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Ecfiforial 

La participation 
« La Confédération a le droit de légiférer 

sur la participation des travailleurs et de 
leurs organisations dans les entreprises et 
administrations. » Tel est le texte lapidaire 
de l'initiative populaire annoncée par les 
trois principaux syndicats ouvriers du 
pays : l'Union syndicale suisse, la Fédéra
tion des syndicats chrétiens et l'Association 
suisse des syndicats évangéliques. La ré
colte des 50 000 signatures nécessaires com
mencera ce mois. Le texte proposé doit 
remplacer ou compléter celui existant à la 
lettre b, alinéa 1 de l'article 34 ter de la 
Constitution fédérale, ainsi conçu : « La 
Confédération a le droit de légiférer sur les 
rapports entre employeurs et employés ou 
ouvriers, notamment sur la réglementation 
en commun des questions intéressant l'en
treprise et la profession ». 

Comme on le voit, la différence n'est pas 
bien grande, si ce n'est que l'initiative 
aborde de front le vaste problème de la 
participation. Mais déjà les esprits s'échauf
fent, d'autant plus qu'à fin octobre, les 
Chambres fédérales doivent être renouve
lées. Tout le monde est conscient, les syn
dicats les premiers, que la difficulté sur
gira lorsqu'il faudra appliquer concrète
ment le principe constitutionnel. Pour l'ins
tant personne n'a trouvé la solution mira
cle. C'est pourquoi les adversaires des syn
dicats, ils ne sont pas tous patrons, parlent 
d'utopie, de manœuvre électorale, d'expé
riences peu convaincantes faites à l'étranger 
notamment en Allemagne. Us mettent l'ac
cent sur les devoirs et non seulement sur les 
droits qu'implique la participation. Us sont 
d'avis qu'un texte constitutionnel est inu
tile, dangereux et trompeur, le problème 
devant être résolu par la voie des conven
tions collectives dans le maintien de la 
paix du travail pour la grande majorité, par 
la révolution pour certaines minorités. 

Mais est-ce parce que les difficultés ap
paraissent nombreuses, qu'il convient de 
renoncer à trouver une solution suisse rai-

par 

Aloys Copt 

conseiller 
national 

sonnable à une idée juste et généreuse. De
puis que l'Eglise catholique, au risque de 
se perdre, fait de la politique sociale, ses 
papes, de Léon XIII à Paul VI en passant 
par Pie XI et Jean XXIII, parlent de la 
nécessaire participation des travailleurs à 
l'entreprise. C'était aussi la grande idée de 
de Gaulle sur laqpelle la butée plus que sur 
la régionalisation. 

Les jeunes sentent d'instinct que sous 
une forme ou sous une autre, la participation 
doit aboutir, à tout le moins pour leurs en
fants. En l'an 2000, nos enfants auront 20 
ans disent les auteurs du Printemps du 
Valais. Les nouveles méhodes pédagogi
ques qui mettent en honneur le travail en 
équipe et la coopération sous ses formes 
les plus diverses, feront que dans l'avenir 
une rémunération matérielle équitable ira 
de soi, mais ne constituera pas l'aspect le 
plus important du travail. Les travailleurs 
se sentiront plus touchés directement par 
les problèmes humains, ils voudront en dis
cuter et les analyser, afin d'éclairer leur 
propre situation individuelle et celle du 
groupe de travail auquel ils appartiennent. 
En un mot, ils voudront participer. 

L'approfondissement, le renouvellement 
et le maintien de la paix du travail est peut-
être bien à ce prix. 

Dernière heure 

Tunnel du Rawyl, c'est parti 

La flèche indique l'emplacement du tunnel-. 

Une nouvelle de dernière minute, tombée sur le 
télex dans la nuit, réjouira de nombreux Valaisans. 
C'est, en effet, aujourd'hui que sera donné le pre
mier coup de pioche des travaux pour le perce
ment du tunnel du Rawyl. 

Les travaux préparatoires se sort accomplis dans 
la plus grande discrétion car les autorités respon
sables voulaient faire la surprise à tous les inté
ressés. 

Grâce à une indiscrétion, il a été possible d'or
ganiser une petite manifestation et nous savons 

que les fanfares du Haut-Plateau sont convoquées 

sur place pour accompagner les premiers travaux de 

leurs accents les plus puissants. 

On dit également que les autorités fédérales 

seront présentes et que les cinq présidents des 

communes de la région remettront un cadeau-sou

venir à M. Hurlimann, président de la commission 

nationale. Une petite manifestation se déroulera 

en fin d'après-midi à Sion pour marquer digne

ment l'événement. 

QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALA1SAN 

Ayant 
une 
conférence 

par Gérald Rudaz 

Problèmes de l'agriculture 
européenne 

M. Edgar Pisani, ancien ministre de l'Agriculture 
du Cabinet français, qui fut l'un des négociateurs 
du Marché commun , sera à Sierre demain soir 
jeudi 1er avril à l'Hôtel de Ville pour y donner, sous 
les auspices dé la Jeune Chambre Economique, une 
conférence sur les problèmes de l'agriculture euro
péenne. 

Il faut savoir gré aux jeunes Sierrois d'avoir 
réussi à organiser cette conférence, en collaboration 
avec le Cercle d'études économiques et sociales du 
Haut-Léman, qui a obtenu la présence de M. Pisani 
le 31 mars à Vevey. Nous avons souligné à plu
sieurs reprises déjà la nécessité de nous informer le 
plus complètement possible sur les conditions et les 
effets d'une intégration de notre pays au Marché 
commun européen. Cette nécessité est impérieuse 
pour notre canton, où l'agriculture continue à jouer 
un très grand rôle dans la vie économique. Or, c'est 
justement des problèmes agricoles qu'il sera ques
tion demain soir et l'on ne saurait trouver meilleure 
occasion de se former une opinion sur le sort que 
réservera à notre agriculture l'intégration euro
péenne. Cette échéance — sous une forme partielle 
ou totale — n'est plus très éloignée. La Suisse a 
terminé à Bruxelles ses pourparlers exploratoires. 
Et, dans le même temps, les ministres de la CEE 
viennent d'aborder le délicat problème des produits 
agricoles, qui provoque des manifestations paysan
nes à Bruxelles même, ainsi que dans le .nord de 
l'Allemagne fédérale. 

Nous préparer à cette échéance signifie en pre
mier lieu s'informer. Pour beaucoup, les idées sur 
l'intégration européenne ne sont pas fixées ou pro
cèdent d'un langage ésotérique rebutant. Nous pen
sons bien faire, en conséquence, en rafraîchissant 
rapidement les connaissances fondamentales néces
saires à la compréhension du sujet. 

La CEE 

C'est en 1957 qu'elle fut créée, par un traité signé 
par les représentants de la France, de l'Allemagne, 
de l'Italie, de la Belgique, de la Hollande et du 
Luxembourg. Cette CEE (Communauté économique 
européenne) instituait une union douanière pour 
les produits industriels et un marché agricole com
mun. Cette union supprimait les barrières doua
nières, remplacées par un tarif commun applicable 
aux importations desigays tiers. 

Le Traité de Rome 
En plus de l'union douanière, c'est l'intégration 

économique totale qu'apportera la signature du 
Traité de Rome. C'est-à-dire que non seulement 
les marchandises, mais les personnes, les services, 
les capitaux obtinrent libre circulation à l'intérieur 
du Marché commun. Cette union économique totale 
est sur le point de se faire sur la base du traité. Le 
mouvement vise également à la fusion politique des 
pays membres. 

L'AELE 
C'est en 1959 que sept pays : l'Angleterre, le Da

nemark, la Suède, la Norvège, l'Autriche, le Portu
gal et la Suisse (l'Islande y a adhéré par la suite 
et la Finlande s'y est associée), ont fondé l'Associa
tion européenne de libre échange (AELE). Dans le 
but de parer aux effets de la discrimination doua
nière de la CEE. La convention de base établit entre 
les pays membres un système de préférences en 
matière de politique commerciale, mais sans viser 
aucun autre objectif d'ordre économique ou poli
tique. 

L'Angleterre ayant constaté que l'AELE n'était 
pas sa bonne voie, demanda son entrée à la CEE. 
Elle fut suivie du Danemark et de la Norvège. On 
sait ce qu'il en est de la demande britannique, 
refusée par la CEE grâce au veto français. On sait 
qu'actuellement, la France se montre plus souple 
face à la demande britannique et qu'il en résulte 
une situation nouvelle établissant deux catégories 
de pays européens : ceux qui veulent adhérer à la 
CEE (Angleterre, Danemark, Norvège et Irlande) et 
ceux qui — avec la Suisse — veulent une associa
tion par arrangement particulier : l'Autriche, le 
Portugal, l'Islande. La Suède, enfin, vient de déter
miner sa solution en succédant à la Suisse aux 
pourparlers exploratoires de Bruxelles. 

L'échéance 
Jugée lointaine, voire infinie, l'échéance de l'in

tégration devient donc très proche pour notre pays. 
Adhésion ou association ? Ce point d'interrogation 
n'en est pas un car le vrai problème est de savoir 
si un choix nous est possible entre l'abandon de la 
neutralité, voire — si la fusion politique se réalise 
— de notre souveraineté, et l'isolement de notre 
pays. Une conférence comme celle de demain soir 
à Sierre permettra d'éclairer cette question d'une 
importance capitale pour notre avenir. 

Ecole valaisanne 

Enseignants normaliens 
ou universitaires ? 

Lors de la conférence de presse du Conseil 
d'Etat, une question écrite des journalistes était : 
« Un récent manifeste (il s'agit de Printemps du 
Valais, Réd.) propose la suppression de l'Ecole nor
male pour des raisons qui ont trait au cloisonne
ment de la formation des divers enseignants. Quelle 
est la position du Conseil d'Etat sur ce point ? » 

Après avoir précisé que ce problème de la for
mation des ensignants n'était pas nouveau, M. A. 
Zufferey, chef du Département, a déclaré que l'al
ternative Ecole normale ou Collège classique pro
longé de deux ou trois ans de pédagogie ne se 
résoudrait certainement que dans le cadre d'un 
système suisse préavisé par la Conférence des di
recteurs de l'Instruction publique. C'est à ce mo
ment-là que le Valais, fort des études entreprises 
par les organes chargés de l'harmonisation, sur le 
plan fédéral, des systèmes scolaires, aura loisir 
de se prononcer pour la meilleure formule. Jusque-
là, affirma M. Zufferey, nous ne sentons aucun 
besoin de changer notre méhode de formation, 
basée sur l'Ecole normale adoptée par tous les 
cantons romands, sauf Neuchâtel et Genève. Dans 
ce dernier canton, on vient d'ailleurs d'introduire 

le pré-salaire pour les futurs enseignants et 
cette mesure semble devoir combler d'emblée les 
vides constatés jusqu'ici dans le recrutement du 
personnel enseignant. 

A ce chapitre de l'Ecole normale, la question de 
savoir si un candidat non-catholique pouvait être 
admis à l'Ecole normale, qui connaît toujours le 
système de l'internat, a été posée. Réponse de 
M. Zufferey : En principe, rien ne s'oppose à ce 
qu'un incroyant entre à l'Ecole normale. Mais la 
loi fait obligation à l'instituteur d'enseigner toutes 
les branches du programme, dans lequel entre la 
religion. 

H pourrait y avoir un hiatus dans le fait qu'un 
incroyant soit tenu à enseigner cette branche, même 
si l'on admet qu'il ne soit pas nécessaire d'y croire 
pour enseigner la religion ! 

M. Zufferey a enfin annoncé la poursuite de la 
politique de « libéralisation » de l'Ecole normale 
avec internat obligatoire. Déjà la possibilité est 
laissée — chez les filles — aux élèves de la région 
de l'école d'être externes, la dernière année. 

G.R. 

