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QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Ecfiforial 

La jeunesse 
et le 
Grand Conseil 

En un peu plus de deux semaines, le 
manifeste de la Jeunesse radicale valai-
sanne est devenu un best-seller et sa pre
mière édition est bientôt épuisée. Le Valais 
avait besoin de faire le point avant de 
changer de cap. Il est heureux que cette 
tâche ait été assumée par des jeunes, d'une 
maturité politique et d'un esprit civique 
qui honorent le parti dont ils ont exposé les 
idées maîtresses en les assortissant de pro
positions et de postulats jamais formulés 
jusqu'à aujourd'hui. 

Les commentaires des journalistes objec
tifs ont été très élogieux, au lendemain de 
la publication. A notre tour, nous voudrions 
mettre en relief quelques considérations 
puisées dans la troisième partie de l'ouvrage, 
intitulée « Le projet radical ». 

Les auteurs du manifeste affirment que 
le Grand Conseil valaisan n'a pas échappé 
au mouvement de dépossession d'influence 
vers l'exécutif. 

Nous en sommes conscients, d'autant plus 
que ce phénomène de déplacement de pou
voir est général dans les régimes démocra
tiques. Nous laissons de côté les régimes 
policiers pour lesquels le Parlement n'est 
qu'une mascarade. 

En examinant la répartition politique des 
mandats, dans le législatif de notre canton, 
on pourrait penser que sa forte majorité 
conservatrice-chrétienne-sociale l'incline à 
l'approbation systématique de la politique 
de l'exécutif, où la minorité ne dispose que 
d'un siège. 

En réalité, les choses se passent autre
ment. 

Le déplacement de pouvoir n faveur de 
l'exécutif est évidemment dû à l'accroisse
ment prodigieux du volume des matières 
soumises par le Conseil d'Etat au Grand 
Conseil. Les ordres du jour souffrent d'une 
surcharge qui va faire éclater bientôt le 
cadre constitutionnel des sessions dont deux 
sont ordinaires, en mai et novembre. Elles 

par 

Mc Jean Vogt 

Notre tourisme 

Un tournant décisif (M|) 

sont suivies de sessions prorogées. Le nom
bre de jours fixés par la Constitution, à 
savoir treize par session, la prorogée étant 
comptée avec l'ordinaire, ne suffit plus. On 
en arrive donc de plus en plus à la convo
cation de sessions extraordinaires. 

Au volume des matières s'ajoute leur 
spécialisation. Nous sommes sortis de l'épo
que où un conseiller d'Etat et un député 
pouvaient aisément comprendre et assimiler 
tous les projets de lois, décrets et règle
ments.. La technocratie oblige les parlemen
taires à se diviser entre eux le travail de 
législation et de contrôle de l'activité de 
l'exécutif. Les juristes, les financiers, les 
médecins, les agriculteurs, les commerçants 
et artisans, les industriels sont chargés 
d'éplucher à fond les projets qui intéressent 
leur sphère professionnelle et de faire rap
port à leurs collègues de groupe. C'est du 
moins ainsi que nous essayons de travailler 
dans le groupe radical. Là réside le seul 
moyen de ne pas se laisser imposer à tout 
prix et à l'avance l'opinion du technocrate 
qui influence déjà fortement le Conseil 
d'Etat. C'est en suivant cette voie que les 
députés ont vraiment l'impression de repré
senter leurs concitoyens. En effet, la techni
cité des projets rend leur étude difficile. La 
grande masse des citoyens a de la peine à 
s'y retrouver Voilà pourquoi le problème 
du référendum législatif obligatoire doit être 
rapidement revu. 

(Suite en page 5) 
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La foire-exposition de Martigny à 
l'image des onze succès précédents 
La foire-exposition de Martigny est entrée dans 

les mœurs valaisannes, et les organisateurs rece
vaient lundi matin la presse pour une avant-pre
mière de l'édition 1971. M. Jean Guay-Crossier, 
chef de presse, présida la rencontre, entouré de 
plusieurs membres du comité du Comptoir, dont 
le nouveau responsable des cortèges et des com
missaires, Raphy Darbellay, remplaçant Pierre 
Crettex. Il présenta le programme de la manifes
tation de cette année. Il a fait le point de la ma
nière suivante : 

Si le nombre des visiteurs du l l m c Comptoir de 
Martigny, foire-exposition du Valais, a passé de 
'5120 en 1969 à 80111 en 1970, nous le devons: 

— à la participation du canton de Lucerne, invité 
d'honneur, 

— au pavillon si réussi de la Fédération écono
mique du Valais, 

— à celui de l'industrie pétrolière, 
— à « 1970, le Valais du vin », d'une part pour 

l'exposition du manoir : « L'homme, la vigne, 
le vin », et, d'autre part, pour le pavillon : 
« Les douze mois du fendant et de la dôle ». 

Nous le devons aussi à nos fidèles exposants qui, 
par une présentation impeccable de leurs stands, 
accrochent le visiteur et lui communiquent cette 
chaude sympathie qui l'encourage à revenir. 

Nous le devons enfin et surtout à votre précieuse 
collaboration, messieurs les journalistes et repor
ters, qui avez su donner à vos lecteurs, auditeurs 
et téléspectateurs, le reflet toujours sympathique 
et renouvelé de notre manifestation. Notre comité 
d'organisation en est pleinement conscient et tient 
à vous en remercier. 

La 12>™ foire-exposition du Valais ouvrira ses 
portes le 2 octobre 1971 avec le traditionnel cor
tège d'inauguration, qui mettra plus particulière
ment en évidence le folklore de l'invité d'honneur, 
le canton de Neuchâtel. 

Si, faute de place, la surface totale d'exposition 
ne pourra être agrandie en 1971, en revanche, quel
ques nouveaux exposants pourront utiliser l'empla
cement réservé ces dernières années au pavillon 
de l'invité d'honneur. 

En effet, c'est le manoir tout entier qui sera 
réservé au canton de Neuchâtel, pour présenter, 

en plus de son industrie horlogère, les diverses 
branches de son économie et de sa culture. 

Le comité d'organisation tient à souligner avec 
quelle spontanéité le canton de Neuchâtel a accepté 
l'invitation qui lui a été faite sur préavis du Conseil 
d'Etat du Valais. La présence de Neuchâtel à la 
foire valaisanne concrétisera les relations amicales 
qui unissent les deux cantons. 

Les pavillons d'honneur abriteront : 

— la santé publique, placée sous le haut patro
nage de l'Organisation mondiale de la santé, 
qui présentera, par quelques exemples frap
pants, l'Organisation de la santé à l'échelle 
mondiale, nationale et cantonale. Il sera dé
montré l'universalité des problèmes sanitaires, 
tout en amenant chaque visiteur à se sentir 
concerné ; 

— la forêt et le bois, organisé par le Groupe
ment de coordination forêts-bois Valais, et 
patronné par les organisations suivantes : 

Lignum, Union suisse en faveur du bois, 
Inspectorat cantonal des forêts, 
Service cantonal de la formation profession

nelle, 
Fédération valaisanne des bourgeoisies, 
Association valaisanne des maîtres-menuisiers, 

ébénistes et charpentiers, 
Association valaisanne de scieries. 

Ce pavillon fera découvrir les différentes essen
ces, l'exploitation et l'utilisation du bois, l'une des 
principales 'richesses naturelles de notre pays. 

C'est à M. Adolphe Wyder, président de la com
mission de ce pavillon, que nous devons l'idée 
première de cette exposition, et c'est à sa ténacité 
que nous devrons sa réalisation. Qu'il en soit vive
ment remercié. 

Enfin, la République soviétique d'Ukraine pré
sentera, à l'Hôtel de ville, une exposition d'oeuvres 
d'art, exposition placée sous le haut patronage du 
ministère de la Culture. Le vernissage aura lieu 
le samedi 18 septembre 1971. 

Ce sera la première fois qu'une telle manifes
tation sera organisée en Suisse. 

Suite en page 5 

Après le document de M. Dupont destiné au col
loque du Parti radical-démocratique valaisan à 
Ovronnaz, voici quelle est la position des Jeunesses 
radicales valaisannes sur le tourisme, position pu
bliée dans « Le Printemps du. Valais ». (Réd.) 

Le tourisme 
Introduction 

Notre canton connaît depuis de longues années, 
et plus particulièrement depuis les années cinquan
te, une activité touristique en constant développe
ment. Ce phénomène s'accentue d'année en année, 
parallèlement à l'augmentation du niveau de vie 
et à l'accession d'une population toujours plus nom
breuse à la civilisation industrielle et postindus
trielle, qui offre des loisirs toujours plus étendus. 
Les régions vers lesquelles se dirigeront les tou
ristes en puissance doivent présenter un attrait 
naturel (beauté du paysage, soleil, espaces libres) en 
même temps qu'un équipement complet et apte à 
répondre aux exigences des amateurs de vacances et 
de distractions. Le Valais a découvert depuis long
temps la beauté de ses paysages et n'a pas attendu 
ce jour pour s'équiper. Il est cependant arrivé à un 
tournant décisif. 

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. 

Ces dernières années ont mis en évidence le be
soin profond qu'éprouve toute personne à retrouver 
la nature, le calme, à se détendre hors du cadre 
du travail journalier. Ce désir ne fera que s'accen
tuer, étant donné les conditions dans lesquelles 
vivent les habitants des grandes concentrations 
urbaines : cette aspiration à un dépaysement loin des 
soucis quotidiens, à un rythme de vie différent, 
conduira les touristes toujours plus nombreux vers 
les lieux de villégiature. 

' 
Le tourisme d'aujourd'hui 

Le tourisme individuel, de celui qui partait seul, 
ou avec sa famille, vers un endroit choisi, ou au 
hasard, sans programme bien défini, a fait place au 
tourisme de masse, programmé, où l'on achète 
d'avance une semaine de vacances, qui englobe 
toutes les activités et les événements, même les 
imprévus. La formule du « tout compris » l'emporte 
sur le service à la carte. 

C'est là une évolution à laquelle on ne peut 
s'opposer, mais à côté des « gentils membres » ame
nés par les clubs de vacances, subsiste et subsistera 
une clientèle désireuse de passer à sa guise ses 
vacances dans la station de son choix. Le Valais 
doit offrir des possibilités à l'une et à l'autre caté
gorie et ne pas choisir à courte vue la solution 
qui paraît la plus favorable dans l'immédiat. 

Le tourisme se divise en tourisme d'hiver, avec 
les sports sur neige, et d'été, plus particulièrement 
à la mer. Même si cette dernière tendance se con
firme, notre canton ne doit pas négliger la saison 
d'été, et s'équiper de piscines chauffées, golfs et 
courts de tennis, etc. Il est clair cependant que la 
saison d'hiver présente les meilleures perspectives et 
que l'effort principal doit être porté sur le déve
loppement des stations de ski. 

Buts de notre politique touristique 
Il apparaît donc que notre politique doit viser : 

— à développer notre tourisme, élément essentiel 
de notre économie, en valorisant mais aussi en 
sauvegardant notre cadre naturel ; 

— à compléter notre équipement pour offrir à nos 
hôtes les distractions qu'ils recherchent, mais en 
même temps le calme et le repos dont ils ont 
besoin. 

Enfin ces efforts doivent s'inscrire dans une poli
tique montagnarde globale, qui tienne compte des 
populations locales et les intègre à ce secteur éco
nomique. 

Moyens 
Pour réaliser ces objectifs, nous proposons d'utili

ser les moyens suivants : 

— Planifier la création et le développement des sta
tions : l'ordonnance dans la construction, les 
zones vertes, les zones de piste doivent aujour
d'hui précéder toute démarche touristique. 

— Rechercher la croissance optimale plutôt qu'un 
développement à outrance, de chaque station. Il 
s'agit en effet d'éviter de recréer à la montagne 
des concentrations urbaines, souvent laides et 
bruyantes ces « ghettos » de vacances feront fuir 
les villégiateurs avides de repos et de dépayse
ment. 

— Conserver les régions, où l'on ne trouve pas de 
population indigène, comme réserves naturelles 
de paysage, ou comme parc régional, propices 
à la conservation de notre flore et de notre faune. 
Ces zones protégées s'offriraient en même temps 
au tourisme pédestre, en constant développement 
ces dernières années. 

— Compléter l'équipement de nos stations : pati
noires, piscines chauffées, golfs, courts de tennis, 
écoles d'équitation et d'alpinisme, chemins pé
destres bien aménagés, pistes de ski pour l'été, 
de manière à rendre nos stations attractives et 
compétitives par rapport à celles de l'étranger. 
Là où ces aménagements s'avèrent judicieux et 
nécessaires, l'Etat pourrait intervenir par des 
prêts sans intérêts pour en favoriser et faciliter 
la réalisation. 

— Eviter la mainmise des spéculateurs, en favori
sant la création de sociétés ayant pour but l'ac
quisition de terrains à un prix modique, leur 
équipement de base, leur revente par parcelles, 
les constructions étant réalisées selon des plans 
préétablis. L'Etat pourrait intervenir utilement 
à cet égard par la création d'une société d'écono
mie mixte (privés et pouvoirs publics) permet
tant la réservation des terrains nécessaires aux 
grandes réalisations. 
Dans cet ordre d'idées, il faut éviter l'acquisition 
par des personnes physiques ou morales, de 
grands terrains à des buts spéculatifs. En re
vanche, la vente à des particuliers pour leur 
propre usage ne doit pas être soumise à des 
restrictions Si nous voulons attirer les étran
gers chez nous, il ne faut pas les rebuter par des 
difficultés lors de l'éventuel achat d'apparte
ments ou de chalets, car les acquéreurs seront 
les clients de nos stations. De plus, avec l'intro
duction de la multipropriété (jouissance d'un 
appartement chaque année à une période déter
minée), un étranger peut acheter « une semaine » 
de vacances sur la Riviera vaudoise au prin
temps et « une semaine » en hiver dans une 
station valaisanne. 

— Créer des offices de tourisme recouvrant les 
régions géographiques délimitées plus haut, les
quelles reprendraient à leur charge toutes les 
tâches qui incombent à ce jour aux nombreuses 
sociétés de développement (édition de prospec
tus, films, expositions, etc.). Ces dernières con
serveraient toutefois des fonctions administra
tives au niveau de la station. 

— Amplifier la propagande pour notre canton à 
l'étranger, de manière systématique. La vogue 
actuelle du « tout compris » offre des possibi
lités certaines à notre hôtellerie. 

— Assurer le financement de l'infrastructure et de 
la propagande : il serait logique que tous les 
services, en particulier l'hôtellerie, qui bénéfi
cient de façon directe du développement d'une 
station, soient appelés à participer au finance
ment des équipements de base. 

Il serait ainsi possible d'assurer au tourisme Un 
développement harmonieux dans l'intérêt et pour 
le bien de tous, indigènes et vacanciers. 

Le conseiller fédéral Roger Bonvin au Mont-Vélan 

(Photo Valpresse.) 

Dans la journée de lundi, M. Roger Bonvin, conseiller fédéral, s'est rendu dans 
l'Entremont et a visité, à Liddes, les familles dont un fils a disparu au Mont-
Vélan. 136 hommes de l'Ecole de récures Inf. Mont, de Savatan, sous le comman
dement du cap. EMG Schmid, de Glaris, sont sur place et entreprendront des 

sondages systématiques pour tenter de retrouver les disparus 



Bureau d'architecture près de Montana 
cherche 

secrétaire 
Notre nouvelle collaboratrice devrait être 

de langue maternelle française et possé

der des bonnes connaissances en alle

mand. Elle doit être en mesure de diriger 

de manière indépendante tous les travaux 

nécessaires, ainsi que notre secrétariat 

technique. 

Entrée immédiate ou à convenir. 

Un salaire actuel et des conditions 

agréables sont bien entendu assurés 

Veuillez adresser vos offres sous chiffre 

3245 B, à Orell Fiissli-Annonces SA, 3001 

54.046.001 

BAR BELLEVUE SIERRE 

cherche 

SOMMELIÈRE 
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 

M A R T I G N Y 

On demande i 

Femme de ménage 
à raison de 2 heures de travail par 
jour, du lundi au vendredi. 

S'adresser au (026) 2 27 37 

89-021018 

SÔQR6& 

"en nie' 
Santé 

Henniez santé, 
eau minérale gazéfiée 
dune pureté 
bactériologique 
exceptionnelle 

.... 
^ ï s h i h t ; f t ' > 

ACTION 
2 bouteilles - . 4 0 

avec timbres Coop 

la caisse n bouteilles & , H T P U 
avec timbres Coop 

Votre vraie source de santé 

dans les magasins Coop Valais 

Les fameux vols de propagande 

au départ de Genève? 
et Fr. 270.— de 
. Bâle / Zurich 4fr 

PARADIS 
DU SOLEIL 

MA 
bains de mer fortifiants, plage de sable chaud, 

forêts de pins aromatiques, excellente nourriture. 

Tous nos hôtels directement au bord de la mer 

sans rue devant. 

U N I Q U E AU M O N D E : 
Numéro de chambre notifié pour chaque réservation. 

Programme spécial et inscriptions par: 

Unjversal Air Tours Bâle 
Steinenvorstadt 40 Téléphone (061) 2215 44 

03-2636 

Pour votre 

discothèque 
Guillaume de Machaut 

La messe de Notre-Dame 

Bach 
La passion selon St Matthieu 

Haydn 
Messe de Ste Thérèse 

Beethoven 
Messes 

Mozart 

Bach 

Requiem 

Passion selon St Jean 

Josquin Des Prés 
Messe 

CHEZ VOTRE DISQUAIRE 

yj^%&£fe) 
&CIE. 

SION 
Rue des Remparts - Tél. 210 63 

36-3200 

ASSA 
Succursale de Sion 
Place du Midi 
Tél. (027) 2 30 45 

CHAUFFEUR 
On cherche personne capable de faire: 

CHAUFFEUR, AIDE MINEUR 

et MANŒUVRE, pour entreprise du 

Valais central. (Pierre naturelle, carre

lages et revêtements). 

