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QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Ecfiforial 

De la réalité 
à la fiction 

Il faut, souvent, peu de chose pour passer 
de la réalité à la fiction et nous sommes 
parfois empruntés pour connaître notre posi
tion exacte dans l'une ou l'autre de ces caté
gories. Hier encore, premier avril, la presse 
fourmillait de textes vraisemblables et qui 
n'avaient pour but que de faire rire ou d'at
traper les lecteurs. De telles entorses au 
sérieux habituel des journaux sont admises 
à périodes fixes : carnaval, premier avril. 
Elles n'auraient cours en d'autres moments. 
Mais, en somme, combien de fois, en une 
année, ne sommes-nous pas à nous deman
der si lés nouvelles qu'on nous transmet, les 
faits qu'on nous rapporte sont réels ou s'ils 
émargent de la fiction ? 

Les auteurs nous ont habitués à ce genre 
de choses en écrivant des romans d'antici
pation ou de science-fiction. Nous avons 
tous lu avec plaisir les ébats de héros légen
daires ou les aventures signées Jules Verne. 
Nous nous plongeons parfois dans les beau
tés prévisibles de l'an deux mille ou au-delà. 
On le faisait par distraction, par goût de 
découvrir autre chose mais avec la certitude 
que tout cela n'entrerait jamais dans les faits 
de la vie courante. 

Il nous faut, bien vite, déchanter. 

En effet, tous ces romanciers ne furent 
que les précurseurs de la vie moderne et si 
De la Terre à la Lune hantait nos rêves de 
jeunesse, les exploits des cosmonautes sont 
déjà bien ancrés dans nos mœurs. Preuve 
en est donnée par le peu d'empressement 
avec lequel nous suivons leurs ébats, alors 
que le premier pas sur la lune de l'été 1969 
semblait ayoir bouleversé le monde entier. 

Notre accoutumance aux événements, 
même les plus imprévisibles et les plus fan
tastiques, est telle que nous réclamons sans 
cesse du nouveau, que nous tournons tou
jours nos yeux vers des exploits encore plus 
fantastiques. 

Cela nous permet, bien sûr, de rêver, 
d'échafauder de magnifiques contes de fée 

par 

Robert Clivaz 

que nous transposons dans notre vie quoti
dienne pour la trouver moins difficile à 
accepter. 

Il faut dire que certains ne manquent pas 
une occasion de nous « aider » à prendre 
la fiction pour la réalité et prennent un 
malin plaisir à arranger la vérité ou les évé
nements à leur manière. C'est faire preuve 
d'une démagogie très payante et de peu de 
cas des victimes de tels agissements. 

On nous prend, peut-être, pour des robots 
— ce qui n'aurait rien d'étonnant — en 
nous faisant accroire ce qui plaît aux déma
gogues et en laissant bien sagement dans 
l'ombre ce qui pourrait leur porter préju
dice. 

Dans de telles situations, il est difficile 
au commun des mortels de conserver la tête 
froide et de ne pas se laisser endormir par 
les boniments ou les arguments avancés. 

De la réalité à la fiction, il n'y a qu'un 
pas que nous franchissons souvent sans 
même nous en rendre compte, avec l'aide 
calculée de ceux qui ont tout intérêt à ce 
que nous le fassions. 

Il y aura, nous n'en doutons point, des 
réveils brutaux qui provoqueront pas mal 
de soupirs. 

Evitons ces situations en tâchant de de
meurer le plus près possible des réalités. 

Clôture de Tannée scolaire 
à Châteauneuf 

J'attends toujours avec le plus grand Intérêt la 
• sympathique fête de famille » qui marque chaque 
printemps la fin de l'année scolaire à l'Ecole d'agri
culture de Châteauneuf. 

Tout d'abord, les nombreux invités à cette jour
née saisissent et les gardent jalousement toute la 
joie de vivre, la bonne humeur et la satisfaction 
des élèves. Ils se multiplient en bons mots, narrent 
leurs aventures les plus drôles et le tout — ce qui 
est la vie de l'école — se retrouve en chansons fort 
bien présentées par M. le recteur Crettol. 

Cette atmosphère sereine, heureuse et cordiale 
fait le charme de cette journée qui fut honorée, 
hier, de la présence de M. Arthur Bender, conseil
ler d'Etat, de M. Félix Carruzzo, conseiller national, 
de M. Marc Constantin, président de l'Union valai
sanne pour la vente des fruits et légumes, de 
MM. Jean-Laurent Cheseaux et André Locher, res
ponsables de la' Fédération valaisanne des produc
teurs de fruits et légumes, de M. Bernard Varone, 
président de l'Association agricole du Valais. 

Les parents des élèves et les invités Se retrou
vèrent dans la grande salle nouvellement aména
gée pour devenir « ce lieu de rencontre économique 
et fonctionnel » de toutes nos organisations agri
coles. M. Marc Zufferey, directeur — dont nous 
soulignerons l'agréable serviabilité à l'égard de 
tous ses hôtes — sait, chaque année, non seulement 
offrir un rapport détaillé sur les événements qui 
ont marqué la vie de l'Ecole mais il élargit les 
horizons de Châteauneuf en analysant la situation 
de l'agriculture sur le plan européen, fédéral et 
cantonal. Cette analyse devient en quelque sorte 
le « manifeste » moral de notre agriculture par le 
directeur de l'Ecole cantonale d'agriculture. 

L'année 1970 entrera dans l'histoire agricole du 
Valais avec un revenu brut de 262 millions de 
francs ! Il y a vingt ans, soit en 1950, ce même 
revenu était de 130 millions. Entre ces deux dates 
importantes, se placent donc les « premières recon
versions » de notre économie agricole : diminution 

du nombre des exploitations, groupement de celles-
ci en unités à surfaces plus grandes ; diminution 
aussi de la' main-d'œuvre par la mécanisation. Et 
sur l 'autre volet, nous saluons une production en 
constante hausse, une amélioration de la qualité 
aussi de tous nos produits, l'élargissement variétal, 
les cultures spéciales. Surtout, le Valais doit dé
fendre encore l'équilibre économique d'aujourd'hui 
qui veut que les marchés agricoles ne soient pas 
trop sévères, que toutes les récoltes trouvent un 
acheteur intéressant. La stabilisation tant en surfa
ces cultivées — et non abandonnées — qu'en nom
bre d'exploitations et d'exploitants ne peut se réa
liser que par l'assurance d'un revenu familial nor
mal et sensiblement égal à celui des autres secteurs 
de notre économie. 

M. Zufferey note à ce sujet que, selon des statis
tiques fort sérieuses, tout paysan qui quitte sa terre 
à ce jour et la livre à l'état sauvage crée un désé
quilibre et compromet dangereusement l'environ
nement. 

Le Valais agricole s'est adapté aux circonstances 
actuelles de production sans bruit et les statistiques 
des entrées à Châteauneuf le prouvent. Si le 85 °/o 
des élèves se recrutent dans le canton, la majeure 
partie d'entre eux proviennent d'exploitations à 
cultures intensives, c'est-à-dire les grandes cul
tures spécialisées, les domaines et les exploitations 
familiales solides. 

Ces forces de base se consolideront encore par 
de nouveaux groupements, des abandons aussi qui 
permettront aux paysans de mieux organiser leur 
exploitation tant en surface qu'en cultures. 

L'agriculture de notre canton souscrit un contrat 
de progrès pour autant qu'elle s'adapte à des for
mules nouvelles, qu'elle s'organise elle-même. Les 
autorités fédérales la seconderont par des sub
ventions qui éviteront les trop gros investissements 
de départ. D'ailleurs, le Conseil fédéral semble bien 
déterminer à maintenir l'agriculture puisqu'il dé-

La vie politique, économique 
et sociale 
Assurances : records battus 

Selon le dernier rapport du Bureau fédéral des 
assurances, les 69 compagnies suisses et les 26 com
pagnies étrangères exerçant leur activité en Suisse 
ont encaissé en 1969 pour 3916 millions de francs 
de primes, soit environ 11 % de plus que l'année 
précédente. Pour la première fois, les primes en
caissées par les assureurs contre les accidents et 
les dommages ont dépassé deux milliards de francs. 

Quant à l'activité des compagnies suisses à l 'étran
ger, elle s'est concrétisée par un montant de primes 
encaissées de 6,2 milliards de francs, dont 3,6 mil
liards pour la réassurance, 2,1 milliards pour l'assu
rance directe contre les accidents et les dommages 
et 0,5 milliard pour l'assurance vie. L'activité étran
gère des compagnies suisses rapporte chaque année 
un excédent de 250 à 300 millions de francs à la 
balance des revenus. 

L'évolution des prix 

L'année 1970 a été marquée par une augmenta
tion de l'indice des prix à la consommation de 5,4 °/o. 
Contrairement aux années précédentes, où la hausse 
provenait essentiellement des services, les prix des 
produits industriels durables et nqn durables n'ont 
pas exercé un effet modérateur sur l'évolution des 
prix. L'un des principaux facteurs de la hausse des 
prix de ces produits en 1970 (+ 5,5 °/o pour les mar-

Grain de poivre 
Le manifeste des Jeunesses radicales 

fait parler de lui, c'est un lieu-commun de 
le répéter. 

Mais, parfois, les textes publiés à son 
sujet comportent des erreurs monumen
tales qui seraient pardonnables un 1er avril 
... et encore. 

En effet, le « grand » quotidien relate, 
mercredi matin, les péripéties de l'assem
blée cantonale de samedi dernier à Rid-
des et signale la présence à cette assem
blée de MM. Celio et Brugger, conseillers 
fédéraux. 

Cette information ne se lit pas seule
ment dans le texte mais encore dans le 
titre, comme pour bien l'appuyer. 

Or, si les Jeunesses ont eu le plaisir de 
recevoir un message des deux personna
lités précitées, elles n'eurent pas l'hon
neur de les recevoir à Riddes. 

Le chroniqueur de service a eu des 
visions... 

cide des subventions toutes spéciales pour la mon
tagne. 

La pénible situation de l'agriculture de rnontagne 
n'est pas sans chagriner M. Zufferey qui a toujours 
eu « une tendresse particulière » à l'égard des mon
tagnards. Chaque été, il parcourt nos alpages pour 
essayer de découvrir les meilleures formules de 
rendement : le rendement étant le leit-motiv du 
directeur de notre Ecole d'agriculture : son prin
cipal souci. Il s'agira donc d'aider les efforts d'équi
pement de l'agriculture de montagne en créant 
dans chaque région des groupes d'études, des zones 
agricoles selon un plan d'aménagement. Bien sûr, 
même nos terres cultivables de montagne devraient 
se maintenir à un prix d'achat possible pour le 
paysan tant il est vrai que toutes nos vallées ne 
deviendront pas « le paradis des touristes et la 
mine d'or des intéressés au bénéfice ». 

L'homme doit apporter dans ce combat quotidien 
pour la vie vraie, belle et généreuse le meilleur 
de sa valeur morale et de sa force spirituelle. 

M. Zufferey remercia tout particulièrement 
M. Camille Dayer, chef de culture, qui se retire 
après quarante ans de dévoués services à l'Ecole 
d'agriculture comme profeseur de taille et de vini
fication. A ces chères Mesdemoiselles Donzallaz et 
Nellen, le directeur souhaite un heureux chemine
ment dans le mariage prochain. 

C'est aux parents . des élèves que M. Zufferey 
s'adresse enfin pour leur exprimer le merci de 
toute l'agriculture valaisanne de favoriser ainsi la 
formation de nos jeunes. Formation morale et 
technique indispensables et qui seront encore sou
lignées par M. Arthur Bender auquel échoit l'hon
neur de procéder à la distribution des prix. 

Journée sympathique donc, déjà inscrite au re
gistre des heures lumineuses de Châteauneuf, cette 
maison paysanne du Valais ouverte à chacun. 

psf 

chandises non durables et + 5,6 °/o pour les mar
chandises durables) est la réévaluation du mark qui 
a influencé les prix des produits importés dans le 
sens de la hausse. Il ne faut pas oublier, en effet, 
que l'Allemagne fournit le 30 °/o environ de nos 
importations de marchandises. Cette influence s'est 
déjà exercée sûr la plupart des prix à la consom
mation, de telle sorte que la hausse des prix des 
produits industriels sera probablement plus faible 
en 1971. 