Quand l'Entremont s'industrialise 
L'industrialisation du Valais, grâce aux efforts 

déployés par les autorités, par la Société valai
sanne de recherches économiques et sociales et par 
les entreprises intéressées, se poursuit activement. 

Hier, à Sembrancher, de nombreuses personna
lités entourant les responsables de la Sodeco ont 
parlé de l'implantation d'une usine dans la région. 

La Sodeco, société des compteurs de Genève, est 
installée en Valais, plus précisément à Hérémence, 
depuis'1963 où elle occupe 250 personnes. 

Avec le concours des communes de Bagnes, 
Bourg-Saint-Pierre, Liddes, Orsières, Sembrancher 
et Vollèges qui se sont constituées en association, 
une usine « qui fabriquera des pièces détachées, 
sera installée à Sembrancher. Elle disposera d'un 
terrain de 20 000 m- mis à disposition par l'Asso
ciation et sera construite dans le courant de cettr 
année. 

En 1972 sera également créé et équipé un atelier 
d'apprentissage pour outilleurs d'une capacité de 
30-40 apprentis. Le coût de la construction attein
dra trois millions de francs et le parc des machines 
ascende à cinq millions. 

Ces renseignements, ainsi que les explications 
sur la maison Sodeco, sur le rôle joué par la 
Société valaisanne de recherches économiques et 
sociales ont été données hier au cours d'une con
férence de presse. 

Au nom de l'Association, M. Willy Ferrez, pré
sident de Bagnes, a fait l'historique du dévelop
pement de la région, des pourparlers avec Sodeco, 
qui se terminèrent le 30 janvier dernier, par la 
création de l'Association des six communes, asso
ciation que préside M. Léon Voutaz, de Sem
brancher. Le 2 février 1971, c'est la date histo
rique de la signature des conventions. L'acquisi
tion de terrains s'est opérée durant la même période. 

Le rôle de l'Association n'est pas terminé, dit 
M. Ferrez, par la signature de la Convention et la 
mise à disposition des terrains. Il reste encore du 
travail pour l'avenir. La réussite de cette associa
tion régionale pourrait se porter sur d'autres do
maines, tels ceux de la culture, des problèmes 
sociaux ou administratifs. 

Un pas important est franchi dont bénéficiera 
toute une région. 



seulement 

FR. 1890.-

Beaucoup de place et de classe... 
...pour si peu d'argent... 

paroi-bibliothèque en noyer comportant 
une corniche élégante, des niches télévision et 
installations stéréo, un bar, une bibliothèque, 
un emplacement vaisselle, 3 grands tiroirs 
et un compartiment «documents secrets» 

><y 

DES OCCASIONS 

SÛRES 

OPEL 
OPEL Commodore, 4 portes 
blanche, 35 000 km, radio 

OPEL Record Caravan 1900 
5 portes, 48 000 km 

OPEL Record 1900 S 
2 portes, blanche 

OPEL Kadett, 4 portes 
33 000 km 

OPEL Kadett Caravan 
beige, mod. 1967 

Véhicules garantis expertisés 
Reprise - Facilités de paiement 

AUT0VAL SA 
Garage de la Noble Contrée 

Veyras / Sierre 

Tél. (027) 5 2 6 1 6 

Restaurant Schloss-Laufen, 
château dominant les chutes' 
du Rhin, cherche tout de 
suite ou à convenir : 

Dames ou jeunes filles 
ou garçons 
pour buffet-cafetteria 

Possibilités d'apprendre l'al
lemand. 

Offres à : 

M. René Jeanneret, directeur, 
restaurant Schloss-Laufen, 
8447 Dachsen 

AEBI vous offre 2 faucheuses 
de montagne: l'AM 7, simple et bon 
marché, pour faucher; l'AM 15, poly
valente, pour faucher et faner, pour 
sarcler, transporter et pour enlever 
la neige. 

AEBI 
Vente et service par: 

HILAIRE L0VEY 
Machines agricoles M À R T I G N Y 

A v . du Gd-St-Bernard 44 Tél. (026) 2 12 85 
89-010.002 

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 Fùssli-Annonces SA, 3001 

54.046.001 

ETAT DU VALAIS 
L'ADMINISTRATION CANTONALE 

met au concours un poste d ' 

AIDE-TAXATEUR 
de langue française 

au service cantonal des Contributions. 

Conditions : Diplôme de tin d'apprentissa
ge d 'employé de commerce 
ou formation équivalente. 

Entrée en (onctions immédiate ou à 
convenir. 

Salaire intéressant. Avantages sociaux. 
Les offres de service avec curriculum vitae, 
copies de certificats, etc. sont à adresser 
directement à l'Office cantonal du person
nel, à Sion. 

89-21055 
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ÊPiY environs 
L'OMS, hôte d'honneur du Comptoir 1971 

La santé est, aujourd'hui, au centre de l'actualité. 
Tous les moyens de communication : télévision, ra
dio, presse et autres lui consacrent une part de leur 
information. Des méthodes nouvelles de vulgarisa
tion s'ingénient à nous la présenter sous toutes ses 
faces : humaines, sociales, techniques. Découvertes, 
dangers imminents, nous sont offerts sous l'angle 
du sensationnel. Ce sera une fois le cœur, une autre 
fois la drogue, à une autre occasion, le cancer, pqur 
ne citer que ces quelques cas, qui tour à tour de
viennent vedettes de l'actualité. 

Au fond, l'on devrait admettre que chacun est 
au courant des problèmes essentiels de la santé. 
En pleine logique, tout individu devrait s'imposer 
un mode de vie propre à la préserver, à prévenir 
ou à retarder l'apparition de maladies ou d'infir
mités. Pour y arriver, les formules miraculeuses sont 
largement diffusées : le Médicament clé. la diététique 
à succès, le traitement idéal, tout un arsenal de 
conseils, de méthodes et de « trucs » nous est pro
posé. Comment est-il donc possible qu'aujourd'hui, 
plus que jamais, l'on pose le problème de la santé, 
perturbée par combien de réalités journalières ? 

C'est que nous nous trouvons confrontés à des 
problèmes nouveaux. Le vieillissement de la popu
lation, l'usure prématurée des couches actives, l'ap
parition de la multiplication de maladies dites « mo
dernes », qui, sournoisement, prennent la relève des 
grandes épidémies vécues au cours des dernières 
décennies, un mode de vie nouveau, un environne
ment détérioré, cette liste pourrait facilement être 
allongée, sont autant de facteurs perturbants. L'on 
doit les détecter et en prévenir la phase morbide. 
Science, moyens techniques, facilités économiques 
semblent bien se conjuguer pour permettre à cha
cun d'entre nous d'assurer la protection idéale de 
notre santé. Santé comprise non pas uniquement 

comme une absence de maladie, mais bien comme 
un bien-être physique, psychique et social. 

L'information ne manque donc pas, du moins 
celle à sensation. Mais, dans un réflexe de défense, 
la plupart des gens ne se sentent pas concernes : 
« Ce que l'on m'explique ici est pour les autres et 
non pour moi ». II en résulte que beaucoup ignorent 
les dispositions qu'ils doivent prendre, les limites 
qu'il importe de respecter afin de préserver au 
mieux leur santé. 

Il y a certes les mesures de phrophylaxie indi
viduelle prises à titres préventif. Elles seront tou
jours à la base d'une protection de la santé, mais 
de plus en plus, la prévention devient œuvre col
lective. C'est ainsi qu'à tous les niveaux : mondial, 
continental, national, régional, local, l'on a déve
loppé des services de santé. L'on a mis sur pied 
des structures médico-sociales dont l'un des buts 
essentiels est justement la protection de la santé. 
La médecine elle-même est en train de prendre le 
virage. A prédominance nettement curative, elle 
s'adapte au concept et aux méthodes de la prévention 
sous toutes ses formes. Le vieil adage « mieux vaut 
prévenir que guérir » garde donc toute son actualité. 

Un pavillon de la santé au Comptoir de Martigny 
de 1971 doit nous rappeler tous ces faits. L'on parle 
beaucoup de l'OMS, du Service fédéral de l'hygiène 
publique, du Service cantonal de la santé publique, 
mais on ignore souvent leurs activités, dont l'essen
tiel est justement le domaine de la prévention. 
L'OMS sera l'hôte d'honneur du Comptoir de Mar
tigny. C'est une occasion par quelques exemples 
frappants d'établir la corrélation qui existe entre 
l'immense travail qu'elle accomplit et celui assumé 
jusqu'au plan local. L'on cherchera à démontrer 
l'universalité des problèmes relatifs à la santé, ce 
qui doit amener chaque visiteur à se sentir concerné. 

Sports Loisirs 
& culture 

TIR 
300 mètres 
Samedi 3 de 14 à 16 h. et dimanche 4 de 9 à 10 h., 

entraînement pour Championnat suisse de groupes. 
Petit calibre 
Samedi 3 à 16 h. et dimanche 4 à 10 h. 30 : cham

pionnat interne. 
Pistolet 
Samedi 3 dès 13 h. 30, dimanche 4 dès 8 h. : tir in

tervilles. 

EXPOSITIONS 
Manoir : « Xylon : la gravure sur bois en Suisse » 

(jusqu'au 16 mai). 

CINÉMAS 
Ce soir, prolongation du « Gendarme en Ballade » 

à l'Etoile. 

Cinéma Art et Essai 
Samedi 3 à 17 h. 15, lundi 5 à 20 h. 30. Double pro

gramme avec « Simon du Désert » de Luis Bunuel 
et Laurel et Hardy dans « Fra Diavolo ». Film 
en langue italienne, dimanche à 17 heures. Tous 
ces films se donnent à l'Etoile. 

Le Corso donne un western avec Giuliano Gemma 
dans son meilleur rôle dans « Texas », le dimanche 
à 17 h. ; mardi et mercredi à 20 h. 30, Jack Pa-
lance dans un film de guerre : « Heure Zéro ». 

CINEMA D'ART ET D'ESSAI 

Simon du Désert 
Réalisé en 1966, « Simon du Désert » apparaît 

comme une sorte d'esquisse à « La Voie lactée » que 
l'on a pu voir à Martigny, en séance d'art et d'essai 
également. 

Luis Bunuel y traite également -un thème biblique 
en évoquant la vie de Simon le Styliste qui vécut en 
ermite au sommet d'une colonne. Illustrant l'épisode 
de la vie de Simon pratiquant un miracle qui 
n'étonne personne, Bunuel adopte une attitude qui 
ou bien réduit le miracle à néant ou bien le replace 
dans une atmosphère de foi au sein de laquelle tout 
miracle est accepté comme quelque chose de naturel 
et de quotidien. 

Ce que Bunuel brocarde, c'est le divin, parce 
qu'il n'est pas reconnu comme tel par les sim
ples hommes, qui le trouvent tout naturel : 
ayant recouvré ses mains, le voleur ne croit 
pas au miracle et s'empresse de retourner 
au travail sans manifester la moindre gra
titude ; de même, Simon n'est pas dupe des divers 
déguisements du diable sous les apparences les plus 
inattendues. L'aventure finit en pleine hérésie. Les 
apparitions multiformes du diable à Simon préfi
gurent les savantes discussions de « La Voie lactée ». 
Mais pour avoir suivi le diable, Simon découvre 
soudain la vérité de ce monde, du moins la lucidité 
capable de considérer la triste réalité en face. Et il 
apparaît à l'évidence qu'à travers ses paraboles bi
bliques et ses hantises chrétiennes, c'est une vision 
lucidement humaniste que Luis Bunuel propose 
avec « Simon du Désert ». 

En seconde partie de ce moyen métrage de Bu
nuel, un classique de Laurel et Hardy : « Fra 
Diavolo ». (Etoile, Martigny) 

AVIS 

Le café-restaurant 

«LES TOURISTES» 
à Martigny 

sera fermé jusqu'au 3 avril 1971 
pour réfection et inventaire. 