Faire offre sous chiffre OFA 1221 à 

Orell Fùssli-Annonces S. A. 

1951 SION. 

Birchmeier 
TURBODIFFUSEURS - MOTOPOMPES 
sur chariot ou portés 

Atomiseur au prix de 540 fr. 

grand débit 600 m3 à l'heure 
TUYAUX A HAUTE PRESSION 
ET ENROULEURS 
VENTE - SERVICE - RÉPARATIONS 

L. FORMAZ & FILS 
MARTIGNY-BOURG 
Tél. (026) 2 24 46 

l i? ! l3 ^ 

36-2418 

| > 

I 
L'annonce 
reflet vivant du marché 

Abonnez-vous 

au Journal 

«Le Confédéré» 

Impor tan t commerce d e la r ég ion d e M a r t i g n y d e m a n d e , p o u r 
en t rée à conver t i r : 

DAME ou DEMOISELLE 
à la d e m i - j o u r n é e . 

pou r t ravaux d e fac tura t ion . 

— Salaire intéressant. 

— A m b i a n c e d e t ravai l ag réab le . 

Faire offres sous chif fres A .S. 89-021018 aux Annonces Suisses S.A. 
« A S S A » - 1951 S ion . 

89-21018 

A MONTHEY 
à 100 mètres de la gare CFF 

Chaque visiteur peut participer 

à la grande loterie GRATUITE GMM : 
1er prix : 1 fauteuil TV 
2e prix : 1 lampadaire 
3e prix : 1 guéridon 
4e prix : 1 pouf-coiffeuse 
5e prix : 1 tableau 

GMM 

aleries 
duHIIeuble 

onthey ^ 

du 19 mars au 
Une visite s'impose 

ENTRÉE 
LIBRE 

_ 

Tél. (025) 416 86 et 4 33 86 

Heures d'ouverture: 
Jours ouvrables : 

de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 22 h. 

Les dimanches 21-28 mars, 4-11 avril : 

de 14 h. à 22 h. 
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Championnats du monde 
de hockey sur glace 
(De notre envoyé à Genève) 

(H.v.) Entrés dans ces « mondiaux » à leur onzième 
journée il nous a été donné de voir en action le 
tenant d'un titre qu'il conservera plus que probable
ment et les trois équipes visant la deuxième place. 

URSS-Finlande 10-1 (5-1 1-0 4-0) 

Les Finlandais peut-être 

trop vite résignés 
N'ayant pas eu à puiser dans leurs réserves pour 

battre facilement la RFA marquée par son match 
épuisant contre l'URSS, les Finlandais étaient prêts 
à résister aux Soviétiques comme du reste ils le 
tirent à Berne. 

Ces derniers ne l'entendirent pas de cette oreille 
et après dix minutes de jeu l'URSS menait déjà 
par 4 buts à 0... c'est dire avec quel sérieux les 
Russes avaient empoigné cette rencontre pour ne 
nas se laisser surprendre et il fallut, la complicité 
de Kuskin masquant Konovalenko pour que les 
Finlandais marquent leur seul but. Par la suite 
les Soviétiques se montrèrent plus maladroits, on 
n'ose presque paç, le dire, mais c'est du moins l'im
pression qu'ils nous firent car bien que dominant 
largement la situation, pressant les Finlandais dans 
leur camp de défense, ils ne réussirent pas à battre 
à nouveau Yloenen, leurs tirs étant trop imprécis. 

Le deuxième tiers-temps débute par une séance 
très schématique de power-play des Soviétiques, 
très improductive au demeurant car ils jouaient en 
supériorité numérique, les autres pénalités finlan
daises n'ayant pas été exploitées non plus. La ren
contre devait perdre en âpreté et en rigueur, mais 
le spectacle était sauvegardé par les époustouflants 
numéros de Firsov, Maltsev. Wikulov ainsi que par 
les arrêts du gardien finlandais très sollicité malgré 
tout. A la demi-heure, Tretiak remplaçait Konova
lenko sans raison apparente, le jeune gardien n'eut 
pratiquement rien à faire jusqu'à la fin de la période 
clôturée par un tir frappé victorieusement de Ra-
gulin. 

La dernière reprise devait être plus animée de 
par la volonté des Soviétiques de ne pas en rester 
là. Redonnant à leurs actions plus de force, plus de 
vitesse et plus de précision, les Russes forcèrent les 
Finlandais à une résistance plus marquée, mais 
ceux-ci ne purent empêcher leurs prestigieux adver
saires de signer leur sixième victoire par un résultat 
encore plus catégorique qu'à Berne. 

Le succès soviétique était attendu, l'ampleur 
reflète leur domination. Le gardien finlandais a 
été l'homme d'une équipe que l'on aurait voulu 
voir plus combattive et plus entreprenante mais le 
pouvait-elle encore ? 

Tchécoslovaquie-Suède 3-1 
(1-0, 1-0, 1-1) 

Les Tchécoslovaques 
ravissent la deuxième place 

au Suédois 
(RY) — Le moins que l'on puisse dire, c'est que 

les supporters suédois savent créer l'ambiance et 
hier au soir ils ne manquèrent pas à la tradition : 
banderoles, chapeaux aux couleurs nationales. 

A la 2e minute le capitaine thécoslovaque, Cerny, 

ouvrait le score sur passe de Pospisil, les deux 
joueurs ayant « mis dans le vent » la défense ad
verse. Les Suédois réagissaient très sèchsment et 
Hocelek sérieusement contré sur chaque action dut 
beaucoup à la chance de n'être pas battu à la 9e 
minute. Quelques instants plus tard, il empêchait 
magnifiquement Hammarstroem de transformer un 
penalty... le ton était ainsi donné à la rencontre et 
la chance était aussi du côté des Tchécoslovaques, 
sans pour cela enlever quoi que ce soit à leur mé
rite. Ils ne devaient pas tarder à essayer d'en pro
fiter en lançant des attaques incessantes sans dom
mage pour le gardien Abrahamsson bien couvert 
par son équipe se repliant rapidement. Une pénalité 
très sévère était infligée à Holik par M. Karandin, 
l'arbitre soviétique, mais à quatre contre cinq, Su-
chy réussissait l'exploit de porter la marque à 2-0 
en médusant littéralement la défense suédoise par 
sa rapidité d'exécution. Et cela quarante secondes 
après le premier repos. Cette réussite arrogante 
suscitait à nouveau une violente réaction des Scan
dinaves obligeant Hocelek à effectuer des arrêts 
aussi spectaculaires qu'efficaces. Le rythme du jeu 

ne baissait nullement sous l'impulsion des joueurs 
« aux trois couronnes » jouant leur va-tout. Bien 
organisés en défense, rapides dans l'interception et 
à la contre-attaque les Tchécoslovaques réussis
saient toutefois à garder le contrôle des opérations 
non sans peine car une pénalité pour Novak n'ar
rangeait pas leurs affaires. Leur extrême discipline 
devait leur permettre de s'en sortir, la nervosité 
apparente des Suédois faisait le reste. 

En effet devant l'inutilité de leurs efforts, ces 
derniers relâchaient leur pression pour se complaire 
dans des efforts personnels voués & l'échec. 

La dernière reprise devait, à la grande joie des 
nombreux spectateurs se poursuivre à nouveau 
sur un rythme étonnant et ne manquant pas de 
mettre à profit une pénalité infligée à T. Abra
hamsson, Kochat portait la marque à 3-0, sur passe 
de Bubla ayant extrait le puck d'une mêlée indes
criptible. Il faut reconnaître que par la suite, les 
Suédois s'efforcèrent de refaire un peu le terrain 
perdu, mais leurs actions manquaient par trop de 
conviction, la fatigue ou le découragement se fai
sant sentir. Ils devaient malgré tout réussir à 
« éponger » sans mal une pénalité infligée à 
Carlsson et marquer un but mérité par G. Berg-
mann dans les dix dernières secondes. La victoire 
a récompensé l'équipe l'ayant le plus désiré mais 
les deux adversaires sont à grouper dans nos féli
citations car tous les deux à des titres différents, 
présentèrent un hockey de haute qualité et se 
battirent sans réserve jusqu'au coup de sirène final. 

Au terme de cette rencontre le classement inter
médiaire s'établit comme suit : 

1. URSS 7 6 1 0 62-11 13 
2. Tchécoslovaquie 7 4 1 2 31-16 9 
Suède 7 4 1 2 23-24 9 
4. Finlande 7 3 1 3 21-33 7 
5. Allemagne de l'Ouest 7 1 0 6 19-52 7 
6. Etats-Unis 7 1 0 6 18-38 2 

AUTOMOBILISME 
Victoire de Mar io Andret t i 

en Californie 
L'Italo-Américain Mario Andretti qui, il y a trois 

semaines, avait enlevé le premier grand prix de sa 
carrière en Afrique du Sud, a remporté les deux 
manches du Grand Prix de Questor, qui a marqué 
l'écrasant succès des monoplaces de formule 1 euro
péennes sur celles de formule A américaines, mises 
en compétition pour la première fois. . 

MEMENTO 

Monrhey 
Pharmacie de service : Coquoz, tél. 4 21 43 

Martïgny 
Pharmacie de service : Lauber, tél. 2 20 05 

Hôpital : Horaire des visiter : tous les loure de 
13 h. 30 à 15 heures et de 19 heures a 20 heures. 
Tel 2 26 05 

Ambulances officielles. téL 2 26 «6 • 2 24 18 • 2 18 52. 
Pompes funèbre* Marc Chappot et ttogei Gay-
Crosiei tél. 2 Z*6 K6 t 24 13 et 2 15 52, rue Octodure 2. 

Jusqu'à jeudi 1.4 — 14 ans 
Immense succès : prolongation trois séances 

Le gendarme en balade 
avec Louis de Funès et son irrésistible équipe 

Ce soir mardi — 16 ans 
Dernière séance du film 
avec Pier Paolo Pasolini 

Requiescanr 
Dès mercredi 31 — 16 ans 
Giuliano Gemma et Van Johnson dans 

Texas 

Aujourd'hui : relâche 
Jeudi 1.4 — 18 ans 

Requiescanr 
Dès vendredi 2 — 16 ans 

Les choses de la vie 

Détendez-vous au cinéma 

Sion 
Pharmacie de service : Vuilloud, tél. 2 42 35 
Chirurgien de service : Dr Morand, tél. 2 18 12 

Sierre 
Pharmacie de service : Ph. Zen Ruffinen, tél. 5 10 29 

Les ensevelissements dans le canton 
Savièse : 10 h. 30, Mme Elise Léger-Jacquier. 
Sembrancher : 10 heures, M. Paul Vocat. 
Evolène : 10 heures, M. Henri Chevrier-Maistre. 
Charrat : 10 heures, M. Jules Sauthier. 
Troistorrents : 10 heures, M. Bernard Granges. 

Programme LU. 
• SUISSE ROMANDE 

18.00 Téléjournal 
18.05 II faut savoir 
18.10 People to people : la Yougoslavie 
13.30 (C) Courrier romand 
19.00 (C) Plum-Plum 
19.05 (C) Les Aventures célèbres de M. Magoo 
19.40 Téléjournal 
20.05 (C) Carrefour 
20.25 Correspondances 
21.30 (C) Hockey : URSS-USA 
22.30 Téléjournal. (C) Artistes de la semaine 

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

12.00 Inf. — 12.05 Aujourd'hui ; On cause, on 
cause ; Un an déjà... — 12.30 Miroir-midi — 12.45 
Le carnet de route — 13.00 Mardi les gars — 14.05 
Réalités — 15.05 Concert chez soi — 16.05 Maria 
Chapdelaine (4) — 17.05 Bonjour les enfants ! — 
18.00 Inf. — 18.05 Le magazine des beaux-arts — 
18.30 Le micro dans la vie — 19.00 Le miroir du 
monde — 19.30 T'agazine 71 — 20.00 Le passe-partout 
— 20.30 Cher Antoine, comédie de J. Anouilh — 22.30 
Inf. — 22.35 Club de nuit — 23.25 Miroir-dernière. 

Andretti a battu Jackie Stewart de cinq longueurs 
dans la première manche et de treize secondes dans 
la seconde. Dans la première manche, Andretti ne 
dépassa Stewart qu'à deux tours de la fin. Son 
succès fut plus net dans la seconde manche. Au 
total, Andretti a mené pendant 26 des 64 tours de 
5,150 km. pour s'assurer 30 000 dollars sur les 290 000 
qui étaient en jeu dans cette course de caractère 
inhabituel, suivie par près de 70 000 spectateurs. 

La première manche fut marquée par un accident 
qui exigea le transport à l'hôpital de l'Américain 
Swede Savage, sérieusement blessé à la tête. Savage 
a. été extrait inconscient de sonEagle-Pïymouth. qui 
avait heurté un rail de protection après une sortie 
de piste. 

La menace que devaient représenter les formules 
A, déjà dominées aux essais, s'estompa rapidement. 
Seul Mark Donohue (Lola Chevrolet) put se mêler 
un moment à la lutte. Il se hissa jusqu'en troi
sième position position dans la première manche, 
mais termina neuvième après un long arrêt à son 
stand. Dans la seconde manche, il dut abandonner 
sur ennuis mécaniques. 

Voici le classement de ce grand prix : 
1. Mario Andretti (E.-U), sur Ferrari ; 2. Jackie 

Stewart (G.-B.), sur Tyrrel-Ford ; 3. Denis Hulme 
(N.-Z.), sur MacLaren-Ford ; 4. Chris Amon (N.-Z.), 
sur Matra-Simca ; 5. Tim Schenken (Aus.), sur 
Brabham-Ford ; 6. Jo Siffert (S.), sur BRM ; 7. Ron 
Grable (E.-U.), sur Lola Chevrolet ; 8. Peter Gethin 
(G.-B.), sur MacLaren-Ford ; 9. Howden Ganley 
(G.-B.), sur BRM ; 10. Pedro Rodriguez (Mex.), sur 
BRM ; 11. Jacky Ickx (Be.), sur Ferrari ; 12. John 
Cannon (Ca.), sur STP-March. 

SKI 
A Anzère 

Le 13 Championnat 
des professeurs 

Disputé dans la station d'Anzère, le 13me Cham
pionnat valaisan des professeurs de ski, prélude aux 
Championnats suisses fixés à Zermatt, ont confirmé 
les titres de Victor Perren chez les messieurs et de 
Marguerite Andeer-Gertsch chez les dames. 

Les principaux résultats : 

SLALOM GÉANT 
Dames professeurs 

1. Marguerite Andeer, Verbier, l'25"90 ; 2. Vreni 
Fuchs, Crans, l'28"68. 

Dames candidates 
1. Fernande Schmid-Bochatay, Les Marécottes, 

l'21"85 ; 2. Béatrice Kronig, Zermatt, l'31"35. 

Vétérans 
1. Joseph Lauber, Zermatt, l'38"79. 

Professeurs, cat. 2 
1. René Rey, Crans, l'24"41 ; 2. André Bonvin, 

Crans, l '27"ll. 
Professeurs, cat. 1 

1. Jean-Pierre Fournier, Haute-Nendaz, l'19"84 ; 
2. Flurin Andeer, Verbier, l'20"62 ; 3. Victor Perren, 
JZermatt, l'20"89. 

Candidats 
1. Wolfram Kruger, Riederalp, l'24"49 ; 2. Paul-

Henri Francey, Anzère, l'26"41. 

SLALOM SPÉCIAL 
Dames professeurs 

1. Marguerite Andeer, Verbier, l'45"59 ; 2. V i 
Fuchs, Crans, l'50"44. 

Vétérans 
1. Joseph Lauber, Zermatt, l'50"03. 

Professeurs, cat. 2 
1. René Rey, Crans, l'43"50 ; 2. André Bonvin, 

Crans, l'47"84. 
Professeurs, cat. 1 

1. Victor Perren, Zermatt, l'39"30 ; 2. Aloïs Perren, 
Zermatt, l'39"30 ; 3. Georges Mariethoz, Haute-Nen
daz, l'39"68. 

COMBINÉ DEUX ÉPREUVES 
Dames 

1. Marguerite Andeer, Verbier ; 2. Vreni Fuchs, 
Crans. 

Vétérans 
1. Joseph Lauber, Zermatt. 

Professeurs, cat. 2 
1. René Rey, Crans ; 2. André Bonvin, Crans. 

Professeurs, cat. 1 
1: Victor Perren, Zermatt, 2: Aloïs Perren, Zer

matt ; 3. Georges Mariethoz, Haute-Nendaz. 

Professeurs par équipe 
1. Zermatt 1 ; 2. Verbier 1 ; 3. Haute-Nendaz. 

Candidats slalom géant par équipes 
1. Bettmeralp ; 2. Zermatt ; 3. Verbier. 

OLYMPISME 

Réclame publicitaire 

et sélection suisse 
pour les Jeux olympiques 

Au cours du week-end, le Comité olympique 
suisse a adressé aux fédérations et associations qui 
lui sont affiliées la lettre suivante, concernant la 
réclame publicitaire et son incidence sur une éven
tuelle sélection pour les Jeux olympiques : 

« Lors de sa dernière séance, le conseil exécutif 
du Comité olympique suisse, après s'être entretenu 

du problème de la réclame publicitaire et de son 
influence possible sur la sélection des athlètes suis
ses aux Jeux olympiques, a décidé de s'adresser à 
vous pour attirer votre attention et celle de vos 
athlètes sur les dangers de la situation actuelle. 
En effet, de plus en plus nombreuses, sont dans notre 
pays, les annonces publicitaires qui utilisent le nom 
ou l'image de sportifs connus, appartenant à diver
ses disciplines sportives, pour donner plus de poids 
et d'audience à leur propagande de caractère com
mercial. 

