musicien, doué d'une voix de mezzo-
soprano d'un charme irrésistible. 

N'oublions pas, puisque nous sommes sur ce 
chapitre, et bien que la chose ne comporte qu'un 
intérêt indirect, ma peu commune aptitude aux 
sciences physiques et naturelles. 

MM. Pinaud et Amour semblaient enchantés 
de leur nouvelle recrue et me traitaient avec 
une foule d'égards. 

Bref, les choses marchaient comme sur Dérou-
lède, quand arriva le 14 Juillet. 

Je ne sais si vous l'avez remarqué, mais, le 
14 Juillet, il y a beaucoup de petits bals publics 
installés sur les places et carrefours de Paris. 

Je dis des petits bals publics, je ne sais pas 
pourquoi, car il y en a aussi des grands, ce qui 
était le cas de celui qui s'accomplissait, cette 
année-là, place de la Bourse. 

On ferma le magasin à midi et les patrons 
donnèrent campo à leurs employés. 

Tudieu ! messeigneurs, quel entrain, quelle 
vaillance ! 

Oh ! les tailles qui s'abandonnent entre les 
bras d'acier ! 

Oh ! les tendres aveux murmurés entre gens 
qui ne se connaissaient pas le matin ! 
14 Juillet ! Sois à jamais bénie, date sacrée, 
car tu fais gagner joliment du temps aux amou
reux et même aux autres. 

Je me souviendrai lontemps que ce fut ce 

La Barbe 

jour-là que je connus les deux premiers jour
nalistes de ma vie. 

Il s'agit de M. Mermeix, alors rédacteur au 
Gaulois, et de M. Mayer-Lévy (israélite, je crois). 

Cette jolie fête faillit être gâtée par un acci
dent regrettable : un petit garçon, voulant attra
per les cymbales, se hissa sur l'estrade des mu
siciens. Le pied lui manqua, et voilà mon bon
homme par terre. 

Malheureusement, les cymbales glissèrent éga-
>ement et firent au jeune imprudent une assez 
forte bosse au front. 

Pendant qu'on l'emportait chez un pharma
cien, une jeune fille me demanda : 

— Qu'y a-t-il donc ? 
- Oh ! rien, fis-je. 

Et, parodiant un vers bien connu de notre 
grand poète national, j'ajoutai plaisamment : 

L'enfant avait reçu des cymbales sur la tête. 
Sans s'émouvoir, et du tic au tac, la jeune 

fille répondit sur le .nême ton que moi : 
Il aimait trop les cymbales, c'est ce qui l'a 

tué. 
J'admirai tant d'esprit et de sang-froid chez 

une frêle jeune fille (elle était frêle) et je lui 
vouai sur l'heure la plus ardente des flammes. 

(Ne froncez pas votre sourcil, à ce lointain 
souvenir. Vous savez bien que je n'aime que 
vous. D'ailleurs, vous verrez par la suite que 
mes relations avec la frêle jeune fille demeu
rèrent des moins effectives.) 

La frêle jeune fille (ai-je dit qu'elle était 
frêle ?) s'appelait Prudence. 

Elle ne mit aucune mauvaise grâce à déclarer 
qu'elle me trouvait assez conforme à son genre 

d'idéal, et nous voilà les meilleurs amis du 
monde. 

Fort avant la nuit et après avoir dansé, tels 
des perdus, je reconduisis Prudence chez sa 
maman. 

Mais elle avait mon adresse, et mille fois par 
jour, elle passait et repassait devant mon ma
gasin. 

Moi, je me sentais bien content, bien content 
Le dimanche suivant, c'était convenu, Pru

dence devait couronner ma flamme. 
Mais le fameux dimanche suivant, au moment 

où j'allais sortir, après avoir mis ma plus belle 
cravate, mon second patron, M. Amour, me 
demanda : 

— Où allez-vous, Emile ? 
— Mais... je sors. 
— Vous ne sortirez pas. 
— Si, je sortirai ! 
— Non, vous ne sortirez pas, il y a de l'ou

vrage. 
— Si, je sortirai ! 
Et M. Amour m'empoigna et me fit rentrer 

dans l'arrière-boutique. 
A ce moment, je n'avais pas encore acquis 

cette prodigieuse robustesse qui a fait de moi 
la Terreur de Clichy-Levallois. 

La rage au coeur, je me débattis, mais vai
nement. M. Amour me tenait d'une poigne de 
fer. 

Pendant ce temps-là, Prudence filait avec Dieu 
sait qui, car on ne l'a jamais revue. 

Amour, Amour, quand tu nous tiens, on peut 
bien dire : Adieu Prudence ! 

PATRIOTISME 
Un autre jour, que je déjeunais à cette excel

lente auberge, je fus témoin d'une scène dont la 
solution, quelques heures plus tard, me combla 
d'une vive allégresse. 

Les habitués parlaient entre eux d'une assez 
vilaine affaire, arrivée dans la ville et dont le 
héros était un général de brigade. 

— Jamais, s'écria quelqu'un, jamais je ne 
croirai cela d'un général français ! 

Je contemplai le monsieur qui s'indignait 
ainsi : c'était une manière de vieux quidam 
moustachu de blanc, dont l'ancien métier devait 
être celui des armes, en général, et de la cava
lerie, en particulier, comme qui dirait un ancien 
colonel de dragons. 

La rosette rouge de sa boutonnière encoura
geait cette supposition. 

— Jamais, accentua le supposé citrouillard, 
jamais je ne croirai cela d'un général français ! 

(A suivre) 

AVIS IMP 

MON ENFANT MARCHE MAI 
. Le regard maternel est bien souvent indulgent, 

et maintes imperfections peuvent lui échapper. Il 
est cependant assez rare que les défauts de la 
démarche, chez un enfant, n'attirent pas l'atten
tion des parents. Certains enfants marchent <• en 
dedans », d'autres sur la pointe du pied, un peu 
comme s'ils portaient des talons hauts ; quelquts-
uns ont une allure sautillante, ou encore lors
qu'ils courent, trébuchent ou rejettent les Jam
bes de côté. Il y a les pieds plats, les jambes 
en X, les pieds en dedans ou, moins fréquem
ment en dehors. Ces défauts peuvent presque 
toujours être corrigés si l'on s'y prend à temps, 
lorsque l'enfant, en période de croissance, est 
encore malléable. Il suffit de surveiller et de diri
ger cette croissance pour éviter des déforma
tions définitives, que l'on peut payer cher lors
qu'on arrive à l'âge adulte. 

Un spécialiste 

sera à votre disposition 

Consultation gratuite 

pour les personnes qui souffrent des 

peids et des jambes 

Prenez un rendez-vous, cela vous 
J. ROBERT-TISSOT - Orthoc 

ORTANT 
HERNIES SI vous en souffrez... Si votre 

bandage vous blesse ... SI votre hernie a 

grossi... faites sans engagement l'essai 

du NEO BARRÈRE Création des Etablisse- .. 

ments du Dr L. Barrère, à Pans (sans 

ressort, ni pelote), le Néo Barrère, grâce à J 
sa plasticité, assure un maximum de 

contention et un minimum de gêne. 

Faites contrôler vos pieds 

de 9 h. à 12 h. et de 

13 h. 30 à 18 h. 

vendredi 26 mars 

Pharmacie Raymond Vuilloz 

Tél. (026) 2 21 79 

Martigny 

PARENTS, ATTENTION 

aux pieds de vos enfants 

Une négligence peut devenir 

UN CAS GRAVE 

évitera une longue attente 
édiste - 1664 EPAQNY 08.12500 

PIECES NUMEROTEES DES CHATEAUX VALAISANS 

1. S ION 
• :.'- i /. 

Première d'une série à tirage limité de 7 pièces • consacrées aux châteaux valaisans les plus célèbres 
situés à SION, LOÈCHE, SAINT-MAURICE, MARTIGNY, 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 

Monnayeur : 

(15 g - 33 mm - 900/1000) : 
(26 g - 33 mm - 900/1000) : 

ARGOR S.A., Chiasso 

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

Emetteur : NUMISCO S.A., Martigny 
Renseignements et vente (prospectus sur demande) par : 

. — LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS à Sion et ses agences (027 / 3 71 31) 
— LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE à Lausanne, ses succursales et agences 

(021 /21 44 01, int. 396) 
— LA BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG à Fribourg et ses agences (037/2 27 71) 
— et auprès de votre banque habituelle 

En souscrivant la collection des sept pièces à 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 a 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 DE COMMANDE — SION 

Le soussigné commande (livraison en avril 1971) : 
pièce(s) d'or avec écrin 

(première émission des châteaux valaisans) 

pièces(s) d'argent avec étui 
D Contre remboursement postal 
• contre paiement au guichet 

Nom et adresse : 

D pour cette émission seulement 
D pour chacune des 7 émissions 
D pour cette émission seulement 
O pour chacune des 7 émissions 

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

à l'adresse ci-dessous 

à Fr. 250.— 

à Fr. 18.— 

No postal et domicile : Date Signature : 

CONFECTION - DAMES 

SILVIANNE HEIDELBERGER 
VOUS INVITE A SON 

DÉFILÉ DE M O D E 
PRINTEMPS-ÉTÉ 

aujourd'hui mardi 23 mars 7977, à 20 h. 30 

A U C I N É M A M I C H E L A F U L L Y 
36-1020 

AÈBI vous offre 2 faucheuses 
de montagne: l'AM 7, simple et bon 
marché, pour faucher; IAM15, poly
valente, pour faucher et faner, pour 
sarcler,transporter et pour enlever 
la neige. 

AEBI 
Vente et service par: 

M A X GIROUD 
Machines agricoles SION-WISSIGEN 

Tél. (027) 2 43 36 
89-010.002 



VALAIS LE CONFEDERE — > 

CONFEDERE * SPORTS 

BOXE 

Nouvelle défaite de Ménétrey 
Deux mois après avoir été battu par le Britan

nique Ricky Porter à Lyon (arrêt sur blessure), 
Roger Ménétrey, challenger officiel au titre euro
péen des welters, a dû s'incliner, aux points, de
vant l'Italien Sandro Lopopolo, en dix reprises. 

Au Palais des sports de Paris, le pugiliste transal
pin, qui fut champion du monde des surlégers, a 
confirmé l'impression de maîtrise technique qu'il 
avait laissée sur ce même ring, en janvier, face à 
Marcel Cerdan. Ce dernier avait obtenu un match 
nul flatteur. Cette fois, les juges ont rendu entiè
rement justice au talent de l'Italien. L'arbitre avait 
quatre points d'avance pour Lopopolo sur son 
bulletin, l'un des juges arrivait au même écart, 
alors que le second donnait cinq points d'avance 
au vainqueur. 

Lors de ses derniers combats, à Genève contre 
Angel Robinson Garcia, et à Lyon, le Haut-Sa
voyard avait laissé entrevoir une lassitude certaine. 
Il n'avait pas réussi à imposer sa puissance meur
trière. Cette fois encore, Roger Ménétrey manqua 
de dynamisme, et aussi de la rapidité nécessaire. 
Sans influx, il a subi la loi d'un adversaire plus 
adroit. Le scientifique Lopopolo eut constamment 
la direction du combat. Sur les dix reprises, Roger 
Ménétrey ne s'en assura qu'une ou deux. Une fois, 
il toucha sérieusement Lopopolo, c'était au qua
trième round. Mais il ne parvint pas à exploiter 
son avantage. 

En principe, Ménétrey doit affronter à Genève, 
titre en jeu, Ralph Charles (G.-B.) ce printemps 
encore. 

FOOTBALL 

Se rvette-Lausanne 
aura lieu mardi 

La demi-finale de la Coupe de Suisse entre Ser-
vette et Lausanne, reportée dimanche en raison de 
la pluie, sera jouée mardi soir à 20 h. 30. Lundi en 
début d'après-midi, le terrain a été inspecté par 
M. Edmond Guillet, représentant de l'ASF, qui a 
estimé qu'il était jouable. La pelouse a été recou
verte d'une bâche protectrice lundi après-midi, de 
sorte que la rencontre pourra avoir lieu même si 
le temps ne s'améliore pas. 

Tous les matches de la prochaine journée du 
Championnat suisse de Ligue nationale se joueront 
dimanche. Ils débuteront aux heures suivantes : 

14 h. 30, Young Boys-Lausanne, Brùhl-Young 
Fellows, Chiasso-Aarau et Wettingen-Mendrisio-
star. 

15 heures, Bâle-Lucerne, Bellinzone-Bienne, Grass-
hoppers-Lugano, Servette-Fribourg, Sion-La Chaux-
de-Fonds, Winterthour-Zurich, Granges-Etoile Ca-
rouge, Monthey-UGS, Neuchâtel Xamax-Saint-Gall 
et Vevey-Martigny. 

La commune de Monthey 
félicite 

Samedi, à l'heure de l'apéritif, la Commune de 
Monthey — représentée par MM. Edgar Bavarel, 
président, et Marc Piota, conseiller communal, res
ponsable des sports — a reçu M. Antoine Kalber-
matten et le- F-C Monthey, lauréats des mérites 
sportifs valaisans 1970. 

Les autorités de la ville des bords de la Vièze 
entendaient par là marquer leur reconnaissance à 
un dirigeant méritant dans le domaine de la gym
nastique ainsi qu'au F-C Monthey, brillamment 
promu en Ligue nationale et qui de plus, a fait 
une belle carrière en Coupe suisse. 

A cette occasion, MM. Bavarel et Piota félicitè
rent les lauréats, élus par les journalistes sportifs 
valaisans, tandis que M. Kalbermatten, Michel Bosi, 
président du F-C Monthey et Antoine Rudinsky, 
entraîneur, remerciaient les autorités lors d'une cé
rémonie simple, cordiale et bien sympathique. 

j -

Concours de ski 
du Triangle de l 'Amitié 

Ils se sont déroulés dans d'excellentes conditions, 
à La Creusaz-sur-les-Marécottes. La délégation val-
dôtaine était conduite par le nouvel assesseur à 
l'Instruction publique, M. Lustrissy, et son chef de 
service, M. Martin. Quant aux Qhamoniards, en 
pleines élections municipales du deuxième tour, ils 
avaient laissé le soin de diriger leur équipe à des 
sportifs connus, les Bozon, Terray et Durafour. Mc 

Dupuis, président fondateur, recevait tous ses invi
tés avec sa traditionnelle bonne humeur, et les 
sportifs de Martigny bénéficiaient des conseils de 
M. Elie Bovier et de son fils Patrice, par ailleurs 
melleur temps de la journée. 

Chacun fraternisa dans le meilleur esprit du 
Triangle, et les adolescents ne cachaient pas leur 
joie d'avoir pu se créer des amis au-delà des 
frontières. 

Voici le palmarès des concours de cette année, 
qui laisseront un souvenir durable à tous les parti
cipants. 

Officiels : 1. Bovier Patrice, S, l'00"95 ; 2. Décail-
let René, S, l'05"l ; 3. Bozon Richard, F, l'05"57 ; 
4. Durafour Jean, F, l'31"99 ; 5. Hugon Camille, S, 
l'35"45 ; 6. Ravisconi, I, l'36"45 ; 7. Frachebourg Mi
chel, S, l'37" ; 8.Lustissy, I, l'38"l. 

Minimes Filles : 1. Julier Murielle, S, l'22"61 ; 2. 
Azais Sylvie, F, l'25"61 ; 3. Pivot Paola, I, l'38"38 !; 
4. Roduit Susie, S, l'45"76 ; 5. Bozon Françoise, F, 
l'52"92 ; 6. Cheseaux Bernadette, S, 3'58"22. 

Jeunes filles : 1. Bozon Josianne, F, l'08"85 ; 2. 
Tavernier Martine, F, l'16"40 ; 3. Kuey Orsetta, I, 
l'19"40 ; 4. Bossonay Sylvie, F, l'23"45 ; 5. Pigna-
taro Raffaella, I, l'24"58 ; 6. Tornay Marylise, S, 
l'35"51 ; 7. Maret Micheline, S, l'47"30 ; 8. Rini 
Alvira, I, l'50"5' 

MEMENTO 

Monthey 
Pharmacie de service : Pharmacie Carraux 

tél. 4 21 06 

Martigny 
Pharmacie de service : Pharmacie Vouilloz 

tél. 2 21 79 

Hôpital : Horaire des visites : tous le* jours de 
13 rt 30 à 16 heures- et de 19 neures a 20 heures. 
Tel 2 26 05 

Ambulances officielles, tél. 2 26 «6 • 2 24 18 • 2 18 52. 
Pompes funèbres Marc Chappot et Roger Gay-
Crosiei lél 2 26 86 2 24 13 et 2 15 52. rue Octodure 2. 