M. et Mme Alberino SOLA-MORET auront 
le plaisir de se mettre au service de la 
clientèle lui assurant comme par le passé, 
cordial accueil, bonne et saine table arro
sée des meilleurs crus. 

Menu spécial d'ouverture, 
pour la Confirmation. 

Tél. (026) 2 26 32. 

M. Alberino SOLA 
avise sa clientèle qu'en date du 

1er avril 1971, il remettra son salon 
de coiffure dames et messieurs à 

Monsieur 

Vincent Tr iolo-Marginier 

il remercie du fond du cœur ses nombreux 
clients et les invite au café-restaurant « Les 
Touristes » pour le verre de l'amitié. 

Il recommande vivement son successeur, qui, 
six années durant, fut un employé sérieux, 
discret et capable. 

Rendez-lui visite et vous lui accorderez la 
confiance qu'il mérite.-

M 

**'£ïj£ï-
f^. SKI-SOLEIL 

à la portée de chacun 

Joie du ski en famille sur les excellentes pistes de Jorasse et de Bougnonne. 
Circuits en chenillettes. 

OFFICE DU TOURISME 
Tél. (027) 8 79 14 

TÉLÉOVRONNAZ SA 
Tél. (027) 8 83 30 

Autant en emporte le vent... 
Le hasard des assemblées nous fait décou

vrir des endroits que nous côtoyons continuel
lement mais que nous passons sans voir, en 
raison des impératifs de la circulation. C'est 
ainsi que tous les visiteurs venus du Bas-
Valais pour la réunion des musiques au Bourg 
ont admiré la belle tenue de la place du 
Bourg où l'on a refait des façades à l'ancienne 
mode et où les enseignes lumineuses ne vien
nent pas encore gâter toute la perspective. 

Le cachet du quartier du Bourg, principa
lement de la vieille rue — oiï passait il n'y 
a pas des décennies toute la circidation en 
direction ou en provenance du Saint-Bernard 
ou de la Forclaz — demeure un témoin du 
passé. On a même conservé le pavage qui 
donne toute sa valeur à la rue. 

Cela ne va pas sans mal, il est vrai, car 
lorsque des travaux s'accomplissent, notam
ment lors de fouilles pour canalisations, il 
est difficile de remettre les lieux en état. On 
trouve difficilement les paveurs qui pour
raient repaver la rue. Ces . travaux doivent 
être faits par l'Etat et les autorités de la 
région sont déjà intervenues à plusieurs 
reprises mais le manque de main-d'œuvre ne 
permet pas d'accéder favorablement et simtd-
tanément à toutes les requêtes. 

En prévision de ce retard, M. Paccolat, 
président de l'organisation du Festival des 
musiques du Bas, président de l'Edelweiss, 
fanfare municipale pour la 29e année consé
cutive, s'est d'ores et déjà excusé auprès des 
participants au dit festival. Les organisateurs 
tiennent à ce que le défilé se déroule dans la 
vieille rue où les échos répercuteront mieux 
les accords des cuivres et autres instruments. 
Les musiciens auront quelques difficultés 
avec les inégalités de la rouie mais ces diffi
cultés seront les mêmes pour tous les parti
cipants.,., à moins que pour la fin mai les 
responsables des travaux aient découvert 
l'oiseau rare qui remettra les lieux en état-

Une autre assemblée tenue à Martigny 
nous a aiguillé vers le moderne, cette fois : 
le centre professionnel. Ce bâtiment, qui 
reçoit plusieurs centaines d'apprentis par 

semaine, a été conçu de manière très moderne 
et son agencement est très fonctionnel. Il 
rend de grands services à la jeunesse et 
décharge les locaux du centra de Sion. 

Enfin, troisième volet des découvertes dues 
aux manifestations de ces derniers jours, le 
Manoir de Martigny. Cette maison abrite de 
très nombreuses expositions et elles se succè
dent fort intéressantes les unes et les autres. 
Celle qui vient d'être inaugurée durera jusqu'à 
la mi-mai et a déjà recueilli les louanges des 
spécialistes. Il y en aura d'autres en été et 
en autom-ne, le rythme des expositions étant 
interrompu par la présence, lors du prochain 
Comptoir, du canton de Neuchâtel au Manoir 
même. C'est la première fois que les salles 
de l'antique demeure n'abriteront pas d'expo
sition pendant le Comptoir mais les organi
sateurs de cette manifestation sont à court 
de place et doivent utiliser tous les centimè
tres carrés à leur disposition. Ils ne peuvent, 
en effet, déborder de leurs limites actuelles 
en raison des constructions existantes. Ils 
doivent donc faire preuve d'astuce pour arri
ver à recevoir toujours plus d'exposants, la 
liste des attentes étant déjà fort longue. 

La situation s'améliorera certainement, lors
que le Comptoir aura pris ses quartiers défi
nitifs dans des constructions « en dur ». Une 
commission est actuellement au travail pour 
trouver une solution satisfaisante. Elle com
prend des représentants du Conseil municipal 
et des représentants du Comptoir. Elle devra 
trouver un emplacement pas trop loin du 
centre de la ville, disposant de places de parc 
en suffisance et permettant une extension 
de la Foire-Exposition qui ne cesse de pro
gresser. On parle souvent des terrains du 
centre sportif actuel. Il faudra commencer 
par déplacer ces installations avant de se 
mettre à construire ce qui veut dire que le 
Comptoir aura encore quelques années à vivre 
à l'étroit dans ses emplacements actuels. 
Mais on ne sait jamais, les choses peuvent 
aller très vite, dès que les décisions sont pri
ses. Il ne reste qu'à attendre les conclusions 
de la commission. ' , 

BâtJaz 

CONFEDERE - SPORTS 

HOCKEY SUR GLACE 
Roger Chappot 

qui t terai t 
le Genève-Servette H C ? 

On en parlait dans la presse tout en laissant 
sous-entendre qu'un arrangement pourrait être 
trouvé. 

M. Bourgeois, président GSHC nous dit qu'il ne 
faut pas penser à un arrangement et que les choses 
ont plus tendance à se compliquer qu'à s'arranger. 
Jean Cusson, l 'entraêneur du GSHC : si Roger 
veut partir, je ne peux pas le retenir et je ferai 
sans lui. 

Chappot en délai d'attente... une affaire qui n'ar
rangerait pas les responsables de l'équipe natio
nale... mais nous ne croyons pas que le dernier mot 
soit dit. 

SKI 

La Semaine internationale 
des Alpes vaudoises 

Au slalom géant de la Semaine internationale des 
Alpes vaudoises, aux Mosses, on attendait Bern-
hard Russi, ce fut en définitive le Polonais Bachleda 
qui l'emporta. Le champion du monde de descente, 
très brillant dans la première manche de cette 
épreuve, disputée par un temps splendide, sur une 
piste longue de 1600 mètres et piquetée de cinquante 
portes, fut moins à son aise sur le second parcours. 
C'est ainsi qu'à six portes de l'arrivée il se désu
nit, frôla presque la catastrophe. 

Le Polonais, qui avait réalisé le second temps 
du premier parcours, reprit plus d'une seconde à 
Russi dans la seconde manche et du même coup 
il ravit au champion suisse une victoire ample
ment méritée. 

Dans ce concert de l'élite mondiale du ski alpin, 
si l'on faisait abstraction des absences de Thoeni 
et des Français Duvillard, Augert et Russel, les 
Suisses ont fait très bonne figure, puisqu'ils clas
sent six des leurs aux douze premières places. 
A signaler notamment l'excellent neuvième rang 
obtenu par le jeune Mattle, d'Arosa, et le non 
moins bon comportement de Choffat, cinquième à 
la première manche, mais qui faiblit sur le second 
parcours pour terminer finalement à la onzième 
plaie. 

Résultats après les deux manches du slalom géant 
masculin : 

1. Andrej Bachleda (Pot.), 3'18"23 ; 2. Bernhard 
Russi (S.), à 0"78 ; 3. Hubert Berchtold (Aut), à 
1"26 ; 4. Edmund Bruggmann (S.), à 1"44 ; 5. David 
Zwilling (Aut.), à 2"39 ; 6. Elmuth Schmalzl (It), 
à 2"40 ; 7. Hans Zingre (S.), à 3"16 ; 8. Alfred Matt 
(Aut.), à 3"17 ; 9. Werner Mattle (S.), à 3"21 ; 10. 
Kurt Huggler (S.), à 3"31 ; 11. Pablito Choffat (S.), 
à 3"38. 

Coureurs valaisans 

sur tous les fronts 
Bernadette Zurbriggen, Annelyse Minnig, Astrid 

Minnig, Marise-Claude Morand, Astrid Muller et 
Germaine Michelet ainsi que J. F. Copt, Bruno 
Moret, Christian Breggy, Arnold Ruppen, Konrad 
Salzmann et Kilian Volken sont sélectionnés par 
l'AVCS pour le derby de Bettmeralp (4 avril). 
Pour les rencontres internationales de Flaine, le 
4 avril, la sélection porte sur Marie Hirqz, Marie-
Madeleine Quir.odoz, Christian Boll, Claudy Anzé-
vui, Giancarlo Felli, José Rudaz et Maurice Dar-
bellay. 

Enfin, aux Alpes vaudoises (3 et 4 avril) l'AVCS 
délègue Roland C'ollombin, J. F. Copt, Bruno Moret, 
Eric Fleutry, Bernadette Zurbriggen, Marie Hiroz 
et Marie Madeleine Quinodoz. Au mêmes dates a 
lieu le critérium de Mayerhofen-Tux (Autriche) 
auquel sont délégués Philippe Roux et Pierre-An
dré Roduit. 

Pour Bardonecchia (Grand Prix des commer
çants) la FSS a retenu les deux coureurs valaisans 
Nestor Burgener (Saas-Fee), et Aldo Morand 
(Thyon). 

Pour les jeunes, un cours central FSS est orga
nisé aux Crosets du 12 au il avril. Les filles va-
laisannes convoquées sont Ingrid Supersaxo Saas-
Fee, Christian Delèze Nendaz, Arietta Andenmat-
ten Saas-Fee, Brigitte Briand Loèche et Sabrina 
Rombaldi Montana. Chez les garçons nous avons 
Marcel Bumann, Saas, Nestor Burgener Saas, Jean-
Paul Luisier Verbier, Aldo Morand, Thyon, José 
Rudaz, Thyon, Pierre Yves Sarbach Bagnes, André 
Zu Schmitten, Riederalp, Christian Welchen, Zer-
matt. 

BOXE 

Revanche Frazier-Clay 
Joe Frazier, champion du monde des poids lourds, 

s'est déclaré mercredi résolu à accorder une revan
che à Cassius Clay l'an prochain mais il entend au
paravant disputer un combat de contrôle en dix re
prises — titre donc non en jeu — dans quatre ou 
cinq mois. 

•C'est dans le cadre d'une émission télévisée que le 
Philadelphien a confirmé qu'il allait poursuivre sa 
carrière pugilistique. 

« A mon avis, dit-il encore, le Mohamed Ali que 
j 'ai battu le 8 mars est bien meilleur que celui d'il 
y a quatre ans ». 

FOOTBALL. — Coupe des vainqueurs de Coupes 
(quart de finale, match de barrage) : A Copenhague, 
Manchester City-Gorriik Zabzre (Pologne), 3-1 (2-0). 
Manchester City affrontera Chelsea en demi-finale. 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir 

UN CHAUFFEUR-LIVREUR 
avec permis poids lourds. 

Bon salaire - Fonds de prévoyance - Semaine de 5 jours. 

Faire offres ou se présenter à : H. et L. Piota, Distillerie et Combustibles, 
1920 Martigny. Téléphone (026) 2 3117. 