Travailleurs étrangers : stabilisation 

Les nouvelles mesures restrictives appliquées à 
l'engagement de travailleurs étrangers ont com
mencé l'an dernier à déployer leurs effets. L'effectif 
des étrangers actifs à fin 1970 était de 592 040 per
sonnes, soit 10 663 de moins qu'à fin 1969. En 1969, 
par contre, on avait encore enregistré une augmen
tation de 16 584 personnes. Il ressort de ces chiffres 
que l'objectif que s'était fixé le Conseil fédéral, soit 
la stabilisation du nombre des travailleurs étran
gers, a été largement atteint en ce qui concerne les 
personnes actives, bien que les nouvelles disposi
tions ne soient entrées en vigueur qu'au début du 
printemps. Pour ce qui est de la population étran
gère totale, il y a encore une augmentation de 
9228 personnes ou 0,9 °/o, soit environ quatre fois 
moins que l'année précédente. 

LA CLÉ 
Une triple rangée de hautes murailles créne

lées, plus fossés, pont-levis, poterne, échau-
guettes, mâchicoulis et meurtrières rendaient le 
château inexpugnable. Et partout des géants 
eunuques veillaient à toute heure du jour et de 
la nuit, 

Marie-Anne, princesse à la divine beauté, 
contemporaine des roses, objet de tant de soins 
et de tant de soucis, depuis peu portait encore 
une ceinture de virginité en bronze superbement 
sculpté. Une délicate dentelle d'acier bleuté 
trempé à Tolède embellissait les parties pre
mièrement exposées. En argent ciselé finement, 
sertie de trois émeraudes royales, une serrure 
en forme de cœur garantissait l'inviolabilité de 
ce coffret fermé sur quel trésor ! Pour l'ouvrir, 
il fallait obtenir l'unique clé d'or qui logeait 
toujours entre les seins jacobins de Madame 
Jeanne, nourrice et judoka. 

Hélas ! au cours d'une terrible nuit d'orage, 
Madame Jeanne se perdit dans les bois alors 
que, revenant de la ville voisine, elle tentait 
de rallier le château. Jamais personne ne la 
revit. 

Comment Achille, le chevalier agile, devint 
possesseur d'une merveilleuse et mystérieuse 
petite clé en or massif ? On raconte qu'il la prit 
au cou d'une jeune genévrier ébahi. 

Le roi se désolait puis se consola se disant : 
« Jeanne la Grande s'est perdue ; depuis quatre 
lunes, personne ne l'a revue; comment retrou
verait-on la clé, une si petite clé ? » 

Achille, lui, ne dormait plus. Il lui fallait 
découvrir la serrure que cette clé ouvrirait. Car 
il ne saurait y avoir de clé sans serrure ! Et, 
certainement, la serrure serait digne de la clé, 
le coffret digne de la serrure, le contenu digne 
de mille et une peines et d'autant d'ingéniosité. 

Quant à la princesse Marie-Anne, elle espé
rait... 

Achille aussi : un an durant, il essaya sa clé 
dans toutes les serrures .du royaume. 

Comment il parvint jusqu'à celle ô combien 
secrète de la princesse, bien malin qui pourrait 
l'expliquer ! 

Malheureusement, à force d'essayer, la petite 
clé s'usa quelque peu et ne put plus ouvrir la 
serrure pour laquelle elle était destinée. 

Le roi proposa d'autres moyens après que-
plein d'admiration devant l'obstination du frin
gant chevalier, il se fût dit : « Voici celui que 
j'attendais, » 

La princesse simplement sourit. 
Meurtrières, mâchicoulis, échauguettes, po

terne, pont-levis et fossés disparurent comme par 
enchantement. 

Il y eut bien une grève des eunuques, mais, 
pour le mariage, la joie et la paix accoururent 
au château... A. Monnet. 
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Ensemble rembourré 1390.-1 Les 2 chambres 
Ensemble mural 1390.- ensemble 
Chambre à coucher 1465.-1 avec guéridon 

livraison 
gratuite 3980. 
Embellissez votre intérieur, les prix Pfister vous 
le permettent! # action échange de meubles 

. Sofa transformable 

FIANCES! 
Pourquoi 
chercher plus longtemps? 
Pourqoui payer plus cher? 
Chez Pfister ameublements, les avantageux départements 
spéciaux d'ameublements complets vous permettent 
d'économiser énormément de temps et d'argent! 

Dans le plus grand choix 
d'ameublements d'Europe vous trouverez, 
vous aussi, ce que vous désirez: 
O Ameublements économiques complets, 

déjà dès 1890.-, 2750.-, 3200.-, 3600.-
# Ameublements supérieurs à 3900.-, 4200.—, 4900.-, 5200.— 
# Mobiliers luxueux de 5600.— à 10 000.—, 20 000.— 

et plus 

Avec tous les avantages Pfister: 
# Le plus grand choix international dans chaque style et 

chaque classe de prix. 
# Agencement d'intérieur complet avec tapis, rideaux, 

lampes, etc. 
9 Conseils sérieux: plus de 2 millions de clients satisfaits. 
# Achats en gros pour 16 succursales, d'où prix nets très bas. 
# 10 ans de garantie de qualité. Rafraîchissement gratuit 

de vos meubles dans le délai de 10 ans. 
# Livraison gratuite chaque semaine dans toute la Suisse 

par livreurs spécialisés. 
# Essence gratuite, billet CFF remboursé pour tout achat 

dès Fr. 500.-, etc. 

Nul ne peut vous offrir plus de choix plus 
d'avantages, c'est pourquoi directement chez 

q 
ameublements sa 

5-71 

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

Nouveaux cours commerciaux de 6 et 9 mois 

Institut de commerce - Sion 
Fondé en 1941 

Rentrée : 19 AVRIL 

Certificat d'études commerciales et 

Diplôme de commerce en 6 et 9 mois 

Professeurs avec grades universitaires 

Tous les lauréats sont placés par les soins de l'école 

Pour tous renseignements s'adresser à la direction 

Dr ALEXANDRE THELER, professeur diplômé 

SION - Tél. (027) 2 23 8 4 - 9 , rue des Amandiers. 
89-021002 

Les contemporains et contemporaines 

de la classe 1906 d'Isérables-Riddes-

Saxon-Saillon et Leytron sont convo

qués en ASSEMBLÉE, le dimanche 4 

avril 1971 à 14 heures au Café de la 

Coopérative à Leytron. 
D. PH. 

36.23762 

ETAT DU VALAIS 
L 'ADMIN ISTRATION C A N T O N A L E 

met au concours un pos te d ' 

AIDE-TAXATEUR 
de langue française 

au serv ice can tona l des Con t r i bu t i ons . 

Conditions : D i p l ô m e d e f in d 'app ren t i ssa 
g e d ' e m p l o y é d e c o m m e r c e 
o u f o rma t i on é q u i v a l e n t e . 

Entrée en (onct ions i m m é d i a t e o u à 
conven i r . 

Salaire intéressant. A v a n t a g e s sociaux. 

Les of f res d e serv ice avec cur r i cu lum v i tae , 
cop ies d e cert i f icats, etc. sont à adresser 
d i r ec temen t à l 'Of f ice cantona l d u p e r s o n 
ne l , à S ion . 

89-21055 

A VENDRE : 

Opel 
Admirale 
de luxe. 2H 8S, 
1971, neuve, non 
immatriculée. 
Gros rabais, reprise, 
facilité de paiement. 
Garage de l'Ouest 
SION 
Tél. (027) 2 81 41 

89-20195 

STOP AUX PRIX 
Nains et animaux pour jardins, très 
réussis, incassables, couleurs résistan
tes (avec 10 années de garantie) 
Chevreuil 42 cm Fr. 22.50 
Nain avec brouette 42 cm Fr. 21.50 
Nain avec chevreuil 34 cm Fr. 12.70 
Nain avec poisson 35 cm Fr. 13.50 
Nain avec lanterne 35 cm Fr. 14.-
Nain avec balai 35 cm Fr. 13.50 
Grenouille 20 cm Fr. 9.— 
Ours en peluche blanc ou brun, 

120 cm Fr. 49.50 
Ours en peluche blanc ou brun 

90 cm Fr. 27.50 
Ours en peluche brun ou jaune 

65 cm Fr. 15.50 
Majorette, 70 cm, yeux dormeurs, 

perruque en vrais cheveux 
blonds, incassable Fr. 19.50 

Auto à bascule, bois très solide, 
roues métalliques avec remor
que 85 cm, bariolée et 
vernie Fr. 17.50 

Demandez prospectus pour tombolas 
contre remboursement avec droit de 
retour 

Maison Tewls 
4249 Wahlen - Laufen 
Tél. (061) 89 64 80 

77.000.207 

BAR BELLEVUE SIERRE 

cherche 

S0MMELIÈRE 
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 

Pour une épargne 
«payante»! 

A partir du 1 e r avri l , 
intérêt plus élevé pour tous ceux qui veulent faire à la fois un bon 

placement et bénéficier'de la sécurité d 'un livret d'épargne: 

su r les l i v re ts e t c o m p t e s d ' é p a r g n e - p l a c e m e n t SBS 
Retraits jusqu'à F r . 3 0 0 0 - paran,sans préavis. 

Le même taux d' intérêt et la même sécurité s'appliquent au livret 
Epargne-Jeunesse. (Retraits jusqu'à F r .3000 . - par mois.) 

SOCIÉTÉ DE 
$& BANQUE SUISSE 
187* Schweizerischer Bankverein 

1 

Nous cherchons tout de 
suite ou pour date à conve
nir 

1 chauffeur 
pour transports Internatio
naux, trafic régulier Greno-
ble-Monthey (VS). 

Faire offre à Payerne Trans
ports SA, 1530 Payerne, 
tél. (037) 61 21 66. 

22-1807 

Saillon vente aux enchères 
M m e Denise S K O W R O N S K I - R O D U I T mettra en 
ven te par v o i e d 'enchères p u b l i q u e s vo lon ta i res 
q u i se t i end ron t 

A U CAFÉ DE L ' U N I O N A SAILLON 
LE S A M E D I 3 A V R I L A 17 H. 

les immeub les suivants : 

art . 3823 fo l . 10 Les Devins j a rd i n d e 3281 m2 
11/20 d u 335 f o l . 2 A u x M o c a t e y s bâ t imen t , 
p lace , j a rd in 401 m'2. Les pr ix et cond i t i ons 
seront lus à l ' ouver tu re des enchères. 

p. o . François C o u c h e p i n , no ta i re , M a r t i g n y 

89-002.330 
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VALAIS LE COlNTFEniîRT? — 3 

CONFEDERE - SPORTS 

HOCKEY SUR GLACE 

Championnats du monde 
(De notre envuyé à Genève) 

(ry) Le prologue de cette journée fut la deuxième 
conférence de presse de M. Ahearne, président de 
la LIHG. Assisté de M. Reto Tratschin, président de 
la LSHG qui fonctionnait comme traducteur, M. 
Ahearne fut comme à l'accoutumé, très à son aise, 
les questions qui lui ont été posées étant sans 
grande importance. 

Le congrès qui s'était réuni hier à Genève a attri
bué le tournoi mondial du groupe B et C à la Rou
manie, celui des juniors A à la Suède et celui des 
juniors B à la Suisse. Ce championnat se déroulera 
soit à Genève ou à Berne pendant les fêtes de Noël 
ou de Pâques. 

Il est en outre quasi certain que l'Allemagne de 
l'Est renoncera à participer au tournoi olympique et 
sera remplacé par le troisième classé du groupe C 
de ces championnats du monde. La Corée du Sud, 
qui avait manifesté le désir de se rendre à Sapporo 
n'a pas été acceptée, seules les nations ayant pris 
part au championnat du monde 1971 seront aux 
Jeux olympiques, pour autant que leur comité olym
pique respectif les inscrivent jusqu'au 31 mai pro
chain. 

Finlande-Suède 1-2 
(0-0 0-2 1-0) 

Réaction opportune 
des Suédois 

Sans atteindre, et de loin, des sommets, cette con
frontation directe entre Scandinaves, a vu la vic
toire méritée des Suédois qui, ainsi, termineront 

le championnat à la troisième place. La première 
période ne fut pas très intéressante à suivre, les 
équipes ne voulant pas prendre l'initiative pour ne 
chercher qu'à profiter d'une faute éventuelle de 
l'adversaire. Cet attentisme ennuyeux devait heu
reusement faire place au second tiers à la réaction 
attendue des Suédois, qui imprimèrent un rythme 
plus soutenu à la rencontre. Vingt secondes avant 
la fin d'une pénalité de 5 minutes infligée à Lauri 
Monnonen, Svedberg ouvrait la marque pour ses 
couleurs. Les joueurs de Suomi furent extrêmement 
long à réagir et lorsqu'ils le firent, c'était trop 
tard, même la sortie de Valtonen ne changea rien 
au score, et cette très courte victoire satisfait les 
Suédois, qui n'en demandaient pas plus. Ils furent 
moins mauvais que les Finlandais qui, bien que fort 
sympathiques, se sont montrés timorés et manquant 
singulièrement d'imagination. A sa quatrième place, 
la Finlande est à sa place, mais encore une fois, les 
Suédois ont donné la preuve de leur déclin malgré 
ce succès. 

