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DOMINER LES 
PROBLÈMES 
DE NOTRE 
TEMPS 

Objectif ambitieux, s'il en est, mais 
facteur essentiel de progrès. Dans ce con
texte, il est un problème qui continue de 
préoccuper, à juste titre, l'ensemble des 
citoyens et citoyennes de notre région. 
Problème dont l'ambiguïté, les distorsions, 
constituent un souci majeur pour chacun : 
celui de notre hôpital régional. 

Nous savons qu'une commission con
sultative a été formée, recrutée par co
optation ou fruit d'une génération sponta
née ? Nous savons d'elle, aujourd'hui, 
qu'elle est présidée par M. Pierre Moren, 
député, et qu'elle se compose de 50 mem
bres. Son rôle, comme son qualificatif 
l'indique, n'est que « consultatif ». 

Les membres de cette commission, qui 
groupe également les membres du conseil 
d'administration, ont été invités, samedi, 
à participer à une visite d'hôpitaux à 
Berne, Fribourg, notamment. 

Un tel début peut paraître insolite aux 
profanes que nous sommes. S'agissait-il, 
dans l'optique des organisateurs, de légi
timer les normes définies ? 

Le rôle de cette commission ne devrait-
il pas être circonscrit au seul choix de 
l'emplacement ? 

Il est clair que ce choix implique une 
très sérieuse analyse et ne saurait résulter 
d'informations inconnexes ni d'investiga
tions fragmentaires. 

A notre avis, une des questions préoccu
pantes se situe au niveau des qualités du 
terrain prévu, de sa morphologie notam
ment, qui reste un élément d'appréciation 
prépondérant, car l'expérience a démontré 
que construire un édifice de cette impor
tance sur un tel terrain est une entreprise 
onéreuse, très onéreuse. D'autre part, sa 
situation topographique indéniablement 

par 
Mme 
R. Bornet 

vulnérable, engendrera d'énormes difficul
tés dans le cadre de l'application des dis
positions de la loi fédérale sur les cons
tructions de protection civile qui impose 
l'aménagement, dans les hôpitaux neufs ou 
transformés, de salles et de centres, opéra
toires bien protégés. La consultation orga
nisée devrait donc, en tout état de cause, 
s'appuyer uniquement sur des données lo
giques et ne pas s'efforcer de trouver 
d'impossibles solutions à des problèmes 
mal posés. 

Il est très important de repenser ce choix 
de l'emplacement en partant de la base, 
des options rationnelles qui avaient été 
prises en son temps en vue d'une extension 
cohérente de l'hôpital actuel. 

Les critères restent fondamentalement 
les mêmes et les documents (plans et ma
quettes élaborés à l'époque) constituent 
une référence concrète. 

Les besoins actuels semblent également 
mal définis, si nous tenons compte du fait 
que l'hôpital, dans sa nouvelle conception, 
aurait une vocation plus spécifique que 
celle qui lui est actuellement connue. La 
nécessité impérieuse de construire des bâ
timents bien distincts à caractère plus so
cial que thérapeutique pour abriter vieil
lards et chroniques s'impose avec une 
acuité grandissante. 

(Suite en page 3) 

• 

Jour de fête à Châteauneuf 

Aujourd'hui, les 
élèves de l'Ecole 
ménagère rurale 
de Châteauneuf 
terminent leur an
née scolaire. Elles 
ont posé pour la 
postérité et pour 
l'album souvenir 
avant de Quitter 
l'école. 

(Photo Valpresse) 

Guerre aux hannetons 
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Le Valais a déclaré mercredi la guerre aux hannetons. En vertu d'un arrêté édicté 
par le gouvernement, les communes du canton sont responsables de la lutte contre 
ces insectes, qui font leur apparition dans la plaine du Rhône tous les trois ans. 
Plusieurs hectares de cultures, notamment dans le Bas-Valais, vont être traitées 
ces jours chimiquement. L'hélicoptère spécialement équipé pour des interventions 
de ce genre est arrivé en Valais, en provenance d'Allemagne. L'on comptait autrefois 
plus de 70 hannetons au m2 dans certaines régions du Valais. Leur nombre, à la 

suite de luttes successives, a bien diminué. 

(Photo Valpresse). 

Une paroisse a dix ans 
La paroisse de Saint-Guérin a dix ans. Diverses 

manifestations marqueront cet anniversaire, et il y 
aura dimanche une messe concélébrée. 

L'histoire de la paroisse est déjà riche en évé
nements, et le « Bulletin paroissial » en retrace les 
principales dates. C'est en mai 1961 que la paroisse 
fut fondée. Au début, le curé Paul Masserey, tou
jours à la tête de la communauté paroissiale de 
Saint-Guérin, célébra la messe dans un couloir de 
l'école des garçons. En septembre 1962, on trans
férait le lieu de culte dans le hall de l'école secon
daire de jeunes gens. Le 22 janvier 1967, on consa
crait la nouvelle église, marquant ainsi une date 
très importante. 

En dix ans, la paroisse a procédé à 874 baptêmes, 
372 mariages et 168 offices de sépulture. 

La Bourgeoisie se présente 
en publiant un beau livre 

La Bourgeoisie de Sion vient d'éditer un livre, 
fort bien présenté et comprenant de nombreuses 
illustrations, destiné à renseigner bourgeoises et 
bourgeois sur l'histoire de la Bourgeoisie, sur sa 
forme actuelle et sur ses projets. Le tout est com
plété par des documents faisant ressortir les raci
nes profondes de la Bourgeoisie de Sion et souli
gnant sa magnifique activité. 

Le livre a été présenté hier matin à la presse 
par M. Bernard de Torrenté, président, assisté de 
M. Joseph Géroudet, conseiller bourgeoisial. 

Il rendra de précieux services à tous ceux qui 
le recevront et à tous ceux qui le consulteront. 

Une initiative à recommander ! (Cly) 

ARBORICULTURE 
Traitement' de prédébourrement 

des arbres fruitiers 
Le traitement de prédébourrement des arbres frui

tiers, obligatoire dans les zones infectées par le pou 
de San José (PSJ), devra s'effectuer à partir d'au
jourd'hui. 

Les produits suivants sont recommandés : 

— huiles blanches à 3 °/t (3 kg. ou 3,5 1.) ou oléocine 
à 4«/o 

— oléodiazinon à 1 ",'> 

Les huiles blanches ont l'avantage d'avoir simul
tanément une très bonne action contre les œufs 
d'araignées rouges. 

Nous rappelons que ces produits, à la concentra
tion indiquée pour lutter contre le PSJ, risquent de 
provoquer des brûlures à partir du stade phénolo-
gique C. 

Pour les poiriers, on ajoutera à l'insecticide un 
produit cuprique à raison de 0,4-0,5 °/o en vue de 
lutter contre les infections primaires de la tavelure. 
Remarques : 

— Les arboriculteurs qui ' se trouvent dans une 
zone infectée par le PSJ se' conformeront aux 
indications données par les administrations com
munales. 

— Les oléoparathions ne sont pas subventionnés 
dans les actions collectives contre le PSJ. 

— Les arboriculteurs qui utilisent les huiles blan
ches devraient par la suite porter leur choix 
sur les produits freinant l'évolution de l'aïaignée 
rouge, lors des traitements futurs. 

Le rotor de la centrale 
nucléaire prêt à passer 
le tunnel du Grand-
Saint-Bernard 

Photo Valpresse 
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Sofa-lit, 2 fauteuils sur roulettes. Sofa transformable avec 
Coussins indépendants, avec appuie-dos. c o H r a à l i t e r i e e t c o i n -
Accoudoirs piqués. Brun naturel. 
Livraison gratuite seul. 
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^ • E t P 980.-
W Sofa-lit; 2 fauteuils sur roulettes.. Sofa transformable 
I Tous les coussins double-face. S^^e i«^9m^e?l§0^T1r«c

S""J p" 
t-. ,, . . ,. . . . d angle: Sofas 3 + 2 places 
Etoffe moderne en diverses teintes + •) fauteuil, 1765.- seul. 
à choix. Livraison gratuite seul. 

36.241 K 1390.- 36.236 K, 

Voici les trois 
imbattables! 
Choisissez maintenant 

Sofa 4 places + 2 fauteuils sur Existe également comme groupe 
roulettes. Garniture en d'angle: Sofa 4+2 places 
skai Lancina de diverses teintes. + 1 , a u t e u " - 2 2 3 0 - 8 e u L 

• 34.254 K ameublements sa 
82-71 

LAUSANNE Montchoisi 5 * 0 dans les environs * Le plus beau choix de toute la Suisse romande à dès prix imbattables - profitez-en! 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront Heu comme II 
suit : 

No 19/71 Artillerieschiessen - Tirs d'artillerie (CN 1:50000 
Wildstrubel, feuille 263, Junfrau, feuille 264, Montana, feuille 
273, Visp, feuille 274) 

1. Truppe/troupe : Art RS 27 / ER art 27 

2. Schiessen mit/tirs avec : Kan/can 10,5 cm 

3. Tag, Datum, Zeit / Jour, date, heure : 
Mercredi/Mittwoch 12.5.71 0600-1700 

4. Stellungen/posltlons : 
Millièren-Unterer Pfinwaid-Pfindenkmal 
Koord/Coord: 612000/128400 

5. Gefahrdetos Gebiet/Zone dangereuse : 

- Pt 2806,5 - Pt 2394 -
Pt 2429 - Pt 2440 - Niwen 
Pt 2944 - Majinghorn. 

a) Majinghorn - Torrenthorn 
Galm (excl) Bachalp (excl) • 
Laucherspitze - Restihorn -
Schwerpunkskoord: 619/135 
Coord du centre de gravité : 619/135 
Scheitelhôhe : 5000 m ù/Meer 
Hauteur verticale : 5000 m s/mer 

b) Schwarzhorn - Rothorn - Les Faverges - Pt 2968,2 -
Pt 2302 - Le Sex - Pt 2150 - Rot Hutte - Planitschat -
Pammis - Zayeta - Zayetahorn - Trubelnstock -
Schwarzhorn. 
Schwerpunktskoord : 615/122 
Coord du centre de gravité : 615/122 
Scheitelhôhe : 5000 m ù/Meei 
Hauteur verticale : 5000 m s/mer 

c) lllhorn - Montagne de Chandolin - Pt 2287,8 Garboula 
- Montagne de Roua - Montagne du Touot - Isa du 
Touot - Pt de Nava - Pt de la Forcletta - Roc de 
Boudri - Pt de Tourtemagne - Le Tounot - Pigne de 
Combâvert - Corne du Bœuf - Bella Tola - Rothorn -
Lac Noir - lllhorn. 
Coord du centre de gravité : 615/120 
Hauteur verticale : 5000 m s/mer 

Postes de destruction de ratés : 

Place d'armes de Sion^ tél. (027) 2 2914 

Le Commandant : Place d'Armes de Sion, tél. (027) 2 2914 

Lieu et date : Sion, le 20.4.1971 
54.050.539 

Les Forces Motrices de MAUVOISIN S.A. 

cherchent pour leur usine hydroélectrique 

d'ECONE-RIDDES 

UN MAGASINIER 
Les offres manuscrites avec curriculum 

vitae et certificats sont à adresser aux 

Forces Motrices de Mauvolsln SA, 

Exploitation - 1951 SION. 

36-25175 
B ^ — « — B I U I > " T M I I I IM«lffflïïTI 

Abonnez-vous 

au Journal 

«Le Confédéré» 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme II 
su i t : 

No 18/71 Tirs combiné infanterie/artillerie (CN 1:50.000 

Arolla, feuille 283) 

4. Positions : 

4.1. La Forcla sur 

Les Haudères 

ca 606000/104000 
4.2. S Arolla 

ca 603500/96500 

1. Troupe : ER art 27 

ER inf mont 10 

2. Tirs avec : can 10,5 cm 

3. Jour, date, heure : 

Lundi, 10.5.71 

1300 -1800 

Mardi, 11.5.71 

13.00-1800 

Mercredi, 12. 5. 71 

1300-1800 

5. Zone dangereuse : 

5.1. M. de l'Etoile - Cols de Darbonneire - M. des Ritses 

Les Fâches - La Coûta - M. de l'Etoile 

Coord du centre de gravité : 602000/102000 

Hauteur verticale : 5000 m s/mer 

5.2. Arolla (excl) - Pra Gra - La Roussette - La Cassorte 

Monts Rouges - Ptes de Tsena Réfien - Pigne d'Arolla 

Vuibé - Bas glacier d'Arolla (excl). 

Coord du centre de gravité : 602000/96000 

Hauteur verticale : 5000 m s/mer 

Remarque : La présente publication ayant un caractère 

d'ordre général, les personnes intéressées peuvent pren

dre contact avec le Cdt ER inf mont 10 à Evolène. 

Postes de destruction de ratés : 

Place d'Armes de Sion, tél. (027) 2 29 14. 

Le commandant: Place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 14. 

Lieu et date : Sion, le 20.4.1971. 
54.050.539 

MASS0NGEX - Samedi 8 mai 1971 dès 20 heures Salle paroissiale - Café Central 

organisé par TERRE DES HOMMES 

en faveur de «LA MAISON» GRAND LOTO 
Invitation à tous les amis de « LA MAISON » 

25 séries 

Abonnements Fr. 30. 
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CYCLISME 
TOUR DE ROMANDIE 

Film de la deuxième étape. — Aucun abandon 
ayant été enregistré, ce sont 90 coureurs qui pren
nent le départ d'Estavayer, pour la deuxième étape 
qui doit les conduire à Porrentruy (191 km. 500). Le 
temps est magnifique et le soleil brille. Dès les 
premiers mètres, Farisato (It) démarre. Il est im
médiatement suivi par Sorlini (It), Thalmann (S), 
Sgarbozza (It.), Wagtmans (Ho), Kindt (Be), Nassen 
(Be), Palka (Fr) et Paolini (It). A Cheseaux (15e), 
les 9 hommes comptent déjà l'20" d'avance sur un 
peloton emmené par Gimondi. 

Dans la côte de Vuitebœuf, les fuyards aug
mentent leur avantage, qui se chiffre à 2'45" lors
que les coureurs attaquent à la montée du col des 
Etroits. Le Portugais Agostinho sort alors du pelo
ton et se lance à la poursuite des échappés. Au 
sommet du col, c'est Farisato qui passe en tête, 
suivi à 14" par Paolini, Palka et Wagtmans, à 
30" par Agostinho et à 2'50" par le groupe princi
pal. 

Dans la descente, les six échappés se regroupent 
et ils sont bientôt rejoints par Agostinho. Le Suisse 
Louis Pfenninger est victime d'une lourde chute et 
il perd le contact avec le peloton. Au même instant, 
on annonce le premier abandon du tour, celui de 
l'Italien Nicoletti. 

