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Ecfifôfial 

La nécessité 
de planifier 

Planification, mot à la mode, qui revient 
très souvent dans les conversations, dans les 
thèmes de conférences, dans la vie de chaque 
jour. 

En effet, le développement constant et 
croissant du canton et de chaque région de 
ce canton ne permet plus une politique au 
jour le jour. Beaucoup de fautes de goût ou 
autres ont été commises dans ce domaine et 
chacun ressent la nécessité de sauver ce qui 
peut encore l'être en prévoyant l'avenir. 

Ces planifications doivent se rencontrer à 
tous les échelons, aussi bien sur le plan can
tonal, que régional ou communal. Elles ne 
sont pas des gangues rigides en dehors 
desquelles il n'est pas possible de réaliser 
quelque chose mais des lignes de conduite 
qui permettent de savoir où l'on veut aller. 

Pour dépenser à bon escient les deniers 
publics, Etat et communes doivent établir 
des plans qui sauvegarderont les intérêts de 
la communauté et qui éviteront les efforts 
trop poussés sur l'un ou l'autre des divers 
secteurs publics. 

Cette planification financière, assortie d'un 
programme d'urgence, s'applique avec suc
cès dans le privé, industrie, artisanat, com
merce, agriculture ou travaux publics et 
bâtiments. 

Elle prend un autre nom lorsqu'elle s'oc
cupe d'un secteur bien particulier et devient 
planification hospitalière, aménagement du 
territoire, etc. Toujours, elle poursuit les 
mêmes buts : aller vers l'avenir en sachant 
où poser les pieds. 

En introduisant une planification généra
lisée, comme c'est le cas, par exemple, pour 
la planification hospitalière, il devient évi
dent que l'on met à vif quelques suscepti
bilités, que l'on ne peut contenter tout le 
monde. Il faut, à la fois, tenir compte des 
dépenses engagées par le passé, de la situa
tion géographique et démographique du can
ton, de l'évolution prévisible et des apports 
constants d'améliorations de méthode et de 
matériel dans le domaine de la lutte contre 
les maladies ou des soins aux blessés. Tous 

par 
Robert Clivaz 

ces éléments permettent d'aboutir à une syn
thèse et de proposer des solutions bénéfiques 
pour l'ensemble de la population. A voir les 
réactions qui se manifestent ou qui se des
sinent à l'horizon, cet aspect particulier de 
la planification est suivi avec intérêt par 
tous les Valaisans. 

Dans un autre domaine qui touche égale
ment de très près à l'économie valaisanne, 
le tourisme, la planification devrait être par
tout à l'ordre du jour. Il en va de l'avenir 
et du renom des stations qui ne peuvent 
implanter des bâtiments publics ou privés, 
des aménagements sportifs ou des remontées 
mécaniques comme poussent les champi
gnons dans la forêt. Il faut, pour éviter les 
dépenses inutiles, pour rentabiliser les réali
sations, planifier et réaliser ensuite. Les res
ponsables l'ont bien compris et il se trouve 
actuellement des communes ou régions valai-
sannes où l'on ne veut plus accorder d'au
torisation d'implantation avant de posséder 
un plan d'aménagement. 

Nous pourrions encore citer bien d'autres 
secteurs dans lesquels la planification rend 
de grands services. Ils ne feraient que confir
mer la nécessité reconnue heureusement un 
peu partout à l'heure actuelle, de planifier. 

C'est en quelque sorte contracter une 
assurance sur l'avenir de notre canton, sur 
son développement harmonieux qui le his
sera à la hauteur des autres cantons suisses. 

L'armée intervient au Mont-Vélan 

Durant toute la journée de jeudi, plus de cent 
personnes ont poursuivi les recherches dans la ré
gion de la cabane de Vélan pour tenter de retrou
ver les trois jeunes gens de Liddes disparus depuis 
dimanche. On sait que deux de leurs compagnons 
ont été découverts sous l'avalanche mercredi. 

L'armée est venue prêter main-forte aux sauve
teurs, mais tous les efforts sont demeurés vains : 
jeudi soir on n'avait toujours pas retrouvé les 
trois jeunes. 

Les recherches vont se poursuivre, mais il va 
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être difficile d'aboutir, et on a perdu tout espoir 
de survie. Tout ce qui était possible a été tenté, 
mais aucun indice n'a guidé les sauveteurs, ce qui 
a rendu leur tâche très ardue. 

En dernière heure, nous apprenons que toutes 
les colonnes de secours ont regagné la vallée, car 
au soleil de la veille a succédé la tempête. La neige 
s'est mise à tomber en fin d'après-midi sur tout 
ce secteur des Alpes.-

On ne sait si les recherches pourront reprendre 
vendredi, tant le ciel est inclément. 

QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAJSAN 

Premiers résultats 
des comptes de l'Etat 
par Robert Clivaz 

Hier matin, la Chancellerie d'Etat publiait le 
communiqué suivant : 

Le Conseil d'Etat a été mis au courant par 
M. le conseiller d'Etat Lorétan, chef du Dépar
tement des finances, des résultats du compte 
d'Etat 1970. 

Du rapport de M. Lorétan, il ressort que le 
compte financier bouclera par un excédent de 
dépenses de 3 300 000 fr. en chiffres ronds et 
qu'ainsi la dette consolidée de l'Etat atteindra, 
au 31 décembre 1970, le chiffre de 193 000 000 fr. 
environ. 

La publication de ces premières indications ne 
nous permet pas de tirer des conclusions définitives 
sur l'exercice écoulé. Nous manquons, en effet, de 
précisions sur les divers départements et sur les 
postes des comptes. 

Toutefois, nous pouvons émettre quelques consi
dérations liminaires et constater, par exemple, que 
le déficit du compte financier a sensiblement baissé 
par rapport au budget présenté et admis pour l'an
née 1970. Le chiffre budgétisé dépassait les vingt-
cinq millions de francs de déficit et nous en arri
vons à un peu plus de trois millions. Est-ce l'effet 
d'une augmentation plus sensible des recettes, ou 
celui d'une compression des dépenses ? Nous le 
saurons lorsque seront publiés les rapports qu'étu
diera la commission permanente des finances et 
qui seront mis à la disposition des députés pour 
la session de mai. 

Nous constatons également que le plafond de la 
dette, fixé par le premier exercice quadriennal des 

lignes directrices de la politique financière de 
l'Etat, n'est de loin pas atteint. Il était prévu à 
deux cent vingt-cinq millions de francs et le com
muniqué publié hier parle de cent nonante-trois 
millions. 

Les avis, à ce sujet, seront certainement très 
partagés : certains approuveront cette prudence 
dans la dépense qui a permis de conserver une 
marge de sécurité, d'autres reprocheront à l'Etat 
de n'avoir pas tout dépensé, l'argent que l'on met
tait à sa disposition. 

Quel sera, en définitive, le résultat de l'exercice 
1970 ? Car il ne faut pas oublier que le résultat du 
compte financier subit encore quelques transfor
mations comptables et que le compte des variations 
de la fortune permet d'arriver à un chiffre diffé
rent de celui issu du seul compte financier. Il est 
fort probable que tout cela bouclera par un béné
fice, comme ce fut le cas, par exemple, en 1968, 
année qui ressemble sensiblement à 1970 : le budget 
prévoyait un déficit de 25 840 850 fr. au compte fi
nancier et les comptes le ramenaient à un déficit 
de 2 466 687.63 fr., le tout étant définitivement, après 
intervention du compte des variations de la fortune, 
soldé par un boni de plus de trois millions de 
francs. 

De toute manière, l'écart de 1970 ne sera certai
nement pas aussi grand qu'en 1969, où l'on prévoyait 
25 755 600 fr. de déficit au compte finnacier et que 
ce dernier bouclait par un boni de plus d'onze 
millions de francs, laissant finalement un boni de 
neuf millions et demi de francs en chiffres ronds. 

La réponse à toutes les questions que l'on peut 
se poser à la suite du communiqué de l'Etat sera 
donnée prochainement. 

_ 

Notre tourisme 

Un tournant 
par Gérald Rudaz 

Malgré sa brusque réapparition au premier jour 
du printemps, l'hiver 1970-1971 est derrière nous. 
Comme d'habitude le rapport de l'Union valai
sanne du tourisme examinera à la loupe quel fut 
son apport à l'économie valaisanne et comment il 
se situe en comparaison avec les précédents. 

Sans attendre, nous pouvons affirmer que ce ne 
sont pas seulement le manque de neige et les nou
veaux systèmes de vacances adoptés par des pays 
« fournisseurs » habituels de vacanciers qui amè
nent des rides sur le front de nos responsables, 
mais une série d'autres raisons qui ne dépendent 
ni du caprice du temps ni des circonstances par
ticulières, mais bien de notre propre politique 
touristique. 

Une fois de plus se pose la question : quel tou
risme 7 

Celui consistant à construire des villes ou des 
« ghettos » à la montagne pour les livrer à des 
colonies étrangères ou celui visant à créer de 
nouveaux, moyens d'existence pour la population 
indigène ? 

Celui se développant au petit bonhuer la chance, 
au gré du dévolu jeté par des spéculateurs ou 
celui qui maintiendra intacte la branche sur la
quelle nous pouvons nous asseoir en toute sécurité ? 
Celui de l'accueil de nos hôtes ou celui de leur 
exploitation abusive ? 

Celui procurant des vacances dans l'espace et la 
liberté ou celui de l'entassement ? 

De divers côtés nous parviennent des cris d'alar
me provoqués par d'amères désillusions. De divers 
côtés on nous demande d'éclairer le débat sur ce 
problème du tourisme afin d'envisager des solu
tions conformes aux effets bénéfiques que l'on 
attend de lui et d'écarter toutes celles qui n'offrent 
qu'un résultat provisoire apparemment avantageux 
mais qui porte en elles-mêmes le ver qui ronge le 
fruit espéré. 

Pour constituer ce dossier que l'on nous de
mande, nous n'avons pas besoin de longues re-

isif (» 
cherches. Il nous suffit d'y verser deux docu
ments : celui que le Parti radical-démocratique va-
laisan a eu à sa disposition pour ses séances de 
travail du colloque d'Ovronnaz, dont le rédacteur 
est M. Bernard Dupont, député, président de 
Vouvry et vice-président du PRDV et celui — 
tout récent — qui est publié sur le problème du 
tourisme par les Jeunesses radicales valaisannes 
dans « Le Printemps du Valais ». C'est d'ailleurs 
ce dernier texte qui pose lucidement le problème 
en disant que notre tourisme est arrivé à un tour
nant décisif et que « son effort doit s'intensifier 
pour faire face à la concurrence étrangère, sans 
pour autant porter atteinte aux atouts qui ont fait 
son succès jusqu'à présent ». 

Nous allons donc revenir sur ces idées émises 
dans les deux documents de travail précités, en 
précisant bien qu'il ne s'agit là ni de prises de 
position formelles, ni de résolutions impératives, 
mais d'une appréciation de la situation qui a le 
edurage de la clairvoyance et de propos libres de 
tout engagement émis dans le seul but d'assurer 
à notre Valais une place qu'il a durement con
quise sur_ le marché, du tourisme et d'éviter toutes 
les graves erreurs qui la menacent. C'est dans ce 
sens que nous mettrons ou remettrons sous les 
yeux de nos lecteurs et le document de M. Dupont 
et celui de la Jeunesse radicale valaisanne, en 
souhaitant qu'ils provoquent la plus large et la 
plus libre discussion sur cet objet d'une importance 
vitale pour l'avenir de notre canton. 

Grain de poivre 
Bravo, Bernard Vite, vous ne vous lais

sez pas faire, vous osez dire au micro de la 
télévision lorsque quelque chose ne va pas. 

C'est ainsi que, mercredi, vous avez pro
clamé tout haut ce que des milliers de télé
spectateurs pensaient, à savoir que l'on ne 
coupe pas une fin de match simplement 
pour respecter un horaire. 

Les téléspectateurs ont heureusement la 
possibilité de commuter sur la Suisse alé
manique mais cela n'est pas une raison. 

M. Vite, vous avez des milliers de per
sonnes derrière vous. 

Continuez. 

Aux délégués 
des sections valaisannes 
de la Jeunesse radicale 

Nous vous convoquons en assemblée extra
ordinaire le samedi 27 mars 1971, à 16 heures, 
à la grande saUe de l'Abeille de Riddes. 

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

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

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

5. Critique de chaque section sur le contenu 
du manifeste 

6. Discussion générale 
7. Vote final 
B. Divers 

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

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

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

Comité de la 
Jeunesse radicale valaisanne J 



A VENDRE 
Mach ines ef matér ie l c o m p l e t d ' une ent repr ise d e gén ie c iv i l et 

d e cons l ruc l ion d e bâ t iment no tammen t : 

— pe l l e - ré t ro , trax et véh icu les d e t ransport 

— fours à bé ton mob i l es 

— bé tonn iè res 

— atel ier mécan ique avec tours 

— ou t i l l age et matér ie l d e chant ier impor tan t 

— baraquements et dépô ts d e chant ier . 

Visi tes sur p lace aux dépô ts d e l 'entrepr ise Fourn ier et S igqen à 

Sion (VS) « L e s Po tences» d u lund i 29 mars 1971 au v e n d r e d i 2 

avr i l 1971 inclus d e ' 1 5 h. à 19 h. 30. 

Pour ventes d e g ré à g ré , par lots, par p ièces, ou pou r ven te 

g l o b a l e , fa i re offres écri tes à M e Roger Lovey , 39, av. de la Gare 

à S ion , j usqu 'au 12 avr i l 1971 ou remet t re les offres à la pe rsonne 

chargée d ' a c c o m p a g n e r les vis i teurs. 

La Commiss ion d e l i qu ida t i on 

36.23537 

L A F O U L Y 1600 m 
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V A L FERRET 

V A L A I S 

Ski d e p r in temps 

Courses et semaines d e ski 

d e p r in temps organ isées 

Ecole d ' A l p i n i s m e et 

Bureau des G u i d e s 

Tél . (026) 4 14 44 

18-25 

Bei uns gen iessen Sie 

e in uberdurchschn i t t l i ches E inkommen 

Vertreter, 
w e n n Sie in i t ia t iv s ind u n d rege lmass ig unsere 
Kundschfat im Kan ton Wal l i s besuchen. 

Unsere v ie len landw. Verbrauchsar t i ke l s ind 
nicht k o n j u n k t u r b e d i n g f , sie lassen sich gu i 
ve rkau fen . 

W i r b i e t e n : Neuze i t l i che Lohnhes fa l tung mit 
Personal fùrsorge. 

Sie w e r d e n ange le rn t u n d e i n g e -
fùhrt . 