ETRANGER 

UNJON SOVIÉTIQUE 

La CIA et le KGB 
fusionneraient 

Moscou, l e . — Dans le cadre des mesures- de 
détente et de collaboration internationales qu'il a 
annoncées à l'occasion du XXIVml: congrès du parti 
communiste, M. Leonid Brejnev a proposé la fusion 
de la CIA et du KGB, c'est-à-dire des services de 
renseignements et de contre-espionnage américains 
et soviétiques. « Nous ne ferons que légaliser un 
état de fait », a déclaré M. Brejnev, qui a ajouté : 
« Nous ne voyons pas pourquoi l'appel de Marx : 
« Prolétaires de tous les pays, unissez-vous », ne 
s'appliquerait pas aussi aux agents de renseigne
ments. » 

Dans les milieux autorisés, on croit pouvoir affir
mer que cette décision s'inscrit parmi les efforts de 
rationalisation et d'économie que poursuit l'Union 
soviétique. Un haut fonctionnaire des services de 
renseignements russes a en effet affirmé : « Nous 
savons parfaitement que, quoi que nous fassions, 
une bonne partie de nos agents seront toujours des 
agents doubles. Pourquoi seraient-ils rémunérés à 
la fois par nous et par les Américains ? En outre, 
nous connaissons d'aigus problèmes de recrutement 
pour cette profession dangereuse et exigeant de 
longs séjours à l'étranger. Dès lors, la CIA t ra
vaillera uniquement en Amérique et le KGB uni
quement en Union soviétique. Etant parfaitement 
intégrés au milieu dans lequel ils travaillent, nous 
pensons que nos agents obtiendront plus facilement 
des renseignements importants. » 

EXTRÊME-ORIENT POINT DE VUE 

DANS LE MONDE 

Conseil de l'Europe': 
les enlèvements 
condamnés 

Strasbourg, 31. — (Reuter). Des hauts fonction
naires de quinze pays membres du Conseil de 
l'Europe, réunis à Strasbourg lundi et mardi, ont 
publié une déclaration condamnant fortement les 
enlèvements de diplomates, ' que « rien ne peut 
justifier ». 

La convention pour la protection des diplomates 
adoptée en février à Washington par l'Organisation 
des Etats américains a été examinée au cours de 
la réunion, de même que la possibilité de préparer 
une nouvelle législation internationale pour garan
tir la sécurité des diplomates. 

Le rapport de la réunion sera soumis à la com
mission ministérielle du Conseil de l'Europe. 

[ GRÈCE 

Message de prisonniers 
de l'île d'Egine 

Athènes, 31. — (AFP) Trente-trois prisonniers 
politiques internés à la prison de l'île d'Egine, 
proche d'Athènes, ont fait parvenir mardi aux 
agences de presse étrangères à Athènes un mes
sage manuscrit à l'occasion du cent cinquantenaire 
de l'insurrection grecque pour • l'indépendance. 
6 « Les luttes menées depuis 1821 pour la liberté 
politique et l'indépendance nationale de la Grèce 
ont été une fois de plus interrompues il y a quatre 
ans (date du coup d'Etat militaire) », dit notamment 
ce message, qui affirme que « ni le grondement 
des blindés, ni les fanfares et les défilés de la dic
tature ne sauront faire oublier au peuple grec le 
véritable sens de cet anniversaire. » 

' # « Dans les prisons, les camps d'internement, les 
lieux de déportation, les commissariats de police, 
civile et militaire, ainsi que dans tout le pays, le 
peuple grec, dans sa grande majorité, vit avec le 
rêve de la démocratie, dans l'attente du jour où 
il brisera ses chaînes », conclut le message. 

Parmi les trente-trois signataires figurent notam
ment MM. Pavlos Zannas, écrivain, traducteur de 
Proust, Stylianos Nestor, avocat, Gherassimos 
Notaros, sociologue, Victor Papazissis, éditeur, 
Spyros Plascovitis, écrivain et ancien maître des 
requêtes au Conseil d'Etat, Charalambos Proto
papas, avocat, et Constantin Sofoulis, économiste. 

AMÉRIQUE DU SUD 

Création 
d'un troisième parti 
brésilien 

Rio de Janeiro, 31. — (Reuter) Le professeur 
Pedro Aleixo, ancien vice-président du Brésil, a 
créé mardi, au Brésil, un troisième parti politique, 
le parti démocratique républicain (PDR), qui vise à 
l'instauration d'un régime démocratique,' 

Les deux autres partis actuels sont l'Alliance pour 
la rénovation nationale (ARENA) pro-gouvernemen-
tal, et le Mouvement démocratique brésilien (MDB) 
d'opposition. 

En présentant mardi son programme en vingt-
trois points, le professeur Aleixo a déclaré que ce 
parti ne contestait pas le régime, mais voulait 
l'aider à atteindre son objectif, c'est-à-dire la mise 
sur pied d'un gouvernement démocratique, qui sau
vegarderait les droits de l'homme. 

Boutique 

PIERRE CARDIN 
Créations féminines 

15, rue du Cendrier 
à côté du MtJvenpick-Cendrier 

1201 Genève- té l . 3177 83 

Thieu dresse le bilan des opérations 
au Bas-Laos 

Dong Ha, 31. — (AFP) L'opération « Lam Son 719» au Bas-Laos 
continue. Les troupes sud-vietnamiennes sont toujours sur l'offensive. Elles 
sont en mesure d'attaquer le Nord-Vietnam si nécessaire. Elles ont déclenché 
mercredi matin une nouvelle opération éclair sur une base nord-vietna
mienne au Laos. Mais le Gouvernement sud-vietnamien est toujours prêt à 
mettre fin à la guerre par des négociations si les communistes sont prêts à 
discuter sérieusement à la table de conférence. Tels sont les principaux 
points de la conférence de presse télévisée tenue mercredi à Dong Ha, sur 
le front nord, à une vingtaine de kilomètres de la zone démilitarisée, par 
le président Nguyen Van Thieu. 

L'opération « L a m Son 7 1 9 » 

solde par un bi lan positif 
Très sûr de lui, répondant sans hésitation aux 

questions des journalistes, le président Thieu a 
dressé un bilan positif de l'opération « Lam 
Son 719 » en dépit du retrait précipité des forces 
sud-vietnamiennes. 

« Nous avons pris la décision de retirer nos trou
pes, a-t-il expliqué, parce que nous avions atteint 
nos objectifs. C'est pourquoi nous avons mis fin 
à l'opération — à sa première phase, il n'y a pas 
eu de désaccord entre le commandement américain 
et sud-vietnamien. Cette opération sud-vietna
mienne à l'initiative du Sud-Viêt-nam, était sou
tenue par l'aviation américaine. Mais la décision 
d'y mettre fin appartenait au Sud-Viêt-nam •>. 

À un contre trois 
Dressant le bilan de l'opération il a souligné que 

les forces sud-vietnamiennes se sont battues à un 
contre trois. Vingt-cinq bataillons d'infanterie 
étaient engagés contre soixante-treize bataillons 
nord-vietnamiens, a-t-il dit. La proportion des tués 
a été de un à plus de dix. Mille quatre cents Sud-
Vietnamiens ont été tués contre 16 668 Nord-Viet
namiens. Cinq bataillons sud-vietnamiens ont subi 
des pertes à 50 °/o (tués et blessés) alors que cinq 
divisions nord-vietnamiennes ont eu 50 °/o de pertes 
et dix-sept de leurs bataillons ont été anéantis. 

Le système de ravitaillement de communications 
ennemi a été disloqué, leurs caches d'armes et de 

munitions détruites, ce qui était le but de l'opéra
tion. « Ils ne seront plus en mesure de lancer de 
nouvelles offensives au Sud-Viêt-nam cet été et 
à l'automne. Nous ne leur permetront plus de nous 
attaquer. Nous poursuivrons nos actions offensives 
même pendant la saison des pluies si nécessaire -••, 
a dit encore le président Thieu. 

Sens des offensives 
Résumant la situation militaire à l'issue de la 

conférence de presse, le président a estimé que la 
série d'offensives sud-vietnamiennes au Cambodge 
et au Laos constituaient « un Dien Bien Phu moral, 
politique et psychologique » pour les communistes. 

Il s'est abstenu de dire que les Nord-Vietnamiens 
et Viêt-congs avaient subi un « Dien Bien Phu 
militaire ». 

Réponses à nos questions 
0 Interrogé sur une attaque éventuelle contre le 
Nord-Viêt-nam, il a affirmé que le Sud-Viêt-nam 
était désormais capable de lancer des offensives en 
territoire nord-vietnamien mais que « la forme et 
l'importance de telles opérations dépendraient du 
soutien ou de l'absence de soutien allié ». 

9 Interrogé sur le prochain retrait des forces amé
ricaines du Sud-Viêt-nam, le président Thieu a 
répondu que l'opération « Lam Son 719 » ne retar
derait pas le plan de retrait prévu avant le mois de 
mai — qui doit abaisser les effectifs américains à 
284 000 hommes — ni les retraits suivants. 

ASIE.DU:.SUDrEST 

générale au Bengale 
occidental 

Calcutta, 31. — (Reuter) Pour exprimer sa solidarité avec les Bengalis 
du Pakistan oriental qui luttent pour leur indépendance, la population du 
Bengale occidental a observé mercredi une grève générale, suivie à 100 %. 

Les transports aériens, routiers, ferroviaires, les 
transports publics dans les villes, ont été interrom
pus pour la journée, tous les magasins et bureaux 
sont fermés et Chowringhee, capitale fourmillante 
de l'Etat revêt aujourd'hui l'aspect d'une ville dé
serte. 

L'appui dont bénéficie le « Bengla Desh » au Ben
gale occidental est considérable. La tentative de 
cessession de la province orientale du Pakistan est 
considérée comme l'événement le plus important 
de la région depuis l'indépendance -de l'Inde il y a 
23 ans qui a consacré, le partage du Bengale. 

Moins de haine entre hindous 

et musulmans 
Assez curieusement, la révolte des Bengalis con

tre Rawalpindi a fait disparaître pratiquement to
talement — du moins pour l'instant — l'animosité, 
pour ne pas dire la haine, entre hindous et mu
sulmans qui a été à l'origine de la scission de 1948 
et cenduit des centaines de milliers d'hindous à se 

réfugier au Bengale occidental tandis qu'un nom
bre égal de musulmans allaient chercher la sécurité 
au Bengale oriental devenu pakistanais. 

Bien que personne ne veuille l 'admettre publi
quement on espère secrètement dans les deux com
munautés que le soulèvement de la population ben
gali sous la direction du cheikh Mujibur Rahman 
permettra éventuellement aux réfugiés des deux 
bords de retourner dans leurs villes et villages 
d'origine et de retrouver les terres qu'ils ont du 
abandonner au moment du partage. 

Nationalisme en action 
Le nationalisme bengali est évident à Calcutta 

ainsi que dans le reste de l'Etat. Des groupes d'étu
diants parcourent les rues recueillant des fonds 
pour le mouvement du Cheikh Mujibur. Le leader 
de la Ligue Awami a été baptisé « Bengal Handhu » 
(l'ami du Bengale). 

Tout le monde cependant n'est pas du côté du 
Cheikh Mujibur. Les naxalites notamment, le qua
lifient « d'agent des réactionnaires et valet de l'im
périalisme ». (Reuter). 

L GRANDE-BRETAGNE 

Nouvelle manifestation 
antisoviétique 

Londres, 31. — (ATS) Pour la deuxième fois, des 
manifestants israélites ont perturbé mardi soir la 
représentation de l'ensemble de l'Armée rouge dans-
un théâtre londonien situé dans un quartier à forte 
population juive. 

Les protestataires ont lâché des souris dans la 
salle et trois d'entre eux ont tenté, mais en vain, 
de s'enchainer aux balustrades des balcons. 

La manifestation avait déplacé environ 200 person
nes. La police n'est pas intervenue. 

Un diplomate soviétique a été appréhendé dans 
une rue de Londres après avoir été poursuivi aux 
cris de « au voleur ». emmené au poste de police de 
Kensington, sur la plainte d'un libraire, le diplomate 
a invoqué l'immunité et a été libéré aussitôt. 