Tchécoslovaquie-U RSS-5-2 
(1-1 1-1 3-0) 

La fantastique démonstration 

des Tchécoslovaques 
Tout comme il y a dix ans sur cette même 

patinoire des Vernets, la Tchécoslovaquie a signé 
un nouvel exploit bien dans sa manière. Le match 
nul que les Soviétiques avaient dû concéder à Berne 
était pour eux un avertissement, la Tchécoslovaquie 
étant en constant progrès. 

Cette défaite soviétique devait arriver un jour, 
pourrions-nous dire, mais sa dimension peut pa
raître incompréhensible. L'adversaire des Russes 
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MARTIGNY Etoile 
Jusqu'à dimanche 4 — 16 ans 
Un souffle nouveau 
sur le cinéma comique français... 

Le distrait 
avec Pierre Richard et Bernard Blier 

MARTIGNY Corso 

* 

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

T e x a s 

Un « western » 
à l'action hallucinante et violente 

FULLY Michel 
Jusquà dimanche 4 — 16 ans 
Michel Piccoli et Romy Schneider dans 

Les choses de la v ie 

Un film d'une beauté sans faille !.. 

t ARDON Cinéma 
Vendredi - Samedi - Dimanche — 20 h. 45 
16 ans 
Reconstitution en scope-couleurs 
des jours fabuleux 
de la ruée vers l'or de Californie 

La k e r m e s s e de l 'Ouest 

Domenica aile ore 16.30 versione italiana 

Détendez-vous au cinéma 

mme T.U. 
9 SUISSE ROMANDE 

18.00 
18.05 
18.20 
18.40 
19.00 
19.05 
19.40 
20.05 
20.25 
20.45 

22.10 
22.40 
22.45 

Téléjournal 
(C) Livres pour to i 
Avant-première sport ive 
(C) L'actualité au féminin 
(C) Plum-Plum 
(C) Adieu mes Quinze Ans (2). Feuil leton 
Téléjournal 
(C) Carrefour 
Caméra-sport 
Spectacle d'un soir : Des Bourreaux ord i 
naires, d 'Anne Cuneo. Real. Krassimira 
Rad 
La voix au chapi t re. Actual i té l i t téraire 
L'actualité art ist ique 
Téléjournal. 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 Variétés-magazine — 14.05 Réalités 
— 15.05 Concert chez soi — 16.05 Maria Chapde-
laine (6) — 17.05 Bonjour les enfants 1 — 18.00 Inf. 
— 18.05 Sur les scènes de Suisse — 18.30 Le micro 
dans la vie — 19.00 Le miroir du monde — 19-30 
Magazine 71 — 20.00 Le défi — 20.30 Discanalyse — 
21.20 L'Avenir est aux Escargots, pièce radiophoni-
que de Ch. Galtier — 22.05 Les aventuriers de l'es
prit - 22.30 Inf. — 22.35 Club de nuit — 23.25 Miroir-
dernière. 

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

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

Hôpital ; Horaire des visites : tous les jours de 
13 h_ 30 à 15 heures et de 19 neures à 20 heures. 
Tel 2 28 05 

Ambulances officielles, te l 2 26 86 • 2 24 13 - 2 18 52. 
Pompes funèbres : Marc Chappot et Kogei Gay-
Crosiei tél. 2 26 86 2 24 13 et 2 15 52, rue Octodure 2. 

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 
Chermignon : 10 h. 30, M. Antoine Barras. 
Chamoson : 10 heures, Mlle Marthe Carruzzo. 

était ce soir en état de grâce et, au fil des minutes, 
les Tchécoslovaques ont réussi non seulement à 
dérégler la machine soviétique, mais qui plus est, 
à prendre sans cesse l'initiative des opérations. Fai
sant preuve d'une imagination débordante et lais
sant une large part à l'improvisation, ils ont forgé 
leur succès avec une admirable persévérance. Le 
système de jeu collectif des Soviétiques a été pour 
eux une arme à deux tranchants qui, en définitive, 
s'est retournée contre eux. Utilisant à merveille 
la rupture pour porter leurs attaques dans le camp 
adverses, les Tchécoslovaques, attentifs et volontai
res, ont su intercepter les passes soviétiques pour 
en faire bon usage. 

La rencontre a été d'une extrême densité, la ma
nière de jouer des Tchécoslovaques a certainement 
une grande part dans la nervosité qui apparut chez 
les Soviétiques et des erreurs monumentales furent 
commises par eux. Nous pensons spécialement à 
cette passe de Ragulin dans les patins de Nedo-
mansky, et ce dernier, trop heureux de l'aubaine, 
filait tout seul pour aller battre un Konovalenko 
au diapason de son équipe. 

Maltsev et Firsov tentèrent bien de faire parler 
leur classe indéniable, mais leurs efforts personnels 
furent singulièrement réduits à néant par l 'intran
sigeante défense tchécoslovaque derrière laquelle 
Holecek a disputé un match impeccable. 

Notons encore qu'au milieu du deuxième tiers-
temps, Jiri Kochta a été blessé à la main droite et 
qu'il souffre d'une luxation. C'est le jeune Brunchk 
qui devait prendre sa place. .Ajoutons encore pour 
expliquer la contre-performance de l'équipe sovié
tique que, par deux fois, elle n'a pas été en mesure 
d'exploiter sa supériorité numérique, ce qui, à 
notre avis, est un signe patent de la mauvaise 
condition dans laquelle elle se trouvait hier au soir. 
Cette défaite n'enlève pourtant rien aux mérites 
qu'elle a eus de disputer un excellent championnat. 
Elle était l'équipe à battre, elle l'a été par une 
équipe tchécoslovaque qui méritait pleinement cette 
consécration. 

CLASSEMENT 
1. URSS 9 7 1 1 71-21 15 
2. Tchécoslovaquie . . . 9 6 1 2 40-18 13 
3. Suède 9 5 1 3 26-27 11 
4. Finlande 9 4 1 4 29-38 9 
5. Allemagne de l'Ouest . 9 2 0 7 21-57 4 
6. Etats-Unis 9 1 0 8 26-52 2 

FOOTBALL 

Peu d'inconnues 

avant Young Feilows-Monthey 
Ayant une situation rassurante, mais non con

fortable, Monthey jouera une carte décisive à Zu
rich. Il a, contre les Young Fellows (et en ouver
ture de Sion-Zurich), la possibilité de se mettre 
hors de la zone dangereuse, pour un temps en tout 
cas. Il a l'occasion de retrouver complètement une 
sérénité un peu perdue en ce début d'année. 

Mais le 0-0 obtenu par les poulains de Brodmann 
sur le terrain de Briihl ce dernier dimanche, a 
alarmé les• Montheysans, qui savent ..que,-s'ils s'en 
vont affronter la « lanterne rouge », celle-ci n'est 
pas résignée mais lutte au contraire pour sa survie. 

Concernant l'équipe qui va rencontrer ce rude 
adversaire, l 'entraîneur Rudinsky n'a le choix que 
pour un poste : celui d'ailier droit, où il peut uti
liser ou Levet ou Brégy ; mais comme le second 
a été bon contre Urania dimanche passé... Avec 
les treize hommes à disposition (y compris deux 
gardiens !), Rudinsky composera donc plus que pro
bablement l'équipe suivante : Lipawsky ; Hertig, 

Boillat, Vernaz, Turin ; Lennartsson, Cina, Mabil-
lard ; Brégy, J.-M. Dirac, Messerli. Remplaçants : 
Piccot, Levet et un junior (Trottet ou Berra). 

BOXE 
Clay : «Je suis presque fauché» 
Cassius Clay a avoué qu'il ne lui restait pratique

ment déjà plus rien des deux millions et demi de 
dollars que lui rapporta son combat contre Joe 
Frazier. 

Devant un auditoire d'étudiants du Collège d'Etat 
de Chicago, l'ancien champion du monde a donné 
les précisions suivantes : « J'ai effectivement reçu 
2,5 millions mais l'« homme blanc », à Washington, 
m'en a déjà pris un million et demi le lendemain 
même du match. Puis est venu l'Etat de New York, 
qui m'a réclamé 389 000 dollars. Cela me laissait 
bien encore 620 000 dollars mais il me fallut alors 
payer mon entraîneur, mes sparring-partners et 
tout autres sortes de frais Tout bien compté, 
j 'avait encore 450 000 dollars en banque.» 

SKI 

Zingre à Berrmeralp 
et Russi à Anzère 

De nombreux membres de notre équipe nationale 
prendront part au cours de ce week-end à des 
concours de ski valaisans. C'est ainsi que le 
19me Derby du Bettmerhorn verra Adolf Roesti, 
d'Adelboden. et Vreni Inaebnit, de Grindelwald, 
défendre les titres de l'an dernier. Mais la concur
rence sera sérieuse avec la majeure partie de nos 
représentants de l'AVCS et surtout la participation 
pratiquement assurée du champion de Suisse Hans 
Zingre, de Gstaad, et de Heidi Schillig. 

De son côté, le slalom géant d'Anzère permettra 
aux fervents sportifs de la région du centre de 
revoir en action notre champion du monde et de 
Suisse Bernard Russi. 

La Semaine internationale 
des Alpes vaudoises 

Slalom géant féminin. — 1. Jocelyne Périllat (Fr.), 
l'35"16 ; 2. Ingrid Gfoelner (Aut.), à 0"17 ; 3. Clotilde 
Fasolis (It.), à 0"78 ; 4. Marie-Thérèse Nadig (S.), à 
1"06 ; 5. Danièle Debernard (Fr.), à 1"29 ; 6. Traudl 
Treichl (Ail. O.), à 1"46 ; 7. Rita Good (S.), à 1"94 ;. 
8. Martha Buehler (Licht), à 2"07 ; 9. Marianne Hefti 
(S.), à 2"18 ; 10. Odile Charvin (Fr.), à 2"61. 

Combiné masculin. — 1. David Zwilling (Aut.), 
10,068 ; 2. Andrej Bachleda (Pol.), 16,57 ; 3. Fran
cisco Fernandez-Ochoa (Esp.), 19,28 ; 4. Hubert 
Berchtold (Aut.), 28,13. 

Sixième derby d'Anzère 
Cette manifestation comportera un slalom géant 

qui aura lieu le dimanche 4 avril 1971 au Pas-de-
Maimbré. Concours ouvert à toutes catégories 
(excepté O.J.), avec la participation de Bernard 
Russi. 

Samedi 3.4.71 : 16 heures, tirage des dossards à 
l'hôtel'dé la Posté,'a Anzères. 

Dimanche 4.4.71 : 7 h. 30, remise des dossards et 
contrôle des licences au restaurant de la Télé
cabine, à Anzères. 

8 h. 30-9 h. 30, reconnaissance de la piste. 
10 h. 01, premier départ du slalom géant. 
17 heures, résultat et distribution des prix à 

l'hôtel de la Poste à Anzères. 
Challenges .- Challenges à chaque catégorie, plus 

challenge par équipe. 

Grâce à la com
pétence de ses 18 
s u c c u r s a l e s et 
agences réparties 
dans toute la 
Suisse, ainsi que 
de son Important 
réseau de corres
pondants étran
gers 

annoncES 
SUISSES S.A. 

«ASSA» 
est en mesure de 
transmettre vos 
a n n o n c e s a u x 
lournaux du mon
de entier, dans les 
meilleurs délais, 
et au tarif offi
ciel de chaque 
publication. 

La boutique 
du Cadeau 
vous présenfe : 

— po rce la ine ch ino ise 

— b i jou te r ie - fan ta is ie 

— g a d g e t 

— argen te r ie 

— éta in 

— cristal 

Rense ignements et consei ls : 

M e s d a m e s Z U C H U A T et M O R A R D 

A v . d e la G a r e 12 - S ion 

Tél . (027) 2 48 80 
89-021057 

Magnifique occasion 
à vendre à un prix 
très intéressant une 

Chambre à 
coucher 
à l'état de neuf avec 
lits jumeaux et une 

cuisinière 
électrique 

Tél. (027) 2 54 25 

36-4424 

Travail à domicile 
Si vous voulez travailler pour nous de 
8 h. à 11 h., et de 14 h. à 17 h. Si 
vous disposez d'un téléphone privé. Si 
vous êtes intéressée à gagner bien 
au-dessus de la moyenne, par une acti
vité de vente que vous pouvez effec
tuer par téléphone, à domicile, alors 
vous êtes la 

collaboratrice 
que nous cherchons. 

