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Ecfiforial 

Chronique paysanne 

Premier bilan 
de 
l'Opération 100 

Les derniers skieurs abandonneront ces 
prochains jours nos pistes : ils ne sont guère 
satisfaits d'un hiver avare en neige. Mais le 
chaud soleil du printemps — celui que nous 
attendons depuis quelques bouts de semai
nes — aura tôt fait d*éclore les primevères, 
de redonner à nos prairies montagnardes 
leur première vocation : l'agriculture. 

Ma fille d'ailleurs a déjà préparé la pre
mière salade de dents-de-lion ! Et les tra
vaux des vignes sont bien avancés. 

Ce repos hivernal brusquement interrompu 
avec les beaux jours, aura permis à d'au
cuns de résoudre les problèmes les plus ur
gents, d'organiser l'année 1971 sur les expé
riences précédentes. 

De penser équilibre aussi de l'exploitation. 
L'ébauche de comptes fera ressortir les la
cunes d'une organisation agricole mal menée 
et gérée surtout avec un empirisme dange
reux. Nous devons regretter que trop de nos 
familles paysannes ne s'astreignent pas à 
cette tenue des comptes. Elle est indispen
sable à une saine gestion confrontée aux 
exigences financières d'investissements ac
tuels. 

Dernièrement, lors de l'assemblée de la 
Fédération des syndicats d'élevage, M. Lo-
cher. spécialiste tant en élevage qu'en éco
nomie, s'interrogeait sur la limite entre le 
nombre de kilos de concentrés à présenter 
au cheptel et le rendement obtenu par ces 
produits ! Jusqu'où le paysan peut-il aller 
dans ses sacrifices pour améliorer sa produc
tion sans détruire l'équilibre financier de 
son exploitation ? 

Et le Valais agricole s'interroge sur les 
premières expériences de P« opération 100 ». 
Nous l'avons présentée en son temps à nos 
lecteurs : « opération 100 » destinée à créer 
en Valais cent exploitations viables, sinon 
rentable. « Cette expérience, a déclaré M. Ge-
noud, chef du Département de l'intérieur, 
lors de la dernière conférence de presse de 
notre Haut Conseil d'Etat, est née de la 
prise de conscience de l'absolue nécessité de 
maintenir une agriculture de montagne. » 

Depuis plus de dix ans, la Station canto
nale de zootechnie enregistre une continue 
diminution de notre cheptel, heureusement 
stoppée en 1970. D'autre part, les petits vil
lages de montagne perdent leurs habitants 
et ainsi le visage même de nos vallées s'en
laidit de maisons délaissées, de prairies non 
fauchées. Le tout est désagréable et ne sau
rait plaire à nos touristes que nous souhai
tons toujours plus nombreux. 

Il fallait par des mesures de soutien — 
hélas ! — « redonner une certaine con
fiance » à quelques paysans de la montagne. 
Les vrais : ceux qui aiment la terre, la tra
vaillent avec leur cœur en premier et ensuite 
avec leurs bras. Il fallait à cette « élite ter
rienne » apporter les moyens de progression, 
de connaître un équilibre économique pareil 
à celui des autres secteurs. 
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La gageure est de taille car comment assu
rer un revenu paysan aussi calculé et certain 
que celui de l'ouvrier par exemple ? 

Après des études poussées, la solution 
retenue fut F« opération 100». En 1969-
1970, 14 exploitations furent construites se
lon ce principe nouveau. Donc dans qua
torze de nos villages vit une exploitation de 
« référence ». qui permet à chacun d'appré
cier les résultats d'un groupement de pay
sans, d'une construction moderne assurant 
la santé du cheptel et favorisant le travail 
de la main-d'œuvre toujours plus difficile à 
trouver. Pour 1971, plus de vingt candidats 
se sont déjà annoncés aux services de l'Etat 
pour étudier la réalisation de nouvelles éta-
bles prévues dans le cadre de I'« opération 
100 ». 

Celle-ci continue donc pour permettre le 
contrôle des premiers résultats, pour conso
lider ces résultats aussi et créer dans toutes 
les régions de notre canton des zones où 
vivent normalement des gens dévoués à la 
terre. Des difficultés techniques et adminis
tratives surtout retardent la réalisation de 
certains projets. Aussi, le Département de 
l'intérieur a-t-il profité de l'hiver pour invi
ter ces techniciens à étudier des plans type 
qui accéléreront la réalisation pratique. 

A titre de renseignement, nous notons 
que le canton assure des subventions pou
vant aller jusqu'à 30 % lors de groupements 
de paysans : la Confédération y joint envi
ron 30 à 40 %. Ces exploitations nées de 
]'« opération 100 » débutent donc à l'abri 
de gros problèmes d'investissements à la 
charge d'un ou de plusieurs producteurs. Et 
l'expérience devrait être concluante si ladite 
étable est dirigée, gérée par des « paysans 
polyvalents ». 

Le problème de la formation de nos jeu
nes paysans ne se pose pas car notre école 
d'agriculture, qui vient de clôturer une année 
scolaire intéressante, assure un enseignement 
général sérieux. 

Existe-t-il un problème des terres ? Il se 
présente à certains endroits. Les paysans — 
et ils seront de moins en moins nombreux — 
qui vivront du revenu de leurs terres, ne peu
vent posséder d'un seul tenant une surface 
agricole suffisante à une une exploitation 
viable. Les possibilités d'exploitation à longs 
baux dans les circonstances actuelles sont 
possibles. Aussi ce premier handicap de la 
surface des terres semble-t-il peu farouche ! 
agricole suffisante à une exploitation 
demeure la difficulté la plus sérieuse et nos 
paysans, déclare M. Genoud, souhaitent de 
moins en moins la réalisation des remanie
ments parcellaires. » Plusieurs raisons justi
fient cette position de nos paysans : lenteur 
des travaux d'un remaniement (voir des 
exemples de quinze ans et plus !), le coût 
qui reste à la charge du propriétaire. Une 
indécision d'une dizaine d'années — années 
durant lesquelles les terres seront abandon
nées — les exemples sont là ! — peut être 
fatale à la vocation agricole de toute une 
région. Des solutions plus rapides d'aména
gement du territoire doivent être étudiées si 
l'on désire favoriser la création d'exploita
tions agricoles en plus grand nombre. 

Et nous noterons que l'expérience de 
l'« opération 100 » devra être multipliée plu
sieurs fois pour assainir valablement notre 
agriculture de montagne ! 

C^M^i 

Brigue prépare l'OGA 
Pour la dixième fois, l'exposition haut-valai-

sanne sera organisée cette année. Les tentes se 
dresseront à la Rhonesand, à Brigue, et verront 
encore plus d'exposants que pour les exposi
tions précédentes. 

La manifestation aura lieu du 28 août au 
5 septembre et les responsables, entourant le 
président Venetz Leander et le chef de presse 
Wtllj/ Gertschen, ont donné les premières indi
cations. Comme toujours, cette manifestation 
sera le reflet de l'artisanat, du commerce et de 
l'agriculture du Valais. 

On prévoit d'y réserver une place à l'indus
trie et de recevoir un hôte d'honneur. Les pour
parlers sont en cours pour que cet hôte soit le 

Lœtschental, avec ses diverses activités. 
Le nombre exacte d'exposants ne peut encore 

être donné puisque les inscriptions se terminent 
à fin avril mais l'intérêt pour cette manifesta
tion est tel que les organisateurs n'ont pas de 
soucis pour remplir tous les stands. 

On pense d'ores et déjà que les résultats — 
records de l'an dernier, seront dépassés et que 
le nombre de visiteurs sera supérieur à celui 
de 1970. Il était de 22 000 personnes. Cette mani
festation a acquis maintenant ses lettres de 
créance et a pris une place intéressante dans le 
programme d'activité annuel de la partie de 
langue allemande du canton. 

Cly. 

L'Université du Nouveau Monde 
s'installe dans notre canton 

Super-Nendaz où seront donnés, à près de 2000 m. d'altitude quelques cours 
de l'Université du Nouveau Monde en Valais. (Photo yalpress) 

L'Université du Nouveau Monde entre actuelle
ment dans sa phase de réalisation, ainsi que l'ont 
précisé, vendredi matin, MM. Alfred de Grazia, pre
mier recteur, et Lévy Fournier. 

Elle permettra à de très nombreux élèves de passer 
quelques mois en Valais, d'étudier selon des for
mules modernes et de se trouver, ainsi, à Pavant-
garde. Elle utilisera des bâtiments de la vieille ville 
de Sion où l'on projette d'installer une bibliothèque 
de 25 000 ouvrages, ainsi que des immeubles à 
Haute-Nendaz et Super-Nendaz. 

I Pour atteindre ses buts, l'Université entreprend 
Mie-même sa propre réforme pédagogique. Institu
tion indépendante et sans but lucratif, la fondation 
se déchargera des problèmes strictement prélimi
naires et élira son propre conseil de direction. 

Le pouvoir central comprend une assemblée repré
sentative de toutes les facultés et les membres seront 
élus au sein même de ces facultés selon un tournus. 

Le recteur, élu par l'assemblée, exercera son man
dat pendant trois ans consécutifs. 

Le système des classes est supprimé : les étudiants 
et les professeurs travailleront en petits groupes, 
complètement équipés pour eux-mêmes dans leur 
spécialités, avec toutes les possibilités d'ouverture. 
Ces centres sont ouverts seize heures par jour. 

Les étudiants sont libres d'aller et venir, de se 
grouper en séminaires, de travailler sur leurs pro
pres projets comme ils l'entendent. Les personnes 
de tous âges sont les bienvenues. Le système des 
examens est également aboli. 

La langue usuelle de l'Université sera l'anglais, 
mais tous les étudiants sont encouragés à l'étude du 
français et autres langues. 

Centres d'enseignement : 
L'Université du Nouveau Monde s'organise en trois 

endroits différents, chaque centre demeurant auto
nome : 

1. Centre des arts et des sciences: 
— Lieu : vieille ville de Sion, place du Théâtre. 
— Enseignement : avec la collaboration de l'Etat et 

de la Ville de Sion, les promoteurs espèrent y dé
velopper un centre culturel de renom mondial. 

2. Centre pour les langues 
et la linguistique : 

— Lieu : Super-Nendaz. 
— Enseignement : études des langues par des mé

thodes intensives directes (audio-visuel). 
— Locaux : immeubles modernes, situés à proximité 

de télésièges et téléskis, buts de promenades, 
dans un cadre alpestre (1750 mètres) fort apprécié. 