Sur la route qui monte vers la Brévine (60e km.), 
neuf coureurs se lancent à la poursuite des échap
pés : Erik Petterson (Su), Bergamo (It), Fritz (Ail), 
Zilioli (It.), Tosello (It.), Colombo (It.), Salutini (It.), 
G. Pettersson (Su.) et Motta (It.). Le Belge Sercu, 
qui partage le maillot vert avec Bitossi, réagit 
tardivement mais parvient néanmoins à se dégager. 
Au Locle (76e km.), la jonction s'opère et on 
retrouve ainsi 19 coureurs au commandement, bien
tôt rejoints par Sercu à La Chaux-de-Fonds (85e 
kilomètre), où le peloton est pointé à 2'30". 

Dans la petite côte de la Cibourg, six hommes 
parviennent à s'en aller une nouvelle fois : Sorlini 
(It), Tosello (It), Salutini (It), Motta (It), Zilioli (It) 
et G. Pettersson (Su). Sous l'impulsion de Gosta 
Pettersson et de Motta. leur avance augmente rapi
dement elle se chiffre à 3 35" à La Caquerelle 
(150e km.). Deux kilomètres plus loin, aux Rangiers, 

Dominer les problèmes 
de notre temps 

Suite de l'éditorial 

Nous pensons que c'est une honte pour 
notre génération d'être contrainte à hospi
taliser ses grands-mamans et ses grands-
papas, à défaut de toute autre solution 
idoine et plus humaine. 

Nous pourrions les soigner, les dorloter, 
les loger tellement mieux dans des homes 
spécialement aménagés à leur intention et 
rendre ainsi à leur destination formelle des 
quantités de coûteux lits d'hôpital. 

Ainsi l'hôpital verrait sa potentialité 
d'hébergement fortement augmentée. On a 
trop souvent confondu, par nécessité, les 
notions d'hôpital et de home. Il convient 
aujourd'hui de les redéfinir avant de re
connaître l'authenticité des conclusions. 

Envisager la conversion de l'hôpital ac
tuel en un home pour vieillards et chroni
ques est également une solution boiteuse, 
irrationnelle, très chère et subjectivement 
antipathique. 

EmnB 
Etoile MARTIGNY 

Jusqu'à dimanche 9 — 18 ans 

Son humour féroce a valu à 

M*A*S*H 
le « Grand Prix 1970 » à Cannes 

Un film sanglant d'où jaillit le rire 

maEEa corso 
Jusqu'à dimanche 9 — 16 ans 
Le « western » aux 67 cadavres ! 

Tire. . . prie et meurs 
avec George Hilton et Horst Frank 

FULLY Michel 
Jusqu'à dimanche 9 — 16 ans 
Lee van Cleef, plus violent que jamais, dans 

Sabata 
Un « western » à la sauce Winchester ! 1 ! 

Détendez-vous au cinéma 

• SUISSE ROMANDE 
15.30 (C) CHIO de Rome : Prix des Nations 
18.35 (C) Croquis 
19.00 (C) Babar 
19.05 (C) Cher Oncle Bill 
19.40 Téléjournal 
20.05 (C) Carrefour 
20.25 Spectacle d'un soir : La Bonifas. D'après 

J. de Lacretelle avec Alice Sapritch 
21.50 Tour de Romandie 
21.55 La voix au chapitre 
22.20 L'actualité artistique 
22.25 Téléjournal. Artistes de la semaine 

le Suisse Spahn sort du peloton qui s'est regroupé 
à l'arrière et se lance à la poursuite des six fuyards. 

Au premier passage à Porrentruy, où les cou
reurs doivent effectuer deux boucles d'une ving
taines de kilomètres, Spahn poursuit son effort et 
à Bure (155e km.), il se rapproche jusqu'à 2' des 
échappés. Mais son effort se révèle vain et il doit 
rentrer dans le rang. Tout comme d'ailleurs les 
six hommes de tête, qui comptent encore 2'30" 
d'avance au deuxième passage à Porrentruy, c'est-
à-dire à 25 km. de l'arrivée, mais qui sont rejoints 
dans la dernière boucle. Et finalement, l'Italien 
Romano Tumellero se dégage dans les derniers 
mètres pour l'emporter, devant patrick Sercu qui 
sauve ainsi, grâce aux bonifications, son maillot 
vert de leader. 

Classement général : 
1. Sercu, 10 h. 20'8" ; 2. Tumellero, 10 h. 20'25" ; 

3. Bitossi, 10 h. 20'28" ; 4. ex aequo : Goesta Pet
tersson, Erik Pettersson, Thomas Pettersson, Zilioli, 
Farisato, Genty, Theillière, Ducreux, Panizza, Mag-
gioni, Sorlini, Colombo, Cavalcanti, Salutini, Van-
neste, Lievens, Aldo Moser, Pintens, Poppe, Fonta-
nelli, Agostinho, Martinez, Rochat, Rub, Vifian, 
Thalmann, Vanden Bossche, Tosello, Gimondi, 
Motta, Poggiali, Houbrechts, Dancelli, Boifava, Bel-
lone, Van Impe et Molineris, tous 10 h. 20'58" ; 
41. ex aequo - Ballini, Palka, Santy, Jimenez, Ritter, 
Vianelli, Urbani, Bergamo, Nassen, Diego Moser, 
Reyniers, Kindt, Rivory, Blain, Lopez-Caril, Zu-
bero, Schneider, Spahn, Fritz, Wagtmans, Basso, 
Michelotto, Polidori, Paolini, Ricci et Bernard, tous 
10 h. 22'16" ; 67. Schiavon 10 h. 22'42" ; 68. Santam-
brogio, 10 h. 22'50" ; 69. Fabbri ; 70. Pasuello 10 h. 
28'06 ; 71. Cumino, même temps ; 72. Zandegu même 
temps ; 73. Gandarias 10 h. 29' ; 74. Galdos, même 
temps ; 75. Sgarbozza 10 h. 29'08 ; 76. Chiappano, 
même temps ; 77. Lanzafame 10 h. 29' 52" ; 78 Berk-
mans 10 h. 30'57" ; 79. Mori 10 h. 31'01" ; 80. Sanquer 
10 h. 34'43" ; 81. Claes, même temps ; 82. Lazcano 
10 h. 36'33" ; 83. Pfenninger 10 h. 40'19" ; 84. Staes 
10 h. 42'23" ; 85. Manzaneque 10 h. 47'12 ; 86. Daillai 

10 h. 47'56" ; 87. Lievore 10 h. 49'04" ; 88. Ravel 
11 h. 17-57". 

Grand Prix de la Montagne. — Col des Etroits 
(37,5 km., 1152 m.) : 1. Lino Farisato (It.) ; 2. Enrico 
Paolino (It.), à 14" ; 3. Christian Palka (Fr.) ; 4. 
Rini Wagtmans (Ho.), même temps. 

Classement général. — 1. Paolini (It.), 8 points ; 
2. Vianelli (It.), Bergamo (It.), Farisato (It.) et Palka 
(Fr.), 5. 6. Santy (Fr.) et Van Impe (Be), 3 ; 8. Motta 
(It.), Maggioni (It.) et Pintens (Be), 2. 

Classement par points. — 1. Sercu, 38 points ; 2. 
Motta, 25 ; 3. Tumellero et Gimondi, 20 ; 5. Bitossi, 
19 ; 6. Fontanelli, 16 ; 7. Tosello et Molineris, 15 ; 
9. Van den Bossche, 14 ; 10. Aldo Moser, 12. 

Classement par équipes. — A l'étape : 1. Molteni, 
15 h. 23'57" ; 2. Sonolor, Salvarani, Hertekamp, 
Maerki, Filotex, Bic, Hoover, Feretti et Cosatto, 
15 h. 24'30". 

Classement général. — 1. Molteni, 31 h. 02'21" ; 2. 
Filotex, 31 h. 02'24" ; 3. Sonolor, Salvarani, Herte-.^ 
kamp,: Maerki, Bic, Hoover, Feretti et Cosatto, 31 
02'54'\ wmtfVtffBaHfife 9 -**. sa* v»1 

L'audace ne paie pas 
L'Italien Romano Tumellero, deuxième dimanche 

dernier du Championnat de Zurich, a remporté au 
sprint la deuxième étape du Tour de Romandie, 
Estavayer-Porrentruy (191,500 km). Le jeune Italien 
(23 ans), est parvenu à se détacher dans les derniers 
mètres pour l'emporter devant le Belge Patrick 
Sercu. Signant son premier succès de la saison, 
Tumellero a dû même coup empoché 30 secondes de 
bonification, ce qui le porte à la seconde place du 
classement général. 

Grâce à ses qualités de sprinter, Patrick Sercu est 
parvenu pour sa part à sauver sa position de lea
der en prenant les 20 secondes attribuées à sa se
conde place. Mieux, l'ancien champion du monde de 
la vitesse se retrouve maintenant seul au comman
dement, puisque l'Italien Franco Bitossi, avec le
quel il avait partagé le maillot la veille, n'a pas 
réussi à se classer parmi les premiers du sprint. 

: 
FOOTBALL 

A l'entraînement 
Sion-Lausanne-Sports 1-2 (0-1) 

(ry). — Rencontre sans grand relief que les Lau-
sonnois prirent visiblement plus au sérieux que 
les Sédunois. Ces derniers qui furent bien ternes 
en première mi-temps s'améliorèrent quelque peu 
par la suite et le but de Barberis devait répondre 
à ceux de Kerkhoffs et Cucinotta. A noter que la 
défense sédunoise jouait avec Sixt et que Hermann 
fit une mi-temps assez réservée. 

Saint-Gall 
en danger à Monthey 

S'il est une équipe que Monthey aurait plaisir à 
vaincre, c'est bien le leader Saint-Gall. Non qu'il 
ait une acrimonie quelconque à l'endroit des « bro
deurs », mais il est toujours réconfortant d'épin-
gler à son tableau de chasse un premier de classe
ment. Et, d'autre part, les Montheysans ont, chez 
eux, une réputation d'invincibilité bien solide à 
défendre. Si l'on luttera pour l'honneur avant tout 
(Saint-Gall est pratiquement promu et Monthey 
n'est plus en danger) on ne se battra pas sans 
détermination. 

A l'homogénéité, à la sérénité (voir résultat de 
Martigny) des Saint-Gallois, Monthey opposera sa 
fougue, son esprit offensif et sa rage de vaincre. 
Au complet en principe (nous ne connaissons pas 
les résultats de l'expédition de Mabillard et de 
Messerli au Danemark, au moment où nous rédi
geons ces lignes), les Bas-Valaisans de Rudinsky 
devraient s'aligner comme suit : Lipawski, Hertig, 
Boillat, Vernaz, Turin, Lennartsson, Mabillard, Ci-
na, Bregy, J.-M. Dirac, Messerli. Sont encore à dis
position Piccot, Levet et G.-A. Dirac. L'arbitre sera 
M. Scheurer, de Bettlach, et le coup d'envoi sera 
donné dimanche à 16 heures, (j.) 

9 Non seulement près des passages de sécurité mais 
partout dans le trafic routier, les signes de la 
main faits pour manifester une intention, clari
fient la situation. 

HANDBALL 
Les 22 er 23 mai à Sierre 

Exceptionnelle participation 
au tournoi international 

A la clôture définitive des inscriptions, le tour
noi international de handball de Sierre est assuré 
d'obtenir les 22 et 23 mai prochain un succès de 
participation absolument remarquable et excep
tionnel. En effet, cette sixième « Coupe du Soleil » 
qui ne réunissait que 12 équipes à peine, lors de son 
lancement, va atteindre cette fois le chiffre de 
59 ! C'est ainsi que l'on retrouvera 8 équipes en ca
tégorie « A » internationale, 16 en catégorie « B », 
8 en catégorie « C », 8 en juniors A, 8 en juniors B, 
5 en juniors C et enfin 6 en catégorie « dames ». 

TENNIS 
Samedi 8 et dimanche 9 mai 

Début des championnats 
de Suisse interclubs 

Au cours de sa dernière assemblée générale à 
Berne, l'Association suisse de tennis, qui compte 
actuellement 48 223 membres dont 37 865 actifs et 
10 358 juniors) a procédé à la réorganisation com
plète de la formule des championnats de Suisse in
terclubs. Cette compétition se disputera en effet 
dès cette année selon le système en vigueur au 
football, à savoir ligues nationales A et B, première, 
deuxième et troisième ligues, etc., tant chez les 
messieurs que chez les dames. Au terme de la poule 
qualificative (matches simples en un tour seule
ment), les promotions et relégations seront acquises 
avec les différentes finales (quart, demi et finales). 

Voici le calendrier du premier tour, qui intéresse 
avant tout les clubs valaisans : 

Messieurs 
Première ligue, groupe 1 : Genève - Nyon, Morges -

Stade Lausanne et Sion Valère - Drizia. 
Première ligue, groupe 2 : Lausanne - Mail Neu-

châtel, Lancy - Genève 2 et Viège - Carouge. 
Deuxième ligue, groupe 1 : Onex-Montchoisy, Desa-

Le Locle et Chippis 2 - Montreux. , 
Deuxième ligue, groupe 2 : SBS Lausanne - Viège, 

Veveysan 1 - Béthusy et Neuchâtel 2 - Moudon. 
Deuxième ligue, groupe 3 : Montcharmant - Neu-

chtel 1, Brigue - Lausanne Sports et Aubonne -
Morges. 

Deuxième ligue, groupe 4 : Stade Lausanne - Inter
national, Ecublens- Genève TC et Marly - Sion 
Valère. 

Deuxième ligue, groupe 5 : Aiglon Fribourg - Mail 
Neuchâtel 2, Carouge - Monthey et Yverdon - Ve
veysan 2. 

Deuxième ligue, groupe 6 : Drizia - S.I. Genève et 
Montchoisy 2 - Bulle. Libre : Martigny. 

Dames 
ne • nationale B: Genève p Viège, Montchoisy -

. TC Zurich et Locarno - TC Bienne. 
Première ligue : Stade Lausanne - Sion Valère, Dri-
' zia - Mail Neuchâtel et Nyon - Lancy. 

Deuxième ligue, groupe 1 : Mail - Aiglon Fribourg, 
S.I. Genève - Viège. 

Deuxième ligue, groupe 2 : Monthey - Grandson et 
Carouge - Drizia. 

Deuxième ligue, groupe 3 : Nestlé - Marly et Lau
sanne - Sports - Morges. Libre : Brigue. 

Deuxième ligpe, groupe 4 : International - Mont
choisy. Libre : Sion Valère. 

TENNIS. — Coupe Davis, premier tour : A Tel-
Aviv,- Israël-Norvège, 1-0. Yosef Stabholz (Isr.) bat 
Erik Melander (No.) 3-6, 6-4, 6-4, 6-0. Le deuxième 
simple, entre Shalem et Eriksen, a été interrompu 
par l'obscurité. 