Nous tenons donc à vous rappeler expressément 
que les athlètes qui consentent à se prêter à une 
telle publicité, même s'il n'est pas prouvé qu'ils 
aient ainsi obtenu un avantage matériel direct ou 
indirect, courent le risque de voir leur inscription 
aux Jeux olympiques refusée par le COS ou par 
le CIO, même s'ils remplissent par ailleurs les 
autres conditions de sélection. 

Seule est admissible une publicité de caractère 
collectif autorisée par une fédération nationale, afin 
de se procurer des fonds qu'elle utilisera elle-
même dans l'intérêt de ses athlètes. Par exemple, 
une photographie de l'équipe nationale d'un sport 
quelconque, accompagnée de la mention : « La mai
son X est le fournisseur officiel de la fédération Z ». 

Dans l'hypothèse où le nom ou la photographie 
d'un athlète de votre fédération seraient utilisés à 
des fins commerciales sans son consentement, il 
appartiendrait à l'intéressé, dès qu'il en aurait con
naissance, d'intervenir directement ou par votre 
intermédiaire, pour faire cesser cette action. Nous 
sommes à votre disposition, sur votre demande, pour 
agir dans le même sens, et pour rappeler aux 
firmes commerciales désireuses de soutenir les spor
tifs d'élite qu'elles peuvent le faire en participant 
par leur versement à l'action de l'a Aide sportive 
suisse », qui est précisément destinée à intervenir, 
sous une forme licite, en faveur de ces sportifs 
d'élite. 

Pour vous permettre de renseigner, au sein de 
votre fédération, les candidats à une éventuelle 
sélection olympique, nous tenons cette lettre-circu
laire, en nombre suffisant, ^en allemand et en fran
çais, à votre disposition. 

Nous comptons sur votre collaboration active pour 
sauvegarder l'indépendance de nos sportifs d'élite, 
et pour leur éviter les conséquences fâcheuses 
d'une réclame publicitaire dont ils n'aurait jus
qu'ici pas mesuré les inconvénients possibles. 

Veuillez croire, Monsieur le président et mes
sieurs, à nos sentiments les meilleurs. 

Comité olympique suisse 
Le président : 

R. Gafner 
Le secrétaire général : 

J. Weymann 

CYCLISME 
L'équipe française Sonolor 

au départ 
du Tour de Romandie 

Après les engagements définitifs des équipes Scie 
(Dancelli, Balmamion, Boifâva...) et Dreher (Sef-
cu, Ritter, Urbani, Vianelli, Schiavon et Morotti), 
c'est celui de l'équipe française Sonolor-Lejeune 
qui vient de parvenir aux organisateurs du 25e 
Tour de Romandie. 

L'ex champion du monde et de France Jean Sta-
blinski, directeur sportif de l'équipe, a communiqué 
les noms des six coureurs qui prendront le départ. 
Les quftres premiers coureurs ont été retenus de 
manière définitive. Gilbert Bellone (France), Lu
cien van Impe (Belgique), Jean-Luc Molineris 
(Fiance), Walter Ricci (France) et Yves Hézard 
(France). 

ESCRIME 
La Suisse bat l 'Autriche 

En match représentatif pour juniors, à Kiisnacht, 
la Suisse a battu l'Autriche par 9-7 au fleuret. 

Voici les résultats de cette rencontre et des deux 
tournois qui ont été disputés par la suite : 

Match représentatif pour juniors Suisse-Autri
che : 9-7. Pour la Suisse : Guy Evêquoz (3 v.), Jean-
François Godât (2), Jean-Biaise Evêquoz (2), Ernest 
Lamon (2). Pour l'Autriche-: Walter Marik (4), Ri
chard Holinek (2), Gerhard Kloebl (1), Wolfram 
Wutzel (0). 

Tournoi international junior féminin : 1. Lucia 
Scabarelli (It), 2 v., après barrage ; 2. Marie-Clau
de Bétrix (S.), 2 ; 3. Jeanine Nellen (S.), 2 ; 4. Eli
sabeth Stucker (S.), 0 ; 5. Gaby Jana (Aut.) ; 6. Ur
sula Steinegger (S.). 

Tournoi international junior masculin : 1. Jean-
Biaise Evêquoz (S.), 5 v. ; 2. Walter Marik (Aut.), 3 ; 
3. Ernest Lamon (S.), 3 ; 4. Jean-François Godât 
(S.), 3 ; 5. Richard Holinek (Aut.), 1 ; 6. Attilio Fer-
mo (It.), 0. 

LUTTE. — Le Suisse Yvan Crausaz a pris la 
deuxième place au Tournoi international pour ju
niors de lutte' libre de Trieste. Par équipes, la sélec
tion suisse, qui n'était pas représentée dans toutes 
les catégories, a dû se contenter de la quatrième 
place. Voici les principaux résultats : 

48 kg. — 1. Brockoff (Ail. O.) ; 2. Amato (It.). — 
52 kg. — 1. Tchochev (Bul.) ; 2. Altamura (It.). Puis : 
5. Max Borer (S.) ; 7. Paul Gerber (S.). — 56 kg. — 
1. Halilov (Bul.) ; 2. Trmiel (Ail. O.). Puis : 5. Beat 
Haenni (S.). — 60 kg. — 1. Jekov (Bul.) ; 2. Garofalo 
(It.). Puis : 6. Yavan Chanchen (S.) ; 8. Michel Forre, 
(S.). — 65 kg. — 1. Hristov (Bul.) ; 2. Yvan Crausaz 
(S.) ; 3. Paolini (It.) ; 4. Georges Rama (S.). — Classe
ment par nations : 1. Bulgarie, 48 ; 2. Italie, 48 ; 3. 
Allemagne de l'Ouest, 24 ; 4. Suisse, 14. 

==53ÇÇ?= 
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A V I S M O R T U A I R E S 

« 

LA MAISON «LES FILS MAYE, VINS A RIDDES» 

le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

Jules SAUTHIER 
leur courtier 

L'ensevelissement aura lieu à Char ra t le mardi 30 mars 1971, à 10 heures. 
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Chronique des bourses 
• •. .:*J&MÂJiï. -ï.v.-iïÀJ. 

Bourses européennes 
Début de semaine tranquille en SUISSE, cette 

tendance riquant fort de se prolonger ces deux 
prochains jours pour franchir l'échéance trimes
trielle de mars. Ceci s'est ressenti également sur le 
marché des obligations où les arbitrages traditionnels 
ont limité leurs interventions au strict minimum. 

Les valeurs bancaires ont été bien disposées tout 
en éprouvant une certaine peine à maintenir leurs 
meilleurs cours. Peu de transactions dans les Swiss-
air de même qu'aux assurances où Zurich-Acci
dents perd quelques écus. Aux industrielles et 
sociétés financières quelques titres sont bien acha
landés tout en connaissant des fortunes diverses ; 
Juvena se distingue par des échanges animés et des 
cours fermes. Aux alimentaires les excellents 
résultats de Nestlé n'ont pas reçu l'accueil qu'ils 
méritaient, ceci risquant fort toutefois de se reporter 
sur la prochaine augmentation de capital. Aux chi
miques. Hoffmann-La Roche se maintient sur les 
niveaux de vendredi tandis que les Ciba sont assez 
actives, l'action nominative perdant un peu de 
terrain. 

A PARIS la semaine a débuté dans une ambiance 
calme et la cote a fluctué dans d'étroites limites. 
Comme d'habitude on trouve des points de faiblesse 
et de fermeté, Michelin, Rhône-Poulenc, Denain et 
Locafrance étant bien orientées. Thomson-Brandt 
a été très entourée suite à des rumeurs d'une prise 
de participation japonaise dans l'affaire. 

A BRUXELLES on note une majorité de baisses 
et pratiquement toute la cote est affectée. 

En HOLLANDE les internationales subissent des 
dégagements, seule Akzo terminant en hausse. La 
société annonce un dividende inchangé, le bénéfice 
net par action ayant passé de 12,02 florins à 9,28. 
Les valeurs locales sont relativement bien dispo
sées, Bols, Heineken's et Van der Grinten étant 
recherchées. Les fonds d'investissements sont irré
guliers. 

Tendance affablic en ALLEMAGNE où seuls 
quelques rachats de professionnels en cours de 
séance ont permis au marché de se stabiliser. On 
trouve cependant quelques mouvements de hausse 
isolés comme Degussa. Horten et Paulaner Brâu. 

A MILAN les ' cours sont très irréguliers, la ten
dance ayant été affectée par la faiblesse de Monte-
dison à la suite de la démission d'un des vice-prési
dents. En clôture les cours se reprennent légère
ment, les assurances étant les premières à profiter 
de ces meilleures dispositions. 

Ph. Lamunière. 
Bourse de N^w York 

La hausse de 0,6 °/o en février des principaux 
indices économiques n'est pas parvenue à influencer 
cette séance de lundi. Bien que certains investis
seurs considèrent cette progression, la quatrième 
consécutive, comme encourageante, d'autres pensent 
que la reprise économique est bien lente à se des
siner. Nous avons donc assisté très calme tout au 
long de la journée, quelques valeurs émergeant tout 
de même du lot. Parmi celles-ci, American Brands. 
Stokely Van Camp. Blanck and Decker, Overseas 
Shipholding, Fairchild Caméra, Walt Disney, Union 
Corp, Baush and Lomb et tout le secteur des cui
vres, plusieurs sociétés ayant annoncé une augmen
tation de leur prix. En revanche, Boeing a subi 
une fois de plus la pression des vendeurs, ainsi que 
RCA, le gouvernement chilien ayant pris une parti
cipation majoritaire de leur subsidiaire dans ce 
pays. Quant à Grolier. ses actions ouvraient avec 
un certain retard sur un bloc de 32 000 titres à 
$ 27 (— 5.62). La société avait annoncé vendredi que 
les bénéfices du 1er trimestre accuseraient une 
baisse substantielle. D'autres compagnies ont égale
ment prévu une régression de leurs résultats, parmi 
lesquelles Upjohn et Koppers. 

Dans les autres nouvelles à l'actif de cette journée, 
notons le rappel chez Ford et Chrysler de certains 
de leurs derniers modèles, un split 2 pour 1 déclaré 
par McCuIlogh Oïl, les émissions secondaires de 
800 000 Florida Power Light et 400 000 Ashland Oil, 
un article favorable à Dow Chemicalpublié dans 
« Barron's », l'ouverture d'une faillite chez Bermec 
Corp., les bénéfices trimestriels de Puritan Fashions 
45/15, Associated Dry Goods 1,38 c. 1,22. Johnson 
Products 19 c. 26, Dcseret Pharmaceutical 20 c. 09, 
annuels d'Overseas Shipholding 1.67 c. 1,32, Me 
Culloch OH 1.68 c. 1,29. P. R. 

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

Selon la CEE-ONU 

La croissance européenne 
va continuer à fléchir 

Genève, 29. — (AFP) 1970 a été pour l'Europe une année de croissance 
moyenne, marquée cependant par une croissance du commerce extérieur 
légèrement supérieure à la moyenne, indique l'étude annuelle sur la situa
tion économique de l'Europe, établie pas la Commission économique des 
Nations Unies pour l'Europe (CEE/ONU). 

Alors que pour l'ensemble de l'Europe, le taux 
de croissance du produit national brut avait atteint 
le chiffre particulièrement élevé de 3 °/o en 1969, 
il est tombé à 4,7 °/o en 1970. De surcroît, souligne 
l'étude de la CEE/ONU, c'est seulement à la fin de 
Tannée 1969 et au début de 1970 que l'économie 
européenne a conservé un rythme de croissance 
important. Depuis le printemps 1970, la production 
stagne relativement, au moment même où, selon 
cette étude, les poussées inflationnistes sont les 
plus fortes de toutes celles que l'on a enregistrées 
depuis vingt ans. 

L'étude semble indiquer que la croissance de la 
production va continuer à se ralentir, au point que 
le produit national brut européen ne croîtrait que 
de moins de 4 0/o en 1971 à cause du fléchissement 
des investissements, de ralentissement des échan
ges et des politiques économiques et monétaires 
restrictives nécessitées par l'inflation. 

En ce qui concerne le commerce, la CEE/ONU 
estime que les importations comme les exportations 
augmenteront de 8 °/o en 1971 (contre respectivement 
13 et 10 °/o en 1969). L'équilibre de la balance com
merciale sera, selon l'étude, difficile à maintenir, 
particulièrement en raison de la hausse du prix 
du pétrole. 

Poussées inf lat ionnistes 
L'étude de la CEE/ONU met en valeur certains 

aspects des poussées inflationnistes, notamment la 

Echec de l'entrevue 
FOMH-Paînard 
• Yverdon, 29. — (ATS) La FOMH et la direction 
de Paillard S.A. font savoir qu'une entrevue a eu 
lieu, lundi à Yverdon, à la demande du syndicat, 
entre la FOMH et la direction de Paillard S.A. La 
FOMH a noti-'ié à la direction les revendications du 
personnel, telles qu'elles ressortent des assemblées 
organisées par le syndicat à la fin de la semaine 
précédente. 

Les deux parties ont constaté d'emblée que les 
points de vue étaient trop éloignés pour permettre 
l'espoir d'un accord. Elles ont décidé de mettre en 
œuvre sans tarder la procédure d'arbitrage conven
tionnelle. 

Agitation chez Fiat 

Les travail leurs 
« mobilisés » 

Titres les plus traités 
363 000 Union Corp 13.75 (+ 1.62) 
200 100 Madison Square Garden 5.50 (+ 0.12) 

1085 500 Bausch Lomb 
166 600 International Cheminai 

Nuclear 
140 300 Cashland Pil 
121 800 Carolinia Power 

and Ligh Co 
104 300 Federated National 

Mortgage 
102 500 American 

Tel and Tel 
99 200 Boeing 
96 200 Ranco Incorporated 
90 800 Grant WT Co 
88 100 Pfizer Inc. 
87 000 Bonker Ramo 
68 500 Chrysler 
65 800 Stoke van Camp Inc 

89.75 (+ 4.75) 

54.50 (—0.25) 
25.— (— 0.25) 

28.50 (—0.38) 

67.38 (+ 0.75) 

49.— (+ 0.25) 
19.50 (—1.12) 
24.62 (+ 0.25) 
61.— (inch.) 
37.12 (+ 0.50) 
14.12 (+ 0.62) 
26.75 (— 0.12) 
25.12 (+ 2.—) 

Rapport annuel 
du Stock Exchange 
• Londres, 29. — (AFP) Diminution de la capita
lisation boursière, et augmentation du capital nomi
nal, c'est ce qui ressort du rapport annuel du 
Stock-exchange de Londres. 

En effet, si le montant total des intérête et des 
dividendes s'est accru de '7,2 "lu par rapport à l'an
née dernière, et celui du capital nominal de 3,1 °/o 
représentant ainsi une augmentation de 1192 mil
lions de livres pour un total de 40 058 millions de 
livres, à capitalisation boursière est en diminution 
de 2,4 °/o, soit une baisse de 1317 millions de livres 
pour un total de 54 749 millions c'est la deuxième 
année consécutive que la capitalisation boursière 
est en régression, déjà en 1969 elle était tombée de 
56 066 millions de livres contre 63 762 millions en 
1968. 

Annemasse-Thonon 

Les jeunes dirigeants 
d'entreprise 
et la formation 

La section d'Annemasse-Thonon du Centre des 
jeunes dirigeants d'entreprise (CJD) organise pro
chainement, sous la présidence de M. le sous-préfet 
de Thonon, un dîner-débat animé par M. Yves 
Corpet du CNPF. Celui-ci traitera du problème de 
la fondation qui revêt une importance capitale à 
l 'heure actuelle. 

• Turin, 29. — (AFP) Une nouvelle phase de mou
vements sociaux marqués par des grèves a été 
décidée par les syndicalistes du groupe Fiat 
(établissements et filiales). Les syndicalistes ont, 
en effet, invité leurs activistes à mobiliser les 
travailleurs pour appuyer de nouvelles revendica
tions au niveau de l'entreprise. Les mouvements 
débuteront en avril. 

Le Comité syndical de coordination des éta
blissements et des filiales Fiat a mis au point une 
plate-forme revendicative. Celle-ci porte sur les 
problèmes concernant la reconnaissance des 
conseils de fabrique, des qualifications, du tra
vail à la pièce et du milieu de travail, ainsi que 
les traitements de l'assistance-maladie, les cantines 
d'entreprise et lès travailleurs-étudiants. 

Allemagne fédérale 

M. Blessing préconise 
une réévaluation 
• Munich, 29. — (AFP) L'ancien président de la 
Bundesbank, M. Karl Blessing, a estimé que le 
Deutsche Mark devrait, une nouvelle fois, être 
réévalué en cas de déséquilibre fondamental entre 
les différentes monnaies internationales. 

Prenant la parole lors de l'ouverture d'une nou
velle banque à Munich, M. Blessing s'est élevé en 
particulier contre la conception selon laquelle 
l'Allemagne fédérale ne pouvait pas rester un 
ilôt de stabilité dans un monde inflationniste. Le 
cas échéant, a-t-il souligné, nous devons une nou
velle fois réévaluer le DM et à un moment oppor
tun pour éviter la constitution d'une inflation im
portée 

L'ancien président de l'institut d'émission de 
Francfort s'est montré préoccupé par l'évolution 
de l'actuel système monétaire international, qu'il 
qualifie de « parfaite machine inflationniste ». 
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hausse des prix de gros des produits manufacturés, 
hausse qui, dans certains pays, ne semble pas avoir 
été accompagnée d'une montée équivalente des 
prix à la consommation. En France, en Autriche, 
en Finlande et en Norvège, on constate même une 
crossance du produit brut par unité de production. 
Quant aux salaires, dans huit pays européens sur 
treize, ils ont plus augmenté en 1970 qu'au cours 
des dix-huit années précédentes, et les autres pays 
avaient connu des hausses salariales extrêmement 
fortes en 1968 et 1969. 