3. Centre de psychologie des rapports : 
— Lieu : Haute-Nendaz. 
— Enseignement : études des relations humaines, 

travaux « groupes dynamiques » placé sous la 
direction d'un instructeur et développant l'étude 
de la psychologie individuelle et de groupe. 

— Locaux : immeubles modernes. 

Débuts d'activités : 
— Dès le début de la semaine prochaine, le siège 

principal de l'Université sera transféré du 8, ave
nue de France, à la rue du Vieux-Collège, an
cienne Ecole Théier. 

— Le premier groupe qui préparera l'ouverture défi
nitive de l'Université, travaillera à Sion dès le 
mois de mai, et sera renforcé selon les besoins 
et l'avance des travaux de préparation. 

— Début juillet 1971 : ouverture officielle avec 
l'arrivée de 300 étudiants et 50 profescurs. 

— Actuellement, en Amérique, un groupe d'étu
diants et de professeurs rassemble les documents 
de base et recrute les étudiants. 

Selon les limites imposées par sa conception des 
travaux en petits groupes, l'Université accueillerait 
environ 1500 étudiants et 200 professeurs. A ce mo
ment-là, l'apport économique pour le Valais peut 
être estimé annuellement à 50 millions de francs 
suisses. 

Mutations dans /'armée 

Cette semaine le Conseil fédéral a promu Gérard Lattion au grade de commandant 
de corps. Le voici lors d'une récente cérémonie militaire à Sion. (Photo valpress) 



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: 

JULES EMONET 
Mach ines agr ico les SEMBRANCHER 

Tél . (026) 8 8 2 1 4 
89-010.002 

Einsatzfreudige Person, 
welche mehr verdienen will, 
wird bei uns als 

Vertreter 
ausgebildet 

Der neue Mitarbeiter hat regelmâssig die Kundschaft zu 
besuchen. 

Unser reichhaltiges Sortiment an landw. Qualitàts-Verbrauchs-
artikeln bietet Gewàhr fur gute Umsàtze und ein dement-
sprechend hohes Einhommen. 

Reisegeblet : Kanton Wallis 

Bedingung : Beherrschung der franz. Sprache 

Wlr bleten : Fortschrittliches Lohnsystem mit Personal-
fùrsorge. 
Laufende Unterstùtzung durch unsern Chef-
vertreter. 

Ihrer Bewerbung wollen Sie einen kurzgefassten, tiand-
geschriebenen Lebenslauf, Zeugnisabschriften und eine 
Foto beilegen. 

Chiffre SA 18104 St an die 
Schweizer Annoncen AG « ASSA », 
9001 St. Gallen 

88.000.454 

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 

AUT0YAL SA 
Garage de la Noble Contrée 
Veyras / Sierre 
Tél. (027) 5 2616 

OCCASIONS 

«Autos utilitaires» 
à vendre : 

1 ÇOMBI VW 
9 places, 1967 
8 CV, état impeccable 

1 CITROEN AMI 6 
caravan 
23.0C0 km, 1968, comme neuve 

1 JEEP WILLIS 

Garage Lugon - Albano Bérard 
ARDON - Tél. (027) 8 12 50 

89-21039 

V o u s p la i ra i t - i l d e t rava i l le r , 

c h a q u e j ou r avec Paris, L o n 

dres , N e w - Y o r k o u Rio ? 

Si o u i , e n g a g e z - v o u s c o m m e 

Apprenties-

téléphonistes 

Nous exigeons : — na t iona l i té suisse 

— d e bonnes connaissances en l angue a l l e m a n d e 

— une fo rma t i on seconda i re si poss ib le 

V o u s t rouve rez dans no t re Entrepr ise une amb iance d e t ravai l a g r é a b l e 

dans une pro fess ion d 'aven i r b i en ré t r i buée dès le d é b u t . 

Veu i l l ez adresser sans tarder vos of f res à la DIRECTION 

D 'ARRONDISSEMENT DES T E L E C O M M U N I C A T I O N S , 1951 S I O N 

05.7550 

Toutes 

vos 

annonces 

par 

ASSA 

A vendre 

Opel kadett 
rallye 
octobre 69, 27.000 km 

état de neuf, garan

tie, facilité de paie

ment. 

A. Praz 

Tél. (027) 2 14 93 
89-020195 

Pour une épargne 
«payante»! 

A partir du 1 e r avr i 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: 

sur les livrets et comptes d'épargne-placement SBS 
Retraits jusqu'à Fr.3000.— paran,sans préavis. 

Le même taux d' intérêt et la même sécurité s'appliquent au livret 
Epargne-Jeunesse. (Retraits jusqu'à Fr.3000.— par mois.T 

1874 

SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 
Schweizeriscîier Bankverein 

YOGA p o u r hommes et dames 
d e tout â g e 

BRIGITTE SCHLATTER-HOMUTH 

cert i f icat d e la B iharschool o f y o g a - I n d e s . 
Cours pr ivés et co l lect i fs . 

Inscriptions : 
Tél . (025) 4 36 09 en f re 9 et 11 h. 

89-021029 

Du nouveau prochainement s'ouvrira à 

Conthey-Place, rue du Petit-Paris 

Café-Restaurant-Gril 

de la Ménagère 

le jour j . 

36-23862 

FOURNITURES EN PLASTIQUE DE 

— g o b e l e t s 

— verres 

— assiettes 

— couteaux et fourchet tes 

Prix spécial pour clubs et sociétés 

« AUX 4 SAISONS » 
Rue des M a y e n n e t s - S ion 

J.-L. Hér i t ier - Tél . 2 47 44 

89-21004 

Ski de printemps 
Location de skis, souliers et 
skibobs 

Skibobs d'occasion. 

Nous assurons tous vos skis 
contre la casse, le vol. R.C. 

Conditions spéciales. 

«Aux 4 Saisons» 
Tél. (027) 2 47 44 

J.-L. Héritier 
rue des Mayennets, Sion. 

* • / 

89-021004 

A u d é b u t d u p r in temps ... 

VISITEZ l'exposition WIKAS-
UVRIER - St-Léonard 
Les spécial istes d u j a rd in v e n d e n t à des pr ix 
sans concur rence : 

VASES — COUPES POUR PILIERS D'ENTRÉE — 
TABLES — BANCS — A N I M A U X — FONTAINES 
etc . . . 

A la m ê m e adresse : La p isc ine d u siècle ! 
36-23863 

Lunettes 
adaptées avec 
soin et précision 

OPTIQUE DU CROCHETAN 

A. JENTSCH. opticien 

Centre commercial. 
1er étage 

Tél. 4 31 21 MONTHEY 

89-21028 

La chance vous fuit-elle l'après-midi ? Elle vous retrouvera en soirée! 

En matinée à 15 h. 30 

Aperçu des lots: 
TV por ta t i f - V o y a g e à Palma - Pendu le 
neuchâte lo ise - M i n i - v é l o - Long ines -

Demi -po rcs - Jambons , etc. 

A b o n n e m e n t 35 fr. au l ieu d e 78 fr. 

Dimanche 4 avril 1971 

L O T O 
Chœur mixte de Saint-Maurice 

En mu l t i p lex : Hô te l des A l p e s , café d e la Place, café d u N o r d , café des Arcades 

En soirée à 20 h. 30 

LOTO VICTUAILLES 
Jambons - Fromages - Mon t res 

40 tours d e 1 fr. 50 à 2 fr. 50, avec 2 
qu ines et 1 car ton . 

A b o n n e m e n t p o u r 20 fours : 20 francs 

36-6000 



VALAIS-DERNIÈRE LE CONFEDERE — 3 

CONFEDERE - SPORTS 

Championnats du monde 
de hockey 

USA-RFA 5-1 (1-0 4-0 0-1) 
Les Américains vainqueurs 

mais relégués 
(ry) Battus à Berne au terme d'une rencontre 

qui les avait fait sévèrement critiquer, les Améri
cains, pour conserver leur place dans le groupe A 
devait battre la RFA par cinq buts d'écart. Cet 
écart, ils avaient réussi à le creuser lorsque, à la 
33n,c minute, Boucha termina la série des cinq buts 
américains. A ce moment, les joueurs de William-
son ont été trop sûrs d'eux. Ils ont accumulé les 
erreurs et manqué lamentablement des buts tout 
faits, par nervosité certainement. Ce qui devait 
arriver arriva et, Hoffherr, à la 551™-' minute, rame
nait les USA dans le groupe B en marquant le 
seul, mais combien précieux but pour l'Allemagne 
de l'Ouest. Les jeux étaient faits, et ce n'est pas 
la sortie du gardien Tomasoni 15 secondes avant 
la fin du match qui devait changer quelque chose. 

Au cours de ce championnat du monde, les 
Américains ont été capables d'exploit : battre la 
Tchécoslovaquie, inquiéter sérieusement les Sovié
tiques, mais, lorsqu'il a fallu garder tout leur sang-
froid, assurer un résultat important pour eux, ils 
n'en ont pas été capables. Joueur de tempérament ' 
plus que de raison, ils ont gaspillé i de manière 
quelquefois puérile les chances qui leur étaient 
offertes. 

L'Allemagne de l'Ouest, par son sens plus aigu 
des réalités, par la constance de ses prestations, et 
disons-le, par la manière intelligente dont elle a 
joué hier au soir, mérite de garder sa place dans 
le groupe supérieur. Elle ne sera peut-être pas 
aussi attachante que l'équipe américaine, mais elle 
a consciencieusement accompli son travail, et la 
voilà récompensée. 

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. 10 2 0 8 22-62 4 
6. Etats-Unis 10 2 0 8 31-53 4 

FOOTBALL 
Le programme du week-end 

LIGUE NATIONALE A 
Bâle-Servette ; La Chaux-de-Fonds-Young Boys ; 

Fribourg-Bâle ; Lausanne-Bellinzone ; Lugano-Win-
terthour ; Lucerne-Grasshoppers ; Zurich-Sion. 

LIGUE NATIONALE B 
Aarau-Vevey ; Etoile Carouge-Chiasso ; Martigny-

Neuchâtel-Xamax ; Mendrisiostar-Briihl ; St-Gall-
Wettingen ; Urania-Granges ; Young Fellows-Mon-

'$hey. 
PREMIÈRE LIGUE 

Berne-Durrenast ; Chênois-Thoune ; Lang'enthal-
Audax ; Meyrin-Berthoud ; Nyon-Rarogne ; Yver-
don-Minerva. 