W e n n Sie auch d i e f ranz. Sprache beher rschen , 
w o l l e n Sie uns e ine Foto mit kurzgefasstem, 
handgesch r i ebenen Lebenslauf u n d Zeugn i s -
abschr i f ten zuste l len. W i r g e b e n Ihnen ge rne 
we i te re Auskunf t . 

WALSER + C O . 

A r t i ke l fur d i e Landwi r tschaf i 

9044 W a l d AR 
88.000.45iv 

Testes 

vas 

annonces 

ASSA 

BAR BELLEVUE SIERRE 

cherche 

S0MMEUÈRE 
place à l'année, éventuellement pour 
remplacement jusqu'à fin mai 1971., 

Congé le dimanche. 

Tél. (027) 5 69 63 (heures de repas). 
89.002.308 

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

No 9/71 TIRS D'ARTILLERIE (CN 1:50.000 Montana, 
feuille 273, Wildstrubel, feuille 263) 

2. Tirs avec : ob 15 cm 
le 2.4. et 7.4., 
can 10.5 cm le 7.4.71 

4 Positions : 

N Savièse 
ca 593000/123000 

N Savièse 
ca 593000/123000 

Saxonna 
ca 597000/128000 

Saxonna 
ca 597000/126000 

1. Troupe : ER art 27 

3. Jour, date, heure : 

Ve 2.4.71, 0830-1730 

Ve 2.4.71, 0830-1730 

Me 7.4.71. 0800-1800 

Me 7.4.71. 0800-1800 

5. Zone dangereuse : 

a) La Fava - Croix de la Cha - Mont Gond - Pt 2584 -
Pt 2236 - Sex Riond - Chaux d'Aire - Flore - Le Larzey 
- Poinlet - Montorbon - La Fava. 
Hauteur verticale : 4000 m s/mer 
Centre de gravité : 568000/126000 

b) Sex Rouge - La Selle - Pt 2886 - Châble Court - Sex 
Noir - Crèla Besse - La Comba (excl) - Pas de 
Maimbré (excl) - Chamossaire (excl) - Pt 2828 - Sex 
Rouge 

Hauteur verticale : 4000 m s/mer 
Centre de gravité : 595000/130000 
Observation : sur la pente de Crêta Besse - Sex Noir 
- Châble Court et Donin, les buts ne doivent pas être 
plus bas qu'à «2100 m s/ mer». 

c) Robrbac-hstein - Weststeinhorn - Les Ehornettes - Pt 
2518 - Pt 2671,5 - Luton - Rohrbachstein. 
Hauteur verticale : 4500 m s/mer 
Centre de gravité : 601000/135000 

Poste de destruction de ratés : Place d'armes de Sion 
Tel (027) 2 29 14) 

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

Lieu et date : Sion. 17.3.1971 
54.050.537 

OFA 60 722 013 

ai tes lire 
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Nouveau! Unique! 
Prix sensationnel: 
Livraison gratuite, 

KEH 
Pour une fois, ne parlons pas 
seulement du prix super-avan
tageux. Mais plutôt de la qualité 
de ce que vous obtenez pour ce 
prix: un élégant ensemble rem
bourré 6 places avec un sofa-lit 
confortable (carcasse à ressorts). 
Recouvert d'une magnifique 
étoffe, les accoudoirs lavables, 
les fauteuils sur roulettes 
chromées ménageant les tapis. . 
Ettout cela pour 490 francs ; , . .•„. 
seulement. Cela existe-t-i) ailleurs? 

Et parlons aussi du service auquel 
vous avez droit: livraison gratuite 
dans toute la Suisse. Essence 
gratuite ou billet CFF remboursé"• 
en cas d'achat. On tout 
simplement, la possibilité de 
choisir parmi le plus grand choix 
européen de meubles rembourrés. 
(C'est aussi un service de valeur!) 

Venté exclusive:.: . 
Pfister ameublements. 
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/ ' s S o f a transformable^ 
pour dormir, avec 
coffre à literie 

68-70 

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

' • 



VALAIS LE CONFEDERE — 3 

CONFEDERE - SPORTS 

HOCKEY SUR GLACE 

Championnats du monde 
Une seule rencontre figurait au programme de 

jeudi des Championnats du monde du groupe A, à 
Berne. Elle s'est soldée par une demi-surprise. On 
savait en effet les Etats-Unis en perte de vitesse, 
mais pas à ce point là. On pensait également que 
les Allemands pourraient bien accrocher sérieuse
ment les Américains. Ils ont fait mieux que cela, 
puisqu'ils se sont imposés sur le score de 7-2, après 
n'avoir jamais connu le moindre instant d'inquié
tude. La formation américaine, si elle ne veut pas 
connaître une nouvelle mésaventure qui la relégue
rait dans le groupe B, devra s'employer ces pro
chains jours afin de retrouver cet enthousiasme et 
cette fougue qui lui avait permis de battre la 
Tchécoslovaquie. A l'issue de cette rencontre, le 
classement du tournoi mondial A est le suivant : 

HOCKEY SUR GLACE. — Allemagne de l'Ouest-
Etats-Unis. — Les Etats-Unis sont vraiment capa
bles du meilleur comme du pire. Jeudi soir, à 
Berne, devant 5200 spectateurs étonnés, ce fut le 
pire. Après avoir battu la Tchécoslovaquie le pre
mier jour, après avoir forcé jusque dans ses der
niers retranchements la Suède, la formation amé
ricaine avait déjà paru sur le déclin contre la 
Finlande. Contre les Allemands, les Américains ont 
accumulé les erreurs et ils ont été finalement bat
tus très nettement, par 7-2 (2-0, 3-1, 2-1). 

Ainsi, l'équipe américaine, que l'on pensait capa
ble de tenir un rôle en vue dans ce tournoi mon
dial, se retrouve maintenant à la dernière place du 
classement, à égalité de points avec les Allemands, 
qui ont enregistré ainsi leur première victoire. 
Quand on a vu les Américans, transcendants face 
à des Tchécoslovaques médusés, on a un peu de 
peine à comprendre cette contre performance. 

Selon leur habitude, les Allemands ont abordé la 
rencontre avec prudence. Après avoir ouvert le 
score à la sixième minute, ils attendirent vainement 
une réaction adverse. Lorsque Voelk, six minutes 
plus tard, inscrivit le second but allemand, les hoc
keyeurs d'outre-Rhin se mirent alors à croire fer
mement en leurs chances. Dès cet instant, ils profi
tèrent au maximum des erreurs nombreuses com
mises par une formation américaine sans âme. 

Au début de la seconde période, Wetzel céda sa 
place dans les buts au troisième gardien américain, 
Tomasoni. Ce dernier ne put sauver son équipe 
du désastre. 

Pour affronter l'Allemagne de l'Ouest, le coach 
américain Murray Williamson a dû faire appel à 
son troisième gardien, Tomasoni. En effet, Mike 
Curran est blessé à un genou. II a passé une radio 
et devra certainement subir une intervention chi
rurgicale. 

CLASSEMENT 

1. URSS 4 3 1 0 32-8 7 
2. Suède . . . . . . . . 4 3 1 0 18-10 7 
3. Finlande 4 2 1 1 13-16 5 
4. Tchécoslovaquie' . . . 4 1 1 2 18-15 3 
5. Allemagne de ÙOuest . 5 1 0 4 15-33 2 
6. Etats-Unis 5 1 0 4 15-29 2 

Le Canada 
au prochain tournoi mondial ? 
Aucun accord n'est intervenu, au cours de la 

deuxième journée du congrès de la Ligue inter
nationale de hockey sur glace, au sujet de la par
ticipation du Canada au prochain tournoi mondial 
et aux jeux olympiques de Sapporo. Le Canada 
s'est vu proposer de prendre- part à ces deux 
tournois avec une équipe d'amateurs. Le délégué 

MEMENTO 

• tél. 4 21 06 

Monthey 
Pharmacie de service : Pharmacie Carraux 

Marfïgny 
Pharmacie de service : Pharmacie Vouilloz 

tél. 2 21 79 

Hôpital : Horaire des visites : tous les louns de 
13 h 30 à 15 heures et de 19 heures a 20 heures. 
Tel 2 2605 

AmDulances officielles, te l 2 26 88 • 2 24 18 - 2 18 52. 
Pompef funèbres Marc Chappot et ttogei Gay-
Crosier tél. 2 26 86 2 24 13 et 2 15 52, rue Octodure 2. 

Sion 
F.iarmacie de service : Pharmac ie Gindre 

Chirurgien de service : Dr Dubas 
tél. 2 58 08 
tél. 2 26 24 

Jusqu'à dimanche 28 — 14 ans 
(Samedi : deux soirées, à 20 et 22 heures) 
Les dernières aventures 
du gendarme de Saint-Tropez 

Le gendarme en ballade 
avec Louis de Funès et son irrésistible' équipe 

MARTIGNY Corso 

( 

Jusqu'à dimanche 28 — 16 ans 
Une oeuvre dure, 
faite de pudeur et de dignité 

Point de chute 
avec Robert Hossein et Johnny Halliday 

FULLY Miche! 
Jusqu'à dimanche 28 — 16 ans 
Le « western » des titans !.. 

Pas de pitié pour les salopards 
avec Lee van Cleef et Antonio Sabato 

Détendez-vous au cinéma 

DEMAIN 
Un rendez-vous à ne pas manquer, 

«'OUVERTURE de 

POUR 

En ce jour d'ouverture, une surprise 
bien de chez nous vous attendra, 
dès 11 heures. 
Tout achat sera accompagné d'un 
cadeau. 

ASSA 36-4635 

Sierre 
Pharmac ie de service : Pharmac ie Lattion, 

tél. 5 10 74 

Les ensevelissements dans le canton 
Ayent, 10 heures : Mme Joséphine Chabbey, née 

Dussey. 

Martigny, 10 heures : Mme Marguerite Gay, née 
Maret. 

Martigny, 10 heures : M. Oswald Zengaffinen. 
Chalais, 10 heures : Mme Edith-Symphorienne 
Emery, née Main. 

Morel, 10 h. 30 : M. Moritz Lagger. 

Programme T.U. 
•*$U*SS§ «OMÀNPE «y* % 
15.00 (C) Hockey . Finlande-Tchécoslovaquie 
18.00 Téléjournal 
18.05 (C) Les Aventures de Saturnin 
18.20 Avant-première sportive 
18.35 (C) Carrefour 
19.00 (C) Plum-Plum 
19.05 (C) Les Célèbres Aventures de M. Magoo 
19.40 Téléjournal 
20.10 (C) Hockey : Suède-URSS 
22.00 La voix au chapitre. Chronique littéraire 
22.25 L'actualité artistique 
22.30 Téléjournal. Artistes de Iq semaine 

Télésélection 
Vendredi 26 mars à 22 heures 

La voix au chapitre 
« Le Journal de Californie », 

d'Edgar Morin 

présenté par Pierre-Henr i Zo l le r 

Une interview par Louis-Albert Zbinden, 
qui interroge Henri Bonnier 
sur son dernier ouvrage 
Les « Archives Julliard » , 

une chron ique de François Ender l in 

p roduct ion : Catherine Charbon 
Le sociologue Edgar Morin, est revenu du Nou-

veau-Monde avec une série de réflexions sur l'ex
plosion d'une civilisation d'abondance. Ces ré
flexions, publiées aux Editions du Seuil sous le titre 
de « Journal de Californie », ont remporté, en li
brairie, un immense succès. 

Le second volet de « La uoix au chapitre » de ce 
soir sera consacré à un ouvrage bien différent i 
« Le Bonheur des autres », un roman d'Henri Bon
nier (publié chez Albin Michel), contant l'histoire 
d'une petite ville de province qui, à l'heure de la 
nouvelle société et de la concentration vers la ca
pitale, entre en agonie, s'asphyxie lentement et 
meurt. 

Puis François Enderlin abordera dans sa chroni
que, une collection publiée sous le titre des « Ar
chives Julliard ». 

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

12.00 Inf. — 12.05 Aujourd'hui : on cause, on cause. 
Un an déjà — 12.30 Miroir-midi — 12.45 Le carnet-
de route — 13.00 Variétés-magazine + Cause com
mune ; 14.05 Chronique boursière — 14.15 Emission 
radioscolaire : enfants du monde — 14.45 Moments 
musicaux — 15.05 Concert chez soi — 16.05 Marie 
Chapdelaine (2) — 17.05 Bonjour les enfants — 
18.00 Inf. — 18.05 Le magazine économique — 18.30 
Le micro dans la vie — 18.59 Bulletin météorolo
gique pour le week-end — 19.00 Le miroir du mon
de — 19.30 Magazine 71 — 20.00 Charades — 20.30 
Orchestre de chambre de Lausanne — 22.00 La 
terre est ronde — 22.30 Inf. — 22.35 Club de nuit 
— 23.25 Miroir-dernière. 

canadien, M. Dawson, a cependant rejeté cette 
proposition. 

En ce qui concerne le tournoi olympique de 
Sapporo en 1972 (3-13 février), il sera ouvert à 
seize équipes : les six du groupe A de cette année, 
les huit du groupe B et les deux premières du 
Groupe C. Ces équipes seront en principe répar
ties en quatre groupes. Jusqu'ici, les six équipes 
du groupe A ont annoncé leur participation, de 
même que la Suisse, la Yougoslavie et le Japon. 
L'Allemagne de l'Est, l'Autriche et l'Italie ont 
d'ores et déjà renoncé au tournoi olympique. Le 
dernier délai pour les inscriptions est le 31 mai 
1971. 

Le championnat du monde 1972 du groupe A au
ra lieu à Prague, du 11 au 26 avril. La France et 
la Roumanie sont candidates à l'organisation du 
tournoi du groupe B. 

CYCLISME 
Deux épreuves à Genève 

Ce week-end sera marqué par deux épreuves cy
clistes dans la région genevoise. Samedi, ce sera 
le Grand Prix de Genève, avec Bub, Vifian,- Spahn, 
Thalmann, Fritz, Schneider, comme pros, et di
manche, le Tour du lac Léman avec Keller, cham
pion de Suisse, et tous les meilleurs amateurs de 
notre pays, dont Walter Burki, de Sion. 

La Semaine catalane 
C'est par une deuxième victoire d'étape de l'Ita

lien Italo Ziliol. (deuxième succès) que s'est ter
minée, la Semaine catalane, remportée par le 
Français Raymond Poulidor. La cinquième et der
nière étape, disputée entre Manlieu et Soldeu 
(Andorre), qui était considérée comme la plus diffi
cile de l'épreuve, a été marquée par une longue 
échappée des Espagnols Fuentes et Ventura Diaz 
qui, après avoir pris trois minutes d'avance, furent 
rejoints peu avant l'arrivée. 