Enfin, particulièrement en Grande-Bretagne, et 
en Allemagne de l'Ouest, la montée des salaires a 
conduit à un élargissement de l'éventail des rému
nérations. L'étude de la CEE/ONU affirme à ce 
sujet que « chaque catégorie fait tant d'efforts 
pour rétablir sa position que ce perpétuel rattrapage 
ne paraît pas prêt de cesser à moins d'un resserre
ment notable de l'éventail des salaires. 

Négociations de Tr ipo l i 

Le suspense continue 
• Londres, 29. — (AFP) Le mystère continue de 
régner dans les milieux pétroliers londoniens au 
sujet des négociations pétrolières de Tripoli. 
La situation n'a nullement évolué depuis vendredi 
dernier. Le cartel des compagnies attend que le 
Conseil du commandement révolutionnaire libyen 
ratifie l'accord négocié avec le ministre des Affai 
res pétrolières, M. Mabrouk, et le week-end n'a 
apporté aucun éclaircissement à cet égard. Le dis
cours prononcé dimanche à Tobrouk par le colonel 
Kadhafi, président du Conseil libyen, n'a pas mis 
fin à la confusion, contrairement à ce que l'on 
espérait. 

Néanmoins le leader libyen n'ayant pas annoncé 
l'échec des négociations ni même le rejet de l'ac
cord, un certain optimisme reste en fait permis, 
dit-on dans ces milieux où l'on ajoute qu'aucune 
nouvelle initiative n'est à prévoir de la part des 
compagnies. 
• Alger, 29. - - (AFP) Parlant devant les présidents 
des 691 assemblées populaires communales, réunis 
ce matin à Alger. Le préident Boumediene ré
affirme que les autorités algériennes « sont prêtes à 
indemniser ». « Si on ne fait pas confiance à nos 
promesses, a-t-il ajouté, il n'y a pas de coopération 
possible ». 

« Si les Français sont préoccupés par la question 
des indemnisations, a dit encore M. Boumediene, 
nous sommes préoccupés par les autres questions du 
dossier : le sort de nos travailleurs en France, 
l'entrée de nos produits sur le Marché commun, la 
révision de la coopération technique et culturelle. » 

ÈCONOMiE ANALYbE 

Foire de Lyon 

«Vite, la régionalisation...» 
Chaque année, au début du printemps, Lyon tient sa Foire internatio

nale. Manifestation commerciale traditionnelle, paisible, routinière. Marché 
provincial, condamné à la décrépitude par la concurrence dynamique des 
grands centres commerciaux européens. A première vue, tout porterait à 
croire qu'il en est ainsi. Les bâtiments désuets, un Palais des Congrès qui 
ressemble à une maison de !a culture, un petit goût de provisoire qui dure, 
l'absence de grands pôles d'attraction, l'attirance irrésistible de la capitale. 
Psut-être pense-t-on effectivement ainsi à Paris. 

Mais alors, à quoi attribuer le fait que, à 
chaque nouvelle foire, le nombre des exposants 
(2500 cette année), la surface mise à leur dispo
sition (95 000 m2 sur une aire totale de 255 000 m2), 
le volume des affaires conclues s'accroissent sen
siblement ? Comment expliquer l'intérêt crois
sant manifesté par les pays et les entreprises 
de l'étranger, qui s'exprime notamment par la 
présence, à Lyon, de nombreux pavillons natio
naux richement dotés — comme, cette année, les 
pavillons de la Hongrie, de la Grande-Bretagne 
et de la Belgique — ou de stands d'entreprises 
suisses, allemandes, italiennes qui inaugurent à 
Lyon leurs programmés annuels d'exposition ? 

Sous ses aspects modestes, la Foire internatio
nale de Lyon cache une surprenante efficacité. 
Les exposants étrangers — de l'avis desquels on 
peut véritablement « prendre la température » de 
la manifestation — sont formels à cet égard : 
Lyon « rend » beaucoup plus que la plupart des 
foires et salons comparables. Aussi la pression 
se fait-elle très forte, sur les organisateurs, pour 
que ceux-ci développent les infrastructures exis
tantes. Or, la zone bordant le quai Achille-Lignon 
et le parc de la Tête-d'Or a atteint sa limite de 
capacité. Il faut donc installer la foire ailleurs. 
Le site est choisi : la zone de Miribel-Jonage. 
Et l'on compte sur le VImc Plan pour financer 
l'opération. 

Les Lyonnais attendaient à ce sujet des expli
cations de M. André Bettencourt, ministre délé
gué auprès du premier ministre, chargé du Plan 
et de l'Aménagement du territoire, qui inaugura 
officiellement la foire ce dimanche. Accueillant 
cet hôte de marque, M. Louis Pradel, le bouillant 
maire de Lyon, n'a pas mâché ses revendications. 

Lyon doit s'équiper, la reprise économique exige 
que Paris tienne compte des besoins d'infra
structure de cette « métropole d'équilibre » si 
proche de la Suisse et de l'Italie. 

M. Bettencourt s'en est admirablement tiré. 
« Le VIm c Plan, dit-il, permettra aux régions de 
déterminer elles-mêmes leurs priorités » et Lyon 
peut compter sur son maire pour trouver les 
solutions les meilleures. A M. Pradel, qui se 
plaignait de voir certains salons spécialisés pren
dre le chemin de Paris, le ministre répondit 
qu'il était en effet normal et souhaitable que 
Lyon « serve de relais aux salons spécialisés de 
Paris». 

La régionalisation'n'est pas une création intel
lectuelle des ministères. Elle est une réalité qui 
se fait pressante, une force centrifuge que Paris 
emprisonne par la participation des fonds alloués. 

Les Lyonnais attendent toujours leur métro, 
leur aéroport, leur nouvelle foire et les infra
structures hôtelières. Pour eux, la régionalisation 
est plus qu'une vague idée politique. C'est la 
détente, le préalable à un bond en avant auquel 
tout les prédispose. Témoin l'exposition « Grand 
Delta » mise sur pied par une association des 
collectivités publiques et privées des trois r é 
gions de programme Rhône-Alpes, Provence-
Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon, et illus
trant notamment l'aménagement du port auto
nome de Marseille et le projet de centrale 
nucléaire. 

Il faut y voir non seulement l'effort d'équipe
ment des régions fourni par l'Etat, mais surtout 
le potentiel d'énergie et d'initiative que celles-ci 
offrent à la France. La grande erreur serait de 
le laisser se disperser. Marian Stepczynski. 

•'• 

INFORMATIONS FRANÇAISES 
Banque Ottomane 

MM. les actionnaires sont convoqués en assem
blée générale annuelle, conformément aux dispo
sitions de l'article 29 des statuts, pour le mercredi 
28 avril 1971, à midi et demi, au Great Eastern 
Hôtel (Essex Room) Liverpool Street, Londres E.C. 2. 

ORDRE DU JOUR 
1. Rapport du comité pour l'exercice 1970. 
2. Approbation des comptes arrêtés au 31 décem

bre 1970. 
3. Fixation du dividende. 
4. Nomination de membres du comité. 

Conformément aux dispositions de l'article 27 des 
statuts, l'assemblée générale est composée de toute 
personne réunissant au moins trente actions, soit 
comme actionnaire, soit comme mandataire, soit 
comme actionnaire et mandataire. 

Toutefois, afin de pouvoir exercer le droit de 
prendre part à l'assemblée, il est nécessaire que 
les titres et éventuellement les pouvoirs aient été 
déposés dix jours au moins avant la date fixée pour 
la réunion : 
— à Istanbul, au siège central, 
— à Paris, à la Banque Ottomane, 7. rue Meyer-

beer (IXe), 
— à Londres, à la Banque Ottomane, 23, Fenchurch 

Street, E.C. 3 
ainsi que dans les diverses agences de la Banque. 

Le rapport du comité et les comptes qui seront 
présentés à l'assemblée générale sont à la disposi
tion des actionnaires au siège social à Istanbul et 
dans les sièges de Londres et de Paris. 

O 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. 

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

sous déduction des rentes versées 

P A T R I A 
Institution mutuelle fondée en 1878 

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

Chili 

NariorBalisarion 
de mines de fer 
• Santiago du Chili, 29. — (AFP) Le président Sal
vador Allende a annoncé dimanche, dans un discours 
télévisé, la nationalisation des mines de fer que la 
compagnie américaine Bethlehem Iron Mines possé
dait dans la province de Coquimbo, à 500 km. au 
nord de Santiago, représentant quelque 5 700 000 
tonnes de minerai. 

L'accord conclu avec la Bethlehem Iron Mines 
prévoit un délai de 17 ans pour le règlement des 
indemnités, avec un intérêt annuel de 5,5 %. Le 
premier versement sera effectué au mois de juin 
1973. 

Dans son discours, le président a précisé que cette 
nationalisation fait partie d'un plan gouvernemental 
visant à créer un grand complexe sidérurgique dont 
le noyau sera formé par la Compagnie des Aciers 
du Pacifique (CAP), déjà propriété de l'Etat, et 
l'aciérie de Huachipato, dont la production doit 
passer de 600 000 tonnes a un million de tonnes 
en 1974. 

Métaux précieux 
Prix de l'once 

Ocra Offre 

26 

Or (ZH) $ 38.85 38.95 
A rg (ZHi $ 1.68 1.70 
Plat ri.ON) S .43.— 47.— 
(Or et argent : UBS (ZH). Pla 

Dem Offre 

29 

38.75 38.85 
1.6850 1.7050 

43.— 47.— 
tine : SHS (GEl 
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Avec les pompiers 
Quelques promotions sont intervenues au sein du 

corps des sapeurs-pompiers de la capitale. 
Le capitaine Pierre Gabioud devient remplaçant 

du commandant de corps. 
Les plts Pierre Ebiner et Jean-Claude Balet sont 

promus au grade de capitaine. 
Le lieutenant Gaby Berard devient premier-

lieutenant. 
Les sapeurs Serge Morand et Jean-Claude Schmid 

sont promus au grade de caporal. 

Des possibilités plus larges 
pour les handicapés 

P.I. — Sur mandat du Conseil fédéral, Pro Infirmis 
gère depuis 1966 un crédit destiné aux prestations 
d'assistance aux invalides. D'autres institutions 
d'utilité publique s'acquittent de tâches analogues 
dans leur secteur d'activité. 

A la suite de la révision de la loi fédérale sur 
les prestations complémentaires de l'assurance vieil
lesse et survivants et de l'assurance invalidité, le 
crédit en question a été porté dès le lL'r janvier 
1971, de 1,5 à 2,5 millions de francs. Ceci permet 
de cumuler, dans certains cas, les prestations en 
nature (mesures médicales et professionnelles, 
moyens auxiliaires), les services (aide à domicile) 
et les prestations (uniques ou périodiques) en espè
ces. Le fait que désormais les prestations en nature 
engloberont aussi les mesures professionnelles en 
faveur des ressortissants suisses, des étrangers et 
des apatrides est particulièrement bienvenu. Dans 
les cas les plus pénibles, des prestations en espèces 
pourront également être versées aux invalides qui 
ne reçoivent aucune rente ou allocation pour impo
tent de l'assurance invalidité. 

Les handicapés qui sont en difficulté financière
ment peuvent s'adresser, s'ils n'ont pas encore 
a.teint l'âge de recevoir une rente de l'AVS, au 
service social Pro Infirmis de leur canton ; ceux 
qui sont au bénéfice d'une rente de l'AVS se ren
seigneront auprès des comités cantonaux de la Fon
dation suisse pour la vieillesse. 

Dans les métiers du bois 

Cours de perfectionnement 
Lors de l'ouverture de l'assemblée, M. Pitteloud, 

président souriant et plein de bonne humeur, 
gardant sa grande sérénité paysanne, salua les 
participants et en particulier M. Widmer, sous-
directeur de notre Ecole d'agriculture. Il remer
cia les délégués de leur attachement à la Fédéra
tion et surtout les secrétaires responsables de la 
bonne tenue des registres, tenue de plus en plus 
compliquée et exigeant de la part des secrétaires 
de réels efforts de travail. 

Le rapport de gestion fut présenté par M. Mar-
cellin Picot, chef de notre station cantonale de 
zootechnie. Le fait principal à retenir de ce rap
port est positif : la diminution du cheptel bovin de 
la race d'Hérens est stoppée. On ne note ce prin
temps qu'une diminution de 1,3 °/» alors que la 
moyenne des années précédentes atteignait 6,3 °/o. 
11 semble que cette diminution soit freinée et, les 
dirigeants l'espèrent. Verrons-nous l'effeectif de 
notre cheptel se stabiliser au niveau actuel ? 

La production de lait est en augmentation de 
1 •/• et, toutefois, hors les mois de mai et juin, le 
Valais a recours à des laits de l'extérieur pour sa 
consommation. La fabrication fromagère est aussi 
en augmentation. 

Autre fait réjouissant et intéressant à retenir : 
grâce aux efforts continus de notre office vétéri
naire, le Valais a enfin, après une lutte sérieuse, 
vaincu la maladie bien connue des paysans : le 
bang. Un seul animal tuberculeux a dû être abattu. 
C'est dire que l'état sanitaire de notre cheptel est 
excellent et nous devons féliciter tant les proprié
taires eux-mêmes que l'Office vétérinaire pour leur 
volonté de triompher et d'assurer un troupeau 
valaisan plein de santé et de vitalité. Quand on 
tient compte de l'importance économique de la pro
duction laitière et de l'élevage pour certaines de 
nos familles paysannes, on saisit le pourquoi de 
ces luttes et des campagnes de santé entreprises. 

M. Cyrille Pitteloud fut heureux de remettre une 
channe-souvenir à M. Charles Clivaz, de Venthône, 
en reconnaissance de vingt ans de secrétariat. 

A l'issue des débats, les participants entendirent 
un exposé de M. Locher, directeur du domaine des 
Mangettes, à Monthey, sur l'alimentation du bétail. 
Des renseignements techniques précis et précieux 
furent fournis à tous les délégués pour assurer 
l'équilibre de l'affouragement dans l'intérêt d'une 
meilleure production 

Journée intéressante donc pour tous nos proprié
taires de bétail qui ont la joie de constater que 
leurs efforts ne demeurent pas vains. 

Voir Confédéré du lundi 29 mars) psf. 

La jeunesse 
et le Grand Conseil 

(Suite de iédilorial) 

Pour le surplus, les minorités gardent 
toute liberté d'exposer leur point de vue 
et il arrive souvent que leurs propositions 
soient immédiatement acceptées ou reprises 
quelques années plus tard par la majorité 
Nous souhaitons vivement que les auteurs 
du manifeste entrent bientôt au Parlement 
valaisan où ils pourront donner leur pleine 
mesure au sein du groupe radical. 

La foire-exposition 
de Martigny 

(Suite de la première pape) 
Notre comité d'organisation est particulièrement 

fier d'accueillir à Martigny les organisations dont 
il est fait mention ci-dessus. Il espère que le pro
gramme 1971 vous plaira. 

M. Guy Rey-Bellet représentait l'Union valai-
sanne du tourisme à cette rencontre, ainsi que le 
vice-président du Comptoir, M. Favre. 

La foire-exposition de Martigny 1971 est bien 
partie et promet un beau succès, comme pour les 
précédentes éditions. (Cly) 

Radio et Télévision 

Bilans plus lourds que prévus 
Bilan des dégâts : actuellement il est prématuré de parler chiffres. 

Cependant, la remise en état du bâtiment coûtera à elle seule au minimum 
deux millions ; dès lors, l'estimation varie de quatre à cinq millions. 

La police judiciaire et la Sûreté poursuivent leur enquête. Il semblerait 
toutefois que l'incendie n'est pas un acte criminel. 

Le lundi 22 mars 1971, à 21 h. 54, un violent 
incendie éclate à la Maison de la Radio et de la 
Télévision à Genève. Cinq minuses plus tard, qua
tre véhicules et douze hommes sont sur place. 
Après une brève reconnaissance, ceux-ci doivent 
faire demi-tour : la visibilité est nulle. A 22 h.- 15, 
l'artillerie entre en action et Georges Hardy, le 
speaker de service, parle de « légers ennuis ». 
Quelques minutes plus tard, le flashiste d'infor
mation annonce l'incendie et donne la parole au 
reporter Alex Décotte. 

Esprit coopératif des collaborateurs 
TV et Radio 

A partir de ce moment-là, les personnes disponi
bles de la SSR se rendent immédiatement sur 
place et participent à la lutte contre le sinistre. 
Une partie des gens de la Radio reste sur place 
malgré les injonctions des pompiers pour installer 
le disppsitif permettant la diffusion, dès 8 heures 
du matin. J amy Varnel, de son côté, a rassemblé 
les éléments nécessaires pour l'émission de 
6 heures qu'il effectue depuis le studio de Lau
sanne. Le chef du département technique de la 
SSR, M. Dudan, et le chef du département admi
nistratif, M. Tognina, qui, dans la journée de 
lundi, participaient à une réunion de travail près de 
Lucerne, sont avisés du sinistre pendant la nuit. 
En voiture, ils regagnent immédiatement Genève. 
M. Béguin, chef des programmes de la TV, se trou
vait à Paris ; il allait également rejoindre Genève 
par avion. Ceci dément les graves accusations qui 
furent portées contre l'absence des directeurs lors 
de ce sinistre. Il faut également relever la 
présence de la presque totalité des chefs de ser
vice sur les lieux. La preuve est faite que le per
sonnel de la SSR ne se désintéresse pas autant 
qu'on veut bien le penser de son organisme. 