Sion 
F.iarmacie de service : Pharmacie Gindre 

i 

Chirurgien de service : Dr Dubas 

tél. 2 58 08 

tél. 2 26 24 

Sierre 
Pharmacie de service : Pharmacie Latt ion, 

tél. 5 10 74 

IH 11 1811 li & i 
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MARTIGNY 

MARTIGNY 

Aujourd'hui : Relâche 
Dès mercredi 24 - (14 ans) 
Louis de Funès et son irrésistible équipe, 
dans 

Le Gendarme en balade 

Mardi 23 - (16 ans) 
Dernière séance du film spectaculaire 

Zorro au service de la Reine 
Dès mercredi 24 - (16 ans) 
Robert Hossein et Johnny Halliday dans 

Point de Chute 

t FULLY Michel 
Aujourd'hui.: Relâche 

Jeudi 25 - (16 ans) 

Zorro au service de la Reine 

Dès vendredi 26 - (16 ans) 

Pas de pitié pour les salopards 

Détendez-vous au cinéma 

Programme LU. 
SUISSE ROMANDE 
16.00 Hockey : Suède - Allemagne de l'Ouest 
18.00 Téléjournal 
18.05 II faut savoir 
18.10 People to People : la Belgique 
18.30 (C) Courrier romand 
1?.00 (C) Plum-Plum 
19.05 Un soir chez Norris (14). Feuilleton 
19.40 Téléjournal 
20.05 (C) Carrefour 
20.25 (C) Les Aventures d'Arsène Lupin 
21.20 Regards - Ils sont de la montagne ; 
22.15 (C) Masaccio. Evocation 

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

12.00 Inf. — 12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause. 
Un an déjà... — 12.30 Miroir-midi — 12.45 Le carnet 
de route — 13.00 Mardi les gars et Cause commu
ne — 14.00 Inf. — 14.05 Réalités — 15.05 Concert 
chez soi — 16.05 Les Deux. Orphelines (29) — 17.05 
Bonjour les enfants ! — 18.00 Inf. — 18.05 Le ma
gazine de la musique — 18.30 Le micro dans la vie 
— 19.00 Le miroir du monde — 19.30 Magazine 71 
— 20.00 Le passe-partout — 20.30 Ouragan sur le 
Caine, pièce de H. Wouk — 22.30 Inf. — 22.35 Club 
de nuit — 23.25 Miroir-dernière. 

Bloc-notes 
MENU 

Viande séchée 
Pizza 

Salade verte 
Poires 

Notre recette 

Pizza — Délayer 10 gr. de levure dans 8 cuillerée 
à soupe de lait tiède et travaillez dans 25 gr. de 
farine et 1 cuiller à soupe d'huile. Aplatir la pâte 
et en recouvrir le fond d'un moule à tarte. Faire 
une couronne de pâte tout autour. Laisser lever 
pendant environ 1 heure. Mettre dans le moule une 
couche de purée de tomates. Posez par-dessus 2 
tranches de jambon coupées en deux. Saupoudrer 
avec '/i de cuiller à thé d'origan. Disposer par
dessus des tranches fines de gruyère et des tomates 
coupées en tranches. Recouvrir de purée de tomates. 
Parsemer d'olives, de câpres, d'enchois. Mettre le 
tout à four tiède pendant 1 demi-heure. 

Une enquête d'un grand quotidien français : 
« Pourquoi garde-t-on nos vieux trottoirs ? » 
... Eh ! bien, parce qu'on ne sait que faire des 

dames qui sont dessus. 

Adolescentes filles : 1. Michelet Germaine, S, 
l'08"98 ; 2. Vierin Anny, I, l'09"40 ; 3. Eggen Mar
guerite, S, l'13"86 ; 4. Hiroz Bernadette, S, l'15"3 ; 
5. Vesin Bénédicte, F, l'18"90 ; 6. Rich Laure, I, 
l'19"51. 

Minimes Garçons: 1. Carron Daniel, S, l'll"50 ; 
2. Cavaillon Pierre-Marie, F, l'13"84 ; 3. Aubert 
Serge, F, l'18"50 ; 4. Bozon Philippe, F, l'19" ; 5. 
Pivot Riccardo, I, l'24"62 ; 6. Defago Charles-Henri, 
S, l'25"60 ; 7. Scagliarini Marco, I, 4'35"45. 

Jeunes Garçons : 1. Lecadre Philippe, F, l'06"52 ; 
2. May Bernard, S, l'08"10 ; 3. Deléglise Jean-Marc, 
S, l'10"70 ; 4. Rambaldini Roberto, I, l'14"33 ; 5. 
Francesconi Roberto, I, l'14"33 ; 6. Roduit Pascal, 
S, l'16"51 ; 7. Fournier Gilles, F, 2'35"30 ; 8. Bor 
Stéphane I, 3'16"30 ; 9. Canonico Corrado, I, 6'49"44. 

Adolescents Garçons : 1. Luisier Jean-Paul, S, 1' 
02"73 ; 2. Moret Serge, S, l'06"13 ; 3. Cadin Roberto, 
I, l'09"49 ; 4. Parini Caros-Alberto, I, l'16"98 ; 5. 
Tubère Giorgio, I, l'20"73. 

Classement par équipe : 1. Suisse, 5'53"92 (Julier 
Murielle, Michelet Germaine, Carron Daniel, May 
Bernard, Luisier Jean-Paul.) 

2. France, 6'13'72" (Azais Sylvie, Bozon Josianne, 
Vesin Bénédicte, Cavaillon Pierre-Marie, Lecadre 
Philippe.) 

3. Italie, 6'14"34 (Quey Orsetta, Vierin Anny, Pi
vot Riccardo, Rembaldini Patrick, Cadin Roberto. 

ÀUTOMOBILISME 

Course à vitesse réduite 
Afin de ne pas couvrir les paroles du prêtre lors 

d'une cérémonie funèbre dans le cimetière voisin du 
circuit d'Hickory, en Caroline du Nord, les voitures 
qui disputaient une course furent amenés à ra
lentir pendant quinze minutes pour atténuer le 
bruit. 

C'est la raison pour laquelle Richard Petty, à bord 
d'une Plymouth, n'a remporté l'épreuve, qui comp
tait pnur le Championnat des voitures de tourisme 
de série, qu'à la moyenne de 109 kilomètres à 
l'heure. L'Américain, qui est âgé de 33 ans, a enlevé 
ainsi le 123e succès de sa carrière, le quatrième de 
la saison après sa victoire dans les 500 miles de Ca
roline, la semaine dernière. David Pearson (Ford) a 
pris la deuxième place. , • 

MOTOCYCLISME 
Imprudence tragique 

Le trophée « Mag'dalena », disputé à Castellon de 
la Plana (Espagne) a été endeuillé par la mort d'un 
jeune pilote espagnol, mort due à une imprudence. 
Ramon Jimenez Del Valle (22 ans), qui courait sur 
une Ducati 250 cmc, a voulu en pleine vitesse ré
gler son carburateur. Il a perdu l'équilibre, est 
sorti de la piste et s'est tué. 

BILLARD. — A La Haye, le Championnat du 
monde aux trois bandes s'est terminé par la victoire 
du Belge Raymond Ceulemans, qui a devancé les 

.Hollandais Van Bracht et de Ruytër ainsi que 
«l'Autrichien Scherz: —• ' --— 

•- CYCLISME. — L'Italien Italo Zilioli a remporté 
la deuxième étape de la Semaine catalane, Tarra-
gone-Hospitalet (198 km.): 

L'Espagnol Luis Ocana conserve le maillot de 
leader. 

CYCLISME. — Le Tour de Suisse 1971 fera étape 
à Lyss. Toutes les têtes d'étape de l'épreuve sont 
désormais connues. Il s'agit de Olten, Lyss, Frick, 
Zoug, Walenstadt, Lenzerheide, Bellinzone et Villars. 

GOLF. — Le Sud-Africain Gary Player a signé 
son douzième succès aux Etats-Unis — le premier 
de la saison — en enlevant le tournoi de Jackson-
ville au deuxième trou d'un match de barrage avec 
l'Américain Al Underwood, un professionnel de 
25 ans encore inconnu. 

HOCKEY SUR GLACE. — Tchécoslovaquie-Alle
magne de l'Ouest, 9-1 (1-1, 3-1, 5-0). — Première 
victoire pour la Tchécoslovaquie, troisième défaite 
consécutive de l'Allemagne de l'Ouest : il n'y a pas 
eu de surprise lundi à Berne, où les Tchécoslova
ques ont nettement battu les Allemands. Mais la 
décision a été longue à se dessiner. 

Comme contre les Russes le premier jour, l'Alle
magne a appliqué une tactique habile, se retran
chant en défense. A la moitié du match, le score 
était encore nul, 1-1, malgré une incessante domi
nation tchécoslovaque. Puis vint la trentième mi
nute. Stastny inscrivit alors deux buts en l'espace 
de... six secondes. Dès cet instant, les Allemands 
baissèrent les bras, et la suite ne fut plus qu'un 
enchaînement logique de buts jusqu'au coup de 
sifflet final. 

Au vu de l'ampleur du score, on serait tenté de 
dire que la Tchécoslovaquie s'est pleinement réta-
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Profondément touchée par les nombreuses m a r 
ques de sympathie reçues lors de son grand 
deuil, la famille de 

Madame 

Joséphine LATTION 
remercie sincèrement toutes les personnes qui, 
pa r leur présence aux obsèques, leurs messages 
ou leurs envois de fleurs ont su l 'entourer et les 
prie de t rouver ici l 'expression de sa reconnais
sance émue. 

blie. Ce n'est pas tout à fait le cas. Si elle a déve
loppé, tout au long de la rencontre, un jeu plai
sant et bien construit, la formation de l'Est a par 
contre paru empruntée à la conclusion, du moins 
dans les premières trente minutes. 

URSS-Etats-Unis, 10-2 (1-0, 7-1, 2-1). — L'URSS a 
gagné en grande équipe. Face à des Américains qui 
tentèrent tout pour les contrer, les Soviétiques ont 
fait une extraordinaire démonstration de leur talent. 
Le score final ne se discute pas, à l'issue d'une 
rencontre, enthousiasmante disputée dans une pati
noire comble. 

Avec l'appui inconditionnel du public, les Améri
cains sont parvenus à faire illusion le temps d'un 
tiers-temps. Jouant la charge corporelle avec beau
coup d'à propos, ils inquiétèrent même sérieuse
ment leur adversaire dans les dix premières mi
nutes. C'est là qu'ils auraient dû marquer. Mais la 
machine soviétique était trop bien huilée lundi soir. 

La deuxième période permit aux champions du 
monde de faire étalage d'une classe insolente. En 
vingt minutes, ils réglèrent leur compte aux Amé
ricains, en inscrivant sept buts, tous résultant d'ac
tions collectives époustouflantes. La facilité avec 
laquelle les joueurs soviétiques se « trouvèrent » 
durant ces vingt minutes frisa maintes fois l'exhi
bition. 

Au départ, le match était piégé pour les Améri
cains. La principale arme des hockeyeurs d'outre-
Atlantique réside en effet dans leur rapidité. Contre 
des joueurs encore plus véloces qu'eux, ils ne pou
vaient légitimement pas prétendre s'imposer. Mal
gré cela, ils jouèrent pour gagner. 

Avec beaucoup de calme, les Russes laissèrent 
passer l'orage. Puis, la fougue américaine s'émous-
sant quelque peu, ils commencèrent à prendre la 
direction des opérations. Ils menèrent dès lors le 
jeu à leur guise, et ils le firent avec un brio 
remarquable. Pour une fois, le jeu soviétique parut 
regorger d'imagination. On était bien loin d'un 
prétendu schéma... 

La quatrième journée du tournoi mondial, à Berne, 
n'a apporté aucune surprise : tant la Tchécoslova
quie aux dépens de l'Allemagne de l'Ouest que 
l'URSS contre les Etats-Unis, se sont imposés. Mais, 
par contre, la manière a été fort différente. Si les 
Tchécoslovaques ont gagné assez nettement, ils n'ont 
en effet pas pleinement convaincu. Ils semblent 
toujours à la recherche d'une certaine facilité. 
L'URSS, par contre, a fait une démonstration épous-
touflante. Ils ont littéralement étouffé les velléités 
des Américains, et l'on se demande déjà à l'issue de 
cette rencontre si les champions du monde pourront 
être battus. Certes, le tournoi est encore loin d'être 
joué, et les Suédois semblent posséder les meilleures 
chances d'inquiéter les Russes. A l'issue de cette 
quatrième journée, le classement est le suivant : 

1. URSS 3 3 0 0 29-5 6 
2. Suède 2 2 0 0 10-7 4 
3. Finlande 2 1 0 1 5-11 2 
4. Etats-Unis 3 1 0 2 9-15 2 
5. Tchécoslovaquie . . . 3 1 0 2 15-12 2 
6. Allemagne de l'Ouest . 3 0 0 3 6-24 0 

SPORT-TOTO. — Liste des gagnants du concours 
no 12 des 20 et 21 mars 1971 : 

13 gagnants avec 13 points : Fr. 6 135.25 
426 gagnants avec 12 points : Fr. 187.20 

4 482 gagnants avec 11 points : Fr. 17.80 
26 020 gagnants avec 10 points : Fr. 3.05. 

LOTERIE SUISSE A NUMÉROS. — Liste des ga
gnants du 12™: tirage (20 mars) : 

3 gagnants avec 5 numéros plus 
le numéro complémentaire . . Fr. 137 637.75 

151 gagnants avec 5 numéros . . Fr. 2 734.50 
9 725 gagnants avec 4 numéros . . Fr. 42.45 

176 713 gagnants avec 3 numéros . . Fr. 2.35 

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

Madame et Monsieur Adolphe Wyder-Moret et 
leurs fils Bernard, Georges, Michel et J e a n -
Marie, à Mart igny ; 

Monsieur et Madame Robert Moret-Mott ier 
et leur fils Claude, à Mart igny ; 

les enfants et pet i ts-enfants de feu Alexis 
Cretton, à Argentières, Tour, Chamonix et 
Genève ; 

Mademoiselle J eanne Franc, à Mart igny ; 
Monsieur et Madame Auguste Magnin-Dorsaz 

et leur fils, à Mart igny ; 
Madame veuve Raphaël Moret et familles, à 

Mart igny ; 
Madame veuve Melchior Moret et familles, 

au Broccard ; 
les enfants et pet i ts-enfants de feu Léon Moret, 

à Mart igny ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire par t du décès de 

M a d a m e v e u v e 

Auguste M O R E L 
•née Marie PILLET 

leur t rès chère mère, bel le-mère, grand-mère , 
tante, g rand- tan te et cousine, endormie pieuse
ment dans sa 92e année, le 22 mars 1971. 

La messe de sépul ture aura lieu le jeudi 25 mars 
1971, à 10 heures, à l'église paroissiale de Mar 
tigny. 

Les honneurs seront rendus à la place du Midi. 
Domicile mor tua i re : Famille Adolphe Wyder, 

42, avenue du Simplon. 
Cet avis t ient lieu de le t t re de faire part . 

K«'.,-fi']tmmmi i — — — — — 

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

Madame veuve 

Berthe BARMAN • 

me toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs dons de messes, 
leurs messages et leurs envois de fleurs et de couronnes, de t rouver ici l 'expression de 
sa vive reconnaissance. 

Saint-Maurice, mars 1971. 
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Chronique des bourses \ 

Bourses européennes 
Marché un peu plus calme en SUISSE en ce 

début de semaine ce dont personne ne se plaindra, 
chacun éprouvant le besoin de souffler un peu 
après les bourses animées de ces jours derniers. 

Au secteur bancaire l'UBS et la SBS poursuivent 
de façon très favorable, leur augmentation de capi
tal, les droits arrivant sur le marché étant réelle
ment peu nombreux. Les assurances se sont légère
ment effritées de même que les industrielles et 
sociétés financières où toutefois Juvena crève le 
cours de 2000 avec de nombreux échanges. Aux ali
mentaires les cours sont irréguliers avec de bon
nes demandes sur Nestlé porteur tandis que les 
Ursina et la Nestlé nominative marquent le pas. 
Dans les chimiques des prises de bénéfices ont en
core affecté les Ciba et Sandoz. Hoffmann-La Roche 
consolide la hausse de vendredi, les acheteurs étant 
toujours présents sur ce titre. 