Classement de la cinquième et dernière étape : 
1. Italo Zilioli (It) , les 169 km. en 4 h. 59' 53" ; 

2. Leif Mortensn (Da), à une seconde ; 3. l u i s Ocana 
(Esp.) ; 4. Georges Pintens (Be), même temps ; 
5 Raymond Poulidor (Fr.), à deux secondes. 

Classement général final : 1. Raymond Poulidor 
(Fr.), 24 : h. 25' 03" ; 2. Luis Ocana (Esp.), à 5" ; 
3. Georges Pintens (Be), même temps ; 4. Italo Zi-
lioti (It.), à 14". 

Victoire de Merckx 
dans le Het Volk 

Déjà vainqueur cette saison du Tour de Sardaigne, 
de Paris-Nice et de Milan-San Remo, Eddy Merckx 
a remporté, en solitaire, le circuit du Het Volk à 
Gand, épreuve qui ne figurait pas encore à son 
palmures. 

Voici, le classement : 1. Eddy Merckx (Be) les 191 
kilomètres en 4 h. 45' ; i, Roger Rosiers (Be) à l'53" ; 
3. Noël -van Tygnem (Êp) ; 4. Joseph Bruyère (Be) ; 
5. Joseph Abelshaùser. aie) ,' S.'Jtfs de "SchôeAiriacker 
(Be) même temps; 7% Jàsepll ,~B}wysinarts<.1 (Be) à 
2 ' ; -8. Guida ReybroSk (Be) à 2'27;; j9: .Juergen 
Tschan (AU) même temps. . ,. I J . . , , • 

^ HAI*DBALL 3 i tJc i 

Le H8C daerre 
en première Ligue 

Le tour final de deuxième Ligue s'est disputé à 
Genève et a permis au HBC Sierre de remporter 
la promotion en première Ligue g race à son meil
leur goal average pour 0,038 de point seulement). • 

CLASSEMENT 

1. HBC Sierre, 2-2 (1.038) ; 2. HBC Neuchâtel, 2-2 
(1.000) ; 3. Urania, 2-2 (0.900). 

L'an prochain, l'équipe sierroise, que nous féli
citons vivement, ainsi que son entraîneur Joseph 
Fuchs, aura comme adversaires Viège, Servette, 
Petit-Saconnex, Lausanne Bourgeoise et La Chaux-
de-Fonds. 

SKI 
Communiqué ÀVCS 

13™ Derby de Morgins 
L'équipe valaisanne alpine (dames et messieurs) 

est sélectionnée pour le slalom géant du 13m<-' derby 
de Morgins. Les participants doivent confirmer leur 
inscription à M. Bernard Defago, tél. 025 8 3184 
jtsqu'au vendredi soir à 18 heures. Rendez-vous le 
dimanche 28 mars, à 8 heures, à l'Office du tou
risme de Morgins. Cette spreuve sert de course aux 
points. 

Le chef technique de l'ÀCS : 
L. Bircher. 

Lorsqu'il s'agit de votre 
argent, nous sommes 
toujours vos conseillers 
Quels que soient vos problèmes finan
ciers: Le Crédit Suisse, en tant que 
banque aux relations étendues, trou
vera toujours la solution qui s'adapte 
à votre cas particulier. Et cela, de 
manière compétente, sûre et discrète. 

m 
CRÉDIT SUISSE 

la banque ' de votre choix 
ASSA 67 562 002 

FOOTBALL 
Monthey-Urania 

sous le signe de la crainte 
Les Montlicyssns sont incontestablement déso

rientés en ce début de second tour. En dépit d'une 
préparation paraissant pourtant bien pensée, les 
hommes de Rudinsky peinent ; certains (Mabillard, 
Lennartsson, Lipawsky notamment) sont même en 
nette baisse de forme. Les résultats des derniers 
matches sont jugés bien moyens, et le 0-4 concédé 
en match amical aux Martignerains, samedi der
nier, a été une cruelle confirmation : Monthey 
doit se ressaisir au plus vite. 

Et même si le prochain, match n'est pas encore 
celui qui va décider de l'issue de la situation, 11 
n'en reste pas moins qu'il est diablement impor
tant pour les Montheysans, une semaine avant que 
ceux-ci ne se rendent à Zurich pour y affronter 
la lanterne rouge : Yodng Fellows. C'est souligner 
l'importance de ce Monthey-Urania, dont le coup 
d'envoi sera donne dimanche à 15 heures. 

Monthey alignera : Lipawsky (Piccot) ; Hertig, 
Boillat, Vcrnaz, Turin ; Lennartsson (G.-A. Dirac), 
Cina ; Brcgy (Levct), J.-M. Dirac, Mabillard, Mes-
scrli. j . 

Leeds qualifié 
en Coupe des villes de foire 
Leeds United s'est qualifié pour les demi-finales 

de la Coupe des villes de foire en obtenant le match 
nu! (1-1) à Setubal contre Victoria. A la mi-temps, 
les Britanniques menaient par 1-0. Us avaient rem
porté le mach aller par 2-1. 

Outre Leeds, sont qualifiés pour les demi-finales 
la Juventus de Turin (qui a éliminé Twente Ens-
chede), le FC Cologne (Arsenal) et Liverpool 
(Bayern Munich). 

Tirage au sort des coupes 
Le tirage au sort de l'ordre des rencontres des 

demi-finales des coupes d'Europe a eu lieu à Zu
rich, sous la direction de M. Gustav Wiederkehr, 
président de l'Union européenne de football. Il a 
donné les résultats suivants : 

Coupe des vainqueurs de coupe : 
Real Madrid contre PSV Eindhoven 
Chelsea Londres contre vainqueur de Manches

ter City-Gornik Zabrze. 

Coupe d'Europe des champions : 
Etoile Rouge Eelgrade contre Panathinaikos 

Athènes ; Atletico Madrid contre Ajax Amsterdam. 
Le tirage au sort de l'ordre des rencontres des 

demi-finales de la Coupe des villes de foire a eu 
lieu jeudi égalemi nt, à la maison de la FIFA. Le 
tirage au sort a donné le résultat suivant : 

FC Cologne contre Juventus Turin 
Liverpool contre Lêeds United. 

* H. i i 
FOOTBALL. — L'arbitre zurichois' Pius Kamber 

a éfe désigné pour diriger l as ina le de la Coupe de 
Suisse entre Lugano e't ,Servette. H ksera assisté de 
WaAèr Gallmann (OberribderiJ :et" de Hans Wieland 
(Grjàges),. qui fonctionneront comme juges 
toupe. , 

OLYMPISME 
Nouvelle définition 

•'•'• de l'amateur 
Lors de sa dernière réunion de Lausanne, la com

mission executive du CIO a adopté à l'unanimité un 
nouveau texte de la règle 26 sur la définition de 
l'amateur. Ce texte a été adressé aux 74 membres 
du CIO qui devront voter par correspondance. Il 
doit obtenir l'assentiment des deux tiers pour entrer 
en vigueur, et son application sera contrôlée par un 
sous-comité spécial. 

Le nouveau texte de la règle 26 contient 600 mots 
alors que l'ancien ne comportait qu'une centaine 
de mots. Ce texte ne sera rendu public qu'après le 
vote mais, de bonne source, il est possible de 
préciser certains points importants. C'est ainsi que, 
dans le paragraphe 1, il est dit que « pour être 
admis aux Jeux, un concurrent doit respecter dans 
l'esprit et dans l'éthique, la tradition olympique, 
et s'être toujours adonné au sport comme à une 
activité annexe, pour son agrément, sans percevoir 
de rémunération, quelle qu'elle soit, pour sa part i
cipation. Il ne doit pas être ni avoir été un pro
fessionnel, un demi-professionnel ou classé « non 
amateur » dans quelque sport que ce soit. Il ne 
doit ni avoir entraîné, ni enseigné, ni formé des 
sportifs de compétition dans le but d'en tirer un 
profit. Les moniteurs d'éducation physique qui en
seignent aux débutants sont admissibles ». 

« Un concurrent, est-il encore dit, doit observer 
les règles de la fédération internationale contrôlant 
le sport pratiqué et s'y conformer, même si celles-ci 
sont plus strictes que celles imposées par le CIO. » 

DIVERS 
Anniversaire et Mérites sportifs 

vajaisans 
La cérémonie officielle de la remise des Mérites 

sportifs valaisans 1970 (Eddy Hauser FC Monthey, 
et T. KalbermaUen), qui coïncide avec le 20mc anni
versaire de la section valaisanne des journalistes 
sportifs, aura lieu au château Stockalper, à Brigue, 
le samedi 24 avril prochain. 

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 May'encourt, tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 
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des ËDITORIAUX de valeur 

écrits par plusieurs personnalités 

des articles et opinions sur la vie valaisanne 

les principales nouvelles du canton 

un aperçu de la vie de nos sociétés 

des rubriques distrayantes et de renseignements 

es nouvelles sportives 

une information internationale très cotée 

le reflet de la vie en Suisse et à l'étranger 
.'; . 

• 

: 
. . • 

IL COMPLÈTE TRE D0CUH1ENTÂTI0N . 

SUR CE QUI SE PASSE DANS LE MONDE, EN SUISSE 
ET SPECIALEMENT EN VALAIS. 

Ne manquez pas ce rendez-vous quotidien avec le monde... 
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Je désire m'abonner au Confédéré-Quotidien 
1 an : Fr. 60. 6 mois : Fr. 35.— - 3 mois : Fr. 18.— 

Nom : 
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Localité : 

Date : 

Signature : 

Bulletin à envoyer à : Le Confédéré, case postale 120, 1951 Sion. 

• 

». 

• 

. 



VALAIS-DERNIÈRE r.1" CONFEDERE — 5 

NENDAZ 
Jérôme Glassey 

Les lois de la vie et de la mort nous obligent 
aujourd'hui à prendre congé de M. Jérôme 
Glassey, décédé après une courte maladie à 
l'âge de 86 ans. 

Je voudrais tout d'abord, à l'intention de tous 
les amis du Confédéré, dire l'attachement que 
M. Glassey portait à « son journal ». Au début 
de ma collaboration, le Confédéré paraissait au 
rythme de trois fois par semaine. Chaque jour 
de parution, quand je regagnais mon domicile, 
M. Glassey m'attendait avec ses remarques tou
jours si justes sur le contenu du numéro qu'il 
venait de lire. Il me donnait une critique objec
tive des articles, s'intéressant à tous les problè
mes traités, partageant la causticité souriante 
d'un André Marcel, la tonalité toujours exacte 
d'un Gérald Rudaz. 

En premier, M. Glassey attendait les décisions 
des organes du parti radical démocratique : 
c'était plaisir à examiner avec lui les sessions du 
Grand Conseil, les campagnes électorales, les 
votations. D'une culture politique poussée, il 
possédait le don de pénétrer les problèmes pour 
les éclairer d'une manière délicate et subtile qui 
me faisait cruellement défaut. 

Aussi nous tenons ici à témoigner notre merci 
à ce fidèle abonné pour qui le Confédéré fut sa 
chose chère parmi tant d'autres. Car M. Glassey 
se préoccupait, « se passionnait » — devrais-je 
noter — pour les siens : ses enfants. 

Il veilla sur leur instruction, les préparant à 
• la vie avec le même enthousiasme que lui met

tait à réaliser la sienne : pleine, sereine, coura
geuse. Ainsi, il assura à chacun la meilleure 
voie en leur apportant le meilleur de lui-même. 
Nous songeons à tout ce que lui doivent au
jourd'hui ses enfants : M. André Glassey, ancien 
député du district de Conthey, ancien vice-pré
sident de Saint-Maurice ; M. Georges Glassey, 
chef de service à l'Etat du Valais ; M. Charles 
Glassey, officier-instructeur, ancien président 
du parti radical de Nendaz ; M. Paul Glassey, 
instituteur à Sierre. Et ses conseils auront aussi 
guidé notre ami Louis Carthoblaz, son beau-fils, 
dans sa tâche actuelle de conseiller communal. 
Proche ainsi de la vie politique, M. Glassey a 
su témoigner à ses enfants de sa profonde foi 
en l'idéal démocratique objectif, conscient et 
surtout actif. 

L'esprit social de M. Glassey le plaça parmi 
les premiers qui étudièrent et réalisèrent la 
Société de Secours Mutuels de Nendaz : il fut 
membre fondateur et premier secrétaire-caissier. 
Poste qu'il occupa durant de longues années à 
la satisfaction de chacun. 

A tout instant, M. Glassey s'intégra à la vie 
de la communauté de Nendaz pour y apporter 
son expérience d'homme, de citoyen. Il n'était 
pas l'homme des discours, des paroles, mais il 
demeure celui dont la présence seule était une 
garantie de sérénité, de sécurité dans les déci
sions à prendre car toujours il défendait l'ob
jectivité, le bons-sens, la clairvoyance et la con
corde. 

Nous prions sa famille dans la peine de croire 
à nos sentiments de vive sympathie. 

un mm | mms\ 
Saint-Léonard : saison culturelle 

La troupe théâtrale des Arlequins de Saint-Léo
nard va ouvrir officiellement sa nouvelle saison 
artistique par une manifestation qui se déroulera 
sur la place publique le smedi 27 mars, à 20 heures. 
Le programme de la saison sera présenté à cette 
occasion. 

Les Arlequins viennent de publier une petite pla
quette présentant leurs activités futures. La soirée 
inaugurale se déroulera en présence du Chœur 
mixte et de la Fanfare de Saint-Léonard, ainsi que 
du groupe folklorique « Les Bletzettes » de Cham-
plan. 

Sion : conférence à ne pas manquer 
Ce soir, à 20 h. 30, à la salle Supersaxo, après 

l'assemblée générale de l'Association suisse en 
faveur des handicapés, section valaisanne, le profes
seur Raymond Vldry, directeur de l'Office de for
mation professionnelle de Genève, donnera une 
conférence sur l'intégration professionnelle des 
handicapés mentaux. Il répondra ensuite aux ques
tions posées par l'auditoire. 

Une soirée à ne pas manquer. 

Objets d'art et vente aux enchères 
Le Conseil d'Etat vient de prendre un arrêté con-

cemanUla vente aux enchères volontaires d'objets 
d'art hors des locaux commerciaux habituels. Il 
s'agit de vente de tableaux, de sculptures de maî
tres, livres de luxe, bibelots et bijoux de valeur, 
gohelins, tapis et tapisseries de prix, meubles de 
style, antiquités, etc. 

Ces enchères volontaires organisées hors des 
locaux commerciaux habituels doivent être soumi
ses à une autorisation préalable requise auprès de 
la Division industrie, commerce et travail du Dépar
tement de l'intérieur. 