TENNIS. — Pour le match Suisse-Espagne de 
Coupe Davis (14-16 mai à Bâle), la commission 
technique de l'Association suisse a sélectionné 
Dimitri Sturdza (Zurich), Mathias Werren (Ge
nève), Thedy Stalder (Langnau) et Leonardo Manta 
(Bâle). Heinz Grimm (Bâle) fonctionnera comme 
capitaine non joueur. 

Au Conseil d'Etat 
Surchauffe 

Après une étude attentive de la situation à la lu-' 
mière de la circulaire du Conseil fédéral « Pour une 
politique des pouvoirs publics appropriée à la con
joncture », le Conseil d'Etat a constitué un groupe 
de travail qui examinera, à son intention, les pos
sibilités de tempérer la surchauffe dans le canton 
conformément aux recommandations du Conseil 
fédéral. 

Le Grand Conseil sera informé de ces recomman
dations par message spécial du Conseil d'Etat. Il en 
sera de même des communes, par le canal du Dé
partement de l'Intérieur. 

Service médico-pédagogique 
Par décision du Conseil d'Etat du 5 mai, un nou

veau centre relevant du Service médico-pédagogi
que cantonal a été créé pour la région de Brigue, à 
Loècrhe. 

Il sera demandé aux communes urbaines de la 
région concernée, de mettre à la disposition du 
centre les locaux dont il a besoin. 

« J'achète mieux » 
De tous les côtés les prix augmentent ; certains 

justifiés, d'autres non. Lé numéro d'avril-mai de 
J'achète mieux vient de paraître ; il porte principa
lement son information sur le coût des services, 
dont la part va croissant dans nos budgets, et pré
sente l'étude de certains cas : logement, hôtellerie, 
coiffeurs, réparations, prix des lessives dans les im
meubles locatifs, etc. 

Il fait le point des revendications agricoles et des 
réalités de la consommation des produits agricoles, 
insuffisamment étudiée officiellement. 

En outre, ce numéro, très fourni, vous donne des 
tests, des avertissements sur des prix ou des pro
duits, et de précieux conseils, avant l'été, sur la 
garde des provisions. 

Pour l'obtenir, ou pour tout autre renseignement, 
s'adresser à la Fédération romande des consomma
trices, case 332 — 1211 Genève 11. 

VOTRE HOROSCOPE 
Bélier, 21 mars - 19 avril 

Un regain de dynamisme vous fera prendre des 
initiatives audacieuses le plus souvent couronnées 
de succès. Soyez prudent cependant lorsque vous 
affrontez des personnes susceptibles. Nouvelles pos
sibilités d'orientation dans vos activités cependant 
pour des changements très importants réfléchissez 
avant d'agir. Déplacements et démarches favorables. 
Santé bonne. Ennuis moraux, il faut réagir, natifs 
des années 98, 20, 32. 

Taureau, 20 avril - 20 mai 
Ne prenez pas de décisions importantes cette 

semaine, car votre imagination faussera votre juge
ment. Fuyez en tout cas tout ce qui n'est pas clair 
dans votre travail comme dans vos amitiés. Les 
influences sont passables, méfiez-vous des faux amis 
et de tout ce qui sera en opposition avec vos amis 
et vos proches. Encore une fois ne faites rien ne 
sortant de l'ordinaire, pour les personnes nées en 
06, 18, 30, 42. 

Gémeaux, 21 mai - 20 juin 
Vos relations sociales et amicales prendront une 

importance particulière. Votre gentillesse, votre 
charme vous attireront des sympathies et l'atmo
sphère sera plus _ détendue. Vous trouverez des 
appuis. Vos initiatives, amitiés, rencontres, bonnes 
influences. Transformations et dépenses inhabi
tuelles à éviter pour les natifs des années 99, 11 
23, 35. 

Cancer, 21 juin - 22 juillet 
Sauf vendredi, où vous aurez intérêt à ne rien 

changer à ce qui est, la semaine vous sera favora
ble. Vous connaîtrez un regain de prestige en tous 
domaines. Ayez confiance en vous. Bonnes influen
ces en général, ce qui pourrait vous aider ; faites 
intervenir des personnes de confiance, les astres 
agiront. Mettez de l'ordre dans vos finances. Per
sonnes nées en 03, 15, 27. 

Lion, 23 juillet - 22 août 
Une vue réaliste des choses, des idées ingénieuses 

de bons conseils vous feront faire un travail cons-
tructif. Vous pouvez même envisager de nouvelles 
entreprises, joies sentimentales, mais attention, une 
personne jalouse cherche à vous nuire, méfiez-
vous d'une amie de votre entourage. Prudence lors 
de déplacement. Surveillez santé. Natifs des années 
05,17, 29, 41. 

Vierge, 23 août - 22 septembre 
Sachez attendre auec patience ce que vous espé

rez et surtout ne cherchez pas à changer ou préci
piter les événements. Vous ne feriez alors que 
retarder la réalisation de vos projets. Faites atten
tion, évitez les tracasseries, discussions ou certai
nes préoccupations dans votre travail. Réserve lors 
de déplacements. Surveiller santé. Conflits à éviter 
années 05, 11, 17, 35, 41. 

Balance, 23 septembre - 22 octobre 
Il est probable que vous vous heurterez à des 

complications, des oppositions, des jalousies dans 
votre travail et dans votre entourage. Evitez de 
faire front, vous donneriez de l'importance à des 
petits ennuis qui n'en valent pas la peine. Eviter 
fin ou commencement,de choses importantes. Faites 
un peu de régime, mangez des fruits. Santé passa
ble pour les natifs années 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42. 

Scorpion, 23 octobre - 21 novembre 
Essayez d'être modéré. D'abord pour votre santé : 

pour vous aussi les excès de table et de travail 
vous seraient préjudiciables. En tous domaines, 
pensez à l'avenir avant de prendre certaines initia
tives. Période passable, ne vous étonnez pas des 
contretemps, certaines choses pourraient agir sur 
votre moral ; évitez les discussions, contrats et 
signatures. La passivité et le calme pourront vous 
servir. 

Sagittaire, 22 novembre - 21 décembre 
Avant tout, cultivez vos relations sociales, resser

rez vos liens familiaux. Soyez plus patient avec 
votre conjoint. Une atmosphère agréable,et déten
due peut seule vous permettre d'exprimer profita-
blement vos dons comme vos projets. Vous pouvez 
encore résoudre certaines choses en cours. Conflits 
dans votre entourage à éviter années 02, 14, 26, 38. 

Capricorne, 22 décembre - 20 janvier 
Votre avenir financier, professionnel, familial, 

affectif même doit faire l'objet de vos pensées. 
Essayez de voir plus loin que le jour même et régler 
vos actes en fonction de vos ambitions. Les influen
ces sont bonnes en général, déplacements, voyages 
favorisés. Complications de famille, discussions 
financières à éviter années 08, 21, 33. 

Verseau, 21 janvier - 19 février 
Si, en tous domaines, la diplomatie doit être votre 

règle de conduite, vous ne devez pas, pour autant, 
mentir ou bluffer. Attention aussi aux faux ren
seignements. Vérifiez tout. Influences passables, 
période pendant laquelle il faudra faire attention à 
tout changement. Contrariétés dans la vie affective. 
Limitez-vous aux choses courantes. Santé à surveil
ler pour tout le signe. 

Poissons, 20 février - 20 mars 
Prenez des initiatives, soyez audacieux, mais seu

lement sur des sujets que vous connaissez à fond, 
après les auoir bien étudiés et après auoir mûre
ment réfléchi. Sinon, mieux vaudrait rester dans 
l'ombre. Evitez fin de situation ou d'amitié, années 
99, 11, 23, 35, 47. Santé bonne pour tout le signe. 

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

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

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



CHAMOSON - Tél. (027) 8 7142 

f l e u r s FLEURISTE DIPLÔMÉ 

ouvre le 8 mai 1971 
à la rue de la Porte-Neuve 10, à Sion 

un magasin spécialisé 
dans la confection et les arrangements 
floraux en tout genre 
et pour toute circonstance 

Le jour de l'ouverture, il vous sera offert un cadeau 

Tél. (026) 2 03 10 Service à domicile 

36-4670 

•JiJ t i U i 

• 

• 

Admirai-
Intérieur spacieux, 

technique 
raffinée 

5 ou 6 places, coffre de 615 I. 150 CV et plus, 
6 cylindres. Essieu arrière De Dion, double circuit de 

freinage et bien d'autres avantages. Une voiture 
à la hauteur de toutes les situations. 

Un prix raisonnable pour une voiture qui est 
plus qu'une simple voiture: 

Une Admirai. 

Admirai, dès Fr 19500. 

D < OPEL EST DANS LA COURSE 

Garage J.-î. Cananova, St-Maurice, tél. 025/3 72 12 
Martigny-Ville, tél. (026) 2 29 01 

Formule 
= Formule moderne 
d'assurance sur la vie 
qui réunit 8 types de 
prestations. 
C'est l'assurance qu'il 
vous faut. 
Demandez-nous prospectus e t 
renseignements. 

Jean Schneider 
Agence générale 
10, rue des Cèdres 
1951 Sion 
Tél. 0 2 7 / 2 80 92 
Daniel Roduit, inspecteur 
5, rue du Léman, 1920 Martigny 
Tél. 0 2 6 / 2 2 4 41 
Bernard Coudray, inspecteur 
1917 Ardon, tél. 0 2 7 / 8 1 1 4 4 
Joseph Vogel, inspecteur 
8, La Pelouse, 1950 Sion 
Tél. 0 2 7 / 2 03 31 

Vaudoise Vîe 
Mutuelle Vaudoise 

OFA 60.722.013 

Lisez et faites lire 
r r r 

«LE CONFEDERE» 

Entreprise de gypserie-pelnture 
A. et E. BAUDIN, 1912 LEYTRON 

cherche 

PEINTRES QUALIFIÉS 

ET PLÂTRIERS 
Travail à l'année. 
Tél. (027) 8 76 70 

36-25232 

A Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds 
SECURITAS S.A. 
engage des Hommes de confiance 
en qualité de 

gardes professionnels 

ou auxiliaires 

Services nocturnes et diurnes 

Pas de connaissances spéciales 
nécessaires. 

Nous assurons votre formation. 
Situation stable, bien rémunérée. 
Excellents avantages sociaux. 
Tél. (038) 24 45 25 / 

ou se présenter à SECURITAS SA 
Ecluse 30 - 2000 NEUCHATEL 

83-006551 

Annonces Suisses S.A 
« ASSA » 



VALAIS-DERNIÈRE LE CONFÉDÉRÉ 

L MARTIGNY 

Echos de la Fête de chant 
Les chœurs (mixtes, d'hommes et d'enfants) jouent 

un rôle culturel dans la vie du canton. 
Les chanteurs tout d'abord, que leur talent soit 

modeste ou qu'il soit l'indice d'une vraie vocation 
artistique, notamment celui du compositeur, direc
teur et de la directrice, vouent une part de leur 
vie à cultiver un noble penchant et même de 
s'affirmer pour le grand bien des populations cita
dines et villageoises. 

Ainsi chaque chanteuse, chanteur exerce une 
belle fonction éducatrice irremplaçable, j 'ajoute 
aussi le rôle du musicien. 

L'évolution de la vie moderne a bouleversé la 
vraie joie de s'exprimer en chantant. Cette allé
gresse du chant montait spontanément à l'humain 
pour s'harmoniser avec le concert mystérieux, le
quel provenait de la vie naturelle et celle de la 
rumeur familière des travaux quotidiens, voire 
celle des chœurs de l'église du plain-chant ou 
grégorien, a fait place à la banalité, et d'où la 
vraie poésie gratuite des choses s'est évanouie... 

Heureusement, dans notre canton, par le chant, 
la musique et même le théâtre, nos sociétés dési
rent entretenir ces vraies valeurs artistiques : les 
meilleures bases efficaces d'amitié et d'unité... 

Parce que, en tout temps — les exemples étaient 
florissants en Valais et tout particulièrement, di
manche à Martigny — le chant aide à trouver la 
gloire du Seigneur et l'âme du pays. 

En effet ce n'est qu'en prenant contact avec le 
terroir — par le chant ou la musique — que la 
femme ou l'homme et surtout les enfants, retrou
vent les notes qui rapprochent et qui unissent, 
même dans les moments d'affliction et dans le 
chemin tortueux de l'existence. 

C'est dire combien est précieux le « mouvement » 
de nos sociétés de chant ! Elles contribuent à nous 
sauver de la laideur et de l'ennui que distille notre 
civilisation moderne, laquelle nous désapprend l'es
prit de la contemplation. Et ce qui est le plus 
grave, la vie actuelle n'évalue les créatures qu'en 
fonction de la rentabilité... 

Martigny a prouvé le contraire dimanche passé, 
eh oui ! la 16e Fête de chant organisée par le Chœur 

d'hommes d'Octodure a permis tant aux chanteuses 
et chanteurs qu'aux éditeurs de « saisir » et com
prendre le souffle idéal et de ferveur pour main
tenir vivant le patrimoine aimé et légué par nos 
ancêtres. Mieux, la réelle source de satisfaction 
c'était la présence de 450 enfants qui chantaient et 
participaient à cette fête de poésie chantante. Ils 
venaient de Saint-Maurice, Vérossaz, Vernayaz, 
Saxon, Fully, Monthey et Martigny ; cette pléiade 
est le garant de l'avenir des sociétés chorales. 

Le président cantonal des chanteurs, M. Fernand 
Dubois, M. Guy Revaz, président des chanteurs du 
Bas-Valais, M. Marius Buttard, chef de chœur, Lyon, 
et M. Jean Rochat, professeur, Lausanne, ont appré
cié le niveau des sociétés participantes ; la com
mission technique : Mme Colombara, Monthey, 
M. Léon Jprdan, président, et le chanoine Marius 
Pasquier étaient aussi de l'avis des membres du 
jury. 

Voilà ce qui a permis un succès flatteur à la 
16e Fête des chanteurs des quatre districts du Cha-
blais et Haut-Chablais. Succès dû en partie aux 
organisateurs avec en tête Me Edouard Morand, 
président de Martigny, car le programme a été éta
bli de manière à donner satisfaction aussi bien aux 
chœurs, aux harmonies et fanfares qu'à tous les 
auditeurs de samedi et dimanche, et bien entendu 
à toute la population de Martigny et des environs. 
Partout ce fut un enchantement autant pour l'œil 
que pour l'ouïe. 

Une fois de plus, l'activité de la Fédération bas-
valaisanne s'est manifestée sous des heures fastes, 
ce qui fait honneur à l'élite des chanteuses, chan
teurs et aux 450 enfants qui prendront la relève 
dans les sociétés. 