A notre corbeille Charmilles est faible. 
A PARIS c'était le jour de la réponse des primes 

et le marché s'est effrité dans une ambiance 
désœuvrée. Dans l'ensemble les écarts de cours 
sont assez limités avec quelques points de faiblesse 
comme Michelin, Bousosis, Matra, L'Oréal, LMT 
et Locafrance. 

Tendance irrégulière à BRUXELLES où seules 
les sidérurgiques ont fait preuve d'un certain opti
misme. 

Peu d'affaires en HOLLANDE où les cours des 
valeurs internationales n'ont guère évolué tout au 
long de la séance, Philips, pour une fois, résistant 
de façon remarquable à des ventes d'origines étran
gères. 

Une séance pour rien à LONDRES où les indus
trielles ont terminé pratiquement inchangées. Les 
mines tendent à s'effriter par manque d'intérêt 
alors qu'aux australiennes la spéculation fait sa 
réapparition sur des titres de deuxième et troisième 
catégories. 

Tendance rétrograde en ALLEMAGNE où le 
manque d'ordres de la grande clientèle a entraîné 
un effritement des cours 'plus ou moins prononcé. 
Quelques titres toutefois font bonne contenance 
comme Veba, AEG et VW. 

A MILAN les cours se sont stabilisés après une 
ouverture faible et sans affaires. Les clôtures se 
situent néanmoins en dessous de celles de ven
dredi. Faiblesse d'Olivetti, Italcementi et Pirelli. 

Entreprises américaines à Okinawa 

Le gouvernement nippon offre des garanties 
Tokyo, 22. — (AFP) Le Japon et les Etats-Unis viennent de poser les 

bases d'un accord aux termes duquel le gouvernement japonais garantira 
l'activité des entreprises américaines actuellement implantées à Okinawa, 
après le retour de l'archipel de Ryukyu au Japon, qui doit avoir lieu l'an 
prochain. Le ministère japonais des Affaires étrangères vient de rendre 
cette nouvelle officielle. 

Ph. Lamunière. 

Bourse de New York 
Dès les premiers échanges à Wall Street, il fut 

évident que la tendance irrégulière qui avait pré
valu en fin de semaine allait se prolonger en 
l'absence de toutes nouvelles vraiment positives. 
L'augmentation de la position du découvert connue 
après la clôture de vendredi, tant au New York 
Stock Exchange qu'à PAmerican Stock Exchange, 
ne reflète en fait que l'accroissement du volume 
moyen des transactions et la nécessité pour les 
« spécialistes » de maintenir des positions plus 
fournies. 

Les 30 milliards de dollars d'accroissement au 
produit national brut pour le premier trimestre 
qui représentent l'objectif que s'était fixé l'admi
nistration Nixon semblent plus en plus aléatoires. 
La Réserve fédérale partagée entre sa tâche de 
défendre le dollar sur les marchés étrangers et de 
stimuler l'économie sur le plan intérieur, semble 
vouloir de plus en plus recommander aux différen
tes commissions parlementaires qui la convoquent, 
le recours à des remèdes fiscaux (baisse des im
pôts) pour relancer la conjoncture. En termes de 
bourse, ces divers éléments qui composent Parrière-
plan de chaque séance à Wall Street sont donc 
assez bien équilibrés. Les fonds de placement tou
tefois, pourraient se montrer moins entreprenant 
dans leurs achats après la publication des rédemp
tions de parts qui représentent pour le mois écoulé 
92 '/• des ventes, apportant ainsi une diminution 
automatique de leurs liquidités. 

Dans les valeurs fermes et actives de cette jour
née, il convient de mentionner Raytheon, Brunswick 
et AMF, Ogden et Gulf and Western, Fannie Mae 
qui s'apprête à entrer dans le domaine des petites 
hypothèques. Planning Research recommandée par 
un important service financier et General Mills 
après l'augmentation de son dividende. Plus faibles, 
en revanche, furent Abbott Labs, l'enquête de la 
Food and Drug Administration se poursuivant au 
sujet des solutions intraveineuses et plus particu
lièrement de leurs capsules, Pfizer après qu'une 
soumission de l'Association médicale américaine 
ait donné un avis peu enthousiaste pour son dernier 
tranquillisant, G. D. Searle de son côté annonçant 
la mise au point d'une nouvelle pillule anticoncep
tionnelle. 

Bausch and Lomb, titre sur lequel les marges ont 
été élevés à 100 % par le NYSE, et dont les bénéfices 
du premier trimestre seront peu flatteurs, subit 
également des dégagements ainsi que les mobile 
homes, le « Barron's » relevant avec à propos que 
le gouvernement, avec ses récents prêts immobi
liers sous subvention, est en concurrence directe 
avec ce secteur industriel. 

« Barron's » de même pense qu'une raréfaction 
du cuivre n'est que peu probable, avis d'ailleurs 
contesté par la « Mining Industry », revue londo
nienne, d'une opinion opposée. Dans les autres nou
velles, relevons que Penn Central n'a perdu que 
31 millions de dollars en janvier, soit 10 millions 
de moins qu'en janvier 1970, les émissions de 900 000 
actions de Northern Illinois Gas, 800 000 Holiday 
Inns, 25 millions d'obligations convertibles de Rich-
ford Inds. et 15 millions de dollars convertibles de 
{McCormick. Faberge entend racheter Barbizon 
International, alors qu'U.S. Smelting dément avoir 
des projets à l'égard de Leaderville Corp. Enfin, 
International Controls a publié un projet prélimi
naire pour une éventuelle reprise d'IOS. 

Notons enfin que Phillips Petroleum, qui avait 
été faible la semaine passée après les déclarations 
du nouveau gouvernement socialiste de Norvège, 
a démenti que ce gouvernement pourrait avoir des 
visées de nationalisation. Dans les blocs importants 
soulignons des 250 000 Kimberley Clarck à 33 dollars 
et à nouveau les 100 000 Ford à $ 60.88. Boston 
Edison enfin accroît son counon. Katy Inds. va pro
céder à une acquisition, U.S. Steel augmente cer
tains de ses prix et tout aura été dit, ou à peu près, 
de cette journée qui s'achève dans le calme. 

R. Petoud. 

Le ministre japonais des Affaires étrangères a 
adressé à ce sujet une lettre à l'ambassadeur des 

| Etats-Unis au Japon. Cette lettre, datée de samedi, 
! précise que le maintient des entreprises américaines 
! sera autorisé à titre provisoire. 

Les entreprises américaines implantées dans l'ar
chipel d'Okinawa (Ryukyu) sous administration 
américaine demandaient, en effet, que la protection 
de leurs droits acquis fasse l'objet d'un additif spé
cial aux accords nippo-américains sur le retour 
d'Okinawa actuellement en cours de négociations. 

Les deux gouvernements ont déjà accepté que 
trois cents petites entreprises ainsi qu'un certain 
nombre de professions, les médecins, par exemple, 
actuellement installées pourront continuer leurs ac
tivités après le retour à la souveraineté japonaise. 
De même, a-t-il été convenu que les grandes entre
prises, comme par exemple les raffineries de pé
trole, se verront appliquées la législation japonaise 
relative aux investissements étrangers. 

Négociations 
sur le prix du pétrole 
• Tokio, 22. — (Reuter). La Fédération de l'indus
trie pétrolière japonaise va entreprendre de négo
cier des augmentations de prix avec les principaux 
consommateurs nippons par suite du rejet la se
maine dernière par les compagnies pétrolières oc
cidentales de sa demande de réduction de la majo
ration du prix du pétrole brut, apprend-on ce lundi 
à Tokio. 

Un porte-parole de la fédération a déclaré lundi 
qu'elle laissera les raffineries négocier individuel-

Stock Exchange de Londres 

Les étrangers pourront 
devenir courtiers 

Londres, 22. — (AFP). Les non-Britanniques pour
ront désormais devenir courtiers à la Bourse des 
valeurs de Londres. Ainsi en a décidé aujourd'hui 
le conseil directeur du Stock Exchange en même 
temps qu'il autorisait les membres de la bourse à 
faire de la publicité. Jusqu'à présent — et cela 
depuis la guerre 1914-18 seuls les Britanniques de 
naissance ou les personnes naturalisées mais cinp 
ans après leur naturalisation pouvaient devenir 
broker ou jobber. Le conseil a toutefois décidé que 
cette restriction ne se justifie plus, étant donné, 
le caractère de .plus en plus international. de l'acti
vité boursière et la possibilité de l'adhésion de la 
Grande-Bretagne au Marché commun. 

Les courtiers pourront- faire 

de la publicité 
• Londres, 22. — (AFP). Pour la première fois, les 
courtiers de la Bourse des valeurs de Londres 
vont être autorisés à faire de la publicité pour en
courager le public à investir sur leur marché, et 
à faire appel à eux. Le conseil directeur du Stock 
Exchange, après avoir rejeté toutes les précédentes 
demandes dans ce sens, s'est finalement résigné au
jourd'hui, peut-être à cause du profond marasme 
boursier, à lever l'interdit. 

(Comm. par Emanuel, Deetjen S A., Lausanne.) 

Titres les plus traités 
252 900 Kimberly Clark Corp. 
168 400 Federate National 

Mortgage 
166 900 Brunswick 
155 000 Virginia Electric 

Power 
145 600 Ford 
143 800 Borden 
141 100 Sony Corp. 
106 900 American Tel. and Tel. 
104 000 Gulf Western 

Industries 
93 200 Planning Research Corp. 
91 400 Occidental Petroleum 
86 500 Greyhound 
86 200 Raytheon 
85 200 Raytheon 
80 500 Litton 

33,38 (+ 0,38) 

65,62 (+ 1,38) 
29,62 (+ 0,88) 

23,12 ( —,—) 
60,75 (+ 0,12) 
26,62 (—0,25) 
23,88 ( —,—) 
48,88 ( — —) 

27,50 (+ 1,—) 
24,62 (+ 1,38) 
19,— (+ 0,12) 
20,75 (—0,38) 
40,38 (+ 1,50) 
36,38 (—0,50) 
29,75 (—1,12) 

• 

Métaux précieux 
Prix de l'once 

Dem. Offre 
19 

Dem. Offre 
22 

Or (ZH) $ 38.95 39.05 38.95 39.05 
Arg. (ZH) $ 1.6650 1.6850 1.6650 1.6850 
Plat. (LON) £ 43.— 47.— 43.— 47.— 
(Or et argent : UBS (ZH). Platine : SBS (GE) 

Un placement de premier ordre 
La rente viagère avec restitution de la prime 

sous déduction des rentes versées 

P A T R I A 
Institution mutuelle fondée en 1878 

Edouard MAIRE, Genève 
7, rue du Mont-Blanc Téléphone 32 43 00 

Vous fumez I* 

BRESIL 
consultez 

DAVIDOFI 
2, rue de Rive (Longemalle 

lement et directement avec les compagnies pétro
lières occidentales une éventuelle réduction de la 
majoration de prix décidée par ces dernières. 

Aluminium japonais 
en Indonésie 
• Tokyo, 22. — (AFP). Trois grandes entreprises 
japonaises de l'aluminium : « Nippon Light Métal », 
« Showa Denko » et « Sumito Chemical », vont lancer 
un projet commun tendant à produire de l'alumi
nium dans l'île indonésienne de Sumatra. Ce pro
jet doit être soumis mardi au gouvernement de 
Djakarta, annonce-t-on aujourd'hhui dans la capi
tale japonaise. 

La fonderie d'aluminium projetée sera installée 
dans le district de Kuala au nord de Sumatra. Elle 
coûtera 189 millions de dollars et devrait produire, 
à partir de septembre 1977, 200 000 tonnes par an 
d'aluminium brut. 

En raison des démarches similaires effectuées 
à Djakarta par la société américaine «t Kaiser Alu
minium and Chemical Corp. » on n'exclut pas, dans 
les milieux industriels de Tokyo, l'éventualité d'une 
transformation de ce projet en un projet commun 
nippo-américain. 

A Tripoli 

Accord en vue ? 
• • Londres, 22. — (AFP.) Un accord paraît pro
bable au cours des prochaines 48 heures dans la 
négociation pétrolière de Tripoli, indique-t-on dans 
les milieux pétroliers londoniens sur la foi des 
derniers rapports transmis par la délégation du 
cartel des compagnies. Ces rapports, précise-t-on, 
font état de progrès encourageants. 

Le texte est pratiquement au point à quelques 
détails près et, sauf accident, il pourrait être signé 
dans les prochaines quarante-huit heures. On laisse 
entendre que l'accord des compagnies est acquis et 
qu'elles attendent que le gouvernement se déclare 
disposé à signer. 

Le Conseil de la révolution, pour sa part, se 
serait réuni dès dimanche soir pour examiner le 
projet de compromis, indique-t-on de bonne source. 
Il n'y a apparemment pas fait d'objection puisque 
lundi la mise au point des détails se poursuivait à 
un rythme rapide. 

Pétrole algérien : 
reprise du pompage 
• Tunis, 22. — (AFP.) Le pompage du pétrole EUX 
puits d'In Amenas en Algérie interrompu mercredi 
dernier, a repris, annonce-t-on aujourd'hui au siège 
de la TRAPSA à Tunis où l'on précise que le pétrole 
algérien arrive normalement depuis hier au port 
tunisien de la Skhirra. 

• Le gouvernement japonais a décidé d'interdire 
totalement l'usage du « DDT », et d'imposer de sé
vères restrictions à l'utilisation d'un autre insec
ticide, le « BHC », à partir du 1er avril. (AFP). 

ÉCONOMIE ANALYSE 

Convention germano-suisse de double imposition 

Une difficile négociation s'ouvre 
aujourd'hui 
(De notre correspondant à Bonn) 

La onzième phase de la négociation, entamée en 1965 déjà, à la 
demande de Bonn, en vue de la révision de l'accord germano-suisse tendant 
à éviter la double imposition s'ouvre aujourd'hui à Berne. Les deux déléga
tions sont présidées respectivement par M. Locher, directeur de l'Adminis
tration fédérale des impôts, pour la Suisse, et M. Debatin, directeur au 
ministère ouest-allemand des Finances et principal auteur du projet de loi 
contre les « paradis fiscaux ». 

de pure comptabilisation, elle est prête à les 
libérer de la charge de l'impôt. Le critère 
est que "les activités doivent représenter le 
70.*V»--xle: celles desdits.-établissements.——. . -

La négociation s'est jusqu'ici révélée très 
laborieuse. On admet toutefois généralement 
qu'elle devrait conduire dans le courant de 
cette année à la signature. d'un nouvel ac
cord adapté aux circonstances. 

L'Allemagne souhaite un accord qui soit 
moins favorable à la Suisse et qui comble 
certaines lacunes dont l'exploitation — légale 
— a abouti à des abus. 

Boîtes aux lettres 
Sa préoccupation première a trait aux 

évasions fiscales résultant des facilités et 
exonérations qui sont accordées dans notre 
pays, en particulier par certains cantons, aux 
sociétés étrangères et notamment à celles 
que l'on appelle sociétés de bases. Sur les 
quelque vingt mille qui sont enregistrées en 
Suisse, mille environ sont d'origine alle
mande. Il s'agit souvent des simples bottes 
aux lettres domiciliées chez des avocats ou 
dans des cabinets d'affaires. Leur proliféra
tion s'explique naturellement par notre bas 
niveau d'impôt comparé à celui de la plupart 
de nos voisins. Si nous ne les imposons pas 
et si l'Allemagne n'est pas à même non plus 
de le faire, en vertu des dispositions actuel
les de l'accord, elles bénéficient d'une double 
libération de l'impôt. 

En réclamant plus spécialement un aména
gement des règles en vigueur en ce qui con
cerne les brevets, les intérêts et les licences 
des sociétés allemandes établies en Suisse, 
l'Allemagne se propose d'empêcher ou du 
moins de contrecarrer la création de nou
velles sociétés de ce genre. 