BANQUE 
ROMANDE 
Capital et réserves : 25 millions 

LIVRET DE DÉPÔT 

LAUSANNE - Tél. 23 93 94 

GENÈVE - MARTIGNY - YVERDON 
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Les prix du concours d'idées 
exposés pendant quelques jours 

Nous avons donné, hier, le palmarès du concours 
d'idées organisé par la Ville de Sion, en collabo
ration avec l'Etat du Valais, pour l'aménagement 
du quartier de la Planta, trait d'union entre l'en-
cienve et la nouvelle ville. 

timents publics. Les bâtiment bordant le sud de la 
Planta pourraient se réaliser à un rythme assez 
rapide. La zone de verdure du jardin public serait 
complétée par celle à aménager sur l'emplacement 
du collège actuel voué à la démolition. 

Jeudi en fin d'après-midi, M. Jacques Allet, con
seiller municipal, président de la Commission d'édi-
lité, recevait les journalistes pour ouvrir l'exposi
tion des 26 projets présentés dont 7 ont été primés. 
Il a rappelé les grands principes des initiateurs et 
du jury — ce dernier présidé par M. von Roten, 
conseiller d'Etat — et a notamment précisé que 
les problèmes de circulation et de parcage, de con
ception générale et d'économie, avaient priorité. 
Ils permirent au jury d'attribuer les prix, non sans 
un travail préliminaire important et rendu difficile 
par la bonne vrésentation de la plupart des projets. 

M. Charles Zimmermann, architecte cantonal, al
lait donner des explications sur les œuvres pri
mées signalant, ce qui avait impressionné le jury 
et ce qui l'avait déçu ou étonné. 

Pour le premier prix, la place de la Planta de
vient le cœur de la cité et perd son aspect de place 
de parc actuel pour ressembler à un forum. Les 
bâtiments de l'administration sont concentrés, les 
zones de verdure respectées et la circulation reste 
en surface. Le lien entre l'incien et le moderne se 
réalise par les deux pôles d'attraction constitués 
par une place circulaire, celle de la Planta, et par 
une petite place de quartier dans le centre rési
dentiel de l'ouest. Le projet a l'avantage d'être 
économique, les terrains publics recevant les bâ-

, (Photo Valpresse) 

La visite des divers projets a permis de dé
couvrir quelques idées assez originales telles que 
la circulation sous-terraine, la construction de 
grands parcs aériens, la construction de bâtiments 
en pyramide — pour compléter le paysage formé 
par les collines de Valère et de Tourbillon — ou par 
des projets réalisables à l'échelon des villes ayant 
plusieurs centaines de milliers d'habitants. 

L'exposition sera ouverte au public du 27 mars 
au 5 avril, l'après-midi, au centre secondaire de 
Saint-Gurerin, rue du Petit-Chasseur. Elle vaut la 
peine d'une visite. 

Ce concours d'idées ne va pas obligatoirement 
voir la ville se transformer selon le sens proposé 
par le projet primé. Les travaux d'études vont se 
poursuivre. Le jury a proposé trois phases pour la 
suite des opérations : 
— Vérification des options et élaboration d'un plan 

de secteur par un groupe d'étude (comprenant 
l'auteur du projet primé). 

— Sur la base du plan établi et en collaboration 
avec l'administration cantonale, établissement 
d'un programme pour un concours de projets 
relatif aux besoins des deux premières étapes 
et dont le périmètre serait limité au secteur sud 
de la Planta. 

— Concours de projets d'architecture. 

[ SIERRE 

Conférence de M. Edgar Pisani, 
ancien ministre 

La Jeune Chambre économique de Sierre, que 
préside cette année M. J.-M. Hagmann, a réussi à 
obtenir de M. Edgar Pisani, ancien ministre de la 
République française, récemment réélu maire de 
Montreuil et-conseiller général avec un «score» 
de 75 °/o des voix, une conférence sur le problème 
de l'agriculture européenne. Celle-ci aura lieu le 
jeudi 1er a v r j i à 20 h. 30, à l'Hôtel de Ville de 
Sierre. 

Un heureux concours de circonstances a permis 
la venue à Sierre de M. Pisani. Il est en effet à 
Vevey, le 31 mars, pour une conférence dans le 
cadre du Cercle d'études économiques et sociales 
du Haut-Léman, et c'est en parfaite collaboration 
avec les organisateurs lémaniques que la Jeune 
Chambre économique sierroise a pu obtenir de 
M. Pisani qu'il vienne le lendemain à Sierre avant 
de rentrer en France. 

Légion d'honneur, Croix de guerre, Médaille de 
la résistance ornent la boutonnière de M. Pisani, 
qui fut notamment directeur du cabinet du Minis
tère de l'intérieur, préfet de la Haute-Loire et de 
la Haute-Marne et sénateur avant d'être ministre 
de l'Agriculture en 1961. C'est à ce titre qu'il fut 
l'un des négociateurs du Marché commun, plus 
particulièrement attaché aux problèmes de l'agri
culture européenne. 

C'est dire l'intérêt que va revêtir sa conférence 
du 1" avril, à l'heure même où la Suisse a ter
miné ses pourparlers exploratoires avec la CEE, 

pour notre canton où l'impact des problèmes agri
coles, dans le cas d'une intégration, est particu
lièrement important. 

M. Pisani — comme toutes les personnalités — 
a ses partisans et ses détracteurs. On lui reconnaît 
unanimement, par contre, le talent d'un brillant 
conférencier et le courage d'opinions bien mar
quées. C'est ainsi qu'après avoir passé, en 1966, 
au Ministère de l'équipement, il démissionna par 
opposition aux pouvoirs spéciaux demandés par le 
gouvernement. Elu député, il vota, en 1968, la 
motion de censure contre le gouvernement et donna 
sa démission. 

Pour présenter cet extraordinaire conférencier, 
la Jeune Chambre économique de Sierre a fait 
appel à M. Joseph Michaud, président de la Fédé
ration économique du Valais. M. Michaud prési
dera également la discussion ouverte au terme de 
la conférence Pisani. 

C'est donc une soirée du plus haut intérêt que 
la Jeune Chambre économique de Sierre invite, le 
1er avril, tous ceux qui ont à coeur de s'informer 
sur les problèmes politiques, économiques et so
ciaux que pose l'agriculture européenne, et l'on 
souhaite vraiment que cette invitation fasse salle 
comble. 
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L'orange Tetre des Hommes 
est un symbole 

de joie de vivre 
Une heure entière de soins attentifs, de traitement 

adapté, de tendresse et d'amour, et voilà refleurir 
en même temps le sourire, la santé, la joie de 
vivre et de pouvoir continuer à vivre. 

Voici ce que vous offrirez à un enfant malade de 
Terre des Hommes soigné en Suisse, en achetant 
deux oranges 

le 27 mars 1971 

qui vous seront proposées par les vendeurs de 
Terre des Hommes. 

Pour les Jeunesses radicales 
Les Jeunesses radicales de Fully et de Charrat 

tiendront une assemblée générale commune, ce soir 
vendredi à 20 heures, au Cercle radical de Fully. 

Tous les jeunes y sont cordialement invités. 
L'importance de cette réunion n'échappe à per

sonne, car on y traitera du Printemps valaisan, le 
manifeste des Jeunesses radicales valaisannes. 

Invitation cordiale à tous et à toutes. 

NENDAZ 

Budget équilibré 

ou budget truqué 
Lors de l'assemblée primaire du 22 janvier 1971, 

les citoyennes et les citoyens de Nendaz ont refusé 
à une nette majorité la demande d'emprunt formu
lée par l'administration communale. Cet emprunt 
avait pnur but de combler le déficit prévu au bud
get ordinaire 1971. 

Afin de tenir compte de ce refus, le Conseil com
munal a fait distribuer à tout»- la population un 
petit fascicule contenant le nouveau budget. 

Nous constatons, d'ar.rès la liste d'abattements 
décidés, que la situation financière de la commune 
de Nendaz est bien plus grave qu'on veut bien 
nous la laisser entrevoir. En effet, pour éviter un 
emprunt, le Conseil communal ne trouve rien de 
mieux que de différer le paiement de plusieurs 
travaux déjà exécutés ou même de diminuer des 
amortissements bancaires prévus au budget. 

Est-ce cela la volonté des contribuables de Nen
daz ? Ces abattements ne compromettent-t-ils pas 
le budget des années 1972 et suivantes ? 

Ce maquillage dans les chiïfres n'est-il pas pu
rement et simplement un camouflet infligé aux ci
toyennes et aux citoyens ayant refusé l'emprunt 
lors de l'assemblée primaire ? 

Continue-t-on cette politique à l'empui u pièce 
pratiquée ces dix dernières années par la majorité 
conservatrice ou du moins par une partie de cette , 
majorité ? s. 

Pourouoi ne porte-t-on pas à la connaissance de 
chaque contribuable la situation financière quasi-
inextricable de la commune ? 

Cette situa:ion est pourtant très bien illustrée 
dans une récente étude faite par le bureau Ams-
tutz de Lausanne, sur demande de l'administration 
communale et grassement payée par celle-ci tou
jours sur le dos du contribuable. 

Parti socialiste Nendaz. 

FULLY 

Avec la fanfare « La Liberté » 
La sortie prévue dimanche dernier ayant dû être 

reportée pour cause de mauvais temps, la fanfare 
« La Liberté » invite tous ses amis et sympathi
sants à venir fraterniser ce dimanche après-midi 
28 mars au village de La Forêt, où elle se produira 
dès 15 heures, sous la direction de M. Marius Ma-
ret. Amis de la bonne musique, tous à La Forêt 
dimanche prochain. 

Verbier 
« Fête... comme chez vous » 

Pour cette nouvelle édition de « Fête,, comme 
chez vous », la Radio Suisse romande a disposé 
ses micros dans la charmante station de Verbier. 

C'est très confortablement installé au « Tara-
Club » que les invités de Gilles Vigneault, le 
chantre du Québec, ainsi que les hôtes et per
sonnalités de la station se retrouveront et dis
cuteront à bâtons rompus. 

Placée sous le signe de la décontraction et de 
la bonne humeur, cette « fête » de l'amitié sera 
également célébrée en chansons. Les chansons 
de Gilles Vigneault, bien sûr. Puis, celles de 
trois lauréats de « La Grande Chance » : Ursula 
May, Bernard Mathieu et Claude Ducat, ainsi 
que de José Marka, sympathique vedette valai
sanne des variétés. 

Comme de coutume, Michel Dénériaz officiera 
'comme maître de maison. 

Vendredi 26 mars, de cinq à sept, en public, 
à Verbier : enregistrement de « Fête... comme 
chez vous ». Diffusion : samedi 3 avril, à 20 h. 30 
sur le premier programme de la Radio Suisse 
romande. 

• 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. 
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R a p p o r t d e ges t ion d u C o n s e i l f édéra l 

Les 7 piliers fédéraux ont tous leurs problèmes 
(De notre correspondant à Berne) 

• • Berne. — Le rapport de gestion 1970 du Conseil fédéral vient d'être mis à la disposition de la presse. Comme 
chaque année, les Chambres en seront saisies, puisque c'est à elles que ce rapport est adressé. Comme chaque 
année, elles l'approuveront, non sans émettre, ici et là, louanges, critiques et suggestions. Comme chaque année, 
ce rapport donne un aperçu résumé de toutes les affaires qui ont été traitées, qui sont pendantes, ou qui devront 
être traitées. Il n'est donc pas besoin de s'arrêter sur un document qui a surtout valeur d'instrument de travail 
pour le parlement et la presse. 

Relevons seulement quelques considérations géné
rales que chaque département, dans le chapitre qui 
lui est attribué, a tenu à mettre en évidence. 

Département politique : réadaptation 
Il y a évidemment, parmi les soucis dominants 

de ce département, le processus d'intégration euro
péenne. Les conditions générales et la positipn de 
principe de la Suisse sont connues. Relevons une 
phrase du rapport de gestion qui dit que les négo
ciations exigeront beaucoup, non seulement de nos 
autorités, mais aussi du simple citoyen. 

Naturellement, la crise de nos rapports avec les 
pays arabes et les détournements d'avions, sont 
évoqués. On rappelle les enseignements tirés. La 
participation aux efforts de prévention internatio
nale. L'extension, aussi, de notre réseau diploma
tique dans des régions du monde où il s'est avéré 
insuffisant. 

La ratification par le Parlement du Traité de non 
prolifération sera proposée lorsqu'un nombre suffi
sant d'autres ratifications, par des pays plus con
cernés, donnera des gages d'universalité quant à 
la portée du traité. 

Notre imbrication dans la collaboration scienti
fique internationale est esquissée à grands traits. 
Tout le problème de l'aide aux pays en voie de 
développement l'est également, ainsi que celui de 
nos rapports, fort avancés, avec toutes les organi
sations internationales. Sur notre rapprochement 
de l'ONU, des conclusions seront présentées dans 
un assez proche avenir. 

Intérieur : science et universités 
Avec le Département de l'intérieur, l'accent est 

mis, notamment, sur la politique de la science et 
de l'éducation. En stimulant l'esprit fédéraliste, par 
consultations périodiques, le département cherche à 
faire ressortir une conception globale en matière de 
science, de recherche et d'éducation. 

En ce qui concerne le développement des univer
sités, le rapport constate que l'évolution est insuffi
sante, décevante même. Les causes et les remèdes 
sont à l'étude. Un renforcement de l'aide fédérale, 
une modification des points d'impact de cette aide 
sont prévisibles. 

Quant à la protection de l'environnement, elle est 
une des grandes questions. Pour préparer la légis
lation d'application, conduire les mesures dévolues 
à la Confédération, un office spécial sera créé. 
Autre grand problème : celui des routes, de leur 
engorgement, du financement de leur construction. 
Bientôt, d'ailleurs, une conférence de presse est 
prévue sur ce sujet. Enfin, évidemment, toute la 
question de la sécurité sociale et de son évolution 
en cours mobilise une part des énergies de ce dé
partement et de son chef. En ce domaine, les années 
qui viennent vont apporter des changements consi
dérables. 

Justice et police : révisions législatives 
Jadis, ce département mettait à jour, le plus 

souvent, des lois spéciales et des règlements. Au
jourd'hui, il ne cesse de s'attaquer à la révision de 
normes législatives fondamentales. Il s'agit ici du 
code civil et des obligations (droit de la famille, 
droit du travail, etc.), là de la révision du Code 
pénal, ailleurs de l'épineuse question de la rési
liation de bail (Code civil). 

Le département est également impliqué dans la 
question de la main-d'oeuvre étrangère, de la régle
mentation qui la concerne, de l'épineuse tâche qu'est 

Des vins merveilleux attendent patiemment 
le moment d'égayer votre table. Découvrez 

donc ces trésors du vignoble valaisan. 
Leurs noms? Eden Rose, Romane, Crêta 
Plan, Rômerblut, ou bien Montibeux, Grand 
Baillif, Saint-Théodule, rouges et blancs! 
Souvenez-vous, ORSAT est synonyme de 

jours heureux! 
Dégustation: Foire de Bâle, Comptoir 

Suisse, ûlma,Expovina (Genève et Zurich) 

Alphonse Orsat S.A., 
Martigny 

propriétaires-éleveurs de 
vins du Valais 

depuis 1874. ; 

la police des étrangers. Il l'est aussi dans l'essen
tielle tâche de l'aménagement du territoire qui con
ditionnera tant de choses. 