Appelez pour tous renseignements, 
sans aucun engagement de votre part, 
le No (051) 56 98 43. 

44-3028 

G. GIRARD HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 
OPTIQUE 

M A R T I G N Y P lace Cent ra le Tél. (026) 2 22 93 

Réparations rapides et soignées 

36-2626 
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M 
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Costumes 
Pantalons et vestes 
Manteaux mi-saison 

Robes - Ensembles robes et manteaux 

I I X I D t BxCjl confection-nouveautés 
MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 2 28 20 » 



SUISSE 

Comité d'action à OIten 

Pas de centrale nucléaire 
à Kaiseraugsr ! 
• Oltln. — (AFP) Une conférence de presse, orga
nisée par le comité d'action contre la centrale 
nucléaire de Kaiseraugst, a eu lieu mercredi à 
Olten. M. Hans Schneider, président du Comité du 
nord-ouest de la Suisse a souligné que, pour des rai
sons de sécurité, on ne devrait pas construire de 
réacteurs bouilleurs dans les régions à forte den
sité de population. 

MM. Konradin Kreuzer (Duggingen) et H. J. Ni-
decker (Bâle) estiment que des centrales nucléaires 
ne devraient être créées que dans des régions peu 
ou pas habitées. 

Le vice-président de l'Association suisse pour 
l'énergie atomique, M. Winkler, prit ensuite la 
parole. M. Winkler a certifié que les deux types de 
réacteurs actuellement en construction en Suisse, 
à savoir les réacteurs bouilleurs et les réacteurs à 
eau sous pression étaient absolument sans danger. 

Concernant le problème de l'emplacement des 
centrales nucléaires, M. Winkler a déclaré que le 
seul endroit « peu ou pas peuplé » se trouvait être 
les vallées alpestres. Plusieurs problèmes se posent 
alors, notamment les dangers d'avalanches et la 
« transplantation » d'un personnel nombreux dans 
des régions où elle n'est pas habituée à vivre. 

V a l Mesolcina et val Calanca 

Indignai-ion 
à cause de la suppression 
d'un chemin de fer 
• Lugano. — (ATS) Les représentants des autorités 
et de la population du Val Mesolcina et du Val 
Calanca, ayant pris connaissance de la décision du 
Conseil fédéral de faire cesser l'exploitation du 
chemin de fer Bellinzone-Mesocco et de le rem
placer par un service d'autocars, ont pris position 
contre ce projet. Ils ont adiessé leur c indignation » 
à tous les conseillers fédéraux, à la députation du 
canton des Grisons aux Chambres fédérales et au 
Gouvernement des Grisons. Cette prise de position 
a d'autre part été placardée sur tous les tableaux 
d'affichage du district de la Moesa. 

Commission des finances 

Séminaire 
de politique financière 
B Adelboden. — (ATS) Les commissions des finan
ces du Conseil national (président M. H. Schmitt, 
Genève) et du Conseil des Etats (président M. L. 
Danioth, Andermatt) ont tenu les 31 mars et 1" avril, 
à Adelboden, en présence de M. Nello Celio, con
seiller fédéral, leur traditionnel séminaire de poli
tique financière, qui avait pour thème général le 
rôle des finances des pouvoirs publics dans l'écono
mie et la politique conjoncturelle du pays. 

Sous cet aspect, les problèmes suivants ont été 
étudiés : répercussions des recettes et des dépenses 
publiques sur l'économie nationale, politique des 
subventions, politique de l'infrastructure, collabo
ration des ménages publics. 

• LA TÉLÉDIFFUSION SUISSE introduira, . le 
4 mai prochain, un nouveau système de répartition 
des programmes. Pour l'essentiel, le changement 
consiste dans une distribution différente des pro
grammes suisses et étrangers... La répartition des 
six lignes de télédiffusion sur le territoire suisse 
demeure identique. (ATS.) 

• 14 000 RÉFUGIÉS TCHÉCOSLOVAQUES ont 
trouvé asile en Suisse depuis les événements de 
1968 dans leur pays. 3700 d'entre eux se trouvent 
dans le canton de Zurich, qui compte un total d'en
viron 3900 réfugiés avec les quelque deux cents 
autres personnes ayant fui les pays du bloc de l'Est. 
(ATS.) 

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

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

jours heureux! 
Dégustation: Foire de Bâle, Comptoir 

Suisse, Olma.Expovina (Genève et Zurich) 

Alphonse Orsat S. 
Martigny 

propriétaires-éleveurs 
vins du Valais 

depuis 1874 

Entrée en vigueur de la loi sur la monnaie 

«La mauvaise monnaie chasse 
la bonne» 

tSU Berne. — (ATS) Le délai référendaire relatif à la nouvelle loi sur la 
monnaie adoptée par les Chambres le 18 décembre 1970 ayant expiré, le 
Conseil fédéral vient de prendre les quatre décisions suivantes, qui toutes 
acquièrent force de loi le 1er avril 1971 : 

9 La loi sur la monnaie est mise en vigueur. 
G Parité-or : l'article 2 de la nouvelle loi sur la 
monnaie autorise le Conseil fédéral à fixer la pa
rité-or du franc. Après avoir pris l'avis de la direc
tion générale de la Banque Nationale ainsi que la 
loi le lui prescrit, le Conseil fédéral a décidé que 
2e franc équivaudrait, comme par le passé, à 63/310 
(0,20 322...) gramme d'or fin (un kilogramme d'or 
fin équivaut donc à 4920 40/63 francs). Ainsi, l'ac
tuelle parité-or du franc suisse n'est en rien mo
difiée. 

0 Ordonnance d'exécution de la loi sur la mon
naie : 

L'ordonnance d'exécution de la loi sur la mon
naie règle les aspects techniques de la circulation 
monétaire (valeurs nominales, propriétés des mon
naies, institutions chargées de la mise en circula
tion et de l'échange des monnaies, contrefaçons et 
falsifications, etc.). 
O Mise hors cours des pièces d'argent : les pièces 
d'argent ci-après sont démonétisées avec effet 
immédiat : 

— les pièces de 5 francs (y compris les monnaies 
commémoratives) des années 1931 à 1967 et de 
1969 ; 

— les pièces de 2 francs des années 1874 à 1967 ; 
— les pièces de 1 franc des années 1875 à 1967 ; 
— les pièces de '/s franc des années 1875 à 1967. 

Reprise des anciennes pièces 
L'entreprise des PTT, les Chemins de fer fédé

raux, la Banque Nationale et les banques s'enga
gent à reprendre les pièces d'argent à leur valeur 
nominale jusqu'au 30 septembre 1971. A partir du 
1» octobre 1971, ces monnaies ne seront plus re
prises que par la Caisse d'Etat de la Confédération 
à Berne, jusqu'au 30 septembre 1972, à leur valeur 
nominale, puis, passé ce délai, contre rembourse
ment d'une fraction seulement de la valeur nomi
nale selon un tarif qui sera publié par le Dépar
tement fédéral des finances et des douanes. 

Les pièces d'argent ne seront toutefois pas re
prises indéfiniment. La mise hors cours implique 
par ailleurs qu'à compter du 1" avril 1971 nul n'est 
plus tenu, en vertu de la loi, à l'exception des 
organes précités, a accepter en paiement des mon
naies d'argent. 

Les raisons des mesures adoptées 
Lors d'une conférence de presse présidée par 

M. Giacomo Nadig, chef du Service d'information 

Lorsque les créanciers 
se transforment en justiciers... 
• Zurich. — (ATS) Pour récupérer les biens qu'ils 
avaient confiés à un commerçant actuellement in
culpé en Suède d'escroquerie portant sur une somme 
de plusieurs millions de francs suisses, cinq com
merçants suédois se sont fait leurs propres justi
ciers. Us ont enlevé leur débiteur, l'ont obligé à 
avouer qu'il possédait une villa et un compte en 
banque en Suisse et l'ont contraint à les accompa
gner dans notre pays. Mais la police zurichoise a 
mis un terme à leur expédition punitive en les 
arrêtant alors que pour tenter de recouvrer leur 
créance, ils s'apprêtaient à vider le coffre-fort loué 
par leur victime dans une banque zurichoise. 

L'AGE de Lausanne 
mise en sommeil 
• Lausanne. — (ATS) L'Association générale des 
étudiants de l'Université de Lausanne (AGE-Cité) a 
cessé pratiquement toute activité depuis 1968, et le 
Conseil d'Etat vaudois lui a donné un administra
teur en la personne de Me Alain Wurzburger, avocat 
à Lausanne. En novembre dernier, les étudiants 
avaient été consultés sur le sort de leur association : 
20 °/o seulement votèrent, et une très forte majorité 
se prononça pour une dissolution pure et simple. 

M= Wurzburger a annoncé jeudi à la presse que 
le Conseil d'Etat, compétent en dernier ressort, 
avait choisi un moyen terme entre la dissolution et 
le maintien : il a décidé la mise en sommeil offi
cielle de l'AGE-Cité, en tenant compte du fait que 
l'Université de Lausanne se trouve actuellement 
dans une situation transitoire et que l'étude du 
projet de nouvelle loi universitaire prévoit l'exis
tence d'une Association générale des étudiants. 

Condamné pour usage 
de stupéfiants 

Il annonce 
qu'il recommencera... 
• Aarau. — (ATS) Le tribunal de district d'Aarau 
a condamné un jeune homme de 19 ans à 20 jours 
de prison avec sursis pendant trois ans, 500 francs 
d'amende et 300 francs de frais. Il était accusé 
d'infraction continue à la loi sur les stupéfiants. 

L'accusé s'était procuré du haschisch de diverses 
sources, qu'il avait en partie consommé, et en partie 
offert. Le tribunal l'a reconnu coupable d'avoir 
poussé d'autres personnes à consommer du haschicsh 
et a déploré que, bien que l'accusé ait déjà passé 
quelques jours en prison, il ait continué à se dro
guer. Le jeune homme annonça alors au tribunal 
qu'il avait l'intention de continuer à fumer du 
haschisch. 

DOLDER 
Toi. 326231 

Le restaurant 
Chez "Maxim's" 

de Paris sera 
chez nous du 
4 au 16 avril 1971 
pour la 
réouverture de 
notre restaurant 
entièrement 
rénové 

du Département des finances et des douanes, deux 
hauts fonctionnaires de l'administration des Fi
nances, MM. Walter Eggenschwiller et Maurice 
Heimann, ont expliqué les raisons de la mise hors 
cours des monnaies d'argent. 

La hausse du prix de l'argent-métal avait pro
voqué, au printemps de 1968, la quasi-disparition 
des monnaies d'argent. Le prix de l'argent-métal 
est tombé depuis lors de quelque 350 francs le kilo 
à environ 230 francs, sans que les pièces d'argent 
aient réapparu pour autant. Pour les remplacer, 
la Confédération a mis en circulation plus de 400 
millions de pièces de cupro-nickel. Le nombre des 
pièces d'argent qui circulent encore est infime, et 
ne semble guère dépasser 1 •/• du total, la propor
tion étant un peu plus élevée pour les pièces de 
cinquante centimes (dans l'une de nos villes, les 
entreprises de transport en commun ont procédé' 
récemment à un décompte, qui a abouti à un taux 
de 4 Vu). 

Une différence de poids... 
Les pièces d'argent ne jouent plus aucun rôle 

dans l'approvisionnement du pays en monnaies, car 
les 1 et 4 °/<> restants peuvent être facilement rem
placés par des pièces de cupro-nickel. Ce reliquat 
de pièces d'argent encore en circulation a toute
fois des effets fâcheux, du fait que la différence 
de poids (12 »/o) entre ce dernier métal et le cupro
nickel ne permet p'as de contrôler avec exactitude 
par la pesée les lots importants de monnaies (tra
fic de masse). La différence de poids et de com
position de ces deux alliages monétaires présente 
également des inconvénients pour toute une série 
de distributeurs automatiques. 

La mise hors cours vise précisément à éliminer 
la coexistence de deux monnaies. Il est vrai qu'elle 
peut accroître momentanément la proportion des 
monnaies d'argent en circulation. Les caisses pu
bliques de la Confédération, de même que les en
treprises privées qui sont appelées à manipuler de 
grandes quantités de monnaies désireraient que la 
circulation monétaire soit assainie par la mise hors 
cours des pièces d'argent avant que l'introduction 
éventuelle de la pièce de dix francs et l'échange 
des billets ne leur apportent de nouvelles tâches. 