Cette réunion chorale de Martigny a donné le ton 
à l'âme collective de la région, tout en mettant 
une note de beauté dans les principaux moments 
de notre existence. Elle nous a fait comprendre les 
véritables « horizons » de notre petit pays, tout en 
évoquant un bel héritage de fidélité, de dévoue
ment, et surtout celle de la ferveur. 

Roger Bioley d'Angreville 

Locataires valaisans 
vous êtes concernés 

La situation sur le marché du logement sédunois 
a maintenat dépassé la cote d'alerte. 

C'est plus de 600 demandes d'appartements qui 
sont en suspens auprès des agences immobilières et 
des gérances d'immeubles de Sion. Pour une seule 
gérance d'immeuble HLM la liste d'attente contient 
300 adresses de' familles à la recherche d'apparte
ment. 

De nombreux jeunes mariés vivent dans une 
chambre individuelle ou en ménage commun avec 
leurs parents dans l'attente d'un appartement. Plu
sieurs personnes âgées ont dû quitter leur appar
tement, le prix du loyer devenant insupportable. 
D'un trois pièces qu'ils occupaient depuis 15 ou 
20 ans, nos parents se retrouvent dans une cham
bre, dans l'isolement total. Bon nombre de famil
les nombreuses sont logées à l'étroit parce que le 
marché du logement ne peut leur offrir mieux, 
ou si par un miracle quelconque un appartement 
de 4 ou 5 pièces est libre, c'est le prix qui n'est plus 
accessible, puisqu'il va dépasser 500 et 600 fr. par 
mois. 

Ce problème commence à préoccuper nos auto
rités très sérieusement, car seule une mise à dis
position de 400 appartements nouveaux permettrait 
de rétablir la situation. 

Ce chiffre de 400 peut paraître exagéré, cepen
dant nous sommes persuadés qu'il est au-dessous 
de la réalité. 

Les autorités de la Ville de Sion attendent le 
résultat de l'enquête ci-dessous, avant de prendre 
des décisions pratiques d'encouragement à la cons
truction. 

Il est donc indispensable pour l'avenir des loca
taires valaisans que les réponses à l'enquête soient 
nombreuses et objectives. N'hésitez pas un seul 
instant, répondez-nous car votre avenir risque de 
dépendre de votre participation. 

Le formulaire de l'enquête est distribué à tous 
les ménages de Sion, sans enveloppe ; vous pouvez 
aussi le découper dans ce journal ou le réclamer 
à l'Association valaisanne des locataires, c.se pos
tale 472 à Sion. 

Association valaisanne des locataires 

Association valaisanne des locataires 
Cette enquête a pour but de dresser l'inventaire des besoins afin de trouver au plus 

vite des solutions au problème des logements dans la région sédunoise. Votre colla
boration nous est indispensable, c'est pourquoi nous vous demandons de nous répondre. 

Du progrès commercial 
au progrès social 

COMMUNIQUÉ 
Les Grands Magasins 

LA PLACETTE de — Genève 
— Lausanne 
— Morges 
— Nyon 
— Yverdon 
— Rolle 

Les Grands Magasins 
LA PLACETTE dans le 
futur Centre Commercial 

de — Monthey 

Les Galeries Vaudoises 
de — Payerne et de Moudon 

Les Galeries du Léman 
de — Vevey 

La Porte-Neuve de — Sion 

ont pris une décision qui sera certainement accueil
lie avec un vif intérêt par leur personnel et par 
tous les milieux intéressés au développement de 
la vie sociale. 

Il s'agit de l'introduction du treizième mois de 
salaire au titre de gratification de fin d'année, 
mesure qui sera appliquée dès cette année déjà. 

Il convient de préciser que le mois supplémen
taire sera acquis à la totalité des employés et con
cernera même ceux d'entre elles ou d'entre eux qui 
sont entrés cette année encore dans l'entreprise, 
étant entendu que, dans ce dernier cas, le treiziè-^ 
me mois sera calculé au prorata des mois de ser»? 
vice. 

Les Grands Magasins susmentionnés se sont tou
jours efforcés d'être à la pointe du progrès dans 
le domaine de la commercialisation. 

Le public sera certainement sensible au fait que 
la décision qu'ils prennent aujourd'hui, tout en amé
liorant le service à la clientèle par une meilleure 
stabilité du personnel auquel sont désormais offer
tes des prestations particulièrement favorables, les 
met, sur le plan social, aux tous premiers rangs j 
des entreprises suisses du commerce de détail, par 
le fait même qu'ils seront la première entreprise 
suisse de distribution offrant cet avantage à l'en
semble de son personnel. 

HÉRENS 
Elections pour un suppléant 
A la suite du décès de M. Louis Pannatier, député 

suppléant du district d'Hérens, les citoyens et 
citoyens du district devront élire un nouveau sup
pléant socialiste, la liste ne portant aucun « vien
nent ensuite ». 

L'élection se fera le 6 juin au système majori
taire. 

La récolte des asperges 
bat son plein 

Saxon. — (ATS) La récolte des asperges bat son 
plein dans la plaine du Rhône notamment dans la 
région de Charrat, Saxon et Saillon. Cette récolte 
est estimée à moins de cent tonnes alors que la 
production valaisanne dépassait annuellement au
trefois le demi-million de kilos. 

La production valaisanne ne représente plus au
jourd'hui que le vingtième de la consommation 
suisse, puisque 2 millions de kilos environ sont 
importes chaque année. 

• ! 

SION 
Un concert intéressant 

Demain soir, samedi, le Chœur de dames et la 
Chorale sédunoise s'allieront pour donner leur 
concert annuel. Cette soirée en commun promet de 
belles émotions aux auditeurs, avec, pour complé
ter les productions dirigées par MM. Pierre Chàtton 
et Claude Lamon, des productions du Quintette à 
vent romand, le concours de Mme Adeline Baru-
chet-Demierre, et un grand bal pour terminer di
gnement la manifestation. 

Reprenons, comme le précise le programme, à 
notre compte cette phrase de l'invitation : « Que ce 
mariage annuel de deux sociétés chorales soit le 
prélude 

d'un ciel sans giboulées, 

d'un ciel sans nuages, 

d'amitiés nouvelles... 

• Non seulement près des passages de sécurité mais 
partout dans le trafic routier, les signes de la 
main faits poui manifester une intention, clari
fient la situation. 

Arboriculture 
Traitements postfloraux I et II 

Après la chute des pétales, il faut effectuer le 
premier traitement postfloral. La deuxième appli
cation postflorale se fera 10 à 12 jours plus tard. 
Ces deux traitements sont essentiels pour empêcher 
les infections de la tavelure et de l'oïdium. 

Produits : fongicide organique antitavelure + un 
antioïdium. Un insecticide sera ajouté à la bouillie 
fongicide si l'on observe la présence de pucerons, 
psylles et de différentes chenilles. 

Remarques : 
a) Pour éviter ou freiner l'évolution de l'araignée 

rouge, il faut utiliser un programme fongicide 
freinant le développement des acariens : 

— fongicide antioïdium freinant : Dinocap et Mo-
restan. (Le Morestan ne peut êtyre utilisé que sur 
les variétés rouges) 

— fongicide antitavelure freinant Dithane Ultra. 
b) Parmi les insecticides, on choisira ceux qui n'ont 

pas d'action favorisante sur l'araignée. 
c) Les cultures fruitières déjà fortement attaquées 

par l'araignée seront traitées avec l'un des aca-
ricides spécifiques suivants : Fundal ou Galécron, 
ou Kelthahe ou Akatox, ou Néoron, ou Eradex 
(seulement contre les araignées rouges). 

Précisions nécessaires : 

Nom , i . . Prénom . . . . . . 

Domicile : Localité Rue . . . . 

Situation de famille : marié — célibataire — divorcé — veuf 
(Biffez ce qui ne convient pas) 

De combien de personnes se compose votre ménage . . . 

De combien de pièces se compose votre logement actuel . . 

Je désire un logement à Sion [oui] [non] ' 

(facultatif) 

(Mettez un chiffre) 

(Mettez un chiffre) 

(Biffez ce qui ne convient pas 

dans le quartier de 

1 studio [ ] 2 pièces [ ] 3 pièces [ ] 4 pièces [ ] 5 pièces et plus 
(Mettez une croix) 

Je désire louer [ ] acheter [ ] acquérir par le système de location-vente 
(Mettez une croix) , 

A combien estimez-vous le montant du loyer mensuel de l'appartement désiré : 
150.— [ ] 200.— [ ] 300.— [ ] 400.— [ ] 500.— [ ] 600.— et plus 
(Mettez une croix) 

Motifs de la demande : 

Nombre de pièces insuffisant 

Conditions de logement [ ] 

. . . . . . . . . . . . . 

(Mettez une croix) 

Date d'entrée souhaitée . . 

Sion, le 

[ ] Lieu de travail 

Prix du logement [ ] 

Signature 

[ ] Scolarité et études 

Autres motifs 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

A retourner pour le 31 mai au plus tard à l'Association valaisanne des locataires. 
Case postale 472, 1950 Sion. 

[ SIERRE 

Au Conseil communal 

• Viticulture 
Adariose-erinose : Les vignes régulièrement atta

quées par l'acariose ou court-noué et l'érisnose mon
trent déjà les symptômes de dégâts causés par ces 
deux ravageurs. 

Lutte : Thiodane ou Mélophène à 0,15 °/o. 
Les vignes traitées en hiver contre les ravageurs 

ci-dessus seront également contrôlées. 
Araignée rouge : La végétation peut également 

être stoppée par de fortes attaques d'araignées dans 
certain parchet. 

Lutte : Kelthane ou Akatox ou Fundal ou Galé
cron ou Néoron ou Eradex. Ces produits ont éga
lement une bonne efficacité contre l'acariose et 
l'érinose. 

Pyrale : L'activité de la pyrale a commencé dans 
les vignes habituellement attaquées. Si l'on observe 
des attaques de ce parasite, il faut traiter avec du 
Dipterex à 0,2 °/o ou Phosdrine à 0,15 °/o. 

Rougeot : Les vignes sujettes à cette maladie 
seront traitées dès maintenant avec du Dithane Ul
tra ou Antacrol ou Trimiltox. , 

Station cantonale 
pour la protection des plantes 

Le Conseil a : 
- Admis le principe d'un cautionnement de la 

commune en faveur de l'Association Sierre-Gé-
ronde-Plage pour financer l'installation d'une 
station de filtrage et d'épuration de l'eau du 
bassin pour non-nageurs. 

- Pris acte que les Travaux publics et la Voirie 
ont pu déménager dans les anciens locaux de 
Steinkonlen AG à Bernunes, l'ancien locataire 
ayant libéré les lieux. Ce déménagement a été 
rendu obligatoire en raison de l'utilisation pro
chaine des anciens dépôts Grobet à l'avenue des 
Ecoles pour la construction d'une halle de gym
nastique. 

- Procédé au solde des adjudications pour la nou
velle Ecole secondaire de Goubing. 

- Pris connaissance de l'étude détaillée relative à 
l'installation de la signalisation lumineuse à tous 
les principaux carrefours de la Ville ; cette réa
lisation se fera par étapes, avec l'approbation 
de l'Etat ; pour cette année, nous allons procéder 
à l'équipement du carrefour Vial, en synchroni
sation avec celui du carrefour de l'Eglise Sainte-
Croix. L'installation provisoire du carrefour de 
la gare demeurera en place encore quelque 
temps. 

• Admis un certain nombre de modifications au 
statut du personnel de la commune, dans le sens 
d'une amélioration ; admis une nouvelle échelle 
des traitements qui entrera en vigueur le 1er 
janvier 1972. 

• Pris note de l'invitation faite au Conseil com
munal de prendre part aux Fêtes du Rhône qui 
auront lieu les 25, 26 et 27 juin prochain à Evian ; 
seront aussi invitées les sociétés sierroises sui
vantes : Gérondine, Tambours sierrois, Chanson 
du Rhône et Zachéos. 

• Donné le feu vert à la publication par la Jeune 
Chambre économique de Sierre, avec l'appui fi
nancier de la commune, d'un Mémento sierrois 
dont le premier numéro paraîtra en automne 
1971 ; par la suite, la publication de ce mémento 
coïncidera avec les périodes administratives de 
4 ans. 

• Pris acte de l'homologation par le Conseil d'Etat 
des statuts de l'Association pour l'épuration des 
eaux usées de Sierre et environs. 

• Pris acte des études préliminaires en cours, dans 
le cadre de la Maison des jeunes et de la So
ciété de développement, d'une auberge de jeu
nesse. 

Pris acte, en ce qui concerne le plan d'aligne
ment Glaris-Potence, de la prolongation de 6 
mois accordée par le Conseil d'Etat pour l'inter
diction de construire selon l'art. 45 de la loi sur 
les routes du 3 septembre 1965, en raison de 
l'incertitude du tracé ' des jonctions de l'auto
route dans cette zone. 
Mis au point l'attitude du Conseil en vue de la 
séance commune avec les directions d'arrondis
sement des PTT et des CFF, concernant l 'amé
nagement de la place de la Gare et les projets 
de gare routière. 

Accordé un certain nombre d'autorisation de 
construire. 

Décidé le principe de la signature d'un contrat 
en service-bureau pour le traitement par ordi
nateur des bordereaux d'impôts dès cette année. 

Accordé le transfert de la concession au Café-
Restaurant Sporling au nom de Mme Marie-
Antoinette Hischier-Volery. 

Chargé officiesllement la direction des écoles de 
l'établissement et du contrôle du plan d'utilisa
tion de l'ensemble des salles de gymnastique par 
les sociétés locales. 

Réexaminé tout le problème posé par les jonc
tions à l'autoroute, à l'est et à l'ouest ; admis le 
principe de demander une étude plus, poussée 
afin d'éviter le gaspillage de terrains dans des 
zones urbaines. 

Malgré sa disparition 
il y a 45 ans, 

le cerf s'est solidement implanté 
en Valais 

A l'assemblée générale des délégués des Sociétés 
de chasse du Valais, M. Léo Favre, président, a 
consacré dans son rapport une étude détaillée de la 
situation de chaque espèce de gibier. 

C'est ainsi que l'on a appris que le cerf avait com
plètement disparu de nos régions, dans les années 20. 
C'est en 1926 que la « Diana » d'Entremont l'a réin
troduit. Les bêtes (trois femelles et deux mâles) ont 
été lâchées dans la région de Prayon après avoir 
été importées d'Autriche. 

Un chasseur, témoin de cette réintroduction, nous 
a raconté les diverses péripéties de ce repeuple
ment. Un cerf mâle a été abattu la même année, de 
sorte qu'il n'en restait qu'un pour trois femelles. 
Cet auguste grand-père peut se vanter aujourd'hui 
d'une nombreuse descendance. C'est en effet le 
nombre de six cents cerfs qui est calculé aujour
d'hui sur l'ensemble du territoire valaisan, alors 
que la chasse au cerf avait été ouverte en 1936 et 
avait donné, dès cette ouverture, des résultats satis
faisants. 