DEUXIÈME LIGUE 
Orsières-Saint-Maurice ; Vernayaz-Brigue ; Sierre-

Saxon ; Naters-Conthey ; Vouvry-Viège. 

TROISIÈME LIGUE 
Lens - Nax ; Grimisuat - Savièse ; Ayent - Lalden ; 

Varone-Grône ; Chalais-Chippis ; Riddes-Leytron ; 
Ardon-Nendaz ; Erde-Port Valais ; Collombey Mu-
raz-Fully ; Monthey II-Vionnaz. 

Zurich-Sion : 
ne pas désespérer 

(Ry) Partant du principe qu'en football tout est 
possible, nous nous permettons, par optimisme 
peut-être, de donner une chance au FC Sion, en 
déplacement sur les bords de la Limmat. Les cir
constances ont obligé Maurice Meylan à rajeunir 
sensiblement son équipe, et c'.est en spéculant sur 
le désir de bien faire de jeunes éléments, que 
nous ne voyons pas les Sédunois battus d'avance. 

Si Gautschi garde sa place dans les buts, malgré 
son match moyen de dimanche passé, la défense 
se privera des services de Sandoz, dont la méforme 
est par trop criante. Jungo retrouvera son poste 
de latéral droit, tandis que, sur la gauche, c'est 
très probablement le réserviste Walty Werlen qui 
sera aligné. Hermann n'étant pas remis, c'est le 
plus jeune « milieu de terrain » de Suisse qui sera 
mis à l'épreuve : Barberis et Wampfler. La ligne 
d'attaque, en l'absence de Mathez, purgeant son 
dimanche « automatique » après une expulsion, aura 
aussi son « jeune » en la personne de Vergère, en
touré de Zingaro, Luisier et Elsig. Il faut recon
naître que cette formation fort sympathique aura 
la tâche très difficile au Letzigrund, mais l'expé
rience forcée de l'entraîneur sédunois vaudra d'être 
vécue, et si dans « la ligne » Zurich est plus fort, 
les Sédunois sont pourtant capables de l'inquiéter 
s'ils ont la foi. 

La saine réaction ?... ou 
Martigny-Neuchâtel-Xamax 

Saint-Gall, Mendrisiostar, Etoile-Carouge et Young 
Fellows à domicile, Wettingen, Briihl, Aarau et 
Urania à l'extérieur, tel est en bref le pensum qui 
attend encore le Martigny-Sports après la visite 
de Neuchâtel-Xamax (demain dès 14 h. 30). 

A la lecture de ce calendrier, l'on se rend aisé
ment compte que le team octodurien ne peut plus 
se permettre d'égrener en route de précieux points 
et de se complaire dans d'infructueux essais1. La 
situation oblige en effet, non pas seulement à se 
battre, mais à mettre les adversaires à la raison. 

Le premier de ceux-ci, les visiteurs de Neuchâtel, 
seront-ils assez « gentils » pour plier devant les Va-
laisans ? Brunnenmeier et consorts ont partielle
ment la réponse au bout de leurs souliers, mais les 
attaquants (d'abord) et les défenseurs (ensuite) peu
vent davantage. Il faudra y croire... 

BOXE 
Ce soir, meeting à Martigny 

De nombreux champions de la région romande 
prendront part ce soir à Martigny à un nouveau 
meeting de boxe qui promet de belles et saines 
émotions. 

Un championnat du monde 
à Monaco 

M. Jean-Louis Médecin, maire de Monaco, à la 
suite de différents pourparlers entamés depuis plu
sieurs jours avec les représentants du boxeur ar
gentin Carlos Monzon, champion du monde des 

poids moyens et de l'Italien Nino Benvenuti, son 
challenger, a annoncé la conclusion définitive de la 
rencontre, titre en jeu, à Monaco, le 8 mai. 

Le combat aura lieu en soirée et en plein air, 
sur le stade Louis II de Monaco, spécialement amé
nagé pour la circonstance, et sera télévisé en di
rect, et en mondovision. 

On pouvait craindre que la Fédération italienne 
de boxe s'oppose à cette rencontre, Nino Benvenuti 
restant sur deux défaites par k.o. dont la dernière 
face à un autre boxeur argentin : Roberto José 
Chirino. 

La conclusion de cette revanche.infirme donc les 
bruits qui couraient à ce sujet. 

BOXE : l'affaire Cassius Clay. — La Cour su
prême des Etats-Unis se saisira de l'affaire Cassius 
Clay le 19 avril mais aucune décision n'est attendue 
avant la fin juin. 

Les neuf juges de la plus haute instance judi
ciaire américaine entendront pendant une heure les 
avocats de l'ancien champion du monde et ceux 
représentant le Département de la Justice. 

Mohamed Ali, condamné à cinq ans de prison et 
10 000 dollars d'amende en 1967 pour avoir refusé 
de faire son service militaire, a interjeté appel sur 
appel jusqu'à la Cour suprême qui décidera si le 
boxeur doit purger sa peine en tant qu'insoumis ou 
s'il doit être exempté du service militaire en tant 
qu'objecteur de conscience. 

VOTRE HOROSCOPE 
Bélier — 21 mars-19 avril 

Votre vie sentimentale et familiale passera au 
premier plan de vos préoccupations. Ne compliquez 
pas les choses, soyez indulgent, prévenant : effacez 
les malentendus, vous en serez le premier heureux. 
Votre carrière est remise en question alors que 
vous vous la croyez établie, sur des bases solides. 
Sachez faire volte-face avec agilité, patience. 

Taureau — 20 avriI-20 mai 
Soyez très attentif à vos intérêts car on aura ten

dance à abuser de votre générosité. Méfiez-vous 
des changements, vous risquez d'être dupé. Sur le 
plan professionnel, exprimez vos ambitions. Evitez 
toutes discussions inutiles. Epargnez Vamour-propre 
de votre partenaire qui vous en saura gré. La pa
tience vous est nécessaire surtout années : 07-12-19. 

^Géniaux — 21 mai-20 juin 
Votre nervosité excessive n'arrangera pas vos 

rapports avec votre entourage, en particulier dans 
votre milieu professionnel où des querelles vaines 
sont à redouter. Vous jouez trop avec votre santé. 
Des détails importants vous retarderont dans l'ac
complissement de vos tâches professionnelles. Un de 
vos proches a besoin de vous. Attention santé années 
13-21-36-38-44. 

Cancer — 21 juin-21 juillet 
Vous risquez d'être entraîné dans un véritable 

tourbillon professionnel, social et familial. Efforcez-
vous, avant tout de rechercher le calme, de ne pas 
juger trop vite. Vous n'aurez qu'à vous en féliciter. 
In medio Veritas. Fuyez les extrêmes. Une sage 
modération s'impose dans votre vie professionnelle, 
mais aussi avec vos proches. Dépenses inhabituelles 
à éviter années 11-17-24-33. 

Lion — 23 juillet-22 août 
Mieux vaudra vous taire sur vos projets plutôt 

Que mentir, ce qu'on ne vous pardonnerait que diffi
cilement, ceci en tous domaines. Certains problèmes 
financiers se résoudront d'eux-mêmes, soyez patient. 
Votre avenir matériel peut dépendre de quelqu'un 
dont vous avez négligé l'importance jusqu'à présent. 
Reconsidérez d temps votre attitude à son égard. 
Santé à surveiller sérieusement années 03-10-22-29. 

Vierge — 23 août-22 septembre 
Avant toute chose, préservez votre prestige, votre 

autorité. Tenez vos promesses et faites face à vos 
responsabilités. Vous verrez alors ce que vous pen
siez être un échec se transformer en un véritable 
triomphe. Succès sentimental, dont il ne faut pas 
exagérer l'importance. Soyez assez réaliste. Dépen
ses imprévues à éviter pour les natifs années : 
12-17-20-29-33. 

Balance — 23 septembre-22 octobre 

Vous rêvez trop souvent de choses impossibles et 
perdez ainsi le sens des réalités. Vous risquez si 
vous ne redescendez pas sur terre, d'avoir un 
réveil pénible cette semaine. Tâchez de bien choisir 
vos conseillers. Soyez ouvert à toutes suggestions. 
Santé meilleure. Personnes nées en : 05-13-31-36, 
évitez engagements, contrats, signatures. 

Scorpion — 23 octobre-21 novembre 

Réfléchissez plutôt deux fois qu'une avant de par
ler ou de signer un papier. Une erreur risquerait 
de retarder, sinon d'anéantir, un projet qui vous 
tient à cœur. Les discussions politiques vous défa
voriseront. Forgez-vous un sens de la justice dont 
vous êtes singulièrement dépourvu. Santé à surveil
ler de très près années : 07-16-21-30. 

Sagittaire — 22 novembre-21 décembre 

Vous avez trop souvent tendance à compter sur 
votre étoile, ou sur les autres, plutôt que sur vos 
efforts. Réagissez car c'est votre valeur personnelle, 
votre travail, qui feront cette semaine votre suc
cès. Approfondissez la cause de vos réactions, de 
vos difficultés. Un peu de diplomatie ne fera pas de 
tort au sein de votre foyer. Attention lors de dépla
cements, la prudence s'impose pour tous les natifs. 

Capricorne — 22 décembre-20 janvier 

Vous serez séduit par des gens brillants, mais fri
voles, et trop sensibles à ceux qui vous exposeront 
leurs ennuis. Vos propres affaires peuvent en souf
frir, ainsi que votre humeur, votre santé et vos 
finances. Une personne qui vous est particulière
ment chère risque de vous décevoir. Sachez garder 
votre équilibre physique années 14-26-30-38. 

Verseau — 21 janvier-19 février 

Attention à votre budget ! Vous aurez envie de 
dépenser pour n'importe quoi et pour n'importe qui. 
Ne cédez à ce plaisir que si vous avez établi un 
budget équilibré et ne le dépassez pas. Une rou
tine de longue date va être modifiée, dans votre 
vie professionnelle, vous en tirerez le plus gros 
profit matériel. Ennuis de santé années 01-12-20. 

Poissons — 20 février-20 mar s 

Vous éprouverez de belles joies en vous consa
crant à vos proches, à vos amis, en créant autour 
de vous une ambiance agréable. Tout vous sera 
facile et facilité. Laissez donc parler votre cœur. 
Réussite totale en. vue, si vous saisissez l'occasion, 
et si vous faites face à toutes vos obligations, que 
la situation implique. Bon pour tout le signe cette 
semaine. 