D'autre part elle limite dorénavant l'appli
cation de l'accord aux seules sociétés dont le 
siège et la direction se trouvent simultané
ment dans chacun d'un des deux pays. Jus 
qu'ici, nombre de ces sociétés s'étaient ar ran
gées pour avoir leur siège en Suisse et leur 
direction en République fédérale, échappant 
ainsi à l'impôt en Allemagne. En outre, elle 
désire modifier le système actuel qui est ce
lui de la libération de l'impôt au profit de 
celui de l'imputation, et cela pour les per
sonnes physiques aussi bien que morales. 
Elle demande également que les S. à r. 1. — 
nombreuses en Allemagne — soient assimi
lées aux S. A. et qu'en outre soit réglé le 
problème des établissements stables. Si ceux-
ci ont vraiment une activité économique, et 
non pas seulement un caractère financier ou 

Effet de dissuasion 
Enfin, elle insistera pour l'adoption d'une 

clause d'information réciproque entre les ser
vices fiscaux suisses et allemands, moins 
pour en faire un usage systématique que 
pour exercer une sorte d'effet de dissuasion 
sur les contribuables. Les Allemands font va
loir à cet égard que la France, la Grande 
Bretagne et les Etats-Unis bénéficient de 
cette clause. 

En revanche, deux autres aspects de l'éva
sion fiscale de la République fédérale vers la 
Suisse, seront réglés unilatéralement par la 
loi sur les paradis fiscaux. Aux termes de 
cette loi, les contribuables allemands qui, 
quittant la République fédérale établiront 
leur domicile en Suisse, demeureront assu
jettis aux impôts allemands pour une période 
de 5 ans, sur leurs revenus d'origine alle
mande. Primitivement, c'est la totalité des 
revenus qui avait été retenue. Bonn a cepen
dant atténué quelque peu cette règle. 

D'autre part, la vente de participations fi
nancières doit être dorénavant imposable non 
pas au domicile de celui qui s'en défait mais 
dans le pays du siège de la société concer
née. 

Levée de boucliers 
Ce projet de loi a suscité une véritable 

levée de boucliers des milieux d'affaires al
lemands dont les organisations profession
nelles ont reproché au ministre des finances, 
M. Moeller, de l'avoir préparé sans les con
sulter au préalable. Us déplorent son ex
trême sévérité et estiment que les efforts de 
M. Moeller sont de nature à remettre en 
cause la prospérité économique de la Répu
blique fédérale. On peut se demander si son 
souci de récupérer quelque 5 milliards de 
marks d'impôt qui lui échappent bon an mal 
an en vaut la chandelle. 

Quant à la Suisse, si elle est disposée à 
donner suite, dans une certaine mesure, à 
quelques unes des revendications de Bonn, 
on croit savoir qu'elle a récemment plutôt 
durci quelque peu sa position. 

Eric Kistler. 

Compagnie d'Assurances 

Nationale Suisse, Bâle 
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Compagnie 

d'Assurances Nationale Suisse aura lieu lundi, 5 avril 1971, à 15 heures, 
au siège de la Compagnie à Bâle, Steinengraben 41. 

Les actionnaires sont priés de bien vouloir participer à l'assemblée. 

Bâle, le 23 mars 1971 
Le Conseil d'administration. 

ASSA 77 000 214 

Navillè 
SrueGevray 1211 Genève 
^X tél. 3169 20 

meubles et sièges 
de bureau 
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VALAIS-DERNIÈRE iy CONFEDERE — 5 

Doit-on encore labourer 
les vignes ? 

Cette question est de plus en plus fréquemment 
posée par les vignerons, depuis que les herbicides 
permettent de tenir le sol suffisamment propre. 

Elle est posée partout par des gens qui ne peuvent 
plus labourer, qui ne veulent plus labourer à la 
force des bras. Ou qui ne trouvent plus personne 
pour passer le treuil à leur place. Les parcelles de 
faible surface, en terrasse, où l'emploi du moto-
treuil et de la charrue est exclu, sont de moins 
en moins labourées. Ces gens-là, pour ces situations-
là, ont déjà trouvé la réponse eux-même : on ne 
doit plus labourer ces vignes, nul n'est tenu à 
l'impossible ! 

Sans vouloir ni espérer changer cette fatalité, 
nous désirons exprimer quelques avis utiles même 
à ces gens-là et dans ces cas-là, utiles aussi pour 
les vignerons qui devront, à leur tour, renoncer à 
labourer dès 1972 ou dès 1975 ! 

Ce dont nous parlons ici, c'est essentiellement du 
labour profond, à l'occasion duquel on enfouit les 
engrais, et considéré dans un vignoble en pente. 

La suppression de ce labour cause un premier 
méfait dans un vignoble en pente. Les engrais étant 
épandus en surface y demeurent. Si de fortes pluies 
surviennent, une partie considérable de ces ferti
lisants est lessivée ou entraînée hors de la parcelle. 
De cet originel méfait, il en découle trois autres. 
Une intense pollution des eaux du Rhône, Léman et 
des canaux. Une suralimentation des parcelles dans 
les creux au bas des pentes, d'où excès de végé
tation. Mais surtout un apprauvissement du sol en 
profondeur ; appauvrissement progressif certes ; 
dans cinq ou dans dix ans. on risque de voir appa
raître des troubles de famine chez la vigne, surtout 
dans les étés sec.s où la plante devrait pouvoir 
compter sur les couches profondes du sol. Et alors, 
il sera difficile, voire impossible, de rétablir dans 
les délais utiles une alimentation suffisante des ceps. 
Ce danger n'est pas encore apparu, parce que les 
sols du vignoble continnent d'abondante réserves 
enfouies par les labours profonds d'autrefois. Il y a 
des limites à tout, même pour les malins. A moins 
que les vignerons de 1970 disent : après nous le 
déluge ! 

En tout lieu, on peut atténuer ou diminuer les 
inconvénients cités si on crée sur la surface du sol 
une couche de matière organique (= MO) de 5 à 
10 cm. d'épaisseur. En y déversant en abondance 
du fumier, de la tourbe, du compost de gadoues, 
de la scieure, de la paille, des sarments broyés, etc. 
Cette couche favorise l'infiltration de l'eau, diminue 
le ruissellement et fixe les engrais dans ses mailles 
et crochets. 

Evoquons encore le gel de printemps. Dans les 
vignes exposées à cet accident, mais seulement dans 
celles-là, la couche superficielle de MO aggrave 
les dégâts du gel. Dans ces mêmes vignes, il faut 
labourer en mars ; tout labour plus tardif aggrave 
les dégâts du gel si le thermomètre descend à 
zéro degré ou en dessous ; en tout cas, labourer 
avant le gonflement des bourgeons. 

Stations agricoles, Châteauneuf. 
J. Nicollier, 

Tiré de « La Terre Valaisanne » du 28 février 1971. 

Dernier hommage à M. Marc Morand 
Le Valais tout entier a fait d'imposantes obsèques à M. Marc Morand, 

président de Martigny, hier matin, en la cité qui lui était chère. 
Le cortège funèbre, emmené par un peloton de gendarmes en grande 

tenue, comprenait l'Harmonie Municipale, les délégations des sociétés 
locales avec leurs drapeaux, des délégations des classes et collèges, les 
conseillers d'Etat Arthur Bender et Guy Genoud, le chancelier Norbert 
Roten ; les conseillers nationaux Aloys Copt et Rodolphe Tissières ; le 
bureau du Grand Conseil au complet, avec les deux vice-présidents Rémy 
Theytaz et Albert Imsand, de très nombreux députés et délégués des com
munes ; le préfet Raymond Vouilloz ; Mgr Lovey, prévôt du Grand-Saint-
Bernard ; les anciens présidents du Grand Conseil, plusieurs colonels anciens 
commandants du régiment 6 ; le président du Tribunal cantonal Aloys 
Morand et le juge cantonal Jean Cleuxis, l'ancien juge fédéral Antoine 
Favre ; le Conseil bourgeoisial et le Conseil communal de Martigny, le 
personnel communal et une foule très nombreuse. 

Après l'office religieux, les honneurs furent rendus sur la place du Midi, 
où M. Edouard Morand, président de la Ville, prononça l'émouvant hom
mage funèbre suivant, ayant très souvent la voix prise par l'émotion : 

Association suisse 
en faveur des arriérés (ASA) 
Association spécialisée, qui existe depuis plus de 

80 ans. L'ASA a pour tâche l'éducation et l'Inté
gration des handicapés mentaux ; elle a également 
pour but la formation d'enseignants spécialisés. 

L'ASA cherche à développer dans tous les sec
teurs l'aide aux handicapés mentaux et à soutenir 
leurs droits. 

Elle organise une conférence sur « L'intégration 
professionnelle des handicapés mentaux » par M. 
Eaymond Uldryn, directeur de l'Office de forma
tion professionnelle de Genève, le vendredi 26 mars 
prochain, à 20 h. 30, à la salle Supersaxo. 

• • • • • • MARTIGNY 

Association du district 
Les délégués et membres des sections de jeunesse 

radicale des districts de Martigny sont convoqués 
en assemblée extraordinaire le jeudi 25 mars à 
20 heures précises, au Café de la Coopérative, à 
Leytron. 

La partie principale de l'ordre du jour portera 
sur le manifeste du comité directeur de la JRV. 

A cet effet, un membre du comité cantonal a été 
invité à cette assemblée. 

Le comité de l'association du district espère ren
contrer de nombreux jeunes radicaux et radicales 
le 25 mars prochain. 

La situation s'améliore 
A la suite de la brusque offensive hivernale ou 

printanière de la neige, la situation s'est sensible
ment améliorée dans la journée de lundi. Les rou
tes ont été praticables sans difficulté en plaine, dès 
la fin de la matinée. En montagne, on a pu rétablir 
de nombreuses liaisons routières. Il reste encore 
quelques stations isolées mais on espère pouvoir 
rouvrir toute les routes dans les jours qui vien
nent. La plupart des personnes bloquées par la 
neige pourront regagner bientôt leurs pénates. Elles 
ont pris ce contre-temps avec le sourire. 

« Grégory de W i t » 
Durant la dernière semaine de l'exposition, un 

hôte de marque a foulé le sol de la « Galerie du 
Vieux-Sion ». L'hôte était Mgr Roger Rebetey, 
évêque de Rhodes. Venant de Rome, il fit part de 
son désir de visiter l'exposition du Père Grégory. 
Parcourant ces caves, il ne pouvait retenir sa joie 
deuant ces peintures. Il y avait un autre but à sa 
visite. 

Il est venu spécialement remettre au Père Gré
gory, de la part des évêques de Rhodes un diplôme, 
le nommant ainsi chanoine de la cathédrale de la 
Sainte-Résurection de New York. 

Le Père Grégory, ému, a remercié l'évêque de 
tant de gratitude témoignée à sa personne. Avec 
simplicité, il a accepté ce diplôme et fait part de 
son émotion à ce geste si touchant. 

Je souhaite donc au Père Grégory de Wit longue 
vie et beaucoup de joie sur son chemin, en Valais. 

Milo. 

Très brièvement, sur cette vieille place d'Octo-
dure, permettez que je rende un dernier hommage 
à M. Marc Morand, mon prédécesseur a la prési
dent de Martigny. 

La carrière du défunt 
La carrière du défunt, longue, riche, fructueuse, 

a été retracée abondamment au cours de ces der
niers jours. 

Carrière civile, d'avocat et notaire, la moins con
nue, faite de travail méthodique, consciencieux et 
précis, carrière qu'il sacrifia en grande partie pour 
mieux accomplir ses mandats publics. 

Carrière politique, à la vice-présidence de Ver-
nayaz, durant huit ans, puis durant quarante ans 
à la présidence de Martigny. Simultanément car
rière à l'échelon du canton, comme député au 
Grand Conseil valaisan, durant vingt-huit ans, ce 
Parlement valaisan qu'il présida avec distinction, 
ce qui vaut à ses obsèques la présence officielle 
des hautes autorités valaisannes que je salue. On 
ne discutait pas, à l'époque, la durée des mandats. 

Carrière politique dans le cadre du parti radical 
démocratique valaisan où il milita toute sa vie, y 
tenant tous les leviers de commande possibles, 
qu'il présida aussi, où il fit valoir son tempérament 
de lutteur à une époque où ces luttes furent très 
vives en même temps que nécessaires. 

Carrière militaire, poursuivie parallèlement, qui 
le conduisit, avec le grade de colonel, jusque dans 
le haut état-major de son grand ami le général 
Guisan. 

Ne faut-il pas, pour remplir autant de mandats 
et de fonctions, avoir ce qu'on appelle l'esprit public 
poussé au plus haut degré, le sens du dévouement 
et le souci de son prochain ? 

II faut aussi une robuste santé. Hélas ! la mort, 
un jour, devait avoir sa victoire. Elle a terrassé 
en peu de jours un homme qui aimait la vie, ses 
agréments et, pourquoi ne pas le dire, ses délices. 

Les qualités de l'homme, maintenant 
— Une solide culture qui le rendait compétent pour 

ce qu'il entreprenait ; 

— de profondes et solides convictions politiques, 
qu'il traduisait dans ses actes et qui lui faisaient 
aimer davantage les adversaires bien charpentés 
que les tièdes de son parti qui mettent leur dra
peau en poche ; 

— un esprit de tolérance qui forçait le respect de 
chacun ; 

— un sens du désintéressement qui lui fit préférer 
des tâches publiques, dérisoirement rémunérées, 
à maintes occasions de faire recette ; 

— un esprit positif qui l'amenait, lorsqu'il était 
minoritaire, à rechercher, en fin de lutte, des 
solutions pratiques ; 

— une honnêteté et une conscience qui lui dictaient 
un travail acharné, une étude approfondie des 
problèmes et une prudence parfois incomprise ; 

— de l'audace tout de même, limitée par les moyens 
de son temps et par son peu de penchant pour 
les improvisations hasardeuses ; 

Création 
d'un service médico-social 

Voir « Confédéré » du 18 mars 1971. 
Dans le courant du mois d'avril, tous les enfants 
pourront, jusqu'à l'âge d'un an, bénéficier d'une 
consultation pour nourrissons. Cette consultation a 
pour but de permettre à chaque maman de faire 
contrôler, sans aucun frais, la santé de son enfant 
pendant la première année de sa vie et bénéficier 
de consens concernant le régime et l'hygiène du 
nourrisson. 

A ces consultations, tout nouveau nourrisson sera 
examiné de façon approfondie par un médecin, puis, 
suivi par l'infirmière et revu périodiquement par 
le médecin. Il est bien précisé que le but de ces 
examens est de détecter les maladies ou anomalies 
éventuelles, mais non de traiter les enfants. Si le 
médecin découvre quelque chose d'anormal, il re
mettra une lettre à la mère pour son médecin trai
tant. Il s'agit donc d'une consultation de médecine 
dite préventive. C'est dans cet esprit que seront 
donnés les conseils ayant trait à l'hygiène et à l'ali
mentation du nourrisson. 

Indications pratiques. 
Lieu : Service médico-social. 
Jour : tous les lundis après-midi. 
Heures : de 14 h. à 18 h., mais uniquement sur ren

dez-vous. 

Un système de poussettes et berceaux circulants 
pourrait aussi fonctionner avec ce service ainsi qu'un 
vestiaire. Si des personnes s'y intéressent, elles 
peuvent aussi se renseigner auprès du service. 
Elles seront les bienvenues. 

Il s'agit, au départ, d'une expérience faite dans 
le cadre d'une commune rurale de montagne. Si 
elle est positive, elle pourra être étendue à d'au
tres régions montagneuses du Valais. 

Votre intérêt, votre collaboration et votre soutien 
sont indispensables à sa réussite. 

Donnez votre confiance et votre appui à Mlle Ta-
ramarcaz, infirmière, faites connaître ce service 
autour de vous, signalez-le aux personnes qui pour
raient en avoir besoin. 

L'administration 

— une autorité naturelle, enrobée d'amabilité et 
de courtoisie, qui s'imposait cependant et rejetait 
énergiquement les coups bas ; 

— une conception élevée de la démocratie, qu'il ne 
confondait pas avec la démagogie ; 

— enfin, un certain goût du panache, de la tenue, 
du bel ouvrage qui l'incitait à refuser la démo
cratie en débraillé, qui lui faisait aimer son 
Harmonie municipale quand elle avait belle 
allure et qui le poussa à mettre quelque coquet
terie pour que son Hôtel de Ville et les réceptions 
qui s'y donnaient eussent de la majesté. 

Le dernier voyage 
Et maintenant, M. Morand, permettez que je 

m'adresse à vous, comme si vous étiez encore là, ou, 
si vous voulez, à votre âme pour le repos de laquelle 
tout à l'heure, ce peuple a prié. 