Ce mardi, les émissions sont assurées d'une part 
par le car de reportages du Studio de Genève (prêt 
pour 8 heures) par une caravane radiophonique 
envoyée du Studio de Lausanne, et plus tard par 
le studio radio du Salon de l'automobile, rapide
ment remis en service grâce à la très grande ama
bilité et collaboration de Me Jaques-Dalcroze. 

Estimation des dégâts : 
quatre à cinq millions de francs 

Comme nous l'avons signalé dans notre édition 
du 22 mars, la partie appartenant à la radio a subi 
de très gros dégâts. 

Etat fonctionnel des studios : le studio Ernest 
Ansermet n'est pas touché, il a déjà servi, pour 
l'heure musicale du samedi 26 mars (en public, 
émis6on directe). Les autres studios sont utilisa
bles. Seules les régies 9 et 10 et les deux centres 
de commutatior sont hors d'usage. 

Dégâts au bâtiment : le 4me étage est utilisable. 
Le 3me est en revanche à considérer comme in
utilisable. Les collaborateurs y travaillant sont 
repliés dans d'autres locaux à titre provisoire. Le 
2me étage, entresol technique (où, selon toute vrai
semblance, a commencé l'incendie) est entièrement 
détruit. 

Destruction de matériel : environ 8000 textes de 
pièces radiophoniques et archives dramatiques 
furent la proie des flammes. Nous déplorons éga
lement la disparition de textes de Chaponnière, 
Ladame, Privât. Buthet, Bouffard, Dussane, Girard. 
Malche, Martinet, Denis de Rougemont, René 
Payot. Dans les archives de service, en revanche, 
aucune perte importante est signalée. 

Du côté TV, il n'est pas possible d'articuler un 
chiffre au sujet des équipements détruits ou en
dommagés par l'incendie. Les câblages du grand 
studio TV (350 m.) où sont réalisées les dramati

ques, émissions de variétés, émissions pour la jeu
nesse, sont détruits, ainsi que les régies d'éclairage. 
La destruction de ces câblages affecte également 
le studio couleur, les annonces de speakerines et 
la continuité couleur. 

Certains équipements touchés par l'eau ou la 
mousse carbonique seront contrôlés en détail. Une 
fois ce travail terminé, on pourra se prononcer sur 
les dégâts chiffrés de ce sinistre. Cependant, le 
chiffre de quatre à cinq millions est couramment 
articulé. 

Grâce au sang-froid du personnel, 
des appareils 

d'une valeur de plus d'un million 
ont été sauvés 

Les locaux occupés par la TV étaient dotés d'un 
réseau détecteur de fumée avec alarme automati
que en liaison directe avec la caserne des pom
piers. Cette installation date de 1969 et elle a très 
bien fonctionné. Ce détecteur devait, dans les mois 
à venir, être également installé dans les studios 
radio Cette alarm< est également reliée aux télé
phones des chefs de service. Ceux-ci, avec envi
ron vingt-cinq membres du personnel ont protégé 
des magnétoscopes couleur et noir/blanc, ainsi que 
les caméras couleur (toutes neuves) du studio pro
visoire La valeur dp ces appareils dépasse le mil
lion de francs 

Causes du sinistre 
L'enquête n'étan* pas terminée, il est très diffi

cile de se prononcer sur les causes de l'incendie. 
Toutefois, il semblerait qu'il faille exclure l'hypo
thèse d'un incendie criminel. L'étendue des dégâts 
s'explique par 'e fait que le feu a commencé dans 
un local sans fenêtre, où il a couvé longuement 
avant que la fumée ne se répande dans le bâti
ment et déclenche le système d'alarme. A ce mo
ment-là, il devenait très dificile pour les pompiers 
et pour le personnel de localiser l'incendie. D'où 
l'arrosage intense de locaux qui n'étaient pas di
rectement menacés. 

Paul-André Maye. 

SERRE 

Résolution FOMH 
A l'occasion de l'assemblée générale de la section 

de Sierre et environs de la FOMH, la résolution 
suivante a été votée : 

A l'occasion de l'assemblée générale tenue à-

Sierre, les délégués : 

— appuient les efforts de leur centrale en vue de 
l'amélioration de la participation des travail
leurs à l'évolution des entreprises ; 

— demandent l'introduction rapide de la mensuali
sation accompagnée d'un treizième mois de sa
laire : 

— revendiquent l'introduction de congés culturels 
payés pour la formation syndicale et économi
que ; 

— désirent collaborer avec tous les efforts qui sont 
accomplis pour la protection des locataires et la 
mise à disposition de logements à loyers suppor
tables ; 

— invitent le Grand Conseil à modifier la loi fis
cale dans le sens le plus social possible. 

C H A M P É R Y 

Pour un développement harmonieux 
de la station 

• 

Le tourisme n'est pas d'institution récente à 
Champéry, au contraire, le village,, sis sur la rive 
gauche des Dents du Midi, figure parmi les cinq 
anciennes stations du canton. 

Continuer dans une voie moderne 
De tout temps, des aménagements judicieux ont 

fourni un aspect flatteur à Champéry. Aujourd'hui, 
je ne veux pas vanter les beautés idylliques de ce 
coin privilégié, car je sais depuis mon enfance 
que toute la vallée d'Illiez réalise toutes les com-
plexions physiques ou sentimentales. 

Le but de cette visite était de renseigner la 
presse sur l'avenir de la station, surtout que cer
taines décisions ont été diffusées dans des jour
naux romands concernant une « retenue » commer
ciale. 

Au cours de la conférence, MM. Fritz Balestra, 
président de la Société de développement, Pierre 
Champion, directeur de l'Office du tourisme, Marcel 
Mariétan, président de Champéry. et René Coquoz, 
du groupement des commerçants, ont donné des 
explications sur le « fameux 1 °/o de retenue... ». 

Dans la station tous les habitants, commerçants, 
hôteliers et propriétaires de chalets font un effort 
considérable afin de maintenir la vitalité de Cham
péry. L'indice de 1 °/o a provoqué des remous, les
quels étaient injustes à notre égard ont précisé les 
milieux dirigeants du lieu. Leur but est de sauve
garder le tourisme et de développer le mouvement 
culturel, de délassement sportif. 

Ne pas démolir, mais comprendre 
Partout actuellement les cotisations et les efforts 

des commerçants, hôteliers et propriétaires ne suf
fisent plus pour garantir un développement digne 
de ce nom. 

En effet, le système commercial en vigueur par
tout est loin d'être parfait, au contraire, il est en 
complète « révolution » en Suisse et cela dans tous 
les domaines, un exemple celui de la distribution, 
où le « langage argent est strictement primordial ». 

Les voyages à l'étranger sont à des prix dérisoi
res, mais là les Etats aident le mouvement touris
tique, tandis qu'en Suisse le système fédéraliste ne 
permet guère de progresser. Les personnes suscitées 
ont défendu leur projet, du fait qu'il provient d'une 
décision des commerçants de l'endroit, la société de 
développement n'est pas le promoteur de cette 
éventuelle retenue, malheureusement interprétée de 
<c taxe »... 

D'autres points ont été soulevés : celui d'une 
législation du tourisme, la création d'une centrale 
d'achat. 

La retenue a été obtenue par la majorité des 
commerçants de Champéry et même par de nom
breux fournisseurs de l'extérieur, sauf quelques 
négociants en vins. 

Cette séance d'information a fait comprendre 
que les organes : autorités touristiques et du com
merce veulent défendre leurs intérêts. Us veulent 
animer la station et satisfaire la clientèle, c'est le 
principal but de Champéry. 

Le vieux village du fond de la vallée d'Illiez 
veut et c'est le désir des habitants : rester toujours 
la station de l'aimable accueil .En toute saison ce 
lieu vanté par les poètes a des charmes particuliers, 
un climat idéal, soit que l'on veuille s'y reposer. 
soit pratiquer les sports sous toutes les formes. 

Pour cela il faut comprendre son désir d'acquérir 
des possibilités pour sa survie. C'est aussi le pro
blème de nombreuses stations de montagne du 
Valais. 

Cette retenue « toute de sagesse » est le garant 
de l'avenir de Champéry. 

Biville. 

NAISSANCES 
Monsieur et Madame 

Charles de RIVAZ - CRETTEX ont la joie d'an
noncer la naissance de leur fils 

Charles - Emmanuel 
26 mars 1971 

Clinique Montchoisi Restaurant du Club Alpin 

1006 Lausanne 1908 Champex 

MONTHEY 

Assemblées sportives 
Tennis -Club 

Sous la présidence de M. Michel Cretton, les 
membres du T.-C. Monthey'ont tenu une assemblée 
bien fréquentée. Les membres présents ont appris 
avec satisfaction que l'effectif de la société avait 
augmenté d'une bonne trentaine, dépassant main
tenant les 150. En outre, la nouvelle organisation 
du championnat (selon le système en vigueur en 
football) a suscité beaucoup d'intérêt. Monthey a 
inscrit une formation en deuxième ligue (messieurs) 
laquelle jouera contre Carouge, Mail Neuchâtel II, 
Vevey II, Aiglons Fribourg et Yverdon ainsi qu'une 
équipe féminine en troisième ligue dans un groupe 
comprenant encore Drizia Genève, Carouge, Grand-
son et La Tour-de-Peilz. Au chapitre des résultats, 
le T.-C. Monthey s'est félicité de la place de fina
liste romand de série B de Pierre-André Torrent 
ainsi que d'être parvenu en demi-finale de la 
Coupe romande et du championnat valaisan inter
clubs. 

Le comité a été réélu comme suit : MM. Michel 
Cretton, président ; Michel Giovanola, vice-prési
dent ; Mme Suzanne Mlnder, secrétaire ; MM. Remo 
Cescato. caissier ; Bernard Torrent, chef techni
que ; Mme Thérèse Donnet. secrétaire ; MM. Robert 
Grau et Paul Brunner, membres, ce dernier rempla
çant l'unique démissionnaire, M. Yvon Crittin. 

Société des Carabiniers 
C'est sous la direction du président, M. André 

Hauswirth, que les tireurs montheysans ont siégé 
en présence de M. Auguste Duchoud, président 
d'honneur, lequel projeta un film sur la bénédiction 
du drapeau, en 1947 Les Carabiniers montheysans 
ont adopté de nouveaux statuts et pris connaissance 
des meilleurs résultats, notamment les titres de rois 
du tir juniors de J.-Luc Schutz au Tir de la Fédé
ration du Bas-Valais, et M. Louis Dufaux, roi du 
tir vétéran sur le plan canton,-1 pour la troisième 
fois consécutive, tandis qu'en section, on notait les 
premiers prix par groupes au Tir du Centenaire à 
Villeneuve et à Gryon. 

Pour remplacer le responsable des Jeunes tireurs, 
Bernard Bussien, il fut fait appel au jeune Jean-
Jacques Vogel tandis que M. Roland Max était 
relayé par M. Thomas Vassmer. Les 180 membres 
actif de la Société des Carabiniers de Monthey 
seront ainsi dirigés, pour les deux prochaines 
années, par MM. André Hauswirth, président ; 
Franz Wolfer. vice-président ; Paul Berlincourt, 
secrétaire ; Bernard Schutz, caissier ; Thomas Wass-
mer et Bertin Morisod, responsables du tir à 300 m., 
Othmar Cornut et Paul Pirard, tir à 50 m.; J.-J. 
Vogel, Jeunes tireurs ; Raphy Défago, responsable 
du stand ; André Ruppen, porte-drapeau. Le- vérifi
cateurs seront MM. Willy Caruzzo et Georges Besse. 

J. 

MASSONGEX 
Mise au point 

Le hasard a voulu que je lise le « Peuple Valai
san » la semaine dernière. Je comprends que le 
président du parti socialiste de Massongex occupe 
ses loisirs en devenant écrivain, mais avant d'écrire 
certaines inepties, il devrait se renseigner et se 
documenter, vu le temps libre dont il dispose depuis 
quelques mois. 

Ainsi ce talentueux président accuse le parti 
radical et le parti majoritaire « de n'avoir stricte
ment rien fait » pour le droit de vote des femmes. 

Cher Monsieur,' en ce qui concerne le parti radi
cal, nous avons estimé que le travail effectué par 
le Comité cantonal du Bas-Valais, qui est venu à 
Massongex sur l'invitation de l'administration com
munale, a été suffisamment enrichissant pour que 
l'on se sente encore obligé d'organiser d'autres 
séances pour ce droit de vote si légitime demandé 
par un député radical au Grand Conseil. 

Je pense que vous vous faites une très mau
vaise opinion de nos suffragettes. Sont-elles si 
arriérées pour que l'on soit obligé de mettre sur 
pied à leur intention des forums de différentes 
natures ? A votre intention, je vous prie de médi
ter cette phrase : « Les discours aux peuples sont 
de longues tartines, mais sous ces tartines il n'y a 
pas de pain ». 

Quant au porte-à-porte auprès des citoyennes 
que vous me reprochez d'une certaine manière, 
ne pourrait-on pas se donner la main, sauf que le 
vôtre a peut-être des vues qui divergent avec les 
miennes ! 

Pour terminer, je trouve que vous vous faites 
beaucoup de souci pour notre parti. Je vous en 
remercie. Rassurez-vous, chez nous tout marche 
très bien, et j ' en suis fier. 

P. R. 

Floraison d'expositions 

Les expositions se suivent à un rythme réjouis
sant en cette période printanière. 

A Sion, au Carrefour des Arts, Alice Jacquet et Y. 
Oltramare exposeront huiles et aquarelles dès le 
vendredi 2 avril. 

Le même jour, à Sierre, s'ouvrira l'exposition des 
œuvres de Raymond Meuwly. Les salles du château 
de Villa se prêtent fort bien à ce genre de mani
festation. 

Enfin, à la Galerie du Vieux-Quartier, à Vevey, 
on exposera, des le 3 avril, des œuvres de Chavaz. 



SUISSE 

VU DE BERNE 

M. Schwarzenbach 
et ses « uStras » 

Après tan t d 'autres fondateurs de mouve
ments , M. James Schwarzenbach fait une 
expérience. Tout promoteur rencontre ses 
« ul t ras », aux yeux desquels il ne va pas 
assez loin. M. Schwarzenbach s'est distancé 
de son mouvement : l'« Action nat ionale » 
contre la pénétrat ion étrangère. Il espère 
mener une activité de longue haleine avec 
son nouveau par t i : le par t i républicain. 

Mais, pour la Suisse, M. Schwarzenbach 
était sur tout l 'homme qui avai t lancé une 
init iat ive contre la pénétrat ion ét rangère , 
qui l 'avait défendue, qui n 'avai t pas été 
tel lement loin de la victoire. Or, voilà que 
ses anciens amis, ceux qui n 'ont pas voulu 
de sa direction, songent à relancer une 
initiative, allant dans le même sens. 

M. Schwarzenbach, lui, t i ran t la leçon 
du scrutin démocrat ique juge qu'il faut 
donner à la politique de stabilisation du ' 
Conseil fédéral le temps de faire ses p r e u 
ves. Pour les nouveaux promoteurs , d 'une 
nouvelle init iative éventuelle, cette poli
t ique a déjà fait faillite. Les statistiques 
récentes démontrent la fausseté de cette 
accusation. N' importe ! 

Ainsi, à tous égards, M. Schwarzenbach, 
dont on n 'a pas oublié le calme impression
nan t du ran t la fameuse campagne, est 
débordé par ses « ul t ras ». Le fait qu'il 
avait axé cette campagne au tan t sur des 
réflexes émotifs que sur une argumenta t ion 
rat ionnelle est pour beaucoup dans ce 
phénomène. Trop de gens, dont les f rus
trat ions de toutes sortes sont ressorlies 
alors, qui ont senti qu'il frôlaient la vic
toire, ont envie de s'en remet t re . On peut 
penser qu'ils abusent sur leurs chances, 
et qu 'une lame de fond d'une telle enver 
gure, ne se reproduit pas deux fois sur le 
même sujet. On peut aussi penser que la 
volonté du Conseil fédéral de tendre à la 
stabilisation rencontre, avec M. Brugger, 
une crédibilité qu'elle n 'avai t pas du temps 
de M. Schaffner. Si l 'avert issement est là 
pour empêcher toute tentat ion de re lâche
men t dans cette volonté, la menace, cette 
fois, devrai t garder des proport ions r é 
duites. 

Pour tant , on ne doit pas sous-est imer le 
signe que représente l 'événement. Que 
M. Schwarzenbach ait, aujourd 'hui ses 
« ul t ras » mont re bien que le climat spycho-
logique, en Suisse, reste propice à d 'éven
tuelles explosions. Les objectifs qui pour 
raient les cristalliser sont, toujours, le 
logement et ' la ma in -d 'œuvre étrangère. 
Mais ce sont aussi tout les objets concer
nan t nos rappor ts avec l 'Europe et avec le 
monde en général. Il faut le savoir et s 'ap
pl iquer : en permanence, à réveiller l ' ins
tinct civique, le souci de la chose pub l i 
que, le sens de l ' intérêt général , à améliorer 
le fonctionnement de notre démocratie. 
C'est d 'ail leurs l 'affaire de tous les citoyens. 

Car rien n'est plus dangereux pour le 
navigateur, qu 'un laisser-aller, une indif
férence endormie, sur une mer d'huile. 
Le « coup de tabac » peut faire sombrer 
l'esquif, lorsque rien n'a été prévu en temps 
voulu, pour le contrer. 

Jacques-Simon Eggly. 

Taxe d'aéroport 
comprise dans le prix 
du billet 
• Berne. — (ATS) lie 1er avril, un nouveau règle
ment des redevances perçues sur les aérodromes 
suisses concëssionnés entrera en vigueur. La taxe ' 
d'aéroport, qui était de 5 francs et n'était exigible 
que pour les vols à destination de l'étranger, sera 
réduite à 3,5 francs et sera perçue pour tous les 
vols, pour chaque passager s'envolant à bord d'un 
aéronef du transport aérien commercial. 