Mil i taire : objecteurs de conscience 
Les soucis n'ont jamais manqué à ce département. 

Outre les questions de stratégie générale, de défense 
totale, le DPM doit se débattre avec son pro
gramme d'armement, faire choisir un avion de 
combat, moderniser les méthodes d'instruction, faire 
en tout au mieux, avec le moins d'argent possible. 
On oublie souvent que ce département, qui dépense 
fatalement beaucoup, s'épuise à chercher des moyens 
de rationaliser à l'extrême ses dépenses. 

Le chapitre de ce département contient une 
phrase sur les objecteurs de conscience qui relève 
que, de plus en plus, les objecteurs de conscience 
sont exclus de l'armée dès leur première condamna
tion. C'est une évolution réjouissante, si l'on songe 
que l'on n'hésitait pas, auparavant, à les condam
ner à plusieurs reprises. Mais ce n'est pas une 
évolution suffisante. Il est clair que • voilà une 
question qu'il faudrait bientôt empoigner véritable
ment. 

Finance : impasse 
Avec le département de M. Celio, on entre dans 

des considérations connues, bien qu'elles recouvrent 
des difficultés presque insolubles actuellement. C'est 
évidemment, de la conjoncture, de l'inflation, du 
renchérissement, de l'harmonisation fiscale à pro
mouvoir, du manque d'instruments à disposition du 
Conseil fédéral, de la pénurie de personnel fédéral 
et des augmentations de salaire consécutives, des 
déficits prévisibles, des budgets à l'avenir qu'il 
s'agit. Toutes ces questions ont été particulièrement 
mises en relief au cours de l'année 1970. 

Economie publique : agriculture 
Avec ce département, on retrouve certains do

maines qui ressortissaient aussi du politique. C'est 
le cas de l'intégration européenne et de l'aide au 
développement. On retrouve aussi des thèmes liés 

au Département de justice et police, avec la main-
d'œuvre étrangère et le logement étroitement dé
pendant de l'aménagement du territoire. 

Mais il y a bien d'autres grands problèmes dans 
ce département, tel celui, lourd, difficile, d'une 
pénible actualité européenne de l'agriculture. Avec 
le logement et l'agriculture, pour lesquels les prin
cipales mesures prises sont rappelées, il faut que 
M. Brugger s'arme d'une sérénité égalant sa vo
lonté. Heureusement qu'il semble, de plus en plus, 
avoir les reins solides. 

Transports, communications, énergie : 
conception générale 

M. Bonvin, lui, a son grand thème. C'est la 
fameuse conception générale des transports. A vrai 
dire, cette conception n'est rien d'autre que l'exacte 
évolution de ce qu'il faut susciter comme moyens 
de transports, lorsque l'on a tenu compte de l'es
pace disponible, des possibilités de dégorgement et 
de la lutte contre la pollution. Dès lors qu'en ma
tière de routes, de protection de l'environnement, 
d'aménagement du territoire, d'encouragement à la 
construction de logements, on n'en est qu'au début 
d'un grand effort, la conception générale des trans
ports n'en est qu'à sa recherche. C'est un but que 
l'on veut atteindre. 

Le département de M. Bonvin est également aux 
prises avec la structuration de nos sources d'éner
gie. On vient de parler du gaz naturel. Ce domaine 
est, évidemment, très important pour notre avenir. 
Et puis, M. Bonvin, sous un autre angle de vue, 
celui du fonctionnement, se préoccupe aussi de la 
situation peu confortable des deux grandes régies 
autonomes : les CFF et les PTT. 

Si le rapport de gestion 1970 reste assez près de 
la terre dans ses conclusions — c'est bien d'ailleurs 
son rôle, car il doit permettre un contrôle concret 
du Parlement — on peut s'attendre à plus de vues 
d'ensemble avec la parution, prochaine, du bilan 
gouvernemental sur la législature 1967-1971. 

Jacques-Simon Eggly. 

Commission suisse des cartels 

Les concentrations 
sous la loupe 
• • Berne. — (ATS) La commision des cartels a 
publié jeudi son rapport d'activité pour 1970. Au 
cours d'une conférence de presse, son président, 
le conseiller national Schuermann, d'Olten, a rap
pelé que dans la situation actuelle, il est évident 
que le volume excessif de la demande et le pro
cessus inflationniste auxquels on assiste sur beau
coup de marchés laissent moins de possibilités 
d'action à la politique en matière de concurrence 
qu'en des époques où la conjoncture est mieux équi
librée, alors même que ses effets positifs conti
nuent indubitablement à se faire sentir. 

La politique en matière de concurrence est une 
politique économique à longue échéance qui appelle, 
en complément, une politique conjoncturelle elle 
aussi conséquente. Au demeurant, la commission 
des cartels a poursuivi ses enquêtes générales et 
spéciales et va mettre l'accent, en 1971, sur l'étude 
des concentrations. 

Les objectifs prochains 

De nouvelles enquêtes générales seront terminées 
dans le courant de 1971, notamment celles ayant 
trait aux agences de journaux et de revues, au 
marché des annonces, à l'assurance des bâtiments 
et aux importations de blé dur. Deux enquêtes 
spéciales — au sujet de la branche sanitaire et du 
marché des tuiles — seront également closes cette 
année, qui verra en outre l 'ouverture d'une en
quête générale sur les appareils électriques. 

La commission étudiera aussi les accords de prix 
sur le marché du livre. 

L'étude au sujet des concentrations aura pour 
but de fournir d'une part une idée chiffrée du 
mouvement de concentration dans le temps et dans 
les diverses branches, puis elle permettra d'ap
préhender, d'autre part, les modifications interve
nues dans les rapports de force régissant les con
ditions du marché. 

A côté de ces travaux d'envergure, la commission 
des cartels doit s'occuper d'un nombre sans cesse 
croissant d'examens préalables. Il s'agit là de ques
tions émanant de certains cercles de l'économie ou 
de consommateurs. Elles posent à la commission 
des problèmes économiques ou juridiques ressor
tissant au domaine de la concurrence. Souvent, il 
est nécessaire d'élucider au préalable les conditions 
de fait. 

L'« Albatros » 
vendu à la Thaïlande 
• Lausanne. — (ATS) L'« Albatros », vedette rapide 
à ailes porteuses de la Compagnie générale de 
navigation sur le Léman, qui avait été acheté pour 
l'Exposition nationale de Lausanne et avait connu 
son heure de gloire en 1964, a été vendu à une 
société touristique de Thaïlande, qui entend l'uti
liser pour des croisières dans le golfe de Banb-
kok. 

L'utilisation de l'« Albatros » sur le Léman était 
trop limitée. Le bateau pouvant transporter 78 
passagers, a achevé sa carrière lémanique l'au
tomne dernier et a été mis en cale sèche pour sa 
révision. C'est en principe en avril prochain qu'il 
devrai; partir pour la Thaïlande. Mais il semble 
que les acquéreurs aient des difficultés à sortir 
l'argent nécessaire de leur pays, ce qui risque de 
retarder la livraison de l'unité. 

Construction des routes nationales 

Taxe sur les carburants 
augmentée 
de 5 centimes ? 
• Berne. — (ATS) La commission consultative 
pour la construction des routes nationales a siégé 
à, Berne le 22 mars 1971, sous la présidence du 
conseiller national A. Hurlimann, de Zoug, et a 
définitivement adopté son rapport au Département 
fédéral de l'intérieur concernant le nouveau pro
gramme de construction à long terme pour les 
routes nationales et son financement. 

La commission a présenté les propositions sui
vantes en vue de l'établissement d'un nouveau 
régime pour le financement de la construction des 
routes nationales : 

— la taxe supplémentaire à affectation spéciale 
sur les carburants pour moteurs, qui est ac
tuellement de 15 centimes par litre, serait 
augmentée à 20 centimes. 

— La Confédération verserait pour chaque cen
time de la taxe supplémentaire une contri
bution à fonds perdu de 7,5 millions par année 
au compte des routes nationales, prélevée sur 
ses recettes générales. S'il est fait usage de 
la faculté d'augmenter la taxe jusqu'à 20 cen
times, cette contribution s'élèvera donc à 
150 millions par an, au lieu des 130 millions 
qu'on obtiendrait avec une taxe supplémen
taire de 20 centimes sur la base de la régle
mentation actuellement en vigueur. 

— La Confédération renoncerait à porter en 
compte des frais de perception pour la taxe 
supplémentaire spéciale. 

Accident de chemin de fer 
à Uerikon 

Seize blessés légers 
Zurich, 25. — (ATS) Selon un communiqué de la 

direction du 3e arrondissement des CFF, la colli
sion entre deux trains de banlieue s'est produite 
vers 17 h. 10 sur voie d'évitement à Uerikon. La 
ligne Zurich-Rapperswil ne comportant qu'une voie, 
les deux trains devaient se croiser à Uerikon. Pour 
des raisons que l'enquête établira, le train numéro 
1063 a quitté la gare d'Uerikon au moment où le 
train numéro 1064 venant de Rapperswil, y entrait. 
Deux voitures de la rame numéro 1064 ont dévalé 
un talus d'une dizaine de mètres. 16 personnes, lé
gèrement blessées, ont été transportées à l'hôpital 
de Maennedorf. 

# Feux d'alarme français sur le Léman. — Les na
vigateurs professionnels, pêcheurs et plaisanciers 
pourront vraisemblablement bénéficier dès cette 
année de conditions de sécurité meilleures sur l'en
semble du Léman. En effet, suivant l'exemple suisse, 
la France va installer cinq feux d'alarme sur la rive 
savoyarde du lac, entre Saint-Gingolph et Yvoire. 
C'est ce qu'à annoncé le commissaire de police de 
Thonon lors de l'assemblée annuelle des chefs des 
polices municipales vaudoises qui vient de se tenir 
à Nyon. (ATS) 

0 Coopération avec la France pour l'utilisation de 
l'énergie atomique à des fins pacifiques. — Le 
Conseil fédéral a décidé de ratifier l'accord de 
coopération pour l'utilisation de l'énergie atomique 
à des fins pacifiques signé avec le Gouvernement 
français et approuvé par les Chambres fédérales. 
L'échange des instruments de ratification aura lieu 
prochainement à Berne. (ATS) 

EN EXERGUE 

Moshe Atzmon, 
directeur de l'AMG 

Bâle souffre aussi 
de la maladie 
des chefs d'orchestre 

(Correspondance de Bâle) 

Directeur de l'Orchestre symphonique de 
Sydney, le chef israélite Moshe Atzmon (que 
l'on entendait à Genève le 2 décembre) a 
signé un contrat avec la Société générale de 
Musique (AMG) de Bâle, dont l'orchestre as
sure les concerts symphoniques de la cité. 
Moshe Atzmon reprendra la direction artis
tique de l'AMG dès !a saison 1972-1973, et 
dirigera en même temps l'orchestre de la 
Radio de Hambourg (Nordwestdeutscher 
Rundfunk) ; il succède ainsi à Hans Schmidt-
Isserstedt. 

Après avoir étudié le violoncelle, le piano, 
le cor anglais, la direction d'orchestre et la 
composition en Israël, M. Atzmon a été lau
réat des prix de direction de la Guildhall 
School de Londres, Léonard Bernstein, Mi-
tropoulos et Liverpool. Depuis lors — c'était 
en 1964 — le jeune chef a accepté de nom
breux engagements notamment en Angle
terre, puis, dès 1969, où il assure la direction 
de l'Orchestre symphonique de Sydney, en 
Europe et aux Etats-Unis, ainsi que dans 
plusieurs festivals. Durant la saison présente, 
M. Atzmon dirigera les orchestres de Berlin, 
de Stuttgart et d'Amsterdam, et on le verra 
au pupitre de la Scala de Milan. 

Un danger qui menace 
aussi Genève 

C'est avec beaucoup de satisfaction que les 
Bâlois ont appris que l'interrègne — qui 
n'aura que trop duré — cessera sous peu. 
On souhaite que Moshe Atzmon donne à la 
vie musicale bdioise de nouvelles impulsions 
dont elle semble aujourd'hui en partie dému
nie. 7Î est vrai que ce jeune chef reprend 
une double succession. Hambourg et Bâle : 
après quelques mois d'une activité très par
tagée, notamment engagé par ses obligations 
à Hambourg, Hans Schmidt-Isserstedt s'était 
prématurément démis de ses fonctions à 
Bâle. On aurait pu souhaiter que son succes
seur puisse se consacrer davantage à la di
rection artistique de l'AMG, sans être ab
sorbé immédiatement par une activité ré
gulière à Hambourg. 

Aussi espère-t-on vivement que Moshe 
Atzmon se fixera plus particulièrement à 
Bâle, ce qui lui permettra de rendre à la vie 
musicale de la cité rhénane ce souffle vivi
fiant qui commence à lui faire défaut, par 
manque d'une direction suivie de l'Orchestre 
symphonique. 

EBS 

L'armée achète 
de nouveaux radars 
d'atterrissage 
• Berne. — (ATS) En approuvant l 'arrêté fédéral 
relatif au programme d'armement de 1970, les con
seils législatifs ont autorisé notamment l'acquisi
tion de nouvelles installations radars d'atterrissage 
pour les aérodromes militaires. Les organes com
pétents du Département militaire ont passé ré
cemment la commande de ces appareils au cons
tructeur américain. 

Ces installations sont destinées à faciliter, dans 
de mauvaises conditions, l'envol et l'atterrissage de 
nos avions militaires. 

• L'initiative populaire contre le bang supersoni
que. — La Chancellerie fédérale annonce que l'ini
tiative populaire fédérale contre le bang superso
nique des avions civils a abouti, sur 65 712 signa
tures déposées, 64 929 sont valables (ATS) 

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

Un anticyclone se maintient des Açores à 
la Péninsule ibérique. Sur son flanc nord, 
de l'air humide et un peu plus froid s'Àoule 
de l'Atlantique vers l'Europe centrale. 

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

des Grisons : une zone de pluies touchera 
le nord des Alpes. Elle sera suivie d'un 
temps variable, avec quelques averses en
trecoupées d eclaircies en plaine. 

Températures : 3 à 6 degrés en fin de 
nuit, 8 à 13 degrés cet après-midi. Limite 
de 0 degré située entre 1000 et 1300 mètres. 

Vents modérés à forts du secteur ouest 
à nord-ouest. 