Vous avez accompli, aujourd'hui, votre dernier 
voyage à Martigny. 

Sorti de votre belle demeure, vous avez d'abord 
parcouru la rue des Hôtels, qu'il faudra bien rebap
tiser pour perpétuer votre nom, vous avez longé 
ce petit jardin que les Martignerains appelaient 
malicieusement le square St-Marc, vous êtes arrivé 
sur la Place Centrale, évocatrice 'de la Savoie, cette 
mère-patrie des Morand, d'où est venu notre der
nier ancêtre commun, il y a environ deux siècles, 
vous avez pris un instant la direction du Tunnel du 
Grand-St-Bernard à l'administration duquel vous 
fûtes associé jusqu'à votre mort, vous avez laissé, à 
votre droite, le Collège communal, marqué de votre 
empreinte, plus haut l'Hôpital dont vous avez dirigé 
deux agrandissements et les destinées, vous avez 
côtoyé votre Hôtel de Ville, témoin de votre bon 
goût et dont vous étiez si fier, vous avez pénétré 
finalement dans l'église paroissiale, dont vous avez 
présidé l'administration, pour y recevoir humble
ment l'absoute. 

Tout à l'heure, vous passerez tout près de ce Cen
tre sportif que vous avez créé. Vous traverserez 
cette ligne de la Compagnie de chemin de fer du 
Martîgny-Orsières que' vous avez administrée. 

Puis vous pénétrerez définitivement dans ce cime
tière que vous avez aménagé avec tout le respect 
que vous aviez de la dignité humaine. Votre dé
pouille rejoindra celles des milliers de personnes 
que vous y avez accompagnées durant un demi-
siècle. 

Puisse-t-elle y reposer en paix. 
Et j 'adresse maintenant les condoléances émues 

de toute cette assistance à Mme Morand, votre 
chère, précieuse et fidèle épouse, à Mlle Suzanne 
Morand, votre sœur, à vos fils Roger et Henri, à 
vos petits-enfants, et j 'adresse, à M. Marc Morand, 
l'ultime adieu des Martignerains et des Valaisans. 

Association valaisanne 
des patrons 

boulangers-pâtissiers 
Récemment s'est tenue, au Centre professionnel 

de Sion, la 31m e assemblée générale des Patrons 
boulangers-pâtissiers valaisans. 

C'est M. Amédée Biner, maître boulanger-pâtis
sier diplômé de la maîtrise fédérale, qui présida 
cette assemblée. 

Il eut le plaisir de relever la présence de 
M. Charles Kuhn, ancien président et président 
d'honneur, M. Léon Exquis, ancien président et 
membre d'honneur, M. Salamin, président de l'Asso
ciation du personnel de la boulangerie-pâtisserie 
à Sion. 

L'ordre du jour statutaire liquidé, l'assemblée 
entendit les rapports de M. Léonce Baud, membre 
du Comité directeur de l'Association suisse des pa
trons boulangers-pâtissiers, de M. Léon Exquis, 
sur des problèmes d'examens de fin d'apprentis
sage et de recrutement de nouveaux apprentis, et 
de M. Etienne Perren, maître de cours, sur les 
problèmes de la formation professionnelle. 

Il est peut-être intéressant de signaler que l'Asso
ciation valaisanne des patrons boulangers-pâtissiers 
est la première association de toute la Suisse qui 
ait introduit des cours d'introduction à l'appren
tissage. Ces cours peuvent être qualifiés de cours 
« pilote », puisque M. Schmid, de l'Office fédéral 
de l'industrie et des arts et métiers, a jugé utile 
de le visiter, afin de se prononcer, sur la demande 
de l'Association suisse, d'un règlement applicable 
à l'ensemble du pays. 

L'assemblée générale, cette année, a été vouée 
presque entièrement aux problèmes posés par le 
perfectionnement professionnel. C'est dans cet 
ordre d'idée que l'assemblée put fêter trois nou
veaux boulangers-pâtissiers titulaires de la maî
trise fédérale, soit : MM. D'Andrès, de Fully, Jean-
Jacques Fellay, de Fully, et Pius l'uchs, de Zermatt. 

Au cours de cette assemblée, l'on eut également 
l'occasion d'entendre M. Salamin, président de la 
section de Sion de l'Association du personnel de 
boulangerie-pâtisserie, déclarer que les conditions 
de salaire et de travail dans la boulangerie-pâtis
serie, étaient actuellement très satisfaisantes. Il mit 
également l'accent sur la volonté de perfectionne
ment professionnel des travailleurs de la branche. 
Enfin, M. Amédée Biner se fit un plaisir, au nom 
de tous les boulangers-pâtissiers valaisans, d'adres
ser ses plus sincères félicitations et remerciements 
à M. Reynald Actis, secrétaire de l'Association 
cantonale depuis ving-cinq ans, ainsi qu'à M. Etien
ne Perren, maître de cours, qui voue également 
ses services à la boulangerie-pâtisserie valaisanne 
depuis vingt-cinq ans. 

Ces paroles de reconnaissance furent matéria
lisées aux deux jubilaires par un généreux pré
sent. 

Nous signalons enfin que l'Association a arrêté 
de nouveaux salaires pour les apprentis. 

En plus de la nourriture et du logement, dont 
la valeur est fixée à Fr. 210,— par mois, les appren
tis du premier semestre reçoivent en argent 
Fr. 50,— par mois, ceux du deuxième semestre 
Fr. 70,—, au troisième Fr. 100,—, au quatrième 
Fr. 130,—, au cinquième Fr. 160,— et au sixième 
Fr 200,—. 

De tout ce qui fut dit et débattu au cours de 
cette assemblée générale, tant du côté ' dés ' ërH-
ployeurs que du représentant des travailleurs, l'on 
peut déduire que la boulangerie-pâtisserie est 
actuellement une branche offrant des conditions 
de travail et de rémunération des plus satisfai
santes. 

SI l'on y ajoute la possibilité qu'il y a pour les 
travailleurs employés de s'établir à leur compte 
dans des conditions qui sont encore facilitées par 
les instituts de financement de la profession, l'on 
doit admettre que la branche en est une vers 
laquelle les jeunes d'aujourd'hui devraient porter 
la maximum d'intérêt et d'attention. 

Société protectrice des animaux de Sierre 
et environs 

Gros titres à la une de tous nos journaux t 
Des corbeaux s'attaquent à un aigle. Avait-on le droit d'achever 

l'aigle blessé ? 

Au fait, que savez-vous du roi des oiseaux ? 
Depuis la plus haute antiquité, l'oiseau de Zeus 

est vénéré des hommes qui s'inspirent de son cou
rage et de la noblesse de son allure. Plein de ma
jesté, il plane dans le ciel à la quête d'une uictime ; 
celle-ci n'est jamais un mouton, encore moins un 
petit garçon qu'il ne saurait emporter dans les airs, 
comme le font croire de sottes légendes. Ses proies 
favorites sont les marmottes qu'il surprend devant 
leur terrier, en dépit de leur vigilance, les lièvres 
des Alpes et quelques oiseaux, Bien loin d'être 
nuisible, l'aigle joue un rôle bienfaisant en captu
rant les sujets les plus faibles, ceux qui, atteints 
de maladie, risqueraient de contaminer leurs voi
sins. Il protège ainsi les animaux montagnards de 
dangereuses épidémies. 

La vue de l'aigle est proverbiale. Comme beau
coup de rapaces, il a les yeux énormes : leur poids 
dépasse celui du cerveau, et leurs qualités joignent 
celles du microscope à celles du télescope. On a cal
culé que l'aigle voit cent fois mieux que l'homme ! 
Certains rapaces distinguent à un kilomètre et demi 
une petite boule de plume agitée au bout d'une 
ficelle que l'homme n'arrive pas à voir à l'aide de 
fortes jumelles. La vue de l'aigle est sans doute en
core plus perçante qu'on ne l'imagine, car les ra
paces attaquent toujours à coup sûr. Ils empor
tent ensuite leur proie jusque dans leur aire dissi
mulée au flanc d'une falaise inaccessible. 

La montagne est pour les aigles et pour tous les 
oiseaux un refuge sûr où il leur est plus facile 
d'échapper à l'homme que dans les plaines. Aussi 
y trouve-t-on des oiseaux amis de la tranquillité ve
nus se joindre aux vrais montagnards. L'aigle, le 
roi des oiseaux, s'y rencontre encore et offre à qui 
veut l'admirer un des spectacles les plus fascinants 
de la nature. 

Pour la SPASE : Anny Luks. 

Notre président : Dr Barras, Sierre, Tél. 516 46. 
Notre inspecteur : M. Muralet, Sierre, Tél. 5 07250. 

Notre compte de chèques : 19-2473, SPA Sierre. 
Cotisation annuelle 8 francs plus 3 francs pour 

journal ; « Le Courrier des Bêtes ». 

P.S. — Notre inspecteur, M. Muralet, qui se dé
pense sans compter pour notre société, et ceci en 
dehors de ses heures de travail dans une grande 
industrie de la région, vous remercie de la con
fiance que vous lui témoignez en lui soumettant 
tous les cas qui vous préoccupent et vous serait gré 
d'être très précis dans vos renseignements afin de 
lui éviter une trop grande perte de temps pour 
faire toutes les recherches et enquêtes. 

Un fidèle ami de notre société m'a prié d'attirer 
votre attention sur une petite précaution à pren
dre et qui sauverait la vie de bien des oiseaux et 
ceci en pensant particulièrement aux propriétaires 
de chalets. En nettoyant le fond de sa cheminée, 
M. Çlosuit, de Vèrcorin, a en effet découvert une 
dizaine de cadavres dans la suie, alors qu'il serait 
si simple de grimper sur le toit de votre chalet, 
muni d'un petit treillis et de le fixer à l 'intérieur 
pour que, en paix, ces petits volatiles puissent 
passer une nuit paisible, au chaud, sans risquer 
une culbute dans ce trou noir d'où ils ne peuvent 
ressortir vivants. 

Nous remercions tous nos membres qui se sont 
déjà acquités de leurs cotisations et nous nous 
permettons d'attirer votre attention sur notre loto 
annuel qui est fixé au dimanche 28 mars prochain, 
réalisé en duplex dans les Hôtels Arnold et Ter
minus à Sierre. Nous comptons sur votre présence, 
de nombreux et beaux lots vous ' attendent. 

L'orange Terre des Hommes 
est un symbole 
de joie de vivre 

Elle sera vendue le 
27 mars 1971 

pour assurer le séjour et le traitement de quelque 
250 à 300 enfants malades que Terre des Hommes 
fait soigner en Suisse. En achetant deux oranges, 
vous assurez une heure de soins attentifs à un de 
ces petits. 

• 
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A Baden 

Débet- sur 
la «jeunesse du Bunker» 
• • Baden. — (ATS). L'Association des psycholo
gues suisses s'est réunie ce week-end à Baden pour 
étudier un sujet d'actualité : l'expérience zurichoise 
du Bunker. Deux conceptions fort différentes se 
sont opposées. Un représentant de la jeunesse du 
Bunker a qualifié les événements de symptômes 
d'un faux développement de notre société. En re
vanche, un psychologue a été d'avis que le pro
blème est imputable à une large crise de puberté 
et à de nombreuses névroses individuelles chez les 
jeunes gens. 

Une république autonome 

M. Peter W. Meyer, désigné comme porte-parole 
des jeunes du Bunker, a affirmé que les jeunes se 
sentaient protégés, dans leur république autonome 
du Bunker, contre le droit répressif de adultes. 

Ce qui était important, c'était de pouvoir vivre 
une même vie, dans un endroit où l'on s'acceptait 
mutuellement et où l'on n'exigeait rien de person
ne. C'est moins parce que l'on consommait de la 
drogue que parce que l'on attaquait à la base cer
taines structures de la société que le Bunker a été 

• fermé, devait affirmer M. Meyer. 

Changer le monde vraiment 
M. Erwin Arpagaus, qui représentait P« establish

ment » a exprimé l'avis que jamais la société n'a 
été aussi libre. Même si l'édifice de la société et 
de l'Etat devait être pourri, comme la jeunesse pro
gressiste l'affirme, il serait faux de la détruire 
avant d'en avoir un nouveau à disposition. On ne 
peut rien faire par la seule contestation. Si la jeu
nesse se réfugie par la drogue dans un monde d'il
lusions, elle ne changera rien aux structures de ce 
monde. 

En revanche, par un engagement digne de foi, 
elle trouvera beaucoup plus de compréhension dans 
la société établie. Le référendum sur l 'EPF est la 
preuve que la jeune génération peut, par des 
moyens légaux, atteindre le but qu'elle s'est fixée. 

Fondation 
« La science appelle les jeunes » 

Formation 
professionnelle 
insuffisante ? 
• Bâle. — (ATS).' C'est par la publication d'une 
enquête sociologique sur la formation des appren
tis des professions techniques et commerciales que 
trois jeunes de Berne — Christoph Aeschlimann, 
Hans Lobsiger et Robert Siegenthaler — ont gagné 
ce week-end à Bâle un premier prix au cinquième 
Concours de la fondation « La Sciences appelle les 
jeunes ». 

- > - • - . * - . — „ .. . w „ « . „ . » , „ i ^ . , _ . . . 

L'enquête démontre que sur les 1461 apprentis 
interrogés, les deux tiers n'ont que rarement des 
cours théoriques dans leur entreprise. Les prépara
teurs et les employés de commerce critiquent vive
ment les écoles professionnelles et commer6iales. 
45% des personnes interrogées sont d'avis que l'en
seignement professionnel ne leur donne pas de 
connaissances professionnelles suffisantes. Trois ap
prentis sur quatre expriment le vœu de pouvoir 
bénéficier d'une demi-journée de plus d'enseigne
ment professionnel. Quatre personnes interrogées 
sur cinq accepteraient l'introduction d'un demi-
jour d'école supplémentaire pour l'enseignement 
de branches générales. 

En outre, un apprenti sur trois affirme qu'il se 
faisait de fausses idées sur sa profession, avant 
d'entrer en apprentissage. Les lauréats se deman
dent si « l'on ne présente pas subjectivement cer
taines professions, pour parer à un manque d'ap
prentis et par la même occasion engager à bon 
compte des forces de travail par des emplois de ma
nœuvre. » 

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

La vaste zone dépressionnaire qui s'étend 
de l'Europe centrale à la Méditerranée ne 
se déplace que lentement vers l'est et main
tient un apport d'air frais et humide vers 
les Alpes. 

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

des Grisons : le ciel restera en général très 
nuageux, et des précipitations se produi
ront encore localement, surtout dans la moi
tié est du pays. Limite des chutes de neige 
d'abord vers 1200 m., pouvant s'abaisser 
plus tard jusque vers 800 m. Quelques éclair-
cies en Valais. 

Température légèrement supérieure 6 0 
durant la nuit, entre 3 et 8 cet après-midi. 
Vent du nord-est à nord modéré. 

Evolution pour mercredi et jeudi : 
Nord des Alpes : en partie ensoleillé, par 

nébulosité variable, par moment plus forte 
dans l'est. 

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

13 h 30 
Vent : 7 h 3C 

13 h. 30 : 
Insolation : 
Précipitations : 

2"5 - Max. : 6< 
944,7 mb. 
946,8 mb. 
OSO 12 kmh. 
O 9 kmh. 
— 
6 mm. environ 

RYBOUR© 
ÉCÔlÊ  DfeicatoÈRfei^ 

4, Tour-de-l'lle - Tél. 25 10 38 

L'organisation du «synode 72» 

Importante réunion des diocèses 
suisses 

• • Lausanne. — (ATS) A la suite de la décision prise en mars 1969 par 
les évêques, des « synodes » se tiendront dans les six diocèses catholiques-
romains de Suisse et du Liechtentein dès l'automne 1972. Lors d'une confé
rence de presse donnée lundi à Lausanne, M. B. Schnyder, professeur à 
l'Université de Fribourg, a parlé de la préparation de ce « Synode 72 ». 

Après l'envoi de 1 300 000 lettres aux catholiques 
de tout le pays, douze thèmes généraux ont été 
retenus pour les sessions. Jusqu'en juin prochain, 
la population catholique est consultée sur un projet 
de statuts des synodes. 

Autant de prêtres que de laïcs 
Le projet sera définitivement mis au point cet 

automne. Il prévoit que chaque diocèse réunira un 
synode de 180 délégués au maximum, composé pour 
moitié de prêtres et religieux et pour moitié de 
laies, ces derniers étant désignés au second degré 
par des collèges qui seraient élus par les fidèles 
au printemps 1972. 