Le surléger italien Sandro Lopopolo a été légè
rement blessé au visage dans un accident de voi
ture qui s'est produit la nuit dernière sur l'auto
route du Soleil, entre Bologne et Modène. Ses 
deux beaux-frères, qui voyageaient en sa compa
gnie, ont été plus sérieusement touchés dans cet 
accident dû à une tache d'huile ayant provoqué une 
série de tamponnements. Il ont été hospitalisés à 
Modène en même temps que deux autres automo
bilistes. 

TENNIS 
Sierre : les tennismen 

à l'œuvre 
Cet après-midi à Sierre, les" délégués des clubs 

valaisans prépareront la saison 1971 sous la prési
dence de M. François Valmaggia. Du pain sur la 
planche ! 

MOTS CROISÉS — PROBLÈME No 9 
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Horizontalement : 1. Trouble de la raison — 2. 
Vanité qu'on tire des petites choses — 3. Un des 
noms de la jujube - Symbolise le chlore — 4. Cro
chet métallique - coefficient caractérisant l'acidité 
du milieu — 5. Ont déjà de longues oreilles - La 
moitié du shah - Forme de préfixe — 6. Fraîches, 
nouvelles - Nom polonais de l'Oder — 7. Diminu
tion, adoucissement — 8. En matière de - Corps des 
ecclésiastiques — 9. Ordre pour chiens - Matière 
colorante rouge, dérivée de la fluoriscéine — 10. 
Parti de ceux qui voudraient rétablir sur le trône 
de France un prince d'une maison bien connue — 
11. Sans vêtements - Note de musique - Est anglais. 

Verticalement : 1. Action de rendre ou de devenir 
plus grave ou plus dangereux — 2. Interjection qui 
ne s'emploie jamais seule - Sans tache - Gobé — 
3. Enfant du Tonnerre - Au bout du pied — 4. Qui 
ne peuvent se différer — 5. Ville d'Allemagne (Hes-
se) - Article — 6. Commune du Nord - Aspirent — 
7. Pronom personnel - Titre légal de l'or et de l'ar
gent — 8. Huche pour serrer le pain - Celle de l'air 
est toujours jeune et jolie — 9. Annula — 10. Cada
vres des bêtes en décomposition — 11. Précède le 
père et le fils - Flétrie. 

PROBLÈME No 8 
SOLUTIONS 

Horizontalement : Génuflexion — 2. Amer - Ur -
Fra — 3. Routière - Di — 4 Burin - Echos — 5. 
Occasions — 6. Relais - Mina — 7. Emois - Seran 
— 8. Grimés - TT — 9. Suèves - Lee — 10. Noé -
Es - Pou — 11. Aisés - Loire. 

Verticalement : 1. Garbures - Na — 2. Emou -
Em - soi — 3. Neurologues — 4. Urticaire — 5. 
Incisives — 6. Lue - As - Mes — 7. Erres - Ses 
— 8. Ecimés - Po — 9. If - Hoir - Loi — 10. Or
donnateur — 11. Naissante. 

SKI 
Sélection valaisanne OJ 

pour la Coupe Roger (France) 
Les OJS suivants sont sélectionnés pour cette 

épreuve qui se disputera dimanche 4 avril aux 
Contamines (France) : Christian Welschen (Zermatt), 
Jean-Paul Luisier (Verbier), André Zurschmitten 
(Ried), Pierre-Yves Sarbach (Bagnes), Siegfried 
Burgener (Saas-Fee) et Gérard Morand (Saint-
Martin). 

Départ : en voiture avec rendez-vous samedi 3 
avril à 14 h. 30 devant l'Hôtel du Grand-Saint-
Bernard à Martigny. 

A prendre : skis de géant et de spécial, fartage et 
carte d'identité. 

Le chef des OJ : J. Fleutry. 

Grain de poivre 
L'agrafeur de service de « Valais Demain » 

a dû se planter une agrafe dans le doigt ou 
plutôt dans l'œil en lisant nos commentaires 
sur le petit livre rouge des jeunesses radi
cales. 

Cela se conçoit aisément que le succès rem
porté par ce manifeste ne plaise pas au per
sonnage précité, ni à ses amis : pensez donc, 
l'idée de repenser le Valais n'est pas issue 
du parti majoritaire. 

Le chroniqueur semble très justement man
quer de mesure, défaut qu'il nous reproche 
dans ses quelques lignes. 

Rien d'étonnant à cela : nous demeurons 
dans les limites de notre canton mais lui, 
à l'image . de son journal, plane dans les 
hautes sphères de l'irréel. C'est qu'il a la 
prétention de refaire le monde alors que 
nous nous contentons de demeurer paisible
ment en Valais. 

Le typographe a dû se tromper en insérant 
les divers articles de cette chronique. Ce 
n'est pas épingle et l'agraffeur qu'il aurait 
dû mettre, mais le gaffeur. 

Bulletin d'enneigement 
Les Giettes 
50-70 cm. 
Neige de printemps 
Pistes bonnes 
Toutes les installations fonctionnent 

Ovronnaz 
30 cm. en station 
80 cm. sur les pistes 
Neige de printemps 
Pistes bonnes 
Toutes les installations fonctionnent 

Champex 
50-120 cm. 
Neige de printemps 
Pistes bonnes 
Toutes les installations fonctionnent 

Zoumaz/Mayens de Riddes 
40-80 cm. 
Neige de printemps 
Pistes bonnes 
Toutes ies installations fonctionnent 

Haure-Nendaz 
20-70 cm. 
Neige de printemps 
Pistes bonnes 
Toutes les installations fonctionnent 

AVIS MORTUAIRES 

Profondément touchée par les nombreux t é 
moignages de sympathie et d'affection qui lui ont 
été adressés lors de son grand deuil et dans 
l ' impossibilité de répondre à chacun, la fa 
mille de 

Monsieur Jérôme GLÂSSEY 

prie toutes les personnes qui l 'ont entourée par 
leur présence, leurs messages, leurs envois de 
couronnes et de fleurs, leurs dons de messe, de 
t rouver ici l 'expression de sa reconnaissance 
émue. 

Basse-Nendaz, avril 1971. 

Madame Maurice Savioz-Oberson à Saxon. 
Madame et Monsieur Georges Tornay-Savioz et leurs enfants Nicole et Xavier à 

Saxon ; 
Monsieur et Madame Marcel Savioz-Granges et leurs enfants Christophe et Ber 

t rand à Mart igny ; 
' Madame veuve Bernadet te Savioz-Roth ses enfants et pet i ts-enfants à Saxon et 

Etoy ; 
Monsieur et Madame Georges Oberson-Rosset leurs enfants et pet i ts-enfants à 

Saxon et Lausanne ; 
Madame veuve Louise Vouilloz-Oberson ses enfants et pet i ts-enfants à Saxon, 

Saint-Maurice , Mart igny et Morges ; 
Madame et Monsieur Maurice Tornay-Oberson leurs enfants et pet i ts-enfants à 

Saxon, Saillon et Mart igny ; 
Ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire par t 

du décès de 

LA LA • r 

Monsieur Maurice Savioz 
leur cher époux, papa, beau-père , grand-papa , beau-frère, oncle, cousin et ami 
enlevé à leur tendre affection le 1er avri l 1971 à l'âge de 63 ans muni des sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le lundi 5 avril 1971 à 10 heures. 
Départ du domicile mor tua i re à 9 h. 45. 
Selon le désir du défunt la famille ne portera pas le deuil. 
Cet avis t ient lieu de let t re de faire part . 

Priez pour lui. 



SUISSE 

Des fonctionnaires 
de la Confédération 
au Parlement? 
• Altdorf, 2. — (ATS) Au cours de l'assemblée or
dinaire des délégués de l'Association suisse du 
personnel de l'administration militaire qui s'est dé
roulée jeudi à Altdorf, la question d'ouvrir les por
tes des Chambres fédérales aux fonctionnaires et 
employés de la Confédération a été posée. Les délé
gués ont en effet adopté une proposition qui tend 
à faire abroger la disposition constitutionnelle in
terdisant aux fonctionnaires et employés de la Con
fédération d'accepter un mandat législatif sur le 
plan fédéral. 

Les délégués ont également demandé le 13e mois 
de salaire, la reclassification des fonctions et une 
amélioration de la position des sous-officiers ins
tructeurs. 

Limitation de vitesse 
entre Lausanne et Avenches 

L'ACS renonce 
au recours 
• Lausanne. — (ATS) Après le Touring-Club suisse, 
la section vaudoise de l'Automobile-Club de Suisse 
vient de renoncer à son tour à recourir contre l'ar
rêté du 26 février du Conseil d'Etat vaudois, li
mitant la vitesse à 100 kilomètres à l'heure sur la 
route Lausanne-Avenches. Elle estime avoir obtenu 
des garanties suffisantes pour les usagers et que, 
s'agissant d'un cas particulier, les exigences de la 
sécurité routière l'emportent sur les considérations 
juridiques. 

Des représentants de l'ACS ont été reçus le 30 
mars par une délégation du Gouvernement vaudois, 
qui leur a donné les explications souhaitées. Il en 
ressort que l'essai de limitation n'engagera pas 
l'avenir, reposera sur des bases scientifiques con
trôlables et fera l'objet d'appréciations objectives. 
La proposition de l'ACS de créer une commission 
paritaire et consultative a été acceptée. Cette com
mission examinera l'essai de limitation de vitesse 
entre Lausanne et Avenches et préparera les moda
lités d'application d'une tolérance en matière de 
dépassement. Le principe d'une telle tolérance est 
d'ores et déjà admis. 

Société suisse 
de médecine préventive 

Un travail 
sur la pollution 
récompensé 
• Fribourg. — (ATS) La Société suisse de médecine 
préventive a attribué pour la première fois son 
prix récompensant un travail expérimental remar
quable ayant été publié dans le périodique de mé
decine préventive. 

C'est sous la présidence de M. Schaer que l'assem
blée générale, qui a eu lieu jeudi à Berne, a décidé 
d'attribuer le prix de la société à M. Théo Keller, 
de la Station d'essais de Birmensdorf, pour son 
travail intitulé : « La teneur en plomb actuelle de la 
végétation aux abords des autoroutes suisses ». Le 
prix est de 2000 francs. 