De plus, cette taxe sera comprise dorénavant dans 
le prix du billet d'avion. 

Les transporteurs du trafic commercial hors des 
lignes sont encore autorisés à percevoir la taxe 
directement du passager jusqu'au 31 octobre de 

'ce t te année. Seuls sont exemptes de cette redevance 
les passagers en transit direct ainsi que les enfants 
de moins de 2 ans (jusqu'à présent cette exemption 
était valable jusqu'à 12 ans). 

© Le colonel commandant de corps Paul Gygli, chef 
de l'état-major général, se rendra sur invitation 
en Yougoslavie, du 12 au 17 avril 1971, pour visi
ter l'armée populaire yougoslave, annonce le 
Département militaire fédéral. (ATS) 

Ceux qui le-boivent; 
supportent mieûxvle^ 
tracas de latyie moderne. 
C'est pourquoi Cynar! 

CYNAR 
bitter-apé'ritif à basé d'artichauts 

M. Celio à Lucerne 

La «dégénérescence 
de la critique» en Suisse 
Lucerne. — (ATS) Dans une conférence présentée lundi soir devant 

la Société de culture civique de la ville de Lucerne, le conseiller fédéral 
Nello Celio, chef du Département des finances et des douanes, a évoqué 
le problème « de la dégénérescence de la critique » en Suisse. Il a également 
parlé de la politique financière, de la péréquation financière entre les 
cantons, de l'inflation et enfin de l'intégration européenne. 

Il ne fait aucun doute, a notamment déclaré 
M. Celio, que l'avenir de la Suisse sera fortement 
influencé par l'intégration européenne. Les pro
blèmes de politique intérieure nous causeront 
cependant autant de difficultés que les négociations 
de Bruxelles. Ces problèmes seront nouveaux, avec 
de nouvelles dimensions. Cela ne doit pourtant pas 
nous empêcher de poursuivre notre route avec 
courage et confiance et de lutter pour une Suisse 
forte, fidèle à sa ligne en politique intérieure et 
forte, fidèle à sa ligne en politique intérieure et 
nés. 

Terrain propice 
a u x m o u v e m e n t s subvers i f s 

Industriellement développée, dotée d'un niveau 
de vie très élevé, d'institutions politiques stables, 
d'une armée de milice qui s'identifie avec le peuple 
et de traditions séculaires, la Suisse ne court pas, 
selon M. Celio, le danger d'être infectée par des 
mouvements subversifs. Et pourtant, on a aujour
d'hui le sentiment « que le terrain est préparé pour 
ces mouvements ». En constatant la perte de cer
taines valeurs et les attaques dirigées contre la 
démocratie suisse, a poursuivi le chef du Départe
ment des finances, « il faut reconnaître que le droit 
à l'existence de notre pays dépendra de notre capa
cité de prendre maintenant des décisions intelligen
tes et de réaliser une authentique communauté 
politique et morale ». Ce n'est qu'en agissant de la 

sorte, a poursuivi M. Celio. que « l'on empêchera 
l'explosion des liens historiques ». 

Il est malheureux de constater qu'il y a des 
gens dans notre pays qui, appartenant plutôt aux 
classes aisées qu'à celle des travailleurs, « ne 
croient plus à la liberté de notre société et agissent 
avec une rage destructrices contre le peuple et les 
institutions comme si, dans notre société, tout était 
pourri et condamnable de nature ». « La dégéné
rescence de la critique va si loin, a ajouté M. Celio, 
que l'on pourrait croire qu'il est difficile de trouver 
dans ce pays quelque chose encore digne d'être 
défendu. » 

La « majorité silencieuse » 

coupable aussi 

De récents événements ont nettement démontré, 
a poursuivi le conseiler fédéral Celio, que nous 
vivons à une époque de violence croissante qui 
menace l'existence de notre pays dans les fonde
ments de la démocratie et de la dignité humaine. 
<t La majorité silencieuse, a-t-il déclaré, devrait 
être plus active et prendre conscience du fait que. 
dans ce monde où les règles de la démocratie ont 
peine à subsister, une petite minorité a plus de 
pouvoir que ne peut en avoir la solidarité de la 
majorité exprimée avec passivité et indifférence. 
Quand les citoyens perdent confiance, l'Etat s'ap
proche de l'abîme. » 

Le général Fourquer en Suisse 

Exercices 
de haute montagne 
ES Berne, 29. — (ATS) Arrivé à Berne vendredi 
où il avait été reçu par les plus hauts officiers de 
notre armée, le général d'armée aérienne Michel 
Fourquet, chef d'état-major des armées françaises, 
a pu assister lundi à des exercices de troupes de 
montagne dans la région d'Engelberg, en Suisse 
centrale. Le commandant du cours central d'ins
truction alpine d'hiver, le colonel Peter Baum-
gartner, a montré à ses hôtes les excellentes qua
lités de skieurs de ses hommes, ainsi que leurs 
aptitudes d'alpinistes complets. Le beau temps a 
favorisé la réussite de ces démonstrations en haute 
montagne, dans la région du Titlis. 

Le général Fourquet, qui était accompagné d'un 
compatriote, le général de corps d'armée Jean 
Halle, ainsi que de deux officiers suisses, les 
colonels commandants de corps Paul Gygli et Pierre 
Hischy, s'est rendu lundi matin à Engelberg en 
hélicoptère. Dans l'après-midi, il a visité deux 
écoles de recrues de troupes blindées à Thoune. La 
journée de mardi sera consacrée à l'aviatiion. 

M. Bonvin survole 
le Mont-Vélon 
B Bourg-Saint-Pierre, 20 — (ATS) Dans la matinée 
de lundi, le conseiller fédéral Bonvin s'est rendu, 
à bord d'un hélicoptère parti de Sion, dans la ré
gion du Mont-Vélan, où les recherches ont repris. 

M. Bonvin a tout d'abord fait halte à Bourg-
Saint-Pierre, où il a témoigné sa sympathie aux 
parents des victimes et félicité les sauveteurs. Il a 
pris contact, ensuite, avec les principaux responsa
bles du nouveau dispositif mis au point pour tenter 
d'arracher à la montagne les dernières victimes. 
Le conseiller fédéral Bonvin a 'rapidement survolé 
les lieux de la tragédie. 

La troupe in terv ient 
Lundi, une partie de la troupe mobilisée à Bourg-

Saint-Pierre, a été transportée au Mont-Vélan en 
hélicoptère, l'accès à pied s'étant révélé dangereux. 
Une partie des hommes passeront la nuit à la ca
bane du Vélan aussi longtemps que les recherches 
se poursuivront, pour tenter de retrouver les trois 
corps qui sont restés sous l'avalanche. 

L'on apprenait lundi soir que la grande opération 
entreprise au Mont-Vélan tout au long de cette 
joi'rnée pour tenter de retrouver les trois derniers 
corps n'a donné aucun résultat concret. On sait que 
la troupe, soit plus de 120 hommes, est sur place. 
Les recherches se poursuivront tous ces jours dans 
le cadre d'un exercice alpin devant permettre aux 
recrues mobilisées à cette occasion de parfaire leur 
formation. 

Marcheurs suisses 
en Israël 
• Zurich. — (ATS) Cent vingt Suisses et Suissesses 
sont partis dimanche par avion pour Israël où ils 
participeront à une marche dé trois jours, les 5, 6 
et 7 avril prochain. 20 000 marcheurs du monde 
entier prennent part à cette manifestation, qui sera 
couronnée, l« 7, par un défilé à Jérusalem. Le 
retour en Suisse est prévu pour le 12 avril. 

Commission du Conseil des Etats 
à Stans 

Pour un nouveau 
droit civil rural 

Berne, 29. — (ATS) La commission du Conseil 
des Etats chargée d'examiner le projet de loi 
modifiant le Droit civil rural, a tenu récemment 
sa cinquième séance à Stans. Sous la présidence 
de M. Eduard Amstad, député de Nidwald, et en 
présence de M. Ludwig von Moos, conseiller fédé
ral, chef du Département de justice et police, elle 
a étudié les nouvelles propositions présentées par 
le Conseil fédéral avec un message complémen
taire du 8 mars 1971. 

Sous réserve de quelques modifications rédac
tionnelles, la commission a approuvé presque 
toutes les dispositions du projet revisé. Quant à 
la protection des fenniers contre la résiliation des 
contrats de bail, elle a toutefois arrêté une solu
tion différente. Le Conseil fédéral proposait des 
règles analogues à celles que le Parlement avait 
adoptées l'an dernier pour les baux à loyer, tan
dis que la commission a marqué sa préférence pour 
un système suivant lequel le bail à ferme pourrait 
être prolongé une seule fois d'une durée de trois 
ans au plus. 

En admettant avec le Conseil fédéral qu'une 
revision complète des dispositions sur le droit de 
préemption agricole devrait être différée et s'ac
compagner d'un examen des questions posées par 
d'autres formes du droit de préemption, la com
mission a jugé qu'il importait d'adapter la régle
mentation actuelle *aux changements réalisés dans 
le domaine successoral paysan. 

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

L'anticyclone centré sur la Finlande, et 
qui s'étend jusqu'aux Alpes, faiblit dans sa 
partie méridionale. La perturbation qui se 
trouve sur les îles Britanniques et le proche 
Atlantique ne se déplace que très lentement 
vers l'est. 

Prévisions jusqu'à ce soir : 
Après la dissolution des brouillards ou 

stratus matinaux le temps sera en partie 
ensoleillé avec une nébulosité variable sur 
l'ensemble du pays. 

En plaine, la température sera comprise 
entre 0 et 5 degrés tôt le matin, entre 10 
et 15 degrés cet après-midi. 

Vents du secteur nord-est, en général 
faibles. 

Evolution pour mercredi et jeudi : 
Nord des Alpes, Valais, nord et centre 

des Grisons : après la dissolution des brouil
lards ou stratus, ensoleillé avec une nébu
losité variable. Température en hausse. 

Le temps qu'il a fait hier 
Température : Min —0°7 - Max. : + 7°6 
Barom. : 7 h 30 961,3 mb. 

13 h 30 959,9 mb. 
Vent : 7 h 30 calme 

13 h. 30 NE 24 kmh. 
Insolation : 
Précipitations : 

7 h. 54 min. 

Don Quijofe 
1, RUE DE BERNE - TÉL. 31 16 30 31 15 55 

Restaurant au 1er étage 
Snaclc-bar au rez-de-chaussée 
A la Taverne, tous les soirs, spectacles flamenco, 

Le ballet de 
SOLEDAD QUIROS y los dos HEREDIA 

EN EXERGUE 

Une exposition à Lausanne 

La conservation 
des monuments 
historiques 

Emanation des séminaires d'histoire de 
l'art des universités de Lausanne et de Fr i -
bourg, le colloque d'art monumental régio
nal se réunit une fois par mois pour étudier 
tous les problèmes d'histoire de l'art inhé
rents à la conservation des monuments his
toriques. A la suite du colloque tenu le 
26 mars, une exposition de documents réunis 
à Fribourg a été ouverte lundi au Musée 
historique de l'ancien évêché, à Lausanne, où 
elle sera présentée jusqu'au 18 avril. 

L'exemple de la Ville de Fribourg est une 
démonstration de ce qui peut être entrepris 
dans le domaine de la conservation des mo
numents historiques. Dernière ville médié
vale qui ait survécu à l'industrialisation, Fr i 
bourg compte, en plus de ses églises, cou
vents et édifices publics, plus de mille mai
sons bourgeoises et patriciennes, dont cent 
cinquante présentent encore une façade go
thique tardive. 

En 1970, les autorités de la ville promul
guèrent une loi sévère, afin de protéger l'as
pect pittoresque et d'empêcher toute trans
formation ou destruction de quartiers histo
riques. Or, la protection d'une ville histori
que exige de vastes moyens financiers et la 
collaboratiion de spécialistes travaillant sur 
des bases scientifiques. Une première expé
rience a été faite par les étudiants du sémi
naire d'histoire de l'art de l'Université de 
Fribourg, avec l'aide de MM. Alfred Schmid, 
professeur à l'Université de Fribourg, Etienne 
Chatton, conservateur des monuments, et 
André Moser, chargé de l'inventaire des mo
numents d'art bernois. Us ont consacré une 
partie de leurs vacances à inventorier des 
maisons bourgeoises de la rue d'Or, compo
sée aux trois-quart de maisons gothiques. 
Leur travail a été soutenu financièrement 
par l'Etat de Fribourg et une grande société 
bâioise. 

Ce sont les résultats de cette enquête qui 
sont présentés à Lausanne. (ATS) 

ASSA 9769 

Un ministre roumain 
en Suisse 
• Berne. — (ATS) Le ministre roumain du Com
merce extérieur M. Cornel Burtica. est arrivé di
manche pour une visite de plusieurs jours en 
Suisse, annonce le Département de l'économie pu
blique. M. Burtica aura des échanges de vues avec 
des représentants de la Confédération et prendra en 
outre contact avec des milieux économiques suisses. 
U visitera tout d'abord quelques entreprises indus
trielles du pays. Puis, à Berne, il sera reçu par le 
chef du Département fédéral de l'économie publique, 
le conseiller fédéral Brugger, ainsi que par le chef 
du Département fédéral des finances et des douanes, 
el conseiller fédéral Celio. U est prévu qu'à l'issue 
de son séjour en Suisse, le ministre Burtica aura des 
contacts avec des organisations internationales à 
Genève, avant de quitter notre pays, sans doute le 
3 avril. 

A Lausanne 

Symposium médical 
boycotté 
• Lausanne. — (ATS) La Société vaudoise de mé
decine a publié un communiqué annonçant qu'elle 
et ses membres ne participeront pas au « premier 
symposium de médecine biologique » qui se tiendra 
à Lausanne du 29 au 31 mai 1971. Elle considère ce 
symposium comme une manifestation non scienti
fique et marginale, sans aucun rapport avec la 
médecine telle qu'elle est enseignée dans les uni
versités de notre pays. 

La Société vaudoise de médecine précise que la 
Confédération, l'Etat de Vaud et la faculté de mé
decine de l'Université de Lausanne se sont distancés 
de cette réunion. 

Non? Alors les mé
thodes audio-visuelles 
utilisées par TUTOR 
vous permettront de 
parler l 'anglais 
(ou une autre langue !) 
rapidement. Vous re
cevrez gratuitement 
et sans engagement notre 
documentation complète 
en écrivant à l 'adresse 
ci-dessous. 

T'TTT'O'R 20, rue de Lausanne, 
__~J1_~_KJXX G e n è v e Té l . : 3 1 8 5 2 0 
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ETRANGER 

MOYEN-ORIENT 

«La RÂU prête 
pour la guerre 
de libération » 

•Le Caire, 29. — (AFP) Au cours de sa visite, di
manche, aux cadets de l'Académie militaire de la 
région de Djebel Awliaa, au Soudan, le président 
Sadate a souligné que « la RAU est actuellement 
parfaitement prête pour la bataille de la libéra
tion, après les efforts qu'elle a déployés pour le 
règlement de la crise », annoncent lundi les jour
naux égyptiens. 

Le chef de l'Etat égyptien a ajouté : « L'unique 
voie qui nous reste est la bataille, car il s'agit de 
notre honneur et de notre territoire. Maintenant 
qu'Israël montre clairement son défi au monde, 
c'est à nous de choisir le chemin de la libération. 
Vous devez être convaincus à présent que nos 
frères en Egypte sont prêts aujourd'hui pour la 
guerre de libération. 

Collaboration soudanaise 
Selon l'officieux AI Ahram, le président souda

nais Gaafar el Nimeri a déclaré de son côté que 
< le Soudan coopérera avec la RAU dans la ba
taille. Quels que soient les sacrifices, le Soudan 
n'aura jamais l'idée d'éviter la bataille du destin ». 
Parlant de ses entretiens avec le président Sadate, 
il aurait dit qu'un plan a été établi pour permettre 
aux objectifs de la Charte de Tripoli (RAU, Libye, 
Soudan et Syrie) de franchir de grandes étapes. 

• Le Caire, 29. — (AFP) Au cours de sa visite 
d'un jour à Khartoum, le président égyptien El 
Sadate a affirmé dans une déclaration radiotélé
visée que les jours à venir constitueront un test 
déterminant pour le sort du Proche-Orient. Il a 
ajouté que son gouvernement fait tout ce qui était 
»n son pouvoir pour amener la paix, mais que de 
tels efforts s'étaient avérés vains en raison de l'atti
tude israélienne. 

Tir d'art i l lerie 
sur une base de fedayins 

Damas, 29. — (AFP) Les bases de fedayins situées 
dans les bosquets entourant la ville de Ajloun 
(73 km. au nord-est d'Amman), sont soumises à un 
violent tir d'artillerie de la part des forces jorda
niennes, a annoncé un porte-parole du commande
ment général de la révolution palestinienne. 

Dans un communiqué publié à Beyrouth, le Crois
sant-Rouge palestinien affirme qu'à Irbid les camps 
de réfugiés sont toujours soumis à un bombarde
ment intensif de la part des forces jordaniennes. 

Irbid retrouve 
le calme 

Irbid (Jordanie), 29. — (Reuter) Après les violents 
combats qui se sont déroulés à Irbid entre soldats 
jordaniens- et fedayins palestiniens, la situation est 
redevenue calme dans la ville. 

Le couvre-feu décrété a été levé, permettant à la 
population de vaquer à ses occupations. Le seul 
incident qui ait marqué l'après-midi a été l'explo
sion d'une mine que manipulait un jeune garçon 
de 9 ans, qui devait ensuite décéder à l'hôpital. 