Les décisions d'un synode devront être approu
vées par l'évêque du diocèse. En cas de desaccord, 
une commission recherchera une solutioii accepta
ble à la fois pour l'évêque et pour le synode. Celui-
ci pourra proposer des recommandations que l'évê
que transmettra aux autorités ecclésiastiques com
pétentes, ou prendre des décisions sur les ques
tions qui sont de la compétence du diocèse. 

Les assemblées plénières seront publiques et la 
base jouira d'un droit de pétition. L'évêque invitera 
les autres Eglises à envoyer des observateurs et il 
pourra en outre inviter des représentants des com
munautés non chrétiennes. 

Envergure suisse 

Lorsque les synodes diocésains décideront de re
chercher des solutions communes à toute la Suisse, 
les décisions seront soumises à des assemblées sy
nodales interdocésains qui se prononceront à la 
majorité des deux tiers. 

Le « Synode 72 » constituera une consultation des 
fidèles d'un genre tout à fait particulier, et qui 
sera peut-être unique. Il sera consacré à la mise à 
jour de la formulation des principes catholiques 
dans les évêchés suisses et à la discussion de pro
blèmes tels que les mariages mixtes, la régulation 
des naissances, l'aide au tiers monde, l'amélioration 
de la condition ouvrière ou le statut des prêtres. 

Fonds de compensation AVS/AI/APG 

Les placements du semestre 
d'été 1970 

Berne. — (ATS) Au cours du second semestre 1970, des placements 
fermes ont été effectués, en vertu de décisions du Conseil d'administration, 
pour une somme de 204,5 millions de francs (contre 38,1 millions au cours 
du premier semestre), dont 53,5 millions de francs (28,2 millions au premier 
semestre) proviennent du remploi de remboursements partiels et des 
amortissements périodiques, c'est ce qu'annonce un communiqué du Conseil 
d'administration du Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et 
survivants. 

Ces placements du second semestre se répartis
sent comme suit : 5,4 °/o auprès de cantons, soit 
11,1 millions de francs (11 millions au cours du 
premier semestre), 34,2 °/o auprès de communes, soit 
70 millions (17,8), 24,5 % auprès des centrales des 
lettre de gage, soit 50,5 millions (—), 15,2 °/o auprès 
des banques cantonales, soit 31 millions (9), 
11,9 °/o auprès de corporations et insti tuions de 
droit public, principalement auprès des syndicats 
de communes, -soit 24,4 millions (—), 8,8 •/« auprès 
d'entreprises semi-publiques soit 18 millions (—). 
Il y a lieu de relever que les prêts accordés à des 
communes et à des corporations et institutions de 
droit public font une somme de 112,2 millions de 
francs, ce qui représente, en chiffre rond 46 °/o des 
placements de l'année 1970. 

Un rendement de 6,19 % 

pour les nouveaux capitaux 
Des placements échus au cours du deuxième se

mestre, se montant à 277,9 (194,8) millions de francs, 
ont fait l'objet de conversions aux conditions en 
vigueur sur le marché en 1970. 

L'ensemble de tous les capitaux placés fermes à 
fin 1970 s'élève à 7756 millions de francs. En voici 
la répartition : Confédération : 2,7 'h (206 millions) ; 
cantons : 14,9 •/• (1157,5 millions) ; communes : 15,5 •/• 
1201,9 millions ; . centrales des lettres de gage : 
29,6 °/o (2292,7 millions) ; banques cantonales : 19,9 "/o 
(1548,1 millions) ; corporations et institutions de 
droit public : 1,4 °/o (105,7 millions), entreprises semi-
publiques : 16 °/o (1244,1 millions). 

Le rendement moyen des nouveaux capitaux et 
des remplois placés fermes au cours du premier 
semestre 1970 est de 5,9 °/o et il est de 6,19 °/o pour le 
second semestre, tandis que pour la totalité des 
capitaux placés fermes, à fin décembre 1970, leurs 
rendement moyen est de 4,05 °/o contre 3,86 % à 
fin décembre 1969. 

Démenti 
du Rassemblement 
jurassien 
• Delémont. — (ATS) Dans une communication 
remise lundi à la presse, le secrétariat général du 
Rassemblement jurassien indique qu'« à la suite du 
communiqué diffusé par le Mouvement pour l'unité 
du Jura (troisième force), disant que le Rassem
blement jurassien a « accepté le principe de ren
contres bilatérales en vue de favoriser une meil
leure information et de provoquer une discussion », 
ce dernier publie un démenti. Tel n'est pas le sens 
exact de la lettre qu'il a envoyée à la < troisième 
force », indique la communication du secrétariat du 
Rassemblement jurassien. 

Le Rassemblement jurassien poursuit en indiquant 
qu'il « estime en outre que, pour le moment, il n'est 
pas utile de publier des déclarations à propos de la 
correspondance échangée ». 

Droits de l 'homme 

Nouveau recours des trois familles 
bulgares 

Genève. — (ATS) La Section genevoise de la Ligue des Droits de 
l'homme va présenter un nouveau recours après le refus par le Département 
fédéral de justice et police d'accorder l'asile à trois familles bulgares 
entrées en Suisse en octobre dernier et qui s'étaient échappées d'une voiture 
de police qui les reconduisait à l'aéroport de Genève-Cointrin. 

Le premier recours de la Ligue des Droits de 
l'homme a été rejeté jeudi par le Département du 
conseiller fédéral L. von Moos, et la nouvelle dé
marche sera présentée au Conseil fédéral. 

Rien n'est encore définit if 
Cette action juridique de la Ligue des Droits de 

l'homme sera menée parallèlement avec la recher
che d'autres solutions, car il s'agit plus d'un problème 
humain que d'un problème de droit : c'est ce qui a 
été affirmé lundi au cours d'une conférence de 
presse à Genève. Les deux avocats des familles bul
gares ont souligné que la réponse des autorités fé
dérales n'était pas entièrement négative, puisque 
cette dernière précise que « demeure ouverte la 
question de la présence ultérieure des intéressés en 
Suisse ». 

Les avocats ont en outre affirmé qu'on ne pouvait 
absolument pas parler de mauvaise foi de la part 
des Bulgares, qui étaient simplement mal informés 
des conditions requises pour obtenir les statuts de 
réfugié politique. 

Suicide collectif 

La Ligue des Droits de l'homme a estimé que le 
retour des trois familles en Turquie, pays par où 
elles sont sorties de Bulgarie, équivalait à un « sui
cide collectif » en raison des conditions qu'elles y 
retrouveraient. Elle a également affirmé qu'il était 
toujours possible de trouver des solutions humaines, 
d'autant plus que des entreprises sont prêtes à em
baucher les trois chefs de famille. 

Enfin la Ligue des Droits de l'homme a dénoncé 
« l'énorme discrimination » qui règne en Suisse dans 

la politique de distribution de permis de séjour, et 
les facilités abusives accordées, selon elle, aux 
étrangers en possession de grandes fortunes. 

COURRIER DES LECTEURS 

A propos 
de la révision 
de la Constitution 

Dans le « Journal de Genève » du 14 mars, 
nous avons présenté l'avant-projet qu'a éla
boré le professeur Eduard von Waldkirch 
pour la révision de la Constitution fédérale. 
On se souvient qu'il s'attachait surtout à re
mettre celle-ci à jour, notamment au point de 
vue formel. 

« Personne n'en versera 
des larmes... » 

T'ai été plutôt déçu en lisant l'article du 
14 mars sur l'opinion d'un juriste bernois en 
matière de révision de la Constitution fédé
rale et je considère comme une atteinte à nos 
meilleures traditions les propos de votre cor
respondant sur l'article 25 bis, relatif au 
mode d'abattage des animaux. 

En effet, ramener le problème à une ques
tion de sensiblerie est un trompe-l'œil facile ; 
de plus, c'est faire bon marché de l'opinion 
et de la sensibilité d'autrui lorsque votre 
correspondant déclare que « personne n'en 
versera des larmes » (sic.) si les animaux 
sont saignés avant d'avoir été étourdis préa
lablement, comme le veut la loi. 

On se demande vers quelle idéologie veu
lent nous conduire les adeptes de semblables 
théories en supprimant de notre Constitution 
ce qu'elle a de plus noble et de plus réussi 
dans le comportement à observer à l'égard 
des animaux. 

Puissent de telles aberrations tenir en éveil 
le bon sens inné du peuple suisse qui saura 
le moment venu faire respecter une Consti
tution — déjà bien malmenée — mais dont 
il peut être fier car les législateurs qui l'ont 
édifiée ont certainement apporté le meilleur 
d'eux-mêmes en appliquant à la vie pratique 
telle donnée de la morale chrétienne dont 
nous avons tous bénéficiés, soit au sein de la 
famille soit encore sur les bancs de l'école. 

Paul Guénin 
pasteur 

Une simple question 
de forme 

Le jugement exprimé dans la phrase qui 
nous est reprochée — « personne n'en versera 
des larmes » — ne porte pas sur le fond de 
l'article 25 bis, mais seulement sur la place 
qu'il prend dans notre loi fondamentale. 
Cette disposition, dont nous ne mettons pas 
en doute la valeur, trouverait sa place natu
relle dans une loi ordinaire ou dans une or-
do?mance. Et c'est là qu'on l'aurait mise as
surément si l'initiative législative avait existé 
au niueau fédéral. 

Pour qu'une disposition nous dictant une 
attitude donnée envers les animaux (et non 
seulement envers leur abattage) puisse figu
rer valablement dans une Constitution, il 
faudrait lui donner un tour plus général, 
quitte à en faire découler ensuite des lois 
particulières. D'atUres bases constitutionnel
les seraient d'ailleurs concevables. 

Notre intention, exprimée d'une manière un 
peu elliptique, il est vrai, était en effet bien 
de maintenir le fond ae l'article en question, 
quoique au niveau légal qui lui convient. Si 
la phrase est équivoque, le contexte exclut 
une autre intsrprétation. 

Le problème invoqué relève de la technique 
juridique : purement formel, il n'a rien à voir 
avec sensiblerie, idéologie ou morale chré
tienne. 

P.H. 

Swissair 
siège à Lausanne 
• Lausanne. — (ATS) Il y a deux ans, Montreux 
avait accueilli tous les chefs d'agences de Swissair 
à l'étranger. Cette conférence avait permis aux re
présentants les plus qualifiés de notre compagnie 
nationale venus du monde entier de mieux connaître 
les atouts de la Riviera vaudoise. L'an dernier, Mon
treux eut en outre l'occasion de recevoir tous les 
chefs de vente et d'agences de Swissair en Grande-
Bretagne et en Irlande. 

C'est maintenant le tour des Allemands. Sous la 
présidence de M. Schwab, directeur général de 
Swissair pour l'Allemagne, près de quatre-vingts 
chefs de vente et directeurs des sièges de Swissair 
d'outre-Rhin se réunissent cette semaine à Lausanne. 

SVion choix est fait 
et le vôtre ? 

L'ÉCOLE GENEVOISE D'INFIRMIÈRES «LE BON SECOURS» 
reconnue par la Croix-Rouge suisse vous offre ses programmes 

d'infirmières et infirmiers en soins généraux 
— durée des études : 3 ans 
— gratuité des études et de l'entretien pour les élèves suisses 

d'infirmières-assistantes et d'infirmiers-assistants 
— durée des études : 18 mois 
— gratuité des études 
— allocations d'études 

d'infirmières de la santé publique 
— spécialisation réservée à l'infirmière diplômée 
Pour tous les renseignements concernant le délai d'inscription et le début 
des cours, s'adresser: 6, chemin Thury, 1206 Genève. Tél. (022) 46 5411. 

ASSA 9815 
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ETRANGER 

M O Y E N - O R I E N T 

M. Abba Eban 
optimiste 

Washington, 22. — (AFP.) M. Abba Eban, ministre 
des Affaires étrangères, s'est déclaré confiant di
manche en un accord qui pourrait finalement être 
réalisé avec la RAU sur un tracé des frontières 
qui assure la sécurité d'Israël. M. Eban, qui donnait 
une interview à la chaîne de télévision CBS à la 
fin d'une visite de six jours aux Etats-Unis, a dé
claré que la mission de l'ambassadeur Jarring 
devrait maintenant consister à engager des « dis
cussions détaillées et concrètes » entre Israël et la 
RAU sur la base dees positions définies par chacun 
des deux pays, et non pas sur la base de conditions 
préalables. 

Comme on lui objectait que la RAU n'accepterait 
jamais de céder un pouce de territoire, M. Eban a 
répondu : « Il y a un an, on nous disait aussi que 
la RAU ne s'engagerait jamais à reconnaître la 
souveraineté et le droit d'Israël à l'existence... La 
mentalité arabe est dans un état de fluctuation. » 

• Jérusalem, 22. — (AFP.) La police des frontières 
israélienne a été envoyée lundi matin près du vil
lage de Nebi Samwil, à l'est de Jérusalem pour 
éviter des incidents à la suite de manifestations 
de paysans arabes du secteur opposé à des expro
priations et au début de la construction de nou
veaux immeubles. 

• Le Caire, 22. — (Reuter.) M. El Sadate, président 
de la République arabe unie, a signé dimanche un 
décret élevant de 30 à 35 ans l'âge limite supérieur 
du service militaire, annonce le quotidien officieux 
du Caire « Al Ahram ». 

M. Mahmoud Riad, vice-premier ministre et 
ministre des Affaires étrangères égyptien, rencon
trera le maréchal Tito à Rome, annonce lundi matin 
le quotidien « Al Ahram ». 

I N D O C H I N E 

Hanoi : «La vietnamisation 
n'est plus possible » 

TURQUIE 

Les principaux partis 
soutiennent M. Erim 

Ankara, 22. — (AFP). Trois des principaux partis 
turcs, totalisant 379 sièges sur les 450 de l'Assem
blée, ont décidé de soutenir M. Nihat Erim, le pre
mier ministre désigné pour succéder à M. Suley-
man Demirel à la suite de la mise en demeure de 
l'armée. 

Après le parti républicain du peuple de M. Ismet 
Inonu, le parti de la justice, que préside M. Demi
rel, a décidé dimanche soir de participer à la for
mation du nouveau gouvernement. Le parti natio
nal de la confiance, que dirige M. Turhan Feyzio-
glu, a également fait savoir qu'il participerait à la 
< coalition nationale ». 

Seul, le parti démocratique, issu d'une scission 
du parti de la justice, et qui est dirigé par M. Fer-
ruh Bozbeyli, ancien président de l'Assemblée na-

• tionale, a refusé la participation. Ces quatre partis 
sont les seuls représentés à la Chambre. 

Informé officieusement de ces décisions, M. Erim 
a déclaré « qu'il espérait, dans ces conditions, cons
tituer le gouvernement dès mardi pour dénouer la 
crise ». 

Hanoi, 22. — (AFP) « Le Combattant», personnalité autorisée de l'armée 
nord-vietnamienne qui signe sous ce pseudonyme ses articles dans le 
« Quan Doi Nhan Dan » — quotidien de l'armée — fait lundi une longue 
analyse de l'« opération Lam Son 719» sud-vietnamienne au Bas-Laos. 
« Les unités sud-vietnamiennes engagées au Sud-Laos ont commencé un 
repli sanglant. Trop tard. Elles sont maintenant dans une situation sans 
issue et ne peuvent plus ni avancer ni reculer », écrit-il. 

« Johnson avait réussi à sortir ses unités de Khe 
Sanh, mais Nixon, trois ansr après, les a abandon
nées sans avoir pu retirer un seul bataillon intact », 
ajoute-t-il. 

Les bilans publiés lundi à Hanoi font état de plus 
de 6000 Sud-Vietnamiens blessés et capturés, plus 
de 100 pièces d'artillerie récupérées, une centaine de 
tanks abandonnés et de deux hélicoptères laissés en 
état de vol à Ban Dong. Les bases de Quang Tri 
et Khe Sanh sont encerclées sous le feu des canons 
du front, toutes les retraites rendues précaires, selon 
ces bilans. 

« Le Combattant » soulève alors la question que 
tout le monde se pose à Hanoi : « L'illusion de la 
vietnamisation est rendue patente, les tactiques amé
ricaines — blindés plus aviation plus opérations héli
portées — ont fait fiasco, mais quelle sera la nou
velle stratégie américaine en Indochine pour pou
voir, ainsi que le veut Washington, remporter la 
décision à tout prix avant les élections présiden
tielles sud-vietnamiennes et américaines ? » 

Utilisation 
d'armes atomiques ? 