Aujourd'hui, les cerfs sont en nombre dans l'En-
tremont et la vallée de Binn. On a d'autre part 
procédé à des transferts dans le vallon de Réchy 
et dans le val d'Illiez. Mais l'important est que la 
joncton entre la vallée de Conches et l'Entremont 
est réalisée. En effet, sur toute la ligne de raccor
dement entre ces deux points, sur la rive gauche 
du Rhône, des colonies existent et se repeuplent. 
C'est là — a souligné avec raison le président Favre 
— un résultat magnifique dû à la compétente direc
tion du Service cantonal de la chasse et à la spor
tivité des chasseurs. On ne peut que l'approuver et 
appuyer ses efforts pour la pratique d'une chasse 
sportive dont les principes ont été approuvés à 
Salquenen. 



SUISSE 

Un asiatique poignardé à Zurich 

Mystère malais 
• Zurich. — (ATS) Un jeune Malais de 20 ans a été 
trouvé mercredi soir grièvement blessé dans une 
auberge de jeunesse de la ville de Zurich. Il avait 
reçu un coup de couteau dans le ventre et devait 
mourir peu après son admission à l'hôpital munici
pal de Triemli. 

C'est à 21 h. 20, a révélé à la presse un procureur 
de district zurichois, qu'un client étranger décou
vrait le blessé qui gisait à terre au milieu d'une 
vingtaine de Malais dont aucun ne semblait vou
loir s'occuper de lui. Le jeune étranger demanda 
ce qui s'était passé. On lui répondit qu'il y avait eu 
rixe et qu'un coup de couteau avait été donné. 

Prévenue aussitôt, la police commença son en
quête. Elle put apprendre que les Malais s'étaient 
disputés devant ou dans l'auberge de jeunesse. 
Vingt-neuf Asiatiques qui séjournaient à Zurich 
présentement ont été entendus jusqu'à présent par 
la police criminelle. Il ressort de ces interrogatoires 
qu'un certain Chan Sooi Tuck, qui travaillait clan
destinement dans un tea-room zurichois, a disparu 
depuis mercredi soir. 

L'identité de la victime n'a pas été établie, car 
elle ne portait pour tout papier qu'un abonnement 
de tram sur lequel d'ailleurs figuraient deux noms, 
celui de Kent Allan et celui de Loo Chee Lung, le 
second étant biffé. 

Un radical zurichois proteste 

Aucune parenté 
avec l'Action nationale ! 
• Zurich. — (ATS) M. Ulrich Bremi, président du 
groupe radical au Parlement zurichois, s'inscrit en 
faux contre le texte d'une interview parue dans un 
magazine suisse. 

A la question : « Comment le groupe radical se 
comportera-t-il à l'égard de l'c Action nationale» 
au cours des sessions ? », le député a répondu que 
les radicaux traiteront les représentants de l'Action 
nationale comme n'importe quel autre groupe et 
collaboreront avec eux — par exemple lors des 
conférences intergroupes — comme ils l'ont toujours 
fait avec les autres partis. 

Cette réponse, a affirmé M. Bremi, a trait au 
comportement extérieur des députés radicaux lors 
des travaux parlementaires — par exemple lors de 
la nomination des commissions parlementaires — or, 
le reporter a «dénaturé » les propos du député de 
telle façon que le lecteur peut penser qu'il s'agisse 
d'une coopération idéologique entre les radicaux et 
les représentants de l'Action nationale. Il s'agit, de 
l'avis de M. Bremi, d'une véritable « distorsion » 
d'information. 

Expérience spatiale 
suisse réussie 
• Zurich. — (ATS) Une expérience conduite par 
l'Observatoire de Genève et le groupe infra-rouge 
du laboratoire de physique des corps solides de 
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, vient de 
se dérouler à la base française pour les recherches 
spatiales d'Aire-sur-1'Adour, dans les Landes. Un 
ballon stratosphérique lesté d'une nacelle de 250 
kilos contenant, une interféromètre à infra-rouge 
s'est élevé à 31 kilomètres de la Terre pendant 
quatre heures et demie pour mesurer la tempéra
ture du Soleil en fonction de la longueur de l'onde 
infra-rouge moyenne et lointaine. Les informations 
transmises par un système de télémétrie seront 
analysées en laboratoire. La nacelle a été recueillie 
à 500 kilomètres de son point de départ. 

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

La profonde dépression située à l'ouest 
des côtes européennes reste stationnaire, 
la perturbation oui lui est associée ne pro
gresse que très lentement vers l'est. Notre 
pays reste sous l'influence de la zone de 
haute pression centrée sur la Baltique. 

Prévisions jusqu'à ce soir : 
Pour toute la Suisse : le temps sera en

soleillé ; quelques formations nuageuses 
pourront se développer dans l'ouest et le 
sud du pays, où quelques orages locaux 
sont possibles ce soir. 

Température : 2 à 7 degrés au nord des 
Alpes et 5 à 10 degrés au sud en fin de 
nuit ; cet après-midi elle atteindra 20 à 25 
degrés. Vent du sud-ouest, faible à modéré 
en montagne, tendance au fcehn dans les 
vallées du nord des Alpes. La limite de 
0 degré sera voisine de 2800 mètres. 

Evolution pour samedi et dimanche : 
Au nord des Alpes : temps en général en

soleillé, avec une nébulosité devenant chan
geante. 

Le temps qu'il a fait hier 
température : Min. • 4° - Max. : 21°7 
Barom. : / h il 969,9 mb. 

13 h il 968,5 mb. 
Vent : 7 h il NO 4 kmh. 

13 h. 30 E l i kmh. 
Insolation : 12 h. 48 min. 
Précipitations : — 
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Un message du Conseil fédéral 

Allocation d'automne 
pour le personnel fédéral 

(De notre correspondant à Berne) 

H H Berne. — On sait que le Conseil fédéral avait pris la décision de le 
proposer aux Chambres. Maintenant, cette proposition est faite, officielle
ment, par un message. 

Il s'agit d'une allocation d'automne qui serait 
octroyée au personnel fédéral. Cette allocation, 
unique, sera de 700 francs pour les fonctionnaires 
fédéraux travaillant dans les villes de Zurich, Bâle, 
Genève, Berne et Lausanne. Elle sera de 600 francs 
pour les fonctionnaires fédéraux travaillant dans 
des villes de 20 000 à 100 000 habitants. Pour tous 
les autres fonctionnaires, elle sera de 500 francs. 
Le tout concernera 126 000 individus et coûtera 
73 millions. 

Cela s'ajoute à des améliorations d'indemnités 
déjà en vigueur, qui coûtent quelque 60 millions 
net à de substantielles allocautions de renchérisse
ment qui seront versées à la fin de cette année-ci. 
Un autre message devrait proposer aux Chambres 
fédérales d'accorder, dès la fin de 1972, un trei
zième mois au personnel fédéral. 

Freiner l'hémorragie 
La raison de cette allocation est simple. Le 

Conseil fédéral ne pouvait faire droit à la demande 
du personnel fédéral d'accorder, aussitôt, le trei
zième mois. Il a donc, pour faire patienter ce 

personnel, décidé cette allocation. Il s'agit de frei
ner l'hémorragie de personnel, aux PTT et aux 
CFF tout particulièrement, qui sévit surtout dans 
les grandes agglomérations. Attirés par les salaires 
plus hauts du secteur privé, les fonctionnaires fé
déraux quittent le service de l'Etat, menaçant 
celui-ci d'une grave pénurie. La Confédération doit 
donc entamer une course-poursuite des salaires. 
En outre, par souci d'égalité de traitement, et pour 
ne pas drainer les gens dans les grandes villes, 
elle doit relever les traitements de tous les fonc
tionnaires fédéraux, moyennant cependant quelques 
petites différences pour cette indemnité d'aut-mne. 

Si la mesure est d'équité, elle n'est pas propre à 
lutter contre l'inflation. Pourtant, dans le court 
terme, il faut bien dire que le Conseil fédéral 
n'avait pas le choix. Au Parlement, il sera sans 
doute une fois de plus question de la manière 
d'éviter cette course-poursuite des salaires. La 
chose est d'autant plus difficile qu'une stabilisation 
des salaires n'est pas pensable sans stabilisation 
des prix. Or, ceux-ci ne cessent de monter. 

Jacques-Simon Eggly. 

Concentrations économiques à Berne 

Une perte pour le canton ? 
Berne. — (ATS) Jeudi, le Grand Conseil bernois s'est penché sur le 

problème des concentrations économiques à la faveur de quatre interpella
tions relaltives à cette question. Ce débat était d'actualité, puisque la fusion 
entre Ursina-Franck et Nestlé était connue depuis la veille. 

Dans sa réponse, le conseiller d'Etat Hans 
Tschumi a admis que les fusions d'entreprises cons
tituaient une perte fiscale importante pour le can
ton. Les interpellateurs demandant des contre-me
sures, le chef du Département de l'Economie publi
que du canton a déclaré que la marge d'interven
tion du groupement est assez limitée du fait de 
notre système d'économie de marché dont un des 
principes est la liberté des entreprises et la libre 
concurrence. 

Dirigisme peu rentable 

Le dirigisme étatique en matière de croissance et 
de structures économiques n'est pas toujours ren
table. Preuve en est l'intervention de la Confédéra
tion dans l'industrie horlogère. « On servira au 
mieux les intérêts de l'économie bernoise en per
mettant à l'industrie de produire à la cadence même 
voulue par les conditions du marché », a déclaré le 
conseiller d'Etat. 

L'Etat de Berne accepté avec regret mais avec 
compréhension les circonstances économiques qui 
incitent les entreprises à s'allier à des partenaires 
plus forts. Il est toutefois rassurant de constater 
que dans les cas Wander/Sandoz, Brasserie Gurten/ 
Feldschloesschen et Tobler/Suchard les entreprises 
bernoises continueront à produire sur sol bernois. 
Nestlé Alimentana a promis pour sa part non seu
lement de maintenir les activités d'Ursina mais 
aussi de les développer. Le centre de recherche de 
Konolfingen sera peut-être agrandi. 

Pestes fiscales 
Les pertes fiscales se monteront à 250 000 francs 

aussi bien pour le canton que pour la commune. 
Elles sont, dues uniquement à la disparition de la 
holding bernoise. Parmi les contre-mesures néces
saires, M. Tschumi a mentionné un projet de loi 
sur l'encouragement de l'économie destiné à pro
mouvoir la création de conditions locales de déve
loppement optimales. Les effets des concentrations, 
au sujet desquelles on a parlé à tort de « liquida
tion de l'industrie bernoise », seront atténués à la 
Ion; -i par une politique économique tendant au 
développement des marchés. 

Après les incidents du 1er mai 
à Zurich : 

Dix policiers 
n'ont pas repris 
leur service 
• Zurich .— (ATS) Une dizaine d'agents de la police 
municipale zurichoise, qui ont été blessés pendant 
les manifestations de la jeunesse gauchiste, le pre
mier mai, n'ont pas encore repris leurs activités. Ils 
sont en état d'incapacité de travailler. D'autre 
part, les trois policiers qui avaient été transportés 
à l'hôpital ont pu regagner leurs foyers. Le maire 
de Zurich a rendu visite à tous les blessés et leur a 
remis des fleurs. 

COURRIER DES LECTEURS 

Centrales atomiques 

Question de titre... ou de pollution ? 
Monsieur le rédacteur en chef, 

Dans votre numéro du S avril 1971, sous le titre : 
Centrales nucléaires 

Pollution malgré tout 
vous avez publié une information de l'Agence Télé
graphique Suisse dans laquelle il est relevé que 
«les centrales nucléaires projetées de-Kaiseraugst, 
Leibstadt et Goesgen ne pourront vraisemblable
ment pas être réfrigérées par l'eau de rivière à 
cause de la pollution ». 

En notre qualité de société mandatée par toutes 
les entreprises d'électricité importantes de Suisse 
romande pour construire une centrale nucléaire à 
Verbois, nous nous permettons de contester le choix 
du titre placé au-dessus de cette information. 

En effet, si les susdites centrales doivent être 
exploitées avec des tours de réfrigération, ce n'est 
pas parce qu'elles pollueraient l'eau qu'elles utili
seraient pour refroidir leurs installations, mais bien 
parce que cette eau est déjà trop polluée. La pollu
tion existante dans l'Aar et le Rhin, dont l'énergie 

nucléaire n'est en aucune façon responsable, est 
déjà intolérable. 

Une centrale thermique classique ou nucléaire, 
refroidie par l'eau, ne pollue pas cette eau ; elle 
en relève un peu la température. Il en résulte une 
légère diminution de la capacité de régénération de 
l'eau, polluée par les autres usagers. C'est ainsi que, 
si l'eau de l'Aar ou du Rhin étaient parfaitement 
pure, il n'y aurait aucune objection à formuler 
contre les projets des centrales nucléaires énumé-
rés ci-dessus ; celles-ci ne réchaufferaient l'eau 
que dans une mesure acceptabZe. 

On le voit : entre la notion de « pollution » au 
sens où l'on entend communément ce terme, et celle 
de «réchauffement de l'eau », la nuance est sensible. 
A notre avis, elle est même fondamentale. (...) 

René Pilicier 
Directeur technique 
Chistophe Babaiantz 

Directeur administratif 

Ne jouons pas sur les mots ! 
Une telle mise au point a de quoi surprendre ; 

d'autant que cette dépêche de l'Agence télégraphi
que suisse (ATS) était parfaitement claire et expli-
citte, sans équivoque possible. 

A noter, du reste, qu'à la citation qu'en extraient 
MM. Pilicier et Babaiantz manque précisément — 
ce qui est fort regrettable — une seconde partie, 
qu'il convient assurément de rappeler ici, parce 
qu'elle n'est pas sans importance : « En effet, une 
eau réchauffée a un pouvoir de régénération trop 
petit. » 

Dès lors, semblable réaction de deux directeurs 
d'EOS se justifie-t-elle réellement ? Au lecteur d'en 
juger. Pour ma part, je ne peux que regretter que 
l'on joue pareillement sur les mots et les distinc
tions par trop subtiles. 

En effet, le réchauffement d'une eau de rivière 
(de l'ordre de plusieurs degrés, compromettant donc 

non seulement le processus naturel de régénération 
de l'eau, mais aussi tout un équilibre biologique) 
me paraît être une forme de pollution particuliè
rement néfaste et grave. D'où le titre incriminé : 
« Pollution malgré tout ». 