Evolution pour samedi et dimanche : 
Nord des Alpes : nuageux à couvert, quel

ques précipitations, surtout en montagne. 

Le temps qu'il a fait hier 
Température : Min. : —1°7 - Max. • 12°3 
Barom. : ? h iO : 971,9 mb. 

13 h 30 i 970 mb. 
Vent : 7 h 30 : SO 3 kmh. 

13 h. 30 : SO 14 kmh. 
insolation : 2 h. 50 min. 
Précipitations : non mesurable 

DOLDER 
Tel. 32 62 31 

Le restaurant 

Chez "Maxim's" 

de Parts sera 
chez nous du 
4 au 16 avril 1971 
pour la 
réouverture de 
notre restaurant 
entièrement 
rénové 
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L 
Solution en vus 
au Pakistan ? 

Gauhati, 25. — (Reuter) Dans la perspective d'un 
règlement de la crise politique pakistanaise, le pré
sident Yaya Khan a donné son accord de principe 
aux quatre demandes les plus importantes formulées 
par la Ligue Awami du cheikh Mujibur • Rnham, 
majoritaire au Pakistan oriental, a annoncé jeudi 
la radio de Dacca, captée à Gauhati. 

Ces demandes sont les suivantes : 
1. Levée de la Toi martiale au Fakistan oriental. 
2. Retour de l'armée dans les casernes. 
3. Transfert du pouvoir aux représentants élus. 
4. Ouverture d'une enquête au sujet de la répres

sion militaire au Pakistan oriental à la suite de 
l'ajournement par le président Khan, de la pre
mière session de l'Assemblée nationale. • 

La décision du chef de l'Etat intervient après plus 
d'une semaine de pourparlers à Dacca, entre lui-
même, le cheikh Mujibur Rahman et M. Jzulfikar 
Ali Bhutto, leader du parti populaire pakistanais, 
majoritaire au Pakistan occidental. 

Les concessions auxquelles il consent font égale
ment suite aux nouveaux heurts qui se sont produits 
mercredi entre l'armée et la population locale dans 
la région de Rangpour, au Pakistan oriental. 

L'acceptation de ces revendications avait été la 
condition posée par le cheikh Mujibur Raham pour 
qu'il participe à l'ouverture des travaux de l'As
semblée nationale, par deux fois ajournée par le 
président Yahya Khan. 

20, morts et 100 blessés 
Calcutta, 25. — (Reuler) Au cours de violentes 

bagarres qui ont mis aux prises mercredi des trou
pes du Pakistan occidental et des habitants du 
Pakistan oriental dans la région- de Rangpour, 
vingt, personnes au moins ont été tuées et une cen
taine d'autres blessées, annonce Radio-Dacca. 

Un couvre-feu total de 24 heures a été décrété 
sur toute la région de Rangpour, ville située à en
viron 250 kilomètres au nord de Dacca. 

Une cinquantaine de maisons ont été réduites en 
cendres. 

D'après Radio-Dacca, les militaires, submergés par 
une foule grouillante et hostile, ont ouvert le feu 
sur les civils et le commissaire adjoint de Rangpour 
s'est plaint amèrement que l'armée ait pris en main 
la situation dans la région sans le consulter. 

Radio-Dacca signale également de graves accro
chages entre l'armée et la population civile à Mir-
pour, à Chittagong et dans d'autres localités. A 
Chittagong, la foule surexcitée a tenté d'empêcher 
les militaires de débarquer des munitions d'un 
navire. 
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Ben Gourion : «Il faut rendre 
les territoires occupés » 

New York, 25. — (AFP) M. David Ben Gourion, le héros et patriarche 
israélien, est d'avis que le jeune Etat qu'il contribua tant à établir devrait 
rendre aux Arabes les conquêtes de la guerre de 1967, sauf la partie orien
tale de Jérusalem et les hauteurs de Golan. L'ancien premier ministre 
israélien, âgé de 84 ans, a exprimé cette opinion au cours d'une interview 
accordée à l'écrivain John McCook Roots. 

Procès contre 
un ancien général 

Pribam, 25. — (Reuter) I?ancien général -Vaclav 
Prchlik, commissaire politique de l'armée tchéco
slovaque durant l'ère Dubcek, est jugé depuis mer
credi par un tribunal militaire à Pribam, à une 
soixantaine de kilomètres au sud-ouest de Prague. 

Au cours d'une conférence de presse, donnée 
dans la capitale le 15 juillet 1968, le général Prchlik 
est accusé d'avoir critiqué la domination soviétique 
sur le Pacte de Varsovie. Formellement, il doit ré
pondre de deux violations du Code criminel selon 
lesquelles il aurait manqué à son devoir et aurait 
gêné le travail des agences de l'Etat. 

De source informée, on indique que le procureur 
militaire suprême a accusé le général Prchlik-
d'avoir cité des faits dont il devait savoir qu'ils 
aboutissaient non seulement à la détérioration d'une 
situation politique déjà tendue, mais surtout à la 
détérioration , des relations amicales avec l'URSS. 

La conférence de presse au cours de laquelle le 
général Prchlik a prononcé les propos dont on 
l'accuse, était réservée aux journalistes nationaux. 
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Procès 
d'un pirate de l'air 

Varsovie, 25. — (AFP) Le procès d'un pirate de 
l'air polonais s'est ouvert jeudi à Katowice, en 
Silésie. 

Il s'agit de Rudolf Olma. 21 ans, qui, le 26 août 
1970, avait tenté de détourner sur Vienne un avion 
de ligne de la compagnie polonaise Lot se rendant 
de Kotowice à Varsovie. 

La tentative avait failli s'achever par une catas
trophe pour les 27 passagers et les 3 membres de 
l'équipage. Rudolf Olma était en effet armé d'un 
engin explosif de sa fabrication. Il perdit l'équilibre 
lorsque l'appareil vira sur son ordre pour changer 
de cap et l'engin explosa, le blessant grièvement et 
pruvoqant un incendie à bord. 

L'équipage réussit néanmoins à ramener l'appareil 
sans trop de dommage à son point de départ'. 

Rudolf Olma, qui a perdu une main et un œil 
dans l'aventure, est jugé en compagnie de son 
frère qui, sans être à bord de l'appareil avait aidé 
à préparer le détournement, et en compagnie de la 
fiancée de ce dernier, qui elle, était du voyage. 

froces 
de dowze anciens SS 

Dusseldorf, 25. — (DPA) Le procès intenté contre 
douze anciens « SS » appartenant au commando 
spécial « SK 4B » s'est ouvert jeudi devant un tri
bunal de Dusseldorf. Les accusés doivent répondre 
du meurtre d'au moins 6700 juifs, de communistes; 
de femmes atteintes de maladies mentales et d'en
fants en Ukraine. Le principal accusé, Gunther 
Hermann, ancien chef de commando, qui est actuel
lement représentant, aurait procédé à des exécu
tions nombreuses et massives sans que l'ordre ne 
lui en ait été donné. ' . . 

Washington, 25. — (Reuter) Le Gouvernement is
raélien a promis de fournir une carte indiquant les 
frontières qu'il souhaitait voir établies par un règle
ment de paix au Proche-Orient, déclare-t-on mer
credi de source informée. 

Les Israéliens travaillent actuellement à la prépa
ration de cette carte que les Etats-Unis comptent 
pouvoir utiliser pour relancer les négociations de 
paix sous l'égide de M. Gunnar Jarring, représen
tant de l'ONU. 

Meir ne veut pas 
Eftor pabstinien 

Mme 
d'un 

Jérusalem, 25. — (AFP) Il n'y a de place dans les 
régions situées à l'est <*t à l'ouest du Jourdain que 
pour deux Etats, un Etat arabe et un Etat juif, a dé
claré mercredi à Jérusalem au cours d'une confé
rence du parti travailliste, le premier ministre is
raélien Mme Golda Meir. 

Critiouant certains nembres du parti qui avaient 
envisagé la création d'un Etat palestinien, indé
pendant de la Jordanie, Mme Meir a estimé que les 
tenants de cette proposition étaient des « irréalistes » 
qui ne provoquaient que «confusion et discorde». 

« La crise d'octobre » 
cy Qisébec . 

Montréal, 25. — (Reuter) Le Front de libération du 
Québec dispose d'explosifs en abondance et reste 
capable de provoquer des violences, a déclaré M. 
Gérard Pelletier, secrétaire d'Etat du Québec dans 
un livre intitulé « La Crise d'Octobre ». 

S'appuyant sur des renseignements obtenus auprès 
de la police, M. Pelletier affirme que le Front dis
pose de deux tonnes de dynamite, suffisantes pour 
causer des catastrophes. 

Cherchant à analyser « de la manière la plus 
honnête possible » les événements et les répercus
sions des jours tragiaues d'octobre 1970 — l'enlève
ment et l'assassinat du ministre du Travail du 
Québec, Pierre Laporte et l'enlèvement du diplo
mate britannique James Cross qui ne fut libéré 
qu'au début de décembre — M. Pelletier défend l'ac
tion du gouvernement, qui, dit-il ne pouvait faire 
autrement que de recourir à l'état d'urgence, étaftt 
cfbnné^ la situation dangereuse créée pair le FLfe£ 
Le gouvernement ne pouvait prendre de risque et 
écarter la possibilité que le Front soit aussi puissant 
qu'il prétendait l'être. 

Certes, pendant la crise d'octob're, le Gouverne
ment fédéral pas plus que celui du Québec n'ont 
jamais redoute une insurrection populaire. Mais, 
ajoute M. Pelletier « ils ne pouvaient ignorer la 
menace du FLQ et les répercussions possibles de 
ses actes de terrorisme ». 
IB Montréal, 25. — (AFP) Paul Rose, condamné à la 
prison à vie le 13 mars dernier par*la Cour d'assise 
de Montréal pour sa participation à l'enlèvement 
et au meurtre du ministre Pierre Laporte en octo
bre 1970. a interjeté appel mercredi. 
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Le président Tito 
à 

Rome, 25. — (AFP) Le maréchal Tito est arrivé 
jeudi matin en visite d'Etat à Rome où il séjournera 
jusqu'au 29 mars. 

Le chef de l'Etat yougoslave a été accueilli à son 
arrivée â l'aérpport de Ciampino par M. Giuseppe 
Saragat, président de la République, qui a souligné 
notamment dans son illocution de bienvenue que 
cette visite met en évidence « l'amitié solide » et 
les liens qui unissent les deux pays dans le cadre 
d'une « collaboration exemplaire ». Rappelant en
suite que « la détente et la coopération en Europe » 
sont à la base de la politique de l'Italie, M. Saragat 
a souligné à cet égard que « l'amitié entre les deux 
pays constituait un facteur hautement significatif ». 

Dans sa réponse, le maréchal Tito, après avoir 
rendu hommage aux « réalisations du peuple ita
lien », a déclaré que la situation internationale n'est 
« ma'lheureusemept pas bonne ». Les vues de l'Italie 
à ce propos, a-t-il souligné en substance, sont par
tagées par ceux qui aiment la paix et œuvrent pour 
elle. « Il est possible, a-t-il conclu, de maintenir la 
paix et notre visite pourra y contribuer. » 

H Milan, 25. — (AFP) Quelques heures avant 
l'arrivée à Rome du président Tito, un engin explo
sif a été lancé dans la nuit de mercredi à jeudi 
devant le siège du consulat de Yougoslavie à 
Milan. Les vitres de l'immeuble ont volé en éclats. 

• Rome, 25. — (AFP) Un plan en règle intitulé 
« opération antarctique » pour la prise du pouvoir 
par l'extrême droite fasciste est publié jeudi par 
l'hebdomadaire radical « L'Espresso ». Celui-ci n'in
dique pas la provenance de ce document. Il exclut 
qu'il ait pu être mis au point par des responsables 
des forces armées italiennes — mais ,souIigne qu'il 
a du être rédigé par quelqu'un de fort compétent, 
connaissant en détail les forces armées et leurs 
possibilités de manœuvre. 

S Saigon, (25. — (AFP) Des colonnes de chars nord-
vietnamiens arrivant de plusieurs directions par la 
« piste Hô Chi Minh » au Laos ont atteint la fron
tière du Sud-Viêt-nam tandis que les forces du 
FNL en pleine contre offensive sur tout le front 
nord, harcèlent les positions américaines et sud-
vietnamiennes de Khe Sanh à Quang Tri, indiquent 
jeudi matin les porte-parole militaires. 

«Les Palestiniens, a-t-elle expliqué, sont déjà en 
majorité en Jordanie. Le rôle d'Israël n'est pas 
d'intervenir dans un sens ou dans l'autre pour in
fluencer le choix politique du peuple palestinien à 
l'intérieur de l'Etat arabe, qu'ils choisissent d'appe
ler cet Etat Jordanie ou Palestine. Mais Israël s'op
pose avec force à la création d'un petit Etat pales
tinien directement derrière lui, d'un Etat dont le 
seul objectif serait de frapper Israël dans le dos. » 

Jérusalem, 25. — (AFP) Le dernier budget israé
lien de la Défense (850 millions de dollars) est quatre 
fois plus important que celui de 1967, année de la 
guerre des Six Jours, a déclaré mercredi soir à 
Jérusalem, devant les membres du parti travailliste 
le Dr Moshe Sandberg, conseiller spécial du minis
tre des Finances. 

Arrivée de Juifs soviétiques 
Tel-Aviv, 25. — (AFP) Un groupe important d'im

migrants Juifs en provenance d'Union soviétique 
est arrivé jeudi matin en Israël. 

La plupart des nouveaux immigrante sont des 
couples de 30 à 40 ans avec enfants. Nombreux sont 
les universitaires médecins, ingénieurs, etc. 
H Le Caire, 25. — (AFP) La RAU a déployé tous 
ses efforts pour un règlement de la crise du Moyen-
Orient, a déclaré M, Mahmoud Riad, ministre des 
Affaires. étrangères, s'adressant avant-hier aux di
plomates de son ministère, indique hier matin le 
quotidien « Al Ahram ». « Ce qui nous reste est 
d'être résolus à libérer notre territoire. Nous 
n'abandonnerons aucun de nos droits, ni aucun des. 
droits du peuple palestinien, pas plus que la moin
dre parcelle de territoire occupé », a également dé
claré le ministre. 