Les observateurs étrangers se demandent pour leur 
part si « le Pentagone n'a pas lancé sciemment l'ar
mée sud-vietnamienne dans une aventure sans issue 
pour justifier dès maintenant la nécessité de « frap
per un grand coup » : intervention de la \ÏV"e Flotte 

[ AMÉRIQUE L A T I N E 

Mutinerie de soldats noirs 
dans une base américaine 
de Panama 

Panama, 22. — (AFP) Des soldats noirs nord-
américains appartenant au mouvement Black Power 
se seraient mutinés samedi à la base de Fort Davis 
dont ils auraient tenté de s'emparer, écrit le journal 
dominical « Panama America ». 

A la suite de cet incident, un virtuel état d'alerte 
existerait dans toutes les bases militaires- améri
caines disséminées dans la région concédée aux. 
Etats-Unis par le Panama pour permettre la sur
veillance et le fonctionnement du canal. 

Pour le journal, il s'agit d'un plan élaboré depuis 
les Etats-Unis par le mouvement Black Power en 
vue de s'emparer de toutes les bases militaires amé
ricaines dans la zone du canal. 

LA GRANDE STATION DES 

ALPES VAUDOISES 
à 1 h. 30 de Genève 

bientôt à 1 h. par l 'autoroute 

1300 m. 

VOTRE 
A P P A RTEIVIE l\ITde détente'de vac 

toute l'année 

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 
e t A P P A R T E M E N T S 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 
tion, etc. 

entretien, surveillance du chauffage et jardins, loca-

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 renseignements. 

VENTE DIRECTE PAR LE PROPRIÉTAIRE 

IMMOBILIÈRE DE VILLARS S A 
1884 VILLARS-s.-CLLON 
Tél. (025) 31039 - 31096 

et des unités embarquées contre le Nord-Viêt-nam, 
et utilisation des armes atomiques tactiques qui, 
affirme-t-on de bonne source à Hanoi, sont déjà 
entreposées à Danang. » 

« Le repli était prévu » 
Saigon, 22. — (AFP) Les forces sud-vietnamiennes 

encore engagées au Sud-Laos ne possèdent plus dans 
ce pays que trois bases d'appui feu, « Bravo », 
« Delta » et « Hôtel », situées entre cinq et deux 
kilomètres à l'ouest de la frontière. 

Le porte-parole sud-vietnamien s'est cependant 
élevé contre les commentaires de la presse inter
nationale, selon lesquels les troupes sud-vietna
miennes effectuent une « retraite » au lieu d'opérer 
un « repli ». Les « mouvements tactiques » des sol
dats de Saigon étaient prévus, a-t-il déclaré, et la 
pression des troupes adverses n'a jamais été assez 
forte pour empêcher le repli. 

• Hanoi, 22. — (AFP) « Les grands succès rem
portés par les forces armées et le peuple Lao cons
tituent des avertissements fermes pour les autorités 
thaïlandaises qui ont récemment envoyé de nou
velles unités dans la région de Sam Thong et de 
Long Chen (plaine des Jarres) », déclare un commu
niqué du Ministère nord-vietnamien des affaires 
étrangères dénonçant dimanche les actes du Gouver
nement de Bangkok. 
H Vientiane, 22. — (AFP) Cent septante roquettes 
de 122 mm. se sont abattues depuis samedi soir sur 
l'aéroport de Louang Prabang et ses environs immé
diats, a déclaré lundi matin le général Thong Phanh 
Knoksy, porte-parole du Ministère laotien de la 
défense nationale. 

H Phnom Penh, 22. — (Reuter) Les Nord-Vietna
miens et le Viét-cong ont accru leurs activités mili
taires au nord de Phnom Penh pour protéger l'une 
de leurs voies de ravitaillement le long du Mékong, 
a déclaré lundi matin un porte-parole du haut com
mandement militaire khmer. 

• Quang Tri, 22. — (AFP) Les artilleurs nord-
vietnamiens ont déclenché de nouveaux bombarde
ments à la roquette soviétique de 122 mm. sur la 
base de Khe Sanh, dimanche soir, et les hélicop
tères américains n'ont pu y atterrir lundi matin, 
déclare-t-on de source militaire à Quang Tri. 

Révolte des pro-chinois 
au Pakistan 

Dacca, 22. — (AFP) Le président de la République 
pakistanaise Yahia khan et le cheikh Mujibur Rah-
man, chef de la Ligue Awami (parti majoritaire au 
Pakistan oriental) ont eu un entretien de plus d'une 
heure dimanche matin à Dacca, tandis que Se répan
daient dans la ville des rumeurs selon lesquelles 
les naxalites (pro-chinois) avaient l'intention de 
fomenter une révolte si la solution de la crise poli
tique tardait encore. 

Aussitôt après ses entretiens avec le président 
Yahia khan, le cheikh Mujibur Rahman a tenu une 
réunion dans sa résidence en présence de six respon
sables de la Ligue Awami. 

On apprend d'autre part dans les milieux naxalites 
que le leader du groupe maoïste au Pakistan, Charu 
Babu, est arrivé à Dacca venant de l'ouest du Ben
gale et a participé à une réunion secrète de son 
groupe la nuit dernière. 

Les .naxalites, en accord avec d'autres groupements 
extrémistes de gauche, envisageraient de déclencher 
une campagne pour dénoncer l'attitude du cheikh 
Mujibur Rahman, qu'ils accusent de trahir la cause 
de l'indépendance du Bengale de l'Est (Paxistan 
oriental). 

On indique d'autre part, de source naxalite bien 
informée, que les extrémistes de gauche procèdent 
à des stockages d'armes, notamment dans la région 
de Mymenshing proche de l'Assam. 

9 La commission des Droits de l'homme, organe 
des Nations Unies, a tenu, lundi, au Palais des 
Nations, à Genève, une séance spéciale consacrée 
à l'année internationale de la lutte contre le racisme 
et la discrimination raciale. 

9 Le philosophe et homme de lettres Brice Parain 
vient de mourir à Paris. Il était âgé de 74 ans. Mo
raliste rigoureux et serein, Brice Parain eut toute 
sa vie horreur du mensonge. Il n'aimait que 1< 
récits collant à la vérité et les mots justes pour 
exprimer celle-ci. (AFP) 

POINT DE VUE 

Les Russes 
seront mieux informés 

Le par t i est résolu à fournir à la popu
lation soviétique une information beaucoup 
plus large sur le monde extérieur, afin de 
contrecarrer l 'écoute des stations de radio 
occidentales, apprend-on dans les mil ieux 
socialistes de Moscou. 

Le plan mis au point prévoirai t une 
intensification de la fourni ture d ' informa
tions en provenance des pays capitalistes. 
Leur présentat ion s ' inspirerait de celle de 
divers journaux de gauche dans les pays 
capitalistes : les pr incipaux événements , 
même négatifs, seraient repris, mais sou
plement analysés et mis en lumière sous 
un angle favorable aux positions socia
listes. 

Les cadres supérieurs cont inueront pour 
leur par t à recevoir des bulletins spéciaux 
d' information à diffusion restreinte, où les 
dépêches et commentaires diffusés par les 
grandes agences capitalistes sont reproduits 
tels quels, selon le degré de leur impor
tance. 

Des décisions analogues avaient déjà été 
prises il y a trois ans. Les premiers résul 
tats en étaient apparus dans la presse 
soviétique avec la parut ion fréquente de 
courtes dépêches bru tes por tan t la mention 
de la source, suivies d 'un éclairage adé 
quat. On croit savoir que ce plan ne fut 
pas appliqué aussi la rgement que souhaité 
en hau t lieu. La « P ravda » reprend bien 
quotidiennement, dans une rubr ique spé
ciale, des dépêches des agences in ternat io
nales qui ont passé des contrats de coopé
rat ion avec Tass, mais il s'agit la p lupar t 
du temps d' informations favorables pour 
le camp socialiste ou inoffensives. 

On ajoute que la décision pourrai t ê tre 
entér inée au cours du XXIVe congrès et 
qu'elle pourra i t s ' insérer dans un plan plus 
vaste visant à assainir plusieurs hauts 
rouages de l'idéologie et de l ' information. 

Des remaniements préparatoires ont déjà 
été opérés, touchant no tamment la direc
tion de la section de la cul ture du Comité 
central , avec le dépar t du chef de cette 
section, M. Vassili Chaouro, et d 'un de ses 
adjoints, M. Youri Melentiev. Le nom de 
M. Serge Lapine, actuel président de la 
Radio-Télévision soviétique, a été avancé 
comme successeur de M. Chaouro. (AFP.) 

ITALIE 

Le prince Borghese 
toujours introuvable 

Rome, 22. — (AFP) Le prince Valerio Borghese, 
impliqué dans le « complot » fomenté par des grou
puscules d'extrême-droite extra-parlementaire, et 
contre lequel un mandat d'arrêt a été lancé depuis 
quarante-huit heures, était toujours introuvable di
manche soir. 

Les enquêteurs ne seraient en possession d'aucun 
élément permettant d'affirmer que le prince, leader 
du Front national, aurait trouvé refuge à l'étranger 
comme l'ont assuré certains journaux. 

L'un des avocats du prince Borghese, Mc Ungaro, 
a déclaré dimanche que les activités du Front natio
nal n'étaient pas dirigées contre l'Etat, mais en sa 
faveur. « C'est simplement, a-t-il dit, un mouvement 
anti-communiste avec une organisation autonome ». 

Me Ungaro a encore estimé que l'« arsenal ridi
cule » découvert par la police au cours de ses 
perquisitions prouvait qu'il n'avait pu y avoir un 
projet d'« insurrection armée ». Rien, a-t-il ajouté, 
ne permet d'accuser le prince Borghese de ce délit 
qui, aux termes du Code pénal italien, est passible de 
l'emprisonnement à vie. 

D'autre part, une importante manifestation anti
fasciste a eu lieu dimanche à Bologne, à l'issue d'un 
congrès de l'Association nationale des partisans ita
liens. Cent mille personnes environ ont participé à 
cette manifestation. Il n'y a eu aucun incident. 

Rome, 22. — (Reuter). De leur côté, les avocats 
du prince Borghese ont publié un communiqué dé
mentant que leur client ourdissait un complot. 

Ils affirment qu'il ne faisait que préparer en 
décembre dernier une manifestation contre la pré
sence yougoslave dans les territoires situés autour 
du port de Trieste sur l'Adriatique. 

Ils ajoutent que la manifestation avait été ajour
née en raison du mauvais temps. 

Les journaux italiens n'en rapportent pas moins 
certaines allégations selon lesquelles des centaines 
de partisans de Borghese se seraient rassemblés à 
Rome dans la nuit du 7 au 8 décembre, prêts à 
faire mouvement sur le ministère de l'Intérieur, la 
présidence du Conseil et les stations de radio et de 
télévision. 

• Le président de la République fédérale d'Allema
gne, M. Gustav Heinemann, est arrivé lundi à Cara
cas. Il doit faire au Venezuela une visite officielle. 
(DPA) 
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DERNIERE HEURE 

Déclaration de M. Heath aux Communes 

« Le gouvernement continuera 
à soutenir l'armée » 

Londres, 22. — (AFP) « Le gouvernement du Royaume-Uni donnera son plein 
appui à tout gouvernement de l'Ulster qui coopérera à l'application d'une politique de 
progrès économique et social », a déclaré lundi après-midi M. Edward Heath devant 
une Chambre des communes où régnait la tension des grandes crises politiques. 

Tunnel sous la Manche 

Nouvelle étape 
• Londres, 22. — (AFP) Les gouvernements bri
tannique et français ont franchi lundi une nou
velle étape importante en vue de la construction 
du tunnel sous la Manche en concluant avec le 
consortium bancaire franco-britannique un accord 
de principe permettant l'ouverture immédiate 
d'une série d'études financières et économiques, 
annonce-t-on officiellement à l'issue de la réunion 
des ministres britannique et français des Trans
ports. 

Ces études, précise un communiqué officiel, pren
dront un an. Elles permettront de prendre, en 
1973, la décision définitive de construire ou non 
le tunnel. Dans l'affirmative, le tunnel entrerait 
en service en 1978. 

Par ailleurs, avant de regagner Paris lundi soir, 
M. Jean Chamant, ministre français des Trans
ports, a déclaré à l'AFP : « Nous nous sommes 
réunis pour dégager les grandes lignes d'un accord 
entre les deux gouvernements, en vue de soumet
tre un certain nombre de modifications aux pro
positions que le consortium bancaire nous a pré
sentées en février dernier. Les modifications ont 
été acceptées dans leur ensemble et, partant de 
là, nous avons décidé d'entreprendre les études 
envisagées sans plus attendre. » 

Arrivé lundi matin à Londres, M. Chamant s'est 
entretenu pendant toute la journée avec son col
lègue britannique, M. John Peyton. En fin d'après-
midi, les représentants du consortium financier se 
sont joints aux discussions. 

M. Chamant doit revenir à Londres lundi pro
chain pour discuter, cette fois, de l'avenir de 
« Concorde ». 

• Dans un manifeste publié lundi, environ 130 in
tellectuels grecs — dont le poète Georges Seferiades, 
Prix Nobel de la paix — réclament la restauration 
du régime démocratique et le respect des Droits de 
l'homme en Grèce. (Reuter) 

• Une formule de compromis aurait été mise au 
point par le président Yahya Khan et le cheickh 
Mujibur Rahman pour régler la crise politique pa
kistanaise, annonce Radio-Dacca, captée lundi soir 
à Gauhati. (Reuter) 

OIT 

Pour humaniser 
l'administration 

Genève, 22. — (ATS) Prenant ia parole, lundi, à 
l 'ouverture de la première session de la commission 
paritaire de la fonction publique, le directeur gé
néral du Bureau international du travail (BIT), M. 
Wilfred Jenks, a notamment mis l'accent sur les 
profondes transformations en cours dans la fonc
tion publique d'un grand nombre de pays. Il a noté 
aussi que le courant va actuellement de la notion 
d'autorité et des décisions prises unilatéralement 
vers celle du dialogue et des décisions prises en 
commun. 

Nouvel organisme de l'Organisation internationale 
du travail (OIT), la commission réunit, pour 15 
jours, 16 représentants gouvernementaux et 16 dé
légués d'organisations nationales de fonctionnaires 
ainsi que des observateurs envoyés par diverses as
sociations internationales de fonctionnaires. 

Parmi les objectifs que la commission pourrait at
teindre, M. W. Jenks a cité en particulier l 'huma
nisation de l'administration dans le monde entier 
et la création dans la fonction publique d'un climat 
de relations professionnelles qui « aura un effet 
profond sur les' relations professionnelles dans l'en
semble de l'industrie ». 

Nouveau représentant britannique 

aux Nations Unies 
Londres, 22. — (AFP) Sir Frederick Mason, actuel

lement sous-secrétaire d'Etat adjoint au Foreign 
Office, a été nommé représentant permanent du 
Royaume-Uni auprès du Bureau des Nations Unies 
et auprès des autres organisations internationales à 
Genève, annonce-t-on officiellement. 

Il succédera à sir Eugène Melville qui doit quitter 
Genève à Pâques pour Londres où il sera appelé à 
d'autres fonctions. 

M a r t i n B o d m e r 
C'est avec une douloureuse surprise que l'on 

apprend le décès, survenu dans sa 72™ année, de 
M. Martin Bodmer, domicilié à Cologny, qui avait 
fait de ce coteau, proche de notre ville, un centre 
culturel de toute première importance en raison 
des inestimables collections de papyrus, manuscrits, 
et autres documents qu'il avait rassemblés sous le 
toit de Bibliotheca Bodmeria, devenue tout récem
ment une fondation de droit public, ce qui est là 
l'ultime et admirable témoignage de générosité du 
grand mécène qu'il était. 

On se souvient aussi que lors de la visite de 
Paul VI, à Genève, le 10 juin 1969, à l'occasion du 
cinquantième anniversaire du Bureau international 
du travail, M. Martin Bodmer avait rencontré le 
souverain pontife et lui avait remis une pièce 
rarissime de sa collection, dont l'intérêt était de 
toute première importance pour l'Eglise. Ce témoi
gnage avait vivement touché le Saint Père, d'au
tant plus qu'il venait de la part d'un représentant 
de la foi réformée. 