Et ce ne sont pas les explications avancées plus 
haut qui suffiraient à me faire changer d'avis ; bien 
au contraire. Nos rivières et nos fleuves sont déjà 
scandaleusement pollués ; c'est vrai. Mais chacun 
s'en alarme, justement. Dès lors, je ne saurais 
accepter qu'à la pollution chimique une grande en
treprise puisse envisager d'ajouter encore une pol
lution thermique, surtout sous prétexte que nos 
eaux sont d'ores et déjà pratiquement irrécupéra
bles... 

D'autres, assurément, partageront ce point de vue. 
Uue simple question de responsabilités. 

C.O.R. 

EN EXERGUE 

La Suisse au-devant 
de l'éducation 
permanente 

Le groupe romand pour l'étude des tech
niques d'instruction nous communique : 

En novembre 1969, le GRETI réunissait à 
Montreux 120 personnalités venues, pour la 
plupart, de l'économie — employeurs et em
ployés — et de l'enseignement, y compris 
des représentants des autorités scolaires. 

Au terme de ce colloque, un comité de 
synthèse, composé du conseiller d Etat Simon 
Kohler, chef du Département de l'instruction 
publique du canton de Berne, de MM. Mau
rice Cosandey, directeur de l'Ecole polytech
nique fédérale de Lausanne et Gérard Bauer, 
président de la Fédération horlogère, priait 
le GRETI d'accepter le mandat de mener 
une étude visant à définir la structure que 
pourrait prendre, dans notre pays, la for
mation continue des invidus, de leur prime 
jeunesse jusqu'à un âge avancé. Passant 
aussitôt aux actes, le GRETI a constitué 
une équipe de jeunes universitaires qui, avec 
le soutien d'une commission d'experts en 
matière d'enseignement et d'éducation, ont 
réalisé ce rapport : « La Suisse au-devant 
de l'éducation permarfente ». 

Comme l'une des tâches de l'éducateur est 
de préparer les jeunes à leur vie future, qui 
est en grande partie inconnue, les auteurs 
se sont attachés tout d'abord à 'laborer une 
image de la Suisse de demain ; cette pros
pective leur a permis de mieux pprécier le 
fonctionnement du système actuel d'éduca
tion et de déterminer l'orientation des réfor
mes à envisager. 

Les buts de l'éducation 
Ils ont ensuite examiné les buts de l'édu

cation, en particulier tels qu'ils apparais
saient dans les programmes des partis poli
tiques et des groupes culturels. « La finalité 
essentielle de la formation réside dans le 
développement de la personne qui doit être 
saisie à la fois dans sa totalité et dans sa 
complexité. Cela implique qu'intelligence, 
sensibilité, savoir (ce privilège de l'école 
actuelle), caractère et santé physique for
ment un tout essentiellement mobile et mou
vant, chacun des traits de la personne étant 
variable et interagissant de manière diverse. 

Il s'ensuit que l'individu doit apprendre à 
vivre cette perpétuelle recherche d'un équi
libre nécessaire et difficile : un équilibre 
interne propre à la personne, influencée et 
limitée tout à la fois par ses aspirations, ses 
besoins et son environnement ; un équilibre 
externe qui situe la personne par rapport au 
monde extérieur, individus, groupes, collec
tivités et sociétés qui, eux aussi, ont à expri
mer des aspirations, des besoins, des valeurs. 
Cette difficile quête de l'équilibre repose sur 
le respect de la liberté de la personne : 
l'éducation doit donc permettre de se révéler 
à soi-même sa liberté, ensuite de s'en don
ner les moyens. Cela signifie qu'il faut pri
vilégier l'attitude plutôt que le savoir. » 

Autre conséquence : l'éducation n'est plus 
centrée seulement sur l'enfant en tant que 
futur adulte, mais bien sur l'adulte lui-même. 
L'école s'en trouve radicalement modifiée. 

Les exigences du système d'éducation 
A quelles exigences le système d'enseigne

ment et de formation doit-il répondre ? L'une 
des plus importantes est d'offrir à tout adulte 
la possibilité de reprendre, à n'importe quel 
moment de son existence, sa formation au 
point où il l'avait laissée. Il est ainsi pos
sible d'étendre l'enseignement sur une tran
che de vie beaucoup plus longue que l'en
fance et l'adolescence, ce qui brise ainsi le 
monopole éducatif de ces périodes initiales 
et réalise l'alternance travail-étude. 

L'ensemble du système d'enseignement et 
de formation doit donc être considéré comme 
une unité. L'éducation des adultes, qui de
viendra l'éducation permanente, ne viendra 
pas se greffer sur le système de'nseignement, 
mais en fera intégralement partie. Nous 
aurons ainsi une éducation préscolaire, la 
scolarité obligatoire et une éducation post
obligatoire. 

Les propositions concrètes 
Ce rapport se termine enfin par une série 

de propositions visant à mettre en place 
l'éducation permanente en Suisse. Il s'agit, 
entre autres, d'examiner l'opportunité de 
rédiger un nouvel article constitutionnel con
férant à la Confédération des compétences en 
matière d'éducation permanente, de créer un 
Conseil national de l'éducation et un Insti
tut national d'éducation permanente. Les 
cantons, eux, sont invités à faire disparaître 
les différences qui exis/ent encore entre les 
programmes destinés aux filles et ceux des
tinés aux garçons, à introduire progressive
ment l'école globale au niveau de la scolarité 
obligatoire, à créer des lois cantonales ré
glant le domaine de l'éducation préscolaire. 

Ce sont ces propositions qui seront discu
tées lors du prochain colloque « Avenir et 
formation », 'organisé les 14 et 15 mai à 
Lausanne par le CRETI. 

OBERLAND BERNOIS 

Les rives du LAC DE THOUNE 

sont tout en fleurs. Dans ce décor qu'y a-t-il de 
mieux qu'une bonne friture de poissons arrosée 
d'un bon verre de Spiez ou d'Oberhofen. Il est 
temps de songer aux vacances de printemps ! 
Renseignements : Office du tourisme du lac de 
Thoune, 3600 Thoune. 
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UNION SOVIÉTIQUE 

Coopération technique 
franco-soviétique 

Moscou, 6. — (Reuter) De source informée à 
Moscou, on apprend que M. Maurice Schumann 
a dressé jeudi, au cours de ses entretiens avec le 
président du Conseil soviétique, M. Alexis Kossy-
guine, le bilan de la coopération économique franco-
soviétique dont le détail sera discuté lors de la 
prochaine réunion de la grande commission à 
Moscou en juillet prochain. 

Parmi les projets qui ont été discutés figurent la 
construction d'une aciérie avec l'assistance sovié
tique à Fos-sur-Mer, près de Marseille, la fourni
ture de gaz naturel soviétique à la France et la 
construction d'une raffinerie en France pour le 
traitement du pétrole brut soviétique. 

Ces entretiens ont plus longuement porté sur des 
projets d'aide soviétique à la France que de l'assis
tance française à des projets soviétiques. 

L'éventuelle participation de la France à la cons
truction de l'usine géante de camions et la moder
nisation de l'industrie légère d'URSS ont également 
été évoquées. 

La réunion du Kremlin s'étant prolongée, le 
tête-à-tête prévu entre MM. Schumann et Gromyko 
a été annulé. Mais les deux ministres se sont ren
contrés l'après-midi. 

Entretien 
avec . le médiateur Jarring 

Moscou, 6. — (AFP) On apprend de source infor
mée qu'au cours de l'entretien qu'il a eu avec M. 
Schumann, à l'ambassade de France, l'ambassadeur 
suédois Jarring a confirmé qu'il retournerait à 
New York la semaine prochaine. 

L'ambassadeur a souligné notamment qu'il ne 
tirerait aucune conclusion de la mission au Proche-
Orient du secrétaire d'Etat Rogers avant que cette 
mission ne soit terminée et qu'il en soit lui-même 
mieux informé. 

De son côté, M. Schumann a confirmé que le 
Gouvernement français soutient la mission de M. 
Gunnar Jarring et la considère comme « hautement 
nécessaire ». 

DANS LE MONDE 

M. Thant souhaite un sommet 
des cinq puissances nucléaires 

Chicago, 6. — (AFP) Dans un discours prononcé mercredi soir devant 
le Conseil des Affaires étrangères de Chicago, le secrétaire général des 
Nations Unies, M. Thant, a renouvelé une proposition qu'i l avait faite en 
octobre 1964 pour une réunion au sommet des cinq puissances nucléaires 
à Genève, avec pour objectif prioritaire le désarmement nucléaire. 

A l'appui de sa proposition d'un <t sommet », M. 
Thant a souligné le fait que M. Brejnev avait pré
conisé une telle rencontre dans son rapport au 
XXIVe congrès du parti communiste soviétique. Il 
a rappelé également que le général de Gaulle avait 
souhaité que Washington, Moscou, Londres, Paris et 

[ AMÉRIQUE DU NORD' 

Le leader « hippie » 
Abbie Hoffman arrêté 

Washington, 6. — (AFP) Le leader « hippie » Abbie 
Hoffman a été arrêté par le FBI (sûreté fédérale) 
dans son appartement new yorkais, dans la soirée 
de mercredi. Il est accusé d'incitation à l'émeute et 
d'avoir menacé un policier au cours des manifesta
tions pacifistes qui se déroulent à Washington. 

Abbie Hoffman devient ainsi le troisième person
nage du fameux « procès des sept de Chicago » à 
être arrêté pour incitation à l'agitation. Rennie 
Davis et John Froines, qui avaient été arrêtés sous 
des chefs d'accusation semblables, ont déjà été 
remis en liberté sous caution. 

Au cours du procès de Chicago, ils étaient accusés 
d'avoir organisé les désordres qui avaient en partie 
saboté la Convention du parti démocrate qui s'était 
tenue dans cette ville en 1968. 

ASIE DU SUD-EST 

Sirik Matak demande 
les pleins pouvoirs 

Phnom Penh, 6. — (AFP) Le général Sisowath 
Sirik Matak a exposé jeudi matin devant l'Assem
blée nationale les grandes lignes du programme du 
nouveau Gouvernement khmer, dont il est par délé
gation du maréchal Lon Nol, le chef effectif. 

En raison « des circonstances exceptionnelles et 
graves que traverse actuellement la République 
khmère », il a demandé à l'Assemblée nationale de 
lui accorder les pleins pouvoirs. « Notre premier 
objectif sera de tout mettre en oeuvre pour vaincre 
nos agresseurs viêt-congs et nord-vietnamiens », 
a-t-il affirmé, avant de souligner que le gouverne
ment ne transigerait jamais sur l'indépendance, 
l'intégrité territoriale et la neutralité du Cambodge. 

L'élaboration de la Constitution sera accélérée 
afin que puisse être établies progressivement les 
assises républicaines du pays. 

En ce qui concerne la politique étrangère, le gou
vernement continuera à respecter « les principes de 
la neutralité active » : « Nous collaborerons franche
ment avec ceux qui se déclarent nos amis et nous 
affirmons notre volonté de développer la coopéra
tion régionale. » 

Appel de l'Inde 
en faveur 
des réfugiés pakistanais 

New Delhi, 6. — (Reuter) L'Inde, qui doit faire 
face à un exode massif de réfugiés en provenance 
du Pakistan oriental, a lancé jeudi un appel aux 
puissances mondiales et aux organisations interna
tionales pour qu'elles s'efforcent de créer des con
ditions qui permettraient aux réfugiés de regagner 
leur pays. 

Le ministre indien du Reclassement, M. Khaidil-j 
kar, a également demandé, dans une déclaration, 
qu'une aide internationale soit accordée aux réfu
giés, les frais de leur entretien étant de beaucoup 
trop élevés pour que l'Inde puisse y faire face à 
elle seule. 

MOYEN-ORIENT 

M. Rogers au déception 
Le Caire, 6. — (Reuter) A l'issue des six heures et demie d'entretiens 

qu'a eus mercredi, au Caire, M. Wil l iam Rogers, le secrétaire d'Etat améri
cain, avec M. Mahmoud Riad, ministre égyptien des Affaires étrangères, 
et M. Mahmoud Fawzy, premier ministre de la RAU, le porte-parole du 
Département d'Etat, M. Robert McCloskey a déclaré : « J'hésiterais à parler 
de progrès. Nous ne doutons pas toutefois qu'i l y a eu une clarification 
des points de vue, en particulier du côté égyptien, sur les questions d'un 
règlement d'ensemble et d'un règlement entraînant la réouverture du canal 
de Suez. » 

De son côté, M. Mohamed Riad, directeur de 
cabinet au ministère égyptien des Affaires étran
gères, a déclaré que M. Mahmoud Riad a exposé 
les vues de l'Egypte « aussi clairement que possi
ble >. L'un et l 'autre côtés savent exactement ce 
que pense le partenaire, a ajouté M. Mohamed 
Riad. 

Dans les milieux proches du Gouvernement 
égyptien on souligne que le fait que les entretiens 
aient pu avoir lieu constitue un nouveau pas vers 
un règlement du conflit du Proche-Orient, mais 
on ajoute aussitôt qu'il reste beaucoup de chemin 
à faire. On se montre déçu qu'aucune proposition 
concrète n'ait été soumise par les Etats-Unis. 

«Nous aurions souhaité voir sur le papier des 
points précis, mais la visite n'est pas encore ter
minée. » 

Toutefois, M. McCloskey a indiqué qu'il n'était 
pas dans l'intention de M. Rogers de présenter des 
propositions écrites lors de son ultime entretien 
avec le président El Sadate, qu'il doit rencontrer 
jeudi matin, avant de prendre l'avion à destination 
d'Israël. 

Le secrétaire d'Etat 
fait le point 

Le Caire, 6. — (AFP) Le secrétaire d'Etat améri
cain a déclaré avant son départ de la capitale égyp
tienne qu'il a fait un tour d'horizon de la situation 

durant son long entretien de jeudi matin avec le 
président El Sadate, annonce l'Agence du Moyen-
Orient. 

Dans un communiqué distribué avant son départ, 
M. Rogers a qualifié sa visite au Caire d'« utile ». 

M. Rogers' a déclaré qu'il a constaté une détermi
nation ferme du côté égyptien d'oeuvrer en vue de 
réaliser une paix juste et durable. Les Etats-Unis 
pour leur part partagent cette détermination, a-t-il 
ajouté. 

Le communiqué ajoute que les Etats-Unis et la 
RAU sont tombés d'accord sur la nécessité d'ac
croître le nombre des diplomates accrédités respec
tivement dans les deux capitales afin de renforcer 
les relations qui sont en voie d'amélioration. Des 
consultations étroites auront lieu entre les deux 
pays pour toutes les affaires d'intérêt commun, con
clut le document. 

Le porte-parole égyptien confirme 
Le Caire, 6. — (AFP) « Le voyage de M. William 

Rogers au Caire a été utile parce qu'il a permis à 
chaque partie d'exprimer en détail tout ce qu'elle 
pense, mais une visite utile est une chose et une 
visite satisfaisante en est une autre », a déclaré M. 
Mohamad Riad. 