G Une recrue de la protection aérienne tuée dans 
un accident. — Une recrue de l'Ecole de protection 
aérienne 47 a été tuée vendredi matin à Fribourg 
ajors qu'elle effectuait des travaux de destruction. 
Le jeune soldat fut enterré sous les décombres 
d'un mur qui s'était écroulé inopinément et suc
comba à ses blessures. Il s'agit d'Erich Wagner, 
20 ans, jardinier à Buckten, Bâle-Campagne. (ATS) 

9 Le Conseil fédéral a procédé à deux nominations 
à la police fédérale des étrangers. — M. Guido So-
lari, Dr en droit, de Lugano, jusqu'ici chef de sec
tion de la classe la, a été promu directeur sup
pléant, et M. Louis Dessibourg, avocat, de Saint-
Aubin, Français, jusqu'ici chef de section de la 
classe la, sous-directeur. (ATS) 

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

La profonde dépression qui se forme sur 
la péninsule Ibérique provoquera des vents 
du sud dans nos régions : de l'air doux et 
relativement humide sera ainsi entraîné de 
la Méditerranée vers les Alpes. 

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

des Grisons : le temps restera agréable, 
mais le soleil sera par moments voilé par 
des passages de nuages élevés parfois 
assez denses. 

Températures: — 3 à + 3 degrés en fin 
de nuit, 13 à 18 degrés cet après-midi. 

Limite de 0 degré vers 2000 mètres. 
Vents faibles et variables en plaine, et 

faibles à modérés du secteur sud en mon
tagne. 

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

des Grisons : temps partiellement ensoleillé. 
Dès lundi, augmentation de la nébulosité 
dans l'ouest, avec quelques pluies. Fœhn 
dans l'est. 

Le temps qu'il a fait hier 
Température : Min. ! —1°6 - Max. : 14°4 
Barom. : 7 h. 30 : 

13 h 30 
Vent : 7 h. 30 

13 h. 30 
Insolation : 
Précipitations : 

948.2 mb. 
946.3 mb. 
calme 
E 14 kmh. 
10 h. 36 min. 

L'affaire de la Ve n e di g strass e 

Un nouveau «Bunker» en vue? 
Genève. — On sait qu'à Zurich le problème du logement est aussi 

aigu qu'à Genève. C'est une question de cet ordre qui agite actuellement 
la cité de la Limmat. La destruction de six anciens locatifs de la Venedig-
strasse avait été fixée au 1er avri l . 

Or, quand les démolisseurs se présentèrent sur 
les lieux, ils se virent face à une maison barricadée, 
occupée par des jeunes, des étudiants et quelques 
anciens locataires. Les occupants semblent appar
tenir en majorité aux mouvements Architecture et 
parleur, ils firent entendre de la musique, et sur 
République autonome du Bunker. Par un haut-
dès banderolles, ils avaient inscrit des slogans tels 
que « 50 bureaux — 100 sans-abris ». Us publièrent 
une résolution faisant état de leur ferme volonté 
de s'opposer à cette destruction. 

La police sur les lieux 
Malgré ce spectacle, les démolisseurs décidèrent 

d'accomplir leur mission et ils pénétrèrent par 
une fenêtre dans l'un des bâtiments. Une brève 
lutte s'engagea entre les parties. Les démolisseurs 
eurent le dessus et commencèrent leur travail. 

La chute d'une tuile avait blessé l'une des nom
breuses spectatrices. Face à ce danger, une tren
taine de policiers furent appelés sur les lieux afin 
de tenir la foule à l'écart. Après quelques heures, 
les agents, munis de casques, quittèrent les lieux. 

Travaux suspendus 
Or, le Conseil législatif de la ville devait bientôt 

décider que les travaux seraient suspendus jusqu'à 
ce qu'une décision officielle fût prise. Celle-ci, 
attendue vendredi, n'est pourtant pas encore connue. 

Entre-temps, plusieurs orateurs s'étaient pronon
cés à la Venedigstrasse. Us se plaignirent des nom
breuses destructions de maisons locatives qui sont 
rempacées par des bureaux. Les principales vic
times de ces transformations sont des ouvriers, des 
employés, des petits rentiers et des jeunes gens. 

Procédure régulière 
Jeudi après-midi, le maire de Zurich fit à la 

radio un appel au calme. Tout en exprimant sa 
compréhension pour les habitants de la Venedig
strasse, il constata cependant que ces destructions 
étaient prévues depuis 1947 déjà. 

Les bases légales de la destruction semblent va
lables. Le maître de l'ouvrage se trouve en posses
sion d'un permis de construction délivré régulière
ment par les autorités. D'autre part, les contrats de 
bail ont été résiliés sans qu'aucun texte légal n'ait 
été enfreint. Il est vrai que par la suite un recours 
collectif avait été porté devant l'instance compé
tente : or, non seulement les locataires n'avaient 
pas observé les délais, mais en outre l'appel col
lectif n'est pas admis. Il semble d'ailleurs qu'ils 
aient tous retrouvé une nouvelle demeure. 

Quartiers dépeuplés 
Ces bases légales, ces procédures sont sans doute 

irréprochables. Là ne réside pas le problème. On 
peut en effet se demander — et pas seulement au 
sujet de Zurich — si cette transformation unilaté
rale de certains quartiers ne provoque pas en fait 
leur asphyxie ou du moins une vie très réduite. 
D'autre part, la formation d'un ghetto, qu'il soit 
fait des tenants d'une religion, de riches, de t ra
vailleurs, de fonctionnaires ou d'hommes d'affaires, 
n'a jamais été favorable pour la vie harmonieuse 
d'une cité. Car s'il est nécessaire que des tensions 
y existent, celles-ci ne peuvent cependant se r é 
soudre utilement si elles se polarisent spatiale
ment, alors que seule une osmose continue leur 
rendrait leurs dimensions véritables. 

P.H. 

Affaire Pingon 

Deux suspects — Un aveu 
Lausanne. — (ATS) La «Tribune de Lausanne - Le Mat in» ayant 

annoncé l'arrestation de deux suspects dans l'affaire de l'assassinat du 
jeune Français Claude Pingon, en novembre dernier, près de Nyon, la 
police cantonale vaudoise a confirmé vendredi matin que deux hommes 
étaient maintenant entre ses mains et qu'elle les interrogeait pour savoir 
s'ils étaient réellement impliqués dans ce crime. Un communiqué officiel 
sera publié aussitôt que possible. 

Claude Pingon, 20 ans, fils d'un industriel sa
voyard, étudiant à Genève, avait disparu le 11 no
vembre 1970. Sa voiture de sport fut retrouvée en 
flammes dans la nuit, près de Saint-Cergue, mais 
il fallut attendre le 16 novembre pour découvrir 
son corps dans un ravin près de Crans-sur-Nyon. 
Le jeune homme avait été tué d'un coup à la tête 
et d'un sectionnement de la carotide. 

Papiers falsifiés 
Ce sont d'abord des contacts entre les polices 

française et genevoise qui ont permis l'arrestation 
de deux suspects : un Belge et un Tchécoslovaque 
qui, à la fin de novembre 1970, avaient été con
trôlés par la douane française alors qu'ils sortaient 
du canton de Genève au volant d'une voiture belge. 
Les douaniers français constatèrent que le permis 
de conduire et le passeport du Belge étaient fal
sifiés. 

Or, ultérieurement, la police française devait 
établir que ces papiers avaient été volés à un 
automobiliste genevois dans la soirée du 11 novem
bre, c'est-à-dire au moment de la disparition de 
Pingon, puis maquillés. Le Belge et le Tchécoslova
que étaient des repris de justice. Comme ils avaient 

Chemin de fer au Misox 

Appel au boycott 
• Mesocco. — (ATS) La vague de protestations sou
levée par la décision du Conseil fédéral de suppri
mer la ligne ferroviaire Bellinzone-Mesocco continue 
à déferler sur le Misox. 

Une assemblée populaire, qui s'est réunie jeudi 
soir à Mesocco, a décidé d'inviter les électeurs à ne 
jeter dans les urnes que des bulletins blancs, samedi 
et dimanche, lors de l'élection du Conseil d'Etat 
grison. Cette décision a été prise afin de souligner 
l'indignation des habitants de la vallée à l'égard de 
« la décision antidémocratique, injuste et déplorable 
du Conseil fédéral ». 

Il est souligné d'autre part que ce « boycott » ne 
s'adresse pas au gouvernement cantonal grison, mais 
qu'il s'agit d'une mesure de protestation contre les 
« agissements arbitraires du Conseil fédéral ». 

Médecins étrangers 
admis à exercer 
en Obwald ? 
• Sarnen. — (ATS) En première lecture, le Grand 
Conseil d'Obwald a approuvé vendredi un projet 
visant à accorder aux médecins qui n'ont pas le di
plôme fédéral le droit d'exercer leur art sur le 
territoire du demi-canton, en cas de pénurie grave 
dans la profession soignante. Cette même disposi
tion pourra éventuellement s'appliquer aux dentis
tes, aux vétérinaires et aux pharmaciens. Quand le 
texte de ce projet de loi qui tend à remédier à la 
pénurie de praticiens aura été mis au point, les 
députés obwaldiens auront à se prononcer défini
tivement sur son adoption ou son rejet. Il y aurait 
là, pour les médecins étrangers, l'occasion de s'éta
blir dans le demi-canton d'Obwald sans être tenus 
de passer l'examen fédéral. 

en outre commis un vol à Bâle, la Suisse put 
obtenir leur extradition et ils furent remis à la 
justice genevoise. Après les avoir interrogés, celle-
ci vient de les remettre aux autorités vaudoises 
pour la poursuite de l'enquête sur l'affaire Pingon. 

, L'un des suspects a avoué 
La police cantonale vaudoise a publié vendredi 

après-midi le communiqué suivant : 
Dans le cadre de l'enquête au sujet de l'assassi

nat de l'étudiant Claude Pingon, le 11 novembre 
1970, dans la région de Crans, près de Nyon, deux 
étrangers, actuellement détenus à Lausanne pour 
des affaires de cambriolages, ont été interrogés. 

L'un d'eux a avoué, il y a quelques heures, avoir 
participé à ce crime, tandis que l'autre ne paraît 
pas y être impliqué. L'enquête se poursuit pour 
découvrir d'éventuels co-auteurs ou complices. 

Dès que des faits nouveaux et décisifs auront été 
découverts, une conférence de presse sera orga
nisée pour mettre toutes choses au point. 