C'est à Zurich que M. Martin Bodmer avait vu 
le jour, le 13 novembre 1899, fils d'un gros indus
triel qui était aussi consul de Belgique sur les 
bords de la Limmat. Après avoir accompli ses 
études au Gymnase et à l'Université de Zurich, puis 
à celles de Heidelberg et de Paris, M. Martin Bod
mer avait pu ensuite donner libre cours à sa 
passion pour lés voyages ainsi qu'à la littérature 
et à la philosophie. 

Il rassembla pendant de longues années les col
lections de sa célèbre bibliothèque. Il est à l'origine 
de la Fondation Gottfried Keller, dont il assuma la 
présidence. Depuis 1940, il siégeait au sein du 
Comité international de la Croix-Rouge, dont il de
vint du reste d'un de ses vice-présidents. 

Son activité, tant sur le plan international que 
sur celui de la bibliophilie, lui avait valu de se 
voir décerner de hautes distinctions. Il était mem
bre correspondant de plusieurs sociétés savantes 
étrangères, ainsi que docteur honoris causa en phi
losophie et en lettres. 

Le « Journal de Genève » prie Mme Martin Bod
mer, ainsi que sa famille, de croire à l'expression 
de sa vive sympathie dans le deuil qui l'atteint si 
cruellement. H.V, 

Le premier ministre a souligné que « le gouver
nement de Londres détient en dernier ressort l'auto
rité et la responsabilité de l'Irlande du Nord ». Il a 
ajouté que l'Irlande du Nord l'ait partie du Royaume-
Uni et qu'elle doit jouir des mêmes avantages que 
le reste du pays notamment en ce qui concerne le 
respect de la loi et de l'ordre ». 

M. Heath a défini la tâche des forces armées 
chargées d'assurer le maintien de l'ordre en Irlande 
du Nord, en soulignant qu'elles avaient pour but 
d'éliminer le terrorisme « en infligeant le moins de 
dommage po^ible au progrès déjà réalisé sur le 
plan de la réforme et à la vie et au bien-être des 
innocents. L'armée, a-t-il dit, continuera à agir, 
dans ce sens avec la plus grande vigueur, et le 
Gouvernement britannique continuera à appuyer 
l'armée de toute son autorité pour appliquer les 
mesures militaires qui seront considérées néces
saires. » 

La déclaration de M. Heath, faite sur un ton très 
ferme, a été bien accueillie sur tous les bancs de 
la Chambre, pleine à craquer. 

Au nom de l'opposition, le leader travailliste, 
M. Harold Wilson, a approuvé l'exposé du premier 
ministre conservateur qui, a-t-il dit, correspond en 
tous points à la politique qu'avait suivie son gou
vernement. Il a toutefois suggéré que l'on pourrait 
éventuellement retirer les permis d'armes qui per
mettent à de nombreux citoyens de l'Ulster de 
disposer légalement de fusils et d'autres armes à 
feu. 

24me congrès du p.c. soviétique 

M. Brejnev 
sera plus ferme 

sur le Moyen-Orient 
Moscou, 22. — (AFP). Appel solennel pour une 

conférence européenne très ouverte (prenant du 
recul avec les cas de Berlin et de la ratification 
du traité germano-soviétique), modération face à 
la Chine, mais agressivité face aux Etats-Unis, rap
pel du soutien soviétique à l'Indochine et durcis
sement au Proche-Orient, priorité à l'intérieur sur 
les problèmes économiques : telle est, apprend-on 
de bonne source la substance du rapport que M. 
Leonide Brejnev présentera au 24me Congrès le 
30 mars, et qui a été approuvé lundi par un plénum 
sans éclat apparent du comité central, réuni pour 
quelques heures à Moscou. 

Convoqué pour approuver (ce qu'il a fait) les 
deux rapports principaux à l'ordre du jour du con
grès — le rapport d'orientation générale de M. 
Brejnev, et le rapport économique (neuvième plan 
quinquennal 1971-1975 de M. Alexis Kossyguine — 
le comité central s'est réuni plus tôt que prévu, 
avec une discrétion qui a étonné les observateurs. 

GENÈVE 

Gros incendie 
à la Maison de la radio 

Hier, peu avant 22 heures, un violent incendie a 
éclaté dans les locaux de la Maison de la Radio 
et de la Télévision, située au boulevard Carl-Vogt, 
angle rue de l'Ecole-de-Médecine. 

Immédiatement, sous les ordres du major Deles-
derrier et du capitaine Marchand, les sapeurs du 
Poste permanent, au complet, à bord de huit four
gons de premier secours, se sont rendus sur les 
lieux. Plusieurs lances à haute pression ont été 
mises en batterie et une centaine de pompiers com
battent le sinistre, la compagnie auxiliaire de 
Planpalais ayant été alertée. 

C'est au deuxième étage que le feu paraît avoir 
pris naissance, pour se développer très rapidement, 
en dégageant une fumée acre, à l'intérieur de faux 
plafonds. Il semble que le foyer se trouve dans une 
armoire des télécommunications. Un court-circuit en 
serait la cause. Tout le pcrsonnl a été évacué et, 
selon les premières constatations, il ne semblerait 
pas y avoir de victimes. Des locaux, abritant des 
archives filmées, ont été également touchés. Le 
major Cherix, inspecteur cantonal du Service du 
feu, se trouve également sur les lieux. 

Pour l'instant, il n'est pas possible de chiffrer les 
dégâts, mais ils paraissent énormes. Les travaux 
d'extinction se poursuivent à l'intérieur des locaux, 
des sapeurs équipés de masques à circuit fermé 
ayant pu y pénétrer. 

La lutte contre le sinistre se poursuivait à minuit. 
Les émissions de la radio et de la télévision vont 

s'en trouver perturbées, bien que la direction des 
studios ait aussitôt pris toutes mesures et disposi
tions utiles pour remédier à cette fâcheuse situation. 

Mlle Bernadette Devlin et le révérend Ian Paisley 
sont brièvement intervenus dans le débat qui a 
suivi, mais tous deux ont parlé sur un ton rela
tivement modéré. Bernadette Devlin a indiqué une 
fois de plus que les troubles en Irlande du Nord 
sont uniquement dus à la situation économique et 
sociale des travailleurs. Quant au révérend Paisley 
il a insisté pour que les forces de l'ordre occupent 
en permanence les quartiers de Belfast que l'IRA 
contrôlerait. 

Deux candidats à la succession 
Belfast, 22. — (Reuter) Le parti au pouvoir en 

Ulster, le parti unioniste, a nommé lundi officielle
ment les deux candidats à la succession du premier 
ministre démissionnaire, M. James Chichester-Clark. 
Il s'agit de M. Brian Faulkner et de M. William 
Craig, chef de file de l'extrême-droite. 

C'est aujourd'hui que le « Stromont » (le Parlement 
de . l'Ulster) nommera le futur premier ministre. 
Mais il ne fait guère de doute pour la plupart des 
observateurs que M. Faulkner qui, il y a un an, 
avait été battu d'une seule voix pour l'investiture 
par M. Chichester-Clark, obtiendra la majorité des 
voix. 

Protestant « bon teint » et homme politique astu
cieux, M. Faulkner s'est, dans une certaine mesure, 
concilié la faveur de la minorité catholique, en 
favorisant l'exécution d'un programme de réforme 
des droits civiques. 

En revanche, les protestants d'extrême-droite lui 
reprochent ses concessions aux catholiques. 

Enregistrée à Stockholm 

Explosion nucléaire 
soviétique 

Stockholm, 22. — (AFP). L'Institut de géodésie de 
l'Université de Stockholm a enregistré lundi matin 
à 0540 (EEC) une secousse sismique provenant d'une 
explosion nucléaire expérimentale dans la région 
de Semipalatinsk, en Asie centrale, a déclaré le 
professeur Ame Bjerhammar, directeur de l'insti
tut, 

La puissance de l'explosion était d'environ une 
mégatonne, a précisé le professeur Bjerhammar. 

L'explosion de Semipalatinsk a également été en
registrée par les sismographes de l'Observatoire 
d'Uppsala, près de Stockholm, où l'on précise que 
la magnitude de la secousse était de six degrés sur 
l'échelle de Richter. 

L'explosion de ce matin est la première survenue 
à Semi palatinsk depuis le 17 décembre dernier, 
date à laquelle on avait enregistré une secousse 
d'une magnitude de 6,1 degrés, a précisé le profes
seur Markus Baath, directeur de l'Observatoire 
d'Uppsala. 

Production automobile 

Nouvelle compagnie 
Rolls Royce 

Londres, 22. — (Reuter) Une nouvelle compagnie 
renaît lundi des cendrés de Rolls Royce et, sous le 
nom de « Roll" Royce Motors Limited » poursuit la 
fabrication des célèbres limousines. 

M. E. R. Nicholson, administrateur judiciaire de 
la société, a déclaré à Reuter, qu'il aurait le con
trôle des-actions de la nouvelle compagnie et admi
nistrerait ses affaires commerciales. 

La nouvelle compagnie reprend le département 
des moteurs diesel. Ce transfert des voitures et des 
moteurs diesel à la nouvelle compagnie facilitera 
sa vente à l'avenir si une telle décision est prise, a 
ajouté M. Nicholson. 

Plusieurs compagnies d'automobiles, dont certaines 
sociétés étrangères, envisagent l'achat de la division 
automobile de Rolls Royce. Mais M. Nicholson a 
refusé de discuter de l'avenir de la nouvelle com
pagnie, qui poursuivra la production dans les usines 
de Crewe. Shrewsbury et Londres employant envi
ron 8500 personnes. 

La nouvelle compagnie produira des « Rolls 
Royce », des « Bentley », des moteurs diesel de na
vigation et industriels, des moteurs d'avions légers, 
des moteurs spécialisés essence et diesel pour appli
cation militaire et de l'équipement de transmission. 

• M. Thant, secrétaire général des Nations Unies, 
a lancé lundi un appel à la Grande-Bretagne pour 
qu'elle revienne sur sa décision de vendre à l'Afri
que du Sud des hélicoptères et des pièces détachées 
pour matériel militaire. (Reuter) 

% Le poète Hcberto Padilla a été arrêté samedi 
dernier en compagnie d'une amie, la poétesse 
Belkys Cuza Maie, par la police de sécurité cubai
ne, apprend-on de source digne de foi. (AFP) 

Bilan des municipales en France 

Match nul 
• • Alors que les milieux officiels annonçaient 
dimanche en fin de soirée un succès de la ma
jorité aux élections municipales, les observateurs 
considèrent maintenant qu'il y a eu match nul 
entre les diverses formations en présence. La ma
jorité a gagné Toulouse, Périgueux, Narbonne, 
Valence, Belfort, entre autres ; en revanche, elle 
a perdu Metz, Orléans, Pau, La Rochelle, et a 
vu son influence atteinte en plusieurs points de 
Paris, où cependant elle gagne pour l'ensemble. 

DE PARIS : RENÉ DABERNAT 

Surtout, malgré tous ses efforts, l'UDR n'a pu 
entamer des positions de l'opposition à Lille, à 
Marseille, où M. Comiti a échoué dans tous les 
secteurs, ainsi qu'à Roanne, Nîmes, Saint-Etienne, 
Saint-Nazaire. De même n'a-t-elle pas pu conser
ver Arles, ville qui passe aux communistes, tout 
comme Amiens et Saint-Lizier. Enfin, la majorité 
s'est heurtée aux bastions imprenables des cen
tristes, principalement à Nice, Brest, Toulon, Châ-
tellerault. Sur un plan statistique, les gains et les 
pertes ou les manque à gagner des coalitions cons
tituées par la majorité peuvent sembler s'équilibrer 
ou traduire un progrès. Sur le plan politique tou
tefois, c'est une donnée différente qui se dégage : 
le second tour consacre un coup de frein à la 
progression des gaullistes. En même temps, il re
flète une évolution géographique intéressante : le 
néo-gaullisme, ou si l'on préfère le pompidolisme, 
marque des points dans le Sud-Est, le Sud-Ouest, 
mais il régresse en Alsace et Lorraine. Après la 
perte de Nancy, il y a un an, voilà que Metz et 
Epinal lui échappent. 

La victoire du centriste rallié Baudis à Toulouse 
sur le socialiste Bazerque est certes un événement 
important, mais on ne saurait oublier que M. Bau
dis peut difficilement être catalogué comme mem
bre de la majorité gaulliste. En outre, son élec-
torat est très loin de comporter uniquement des 
gaullistes. 

Du côté de l'opposition et de la majorité, les 
gains sont dus assez souvent à l'apport des cen
tristes, qu'il s'agisse du centre droit dans le cas 
de la majorité, ou du centre gauche dans le cas 
de l'opposition. C'est la preuve que le centre de
meure une réalité politique française malgré une 
tendance à la bipolarisation. • 

Marathon agricole des Six 

Prendre les manifestants 
de vitesse 

Bruxelles, 22. — (AFP) Les positions des Six sur 
les hausses des prix agricoles européens ne sont 
pas trop éloignées les unes des autres : c'est ce 
qu'a constaté peu avant 19 heures, et peut-être de 
façon optimiste, M. Michel Cointat, le président 
du Conseil des ministres de l'Agriculture du Mar
ché commun après le premier tour de table durant 
lequel chaque délégation a exprimé son point de 
vue. 

Les ministres de l'Agriculture se sont préparés 
à une longue séance de nuit. En effet, le président 
du Conseil a souhaité qu'une décision intervienne 
avant la grande manifestation qui doit réunir à 
Bruxelles plus de cinquante mille paysans. 

La « pression » a commencé dès hier soir. Un 
coup de téléphone anonyme a annoncé au Conseil 
qu'une bombe allait exploser dans le bâtiment où 
se déroulent les travaux. 

Mise à part l'Italie, qui ne veut pas entendre 
parler de hausse des prix sans avoir la certitude 
que le Conseil dégagera des crédits (dont elle se
rait la grande bénéficiaire) en faveur de la mo
dernisation de l'agriculture, les positions des Etats 
membres sont en gros les suivantes : 

— Graines oléagineuses, riz, blé dur : pas de 
hausse. 

— Betteraves : les Allemands seuls ont réclamé 
une augmentation de 5 °/o. 

— Lait : demandes d'augmentation de toutes les 
délégations, allant de 5 à 7 °/o. 

— Viande bovine : accroissement du prix de 10 '/« 
en deux ans, sauf pour le Luxembourg, qui 
en demande la réalisation en un an. 

— Blé tendre, seigle, orge et maïs : les Pays-Bas 
et l'Allemagne revendiquent des augmenta
tions allant jusqu'à 5 tyo. La Belgique est re
lativement indifférente. La France n'y est pas 
très favorable. 

30 000 paysans manifestent 

en Allemagne 
Kiel, 22. — (AFP) 30 000 paysans du Schleswig-

Holstein ont manifesté lundi dans toutes les par
ties du Land en faveur d'une augmentation des 
prix agricoles communautaires. Ils ont notamment 
demandé, dans des télégrammes adressés au chan
celier Willy Brandt et à son ministre de l'Agri
culture, M. Joseph Ertl, d'adopter une position très 
t dure » lors des négociations au Conseil des mi
nistres de l'Agriculture des Six, qui s'est ouvert 
lundi après-midi à Bruxelles. 

® Sir Alec Douglas Home, secrétaire au Foreign 
Office, a annoncé aux Communes qu'il avait accepté 
en principe de se rendre en visite en Israël et au 
Caire cette année. (Reuter) 

• Interrompue depuis dimanche 20 heures par des 
avalanches sur le versant du col italien du Mont-
genèvre, la circulation automobile a été rétablie 
lundi à 18 heures. Seuls cependant, les véhicules 
équipés de chaînes sont autorisés à franchir la 
frontière à Clavières. (AFP) 

• Du mazout dans la Glane. — Lundi, vers 17 h., 
les postes de gendarmerie d'Estavayer-le-Lac et 
Cugy, de même que le garde-pêche, étaient avisés 
de la présence d'une nappe de mazout sur la petite 
Glane, entre Cugy et l'aérodrome militaire de 
Payerne. Les recherches aussitôt entreprises permi
rent de situer le point de départ de cette nappe, 
soit le collecteur du village de Cugy. Il fut toute
fois impossible de localiser l'endroit de la fuite de 
mazout, qui s'est écoulé en certaine quantité dans 
le ruisseau. L'étendue des dégâts ne sera connue 
que mardi. (ATS) 