Le président Anouar El Sadaté" a tenu mercredi 
sa sixième réunion avec les commandants des for
ces armées égyptiennes, indique jeudi ,matin l'offi
cieux « Al Ahram ». Cette rencontre, précise le 
journal, est la dernière d'une série de réunions que 
le président Sadate tient depuis huit jours avec les 
officiers supérieurs des différentes armes qui se 
trouvent sur la première ligne du canal de Suez. 
• Tel-Aviv, 25. — (AFP) Le correspondant de la 
radio israélienne posté sur la ligne de cessez-le-feu 
israélo-jordanienne s ignale .que les forces jorda
niennes et des commandos palestiniens ont échangé 
dans la nuit de jeudi des tirs d'armes automatiques 
et de mortier dans le secteur de Um-Ites, au sud de 
El-Hama (au sud du plateau du Golan). 
B Le Caire, 25. — (Reuter) Le journal « Gomhou-
ria » rapporte jeudi que les forces égyptiennes vien
nent d'effectuer pendant .trois, jours_.d'importantes 
manœuvres au cours desquelles le dispositif de 
défense antiaérien a été mis à l'épreuve. -. 
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Poajr Nixon, 
IBX est imminente 

Washington, 25. — (AFP) D'ici à l'année prochaine, 
les Etats-Unis pourront voir la.fin de la guerre du 
Viêt-nam et « le commencement d'une nouvelle ère 
de paix » et d'une prospérité qui ne dépendra pas 
de la guerre, a déclaré mercredi le président Nixon 
au cours d'un banquet organisé par le parti répu
blicain. 

B Saigon, 25. — (Reuter) Toutes les troupes sud-
vietnamiennes engagées dans l'opération lancée 
contre la piste Hô Chi Minh ont maintenant été 
retirées du Laos, a déclaré jeudi un porte-parole 
sud-vietnamien. 

Il a précisé d'autre part, que les forces sud-viet
namiennes ont eu 630. lues, 1760 blessés et 76 hom
mes poriés manquants à la suite des combats au 
Laos, au Cambodge et au Viêt-nam du Sud la se-
main< dernière. 

De son côté, le commandement américain a indi
qué que 55 militaires américains avaient été tués 
et 335 autres blessés au cours de la même période. 

B Phnom Penh, 25. — (AFP) Les artilleurs viet-
congs-nord-vietnamiens ont bombardé à la roquette 
l'aéroport de Pochentong, à huit kilomètres de 
Phnom Penh. Plusieurs roquettes de 122 millimètres 
de fabrication soviétique sont tombés mercredi à 
22 h. 50 en' trois points différents à proximité des 
bâtiments de l'aéroport civil, faisant six blessés, 
dont une femme et un enfant 

GRÈCE 

Nouveau manifeste 
politique de la droite 

Athènes. 25. — (AFP) M. Stéfane Stefanopoulos, 
ancien président du Conseil du centre droit qui 
avait dirigé le Gouvernement grec de septembre 
1965 à la fin 1966, a publié mercredi un manifesté 
personnel consacré à la commémoration du 150e 
anniversaire de l'insurrection grecque pour l'indé
pendance. 

A la différence des autres hommes politiques de 
droite et de gauche qui avaient précédemment pu
blié des manifestes, M. Stefanopoulos demande for
mellement aux Grecs « de s'unir derrière le roi, 
symbole de l'unité de la nation ». Il demande en 
outre que le passage du régime des libertés indi
viduelles et démocratiques se fasse sans heurt et 
« sans esprit vindicatif ni diseriminateur ». 

M. Stefanopoulos n'avait pas, apprend-on été con
vié à se joindre au récent manifeste commun signé 
pour la droite par l'ancien président du Conseil 
M. Panayotis Canellopoulos, et pour l'union du 
centre par M. Georges Mavros. 

Un imposant défilé militaire montrant les acqui
sitions, et les fournitures les plus récentes en arme
ment lourd dont l'armée grecque a été dotée depuis 
la, .reprise, de il'aide américaine .a marqué jeudi 
matin le cent cinquantenaire de l'indépendance de 
la Grèce, -

POINT DE VUE 

Sécheresse brésilienne et «fronts 
de travail » 

Le mot sécheresse a une résonance particulièrement terrible au Brésil. 
Mous avons personnellement compris pourquoi. En janvier dernier, nous 
parcourûmes en auto quelque 1500 kilomètres sur des routes parfois excel
lentes, d'autres fois en terre battue et rouge. Les paysages rencontrés nous 
firent évoquer ceux que nous avions connus en Algérie avant la dernière 
guerre, notamment aux environs de Tolga et Bou-Saada. Plaines sans fin, 
graviers tranchants, montagnes plates. Parfois l'oasis, près d'un puits. En 
Algérie, nous vîmes des caravaniers nomades ; dans les serrans brésiliens, 
des habitants sédentaires, Nojrs affaiblis par la faim, Blancs basanés, pas 
plus forts. En avril .1970 apparurent les prémices d'une sécheresse comme 
rarement le Nord-Est brésilien n'en avait connu. 

De Rio de Janeiro : Jacques Aubert 

L'apogée survint en août -sep tembre et le 
fléau affecta 62 % du polygone de la séche
resse, 580 000 km2 . Là, les pluies se font 
encore a t tendre ; deux millions de personnes 
souffrent. L'an passé, même en tenan t 
compte des récoltes des vallées humides du 
Maragnon, la production agricole du nord-es t 
fut de 10 % inférieure à celle de 1958, année 
de t rès forte sécheresse. 
. A Pernambuco, la SUDENE (Superinten

dance pour le développement du Nord-Est) , 
organise du travail pour 90 000 hommes au 
cas où le d rame de 1970 devrai t se répéter . 
Non loin de Salvador de Bahia; cent mille 
hectares, habités pa r 130 000 personnes, les 
récoltes de fèves et de maïs sont p ra t ique 
ment anihilées. Au Rio Grande do Norte, 
40 000 hommes en âge de produire demeurent 
les bras croisés sur leurs terres desséchées. 
Dans le petit Etat de Sergipe, 21.994 km 2 — 
à peu près la moitié de la Suisse — tout le 
bétail de vingt- deux communes a été déplacé 
vers les pâturages du littoral... mais la séche
resse y sévit aussi. A l ' intérieur de l 'Etat de 
Paraiba , il n'a pas plu du tout en 1971. Au 
Piaui , quelques pluies sont venues, en re ta rd 
de deux mois. Il en a été de même au nord 
du Céara, et quelques fronts de t ravai l ont 
pu être démobilisés, les hommes à même de 
reprendre leurs activités agricoles. Mais les 
gouvernements d'Etat, qui comptent sur le 
rendement de l 'élevage et de l 'agriculture, 
ont leurs caisses à sec. 

Les fronts de travail 
• Les fronts de t ravai l ont des adversaires 

tenaces dans le nord-est . Mais, comme l'a 
déclaré le président de la Banque du Nord-

Est du Brésil, M. R. Costa, « on n 'a pas encore 
découvert un meil leur moyen de venir en 
aide aux chômeurs , victimes de la séche
resse. » Pour sa part , le nouveau gouverneur 
du Rio Grande de Norte, M. Cortez Pere i ra , 
pense que les hommes devraient ê t re e m 
ployés dans des services plus stables et de 
meil leure rentabil i té. Selon lui, les fronts 
devraient ê t re contrôlés par la SUDENE, 
dans les grandes propriétés rurales , pour édi
fier des réservoirs, selon un p rogramme 
tenan t compte de l'écologie et du cl imat de 
chaque région. Dans l 'Etat adminis t ré par 
M. C. Pereira , il y a douze fronts de travail 
ouverts , qui occupent 86 000 personnes. Comme 
partout , chaque homme reçoit deux cruzeiros 
pa r jour, ce qui est dérisoire certes, mais 
mieux que rien. Ces gens sont employés à 
construire huit barrages et ouvri r 163 ki lo
mèt res de routes carrossables, dont ils seront 
les premiers à bénéficier. 

Dans l 'E t a t . de Piaui, 30 000 hommes — 
dépense 60 000 cruzeiros pa r jour environ, 
55 000 francs — s'emploient à dégager le bord 
des routes des herbes folles, activité que les 
pluies de l 'avenir anéant i ront . Il est probable 
que ' les fronts de Piaui seront « démobilisés » 
fin mars. 

Au Céara, quand la SUDENE annonça 
l 'ouverture de fronts, vers le milieu de l 'an 
passé, ne furent engagés que les hommes 
mariés ou ceux ayant des charges de famille. 
Nombreux furent ceux qui se présentèrent 
aux postes d 'engagement avec une alliance à 
la main gauche comme preuve de mariage. 
Mais le truc fut. éventé et des certificats de 
mar iage furent exigés. 



DERNIERE HEURE 

Projet de loi 
contre les grèves sauvages 

Les Communes ont voté 
B B Après un extrêmement long débat de vingt-
deux heures d'affi l ié, ponctué par une série de 
votes, le gouvernement conservateur a obtenu 
38 voix de majorité pour son projet de loi sur 
la réforme des relations du travail. La Chambre 
des Lords va maintenant scruter ce texte compli
qué, aride, appelant souvent des interprétations 
totalement contradictoires. 

DE LONDRES : CLAUDE LE SACHE 

« Monumental, controversable, complexe mais his
torique », le document apparaît comme devant être-
un premier essai : imparfait, 'confus, mais la pierre 
de touche d'une nouvelle ère dans les relations 
industrielles. Le gouvernement ne se fait pas 

• d'illusion : si la loi entre en vigueur cet été, il 
faudra attendre au moins un an avant de pouvoir 
en juger les premiers effets. Elle ne constituera 
pas une panacée et elle souffrira peut-être de la 
non-coopération prônée par le TUC. L'opinion pu
blique, cependant, approuve généralement et l'esprit 
de la loi, sinon la lettre devrait aidqr à l'amélio
ration de la situation sociale. Les travaillistes ont 
doublement perdu la bataille : en 69 avec leur 
propre projet de loi abandonné en cours de route 
et en 71 avec leur opposition au projet. Un député 
travailliste s'est plaint au cours du débat de ce que 
«l'importation d'un système améiicain aura des ré
sultats américains : moins de conflits, mais dix fois 
plus de temps perdu. » 

Cette première ébauche de charte du travail met 
enfin la Grande-Bretagne au rang d'Etat industria
lisé socialement développé comme les Etats-Unis, la 
Suède ou le Canada, va permettre de réduire le 
pourcentage élevé des grèves sauvages, soit 95 °/o 
du total des arrêts de travail. Patronats et syndi
cats vont devoir tenir leurs promesses, assumer des 
responsabilités accrues, s'en tenir aux termes des 
contrats collectifs qui les lient, mais surtout éviter 
le plus possible les chicaneries légales, sinon il n'y 
aura pas assez d'avocats dans le pays pour s'occu
per des litiges. E3 

Pétrole : 

Faux départ à Tripoli 
Tripoli, 25. — (AFP) Les membres du'comité de 

négociations des compagnies pétrolières anglo-
saxonnes, qui avaient manifesté en fin de matinée 
l'intention de quitter Tripoli dans l'après-midi, ont 
été convoquées d'urgence à une réunion au siège 
local de la compagnie Esso et n'ont par conséquent 
pas quitté la ville. 

Certains ont même été rappelés alors qu'ils 
étaient déjà à l'aéroport. Ils ont refusé de donner 
la moindre explication à la presse sur ce faux dé
part, se contentant de répéter le même type de 
phrases : «Ce pays est plein de surprises» ou «Je 
n'y comprends rien. » 

Ces « surprises » font écho aux précautions que 
prenait jeudi matin le porte-parole officieux du 
cartel des compagnies en annonçant que toutes les 
difficultés étaient levées et qu'il quittait la ville. 

Par acquit de conscience, après avoir dit que l'ac
cord sur le nouveau prix du pétrole était prêt et 
serait signé par les représentants locaux des com
pagnies, le porte-parole avait refusé de dire que le 
problème était définitivement réglé, se contentant 
de répondre : « Nous verrons ». 

La surprise manifestée par les négociateurs laisse 
supposer que cette réunion de dernière minute était 
totalement inattendue et a été rendue nécessaire 
par un changement d'attitude du gouvernement mais 
rien ne permet de la confirmer. 

Acueillie par Chou En-lai 

ion 
•Vietnamienne 
à Pékin 

Hong-Kong, 25. — (Reuter) M. Le Duan, premier 
secrétaire du parti nord-vietnamien des travail- ' 
leurs, est arrivé jeudi soir à Pékin à la tête d'une 
importante délégation, annonce l'agence Chine Nou
velle, vendredi. 

Les deux autres membres de cette délégation de 
haut rang sont M. Vnguyen Duy Trinh. vice-pre
mier ministre et ministre des Affaires étrangères, et 
M. Ha Huy Giap. chef adjoint des services de pro
pagande et vice-ministre de la culture. 

La délégation a été accueillie à son arrivée par 
l e premier ministre chinois, M. Chou En-lai, et 
d'autres membres du gouvernement, ainsi que par 
ie chef d'état-major de l'armée chinoise, Huang 
Yung Sheng, et l'ambassadur d'Union soviétique, 
M. Vasili Tolstikov. 

Quelques heures auparavant, M. Chou En-lai 
avait reçu une délégation du Pathet Lao, qui a 
quitté Pékin pour Moscou afin d'assister au Con
grès du P.C. soviétique. 

• Deux prêtres ont été arrêtés au Fcrrol en Espa
gne en raison de leurs « activités politiques », a-t-on 
annoncé mercredi soir de source officielle. (AFP) 

• Lord Olivier of Brighton a pris place mercredi 
en grande pompe, parmi ses pairs à la Chambre des 
lords. Ce nouveau pair du royaume n'est autre que 
sir Laurence Olivier, l'homme de théâtre, mieux 
connu du grand public britannique (sous le nom à la 
fois respectueux et familier de « sir Larry ». (Reuter) 

Le prix Naegeli 1971 
attribué à un Genevois , 

Genève, 25. — (ATS) Le prix Naegeli 1971, qui 
est le prix suisse le plus important dans le do
maine des recherches d'orientation médicale, a été 
attribué au professeur Charles Rouiller, spécia
liste en histologie, embryologie et cytologie à la 
Faculté de médecine de l'Université de Genève. Le 
professeur Rouiller, qui est président de la com
mission de recherche de l'Université et directeur 
de l'Institut d'histologie et d'embryologie, recevra 
le prix, d'un montant de 100 000 francs, vendredi 
à Berne, au cours de la séance du Conseil de fon
dation du Fonds national suisse de la recherche 
scientifique. 

Europe verte 

Happy end à Bruxelles 
La nuit la plus longue de l'histoire du Marché commun s'est achevée hier jeudi aux 

alentours de midi. Epuisés, mais satisfaits, les ministres de l'Agriculture avaient réussi 
la gageure d'adcpîer le compromis que plus personne ne croyait possible. Une fois de 
plus l'esprit communautaire avait triomphé — non sans mal il est vrai — des intérêts 
nationaux. 

MARCHÉ COMMUN: PIERRE COLLET 

En matière de prix le compromis du Conseil est, 
pour reprendre l'expression de M. Cointat, une 
cote mal taillée tant les positions initiales des Etats 
membres étaient éloignées. 