INDOCHINE 

américaine Base 
attaquée 

Saigon, 29. — (AFP) Les forces du Front national 
de libération ont déclenché une très violente attaque 
dimanche sur une base américaine d'appui-feu près 
de Tarn Ky (province nord de Quang Tin). Us ont 
enfoncé le périmètre de sécurité et ont occupé la 
base pendant une heure, tuant 33 Américains et en 
blessant 76, a annoncé lundi le commandement 
américain. C'est l 'attaque la plus sanglante avec 
les pertes les plus élevées subies par les Américains 
depuis plusieurs années. 

La base attaquée est tenue par des éléments de 
la 196™= brigade de la 23™= division d'infanterie 
(Americal). Elle est située à 42 km. au sud-ouest de 
Tarn Ky, chef-lieu de la province nord de Quang 
Tin. 

L'attaque générale a été précédée, vers 2 h. 30 du 
matin, d'un bombardement au mortier de 82 mm. 
Une soixantaine d'obus sont tombés à l'intérieur du 
périmètre de défense de la position. 

« Un nombre indéterminé de soldats ennemis », a 
précisé le porte-parole américain, ont ensuite lancé 
un assaut pendant que des saboteurs réussissaient 
à pénétrer dans la base. Les combats ont duré ap
proximativement une heure. Après que les hélicop
tères de combat américains et l'artillerie améri
caines furent intervenus, les assaillants se sont 
retirés laissant douze morts sur le terrain. 

BHB AMÉRIQUE LATINE 

Nouveau président 
au Honduras 

Tegucigalpa, 29. — (Reuter) M. Ramon Ernesto 
Cruz a été élu lundi président du Honduras pour 
un mandat de six ans. 

Son élection a été annoncée par le Conseil natio
nal, chargé de l'organisation des élections, alors 
qu'il ne manquerait que 52 circonscriptions dont 
les résultats n'étaient pas encore connus, sur un 
total de 282. 

Le parti national de M. Cruz a obtenu 256 000 voix 
contre 240 000 pour les libéraux, dont le candidat 
était M. Jorge Bueso Arias. Les abstentions s'élè
vent à près de 50 »/i des 900 000 électeurs inscrits. 

L'extrême-gauche, y compris le parti commu
niste clandestin, qui s'était vue refuser le droit de 
participer aux élections en vertu des lois électo
rales du Honduras, avait préconisé l'abstention pour 
marquer la dénonciation du peuple de la « domina
tion des partis de l'oligarchie ». ( 

M. Cruz doit succéder au général Oswaldo Lopez 
Arellano le 6 juin prochain. 

YOUGOSLAVIE POINT DE VUE 

Le maréchal Tito s'est entretenu 
avec Paul VI 

Cité du Vatican, 29. — (AFP) Le président de la République yougoslave, 
M. Josip Broz Tito, et Mme Jovanka Broz sont entrés au Vatican, peu avant 
10 heures, par la porte des Cloches, au sud de la basilique, où un déta
chement de gardes suisses rendait les honneurs. 

L'entrée de la via délia Conciliazone, conduisant 
au Vatican, était pavoisée aux couleurs de la You
goslavie, de la Ville de Rome et du Saint-Siège. 
Douze énormes oriflammes aux mêmes couleurs, 
ornaient la place Pie XII aux abords de la basi
lique. Les bâtiments des congrégations romaines 
étaient ornés de drapeaux du Saint-Siège et de 
la Yougoslavie. 

Cinq à six cents curieux stationnaient devant les 
longues barrières blanches fermant la place Saint-
Pierre. Ils restèrent silencieux au passage du cor
tège. 

Des carabiniers italiens,«espacés de dix mètres, 
formaient la haie tout le long du parcours. De nom
breux policiers, en civil ou en uniforme, ont été 
disposés aux abords du Vatican. 

• Dans la cour-Saint-Damase, le président et 
Mme Broz ont été accueillis par un prélat français, 
Mgr Jacques Martin, préfet de la Maison Ponti
ficale, par le colonel de la garde suisse, Robert 

Nuenlist, et par le marquis Sacchetti, délégué spé
cial pour la cité du Vatican. 

Entretien privé avec le pape 
• Après l'exécution des hymnes yougoslave et du 
Saint-Siège par la fanfare pontificale en uniformes 
bleu marine, le cortège a gagné en ascenseur la 
seconde loggia du Palais apostolique où l 'at ten-, 
daient des dignitaires de la curie. Puis il s'est 
rendu à la salle clémentine, entre deux haies de 
Suisses. Paul VI attendait en souriant le président 
sur le seuil de sa bibliothèque privée et d'un geste 
amical, l'invita à y pénétrer pour un entretien privé 
avec lui. 

Pour sa première visite au Vatican, le président 
Tito était accompagné de onze personnes, dont le 
président de l'Assemblée Slovène et Mme Kraigher, 
du secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, 
M. Mirko Tepavac, du président du Conseil exécutif 
de l'Assemblée croate et de l'ambassadeur près le 
Saint-Siège, M. Vjekoslav Cvrlje. (ATS/AFP) 

UNION SOVIÉTIQUE 

Le parti polonais s'en prend 
à la Chine 

Moscou, 29. — (AFP) Une violente attaque, lundi, du parti polonais 
contre Pékin paraît confirmer les hypothèses faites ces jours derniers selon 
lesquelles un débat antichinois pourrait s'instaurer au cours du 24e congrès. 

Dans un long commentaire paru lundi dans « La 
Pravda » à la veille même de l'ouverture du con
grès, M. Edward Gierek, premier secrétaire du 
Parti communiste polonais, prend le relais des com
mentaires antichinois parus ces jours-ci, dans la 
presse soviétique et est-européenne et, pour la 
première fois depuis longtemps sous la signature 
d'un chef de parti, dénonce vivement la « ligne 
scissionniste de la direction chinoise ». 

Formule controversée 
M. Gierek affirme en même temps, en employant 

une formule controversée, que le Parti communiste 
de l'URSS (PCUS) est « le centre principal » de 
l'évolution marxiste-léniniste, et que « la solidarité 
et la coopération avec le PCUS ont été et seront 
toujours le premier critère de la fidélité à l'inter
nationalisme prolétarien ». 

• <; La solidarité de chacun de nos partis avec le 
PCUS, et de chaque Etat socialiste avec l'URSS, 
est la condition indispensable du succès dans la 

lutte contre les forces de l'impérialisme et de la 
guerre », écrit M. Gierek. 

«En dépit de la. tendance dominante au renfor
cement de l'unité au sein du mouvement commu
niste et ouvrier, l'action sioniste n'a pas cessé. » 

H « En dernière analyse, poursuit M. Gierek, cette 
politique nuit aux intérêts vitaux du Parti com
muniste chinois et de la République populaire de 
Chine, et voue la politique chinoise à un plus grand 
isolement au sein des forces du socialisme et de la 
liberté. 
• « Malgré tout le tort qu'elle cause au mouvement 
communiste international et au mouvement de 
libération nationale, cette position (de division) 
n'est pas en mesure de détruire l'unité des partis 
frères avec le PCUS. Au contraire, conclut M. Gie
rek, l'écrasante majorité de ces partis, y compris le 
parti polonais, répondent à cette diversion scission
niste par un surcroît de solidarité avec les com
munistes soviétiques. » (ATS) 

[ AMÉRIQUE DU NORD 

Gigantesque incendie 
à At lant ic-Ci ty 

Atlantic-City (New Jersey), 29. — (Reuter) Un 
gigantesque incendie, qui a ravagé, lundi à l'aube, 
les quartiers situés dans le nord-est d'Atlantic-City, 
à quelque 150 kilomètres de New York, a détruit un 
grand nombre de maisons avant de s'étendre aux 
installations portuaires. 

Près de cinq mille personnes vivent dans les 
quartiers touchés par le sinistres. 

Tous les services compétents de la ville ont com
battu l'incendie, et les autorités municipales ont de
mandé l'aide des bateaux-incendie de la garde 
côtière et des villes voisines d'Atlantic-City. 

L'incendie a éclaté vers une heure et demie du 
matin, probablement le long des quais, et s'est rapi
dement étendu vers le nord-ouest et le nord de la 
ville. 

Cinq explosions ont été entendues. Dans le port, 
les équipages des bateaux s'efforcent d'éloigner des 
quais leurs bâtiments. L'un d'eux aurait déjà coulé. 

0 Pologne : Des mineurs ensevelis retrouvés sans 
vie. — Les corps de huit mineurs, sur les onze qui 
sont restés ensevelis depuis mardi dernier sous une 
avalanche de pierres et de charbon, dans la mine 
« Rokitnica », près de Beuthen, en Haute-Silésie, ont 
pu être dégagés jusqu'à lundi. Les recherches se 
poursuivent pour retrouver les trois derniers dispa
rus. (DPA) 

DANS LE MONDE 

Conseil de l'Europe : 
protéger les diplomates 

Strasbourg, 29. — (ATS) Un comité d'experts du 
Conseil de l'Europe se réunit pour la seconde fois 
à huis clos, à Strasbourg, pour étudier le problème 
de la protection des diplomates, annonce un com
muniqué du Conseil de l'Europe. 

Des représentants de la plupart des dix-sept 
pays membres du Conseil y participent, alors que 
la Finlande, l'Espagne et les Etats-Unis ont été 
invités à envoyer des observateurs, précise le com
muniqué. 

Sur la base des travaux de la première réunion 
du comité d'experts, qui a eu lieu à Strasbourg les 
15 et 16 octobre dernier, une résolution avait été 
adoptée en décembre 1970 par le Comité des mi
nistres du Conseil de l'Europe : cette résolution 
exprimait la préoccupation des ministres face aux 
enlèvements des diplomates, et recommandait l'étu
de approfondie et le renforcement des mesures de 
sécurité et de protection, ajoute le communiqué. 

Les ministres demandaient également aux gou
vernements des pays membres d'examiner dans 
quelle mesure leur législation nationale permettait 
de punir les ravisseurs de diplomates, et les priaient 
d'harmoniser leurs efforts dans ce domaine. 

Depuis lors, poursuit le communiqué, l'Organi
sation des Etats américains (OEA) a adopté une 
convention pour la répression et la prévention de 
ce genre de délits. Cette convention, qui n'a été 
signée jusqu'ici que par quelques pays d'Amérique 
latine, comporte une clause permettant aux Etats 
qui n'appartiennent pas à l'OEA (y compris les 
Etats européens) de s'y rallier. 

78, rue du Rhône 
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GRATIN DAUPHINOIS 

Restauration chaude jusqu'à 23 h. 

Pourquoi 
les Israéliens 
ne veulent pas 
de garanties 
internationales 

Israël n 'entend point se contenter de 
garanties internat ionales en lieu et place 
de frontières défendables. Il justifie ainsi 
son refus véhément . D'abord nous n 'avons 
r ien demandé de tel. Ensuite pourquoi 
serions-nous le seul pays au monde à 
confier le soin de sa sécurité à des puissan
ces étrangères. Les garanties in te rna t io
nales sont un leurre. Nous en avons fait 
l 'amère expérience en 1967. Nasser décréta 
le blocus du golfe d'Akaba. Les puissances 
mari t imes et les Etats-Unis se révélèrent 
incapables d 'assurer la l iberté de naviga
tion. Nous éprouvons des doutes quan t au 
désintéressement des grandes puissances, 
lorsqu'elles se soucient des petites nations, 
elles créent immanquablement un Munich 
ou un Yalta. Si le désir de paix est sincère, 
à quoi bon des garanties internationales. 
S'il ne l'est pas, à quoi peuvent-el les ser
vir ? 

de Jérusalem : Jacques Helle 

Admettons que nous nous retirerions sur 
les lignes du 4 juin 1967, ajoute-t-on, 
moyennant des garanties internationales. 
Aucun accord de paix n ' aura été signé 
en t re nous et les Etats arabes. Aucun lien 
polit ique ou économique n ' au ra été tissé ; 
implement les grandes puissances g a r a n 
t iront nos frontières. Soudain, une révolu
tion éclate dans l 'un des pays arabes . Les 
nouveaux chefs ameuten t le peuple contre 
Israël, rappel lent que rien n 'a été résolu, 
que la honte du monde musu lman demeure . 
Et des régiment se massent aux frontières. 

Comment réagiront les grandes puissan
ces ? Elles ne broncheront probablement 
pas. Leur immobili té ne sera pas due à 
leur faiblesse mais à l 'excès de leur pu i s 
sance. Dans un premier mouvement , elles 
redouteront d 'être impliquées dans un con
flit pouvant conduire à une guerre m o n 
diale. Elles laisseront les choses se dégra
der et la dégradation même les obligera 
alors à agir séparément , au mieux de leurs 
intérêts propres. La tentat ion est toujours 
grande de suivre les éléments extrémistes 
au pouvoir. On se flatte de les contenir et 
f inalement on les suit. 

En 1967, les dirigeants de l 'Egypte et de 
la Syrie s 'engagèrent dans un processus qui 
met ta i t la paix en danger. La Russie dont 
ils dépendaient , admi t cette escalade ou 
n e pu t l 'arrêter . Le résul ta t : là guerre des 
Six Jours . 

L 'établ issement d 'une force de police 
in ternat ionale ne peut qu 'aggraver la s i tua
tion, pense- t -on en Israël, car les grandes 
puissances seront alors plus directement et 
plus profondément engagées que de pa r 
le passé. Leurs t roupes bivouaqueront sur 
la ligne de feu. Qu 'un coup pa r t e et tue 
un soldat américain ou russe, c'est l ' inci
dent internat ional . Prest ige en cause, in té 
rêts politiques et économiques dépendant 
de la réaction de la puissance at teinte . 

Est-ce un hasard si les grandes puissan
ces n 'ont jamais pu s 'entendre en t re elles 
sur la constitution d 'une force efficace 
mise à la disposition de l 'ONU ? Lors de 
la création de cette organisation, il avai t 
été prévu d ' inclure dans la Char te des 
dispositions pe rmet tan t de placer sous le 
contrôle de l 'ONU une force combinée des 
grandes puissances. Cela ne fut jamais pos 
sible. Quand une crise nécessitait l ' inter
vention d 'une telle police, il se t rouvai t 
que l 'un ou l 'autre des deux Super Grands 
étai t par t ie p renan te dans le conflit. 

Jusqu' ici l 'URSS s'était toujours opposée 
à la formation d 'une force de ce genre. 
Voilà main tenan t qu'elle y est favorable, 
pour le cas seulement du Moyen-Orient . 
L 'empressement para î t suspect. Pourquoi 
s 'imaginer, que dans la région la plus 
t roublée du monde, la présence d'un con
t ingent russo-américain ferait des m i r a 
cles ? 

(à suivre.) 

ASIE 

Dénominateurs communs 
Koweït-Chine 

Beyrouth, 29. — (Reuter) Le Koweït et la Répu
blique populaire de Chine ont convenu d'établir 
entre eux des relations diplomatiques au niveau 
des ambassadeurs, confirme lundi un commenta
teur de Radio-Koweït. Un communiqué commun 
a été publié lundi à ce sujet. 

L'établissement de relations fait suite à « l 'atti
tude honorable adoptée par la République popu
laire de Chine en manifestant son appui à la lutte 
arabe contre l'impérialisme et le Sionisme, et con
formément à l'attitude du Gouvernement du 
Koweït de reconnaître la République populaire de 
Chine comme le seul gouvernement légal de la 
Chine », déclare-t-on dans le communiqué com
mun, qui précise qu'il sera procédé dans un délai 
aussi bref que possible à un échange d'ambassa
deurs. 

• Savoie : Attentat à Annecy. — Une explosion a 
endommagé, lundi les bureaux de la Sécurité sociale 
à Annecy. L'attentat n'a pas fait de victime. Six 
autres charges ont pu être découvertes et désamor
cées. (Reuter) 



DERNIERE HEURE 

Le problème du sterling c o m m e monnaie 
de réserve 

Bonn: il doit rester étranger à la négociation 
d'adhésion avec la Grande-Bretagne 

SIS C'est finalement par un échange de vues, et non un examen sur le fond, que 
devrait se traduire la réunion, cet après-midi, à Bruxelles, du Conseil des ministres des 
Six consacrée à l'évocation du mémorandum que le représentant permanent de la 
France près les communautés européennes, M. Boegner, avait transmis le 20 mars à 
ses cinq partenaires. Tel est du moins le sentiment des milieux autorisés de Bonn. 

DE BONN: ERIC KISTLER 

Le président Mobutu en France 

Entretiens 
surtout économiques 

• • Le président de la République démocratique 
du Congo, anciennement Congo belge, est arrivé 
hier après-midi à Paris pour une visite en France 
qui se prolongera jusqu'à samedi matin. En fin de 
soirée, un dîner lui était offert au Palais du Grand-
Trianon. Le président et Mme Mobutu sont logés 
au Palais des Affaires étrangères, Quai d'Orsay, 
en face de la Seine. 

DE PARIS : RENÉ DABERNAT 

Ces attentions soulignent l'intérêt que le gouver
nement de Paris attache aux entretiens qui vont 
se dérouler. Il s'agit d'un intérêt principalement 
économique, en raison de la richesse minière de 
la République démocratique du Congo. Dès demain, 
le général Mobutu rencontrera une délégation d'in
dustriels et financiers français. 

En ce qui concerne les problèmes plus généraux, 
le président congolais a déclaré dans une inter
view au journal « Le Monde » que le rôle du Congo 
ne pouvait pas se limiter au cadre des Etats fran
cophones. On sait que l'ancien Congo belge, avec 
ses vingt millions d'habitants, est le deuxième Etat 
francophone du monde H 

Pion soviétique 
pour Berlin 

• Nous apprenons de bonne source que le gou
vernement soviétique a soumis aux gouverne
ments des Etats-Unis, de la France et de l'Angle
terre un projet de règlement du statut de Berlin 
en réponse aux propositions que les Occidentaux 
avaient faites au début de l'année lors des discus
sions quadripartites qui se sont tenues dans l'ex-
capitale allemande. 