Scotland Yard s'est refusé à donner le moindre 
renseignement sur cet incident. 

INDOCHINE 

Stockholm craint 
une intervention 
de Pékin 

Stockholm, 31. — (AFP) M. Torsten Nilsson, mi
nistre suédois des Affaires étrangères, a lu mer
credi devant le Parlement de son pays une décla
ration officielle du gouvernement, à l'ouverture 
d'un débat de politique étrangère, au cours de 
laquelle il a exprimé les craintes du Gouvernement 
suédois au sujet d'une intervention directe de la 
Chine dans le conflit indochinois. Le ministre des 
Affaires étrangères a en même temps critiqué 
sérieusement le rôle des Etats-Unis dans ce même 
conflit. 

MOYEN-ORIENT 

Cinq suspects arrêtés 
à Koweït 

Koweit, 31. — (Reuter) La Sûreté koweïtienne a 
arrêté cinq personnes soupçonnées d'avoir parti
cipé à l'assassinat du maréchal Takriti, ancien vice-
président irakien, mardi à Koweit, annonce-t-on 
de source généralement bien informée mercredi à 
Koweit. 

Quatre d'entre elles sont de nationalité irakienne, 
la cinquième serait ressortissante d'un autre pays 
arabe, bien que d'origine irakienne, précise-t-on. 

Le maréchal Takriti, qui vivait en exil en Algé
rie depuis qu'il avait été écarté du pouvoir en 
octobre dernier, a été assassiné par quatre hommes 
en armes alors qu'il 6e rendait à l'hôpital de 
Koweit pour y subir des examens médicaux. 

Le colloque arabe 
de Paris est terminé 

Paris, 31. — (AFP) La conférence des diplomates 
arabes en poste dans les capitales occidentales, 
s'est achevée mercredi après-midi, après une qua
trième séance qui a duré près de trois heures. Au 
cours de cette séance finale, le vice-président du 
Conseil et ministre égyptien des Affaires étran
gères, a donné ses directives à ses représentants 
auprès des capitales de l'Europe occidentale, du 
Gouvernement américain et des Nations Unies. 

On déclare de source égyptienne sûre, que ces 
directives concernent les démarches que ces am-
basadeurs devraient entreprendre auprès des gou
vernements occidentaux afin qu'une pression forte • 
soit faite sur Israël pour qu'il réponde positive
ment au mémorandum de M. Gunnar Jarring du 
8 février dernier. Dans cette note, le représentant 
personnel du secrétaire général des Nations Unies 
avait demandé au Gouvernement israélien s'il était 
prêt à se retirer des territoires ocupés après le 
4 juin 1967. 

Inst i tut br i tannique 

des études stratégiques 

Le prix 
de l'aide soviétique 
au Moyen-Orient 

Les Etats-Unis et l 'URSS se t rouvent 
dans « une situation inhabituel le d'égalité 
nucléaire ». C'est ce qui ressort du rappor t 
annuel publié avant -h ie r à Londres par le 
très sérieux Inst i tut br i tannique des études 
stratégiques. Les deux super Grands s'ef
forcent de combiner le développement de 
leurs programmes d 'a rmement avec la con
solidation de la nouvelle « par i té » dans ce 
domaine, par i té qui fait l 'objet des négo-
tiations SALT. 

Si Moscou dispose d'un plus grand n o m 
bre de missiles in tercont inentaux à base 
terrestre , il possède pour l ' instant qua t re 
fois moins de sous-marins lance-missiles 
que les Etats-Unis . Or la dissuasion fondée 
sur les missiles s tratégiques lancés à par t i r 
de sous-marins et la technique de guerre 
ant isous-mar ine acquièrent une importance 
cruciale. 

Cet équil ibre relatif des forces rassurera 
ceux qui la t iennent pour un des facteurs 
essentiels de paix.' Mais, si sur un plan glo
bal l 'équilibre n'est pas remis en question, 
le déséquilibre s'est en revanche accentué 
au Moyen-Orient au cours de l 'année der
nière. 

Le nombre de navires de combat sovié
t iques en Médi terranée a varié en t re vingt 
et quarante , chiffre jamais at teint a u p a 
ravant . L 'URSS étend son influence au 
Moyen-Orient , « à re la t ivement peu de 
frais », annonce le rapport , qui révèle que 
l 'Union soviétique a fourni l 'an dernier à 
la RAU des a tmes pour 2 500 000 dollars. 
L 'Egypte dispose ainsi du plus puissant 
système de défense aér ienne au monde, à 
l 'exception de ceux de l 'Otan et du Pacte 
de Varsovie. Les Soviétiques n 'avaient 
jam'ais déployé un personnel mili taire aussi 
important , sinon à Cuba et dans les pays 
de l'Est. 

Duran t le cessez-le-feu une c inquanta ine 
de rampes de lancement Sam-3 ont été 
installées à quelques ki lomètres du canal 
de Suez. 

Si l 'URSS a déployé une telle force mi l i 
ta i re en Egypte, elle doit pouvoir la con
trôler ent ièrement . Mais ce n 'est pas son 
seul souci. M. Brejnev a tout fait pour 
éviter qu 'une au t re crise n 'éclate dans la 
région médi ter ranéenne. C'est ce qui expl i 
querai t la polit ique re la t ivement modérée 
qu'il a menée en Europe, en Afrique du 
Nord et dans les autres pays arabes. Si lès 
Russes veulent gagner le pari égyptien, ils 
sont obligés de jouer la carte de la stabil i té 
dans les pays voisins. 

Il est clair que l 'Egypte ne pourrai t pas 
décider seule d 'une offensive ter res t re à 
t ravers le canal, la supériori té aér ienne 
nécessaire sur le champ de batai l le dépen
dant é troi tement de la « coopération sovié
tique. M. Brejnev peut prolonger le cessez-
le-feu aussi longtemps qu'il le voudra. 
M. Nixon n'a pas cette chance : les I s raé
liens ont leurs propres pilotes. 

La. 

• • • • • • • FRANCE 

Le nauf rage de la « Sainte-Odi le » 

Le pilote condamné 
à dix mois avec sursis 

Thonon-les-Bains, 31. — (AFP) Le jugement dans 
l'afaire du naufrage d ; la Sainte-Odile, le petit 
bateau de promenade qui, le 7 août dernier, coula 
dans le lac Léman, provoquant la mort de sept des 
vingt-six passagers, a été rendu par le Tribunal 
de grande instance de Thonon. 

Le pilote, M. Ferand Raymond, de Lugrin 
(Hute-Savoie), poursuivi pour homicide et blessu
res involontaires, a été condamné à dix mois de 
prison avec sursis et à 25000 francs d'amende. Le 
patron, M. Félix Cotl, a été déclaré civilement 
responsable. 

Les juges ont surtout reproché à M. Raymond 
une erreur d'appréciation. 

Au-delà de l 'erreur humaine, beaucoup se sont 
demandé, au cours de l'audience, pourquoi l'admi
nistration responsable laissait naviguer de telles 
embarcations sur le lac Léman, dont le régime 
tumultueux s'apparente à celui d'un océan. 

Ce problème de la navigation de « grosses bar
ques » est à l'étude et une réforme, indique-t-on 
dans les milieux spécialisés, ne saurait tarder. 
(AFP) 

ITALIE 

Eruption du Stromboli 
Messine, 31. — (AFP) Le Stromboli est entré en 

éruption mercredi matin, après deux ans de « som
meil ». Peu après 9 heures locales, une violente 
explosion s'est produite dans le volcan, projetant 
des matières incandescentes. Peu après, une coulée 
de lave est sortie du cratère et, en une demi-heure, 
est descendue sur une cinquantaine de mètres avant 
de s'arrêter. 

Le volcan domine de 956 mètres la petite île de 
Stromboli, la plus septentrionale des îles Eoliennes, 
où l'Antiquité plaçait le règne d'Eole, roi des vents. 
Les 500 habitants du seul village de l'île, San Vin-
cenzo, n'ont manifesté aucune inquiétude devant 
l'éruption spectaculaire que des touristes allemands, 
suisses et anglais ont longuement photographié, près 
de l'observatoire de vulcanologie. On ne signale 
jusqu'à présent aucun dégâts. 
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Société de développement 
A l'occasion de son assemblée générale annuelle, 

qui a lieu jeudi 1er avril, à 20 h. 30, à l'hôtel Kluser, 
le public de Martigny est invité à un spectacle 
d'une qualité exceptionnelle. 

En effet, M. G. Laurent dispose sur la faune de 
notre région, qu'il a parcourue en tous sens, d'une 
collection de diapositives qu'il commentera. Il a 
pris sur le vif, et en couleur, les scènes de la vie 
sauvage des animaux de nos montagnes et de nos 
forêts avec le talent d'un grand connaisseur et ami 
de la nature. 

II s'agit donc d'une soirée de détente et de re
pos que la Société de développement offre à la 
population de Martigny, à qui elle adresse une 
invitation toute particulière. 

Le comité. 

Isérables 
Concert annuel de l 'Helvétia 
Sous la direction de M. Gilbert Gillioz, l'Helvé

tia donnera son concert annuel le samedi 4 avril, 
dès 20 heures, à la salle du cinéma. 

Le programme suivant, sans prétention, mais qui 
se veut intéressant de par sa variété, saura char
mer chacun : 

1. The great Little Army, marche de K. J. Al-
ford. 

2. Livingstone, négro rythms de Ken Roccard. 
3. Salut à Washington, marche de W. H. Kiefer. 
4. La Berceuse de Jocelyn, solo pour cornet de 

B. Godard. 
5. Bauern-Polka, de J. Bieri. 
6. Américan-Fantaisie, de F. Ruelle. 
7. Clopin-Clopant, marche de M. Carron. 

Entracte 
8. Sans peur et fidèle, marche de H. Kliment. 
9. Joyeuse Polka, trio de trombonnes de F. Ku-

gler, arr. W. Hecker. 
10. Bellaria, valse de Oscar Tschuor. 
11. La Fière des Balkans, rhapsodie de Ernest 

Majo, arr. G. Lotterer. 
12. Elitekorps, marche (avec tambours) de W. Hâ-

feli. 

En complément de programme, M. René Bonvin, 
fantaisiste connu, nous promet de passer d'agréa
bles quarts d'heure... 

N. B. : Une ou plusieurs courses de retour par 
téléphérique ont été prévues à partir de 23 h. 45. 

Il convient de préciser encore qu'au cours de 
cette soirée deux « helvétiens » des plus méritants 
seront fêtés, à savoir M. Vital Monnet, pour ses 
cinquante ans de sociétariat et M. Gilbert Gillioz, 
pour ses vingt ans de direction. 

A samedi donc ! 
A. Monnet 

VENTHONE 
Dix-sept sociétés de musique 

se réuniront 
C'est en effet le sympathique village de Venthône, 

accroché au coteau de IF Noble Contrée, qui orga
nisera le 71e Festival des musiques de Sierre et 
Loèche. 

Ce festival réunira 17 fanfares, qui se retrouveront 
le dimanche 16 mai, pour une journée de l'amitié en 
musique. 

Depuis de longs mois, déjà, un comité ad hoc œu
vre d'arraché pied, afin que cette fête soit une réus
site. 

Outre le festival proprement dit, des festivités an
nexes seront organisées. Ainsi, une grande soirée 
de gala verra la participation du fameux ensemble 
valaisan de cuivres, dirigé par M. François Dorsaz. 

Sion veut monter une grande équipe 
pour la prochaine saison... 

Clors d'un tournoi international d'essai) 
Pelé, Kopa et Di Stefano pressentis 

A l'occasion de la prochaine saison, Sion a 
l'intention de mettre sur pied un grand tournoi 
international qui réunira les meilleures équipes 
du monde. 