Valais 

La jeunesse 
et le tiers monde 
• Sion. — (ATS) Plusieurs centaines de jeunes ap
partenant aux milieux les plus divers se sont réunis 
jeudi soir à Sion à l'occasion d'une conférence sur 
le tiers monde. Au terme de la soirée le communi
qué officiel suivant fut rédigé par les organisateurs 
de la manifestation : 

« Répondant à l'appel de Bombay, lancé par Paul 
VI et à l'initiative de Raoul Follereau, les 300 jeunes 
réunis à Sion pour s'informer sur la misère du 
monde demandent au Conseil national de voter l 'at
tribution au tiers monde du montant d'une journée 
annuelle de notre budget militaire — un jour de 
guerre pour la paix — selon un vœu de plus de 
trois millions de jeunes agréés par l'ONU et re 
commandé aux nations membres. » 

# Incendie dans le centre de Berne. — Les pom
piers bernois ont du intervenir peu après deux 
heures du matin, vendredi, le feu s'étant déclaré à 
un immeuble en construction dans le centre de la 
ville. Trois étages ont été endommagés et des per
sonnes logeant dans les combles ont été évacuées. 
L'incendie a pu être maîtrisé après une heure. On 
ne signale aucun blessé. Les dégâts matériels sont 
importants. 

• Les 17 bateaux de la flotte du lac de Zurich 
vont reprendre leur service régulier de transport 
de voyageurs. La navigation sur la Limmat sera 
ouvert à la même date. (ATS) 

EN EXERGUE 3] 
Le lac de Constance 
en danger ? 

A la suite d'une réunion tenue à Radolfs-
zell et consacrée à la protection de la nature, 
des affirmations ont été répandues dans la 
presse, selon lesquelles la Suisse aurait donné 
son accord à une nouvelle dérivation massive 
d'eaux du lac de Constance vers l'Allema
gne. On a également prétendu qu'une exper
tise partielle de la commission internationale 
pour la protection des eaux du lac de Cons
tance a déjà été déposée, et que ce document 
est gardé secret. Ces affirmations appellent 
de la part du Département fédéral des t rans
ports et communications et de l'énergie, la 
mise au point suivante : 

Les entretiens qui ont actuellement lieu 
entre l'Office fédéral de l'économie hydrau
lique et les services compétents allemands et 
autrichiens à propos de la régularisation du 
lac de Constance ont trait aux aspects tech
niques et aux problèmes d'économie hydrau
lique qu'elle soulève, sans qu'il soit question 
d'engagements vis-à-vis d'une réalisation de 
cette régularisation. Les discussions visent à 
l'établissement d'un projet commun, accom
pagné d'un devis relatif au coût des travaux, 
et à l'élaboration d'un projet de règlement 
de régularisation, documents qui constituent 
une base importante pour des négociations 
ultérieures concernant la question de la réa
lisation de la régularisation. 

Les intérêts en présence 
Sur le plan de l'économie hydraulique, il 

s'agit, à ce propos, d'examiner tous les inté
rêts en présence au lac de Constance et sur 
le Rhin qui pourraient être touchés par la 
régularisation. Lorsqu'on procède à une telle 
appréciation des intérêts dans le cadre d'une 
économie hydraulique globale, leur impor
tance respective est un facteur déterminant. 
L'objectif, qui joue de loin le rôle le plus 
important est la protection des riverains du 
lac contre les crues, ainsi que contre les 
inconvénients des basses eaux d'été et du 
début de l'automne durant les années à faible 
hydraulicité. 

Une régularisation du lac de Constance ne 
doit, par ailleurs, exercer aucun effet né
faste sur la qualité de l'eau. C'est pourquoi 
les intérêts de la protection des eaux doivent 
également être parfaitement assurés. L'organe 
officiellement constitué dans le but de veiller 
à cette protection — « la commission inter
nationale pour la protection des eaux du lac 
de Constance » — a été chargé de procéder à 
une expertise. Des recherches vastes et ap
profondies sont en cours. Selon les prévi
sions, l'expertise sera déposée à la fin de 
l'année 1972. Ses résultats, de même que 
ceux d'autres consultations auxquelles il y 
aura encore lieu de procéder — par exemple 
auprès des milieux de la protection de la 
nature — pourront aussi, le cas échéant, 
exercer une influence sur le projet de cette 
régularisation ainsi que sur le projet de 
règlement y relatif, c'est-à-dire en entraî
nant des modifications. Mais, comme il res
sort des renseignements pris auprès des chefs 
des délégations suisses soit dans la commis
sion plénière, soit dans le groupe d'experts 
qui en dépend, il est inexact de prétendre 
que la commission a déjà déposé une exper
tise partielle. 

Répercussions internationales 
Dans le cadre des recherches concernant 

la régularisation du lac de Constance, les 
milieux allemands ont communiqué — comme 
cela était d'ailleurs déjà connu — que, dans 
un avenir éloigné, on prévoyait d'opérer dans 
le lac, en plus des prélèvements possibles 
actuellement, un prélèvement supplémentaire 
d'environ 20 m3/s. pour l'alimentation en eau 
potable et industrielle et pour le relèvement 
des débuts d'étiage du Neckar. 

La réalisation d'un projet de ce genre ne 
pourrait se faire qu'avec l'accord de la Suisse 
et de l'Autriche. La procédure à suivre dans 
ce cas est fixée par la « convention concer
nant les prélèvements d'eau opérés dans le 
lac de Constance », conclue le 30 avril 1966 
entre ces deux Etats et l'Allemagne. 

Dans cette appréciation, il sera spéciale
ment tenu compte de l'intérêt qu'il y a à 
assurer les conditions de vie et d'économie 
de la région du lac de Constance. Si les dis
cussions menées tout d'abord au sein d'une 
commission consultative, puis par la voie 
diplomatique, ne permettent pas de parvenir 
à une entente, il est prévu que l'affaire peut 
être soumise à une commission d'arbitrage. 
(ATS) 

• Remise de lettres de créance. — Les ambassa
deurs extraordinaires et plénipotentiaires de l'Inde, 
M. Arjun Singh, et du Chili, M. Miguel Rioseco 
Espinoza .ont été reçus en audience au Palais 
fédéral par M, Rudolf Gnagi, président de la Con
fédération, et par M. le conseiller fédéral Pierre 
Graber, chef du Département politique, pour la 
remise des lettres les accréditant auprès du Conseil 
fédéral. 

les carnets du gourmet 
Genève, et environs NOUVE 
OFFICE DU TOURISME - KIOSQUES - LIBRAIRIES 
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Les meilleurs huîtres et fruits de mer 
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VALAIS L^ CONFEDERE — B 

Mémento 

Samedi et dimanche — 16 ans 
(Dim. : matinée à 14 h. 30) 

Un souffle nouveau 

sur le cinéma comique français... 

Le distrait-

avec Pierre Richard et Bernard Blier 
Samedi à 17 h. 15 — 16 ans 
Double-programme « Art et essai » 
Un film de Luis Bunuel 

Simon d u déser t 

et Laurel et Hardy dans 

Fra D i a v o l o 

Domenica aile ore 17 
In italiano — 16 anni ' 

G r a m i g n a il b a n d i t o 

con Gian Maria Volonté 

MARTIGNY Corso 
Samedi et dimanche — 16 ans 
(Dim. : matinée à 14 h. 30) 
Giuliano Gemma et Van Johnson dans 

Texas 

Un « western » 
à l'action hallucinante et violente 

Dimanche à 17 heures — 16 ans 
Un film de guerre d'un réalisme inouï 

H e u r e z é r o , o p é r a t i o n R o m m e l 

avec Jack Palance 

I FULLY Michel 
Samedi et dimanche — 16 ans 
Michel Piccoli et Romy Schneider dans 

Les choses de la v ie 

Un film d'une beauté sans faille !.. 

ARDON Cinéma 
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 d e l 'Ouest 

Domenica aile ore 16.30 versione italiana 

Détendez-vous au cinéma 

MARTIGNY 

Nos aînés s'amusent 
et se divertissent 

Patronnée par la Fondation pour la vieillesse 
« Pro Senectute », la soirée de Martigny connut un 
réel succès. En effet, l'ancienne salle de gymnas
tique, ornée et décorée pour la circonstance, était 
comble lorsque les premières notes de l'accordéon 
de M. Matter rompirent les discussions et les chu
chotements et donnèrent le coup d'envoi de cette 
soirée. 

Le Conseil communal de Martigny « in corpore », 
avec à sa tète son cher président, M. Edouard Mo
rand, avait tenu à marquer cet événement en 
assistant tout au long de la soirée aux différents 
numéros présentés. 

Le programme, haut de fantaisie et de couleur, 
débuta par les souhaits de bienvenue de Mlle Olga 
Robyr, qui se dévoue sans compter, avec compé
tence, pour faire plaisir et pour apporter quel
ques rayons de soleil à celles et à ceux qui appré
cient plus que quiconque de telles rencontres. 

Cette soirée de Martigny prouva une fois de plus 
que l'association « Pro Senectute » rend à la po
pulation de très appréciables services. Pour la cir
constance, elle avait mis sur pied, grâce à la colla
boration du groupe folklorique « Li Rondenia » de 
Fully et de M. René Monnat, directeur de l'arron
dissement des télécommunications de Sion, un pro
gramme très varié et très intéressant. 

Tout a débuté par une fantaisie musicale de nos 
amis Maurice et Gaby, qui, par leur talent et leur 
sens de l'humour, ont déridé les derniers visages 
et lancé la soirée. 

Puis succéda de la musique, de la danse, du 
folklore, des traditions, grâce au groupe réputé 
i Li Rondenia », qui a su, dans une exécution soi
gnée, nous faire revivre la belle époque où le vil
lage de Randonnaz était encore de ce monde. Nous 
sommes revenus ensuite autour des années trente 
grâce à un french-cancan brillamment présenté par 

Monthey 
Pharmacie de service : Raboud, tél. 4 23 02 

Martigny 
Pharmacie de service : Boissard, tél. 2 27 96 

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

Ambulances officielles, te l 2 26 86 - 2 24 18 - 2 15 52. 
Pompes funèbres : Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier. tél. 2 28 86 - 2 24 13 et 2 15 52, rue Octodure 2. 