Problèmes d'environnement 

La Suisse participera 
à la Conférence 
de Prague 
• Berne. — (ATS) Le Conseil fédéral a décidé de 
faire représenter la Suisse par une délégation à 
la Conférence de Prague sur les problèmes relatifs 
à l'environnement, du 2 au 15 mai prochain. 

Cette conférence a été convoquée par la com
mission économique pour l'Europe de l'organisation 
des Nations Unies. Notre pays, qui n'est pas mem
bre de la CEE-ONU, mais qui participe à certains 
de ses travaux, y a été invitée. 

La Conférence de Prague traitera des questions 
d'environnement en envisageant essentiellement 
leurs aspects socio-économiques. 

Considérant l'importance croissante des problèmes 
d'environnement et la nécessité de coordonner les 
moyens de la résoudre au niveau international, le 
Conseil fédéral a estimé qu'une participation active 
de notre pays à cette conférence s'imposait. 

La délégation suisse sera conduite par M. F. 
Walthard, secrétaire général du Département de 
l'économie publique, secondé par M. L. Roches, 
chef du service CEE-ONU de la division du com
merce et par M. R. Pedroli, directeur suppléant du 
service fédéral de la protection des eaux. Ce 
service s'est vu récemment confier la tâche de 
mettre sur pied un nouvel organe fédéral chargé de 
la protection de l'environnement. 

• LE THÉÂTRE ALLEMAND BIENNE-SOLEURE 
CONTINUERA A ETRE EXPLOITÉ. — Les déléga
tions des Conseils municipaux de Soleure et Bienne 
sont parvenues à une entente concernant la ques
tion du Théâtre allemand de Bienne-Soleure. Elles 
proposeront à leurs Conseils municipaux de conti
nuer l'exploitation en commun du théâtre. 

• DEUX REPRÉSENTANTS DU PARTI SUISSE 
DU TRAVAIL. — se sont rendus à Moscou pour as
sister au 24e Congrès du Parti communiste sovié
tique. Cette délégation est composée du conseiller 
national Jean Vincent, de Genève, secrétaire central, 
et de M. Franz Dubi, de Bâle, membre de la direction 
du parti. (ATS) 

• VITESSE LIMITÉE SUR LA NATIONALE 1. — 
Le canton de Fribourg a décidé, en complément des 
mesures prises par le canton de Vaud, de limiter à 
100 km/h. la vitesse maximum autorisée sur le tron
çon Dompierre-Domdidier de la route nationale 1 
reliant Lausanne à Berne. (ATS) 

• TOURISME SUR MESURE. — L'Institut du tou
risme zurichois vient de mettre en application 
un système de réservation d'hôtel entièrement nou
veau qui fait appel à un ordinateur pour désigner en 
quelques secondes l'établissement répondant le 
mieux aux désirs des voyageurs et touristes. Pour la 
première fois, des hôtels sont répertoriés et classés 
en fonction de plus de 400 critères enregistrés sur 
ordinateur. (ATS) 

FERNANDE DESGRANGES 

Couture - maroquinerie 

1, BOULEVARD DES TRANCHÉES 
Téléphone 46 37 45 

Représentation générale pour la Suisse : 
L FISCHER & Fils S.A. 

VU DE GENÈVE 

Une conférence 

de Pierre de Murait 

Si Rencontre 
m'était contée... 

Pierre de Murait , directeur des Editions 
Rencontre, succédait lundi soir aux édi
teurs Pauver t et Laffont, pour par ler de 
son métier au public lausannois venu 
l 'écouter au Musée des ar ts décoratifs de 
Lausanne. Si Rencontre est une maison 
d'édition, c'est aussi un phénomène social 
et une entreprise qui occupe 1000 e m 
ployés, avec tous les problèmes que cela 
suppose, et qui ont été largement évoquées 
au cours de l 'assemblée générale des 
actionnaires de vendredi dernier. Avan t 
de reconnaî tre qu'il y avait eu « e r reur 
de cible » à propos de la revue Constella
tion (maintenant rachetée par Lectures 
pour Tous) et que les stocks de livres 
imprimés étaient t rop importants . P . de 
Murai t évoqua les débuts de Rencontre, 
née de la conjonction d'un heureux hasard, 
du ta lent de quelques jeunes auteurs dési
r eux de « faire quelque chose » et de la 
nécessité de fournir du t ravai l à une 
vorace l inotype inconsidérément rachetée 
pa r amour de l 'odeur d'encre, de plomb 
et de poussière d'une petite imprimerie. 
Laquelle linotype commença par dévorer 
« Antigone » dans l 'adaptation d 'André 
Bonnard, puis les 6 premiers volumes des 
oeuvres complètes de Ramuz, puis les 
« Liaisons dangereuses » préfacées par 
Malraux. Un jour que la mat ière première, 
c 'est-à-dire les textes, faisait défaut, P. de 
Murai t alla faire l 'emplette de « Mon 
Oncle Benjamin » dans la collection Nel
son. Le texte devait ê tre introduit par une 
préface d'Henri Petit , dans laquelle é taient 
cités et commentés de nombreux passages, 
dont on s 'aperçut t rop tard qu'ils étaient 
t ronqués dans l'édition précitée ! C'est dire 
que ces débuts furent placés sous le signe 
de l ' improvisation, aucun des sept jeunes 
gens qui avaient avancé chacun un capital 
initial de 50 francs ne sachant r ien du 
mét ier d'éditeur. Tout changea lorsqu'en 
1958 fut décidée une campagne de publ i 
cité por tant sur l 'édition des œuvres com
plètes de Balzac. En peu de jours, les 
souscriptions affluèrent et un premier 
t i rage de 18 000 exemplaires commença. 

Rencontre expédie aujourd 'hui une 
moyenne de 500 000 livres chaque mois, 
aussi a- t-el le fait l 'achat d'un ordinateur, 
t a n t pour t ra i ter les commandes que pour 
t en te r d 'établir un programme de publ i 
cations en fonction des souhaits de ses 
lecteurs. (Ouvrons ici une parenthèse pour 
souligner le mot lecteur : les abonnés d e ' 
Rencontre- lisent les livres qu ' i l s achètent , 
affirme P. de Murait , et quand ils ne les 
l i raient pas, le ma l ne serait pas grand ; 
le l ivre n'est pas plus laid sur u n dessus 
de cheminée que n ' importe quel au t re 
« objet ».) La parenthèse refermée sur le 
reproche de vendre de la l i t té ra ture au 
mè t re qu'on peut lui adresser, P. de M u 
ra i t par la projets. Tout d'abord, conserver 
à Rencontre son caractère d'édition à but 
social en cont inuant à publier des auteurs 
consacrés et « populaires » comme Simenon 
et en réédi tant d'anciens succès ; poursu i 
v re la publication de la gigantesque « En 
cyclopédie de la N a t u r e » pour laquelle 
ont déjà été investis deux millions ; p r é 
pa re r une Géographie universelle, enfin 
éditer, en collaboration avec « L a Feuil le 
d'Avis de Lausanne» et les éditions Payot, 
u n e « Bibliothèque romande » où figureront 
tous les classiques de nos lettres, du XVIe 
au XXe siècle. On le voit, Rencontre n*a 
pas dit son dernier mot : ses e r reurs 
reconnues, elle a re t rouvé tout le dyna
misme qui a fait son succès. 

I. M. 

• « HB-ITL » ATTERRIT A BALE-MULHOUSE. — 
Jeudi matin, à 11' h. 20, le nouvel appareil de la com
pagnie Charter bâloise Phoenix Airways a atterri 
à Bâle-Mulhouse, arrivant directement d'Angleterre. 
Il s'agit d'un tout nouvel appareil du type «BA 
1-11 ». pouvant transporter 110 passagers, imma-
ticulé « HB-ITL ». La compagnie commencera son 
exploitation dans le courant du mois d'avril. (ATS.) 

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

La dépression située sur la Sardaigne et 
celle qui se trouve à l'ouest de l'Irlande ont 
formé un couloir de basse pression sur 
l'Europe occidentale. De l'air doux et hu
mide est ainsi entraîné de la Méditerranée 
vers les Alpes. 

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

des Grisons : exception faite de quelques 
brouillards matinaux, le temps restera en 
bonne partie ensoleillé. 

Températures: — 3 à + 3 degrés au 
petit matin, 15 à 20 degrés cet après-midi. 
Limite de 0 degré vers 2000 mètres. Vents 
faibles et variables en plaine et modérés 
du secteur sud en montagne. 

Evolution pour samedi et dimanche : 
Nord des Alpes, Valais, nord et centre 

des Grisons : nébulosité variable, par mo
ments forte. Quelques précipitations pro
bables dans l'ouest du pays. Températures 
peu changées. 

Le temps qu'il a fait hier 
Température : Min. 
Barom. : 7 h. 30 

13 h 30 
Vent : 7 h. 30 

13 h. 30 
insolation : 
Précipitations : 

—1°4 - Max. 
957,1 mb. 
953,9 mb. 
calme 
NE 16 kmh. 
10 h. 36 min. 
~~ 

: 14°8 
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MONTHEY 

M. Jean Balissat à l'honneur 
La S.F.M., Société fédérale de musique, a tenu 

dernièrement ses assises annuelles à Lucerne. Cha
que association cantonale y délègue deux ou trois 
représentants, selon l'importance de ses effectifs. 
L'ordre du jour y est toujours très important, car 
résoudre les problèmes administratifs et techniques 
d'une fédération groupant C5 000 musiciens n'est 
certes pas une sinécure. 

Présidée par M. Aebi, de Fribourg, cette assem
blée avait encore à repourvoir le poste au sommet 
de membre de la Commission fédérale de musique. 
Les délégations romandes s'étaient auparavant dé
cidées à présenter une candidature unique, alors 
que leurs collègues de Suisse alémanique présen
taient deux candidats. 

Commentée et argumentée par MM. Bérard (Va
lais) et Wicky (Neuchâtel), la candidature romande 
obtint bientôt les suffrages des délégués et du 
Comité central de la S.F.M. Et c'est ainsi que 
M Jean Balissat a fait une entrée aussi brillante 
que jalousée au sein de la Commission fédérale de 
musique. 

Les connaissances, la formation et les mérites de 
M. Balissat ont certainement été un critère déter
minant dans le choix de la S.F.M., et cet honneur 
rayonne évidemment sur toute la Suisse romande 
et sur l'Harmonie Municipale de Monthey en par
ticulier, dont il est le chef incontesté. 

Le « Confédéré » présente à M. et Mme Jean 
Balissat ses chaleureuses félicitations et ses com
pliments les plus sincères. Notons que Mme Balis
sat est diplômée de virtuosité à la clarinette du 
Conservatoire de Lausanne. 

Précisons encore que les membres de la Com
mission fédérale de musique sont souvent appelés 
à l'étranger, où ils siègent comme jury lors de 
concours nationaux ou internationaux. R. T. 

Le public 

et les 
handicapés 

PRO 
IN
FIRME 

Il est une façon spontanée d'aborder les handi
capés, de leur rendre de légers services, d'accom
plir les gestes et de prononcer les paroles grâce 
auxquels ils sont mis en confiance et n'ont pas 
l'impression d'être tenus à l'écart. Si, dans une large 
mesure — heureusement — le public l'a compris, 
certaines personnes se sentent malgré tout désem
parées lorsqu'elles se trouvent confrontées avec 
quelqu'un « qui n'est pas comme tout le monde » : 
une enquête l'a prouvé. Ceci est d'ailleurs compré
hensible jusqu'à un certain point. Il n'y a pas telle
ment longtemps encore, on rencontrait beaucoup 
moins fréquemment que de nos jours des infirmes 
circulant seuls dans les rues et se mêlant à la 
foule. Des moyens auxiliaires perfectionnés et des 
mesures de réadaptation efficaces leur permettent 
en effet de recouvrer une indépendance quasi totale 
dans de nombreux cas. Ils ont, pour atteindre ce 
résultat, accompli un effort long et constant, parfois 
très pénible, et s'ils ont triomphé de leur handicap 
jusqu'à un certain degré, ils doivent néanmoins 
poursuivre une lutte tenace pour ne pas perdre 
à nouveau le terrain conquis. Les encourager dans 
cette lutte en leur témoignant une sympathie sans 
artifices, en leur prouvant tout naturellement que 
nous les considérons comme nos égaux à part 
entière, est une façon (à la portée de chacun) de 
leur rendre justice. 

L'Association suisse Pro Infirmis remercie tous 
ceux qui l'ont compris et qui ont adopté à l'égard 
des handicapés une attitude adéquate, fondée sur 
le respect humain. Elle remercie également Ceux 
qui, à l'occasion de sa vente annuelle de cartes, 
l'aident dans sa tâche : celle de tout mettre en 
œuvre afin que chaque handicapé reçoive le soutien 
nécessaire pour surmonter les obstacles dont sa 
route est jalonnée. 