Une telle épreuve n'aurait toutefois guère de 
signification sans la participation d'une toute 
grande équipe suisse. Les Sédunois ont tout sim
plement décidé de créer eux-mêmes la formation 
qui représentera le football helvétique, la même 
qui d'ailleurs évoluera en prochaine saison. 

Un échange Luisier - Di Stefano 
Il va de soi que les révélations que nous pu

blions aujourd'hui sont faites avec toutes les 
réserves d'usage. Nous avons longuement hésité 
à nous faire écho des bruits qui circulent actuel
lement au stade Tourbillon où Sion vient de dis
puter un match contre les Chaux-de-fonniers. 
Le souci de renseigner le plus rapidement possi
ble nos lecteurs a finalement été plus important 
pour nous que le coup porté au moral des joueurs 
sédunois qui pourrait résulter de cette publica
tion. 

Ces révélations, faites avec toutes les réserves 
habituelles, répétons-le, portent avant tout sur 
l'acquisition de la « Perle Noire » brésilienne 
Edison do Nascimento, plus connue sous le sur
nom de Pelé, et sur celle du Français Kopa, ce 
dernier étant appelé à remplacer Luisier qui 
vient de recevoir des offres du Real Madrid-, 

Avec Pelé, Kopa et Di Stefano Sion possédera 
indiscutablement la meilleure triplette centrale 

du monde. Mais cela ne lui suffit pas car il a 
aussi songé à renforcer sa défense. A cet effet 
des pourparlers • avancés sont en cours avec Her-
bin (St-Etienne) et « last but not least », Gyula 
Grosics (le Hongrois). 

Il va de soi, et cela ne sera qu'une simple for
malité que le gardien sédunois endossera le mail
lot zurichois pour rejoindre Quentin. 

La question de l'entraîneur 
Restait évidemment la question de l'entraîneur 

car M. Meylan ne pouvait plus faire l'affaire 
étant donné qu'il ne parle ni le brésilien m le 
hongrois. Des tractations ont été engagées avec 
le fameux Helenio Herrera, sur lequel les diri
geants sédunois ont pu prendre une option. Il 
est probable que Helenio Herrera prendra l'équipe 
sédunoise en mains dès la fin des championnats. 

« Tout cela va coûter une fortune », diront les 
secptiques. Nous pouvons les rassurer. Le comité 
sédunois a pratiquement en poche les trois mil
lions nécessaires. Sa première décision a été de 
(doubler) les prix des cartes des membres sup
porters (jusqu'à 500 francs). Il a ensuite décidé 
d'organiser prochainement une grande tombola 
dont le premier prix ne sera rien moins qu'une 
carte d'entrée permanente au stade Tourbillon. 
Enfin et dès aujourd'hui, tous les membres ont 
été invités à acheter des billets de la Loterie 
romande et à participer régulièrement, pour le 
club s'entend, au Sport-Toto. 

P. Nalty. 

CONFEDERE - SPORTS 

HOCKEY SUR GLACE 

Gilbert Math ieu (Sierre) : 
Non au Genève/Servette 

En possession de plusieurs offres de service, Gil
bert Mathieu n'a pas encore pris de décision quant 
à son transfert. Un point est cependant d'ores et 
déjà acquis : l 'arrière du HC Sierre ne portera en 
aucun cas les couleurs du Genève/Servette la sai
son prochaine. Ni celle du club du Valais central 
nos plus. 

Championnats du monde 
(De notre envoyé à Genève) 

(ry) Journée faste pour certains et terriblement 
malsaine pour d'autres, les résultats sont là pour 
le prouver. 

Finlande-USA 7-3 
(1-1 3-1 3-1) 

C'est un peu la surprise de cette soirée. Les Fin
landais qui sont des « outsiders » extrêmement sym
pathiques ont remporté une victoire normale contre 
des Américains fatigués des efforts du match con
tre l'URSS. C'est une explication, peut-être, mais 
la RFA avait joué la veille contre la Tchécoslova
quie, en se dépensant moins peut-être mais elle a 
gagné hier au soir. Est-ce à dire que les USA sont 
l'équipe la plus faible du tournoi ? Nous n'en som
mes pas encore persuadés. Il nous reste en mémoire 
l'excellente partie qu'elle a disputé contre l'URSS 
et les erreurs de coaching, une certaine désinvol
ture de Wetzel, l'homme fort, des Américains, de
vraient aussi expliquer cette défaite. Si M. William-

MEMENTO 

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

MARTIGNY Etoile 
Martigny 
Pharmacie de service : Lauber, tél. 2 20 05 

Ce soir jeudi — 14 ans 
Prolongation — Dernière séance 

Le gendarme en balade 
Dès vendredi 2 — 16 ans 
Pierre Richard et Bernard Blier dans 

Le distrait 

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

Ambulances officielles, tel 2 26 86 - 2 24 13 • 2 15 52. 
Pompes funèbres : Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier. t e l 2 26 86 - 2 24 13 et 2 15 52, rue Octodure 2. 

Jusqu'à dimanche 4 — 16 ans 
Giuliano Gemma et Van Johnson dans 

Texas 
Un « western » 
à l'action hallucinante et violente 

Sion 
Pharmacie de service : 
Chirurgien de service : 

Sierre 
Pharmacie de service : 

Vuilloud, tél. 2 42 35 
Dr Morand, tél. 218 12 

Ph. Zen Ruffinen, tél. 5 10 29 

FULLY Michel 
Programme T.U. 

Ce soir jeudi — 18 ans 
Un « western » avec Pier Paolo Pasolini 

Requiescant 
Dès vendredi 2 — 16 ans 
Michel Piccoli et Romy Schneider dans 
Les choses de la vie 

Détendez-vous au cinéma 

Les ensevelissements dans le canton 
Ferden : 10 heures, M. Peter Bellwald. 
Viège : 10 heures, Mme Ida Wenger-Margelist. 
Châble : 10 heures, M. Fernand Gabioud. 
Granges : 10 h. 30, M. Pierre Mabillard. 
Charrat : 10 heures, Mlle Berthe Dondainnaz. 

SUISSE ROMANDE 

14.00 Un soir, une ville, ou le temps de rien. 
Emission de la série « Approches » 

14.45 (C) Save the King I Variétés 
15.20 Hubert Quéloz, sculpteur 
16.00 (C) Hockey : Suède-Finlande 
18.00 Téléjournal 
18.05 Vie et métier 
18.30 (C) Courrier romand 
19.00 (C) Plum-Plum 
19.05 (C) Adieu mes Quinze Ans ! (1). Feuilleton 
19.40 Téléjournal 
20.05 Temps présent 
21.00 (C) Hockey sur glace 
22.30 Téléjournal. (C) Artistes de la semaine 

son estime que son équipe était fatiguée hier au 
soir, on se demande pourquoi, il n'a pas tempéré 
l'ardeur de ses joueurs contre l'URSS. Il est fort 
possible que les « boys » soient à l'affût de l'exploit. 
Ils l'ont frisé avant-hier soir, mais on peut se de
mander si une victoire contre la Finlande n'aurait 
pas été plus payante. 

Voyons, voyons, 
Messieurs les Suédois... 

RFA-Suède 2-1 (0-1 2-0 0-0) 
Un résultat assez surprenant pour que le chroni

queur ne comprenne rien et cède la parole aux 
entraîneurs respectifs. 

M. Stromberg, Suède : « Le hockey sur glace, en 
Suède, est en perte de vitesse (nous, on veut bien), 
les jeunes gens sont gâtés par la vie trop facile qui 
leur est offerte. 

M. Kissling, RFA : « Je pensais que mon équipe 
pouvait gagner ce match (et pourquoi pas ?). J 'ai 
même fait jouer le gardien remplaçant pour lui 
donner une chance de se distinguer. » 

Il semble donc que tout le monde était d'accord 
pour que la Suède perde. Elle avait des raisons de 
perdre parce qu'elle est dans une courbe descen
dante, mais qu'on le veuille ou non, les joueurs de 
l'AUemlagne d l'Ouest, malgré leurs bonnes inten
tions, ne s'appellent ni Sterner, ni Nillson, pour ne 
citer que ces deux noms qui viennent à l'esprit. 
Pour apaiser complètement nos doutes, M. Wil-
liamson, entraîneur de l'équipe US, qui a vu la fin 
de cette rencontre, ne s'est pas étonné du score. 

CLASSEMENT 
1. URSS 8 7 1 0 69-16 15 
2. Tchécoslovaquie . . . 8 5 1 2 35-16 11 
3. Suède 8 4 1 3 24-26 9 
4. Finlande 8 4 1 3 28-36 9 
5. Allemagne de l'Ouest . 9 2 0 7 21-57 4 
6. Etats-Unis 9 1 0 8 26-52 2 

CYCLISME 
Une équipe suisse 

au Tour de Romandie 
L'équipe stisse Bonanza-Maerky vient de faire 

parvenir aux organisateurs romands son engage
ment définitif avec Kurt Rub, Bernard Vifian, 
Erwin Thalmann, Erich Spahn, Jurg Schneider et 
Alert Fritz. 

Un double concert 
en perspective 

Les mélomanes seront sans doute heureux d'ap
prendre que des musiciens valaisans vont donner 
ces prochains jours un concert fort intéressant. 

L'orchestre des Jeunesses musicales de Saint-
Maurice interprétera tout d'abord, sous la direc
tion du chanoine Marius Pasquier, un concerto 
d'Albinoni pour deux hautbois et orchestre. 

Puis, il se joindra au chœur mixte Polyphonia de 
Vernayaz pour exécuter, sous la direction de M. 
Michel Veuthey, une cantate de Buxtehude sur les 
souffrances du Christ : « Membra Jesu Nostri ». Les 
solistes seront Mmes Annie Studer, Anne-Marie 
Gay-Balmaz et Hélène Morath, et MM. Guy Revaz 
et Oscar Lagger. 

Ce concert sera donné deux fois : tout d'abord à 
Vernayaz, dimanche après-midi 4 avril, à 16 heures 
en l'église paroissiale, puis le soir du mardi saint 
6 avril, à 20 h. 30, en l'église Saint-Guérin, à Sion. 
Ce second concert est placé sous l'égide des Jeu
nesses musicales de Sion. 

(a<a<a 
Sion, capitale du canton, deviendrait-elle 

la ville des problèmes ? 
Il n'e nmanque pas, en tout cas. 
Chacun connaît les péripéties des discus

sions concernant le nouvel hôpital, phases 
qui ont leur point culminant lors d'assem
blées publiques, la dernière en date étant 
celle du Conseils de district. 

On introduit, depuis quelque temps, un 
nouvel élément de polémique : l'emplace
ment du Collège de Sion. Ce bâtiment sera 
construit en autre lieu que l'édifice actuel 
vétusté et trop exigu. Et les avis sont très 
partagés quant à l'opportunité de l'empla
cement choisi. Tout le monde connaît, en 
effet, le secret de Polichinelle qui entoure 
ce problème. On hésite, en hauts lieux, à 
donner toutes les précisions pour éviter les 
spéculations mais personne n'ignore où 
l'on veut construire le futur Collège. Le 
bruit des avions et du train, entre autres, 
cause quelques soucis à ceux qui ont étudié 
le problème d'un peu plus près. Il est, d'au
tre part, évident que le terrain de Ried-
matten, primitivement prévu et se trouvant 
à proximité du Collège actuel n'a pas la 
surface requise pour recevoir un établis
sement digne de ce nom. 

Et maintenant, voici qu'un troisième 
sujet anime les conversations : celui d'un 
médicament ayant provoqué quelques trou
bles. 

A ce rythme-là, il ne va plus se passer 
une semaine sans que l'on ne cite la ville 
de Sion, citations dont elle se passerait 
très certainement. 

En tout cas, les édiles ne peuvent que 
songer avec un soupir désabusé au pro
verbe disant : « Les peuples heureux n'ont 
pas d'histoires ». Sion est loin de demeu
rer dans l'ombre... 