Sion 
Pharmacie de service : Magnin, tél. 2 15 79 
Chirurgien de service : de Preux, tél. 2 17 09 

Sierre 
Pharmacie de service : Allet, tél. 5 14 04 

Les ensevelissements dans le canton 
Chamoson : 10 heures, M. Albert Biollaz-Bavarel. 
Sion, cathédrale : 11 heures, Mme Joseph Métry, 

née Elisabeth Studer. 
Saas-Grund : Mlle Maria Zurbringen. 
Burchen : 10 heures, M. Theophil Furrer. 
Venthône : 10 heures, M. Félicien Rouiller. 

les <t Girls-PTT » de la DAT de Sion,. numéro très 
apprécié du public, qui a découvert à travers 
cette production le charme et l'élégance et sur
tout la belle époque de cette musique d'autrefois. 

En intermède de ces productions, plusieurs 
sketches inédits, montés et réalisés par Mlle Odile 
Saudan, ont été vivement applaudis. 

Nous avons eu le plaisir enfin d'entendre des 
paroles réconfortantes prononcées par le président, 
M. Edouard Morand, qui a su, avec simplicité, 
apporter de la paix dans les cœurs et de la joie 
de vivre dans ce monde mouvementé qui est celui 
d'aujourd'hui. 

Enfin, M. Bollin, vice-président, responsable de 
la sécurité sociale, apporta à son tour quelques 
précisions sur l'activité de ce service au sein de 
la Municipalité. 

Cette manifestation a été rehaussée par la pré
sence de Mlle Garcia Fuentes, licenciée en droit, 
déléguée par le gouvernement espagnol aux ques
tions sociales, de passage en notre ville pour quel
ques jours. 

C'est au son de l'accordéon de M. Matter que se 
termina une soirée magnifiquement réussie, qui 
captiva pendant plus de trois heures tous ceux qui 
ont eu la joie de se trouver à Martigny en cette 
soirée de printemps. 

Un merci spécial à tous les organisateurs de cette 
soirée, et à l'année prochaine ! 

a. g. 

MONTHEY 

Convocation 
du Conseil général 

Le Conseil général de Monthey est convoqué pour 
le 19 avril prochain, à 19 h. 30. L'ordre du jour pré
voit : 
— La présidence permanente. 
— La vente et l'échange de terrains de la paroisse 

de Choex. 
. — Les crédits complémentaires. 
— Les divers. 

TROISTORRENTS 

Quand le tourisme se réunit 
En présence de M. Erne, directeur de l'UVT, 

l'association des sociétés de développement du Lé
man aux Dents du Midi, a tenu séance hier soir 
à Troistorrcnts, sous la présidence de M. Werner 
Antonyi 

MM. Pierre Champion (Champéry) et Maurice 
Rouiller (Morgins) ont été nommés membres de 
la commission touristique du Chablais. M. Jean-
Maurice Trombert, des Crosets, a été- chargé de 
présider la commission qui placera une pierre 
commémorative, au début de l'été, pour le 150me 
anniversaire de la station de Morgins. 

Sur les routes en février 
Deux hommes ont trouvé la mort sur les routes 

valaisannes en février, 34 ont été blessés, ainsi que 
17 femmes, 9 adolescents et 14 enfants. Il y eut 148 
accidents avec dégâts matériels importants. 

Durant le même mois, 42 permis de conduire ont 
été retirés dont 26 pour ivresse au volant. 

Brigue à « Jeux sans frontière » 
La ville de Brigue participera pour la première 

fois à l'émission internationale d'été « Jeux sans 
frontières ». La cité du Simplon enverra une équipe 
à Vichy en juillet prochain. 

Plusieurs concerts 
En cette fin de semaine, plusieurs concerts 

seront donnés en Valais. 
— A Sierre, l'Harmonie municipale, sous la 

direction de Jean Daetwyler, présentera, 
entre autres, ses productions de la prochaine 
fête fédérale de Lucerne. Les concerts ont 
lieu dimanche et lundi. 

— A Isérable, c'est M. Gilbert Cillioz qui diri
gera, ce soir, le concert de l'Helvétia. 

— A Chamoson, l'Harmonie La Villageoise aura 
également son concert ce soir sous la direc
tion de M. Pierre-Marie Savioz. Cette har
monie aura le plaisir, cette année encore, 
d'organiser diverses manifestations. Pour sa 
soirée annuelle, elle a prévu, après le con
cert, des productions de Roger et César 
ventriloque. 

— A Chermignon, c'est la fanfare Cecilia, sous 
la direction de M. Joseph Clivaz, qui donne 
son concert ce soir. 

Sion : enfant renversé par un bus 
Hier vers midi, M. Jean-Claude Bovey, domicilié 

à Châteauneuf, se dirigeait, au volant du bus VS 
31136, de l'avenue Maurice-Troillet en direction du 
Bâtiment Civaf. Peu avant celui-ci, il renversa 
Philippe Antonioli, de Werner, né en 1963. 

L'enfant traversait la chaussée de droite à gauche 
par rapport au sens de marche du véhicule. Légè
rement blessé, il a été admis à l'hôpital de Sion. 

Riddes : route coupée 
Hier, dans la journée, un éboulement de rochers 

s'est produit sur la route des Mayens de Riddes. 
Celle-ci est momentanément hors service. 

Martigny : un cyclomotoriste blessé 
Vers 19 heures, M. Nadas Jstvan, habitant Lau

sanne, se dirigeait vers Orsières au volant de sa 
voiture. Subitement, à l'avenue du Grand-Saint-
Bernard, à hauteur du parking, le cyclomotoriste 
Frédéric Coquoz, né en 1893, lui coupait la route. 
Ce dernier a été transporté à l'hôpital de Martigny. 
Son état est jugé satisfaisant. 

EN CAS DE DEUIL 
. 

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

Cercueils - couronnes - croix . <M 

Corbillard automobile 
Téléphonez au 

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

PTT 

Nous e n g a g e o n s p o u r no t re 

d i v i s ion d e cons t ruc t ion un 

DESSINATEUR 

. 

Domaine de travail : — Etabl issement d e plans schémat iques 

- Relevés dans le terra in et repo r t sur plans 

t o p o g r a p h i q u e s 

- Tenue à jou r d e cartes d e tracés 

- Travaux d e dessin p o u r le g é n i e c iv i l 

Exigences : — C i t o y e n suisse avec fo rma t ion p ro fess ion 

ne l le a p p r o p r i é e (Cert i f icat fédéra l d e 

capac i té ) 

Nous offrons : — Travai l intéressant et var ié dans un c l imat 

ag réab le 

— Bonnes cond i t i ons d e salaire 

— Prestat ions sociales reconnues 

— Semaine d e 5 jours . 

Veui l lez adresser vos offres d e serv ice avec cur r i cu lum v i tae à la 

DIRECTION D 'ARRONDISSEMENT DES T E L E C O M M U N I C A T I O N S , 

1951 S ION 

Bureau technique de 

MARTIGNY cherche 

UN APPRENTI 

DESSINATEUR-

GÉOMÈTRE 
Offres à : 

Bureau technique PIERRE 

MORET, case postale 131, 

MARTIGNY, tél. (026) 2 29 23 

36-90348 

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) 612166. 

22-1807 

Evasion mer soleil 
avec t/lirtour et 

LAMJVCHr 
TUNISIE, MAROC, SICILE, MALTE 
D'un bond en jet, au rendez-vous du soleil, des découvertes 
artistiques et du folklore. A des prix irrésistibles. 
Départs chaque semaine. 

8 jours 15 jours 
TUNISIE ' dès Fr. 4 8 3 . - dès Fr. 6 4 8 . -
DJERBA dès Fr. 5 7 1 . - dès Fr. 7 6 9 . -
MAROC dès Fr. 6 4 5 . - dès Fr. 8 4 7 . -
SICILE dès Fr. 7 4 0 . -
MALTE dès Fr. 8 8 0 . - dès Fr. 9 8 0 . -

Je désire recevoir la brochure 
Illustrée AIRTOUR SUISSE BON 

Nom CS 11 b 

Rue 

No postal Localité 

Demandez la documentat ion à votre 
agence de voyages LAVANCHY S.A. 

LAUSANNE Rue de Bourg 15 
tél. 021 /22 81 45 

VEVEY Rue du Simplon 18 
tél. 021 / 51 50 44 

MORGES 

YVERDON 

GENEVE 

Grand-Rue 80 
tél. 021 / 71 21 91 
Rue du Casino 2 
tél. 024 / 2 51 61 
(La Placette) 
tél. 022 / 32 75 20 

Découper, coller sur une carte postale et 
adresser à l'agence LAVANCHY la plus pro
che de votre domicile 

IAVANCHV: 



DERNIERE HEURE 

C . E. E., B o n n et R o m e 

L'adhésion britannique a été au centre 
des conversations Brandt- Colombo 

• • « Les positions de Rome et de Bonn se recoupent à cent pour cent dans la question 
de l'adhésion de la Grande-Bretagne au Marché commun. » C'est ce que le premier 
ministre italien, M. Colombo, a déclaré hier à l'issue de sa première entrevue, dans 
le cadre de la visite officielle de deux jours qu'il achève aujourd'hui sur les bords du 
Rhin, avec M. Wil ly Brandt. 

DE BONN: ERIC KISTLER 

Il faudra toutefois attendre la fin de cette ren
contre pour déterminer dans quelle mesure l'atti
tude des deux gouvernements est identique dès 
lors qu'en matière de calendrier de la négociation 
avec l'Angleterre, celui de Bonn, tout en souhai
tant sa conclusion prochaine, est d'avis qu'au 
besoin et de manière à parvenir à un accord qui ne 
soit pas sujet par la suite à des malentendus, il 
pourrait être préférable de ne pas hâter excessive
ment le pas. 

Pour lui, il est à peu près secondaire que l'ac
cord intervienne avant ou seulement après les 
vacances d'été. Dans le même temps, il est parfai
tement conscient que tout retard inutile pourrait 
rendre la position de M. Heath face à son opinion 

PAKISTAN 

La délégation du CSCR. 
est rentrée à Genève 

Genève, 2. — (ATS) Les démarches entreprises 
par le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) n'ayant pas abouti, et sa délégation n'ayant 
pas été en mesure de se rendre de Karachi au 
Pakistan oriental elle est rentrée à Genève. Avant 
son départ de Karachi, elle a remis un lot d'anti
biotiques à la Croix-Rouge du Pakistan, à l'inten
tion des victimes des événements du Pakistan 
oriental. 

Un délégué du CICR, M. Martin, se trouve encore 
à Karachi, mais il devra incessamment regagner 
Genève. 