M. Riad a confirmé que les Etats-Unis n'ont fait 
aucune proposition concrète tant de leur part que 
de celle d'Israël. 

tissus décoration, 
dernières nouveautés ? 

h a b i l l e 
v o s . . . 
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Pékin s'entendent « pour revenir au point de dé
part, tout comme ils se sont entendus naguère pour 
fonder l'Organisation des Nations Unies ». 
9 M. Thant a indiqué en outre que le 29 avril der
nier, le président Nixon avait souhaité l'établisse
ment de « certaines relations avec la Chine conti
nentale » et que Pékin s'était intéressé à la question 
du désarmement nucléaire. 

« Ce serait là l'avènement le plus important de
puis des années a notamment déclaré M. Thant. Les 
discussions à ce « sommet » auraient par la nature 
des choses une vaste portée et sortiraient nette
ment du cadre d'un ordre du jour limité. Je suis 
fermement convaincu qu'une réunion des chefs 
d'Etat, des chefs de gouvernement ou des ministres 
des Affaires étrangères des cinq grandes puissances 
pourrait avoir des répercussions considérables sur 
des questions douloureuses qui demeurent sans so
lution, comme le conflit d'Indochine. ». 

Pas de club ! 
Le secrétaire général a précisé que son propos 

n'est pas d'encourager les cinq grands à « former 
un club ou un consortium afin de diriger les affai
res du monde, ce qui serait contraire à la Charte 
de l'ONU ». Mais il est essentiel, a-t-il ajouté, qu'un 
large accord existe entre les grandes puissances 
dans des domaines comme le désarmement nu
cléaire et le maintien de la paix. 

C I C R 

Appel flatteur 
paur M. Pierre Micheli 

Genève (CICR). — Le Comité international de h: 
Croix-Rouge a accueilli, dans sa séance plénière du 
6 mai 1971, un nouveau membre en la personne de 
M. Pierre Micheli. 

Né à Genève en 1905, M. Micheli a fait ses études 
de droit dans diverses universités européennes. En
tré en 1933 au service du Département politique 
fédéral, il a représenté la Suisse dans de nombreux 
pays. Il a notamment été ambassadeur de Suisse en 
France de 1956 à 1961, année à partir de laquelle il 
a assumé à Berne les hautes fonctions de secrétaire 
général du Département politique fédéral et de 
chef de la Division des affaires politiques, postes 
qu'il a quittés à fin 1970. 

M. Micheli a eu tout au long de sa carrière de 
très nombreuses occasions de se familiariser avec 
les affaires de la Croix-Rouge. Il a été, en particu
lier, le secrétaire général de la Conférence diploma
tique qui s'est tenue à Genève en 1949 et qui a 
établi les quatre Conventions de Genève, fondement 
des activités du CICR. 

ESPAGNE 

Manifestations 
à Madrid 

Madrid, 6. — (AFP) Plusieurs centaines de jeunes 
gens ont manifesté dans le « Paseo de las Delicias ». 

Les manifestants, qui portaient des drapeaux rou
ges et des pancartes, ont scandé des slogans subver
sifs et distribué des tracts signés par les « Commis
sions ouvrières (syndicats clandestins) et l'« Union 
démocratique des étudiants » (groupement illégal 
d'étudiants de gauche). Us ont également détruit à 
coups de pierres les vitrines de la Banque hispano-
américaine située dans l'avenue. 

_ _ _ _ _ _ _ POINT DE VUE | 

U n e « fenê t re» t o u s les 7 8 0 j o u r s 

Aujourd'hui la NASA lance 
une fusée vers Mars 

Les techniciens de la NASA comptent mettre à profit aujourd'hui une 
fenêtre martienne : en effet, les positions relatives de la Terre et de Mars 
permettent, pour quelque temps, de lancer des engins à destination de la 
planète rouge dans des conditions économiques, compatibles avec les fusées 
actuelles. Ces périodes ne se représentent que tous les 780 jours. Les 
Américains profiteront de la fenêtre actuelle pour envoyer deux engins 
vers Mars : « Mariner-8 » aujourd'hui, et «Mar iner -9» le 17 mai, si tout se 
déroule comme prévu. -> - ' . . * 

Par notre chroniqueur scientifique : Gérard Huber 

Mars, p lanète plus pet i te que la Terre , a déjà 
été survolée pa r trois fois. En 1964, Mariner 4 
passait à 9850 km. de l 'astre et re t ransmet ta i t 
v ing t -deux photographies dévoilant un relief 
composé de cratères, assez semblable à celui de 
la Lune. La pression au sol a t te int six mil l ibars : 
il faut monter à t ren te ki lomètres au-dessus de 
la surface te r res t re pour t rouver une telle p r e s 
sion. En 1969, deux nouvelles sondes Mariner 6 
et 7 prena ien t respect ivement 75 et 136 pho to 
graphies à des distances var ian t de 1830 000 
ki lomètres à 3427 km. 

Ces clichés, d 'une quali té supér ieure à ceux 
de 1964, permiren t de dist inguer pr incipalement 
trois types de régions : il y a tout d 'abord des 
zones de cratères érodés, puis des déserts plats 
et enfin des régions chaotiques. La t empéra tu re 
au sol var ie en t re — 20° C et — 50 9 C. le jour, 
et en t re — 5 0 ° C et —100 o c la nuit . L ' ana 
lyse de l 'a tmosphère mit en évidence du gaz 
carbonique, un peu d 'oxyde de carbone, mais 
pa r contre pas d'azote. 

Saisons martiennes 
Mars a aussi ses saisons : la pricipale manifes

ta t ion de l 'a l ternance des hivers et des étés 
réside dans l 'expansion et la régression des 
calottes polaires. Comme sur no t re planète l 'h i 
ver dans l 'hémisphère nord correspond à l 'été 
dans l 'hémisphère sud. A chaque pôle u n e 
calotte b lanche s 'étend pendant l 'hiver et recule 
pendant l 'été. Mars possède donc en a l te rnance 
une calotte au pôle nord ou au pôle sud. Les 
mesures effectuées p a r Mariner 7 mont rè ren t 
une t empéra tu re de — 126o C pour cette calotte : 
or ceci est la t empéra tu re de solidification du gaz 
carbonique dans les conditions a tmosphér iques 
mar t iennes . Les pôles seraient donc régul iè re
ment recouver ts de CO2 solidifié. 

En orbite martienne 
Jusqu 'à présent , toutes ces sondes n 'ont fait 

que survoler la p lanète rouge pour s'en éloigner 
à tout jamais et se placer en orbite solaire. Or, 
Mariner 8 et 9 doivent se me t t r e en orbite a u 
tour de Mars respect ivement les 14 et 24 novem
bre 1971. C'est la p remière fois qu 'une telle 
m a n œ u v r e est ten tée : auparavant , les engins 
planétaires étaient placés sur des trajectoires 
soit d ' impact — technique utilisée pa r les Sovié
t iques pour lesurs sondes Vénus — soit au tor i 
sant u n survol de l 'astre étudié. Les deux sondes 
américaines devront met t re à feu un moteur -
fusée, créant une poussée de 360 g rammes pen
dant une durée d 'environ quatorze minutes . La 
vitesse passera de 4920 m/s à 1450 m/s. 

Il est na ture l lement impossible de commander 
directement ces manœuvre s : un signal émis 
depuis la Ter re me t t r a sept minutes pour a t te in
dre les sondes au moment de leur satellisation. 
Quelques heures avant cette m a n œ u v r e on com
muniquera à l 'ordinateur, organe directeur de 
la sonde, à quel moment la mise à feu devra 

intervenir , la direction dans laquelle devra être 
orientée le moteur et la durée de la combustion. 
Puis les ordres, ainsi donnés à l 'avance, seront 
exécutés automat iquement . 

Instruments scientifiques 
Mariner 8 et 9 sont deux sondes identiques : la 

charge scientifique est la même. Il y a tout 
d 'abord deux caméras de télévision ; une à g rand 
angle qui pe rmet t r a de dist inguer des détails 
de l 'ordre du ki lomètre ; l ' autre abaissera cette 
l imite à cent mètres . Un rad iomètre infra-rouge 
mesure ra la t empéra tu re du sol mar t ien et de la 
basse a tmosphère . Cet apparei l est b raqué dans 
la même direction que les caméras ; il y au ra 
donc possibilité de met t re en corrélat ion la t e m 
péra tu re des te r ra ins avec leur aspect, de v isua
liser des nuages. Un au t re radiomètre , t r ava i l 
lant cette fois-ci dans l 'ultra-violet , é tudiera la 
s tu rc tu re et la t empéra tu re de la hau te a tmo-
spère. Un spect romètre infra-rouge dé terminera 
les const i tuants de la surface et de l 'a tmosphère 
de la p lanète rouge. Chaque fois que l 'une des 
deux sondes disparaî t ra derr ière Mars, les tech
niciens américains procéderont à une expérience 
d'occultation. En effet avan t de passer derr ière 
la planète , les s ignaux radio des sondes t r ave r 
sent de plus en plus l 'enveloppe gazeuse en tou
r a n t Mars . Le passage au t ravers de l ' a tmo
sphère mar t i enne modifie l ' intensité et la f ré 
quence des ondes électro-magnét iques émises 
pa r les engins. En mesuran t sur t e r re ces p e r t u r 
bations, on obtient de précieux renseignements 
sur le rayon de Mars, la s t ruc ture verticale de 
son a tmosphère et la pression au sol. 

Une image vivante 
Toutes ces expériences ont déjà été effectuées 

lors des vols de Mariner 6 et 7. Toutefois, il 
faut se rendre compte qu 'en 1969 ces sondés ne 
passaient qu 'une seule fois à proximité de Mars : 
l 'expérience d'occultation ne peut ê t re réalisée 
que deux fois. Cette année, à chaque orbite de 
chacune des deux sondes elle pourra être r enou
velée. En outre, au lieu d'avoir, comme en 1969, 
u n cliché figé de Mars, Mariner S et 9 nous r e 
t r ansmet t ron t une image v ivante de la planète 
rouge, où les var ia t ions quotidiennes et saison
nières pourront ê t re observées. 

Si Mariner 8 et 9 sont des engins identiques, 
leurs missions diffèrent totalement. A la p r e 
mière de ces sondes incombera de t r ansmet t r e 
toutes les informations possibles sur environ 
70 % de la surface mar t ienne . Il sera donc pos
sible d 'établir une car te du relief, des t empéra 
tures , des mouvements généraux de l 'a tmosphère 
mar t ienne . De son côté, Mariner 9 s 'occupera 
par t icul ièrement de six régions au-dessus des 
quelles il repassera régulièrement. Les mesures 
et les clichés pris pér iodiquement permet t ron t 
de détecter les changements in tervenus à la su r 
face de Mars et dans son atmosphère. Ces expé
riences doivent se dérouler pendant nonante 
jours. 



DERNIERE HEURE 

Le chancelier Brandt: 

Le règlement de la crise monétaire pourrait 
n'intervenir qu'en début de semaine 

• • «Le Gouvernement fédéral va s'employer, à Bruxelles, à atteindre la plus large 
mesure possible de solidarité dans le domaine monétaire. » C'est ce que M. Willy Brandt 
a déclaré hier, en fin d'après-midi, à l'aérodrome de Cologne, à son retour de Londres, 
à propos du règlement de la crise monétaire qui secoue l'Allemagne et par là même 
les pays européens. Au passage, et cela doit être souligné, il a indiqué qu'il espérait 
que d'ici à dimanche, voire lundi, le cabinet aura approuvé un programme complet 
de stabilisation, comprenant des mesures intérieures aussi bien que monétaires. « En 
tout état de cause, a-t-il ajouté, nous y travaillons activement. » 

DE BONN: ERIC KISTLER 

Bonn dans l'attente 
de la réunion des Six 

Sur le plan du calendrier, le dénouement de 
cette crise ne répond déjà plus aux projets initiaux 
tels qu'ils avaient été exposés mercredi par le 
secrétaire d'Etat à l'Information, M. Ahlers. Sans 
doute, M. Brandt a-t-il présidé, hier soir, à sa 
résidence, un conseil interministériel restreint au
quel ont également participé les présidents des 
groupes parlementaires des deux partis de la 
coalition. Sans doute également, il réunit ce matin 
le cabinet pour une séance extraordinaire qui exa
minera toutes les possibilités de remédier à la 
situation actuelle. Mais aucune décision n'y sera 
prise. Car Bonn ne veut pas préjuger du dérou
lement et des résultats du Conseil des ministres 
extraordinaires à Six convoqué pour samedi à 
Bruxelles et qui rassemble, à l'initiative des Pays-
Bas, les ministres de l'Economie et des Finances 
de la Communauté. 

Portée atténuée 

d'une mise au point officielle 
M. Schiller y défendra l'attitude allemande sur 

la base des instructions qui lui auront été données 
aujourd'hui. Mais, et c'est bien normal, c'est en 
fonction de ces délibérations à six que le gouver
nement fédéral, au cours d'une nouvelle réunion 
qui pourrait se tenir pendant le week-end, arrê
tera sa décision et la fera connaître vraisemblable
ment peu après. 

Certes, également, toujours dans la déclaration 
précitée, le chancelier s'est-il efforcé d'atténuer 
quelque peu les propos qu'il avait tenus mardi 
devant ses amis socialistes en affirmant que l'allu
sion à la possibilité pour Bonn de faire « cavalier 
seul » ne visait pas que les moyens d'action exté
rieurs, mais également ceux à caractère purement 
national. Au stade actuel, il ne faut cependant pas 
accorder une trop grande signification à cette mise 
au point. 

Le secrétaire d'Etat à l'Economie 

a Pans 
Dans l'intervalle, les premières consultations ont 

déjà été nouées entre les Six, au sein îotamment 
du comité monétaire, réuni hier après-midi à 
Bruxelles. 

Elles auront également des prolongements bila
téraux en ce sens que M. Schoellhorn, secrétaire 
d'Etat à l'Economie, se rend aujourd'hui à Paris 
pour y conférer avec ses collègues de la rue de 
Rivoli. 

Le but de ce déplacement est évidemment de 
permettre au représentant de Bonn de présenter 
au Gouvernement français les possibilités aux
quelles il envisage de recourir, mais également de 
tenter d'amener Paris à assouplir quelque peu sa 
position, de manière à parvenir à Six à l'adoption 
d'une solution communautaire. 

Quarante-huit heures 
de trêve au Viêt-nam 

Saigon, 6. — (AFP) Le Front de libération a dé
crété une trêve de 48 heures à l'occasion de l'anni
versaire de Bouddha. La trêve commencera le 8 mai 
à 7 heures du matin et se prolongera jusqu'à 
7 heures le 10 mai. Cette annonce a été faite jeudi 
soir par radio « Giaiphong », organe officiel du Front 
national de libération. 