Vente de cartes Pro Infirmis, CCP Valais 19 - 735. 

Concert 
en Suisse romande 

à la demande des auditeurs 
Dans le cadre d'une « Semaine romande » que la 

Radio suisse alémanique et rhéto-romanche prévoit 
dans ses programmes pour la période du 9 au 15 
mai, nous envisageons de donner un concert en 
Suisse romande.à la demande de nos auditeurs. 

Cependant, il va de soi que tout auditeur, dans 
quelle région de la Suisse ou dans quel pays qu'il 
vive, est invité à faire une demande pour ce con
cert destiné à cultiver les relations d'amitié entre 
les différentes régions linguistiques. 

Prière de transmettre les demandes respectives, 
soit pour de la musique folklorique, soit pour de la 
musique légère (succès, chansons) ou de la musique 
classique à l'adresse suivante : Studio Basel, 
Welschland-Wunschkonzert, Postfach, 4000 Basel 24, 
jusqu'au 22 avril au plus tard. 

Valais de la dynamite 
Le Valaisan bâtisseur de routes, de ponts, de tun

nels, de barrages, le Valaisan au sang bouillant, 
l'homme accrocheur qui a bouleversé tout un pays, 
qui manie la pioche et la dynamite avec autant de 
ténacité que d'habileté, méritait bien qu'on lui ac
corde une place de choix dans la revue illustrée 
« Treize Etoiles ». Le numéro de mars retrace plu
sieurs aspects de son labeur qui confine parfois 
l'épopée. 

D'autres remous touchant à l'âme, sont évoqués 
dans « Requiem pour l'arbre » et « L'adieu à la 
piété ». Suivent un portrait de photographe-cinéaste, 
le souvenir d'une illustre figure amie de Grimentz, 
l'histoire (qui finit mal) du raccard, etc. 

C'est un numéro attachant de « Treize Etoiles », 
la revue valaisanne qui plaît par sa qualité et qui 
élargit sans cesse son audience auprès des amis du 
Valais. 

Dans tous les kiosques et librairies, 2 fr. 50 ; un 
an 25 francs. 

• Pensez-y : une balle qui roule sur la chaussée 
est le plus souvent le signe précurseur de la brus
que irruption d'un enfant. Mais rappelez-vous aussi 
Que l'enfant ne se fait pas toujours précéder d'une 
balle. 

L'Ecole valaisanne de nurses 
Voici le rapport annuel de cette institution : 
Jusqu'à maintenant, nous ne connaissons pas en

core de difficultés pour le recrutement de nos 
élèves. Il nous serait possible de remplir notre 
école avec des jeunes filles venant de l'étranger, 
mais nous n'en acceptons qu'un petit nombre, dési
reux que nous sommes de servir, avant tout, la 
chère jeunesse du pays. 

Nous avons eu, en 1970, 36 élèves, dont : 
17 Valaisannes 
11 Confédérées 
4 Belges 
3 Françaises 

1 venant de la Guadeloupe. 
L'année scolaire a été quelque peu perturbée par 

le malheureux accident de notre chère infirmière-
chef, Mlle Laure Buffet. Durant 28 ans, elle a ma
gnifiquement formé nos élèves, et notre Ecole de 
nurses lui doit une bien grande reconnaissance. 
Mais nous remercions aussi tous nos professeurs, 
spécialement M. le Dr A. Sierro et M. le curé Gru-
ber, les sœurs Ursulines et nos monotrices pour leur 
précieux travail auprès de nos élèves. 

Lors de l'examen final, il y a évidemment eu 
aussi des échecs. Nous permettons à ces « malchan
ceuses » de revoir la matière et de se représenter 
l'année suivante. 

L'école continue à recevoir des offres de places 
du monde entier. Mais nous conseillons à nos jeunes 
nurses de fixer et d'élargir leurs connaissances en 

Première assemblée générale 
du Chablais 

Hier soir s'est tenue, à Aigle, la première assem
blée générale de l'Association du Chablais, récem
ment constituée, sous la présidence de M. Charles 
Reitzel, syndic d'Aigle, en présence des préfets 
Nanterraoz, Gross et Mayor, de plusieurs députés 
et présidents de communes, ainsi que du conseiller 
national Cevey. 

Le Conseil a déjà tenu trois séances. On a cons
titué les commissions de la culture (présidence le 
chanoine Theurillat. Saint-Maurice), du tourisme 
(présidence M. Werner Antony, Monthey), et de 
presse (M. Corbaz, de Montreux). 

On a précisé à nouveau les buts principaux de 
cette association et remarque que les gouverne
ments valaisan et vaudois apportent leur appui 
aux efforts entrepris. 

M. Maurice Vuilloud, député de Saint-Maurice, 
a parlé du problème de l'autoroute. 

VERBIER 
La griffe d'Erni 

Tel un diamant scintillant de mille jeux, Verbier 
a su garder intact son cachet convoité. Et qui plus 
est, la station peut désormais s'enorgueillir d'un 
blason supplémentaire. 

Hans Erni, cet artiste à nul autre pareil, cet 
homme de chez nous, a daigné enjoliver ce vrai 
paradis. Avec sa palette, Erni se révèle à lui-
même, c'est-à-dire superbement brillant. 

Un ouvrage vous est proposé aujourd'hui et sa 
publication coïncide avec l'exposition de l'œuvre 
du peintre cet été. Dès à présent donc, vous avez 
le grand prtuilège d'acquérir toutes ces richesses 
enrobées d'un texte de Maurice Zermatten. Le 
joyau est précieux — l'affichage en témoigne — 
dense, varié. Il peut produire l'impact désiré sur 
chacun de nous qui aspirons à un idéal. L'occa
sion vous est offerte. Ne la laissez pas s'échapper 
comme tant de faits éphémères. La souscription 
est ouverte. 

NENDAZ 
Pollution ou administration? 
Nous avons eu connaissance dernièrement d'une 

lettre écrite par le Consortage du Bisse du Milieu 
et adressée à l'Administration communale de Nen-
daz. Cette lettre, à même d'intéresser tous les 
citoyens de Nendaz, a la teneur suivante : 

Messieurs, 
Nous référant à la mise à l'enquête publique 

parue dans le B. O. du 19 mars 1971, relative à la 
Société Transalpina pour une canalisation d'eaux 
usées à Siviez-Nendal, et après consultation des 
plans, nous constatons que le déversement est 
prévu directement dans la Printze sans épuration 
préalable. 

Il nous semble assez illogique que les autorités 
exigent une fosse conforme à la loi sur l'assainis
sement urbain pour une construction isolée alors' 
qu'on serait prêt à admettre la formule telle que 
présentée pour un immeuble à Super-Nendaz, 
représentant la population d'un petit village. 

Nous vous rappelons d'autre part que les eaux 
de la Printze sont utilisées pour l'irrigation, par 
aspersion, des franboisières et autres cultures. 
Etant responsables du Consortage du Bisse du 
Milieu, nous nous permettons d'exiger que ces 
travaux soient exécutés conformément à la loi. 

En espérant... 
Consortage du Bisse du Milieu. 

Cette lettre est assez explicite sur la manière de 
voir de nos autorités. Comment, en effet, l'adminis
tration communale de Nendaz pourrait-elle exiger 
une station d'épuration à la toute puissante Trans
alpina alors qu'elle-même amène ses « propres » 
égouts dans des bisses d'arrosage. 

travaillant tout d'abord une année dans un hôpital. 
Et la plupart suivent ce conseil. 

Du cours 1969-1970 : 
1 est déjà mariée 
1 va se marier au printemps 
1 dirige une crèche en Valais 
1 est au couvent 
1 à la pouponnière Nestlé 
4 ne font que des intérims en Belgique 
2 aident leur père médecin 

18 travaillent dans des hôpitaux 
7 travaillent dans des familles. 

Nous avons chaque année parmi nos élèves, soit 
la fille d'une ancienne élève, ou un ancien enfant 
de la pouponnière. Et cela est une grande joie pour 
nous. 

Par la correspondance, les visites, et notre petit 
journal de l'école, Le Carillon, nous restons en con
tact avec nos chères « anciennes ». Ce sont d'ailleurs 
nos anciennes élèves qui nous envoient les nouvelles 
élèves. 

Notre voeu pour l'avenir ? 
Pouvoir garder notre institut sur le niveau actuel, 

pouvoir maintenir l'atmosphère d'une autorité, faite 
de bienveillance et d'amour, pour une jeunesse pas 
toujours facile à diriger, mais, malgré tout, si atta
chante et digne de notre intérêt et de notre affec
tueux dévouement. 

( 

Parti socialiste 
Nendaz. 

£A8YMiioaBi& 
) 

Pommes au lard 
Faites devenir des lardons gros comme un petit 

doigt mais pas trop vite, pour qu'il ne colorent pas 
trop. Quand ils sont revenus, couvrez avec des dés 
de pommes de terre de 3 cm. de côté. Ajoutez une 
feuille de laurier, une brindillette de thym et de 
bouillon gras du dessus de la marmite, pour pres
que couvrir le tout. Portez à ébullition et faites 
continuer la cuisson tout doucement, en frémissant. 

Couvrez d'un papier beurré et du couvercle. 

iummmnmim 
Verbier : Une jeep sort de la route 

Hier, peu après 16 heures, Mme Denise Perraudin, 
née en 1927, circulait, au volant de sa jeep de Ver
bier en direction du Châble. Peu avant cette loca
lité, son véhicule quitta la chaussée dans une 
courbe à gauche. Mme Perraudin, légèrement bles
sée, fut conduite à la clinique de Verbier. 

Martigny : Une voiture renverse 

un enfant 
Alors qu'il se rendait de la rue des Epinettes au 

centre de la ville, M. Mayor Stéphane, né en 1940 
et domicilié à Verbier, renversa le jeune Bernard 
Allegrini, né en 1966 et domicilié à Martigny. Celui-
ci traversait inopinément la chaussée de gauche 
à droite par rapport au sens de marche du véhicule. 
M. Allegrini a été transporté à l'hôpital de Martigny. 
Ses jours ne semblent toutefois pas en danger. 

Histoire de rire 
« N'aimer qu'une seule femme ». C'est, selon le 

grand romancier Alberto Moravia, le comble de la 
virilité. 

BANQUE ROMANDE 
Sur propositions du Conseil d'administration, l'assemblée générale ordi
naire des actionnaires de notre établissement, tenue le 1er avril 1971, a 
décidé : 

I. DIVIDENDE POUR L'EXERCICE 1970 
Actions au porteur 

Dividende 9 % Fr. 45.— 
sous déduction de 30 % 
d'impôt anticipé Fr. 13,50 

Actions nominatives 
Dividende 9°/o Fr. 9.— 
sous déduction de 30 %> 
d'impôt anticipé Fr. 2.70 

Net Fr. 31.50 Net Fr. 630 

payable à notre siège ou auprès de nos succursales et agences, contre 
remise du coupon No 15, dès le 2 avril 1971. 

II. AUGMENTATION DE CAPITAL 1971 DE Fr. 12.260.000.— 
A Fr. 15.000.000.— 

par l'émission de : 
4384 actions au porteur de Fr. 500.— nominal et 
5480 actions nominatives de Fr. 100.— nominal, 
avec jouissance au 1er janvier 1971. Ces actions sont munies des coupons 
Nos 17 et suivants et sont par ailleurs assimilées à tous égards aux 
actions anciennes. 
Sur les 4384 actions nouvelles au porteur, 461 actions pour lesquelles 
les anciens actionnaires ont renoncé à leur droit prioritaire de souscrip
tion, sont réservées aux porteurs des obligations de l'Emprunt Banque 
Romande 43 /4% 1969, assorties d'un droit de conversion. 
Il en est de même d'un second contingent de 576 actions nouvelles nomi
natives dont la souscription est réservée au Plan d'Intéressement du per
sonnel de la banque, au prix de Fr. 150.— l'action, payable en espèces. 
Un consortium de banques, sous l'égide de la BANQUE TROILLET 
& Cie S. A., a souscrit et entièrement libéré, au jour de l'assemblée géné
rale ordinaire des actionnaires du 1er avril 1971, les 
4384 actions nouvelles au porteur BANQUE ROMANDE de Fr. 500.— 

nominal, et les 

5480 actions nouvelles nominatives BANQUE ROMANDE de Fr. 100.— 
nominal, 

et les offre en souscription aux ayants droit, comme suit : 

III. OFFRE DE SOUSCRIPTION 
AUX ANCIENS ACTIONNAIRES 

3923 actions nouvelles au porteur et 
4904 actions nouvelles nominatives 
sont offertes en souscription aux actionnaires pendant la période du 

2 au 23 avril 1971 
aux conditions suivantes : 

1. Le prix de souscription est fixé à Fr. 1.000.— net par action nou
velle au porteur et Fr. 200.— net par action nouvelle nominative. 
Le droit de timbre fédéral est acquitté par la banque. 