Au niveau du prix d'intervention, donc vu sous 
l'angle du revenu des producteurs, les augmenta
tions des prix des céréales sont loin d'être specta
culaires (blé tendre + 2 0/o, blé dur 4- 2 'h, seigle 
+ 2 °/o, orge + 4 % et maïs 0). Mais il était écono
miquement difficile de faire plus sous peine d'en
courager la formation d'excédents dans les régions 
les plus douées pour cette spéculation. On notera 
que le Conseil a accru légèrement la préférence 
communautaire pour le blé tendre, le seigle, l'orge 
et le maïs en décidant une augmentation du prix 
indicatif (et donc du prix de seuil) '2 ces céréales 
supérieure de 1 °/o à celle' du prix d'intervention. 

Pour les spéculations animales le Conseil a pré
vu un accroissement du revenu des producteurs de 
6 */o. On pourrait s'étonner que le même pourcen
tage ait été retenu pour le lait (il y a peu de temps 
très excédentaire) et pour la viande bovine (struc-
turellement déficitaire). La raison en est l'inversion 
récente de la tendance laitière dans la Commu
nauté (liée aux aspirations de vie plus confortable 
des paysans). Indiquons quelques prix d'interven
tion pour les produits laitiers : 

Beurre 178 dollars/100 kg. contre 173.50. 
Lait en poudre écrémé 47 dollars/100 kg. contre 

41.25. • 
Grana-padano 132.05 dollars/100 kg. contre 124.80. 
Parmiggiano-regiano 171 dollars/100 kg. contre 

163.20. 

Vers une polit ique des structures 
Le Conseil, et c'est sans doute là la décision la 

plus importante de ce marathon, a défini un cer
tain nombre d'actions communes dans le domaine 
des structures. Certes ces actions seront mises en 
œuvre par les Etats membres et modulées selon les 
réalités régionales mais elles reposeront sur des 
critères communautaires et seront financées en 
partie par le FEOGA. 

Sans entrer dans le détail il s'agit de mesures en 
faveur de ceux qui souhaitent quitter l'agriculture 
(prime à l'hectare libéré, indemnité compensa
trice de revenu entre 55 et 65 ans, aide à la recon
version, bourses d'études, etc.), et d'un régime 
sélectif d'aides aux exploitants agricoles décidés 
à moderniser leur exploitation par un plan de 
6 ans (principalement bonification d'intérêts et 
garanties de l'Etat). On notera également que le 
Conseil a institué un régime d'aides en faveur des 
groupements de producteurs afin d'améliorer la 
commercialisation des produits agricoles. 

La plupart de ces mesures seront financées à 
concurrence de 25 °/o par le FEOGA et de 75 »/• 
par les budgets nationaux. L'exception la plus nota
ble a été consentie en faveur de l'Italie qui ne sup
portera que 35 °/o des primes et aides qu'elle ver
sera à ses agriculteurs désireux de quitter la terre. 

Ce plan socio-structurel qu i ' devra encore être 
mis en oeuvre par des décisions d'application sera 
réexaminé à la fin de 1974 par le Conseil. Son 
enveloppe globale pour cette période de 4 ans serait 
comprise entre 1 et 1,5 milliards de dollars. Un 
chiffre qui ne devrait pas effrayer les pays can
didats. • 

Grande-Bretagne-CEE 

« Pas question 
de veto français» 

Pans, 25. — (AFP) Il n'est pas question d'un veto 
français contre l'entrée de la Grande-Bretagne dans 
le Marché commun, a déclaré M. Maurice Schu-
mann, au cours de l'exposé qu'il a fait, ce matin, 
sur les problèmes européens à' la Commission des 
Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. 

Le ministre des Affaires étrangères faisait allu
sion aux remous provoqués en Grande-Bretagne 
à la suite.de l'initiative, prise par la France le 17 
mars dernier au Conseil des Six à Bruxelles, de 
poser le problème de la livre sterling au cours de 
la négociation entre la Grande-Bretagne et le Mar
ché commun. 

La France, a ajouté le ministre, s'est contentée 
de reprendre certains arguments de la Communauté 
,qui avait estimé dès 1967, et surtout en 1969, que ce 
problème était capital et qu'il fallait le résoudre. 

(On rappelle à cet égard dans les milieux auto
risés que cette initiative française fait suite à un 
questionnaire adressé le 21 décembre par M. Jean-
François Deniau, membre de la Commission éco
nomique européenne à M. Rippon, le négociateur 
britannique, auquel M. Con O'Neil, représentant de 
ce dernier à Bruxelles, répondit le 17 février de'r-
nier.) 

Contradiction 
M. Schu'mann estime qu'il y a une contradiction 

entre l'appartenance à la Communauté qui a ses 
réserves monétaires propres et a le devoir de sou
tenir les monnaies de ses adhérents et le fait d'avoir 
une monnaie de réserve internationale, ce qui est 
le cas de la Grande-Bretagne. La France ne de
mande pas qu'il soit mis fin à cet état de choses 
dès le début, mais elle souhaite qu'au cours de la 
période transitoire « les balances sterling » dimi
nuent. 

Le Gouvernement britannique n'a d'ailleurs pas 
mal accueilli l'initiative française, a ajouté M. 
Schumann. Il avait d'ailleurs été question du pro
blème du sterling lors de la dernière discussion 
que M. Rippon a eue avec la Communauté. Le re
présentant de la Grande-Bretagne avait d'ailleurs 
estimé à cette occasion qu'il ne fallait pas drama
tiser ce problème. M. Schumann, quant à lui, re
grette qu'une publicité ait été donnée à cette affaire 
qui devait demeurer secrète ainsi que l'avait de
mandé la France au cours de la réunion du 17 mars 
dernier. 

f A la suite d'une infection pulmonaire, une t ra
chéotomie a été pratiquée mercredi sur le grand 
trompétiste de jazz Louis Armstrong, à l'hôpital 
« Beth Israël », de New York, où il se remettait 
d'une crise cardiaque. (AFP) 

9 Un attentat à la bombe a été perpétré dans la 
matinée de jeudi contre le directeur de l'aéroport de 
Munich, M. Wulf Diether Graf Zu Castell. (AFP) 

Pakistan oriental 

Appel 
à la grève générale 

Dacca, 25. — (AFP) Le cheikh Mujibur Rahman, 
président de la ligue Awami, a lancé jeudi un 
appel à la grève générale pour samedi prochain 
au Pakistan oriental, afin de protester contre l'in
tervention de l'armée, mardi et mercredi, dans le 
nord de la province orientale. Selon le leader 
autonomiste, l'armée a instauré un véritable « r è 
gne de la terreur ». 

Calcutta. — (AFP) Les violents incidents qui ont 
fait mardi et mercredi 110 morts au Pakistan orien
tal seraient dus, selon radio Dacca captée à Cal
cutta, à des initiatives de l'armée qui ont provoqué 
la colère des masses bengalis. 

A Chittagong, où ont eu lieu les plus violents 
affrontements, 50 000 personnes se sont dirigées vers 
le port et ont édifié des barricades afin d'empê
cher les militaires de décharger des armes et des 
munitions d'un cargo immobilisé depuis trois se
maines à la suite de la grève des dockers solidaires 
du cheikh Mujibur Rahman, président de la ligue 
Awami. Les soldats ont alors ouvert le feu tuant 
vingt personnes. 

Dans la région de Rangpur, dans le nord de la 
province orientale, la décision du commandement 
local de prendre en charge l'administration du 
district sans avoir consulté le gouverneur-adjoint 
a provoqué d'importantes manifestations en faveur 
de l'autonomie totale du Pakistan oriental. L'armée 
a ouvert le feu à la mitrailleuse sur la foule, tuant 
près de 40 personnes et en blessant plus de 100. 
Les manifestants ont alors attaqué plusieurs véhi
cules militaires et ont blessé une dizaine de sol
dats. Un couvre-feu de 24 heures a été instauré. 

Agartala. — (Reuter) Six bateaux pakistanais 
ont débarqué des troupes au Pakistan oriental, 
rapporte le « Press Trust of India ». Les troupes 
font mouvement vers trois grandes villes de la 
région. 

Incidents à Istanbul 

Un mort et six blessés 
Istanbul, 25. — (AFP) De violents heurts se sont 

produits jeudi après-midi à Istanbul entre la po
lice et des étudiants de gauche. Au cours de ces 
incidents, un marchand ambulant a été tué et six 
personnes ont été blessées. 

Des étudiants de gauche s'étaient postés sur un 
toit pour empêcher les élèves de tendance opposée 
de se rendre à la faculté, où ils devaient passer 
des examens. Les policiers ayant cherché à délo
ger les gauchistes, ceux-ci ont riposté à coups de 
revolver et en lançant des explosifs contre leurs 
assaillants. 

Un chauffeur d'autobus a alors été atteint par 
une balle, ainsi qu'un marchand ambulant, âgé 
de 16 ans, qui a succombé peu après. En outre, un 
des policiers et quatre étudiants ont été blessés. 

Le Spécialiste en Diamants - Perles Fines et Perles de Culture 

Nouveaux problèmes 
Les agriculteurs européens se verront donc 

gratifiés d'une augmentation de prix qui, 
pour ne pas être particulièrement substan
tielle (compense-t-elle même la dépréciation 
des revenus sous l'effet de l'inflation ?) de
vrait suffire à calmer les esprits. Beaucoup 
plus importante en revanche est la décision 
des Six de mettre en œuvre une véritable 
politique de réforme des structures agricoles, 
qui doit faciliter la modernisation et l'amé
lioration de la rentabilité des exploitations. 
Le Conseil des ministres a donné ainsi raison 
aux partisans de mesures radicales, tel 
M. Sicco Mansholt, qui depuis plusieurs 
années, malgré une farouche opposition pay
sanne, maigre l'absence d'écho auprès des 
gouvernements, s'époumonnaient à réclamer 
une politique agricole réaliste. 

Il faut être conscient de l'importance et 
de la gravité de cette nouvelle orientation de 
l'Europe verte. Si les Etats mettent effecti
vement en œuvre les plans approuvés à 
Bruxelles et y consacrent les ressources 
nécessaires, on assistera à une très forte 
accélération des tendances déjà existantes 
à l'industrialisation de l'agriculture. Des trois 
classes d'exploitations que l'on peut, très 
schématiquement, dessiner — en exploitations 
très rentables, jouissent d'une « rente » im
portante, exploitations moyennes où la parité 
des revenus avec l'industrie, quoique pré
caire, peut être consolidée par l'aide publi
que à venir enfin exploitations marginales, 
condamnées à disparaître — la disparition 
de la troisième est maintenant ouvertement 
encouragée les mesures envisagées n'ayant 
d'autre but que de permettre une disparition 
« sans douleur ». 

Sans conteste, l'effet de ce mouvement 
structurel sur les marchés agricoles aboutira 
à une plus grande souplesse de l'offre des 
produits (l'exploitant « moderne » réapissant 
plus rapidement aux mouvements de prix) 
et permettra par conséquent, aux Six. d'agir 
beaucoup plus efficacement qu'ils n'ont pu le 
faire jusqu'ici sur l'orientation des marchés. 
Toutefois, on voit mal comment la Commu
nauté entend résoudre, si telle était égale
ment son intention, le problème global des 
surplus agricoles. En améliorant, la rémuné
ration de l'agriculteur par le biais d'un relè
vement des prix — c'est-à-dire en favorisant 
les agriculteurs les mieux organisés — tout 
en stimulant les progrès de la productivité, 
elle s'engage tout droit sur la voie de la sur
production De quoi poser quelques problè
mes au FEOGA, dont les ressources seront 
déjà fortement entamées par l'aide finan
cière qu'on vient de lui assigne! dans le cadre 
de la nouvelle politique agricole. 

Marian Stepczunski. 

Le général Lanusse 

Nouveau président 
d'Argentine 

Buenos Aires, 25. — (AFP) Le général Alexandre 
Lanusse sera nommé président de la République 
argentine à titre intérimaire, apprend-on jeudi au 
palais du gouvernement. Le général assumera sa 
charge présidentielle à partir de vendredi, pré-
cise-t-on de même source. 

Le général Lanusse préside la junte militaire 
qui le 23 mars a pris le pouvoir en Argentine, ren
versant le précjdent Roberto Levingston. 

On ajoute, toujours de même source, que la pré
sidence de la République sera exercée à tour de 
rôle par les membres de la junte, qui sont, outre 
le général Lanusse, le général d'aviation Carlos 
Rey et l'amiral Pedro Gnavi. 

Buenos Aires, 25. — (ATS-Reuter) La junte mili
taire a décidé de supprimer le plafond de 25 "/i 
d'augmentation des salaires imposé par l'ex-gou-
vernement de M. Roberto Levingston. 

La décision a été annoncée mercredi soir au 
cours d'une conférence dé presse par M. José 
Ferrer, ministre de l'Economie. 

Elle a apparemment pour but de mettre fin à 
l'agitation sociale croissante. Les revendications 
des travailleurs argentins portent sur 40 à 50 °/i 
d'augmentation des salaires, pour • compenser la 
hausse du coût de la vie qui a atteint près de 
30 °/o depuis un ah. 

Quel est l'âge 
de la Lune ? 

Moscou, 25. — (Reuter) L'académicien soviétique 
Alexandre Vinogradov a déclaré jeudi, à Moscou, 
que l'âge des rochers de la surface lunaire était 
le même que l'âge des roches terrestres. 

Selon l'agence Tass, M. Vinogradov a également 
déclaré que les échantillons de sol lunaire rappor
tés par la station automatique « Luna-16 » étaient 
semblables à ce qu'avaient pu ramener les astro
nautes américains. 

L'académicien soviétique base ses conclusions 
sur des comparaisons entre les échantillons ra
menés par la station automatique soviétique et par 
les missions « Apollo-11 et 12 ». 

La surface de la Lune est couverte d'une fine 
couche de régolite, formée par l'effritement de 
roches basaltiques. Sa formation a été grandement 
influencée par les grandes différences de tempé
rature entre le jour et la nuit lunaires, ainsi que 
par les radiations solaires et le vide ambiant. 

• Le général Gowon, chef de l'Etat nigérian, est 
parti jeudi pour Dakar, pour une visite officielle de 
cinq jours au Sénégal. Il est accompagné par sa 
femme et par plusieurs dirigeants nigérians. (Reuter) 

• Un accident peu courant qui a fait deux morts 
et deux blessés, s'est produit jeudi matin à l'aéro
port de la Nouvelle-Delhi. Un des pneus du train 
d'atterrissage d'un Boeing 737 a éclaté. L'enveloppe 
a été projetée à une trentaine de mètres. Elle a fau
ché quatre personnes, en tuant deux, et en blessant 
deux autres. (AFP) 
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