C'est la première fois que le front national de 
libération répond d'une façon aussi directe à une 
trêve décidée par le gouvernement du Sud-Viêt-
nam. 

Le président Thieu avait en effet annoncé offi
ciellement jeudi en début d'après-midi que ses 
troupes observeraient une trêve de 24 heures à l'oc
casion de l'anniversaire de Bouddha de midi 8 mai 
à midi 9 mai. 

A l'Académie française 

Julien Green candidat 

au fauteuil de Mauriac 

Levée de boucliers 
contre une éventuelle monnaie 

flottante 
Dans le même temps, M. Schiller a reçu hier 

après-midi très longuement les présidents et re
présentants des principales organisations (fédéra
tions de l'industrie, des banquiers, des employeurs, 
des Chambres de commerce et de l'industrie, du 
commerce de gros et d'exportation) auxquels il a 
fait part de ses projets. De leur côté, ses hôtes lui 
ont présenté leur attitude. 

Hormis la Fédération des Chambres de com
merce et de l'industrie qui, après avoir été oppo
sée à la libération du DM de sa parité s'y 
est finalement ralliée, comme l'ancien chancelier 
Erhard d'ailleurs, les porte-parole des autres orga
nisations ont plaidé avec force pour l'instauration 
d'un contrôle limité des changes. Pour eux, une 
réévaluation à terme du DM entraînerait des 
conséquences catastrophiques pour les secteurs 
d'activités qu'ils représentent. De fait, on assiste 
depuis vingt-quatre heures à une véritable levée 
de boucliers contre l'éventualité de laisser flotter 
le mark. EH s'est, entre autre, traduite par l'envoi 
de très nombreux télégrammes de mises en garde 
au Ministère de l'Economie. 

Pour le moment, il semble bien que M. Schiller 
est toujours aussi hostile à l'introduction d'un sem
blable contrôle des changes. La Bundesbank a 
assuré M. Schiller qu'elle se soumettrait nvec 
loyauté à la décision que le gouvernement sera 
conduit à prendre. 

M. Schiller a certainement insité auprès de ses 
collègues sur les avantages d'une libération du DM 
et les inconvénients du contrôle des changes. Mais 
l'attitude des partenaires de Bonn étant celle que 
l'on sait, M. Brandt ne devrait normalement plus 
pouvoir arrêter son choix en fonction uniquement 
des intérêts immédiats de la République fédérale. 

Le gouvernement divisé 
D'autant que si l'on ignore la répartition exacte 

des forces à cet égard au sein du cabinet, on sait 
que M. Scheel, qui a eu depuis mercredi un échange 
de vue tout sauf détendu avec M. Schiller, désire 
que l'on ne néglige pas les intérêts de la CEE 

Paris, 6. — (AFP) M. Julien Green est considéré 
comme citoyen français, a annoncé jeudi après-
midi M. Maurice Genevoix, secrétaire général de 
l'Académie française. ' 

Cette décision du Gouvernement français, qui a 
été communiquée oficiellement à M. Julien Green 
par M. Genevoix, a permis à l'écrivain américain 
de poser sa candidature au fauteuil de François 
Mauriac. 

MM. Jean Dutourd, Robert Escarpit et le pro
fesseur Etienne Wolf, professeur au Collège de 
France et membre de l'Académie des sciences, se 
présentent à la succession de Mauriac. (ATS) 

• •M. Giscard d'Estaing au Maroc. — Le ministre 
français des Finances est arrivé à Rabat, où il 
aura des entretiens avec les autorités marocaines 
et présidera la Journée française à la 24me Foire 
internationale de Casablanca. Le ministre s'est 
refusé à toute déclaration. (Reuter) 

comme telle. De même, le ministre de la Défense, 
M. Schmidt, socialiste comme le chancelier, a dé
claré hier soir qu'une réévaluation isolée ne 

devrait même pas être évoquée dans les circons
tances actuelles. En revanche, il semble que M. 
Genscher, ministre de l'Intérieur, libéral, soit aux 
côtés de M. Schiller, de même que le président de 
son groupe au Bundestag, M. Mischnick. 

Ainsi que le président de la Bundesbank, 
M. Kiasen, l'a annoncé hier soir à Bonn, le marché 
des changes sera néanmoins rouvert lundi. • 

Les trois points 
de la position américaine 

Washington, 6. — (AFP) L'Amérique n'est pas 
responsable. Il n'y a lieu d'attendre de sa part 
aucune décision spectaculaire, mais elle offre sa 
coopération à l'Europe pour aider à stabiliser la 
situation monétaire en évitant une réévaluation 
du mark et peut-être d'autres monnaies. 

Cette position a été clairement définie par le 
secrétaire au Trésor, M. Connally, à l'issue d'une 
conversation avec le président Nixon jeudi. Telle 
qu'elle ressort des déclarations de l'ancien gou
verneur du Texas, la position américaine se résume 
ainsi : 

9 Washington ne s'estime pas responsable des évé
nements. Ce sont les spéculateurs et la différence 
entre les taux d'intérêts en Europe et aux Etats-
Unis qui sont responsables de la crise. Celle-ci ne 
saurait être attribuée à des décisions prises par le 
gouvernement américain. Le dollar n'est pas faible. 

© Les Etats-Unis ne veulent pas abandonner leur 
politique d'expansion et de lutte contre le chômage. 
Ils n'ont pas l'intention de sacrifier leurs plans 
uniquement pour combler la différence entre les 
taux d'intérêt de chaque côté de l'Atlantique. Us 
ne prévoient pas non plus de mesures spectaculai
res dans le domaine de la balance des paiements. 
Celle-ci est d'ailleurs en voie d'amélioration, puis
que les Etats-Unis sont dans le peloton de tête des 
pays industrialisés en ce qui concerne la lutte 
contre l'inflation. 

• Les Etats-Unis sont néanmoins « compréhensifs ». 
Us sont décidés « à faire preuve de toute la coopé
ration nécessaire ». A ce propos, le secrétaire au 
Trésor n'a pas apporté de précisions sur la nature 
des « débouchés d'investissements intéressants » 
pour les banques centrales étrangères annoncés 
mercredi. Dans les milieux compétents on pense 
qu'il s'agira de bons à moyen terme portant un 
taux d'intérêt relativement élevé et qui viseront à 
absorber et à fixer aux Etats-Unis une partie des 
excédents de dollars de l'Europe. 

Dollar raffermi 
Francfort, 6. — (AFP) Le dollar a subi une brus

que hausse jeudi matin, se situant au-dessus de son 
cours plancher de 3,63 DM. Il est passé successive
ment en quelques heures de 3,58 à 3,60, à 3,63 puis 
à 3,64 DM. 

A p r è s p l u s d e t r e n t e a n s 

L'Albanie renoue avec la Grèce 
La Grèce et l'Albanie ont décidé de rétablir leurs relations diplomatiques, rom

pues depuis 1940, communique le ministère des Affaires étrangères grec à Athènes. 
Cette nouvelle constitue une véritable sensation. 

DE VIENNE: HENRI HARTIG 

Un accord commercial a été signé l'an dernier pour 
la première fois entre les deux pays et les commu
nications télégraphiques rétablies, mais les Alba
nais eux-mêmes nous prièrent de ne pas surestimer 
la signification politique de ces décisions. Car Ti
rana se considérait toujours menacée par la Grèce, 
qui ne renonça jamais officiellement à l'annexion 
du sud de l'Albanie (Epire du Nord). Les Albanais, 
craignant une attaque avaient fermé hermétique
ment la frontière commune avec la Grèce, si bien 
que lorsque des délégations de sportifs ou de péda
gogues -étaient invitées par Athènes, comme l'an 
dernier, elles devaient s'y rendre en faisant le dé
tour de Rome... Le rétablissement des relations si
gnifie donc que la question de l'Epire du Nord, où 
vit une minorité de 50 000 Grecs orthodoxes, ne 
constitue plus une pomme de discorde sérieuse. 

Détente soudaine 
Cette soudaine détente suit de quelques semaines 

la spectaculaire normalisation des relations avec la 
Yougoslavie. Tirana mène donc une politique de 
rapprochement conséquent avec ses deux voisins, 
la Yougoslavie non alignée et la Grèce, membre 
de l'OTAN. 

Les polémiques d'antan semblent oubliées. Des 
intérêts supérieurs, stratégiques, ont sans aucun 
doute conduit Tirana à chercher ce rapprochement. 
Malgré la protection de la Chine, les Albanais con
sidèrent cependant qu'un minimum d'entente dans 
les Balkans constitue un facteur de sécurité non 
négligeable. Ce revirement dans l'attitude de Tirana 
date de l'invasion de la Tchécoslovaquie, qui a fait 
très peur aux Albanais. Ils suivent en outre avec 
méfiance le renforcement de la présence soviétique 
en Méditerranée. 
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Le chancelier de la RFA 

à Londres 

Les Anglais rassurés 
et inquiets 

• Nouvelle rencontre anglo-allemande ce jeudi à 
Londres entre M. Willy Brandt et M. Edward 
Heath. Venant un mois après celle de Bonn, elle 
peut surprendre. Deux assurances étaient requises, 
l'une à propos des négociations de Bruxelles, l'au
tre à propos des affaires monétaires. 

DE LONDRES : CLAUDE LE SACHE 

Dans le premier cas, M. Brandt n'a pas hésité à 
se montrer ouvertement rassurant ; « Les négocia
tions vont être dures » mais, en fin de compte, n'ou
blions pas que l'Europe « a besoin de îa Grande-
Bretagne ». Il importe, selon le chancelier, de ne 
pas dramatiser la prochaine rencontre qui pourrait 
ne pas être aussi concluante qu'on le souhaite à 
Londres, et aussi d'être prêt à faire des concessions, 
et cela vaut, bien entendu, pour les Six. 

La crise monétaire 
Après une entrevue avec l'état-major travailliste 

britannique, M. Brandt a uu longuement, jeudi 
matin, le premier ministre avant un déjeuner de 
travail, au cours duquel il a été question de la 
crise monétaire. Le secret le plus absolu est gardé 
mais on pense généralement à Londres que le 
Cabinet allemand, ne uoulant pas prouo.quer une 
crise au sein du Marché commun, choisira un moyen 
terme. Tout dépend de l'importance et de l'urgence 
attachées à l'avenir de l'Europe par le Cabinet 
allemand mais on souhaite surtout voir à Londres 
une mesure concertée entre Bonn et Paris l'empor
ter. On fonde un espoir sur une rencontre des Six 
samedi ouvant la voie à la négociation anglo-com
munautaire au lieu de provoquer une scission au 
sein du Marché commun. ES 

Après sa visite aux Etats arabes 

M. Rogers en Israël 
Tel-Aviv, 6. — (AFP) Le secrétaire d'Etat William 

Rogers est arrivé jeudi en Israël où son avion a 
atteri à l'aéroport de Lod, venant du Caire via Ni
cosie. 

A sa descente d'avion, M. Rogers a été accueilli 
par M. Abba Eban, ministre israélien des Affaires 
étrangères, l'ambassadeur d'Israël aux Etats-Unis, 
le général Yitzhak Rabin, ainsi que par l'ambassa
deur américain à Jérusalem, M. Walworth Barbour. 

Un très important service d'ordre avait été mis 
en place pour assurer la sécurité de M. Rogers qui 
était également attendu par un grand nombre de 
journalistes, photographes et cameramen de la 
prerse israélienne et internationale. 

Fermeté de ton 
Jérusalem, 6. — (AFP) Le secrétaire d'Etat était 

décidé à parler fermement à Mme Meir, et à la 
placer en face de ses responsabilités si le gouver
nement israélien, par son refus de toute conces
sion, rend impossible un minimum de progrès vers 
un règlement intérimaire pour la réouverture du 
canal de Suez et la reprise de la mission Jarring. 
C'est ce qu'estiment les observateurs à la lecture 
du discours de M. Rogers à l'aéroport de Lod, dis
cours dont ils soulignent les points suivants : 
© M. Rogers a bien marqué qu'« à long terme 
la sécurité d'Israël ne peut venir que d'un règle
ment définitif et précis ». Il a rappelé à ses hôtes 
israéliens, auxquels l'aide des Etats-Unis reste in
dispensable, que les intérêts des Etats-Unis sont 
« profondément engagés dans la paix au Proche-
Orient ». 

0 M. Rogers a insisté sur Je fait qu'« il faut faire 
davantage » pour relancer la mission Jarring. 
Israël doit mettre à profit une conjoncture parti
culièrement favorable à cet effet. 
• M. Rogers a souligné que les risques courus 
en refusant de parvenir à un règlement pacifique 
étaient plus grands que ceux de la paix elle-
même. 

Il a ainsi directement mis l'accent sur le dilemme 
auquel est confronté le gouvernement israélien. 

On peut également considérer que la visite que 
M. Rogers, avant même d'avoir rencontré Mme Gol-
da Meir, a rendue à M. David Ben Gourion, revêt 
une signification politique précise. Le vieux leader 
israélien est en effet la seule personnalité politique 
israélienne connue qui ait pris position publique
ment en faveur du « plan Rogers ». 

La CGT attaque 
• • La Centrale syndicale communiste CGT vient 
de passer à l'attaque sur le front social en déci
dant pour la fin du mois une série d'actions natio
nales, en particulier sur le thème des retraites. 

DE PARIS : RENÉ DABERNAT 

Elle prépare d'autre part avec divers syndicats 
non communistes une journée d'action dans la mé
tallurgie le 14 mai, cependant que le climat s'alour
dit aux usines Renault après l'occupation des ate
liers du Mans par les ouvriers spécialisés. Sans 
sous-estimer le sérieux de la situation, il faut rele
ver que la CGT, contrairement à ses espoirs, n'a 
pas été en mesure jusqu'ici d'ordonner une grève 
de durée illimitée. 

En outre, l'agitation universitaire, que les gau
chistes comptaient relancer à l'occasion du troisiè
me anniversaire des événements de mai 1968, n'a 
pas pris à ce stade l'ampleur annoncée. L'Ecole 
normale supérieure a été rouverte sans qu'on si
gnale d'incidents notables. • 

• A Francfort, un Allemand tue quatre femmes. 
La police ouest-allemande a arrêté mercredi un 
homme de 34 ans, Gerhard Boerner, de Francfort, 
qui a aussitôt avoué avoir tué quatre femmes. Le 
meurtrier, un travailleur occasionnel, avait été vu 
par un témoin au moment où il jetait sur le bord 
de l'autoroute Francfort-Cologne le cadavre d'une 
jeune prostituée qu'il venait d'assassiner. Quelques 
heures avant son arrestation, il avait tué la di
rectrice d'un hôtel pour la voler. L'identité des 
deux autres victimes n'a pas été révélée par la 
police. (AFP) 