Liaisons mal connectées 
Nous signalions, hier, l'introduction des liaisons 

directes par téléphone avec l'étranger. Si ces sé
lections automatiques fonctionnent bien, quelques 
erreurs de transmission se sont glissées dans notre 
compte-rendu. 

Cet ainsi que le nom du directeur d'arrondisse
ment des télécommunications de Sion est Monnat 
et non pas Monnet que le chef du service d'ex
ploitation se nomme Walter Brechbuhl et que l'un 
des centraux où l'on introduira la sélection auto
matique cette année se nomme Montana et non 
Montany. Nous nous excusons auprès des intéres
sés et auprès de nos lecteurs de ces nombreuses co
quilles. 

VÉTROZ 
Le rendez-vous de l'« Union » 
Ce rendez-vous, les musiciens de I'« Union » 

l'avaient fixé à samedi dernier 27 mars, à 20 h. 30. 
Une fois de plus, la salle du même nom s'avéra 
trop petite pour contenir les nombreux amis, sym
pathisants et mélomanes accourus de Vétroz et 
d'alentours. 

Après une marche de W.-H. Kiefer, on prii le 
temps d'une mini-partie officielle, qui permit au 
président Emile Berner d'apporter son message 
annuel, tandis que M. Francis Germanier, ancien 
conseiller national, fut acclamé membre d'honneur, 
son nom venant s'ajouter à une liste... fort géné
reuse. 

La partie musicale se poursuivit avec « Deux^pré-
ludes sacrés» de Kenneth Cook ; «Mars der*Me-
dici » de J. Wichers ; « Frisch voran », marche de 
R. Boggio ; « La Cité meurtrie », ouverture dra
matique de A.-L. Doyen ; « Frederico », paso doble 
de J. Darling ; « Longstreet-Dixie », de Lex Abel. 

Une mention spéciale est due aux fils Berner, 
qui, dans « The Tit-Larks », de J. Ord Hume, 
s'acquittèrent d'un duo de cornets si bémol et 
mi bémol avec une finesse remarquable. 

Cette même finesse, pour un instrument qui l'est 
déjà moins, on la retrouva chez Guy Penon, dont 
le public apprécia le solo de trombone dans « Blithe 
Spirit » de A. McFarlane. 

Enfin, les tambours ne furent point oubliés. Cette 
clique sympathique, sous la direction de Bernard 
Boulnoix, nous gratifia d'une « Diane bâloise » un 
peu tardive mais enlevée avec brio. 

De l'avis des connaisseurs, le concert de samedi 
fut une réussite. Au vu de leur remarquable pres
tation, les musiciens de l'« Union » ne doivent pas 
regretter tout un hiver de sérieuse préparation, 
sous la houlette énergique, mais toujours plus 
appréciée, de M. Bernard Rittiner. 

En deuxième partie, le cinéma fit place à la 
musique. 

Une fois de plus, une soirée sympathique à met
tre à l'actif de la fanfare « Union », une soirée qui 
déboucha, comme à l'accoutumée, sur une dégus
tation de délicieux fendant, servi en guise de verre 
de l'amitié aux nombreux invites et délégués des 
sociétés amies. 

A la question (idiote) « Si vous n'aviez pas été 
actrice, qu'auriez-vous aimé être ? », la vedette 
Mélina Mercouri a répondu : 

— Un homme. 
C'est amusant quand on pense à tous les acteurs 

qui sont des femmes. Décidément, le monde est 
mal fait ! 

R E M E R C I E M E N T S 



DERNIERE HEURE 

Nouvelle crise 
au pcrti radical-socialiste 

J.-J. Servan»Schreiber 
n'est- plus 

secrétaire général 
• Une nouvelle crise de la plus vieille formation 
politique française s'est ouverte hier lorsque 
M. Servan-Schreiber a annoncé qu'il abandonnait 
son poste de secrétaire général. 

Le député de Nancy se met en congé volontaire 
tout en restant membre du bureau politique du par
ti. Le problème sera définitivement tranché lors du 
Congrès national des radicaux en automne prochain. 

Pour le moment toutefois c'est un échec de M. Ser
van-Schreiber qui depuis sa défaite de Bordeaux 
contre M. Chaban-Delmas en septembre dernier a 
enregistré un nouveau démenti des réalités aux élec
tions municipales. Il avait affirmé il y a quelques 
mois que ces élections permettraient de chasser les 
gaullistes de tous les postes de maires dans les villes 
importantes, ce qui ne fut pas le cas. 

En outre la campagne municipale a prêté peu d'im
portance au manifeste radical que M. Servan-Schrei
ber avait rédigé dans l'espoir de le situer au premier 
rang des préoccupations électorales de mars dernier 
avec ses idées sur le pouvoir régional élu au suffrage 
universel. 

Il semble que le poste de secrétaire général doive 
rester vacant un certain temps. • 

Le verdict de Fort Benning 

Colley condamné 
à l'emprisonnement à vie 

Fort Benning (Géorgie), 31. — (AFP) Emprison
nement à vie, tele est la sentence prononcée 
mercredi après-midi contre le lieutenant William 
Calley par le jury qui l'avait reconnu coupable 
lundi de « meurtre avec préméditation » dans 
l'affaire du massacre du village vietnamien My Lai, 
en mars 1968. 

Le jury avait à choisir entre la peine de mort 
et l'emprisonnement à vie. 

Au Kremlin 

Gserek parle 
des « difficultés » 

onaises 
Moscou, 31. — (AFP) Prenant la parole mercredi 

au 24e congrès du parti communiste d'URSS, M. 
Gierek, premier secrétaire du PC polonais, a évo
qué brièvement les « récentes difficultés qu'a con
nues la Pologne ». 

Ces « difficultés », a-t-il dit « sont en train d'être 
surmontées grâce au soutien de la classe ouvrière 
polonaise, liée profondément au socialisme, grâce 
à la force intérieure du parti et à l'aide de tous 
les amis de la Pologne ». 

Parlant du discours de M. Brejnev, le chef de la 
délégation polonaise a souligné qu'il reflétait « un 
programme léniniste de l'édification du commu
nisme » — programme qui « vise à l'élévation du ni
veau de vie du peuple soviétique » et qui « enrichit 
le socialisme ». 

• Refus de servir : quatre mois de prison et ex
clusion de l'armée. — Le tribunal militaire de la 
Deuxième division, siégeant mercredi à Neuchâtel, 
s'est occupé de plusieurs cas d'insoumission. Il a 
notamment condamné un grenadier de 24 ans à 
quatre mois de prison sous forme des arrêts ré
pressifs et à l'exclusion de l'armée pour refus de 
servir. (ATS) 

© Mort d'un chef syndicaliste neuchâtelois. — Un 
ancien chef syndicaliste fort connu, M. Pierre Ara-
gno, qui fut secrétaire de la FCTA, député et con
seiller général de Neuchâtel, vient de mourir à 
l'hôpital du Val de Ruz à l'âge de 83 ans. Le dé
funt, qui a joué un très grand rôle dans les orga
nisations syndicales, avait été rédacteur en chef 
du journal « Solidarité ». (ATS) 

• Le col du Simplon est ouvert. — Le col du Sim-
plon a pu être à nouveau ouvert au trafic, mais 
les chaînes ou les pneus à neige sont cependant 
encore nécessaires. (ATS) 

• L'eau minérale coûtera plus cher. — Dès le 
1er avril, les producteurs, les commerçants et les 
restaurateurs adapteront au renchérissment les 
prix des eaux minérales et des eaux diététiques. 
Le prix de vente du commerce de détail devrait 
subir une augmentation voisine de dix centimes, 
celui des restaurants d'environ vingt centimes par 
bouteille. (ATS) 

• Salonique : quatre personnes condamnées par 
contumace. — Quatre membres de l'organisation 
clandestine grecque Mouvement du 29 mai, ont été 
condamnés mercredi par un tribunal militaire de 
Salonique à des peines allant de trois à sept ans de 
prison pour complot contre le régime. (Reuter) 

• Quinze truands arrêtés à Nice. — Une vaste opé
ration, déclenchée par la police de Nice, a permis 
d'interpeller mardi quinze repris de justice. Cette 
opération a permis d'éclaircir un certain nombre 
d'agressions à main armée, délits et crimes divers, 
commis pour la plupart dans des régions très éloi
gnées de la Côte-d'Azur, où les truands, tous che
vronnés, étaient sans doute venus « se mettre au 
vert ». 
• Prix «Sonning» à. Arthur Rubinstcin. — Le 
grand pianiste, 85 ans, est lauréat du prix danois 
« Sonning » de musique 1971, apprend-on mercredi 
à Copenhague. Rubinstein a accepté le prix qui est 
cette année de 60 000 couronnes (environ 40 000 de 
nos francs) ; on pense qu'il viendra personnelle
ment à Copenhague pour le recevoir. (AFP) 

9 Le procès de Théodorakis renvoyé pour la 8e 
fois. — Le tribunal suprême d'Athènes a renvoyé 
mercredi pour la 8e fois le procès dans lequel sont 
impliqués six députés d'extrême gauche de l'ancien 
Parlement dont Théodorakis, le compositeur. Les 
six hommes sont accusés d'avoir répandu de fausses 
informations et outragé l'Etat. Trois d'entre eux 
sont à l'étranger. (ATS) 

• Mort du cardinal Browne. — Le cardinal irlan
dais Michael Browne, ancien général de l'ordre des 
dominicains est mort mercredi dans une clinique 
de Rome. Il était âgé de 83 ans. (Reuter) 

La cr ise jo rdan ienne 

Les dirigeants arabes réunis 
d'urgence au Caire 

Le Caire, 31. — (Reuter) Le président Anouar El Sadate a rencontré d'urgence ce 
mercredi, pour des consultations sur la crise jordanienne, les dirigeants de la Libye, 
du Soudan et de la Syrie, ainsi que M. Yasser Arafat, le chef des commandos palesti
niens, tandis que Amman et les fédayins s'accusent mutuellement d'être responsables 
des combats dans la capitale et à Irbid, selon le quotidien « Al Ahram » du Caire. 

Israël-RAU : à M. Riad, 
de passage à Paris 

M. Jarring aurait suggéré 
des négociations 

« Rhodes » 

Dans un article date d'Amman, « Al-Ahram » écrit 
mercredi que les combats se poursuivent toujours en 
Jordanie pour le cinquième jour consécutif entre 
commandos et armée jordanienne. 

Les quatres partenaires de la future Fédération 
arabe ont ouvertement condamné le Gouvernement 
jordanien pour avoir pris l'initiative des nouveaux 
combats et ont accordé leur soutien inconditionnel 
aux Palestiniens. 

Officiers égyptiens retirés 
9 Le Caire a désormais retiré tous les officiers 
égyptiens membres de la mission d'observation mili
taire arabe à Amman, pour protester contre les nou
veaux développements de la situation en Jordanie. 
Les officiers libyens du comité avaient quitté Am
man en janvier à la demande du Gouvernement jor
danien et les observateurs au Caire s'attendent que 
les représentants soudanais feront de même prochai
nement. 

Message du roi Hussein 
9 De son côté, M. Mahmoud Fawzy, premier minis-
égyptien, s'est entretenu de la situation en Jordanie 
avec Salah Abu Zeid, l'envoyé spécial du roi Hussein 
et son représentant personnel. M. Abu Zeid a fait 
part de la version du monarque jordanien sur les 
récents affrontements et M. Fawzy a exprimé l'in
quiétude que suscitent au Caire de tels incidents 
alors que la crise du Proche-Orient est dans une 
phase délicate, apprend-on de source informée. 

M. Abu Zeid était arrivé au Caire porteur d'un 
message du roi Hussein au Gouvernement égyptien. 

De Khartoum, M. Babakr Awadallah, vice-premier 
ministre, a dit, dans une déclaration dont fait état 
l'agence du Moyen-Orient, que les « laquais en Jor
danie sont allés trop loin et ont démontré leur étroite 
collaboration avec Israël ». 