2. 5 actions au porteur de Fr. 500.— nominal donnent le droit de sous
crire à une action nouvelle de même catégorie ; 
5 actions nominatives de Fr. 100.— nominal donnent le droit de 
souscrire à une action nouvelle de même catégorie. 

3. Le droit de souscription peut être exercé auprès de la Banque 
Troillet & Cle S.A., ou auprès de la Banque Romande, siège 
de Genève, succursales et agences, contre remise du coupon No 16 
des actions anciennes et au moyen du bulletin de souscription 
prévu à cet effet. 

4. Les droits non exercés à la fin de la période de souscription per
dront toute valeur. 

5. La libération des actions nouvelles devra être effectuée Jusqu'au 
30 avril 1971 au plus tard 

6. La livraison des actions aura lieu début mal 1971. Aucun bon de 
livraison ne sera établi. 

7. La Banque Romande et la Banque Troillet & Cle S.A. offrent leurs 
services d'Intermédiaires pour l'achat et la vente des droits de 
souscription. 

IV. OFFRE DE SOUSCRIPTION AUX PORTEURS 
DES OBLIGATIONS DE L'EMPRUNT 
BANQUE ROMANDE 4 3A % 1969 

461 actions nouvelles au porteur de Fr. 500.— nominal pour lesquelles les 
anciens actionnaires ont renoncé à leur droit prioritaire de souscription 
en faveur des détenteurs d'obligations de l'emprunt ci-dessus, sont offertes 
en souscription aux conditions suivantes : 

1. Une obligation au porteur de Fr. 3.750.— nominal donne le droit 
de souscrire à une action nouvelle au porteur BANQUE ROMANDE 
de Fr. 500.— nominal. 

2. Le prix de souscription des nouvelles actions est fixé à Fr. 1.200.— 
net par action. Le droit de timbre fédéral est acquitté par la 
banque. 

3. Le droit de souscription s'exerce contre présentation des titres aux 
domiciles de souscription ou, à défaut, contre présentation d'un 
certificat de dépôt et de blocage en banque des obligations en 
question, à la date du 1er avril 1971. avec indication précise des 
numéros de séries, et au moyen du bulletin de souscription prévu 
à cet effet. 

• 4. Les droits de souscription non exercés à la date du 23 avril 1971 
perdront toute valeur. 

5. Les délais de souscription, de libération et de livraison des nou
velles actions, sont identiques à ceux régissant les souscriptions 
offertes aux anciens actionnaires. 

Genève, 2 avril 1971. 
BANQUE TROILLET & Cie S. A. 
Au nom du Consortium de banques 

BANQUE ROMANDE 
Le Conseil d'administration 
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DERNIERE HEURE 

Grande-Bretagne 

La baisse 
du faux d'escompte 

• Un budget légèrement expansionniste et favo
rablement accueilli, une révision rigoureuse des 
prestations sociales, s'accompagnent d'une troi
sième mesure, qui n'a surpris personne celle-là, 
l'abaissement du taux d'escompte. 

DE LONDRES : CLAUDE LE SACHE 

Fixé depuis un an à 7 %, le loyer de l'argent 
en Grande-Bretagne est ramené à 6 °/o. Mesure cor
respondant à celle que vient de prendre l'Alle
magne fédérale, évitant à réduire l'afflux de devi
ses étrangères dans le pays. Certes, les rentrées 
massives de dollars ont permis de rembourser 
quelques dettes internationales à court et moyen 
terme au Fonds monétaire et à d'autres prêteurs, 
mais abondance de biens peut nuire. Il y avait 
notamment excès d'argent en circulation en Gran
de-Bretagne, ce qui avait un effet nettement infla
tionniste. Le correctif intervient par conséquent 
au bon moment, et il va encourager l'industrie 
britannique, en particulier les petites et moyennes 
entreprises. 

Climat au beau 
Le climat général est ainsi au beau depuis trois 

jours en Grande-Bretagne, surtout que les nou
velles en provenance du front social sont plutôt 
rassurantes dans l'ensemble, avec un accord en vue 
chez Ford après neuf semaines de grève, aussi 
coûteuses pour les syndicats (à peu près 2 millions 
de livres payées aux chômeurs) que pour la direc
tion. • 

Marché commun 

Après sa visite à l'Elysée, 
M. Luns 

est moins pessimiste 

Paris, 1er . — (Reuter) A l'issue d'un entretien 
de près d'une heure avec le président Pompidou, 
M. Joseph Luns, ministre des Affaires étrangères 
des Pays-Bas, a déclaré : « Je dois dire que je 
suis plutôt réconforté par mon entretien avec 
le président de la République. » 

Comme on lui demandait s'il revenait sur les 
déclarations pessimistes qu'il avait faites au Sénat 
à La Haye, M. Luns a déclaré : « J'ai également 
déclaré au Sénat que j 'aurais l'avantage de m'en-
tretenir avec le gouvernement français, et il se 
pourrait très bien que mes premières impressions 
se trouvent quelque peu dépassées. » 

Devant le Sénat néerlandais, M. Luns avait dé
claré : « J'ai quelques raisons d'être inquiet, car 
la mise en œuvre des décisions au sommet de 
La Haye a donné lieu à des déceptions. Certes, 
nous n'en sommes pas encore à parler de crise, 
mais si l'attitude française n'est pas uniquement 
tactique et destinée à tirer le maximum des négo
ciations concernant l'adhésion britannique, il y a 
des raisons d'être très pessimiste. » 

M. Luns a ajouté : « Les Pays-Bas ont retiré la 
réserve hollandaise concernant l'accord sur les 
questions financières qui s'était fait au sein des 
Six à Bruxelles mardi dernier. De sorte que cela 
n'alourdira pas les conversations. » 

• Margaret et lord Snowdon à Paris : La sœur de 
la reine Elisabeth et lord Snowdon sont arrivés 
à Paris et ont assisté à un grand dîner offert en 
leur honneur par l'ambassadeur de Grande-Bre
tagne et Mme Christopher Soames. Ce dîner ré
unissait notamment M. Jacques Duhamel, ministre 
des Affaires culturelles, le ministre du Développe
ment industriel et social M. Ortoli ainsi que 
l'Aga Khan, la Bégum et Pierre Balmain. La 
princesse et lord Snowdon ont inauguré jeudi l'ex
position « l'idée et la forme-design en Grande-
Bretagne » au Musée des arts décoratifs de Paris. 
(AFP) 

L'APS dénonce 
l'accord de Baden 

Berne, 1er . — (ATS) Le comité central de l'Asso
ciation de la presse suisse (APS) a décidé de 
résilier, à la fin du mois de septembre de cette 
année, l'accord de Baden conclu avec l'Associa
tion suisse des éditeurs de journaux jASEJ). Cette 
décision, intervenue à fin mars, a été décidée au 
vu de la conclusion d'un nouveau contrat collec
tif de travail pour les rédacteurs RP et les jour
nalistes libres RP en Suisse alémanique et au Tes-
sin. Des négociations ont déjà été entreprises en
tre représentants de l'APS et de l'ASEJ. 

Convention anachronique 
L'accord actuel, qui a été révisé pour la dernière 

fois en 1965, est considéré aujourd'hui comme dé
passé et anachronique par les deux associations. 
Il ne correspond partiellement plus aux conditions 
de la presse actuelle et n'offre pas de protection 
à certains groupes des membres de l'APS inscrits 
au registre professionnel. 

Mesures urgentes 
Ce nouveau contrat doit apporter en premier 

lieu une amélioration de la situation matérielle 
des rédacteurs et journalistes, qui n'ont pas reçu 
d'augmentations générales de leur salaire réel de
puis plusieurs années. Comme mesure urgente, 
l'APS a demandé à l'ASEJ une augmentation im
médiate de 15 °/o des salaires minima, et ce, sous 
réserve que les salaires minima fixés à nouveau 
sur la base de cette mesure préalable ne puissent 
nuire aux prestations minimales du nouvel accord 
à négocier. 

En plus des améliorations matérielles, l'APS 
prévoit notamment dans le nouvel accord une 
réglementation de la participation des rédacteurs 
aux décisions des éditeurs ayant trait au travail 
des rédacteurs, l'introduction de congés d'étude et 
des dispositions sociales qui — avec l'introduction 
de la libre circulation — comprennent un vaste 
développement des caisses de pension. 

A u c œ u r de Madr id 

Deux mille phalangistes 
manifestent 

Madrid, 1er. — (AFP) Deux mille manifestants, se réclamant de la Phalange, ont 
demandé jeudi la démission du gouvernement et ont crié sur la Puerto del Sol des 
slogans hostiles à l'« Opus dei » et aux ministres technocrates sortis des rangs de l'ins
titut séculier que dirige Mgr Escriva de Balaguer. 

Après une messe célébrée en l'église de Saint-
Gines, pour le 32me anniversaire de la victoire de 
l'Espagne nationaliste et franquiste sur les répu
blicains, les manifestants se sont rassemblés en agi
tant des drapeaux et chantant des hymnes phalan
gistes devant la direction générale de la Sécurité. 
La police n'est pas intervenue et la manifestation, 
convoquée par un « Rassemblement de défense na
tionale » (Junta de Afirmacion Nacional) s'est diri
gée à 14 heures, en incorporant de nouveaux grou
pes de sympathisants, vers la capitainerie générale 
voisine. 

La monarchie conspuée 
« L'armée au pouvoir. L'armée oui, le gouverne

ment non », ont crié les manifestants. Auparavant 
ils avaient conspué la monarchie qui, d'après les 
lois constitutionnelles espagnoles doit succéder avec 
le prince Juan Carlos comme roi, au régime du 
général Franco. 

9 Une première manifestation convoquée par le 
« Rassemblement de défense nationale » avait eu 
lieu déjà merecredi soir à Madrid. Discours, slo
gans étaient dirigés pêle-mêle contre le gouverne
ment, la monarchie et le communisme. Sur les murs 
du centre de la capitale sont apparus des inscrip
tions inspirées des mêmes sentiments : « Non aux 
gouvernements traîtres. Non à la Russie. Conseil de 
guerre pour les prêtres rouges ». 

Incident avec des journalistes 
Plusieurs correspondants étrangers de radio et 

télévision ont eu jeudi maille à partir avec des 
jeunes gens portant brassard aux couleurs natio
nales qui jouaient les services d'ordre. Conduits 
de force dans les locaux de la police, ils y ont 
été reçus courtoisement, mais retenus quelque temps 
avant d'être relâchés avec leurs films et leur maté
riel. 

La cr ise pakis tanaise 

Démarche de l'Inde à l'ONU 
New York, 1er. — (Reuter) Dans une note à M. Thant, communiquée jeudi à toutes 

les délégations aux Nations Unies, l'Inde affirme que les forces armées pakistanaises 
augmentent leur répression au Pakistan oriental, et elle demande à l'ONU de prendre 
les mesures qui s'imposent. 

« Des représailles militaires massives sont me
nées avec des avions, des tanks, des mortiers, des 
roquettes, des mitrailleuses », déclare dans sa note 
l'ambassadeur de l'Inde. 

« Il est évident qu'une telle action armée en
traîne des pertes très importantes en vies humai
nes et en biens », ajoute-t-il. « Nous estimons que, 
dans ces circonstances, la communauté interna
tionale peut et doit prendre des mesures appro
priées. » 
©• Soulignant que l'Inde avait fait preuve « de la 
plus grande modération » et avait scrupuleusement 
évité toute ingérence dans la situation au Pakistan 
oriental, la note remarque que « le gouvernement 
indien ne peut pas ne pas tenir compte de l'intense 
réaction du peuple indien, d'autant plus que des 
nouvelles faisant état d'une répression accrue de 
la part des forces armées pakistanaises continuent 
d'affluer. » 

«Devant la terreur qui règne maintenant sans 
frein », ajoute la note, « les liens communs de race, 
de religion, de culture, historiques et géographi
ques, du peuple du Pakistan oriental avec l'Etat 
voisin du Bengale occidental, contribuent puissam
ment à l'émotion du peuple indien ». 