Le trait caractéristique de ce plan est que, pour 
la Kremlin, Berlin-Ouest devrait constituer une 
entité indépendante. Dans les milieux diplomati
ques occidentaux, cette vue est considérée comme 
inacceptable. • 

Grande-Bretagne 

Instauration 
d'une radio commerciale 
MM Après quarante-quatre années de bons et 
loyaux services radiophoniques, la BBC voit expi
rer son monopole du son comme elle s'était déjà 
vu retirer celui de l'image en 1954. La concur
rence entre ainsi officiellement en lice : alors que 
jusqu'ici elle n'avait été représentée que par les 
radios pirates et par la radio de l'île de Man 
(autonome), il est à prévoir que, d'ici un ou deux 
ans, la radio commerciale existera en Grande-
Bretagne. 

DE LONDRES : CLAUDE LE SACHE 

Pour la circonstance, M. Giscard d'Estaing expo
se à ses collègues les conceptions de son gouverne
ment sur les deux principaux problèmes contenus 
dans ce document, à savoir le rôle international 
de la livre et l'endettement de la Grande-Bretagne 
dans la perspective de son adhésion à la CEE. 
Rappelons que la France estime d'une part que le 
maintien du sterling comme monnaie de réserve 
est inconciliable avec l'entrée en l'Angleterre dans 
les communautés et que cette qualité doit être éli
minée progressivement à partir de la période de 
transition ; d'autre part, elle est d'avis que les 
engagements à vue du Royaume-Uni représentent 
un grand risque pour la CEE. 

Après le geste de la France 
Sans doute, les milieux gouvernementaux de Bonn 

ont-ils été un peu surpris par l'initiative française. 
S'ils n'y voient pas l'amorce d'un troisième veto, 
ils constatent cependant qu'elle ajoute un préalable 
supplémentaire dont peut dépendre le succès des 
pourparlers en ccurs avec Londres. 

S'ils ne sont pas encore très au clair sur les 
raisons qui ont incité la France à un tel geste, ils 
savent qu'il reflète sa détermination de ne pas 
être amenée à s'associer à la reconduction de l'ac
cord d'assistance consenti par le groupe des Dix 
moins la France, jusqu'à un plafond de 2 milliards 
de dollars en faveur de l'Angleterre) auquel, par 
suite des événements de mai, elle n'avait alors par
ticipé. 

Dans le même temps, ils pensent qu'elle s'oppose
rait, le cas échéant, à l'application de l'article 108 
du Traité de Rome qui prévoit, dans certaines con
ditions, un concours financier pour un pays ayant 
des difficultés monétaires. 

• Le président Heinemann à Quito. — Le chef 
de l'Allemagne fédérale et sa suite sont arrivés lundi 
après-midi à l'aéroport de Quito, au programme de 
lundi figurent une visite aux chefs de missions ac
crédités auprès du Gouvernement équatorien, un en
tretien avec le chef de l'Etat et une séance du 
Conseil de ville de Quito, à laquelle le président 
Heinemann assistera en tant qu'hôte d'honneur. 
(AFP). 

La situation économique 

de la Grande-Bretagne 

donne à réfléchir aux Allemands 
Sur le fond, les milieux officiels de Bonn relè

vent que le caractère dé' monnaie de réserve de la 
livre n'est pas vraiment inconciliable avec l'adhé
sion britannique. En outre, ils soulignent que la 
CEE n'est pas le cadre approprié pour la solution 
de ce problème et que la disparition de cette mon
naie rendrait la position du dollar encore plus 
précaire. 

En revanche, ils admettent que l'endettement 
extérieur de la Grande-Bretagne — il atteint quel
que 10 milliards de dollars — ferait, par son am
pleur et sa nature courir un risque sérieux aux 
Communautés. S'ils pensent qu'elle ne peut pas le 
réduire, ils indiquent qu'il faudrait au moins exi
ger d'elle qu'elle ne l'augmente pas. Au demeu
rant, ils sont parfaitement "onscients qu'elle ne 
peut pas mener de front un remboursement de ses 
engagements extérieurs et l'acceptation de charges 
importantes découlant de son adhésion, celles en 
particulier relatives au financement agricole. Enfin, 
ils s'interrogent sur les aléas d'une extension de la 
CEE à un pays ayant une situation économique et 
sociale aussi profondément malsaine. 

Les intentions de Bonn 
En bref, il ne peut en aller aujourd'hui que de 

procédure. Aussi la délégation allemande insistera-
t-elle certes pour que l'échange de vues à cet égard 
entre les Six et l'Angleterre se déroule dans le 
même temps qu'ont lieu les pourparlers d'adhésion 
mais elle se refusera à en faire un objet de ceux-ci. 

Forts de cette entente, les dirigeants de Bonn 
veulent que les deux démarches soient séparées et 
le restent. Leurs représentants soumettront toute
fois des suggestions qui pourraient consister dans 
le renvoi de ces dossiers au Comité monétaire ou 
aux ministres des Finances des Six qui se retrou
veront à fin avril à Hambourg. Etant entendu 
qu'après examen dans ces instances et présenta
tion par la Grande-Bretagne d'éclaircissements 
supplémenetaires, il appartiendra au Conseil des 
ministres de trancher. H 

Guerre civile au Pakistan 

Trois importantes villes 
occupées par les insurgés 

Calcutta, 29. — (AFP) Les villes de Jessore (à 
l'est) et Comilla (au centre) seraient tombées 
aux mains des insurgés après la prise de la radio 
de Dacca en fin 'l'après-midi, selon la radio clan
destine « La Voix du Bengale libre », captée à 
Calcutta. 

Les forces de libération tentent maintenant de 
« déloger » les troupes ouest-pakistanaises de leurs 
retranchements, tout autour de la station radio-
phonique de Dacca, qui possède l'émetteur le plus 
puissant du Pakistan oriental. 

Gauhati (Assam), 29. — (AFP) Dacca est occu
pée par les troupes du Bangla Desh indépen
dant, a annoncé l'Agence indienne de presse 
(PTI), citant des informations « hautement dignes 
de foi ». L'agence précise que des « batailles ran
gées » ont lieu dans la ville, mais aue les « forces 
de libération se maintiennent fermement en 
place ». 

O Selon l'agence, la radio a ajouté que, depuis 
quarante-huit heures, 300 000 Dersonnes ont été 
« massacrées par les jouchers de l'armée pakis
tanaise ». 

Véhémentes 
protestations indiennes 

Delhi, 29. — (AFP) Quelques 2000 membres du 
parti de droite Jana Sangh ont manifesté lundi 
devant l'ambassade de Chine populaire à Delhi 
pour protester contre « l'aide chinoise » à la « clique 
militaire du Pakistan occidental ». La manifestation 
s'est déroulée dans le calme. 

Plusieurs députés ont d'autre part organisé lundi 
une marche devant le haut-commissariat de Ceylan 
pour demander que le Gouvernement cinghalais 
refuse d'accorder des facilités de transit aux avions 
pakistanais survolant son territoire. 

Le leader du parti Jana Sangh au Parlement 
a remis un mémorandum destiné au gouvernement 
de Mme Sirimavo Bandanaraike. 

Les députés, suivis d'une foule nombreuse ont 
manifesté devant le haut-commissariat du Pakistan 
contre le régime du général Yahya Khan. 

Ils ont collé aux portes de l'ambassade une note 
déclarant « nous ne pouvons assister en silence au 
génocide de nos trères au-delà de la frontière ». 

Dans un hôtel parisien 

Entretien 
Riad-Jarring 

Paris, 29. — (Reuter) Le médiateur des Nations 
Unies au Proche-Orient, M. Jarring, a eu lundi, à 
Paris, un entretien surprise de deux heures avec 
le ministre égyptien des Affaires étrangères, 
M. Mahmoud Riad La conversation, dans un hôtel 
parisien où réside le ministre égyptien, a eu lieu 
quelques heures après que M. Riad eut déclaré 
que le rejet par Israël du plan Jarring provoquait 
une dangereuse impasse. 

Le médiateur des Nations Unies a rencontré 
M. Riad quelques heures après que ce dernier se 
fut entretenu du Proche-Orient pendant une heure 
et demie avec M. Maurice Schumann. 

M. Riad, qui doit présider une réunion des am
bassadeurs égyptiens en Europe et en Amérique 
du Nord au cours de son séjour à Paris, a déclaré 
que la France partage 'e point de vue de son pays 
sur les moyens de rétablir la paix au Proche-
Orient. 

• Paris, 29. — (ATS/AFP) — A l'issue d'une dis
cussion d'une "heure et demie avec le ministre 
français des Affaires étrangères M. Schumann, son 
homologue de la République arabe unie, M. Mah
moud Riad a déclaré qu'il a eu avec le ministre 
français des « conversations fructueuses ». « Nos buts 
sont les mêmes, a-t-il dit, rétablir la paix au Proche-
Orient. Mais nous nous trouvons dans une impasse 
sérieuse due au refus d'Israël d'accepter les sugges
tions de M. Jarring en évacuant les territoires occu
pés. Nous espérons qu'Israël modifiera son point de 
vue et répondra positivement, comme nous l'avons 
fait, aux suggestions de M. Jarring. » 

Assemblée nationale égyptienne 

Ne pas démilitariser 
le Sinaï 

Le Caire, 29. — (Reuter) Les 360 membres de 
l'Assemblée nationale égyptienne ont adopté lundi 
une résolution dans laquelle ils se déclarent for
mellement opposés à la démilitarisation de la 
péninsule du Sinaï. 

Une telle démilitarisation — mentionnée comme 
pouvant entrer danr le cadre d'un règlement de 
paix au Proche-Orient — porterait atteinte à la 
souveraineté de l'Egypte sur son territoire, déclare 
la résolution. 

• La résolution souligne que l'Egypte ne doit céder 
aucune parcelle de son territoire, quel qu'en soit 
le prix, et ne doit pas abandonner ou marchander 
les droits du peuple palestinien. 

9 L'Assemblée exprime également sa conviction 
que, s'ils voulaient, les Etats-Unis pourraient faire 
pression sur Israël. Au contraire, note la résolution 
les Etats-Unis laissent Israël — qui veut tirer profit 
de son agression — faire pression sur eux. 

0 Après avoir déclaré que la bataille avec Israël 
est inévitable, la résolution exprime l'appui total 
de l'Assemblée à la politique du président Anouar 
El Sadate. 

• Triple meurtre à Munich — (DPA) Un médecin 
allemand de 46 ans, son épouse âgée de 30 ans, et 
leur fillette Michaela (une année) ont été sauvage
ment tués lundi dans leur appartement de Munich 
par un ressortissant du Nigeria âgé de 37 ans. Le 
Noir, avait tranché la gorge du médecin, battu son 
épouse à mort et étranglé la petite fille. Sous-loca
taire de l'appartement du médecin, il a été arrêté 
peu de temps après son acte. La police estime qu'il 
pourrait s'agir d'un crime passionnel, la fillette étant 
une métisse. (ATS) » 

Tel est le principe établi par le Livre blanc que 
vient de publier le gouvernement et présenté à 
la Chambre des communes par le ministre des PTT 
britannique Chataway, conformément aux vœux 
formulés par les conservateurs l'an passé dans leur 
programme électoral. 

Il n'y a là aucun effet de surprise. Le Livre 
blanc n'est d'ailleurs qu'une épure, une déclara
tion de principe. Des domaines restent à explorer 
très sérieusement, comme par exemple la répar
tition des longueurs d'ondes et la rentabilité de la 
radio indépendante. Seule la structure' du futur 
groupe est définie. Il s'agit non, comme on l'avait 
tout d'abord pensé, d'une nouvelle autorité indé
pendante coiffant le réseau national à l'instar de 
la télévision, mais de l'institution de soixante sta
tions locales sur le modèle de celles récemment 
créées dans les différentes régions par la BBC, et 
qui sont, à l'heure actuelle, au nombre de dix-neuf. 

Les soixante stations indépendantes seront sous 
la responsabilité de ITN, rebaptisé IBN pouf les 
besoins de la cause. Les nouvelles stations vivront 
de revenus publicitaires, la somme de ces revenus 
pouvant être de cinq à vingt millions de livres par 
an. Par comparaison, la télévision commerciale peut 
compter sur cent millions par an. B 

Belfast 

Attentat manqué 
contre M. Craig 

Belfast, 29. — (AFP.) M. William Craig, chef de 
file du parti unioniste d'extrême-droite en Irlande 
du Nord, a échappé à un attentat à la bombe per
pétré par des inconnus, lundi à Belfast. 

L'engin, de fabrication artisanale, qui avait été 
déposé dans le jardin de la résidence de M. Craig, 
n'a pas explosé en raison, semble-t-il, d'un mau
vais fonctionnement du dispositif. 

Ancien ministre de l'Intérieur, exclu du groupe 
parlementaire par le major Chichester-Clark, M. 
William Craig a tenté la semaine dernière de se 
faire élire comme premier ministre d'Irlande à la 
place de M. Brian Faulkner, qui était le candidat 
de la majorité unioniste. 

Pas de constructeurs étrangers 
au Salon de Paris 77 

Paris, 29. — (AFP) Le Salon de l'automobile de 
Paris aura bien lieu en 1971, du 7 au 17 octobre, 
à la Porte de Versailles, annonce un communiqué 
du comité d'organisation du Salon de l'auto. 

Les constructeurs étrangers ont décidé de ne 
pas participer au prochain Salon de l'auto de 
Paris. 

•Paris, 29. — (AFP) Le prochain Salon sera orga
nisé sous le signe d'une certaine austérité, a déclaré 
M. Jean Panhard, président du Comité d'organisa
tion du Salon de l'auto. Des économies seront réa
lisées par les constructeurs sur : les hôtesses, les 
surfaces, la présentation des voitures, l'équipement 
des stands et les essais. 

L'éclairage, fierté du salon, mais qui coûtait en 
moyenne 1200 000 francs chaque année, sera en 
particulier beaucoup plus simple. 

Relations algéro-françaises 

Boumedienne amorce «l'ouverture » 
Alger, 29. — (AFP) Tandis que les conversations algéro-françaises en vue de 

relancer la coopération reprenaient lundi matin, à Alger, dans une atmosphère nette
ment plus détendue, entre M. Hervé Alphand et M. Abdelaziz Bouteflika, le président 
Boumedienne a invité l'après-midi la France à dépasser, dans l'analyse de ses rapports 
avec l'Algérie, les « situations conjoncturelles » nées de l'affaire pétrolière et à examiner 
ces relations dans une perspective d'avenir plus large. 

Contentieux à liquider 
Le président algérien a réitéré sa promesse en 

ce qui concerne l'indemnisation des sociétés 
nationalisées, en affirmant que « si on ne fait 
pas confiance à nos promesses, il n'y a pas de 
coopération possible ». Il a également ait que 
rien n'était changé en ce qui concerne l'appro
visionnement de 'a France en pétrole algérien. 

« Mais, a-t-il précisé, si les Français sont préoc
cupés par la question des indemnisations, nous 
sommes également préoccupés par les autres ques
tions du dossier, c'est-à-dire le sort de nos tra
vailleurs en France, les exportations de nos pro
duits vers la France et la coopération culturelle et 
technique. » 

Le président Boumediene a souligné la nécessité 
pour la France et. l'Algérie de replacer leurs rela
tions sur le plan méditerranéen et de dépasser le 
cadre étroit du pétrole. Nous sommes riverains 
de la Médite) ranée. Nous y voulons la paix et 
la stabilité, ne serait-ce que dans sa partie occi
dentale. Nous cherchons à nouer des relations 
fructueuses et durables avec tous ses riverains. » 

Dans un discours politique — dont le ton 
modéré a frappé les observateurs — le chef de 
l'Etat algérien, qui présidait, au Palais des 
Nations, l'ouverture de la conférence annuelle des 
présidents des « assemblées populaires communa
les » a affirmé que les nationalisations des compa
gnies pétrolières françaises de février dernier 
font partie du passé et qu'il faut pnser plutôt à 
l'avenir. 

Il a déclaré que ces mesures ne sont le résul
tat d'aucune haine ou veangeance, mais repréesn-
tent une nécessité vitale pour l'économie du pays, 
aussi bien pour la réalisation du plan quadriennal 
algérien (1970/73) que pour le développement de 
l'industrie et de l'agriculture du pays: 

Aux confins franco-genevois 

Un ancien collaborateur 
du président Nixon attaqué 
Gex, 29. — (AFP) M. William Taub, ancien colla

borateur du président Richard Nixon, a été décou
vert inanimé et blessé jeudi dernier par des doua
niers à la frontière franco-suisse, à deux kilomètres 
de Gex, apprenait-on lundi. 

Agé de 54 ans, M. Taub avait été attaqué et 
était blessé au visage et à l'œil. Hospitalisé à 
Saint-Julien-en-Genevois puis à Genève, M. Taub a 
pu regagner son hôtel de Genève, mais devra pro
bablement subir une énucléation. 

Les douaniers français ayant trouvé sur lui trois 
montres et des bijoux de prix, ont déféré M. Taub 
au Parquet de Bourg-en-Bresse, où une liberté 
provisoire lui a été accordée sous caution de 1000 
dollars. 

Selon les enquêteurs, un des agresseurs de M. 
Taub, qui a été identifié, se trouverait à Londres. 

Pour le lieutenant Calley 
Peine de mort 

ou prison à vie 
Fort Benning (Géorgie), 29. — (AFP) Le lieutenant 

William Calley a été reconnu lundi coupable de 
« meurtre avec préméditation » dans l'affaire du 
massacre de My-Lai. Le jury s'est prononcé, sur la 
culpabilité, sur quatre chefs d'accusation. 

Calley risque la peine de mort ou la prison à 
vie. La sentence sera déterminée par le même jury 
de six officiers, à l'issue d'une nouvelle délibération. 

Umhofsa 
Passage des Lions _J 
Prestige et élégance de l'orfèvrerie 