Jérusalem, 31. — (AFP) De source bien informée 
à Jérusalem, on croit savoir qu'au cours de la 
rencontre surprise Jarrinq-Riad, le conciliateur de 
l'ONU aurait suggéré des négociations du type 
de celles de Rhodes (qui se tinrent en 1949, et au 
cours desquelles furent établis les accords d'armis
tice entre Israël et les Etats arabes, et qui, indi
rectes tout d'abord, devinrent finalement directes), 
suggérant également qu'elles aient Chypre pour 
siège. 

M. Jarring aurait également demandé à M. Mah
moud Riad si l'Egypte souhaitait voir inscrire sur 
son agenda un règlement intermédiaire amenant 
la réouverture du canal de Suez. 

M. Jarring attendrait la réponse de l'Egypte. 
•On note dans les milieux politiques que si 

l'Egypte demandait des négociations tendant à une 
réouverture du canal de Suez, Israël ne s'y oppo
serait probablement pas. 

Israël a toujours été favorable aux négociations 
du type de Rhodes, et les a à maintes reprises 
suggérées. A Washington, M. Abba Eban aurait 
demandé aux dirigeants américains « ce qu'il était 
advenu du plan de M. Jarring pour des négocia
tions du type de Rhodes, dont il avait parlé en 
1970 ». 

M. Eban aurait alors suggéré que ces conver
sations se fassent par comités mixtes israélo-
égyptiens, qui au premier stade clarifieraient, sous 
les auspices de M. Jarring, les préliminaires à un 
accord de paix. 

M a r c h é c o m m u n et Grande-Bretagne 

Difficiles consultations Pompidou-Brandt 
Le président Pompidou et M. Willy Brandt ont échangé des vues, par la voie 

diplomatique en particulier, sous la forme de messages, en ce qui concerne les négo
ciations de la Grande-Bretagne avec les six pays du Marché commun. 

DE PARIS: RENÉ DABERNAT 

Le chancelier fédéral préconise de la compréhen
sion pour l'établissement de cotes-parts financières 
britanniques ainsi que pour l'affaire des balances 
sterling. On sait que la Grande-Bretagne est, des 
trois puissances occidentales qui ont des droits dans 
l'ancienne capitale allemande, celle qui soutient le 
plus les vues de M. Brandt sur la recherche d'un 
nouveau statut berlinois. Une contrepartie alle
mande à ce soutien était donc dans l'esprit de 
M. Brandt. 

Toutefois, l'an dernier les Six avaient convenu, 
avec l'accord de Bonn, que les problèmes finan-

A Bruxelles 

Entretiens exploratoires 
Portugal-CEE 

Bruxelles, 31. — (Reuter) La deuxième série d'en
tretiens exploratoires entre le Portugal et la commis
sion executive du Marché commun sur les relations 
du Portugal avec une communauté européenne élar
gie se sont achevés mercredi à Bruxelles. 

De source informée, on indique que la délégation 
portugaise qui est conduite par M. Teixera Guerra, 
président de la Commission interministérielle pour 
les relations commerciales extérieures, a réclamé 
pour le Portugal, durant les trois jours qu'ont duré 
les discussions, et en cas d'élargissement de la Com
munauté, le statut de pays associé en attendant que 
la situation économique du pays lui permette de 
devenir membre à part entière. 

La commission executive du Marché commun pré
parera un rapport général sur ces contacts, qui sera 
soumis aux ministres des « Six » dans le courant de 
l'été. Le rapport, ajoute-t-on de même source, ten
tera d'établir quelle forme d'association serait la plus 
souhaitable pour chacun des pays concernés. 

Excédents de vin 
350 millions de litres 

pour les alambics 
Bruxelles (Communautés européenne), 31. — (AFP) 
La commission européenne a proposé jeudi au 

Conseil des Six, pour résorber les excédents de 
production de vin, d'autoriser la distillation à 
partir du 5 avril jusqu'au 20 mai. Cela, selon les 
experts, devrait permettre de résorber 2,5 à 3,5 
millions d'hectolitres de vin. 

D'autre part, la commission a décidé, dans l'at
tente d'une réglementation communautaire, de pro
poser aux Six la prorogation des systèmes natio
naux existants vis-à-vis des importations de vin 
d'Algérie. Ce problème intéresse surtout la France. 

En ce qui concerne la clause de sauvegarde appli
cable sur l'ensemble des importations de vin en 
provenance des pays tiers réclamée par la France, 
on précise à la commission que depuis deux semai
nes le Gouvernement français n'a toujours pas 
fourni les précisions complémentaires que l'institu
tion communautaire lui avait réclamées. 

ciers anglais, y compris les balances sterling, de
vraient trouver une solution satisfaisante avant 
l'entrée de l'Angleterre dans la Communauté. C'est 
cet engagement que la délégation française à 
Bruxelles a rappelé récemment et que l'Elysée 
continue de considérer .comme valable. Un autre 
engagement fut pris également l'an dernier : il 
s'agit des problèr es soulevés par les autres pays 
européens candidats soit à l'adhésion, soit à un 
arrangement commercial avec la Communauté eu
ropéenne. Là encore, le président Pompidou désire 
rappeler que cet engagement doit être tenu. 

Le projet soviétique détacherait 

Berlin-Ouest de la RFA 
Il en est résulté quelques difficultés entre Paris 

et Bonn. Entre-temps cependant, le gouvernement 
soviétique a saisi les Etats-Unis, l 'Angleterre et la 
France d'un projet écrit de statut berlinois qui 
équivaut à un détachement de Berlin-Ouest de la 
République fédérale. Le chancelier Brandt en a 
éprouvé une sérieuse déconvenue, qui risque, croit-
on, de réduire la portée du soutien qu'il pourrait 
attendre désormais de l'Angleterre, puisque l'Union 
soviétique se montre maintenant plus dure que 
dans les dernières semaines dans la discussion de 
Berlin. • 

Etrangers et surpopulation 

en Suisse 

Les deux initiatives 
de l'Action nationale 

Zurich, 31. — (ATS) Comme elle l'avait annoncé 
samedi à Olten, l'Action nationale lance deux nou
velles initiatives pour lutter contre « l'excès de 
population étrangère et la surpopulation de la 
Suisse ». 

L'initiative populaire fédérale « contre l'excès 
de population étrangère et la surpopulation » 
demande de compléter de la façon suivante l'arti
cle 69 quater de la Constitution fédérale ; 

0 La Confédération prend des mesures contre 
l'excès de population étrangère et la surpopu
lation de la Suisse. 

A Le nombre de naturalisations annuelles ne doit 
pas dépasser 4000. 

# Le Conseil fédéral veille à ce que le nombre des 
étrangers en Suisse ne dépasse pas 500 000. Pour 
les cantons, la part s'élève à 12 'la au maximum 
de la population résidentielle suisse, exception 
faite du canton de Genève : 25 '/». 

0 Ne sont pas compris dans le nombre des étran
gers et ne sont pas concernés par les mesures 
contre l'excès de population étrangère et la 
surpopulation : 150 OOP saisonniers (qui ne séjour
nent pas plus de dix mois et sans leurs familles 
en Suisse), 70 000 frontaliers, le personnel hospi
talier et les membres de représentations diplo
matiques et consulaires. » 

Cette réduction de la population étrangère doit 
s'effectuer, selon l'initiatiue, jusqu'au 1er jan
vier 1978. 

L'initiative populaire fédérale « contre la limi
tation du droit de vote pour les traités avec l'étran
ger » demande une modification de la Constitution 
fédérale qui permettrait au peuple de se prononcer 
sur l'acceptation ou le rejet des traités limités ou 
illimités avec l'étranger. 

Un vote doit intervenir s'il est demandé par 
30 000 citoyens suisses pu par huit cantons, précise 
l'initiative. 

Pétrole libyen 

Pierres d'achoppement 
Tripoli, 31. — (AFP) Les discussions, pratique

ment interrompues depuis dimanche, ont repris 
mercredi entre certains représentants locaux des 
compagnies pétrolières anglo-saxonnes opérant en 
Libye et M. Abdeslam Jalloud, vice-président du 
gouvernement, chargé des négociations sur le pé
trole. 

Dans le compromis qu'elles ont proposé, les 
compagnies ont accordé à la Libye un « prix affi
ché » considérable de 3,40 dollars par baril, en 
échange de deux concessions auxquelles elles tien
nent particulièrement : garantie relative que l'ac
cord ne sera pas remis en question d'ici cinq ans, 
et des accommodements sur les arriérés d'impôts 
que la Libye leur demandait de payer à compter 
de la fermeture du canal de Suez, en juin 1967. 

Certains membres du Conseil de la révolution 
sont décidés à les refuser. 

0 Nouveau tête-à-tetc Alphand - Bouteflika. — 
M. Hervé Alphand et M. Abdelaziz Bouteflika se 
sont retrouvés une nouvelle fois mercredi soir en 
tête à tête à la villa « Ali Cherif ». 

Toute la journée de mercredi le dossier des né
gociations franco-algériennes a été entre les mains 
des experts. 

A Copenhague 

Conversations 
ira lo-da noises 

sur la CEE 
Copenhague, 31. — (AFP) Le ministre italien des 

Affaires étrangères, M. Aldo Moro, venant .de 
Bruxelles, est arrivé à Copenhague pour une visite 
officielle de vingt-quatre heures. 

Il doit s'entretenir avec son homologue danois, 
M. Paul Hartling, ainsi qu'avec le ministre danois 
de l'Economie et de l'Intégration européenne, de 
problèmes de sécurité et de questions concernant la 
Communauté économique européenne. 

M. Aldo Moro sera également reçu par le roi 
Frederik IX de Danemark. 

Les en lèvements en Uruguay 

Soldats et policiers ratissent Montevideo 
Montevideo, 31. — (AFP) Des milliers de soldats et de policiers ont ratissé hier 

la capitale uruguayenne, à la recherche des deux prisonniers des Tupamaros : l'ambas
sadeur de Grande-Bretagne, M. Geoffrey Jackson, enlevé le 8 janvier dernier, et le direc
teur de l'Electricité uruguayenne, M. Ulises Pereyra Reverbel, enlevé mardi. 

Les cadets de l'Ecole mi l i taire Jusqu'à présent, les guérilleros n'ont diffusé au
cun communiqué expliquant les motifs de l'enlève
ment de M. Pereyra Peverbel. On ne connaît que 
la déclaration faite par l'un des ravisseurs au 
moment du rapt : « Nous l'enlevons pour le sou
mettre de nouveau au jugement du « Tribunal du 
peuple » (M. Pereyra Reverbel, considéré comme le 
principal conseiller politique du président Jorge 
Pacheco était déjà tombé le 7 août 1968 dans les 
mains des Tupamaros qui l'avaient relâché cinq 
jours plus tard). 

Inquiétudes 
sur le sort du prisonnier 

Dans les milieux officiels, outre l'inquiétude que 
provoque la blessure reçue à la tête par M. Pe
reyra Reverbel lors de son enlèvement, on redoute 
que le conseiller du président Pacheco ne soit exé
cuté comme le fut le conseiller américain auprès 
de la police uruguayenne, M. Dan Mitrione, le 
10 août 1970, dix jours après sa détention. 

Selon les renseignements recueillis par la police, 
huit véhicules ont été utilisés par quelques trente 
Tupamaros pour réaliser le rapt de M. Pereyra 
Reverbel. 

se révoltent 
Quito, 31. — (AFP) Le président Valesco Ibarra a 

mobilisé les forces militaires équatoriennes pour 
mater une tentative d'insurrection des cadets de 
l'école militaire de San Joaquin, au nord de Quito. 
Une trentaine de dirigeants politiques de l'opposi
tion ont été arrêtés. 
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