Message 
de la Maison-Blanche 

à El Sadate 
Le Caire, 1er. — (Reuter) Le président Anouar el 

Sadate a reçu jeudi un message du président Nixon 
concernant la crise au Proche-Orient, déclare-t-on 
jeudi soir, de source informée, au Caire. 

Le message a été transmis au chef de l'Etat 
égyptien par M. Donald Fergus, diplomate améri
cain de plus haut rang en poste au Caire, ajoute-t-on 
de même source. 

M. Sadate est demeuré tous ces derniers temps en 
contact avec les principaux dirigeants mondiaux, 
dont le président Nixon, à propos de la situation au 
Proche-Orient. 

Selon des informations parvenues de Paris, où 
M. Riad a présidé une conférence des ambassadeurs 
d'Egypte dans les pays occidentaux, le ministre a 
reçu à cette occasion deux messages du secrétaire 
d'Etat américain, M. William Rogers. 

Brésil 

Prêtre italien condamné 
à quatre mois de prison 

Sao Paulo, 1". — (AFP) Le prêtre italien Giulio 
Vicini a été condamné mercredi à quatre mois de 
prison pour « activités subversives » par un tribu
nal militaire de Sao Paulo. Iara Spadini, l'assis
tante sociale brésilienne qui comparaissait sous le 
même chef d'accusation, a, en revanche, été acquit
tée pouf insuffisance de preuves. 

Le Père Vicini, qui est détenu depuis le 27 jan
vier, devra encore passer deux mois en prison 
avant d'être relâché. 

O Le sous-marin « James Madison » a pris la mer. 
« James Madison », le premier submersible de la 
marine américaine équipé de lanceurs « poséidon » 
pour missiles à têtes multiples (MIRV), est devenu 
opérationnel mercredi. Il a appareillé à la base 
navale de Charleston, en Caroline du Sud. (Reuter) 

• Des effets personnels retrouvés au Mont-Vélan. 
— Jeudi les 150 hommes engagés environ dans 
l'opération de recherches entreprises depuis plus 
d'une semaine dans le massif du Mont-Vélan ont 
découvert le bonnet d'une quatrième victime ainsi 
qu'un ski ayant appartenu à l'un des skieurs déjà 
retrouvés. Les sondages vont être intensifiés ven
dredi et la troupe qui devait quitter les lieux jeudi 
soir restera un jour encore sur place. (ATS) 

• Maurice Chevalier « at home ». — Le célèbre 
chanteur a quitté jeudi soir l'hôpital parisien où 
il était soigné depuis treize jours à la suite d'une 
laryngite. Les médecins ont fait subir à la vedette 
une série d'examens et de tests, dont certains fort 
délicats. Maurice Chevalier a regagné sa propriété 
de Marnes-la-Coquette, près de Paris. (AFP) 

L'armée pakistanaise 
contre-attaque 

La Nouvelle-Delhi, 1er. — (ATS) L'armée pakis
tanaise a repris l'émetteur radio de Dacca ainsi 
que les cantonnements militaires de la capitale 
provinciale et de Comilla, anonce jeudi soir 
l'agence indienne de presse PTI, citant des infor
mations en provenance des villes frontalières. 

Après l'arrivée de renforts venus du Pakistan 
occidental par air et par mer, les troupes ont en
trepris une action de grande envergure contre plu
sieurs villes, dont Chittagong et Brahmanbaria. 

La radio de Dacca a prévenu la population de 
Chittagong d'avoir à enlever tous les barrages rou
tiers situés à proximité des habitations. 

Un appel d'Indira Gandhi 
Mme Indira Gandhi a lancé un appel aux mem

bres du parti du Nouveau Congrès pour qu'ils 
constituant un comité national de coordination des 
secours à destination des victimes de la crise au 
Pakistan oriental. 

Une organisation analogue a été créée à Calcutta 
par le parti du Congrès dissident, sous la prési
dence de M. Ajoy Mukherji, président et respon
sable ministériel de l'Etat indien du Bengale oc
cidental. 

Action du CICR 
retardée 

Genève, 1er. — (ATS.) L'avion du Comité inter
national de la Croix-Rouge (CICR) parti lundi avec 
huit tonnes de médicaments destinés au Pakistan 
oriental, n'est pas encore parvenu à destination, 
a indiqué, jeudi, un porte-parole du CICR, à Ge
nève. 

Arrivée mardi à Karachi, au Pakistan occidental, 
à bord de ce même avion, la mission du CICR, 
dirigée par M. Pierre Gaillard, a aussitôt pris con
tact avec les autorités pour qu'elles décident de 
l'usage qui pourrait être fait de l'offre de secours 
du CICR. Il est apparu que les discussions seraient 
plus longues que prévues. 

Huit tonnes de médicaments 
stockées à Beyrouth 

Devant cette situation, le CICR a décidé de déga
ger l'avion sur Beyrouth où le Comité international 
dispose d'un entrepôt de stockage. H devenait en 
effet peu recommandable, devant la prolongation des 
discussions, de laisser dans l'avion, en plein soleil, 
sur l'aéroport de Karachi, les médicaments qui 
auraient pu ainsi être endommagés, a précisé le 
porte-parole. 

Si les négociations engagées à Karachi aboutis
sent, l'avion repartira pour le Pakistan, et si tel 
n'est pas le cas, l'appareil regagnera Genève, a 
indiqué le porte-parole, 

0 Tous les étrangers sont sains et saufs à Chitta
gong. — Tous les ressortissants étrangers de Chit
tagong sont saufs, indique un message adressé par 
l'Association des citoyens du Royaume-Uni à Chit
tagong aux autorités pakistanaises de Dacca. 

• Les pertes américaines en légère augmentation. 
— Les pertes américaines et sud-vietnamiennes en 
Indochine ont légèrement augmenté. La semaine 
dernière, 58 Américains sont morts et 542 ont été 
blessés. Du côté sud-vietnamien, on a enregistré 
756 morts et 1726 blessés. Une semaine plus tôt, 
55 Américains avaient été tués et 335 blessés. Quant 
aux sud-vietnamiens, ils avaient eu 630 morts. 

Un porte-parole militaire a déclaré à Saigon que 
ces pertes comprennent aussi les pilotes abattus 
au-dessus du Laos. Depuis le 8 février, 50 pilotes 
américains ont été abattus et depuis le 1er janvier 
1961, début de la guerre du Viêt-nam, on a enre
gistré du coté américain 44 788 morts et 296 911 
blessés. Les pertes nord-vietnamiennes sont éva
luées à 726 961 hommes. (AFP) 

Le président Colombo vendredi 

sur les bords du Rhin 

Dialogue constructif 
italo-allemand 

Rome, 1er . — (AFP) La visite officielle que 
M. Emilio Colombo, président du Conseil, fait à 
Bonn, vendredi et samedi, revêt un grand intérêt 
aux yeux des observateurs politiques de la capi
tale italienne. On y accorde une grande impor
tance dans les milieux officiels. 

Elle prolongera le dialogue constructif qui avait 
eu lieu au mois de novembre à l'occasion du séjour 
à Rome du chancelier Brandt. Les entretiens por
teront essentiellement sur les problèmes de l'élar
gissement du Marché commun et des relations Est-
Ouest. 

Depuis, M. Colombo s'est rendu à Paris et à, 
Washington. Son ministre des Affaires étrangères 
et M. Aldo Moro, qui l'accompagnera dans ce nou
veau voyage, s'est récemment rendu en Israël. Il a 
vu aussi, à Rome, M. Riad, ministre égyptien des 
Affaires étrangères, avant de recevoir M. Geoffrey 
Rippon, ministre britannique des Affaires euro
péennes. 

Enfin, le maréchal Tito a effectué, la semaine 
passée, une visite officielle qui a dissipé tous les 
malentendus entre l'Italie et la Yougoslavie. 
# Bonn, 1er. — (AFP.) M. Emilio Colombo est 
arrivé jeudi soir à Bonn par avion spécial. Pendant 
son séjour M. Colombo aura un tête-à-tête avec le 
chancelier et présidera avec ce dernier plusieurs 
conférences élargies des deux délégations. M. Moro, 
ministre des Affaires étrangères, s'entretiendra 
de son côté avec son homologue, M. Walter Scheel. 
Il est également prévu que M. Colombo rencontre 
vendredi le chef de l'opposition parlementaire chré
tienne-démocrate, M. Rainer Barzel. 

Devant les maîtres du Kremlin 

M. Ceaucescu 
garde les distances 

Moscou, 1er. — (Reuter) Intervenant jeudi au 
24me congrès du PC soviétique, M. Ceaucescu, 
premier secrétaire du parti roumain, a mis l'ac
cent sur la nécessité de l'indépendance des partis 
nationaux au sein du mouvement communiste in
ternational, déclare-t-on de source roumaine. 

S'adressant aux cinq mille délégués soviétiques 
et étrangers, M. Ceaucescu a déclaré que son parti 
était opposé à toute ingérence dans les affaires in
ternes des autres partis, car de telles pratiques 
entraîneraient, a-t-il dit, un affaiblissement de 
l'unité au sein du monde communiste. 

Le leader roumain a également déclaré que la 
coopération au sein du Comecon devrait donner 
lieu à « un renforcement de l'indépendance de nos 
pays en tant qu'Etats libres et souverains ». 
9 Les observateurs estiment que ces vues ne cor
respondent pas tout à fait avec celles que M. Brej
nev a exposées mardi devant le congrès. M. Ceau
cescu n'en a pas moins rendu hommage aux réali
sations soviétiques dans le domaine de l'édification 
du communisme. 

Coup de théâtre 

Nixon ordonne 
de libérer Calley 

San Clémente, 1e r . — (AFP) Le président Nixon 
a ordonné la mise en liberté immédiate de Calley, 
qui a été condamné mercredi par un tribunal 
militaire, à Fort Benning, aux travaux forcés à 
perpétuité pour le massacre de My Lai. 

Béate Klarsfeld 
appréhendée à Cologne 
Cologne, 1er. — (AFP) Mme Béate Klarsfeld, l'ins

tigatrice de la tentative d'enlèvement de l'ancien 
membre de la police de la sécurité nazie, Kurt 
Lischka, a été appréhendée jeudi dans les bftiments 
du Tribunal de Cologne. Elle s'était présentée devant 
le Tribunal pour assister, en tant qu'interpprète, un 
ancien résistant français venu déposer des docu
ments mettant en cause le passé de certaines per
sonnalités allemandes durant le régime hitlérien. 

Cet ancien résistant français s'appelle Ralf Fei-
gelson. Au cours d'une conférence de presse impro
visée, M. Feigelson, négociant en textile à Paris, 
est apparu vêtu de la sinistre veste rayée des dé
portés des camps de concentration nazis. Sur sa 
poitrine étaient épinglées une douzaine de décora
tions militaires alliées gagnées durant la deuxième 
guerre mondiale. 

Il est venu transmettre à la justice de Cologne 
des documents prouvant le passé nazi de MM. Ernst 
Achenbach, actuel député FDP, et Herbert Hagen 
(ancien chef de la Gestapo à Bordeaux). 

M. Achenbach n'a jamais été déféré devant un 
tribunal français pour son activité sous le régime 
hitlérien. M. Hagen, en revanche, contumax con
damné à mort par un tribunal militaire de Paris 
en 1954, vit actuellement librement et dans la plus 
grande discrétion à Warstein (Rhénanie-Westphalie). 

M. Achenbach, qui sous le règne nazi, occupa les 
fonctions de conseiller d'ambassade à Paris, a 
accompagné M. Brandt à Moscou et à Varsovie 
lors de la signature des traités avec l'URSS et la 
Pologne. Auparavant le député avait brigué le 
poste de commissaire de la C.E.E. à Bruxelles. A 
la suite d'une campagne orchestrée contre lui et 
centrée sur son activité durant la guerre, il avait 
renoncé à cette candidature. 

On lui reproche d'avoir, alors qu'il était diplo
mate du Reich à Paris, suggéré l'expulsion vers 
l'Est de 2000 juifs par mesure de.représailles contre 
un attentat dont furent victimes deux officiers de 
la Wehrmacht. 

• Inauguration de la ligne aérienne Graz-Salz-
bourg-Zurich. — A l'occasion de l'inauguration de 
la ligne aérienne Graz-Salzbourg-Zurich de la 
compagnie « Austrian Airlines » (« AUA »), le Con
seil exécutif de Zurich a offert jeudi soir une ré
ception aux représentants de Steiermark et de Salz-
bourg, ainsi qu'aux bourgmestres de Graz et de 
Salzbourg. 

M. Widmer, maire de Zurich, a souhaité à cette 
occasion que soient resserrés les liens entre sa 
ville et les principales villes autrichiennes. 