Démarches diplomatiques 
Delhi, 2. — (AFP) Les consuls généraux d'Union 

soviétique et de France à Dacca, ainsi que le 
chef de la mission commerciale yougoslave dans 
la capitale provinciale du Pakistan oriental se 
sont rendus jeudi chez l'administrateur de la loi 
martiale, le général Tikka Khan, annonce jeudi 
soir l'agence indienne de presse PTI, citant la 
radio pakistanaise. 

La radio n'ayant donné aucun détail sur ces en
trevues, l'agence rappelle que les « combattants 
pour la liberté du Bengale » avaient affirmé que le 
général Tikka Khan avait été exécuté au cours 
d'une attaque de sa résidence par les « forces de 
libération ». 

Pakistan oriental: 
90 Britanniques évacués 

Singapour, 2. — (Reuter) Un Hercules de la RAF 
est attendu à Singapour dans la journée de ven
dredi avec à son bord 90 ressortissants britanni
ques évacués de Dacca, capitale du Pakistan orien
tal, annonce le haut commissariat britannique. 

Il s'agit du premier vol d'un pont aérien établi 
entre le Pakistan oriental et Singapour, destiné à 
évacuer quelque 350 Britanniques établis à Dacca. 

Quelque 300 autres Britanniques vivant à Chitta-
gong seront évacués par le Clan McNair de la ma
rine britannique, dit^on de bonne source à Singa
pour. 

Jessore aux mains 
des « combattants de la liberté » 

Jessore, 2. — (Reuter) La ville de Jessore était 
vendredi aux mains des « combattants de la liber
té » du cheikh Mujibur Rahman. Le correspondant 
de l'agence de presse Reuter, Ram Suresh, s'y est, 
en effet, rendu, et a pu constater que la ville est 
contrôlée par les « combattants ». 

De 3000 à 4000 soldats pakistanais sont toutefois 
toujours retranchés dans un cantonnement situé 
dans les faubourgs de la ville, et il apparaît que 
de durs combats seront nécessaires pour les en 
déloger. 

• Vladimir Boukovsky inculpé. — M. Vladimir 
Boukovsky, l'écrivain soviétique arrêté le 29 mars 
dernier à son domicile de Moscou, a été inculpé 
jeudi pour propagande antisoviétique, apprend-on 
de source proche de l'accusé. Les peines peuvent 
aller de six à sept ans de privation de liberté pour 
tout auteur inculpé « d'agitation ou de pro
pagande antisoviétique et de diffusion de calom
nies ayant pour but de salir l'Etat soviétique ou 
le régime. ' 

0 Les Berlinois de l'Ouest ne disposent pas de 
laissez-passcr pour Pâques. — Le Gouvernement de 
la République démocratique allemande n'accordera 
pas de laissez-passer aux Berlinois de l'Ouest pour 
se rendre dans la partie orientale de la ville lors 
des Fêtes pascales, apprend-on vendredi soir de 
source officielle est-allemande. (AFP) 

publique encore plus dificile. Mais jamais il ne 
cache qu'il engage l'avenir de l'Europe à très lon
gue échéance, qu'il ne faut pas céder à la pression 
de deux ou trois mois. C'est au demeurant le lan
gage qu'il tiendra à M. Heath quand il conférera 
lundi et mardi avec lui sur les bords du Rhin. 

Correspondance 
Pompidou-Brandt 

Toujours au titre des affaires européennes, le 
chancelier a confirmé hier, dans une interview, 
l'existence d'un échange de messages personnels 
avec le président Pompidou. Aux environs de la 
mi-mars, il avait reçu l'ambassadeur de France à 
Bonn, M. Sauvagnargues, pour lui demander l'ap
pui de son gouvernement dans la négociation de 
Bruxelles sur le relèvement d'un certain nombre 
de prix agricoles. Puis il avait envoyé une lettre 
au chef de l'Etat dans laquelle il revenait tout 
d'abord sur ce thème, puis lui exposait la manière 

dont il concevait la poursuite de la négociation 
avec le Royaume-Uni. 

Dans sa réponse, M. Pompidou lui a rapelé 
l'attitude de la France sur l'ensemble de la ques
tion de l'extension des communautés. A cet égard, 
il a soulevé le problème des balances sterling. 
Mais en insistant sur le fait que l'élargissement de 
la CEE devait préserver l'acquis, il a également noét 
qu'il était toujours favorable à l'entrée de la 
Grande-Bretagne. De l'avis de M. Brandt qui l'a 
indiqué dans l'interview précitée, sur « maints 
points sur lesquels on avait pu supposer une atti
tude française inflexible, Paris s'est montré cons-
tructif ». 

Pas de marchandage 
Sans doute, M. Brandt considère-t-il qu'on ne 

saurait imposer, sans ménagements adéquats qui 
ne sont d'ailleurs pas encore définis, une charge 
financière trop lourde à la Grande-Bretagne et 
l'augmenter encore en l'obligeant à réduire massi
vement et rapidement ses engagements extérieurs. 
Mais, à l'inverse, il estime que les propositions de 
M. Rippon sont nettement insufisantes. 

Enfin, il est absolument faux, comme on a pu le 
lire ici et là, de croire qu'il y a entre Bonn et Lon
dres une possibilité de marchandage entre l'adhé
sion et la position britannique dans la négociation 
quadripartite sur Berlin. Dès le début, en effet, les 
dirigeants de Londres ont défendu exactement la 
même ligne que leur deux alliés ocidentaux. 
Or, celle-ci se caractérise, face aux revendications 
soviétiques, par une grande fermeté. • 

En dépit des efforts de la Bundesbank 

La crise du dollar se confirme 
En dépit des efforts déployés par la Bundesbank pour minimiser les difficultés 

croissantes que traverse le dollar, celui-ci est bel et bien en train de sombrer dans une 
nouvelle crise. Ses dirigeants ne peuvent évidemment pas en admettre publiquement 
l'existence. On serait toutefois fort surpris qu'ils la réfutent « in petto ». 

La situation est sérieuse 
Le fait est que la plus grande incertitude et une 

effervescence non moins visible régnent dans les 
milieux financiers de Francfort qui répandent les 
rumeurs les plus diverses, où s'ils n'en sont pas à 
l'origine, leur accordent un indéniable crédit. C'est 
bien pourquoi le vice-président de l'Institut d'émis
sion, M. Emminger, a été contraint hier de dé
mentir avec vigueur les bruits selon lesquels le 
Conseil central devait se rassembler pour une 
réunion extraordinaire et qu'une réunion de même 
nature avait été envisagée pour le groupe des dix. 
On n'a pas lieu de mettre en doute ce démenti. Car 
si la situation est sérieuse, elle n'est pas encore 
dramatique et la Bundesbank possède, pour ce 
qui la concerne, les moyens financiers d'y faire 
face. 

Ces bruits ne pouvaient cependant qu'être ali
mentés par le fort afflux de devises et surtout de 
dollars enregistrés depuis mercredi. Les chiffres 
les plus divers continuent de circuler. D'autant 
que la Bundesbank se montre très discrète sur son 
ampleur. Ils varient grosso modo entre 1,5 et 3 
milliards de marks pour les trois dernières jour
nées (dont environ un milliard hier) au cours des-

Turquie 

Heurts entre étudiants 

quelles le dollar s'est traité régulièrement à son 
cours plancher de 3,63 DM. 

Chercher une monnaie refuge 

Pour le contenir, la Bundesbank a acheté jeudi du 
dollar à trois mois avec un léger report. Hier 
cependant, elle a pratiqué pour un certain montant 
de dollars le même cours à trois mois qu'au comp
tant. En quelques semaines, la faiblesse du dollar a 
incité ceux qui en possédaient à chercher refuge 
dans des monnaies offrant des garanties de soli
dité suffisante. Ce réflexe vaut encore plus après 
la baisse du taux d'escompte allemand et le ré
trécissement de l'écart qui en résulte entre le ni
veau du loyer de l'argent ici et outre-atlantique. 

(E.K.) 

Istanbul, 2. — (AFP) A Silifke, sur la côte tur
que de la Méditerranée, un étudiant appartenant 
à un mouvement de droite a été tué à coups de 
couteau à la suite d'un affrontement avec des gau
chistes. 

Des bagarres se sont produites à la Faculté 
d'agriculture et à la Faculté de théologie d'Ankara 
entre étudiants de tendances opposées, faisant qua
tre blessés. Quatre étudiants ont été appréhendés. 

A Istanbul, la police, qui a perquisitionné à 
l'Université technique, fermée pour une semaine 
par décision du recteur, a découvert des armes. 

de 
Le directeur 

l'Ecole normale supérieure 
démissionne 

Paris, 2. — (Reuter) Dons une lettre au journal 
Le Monde, M. Flacelière, directeur de l'Ecole nor
male supérieure, annonce qu'il a remis sa démis
sion, en raison de l'agitation gauchiste qui régnerait 
à l'Ecole normale. M. Flacelière écrit : 

« Le directeur de l'Ecole normale supérieure de 
la rue d'Ulm déclare que son oncle vit actuellement, 
et depuis plusieurs semaines déjà, sous la loi d'un 
prétendu comité d'action, parfaitement illégal, com
posé d'élèves gauchistes, et qui sans sesse invite à 
l'école, en dépit de mes ordres, les lycéens ou étu
diants révolutionnaires du Quartier latin ou d'ail
leurs. 

M. Couve de Murville 
a fait sa rentrée 

B A l'occasion d'un débat diffusé simultanément 
en français et en anglais, et opposant, sur les 
questions européennes, M. Couve de Murville à 
AVI. Jenkins, ancien chancelier britannique de 
l'Echiquier dans le gouvernement travailliste, l'an
cien premier ministre du général de Gaulle a fait 
sa rentrée politique. 

DE PARIS : RENÉ DABERNAT 

Depuis son échec aux élections législatives et 
la départ du général, M. Couve de Murville était 
resté dans l'ombre. Quelles que soient ses diver
gences avec MM. Pompidou et Chaban-Delmas sur 
la signification du gaullisme et la manière de s'y 
montrer fidèle, il continue à appartenir à la ma
jorité. 

On avait cru pouvoir annoncer sa candidature 
lors des élections municipales de mars, sans être 
toutefois en mesure de préciser quelle pourrait 
être la commune rur laquelle il jetterait son dé
volu. A-t-il, comme certains prétendent, hésité en
tre plusieurs ? Toujours est-il qu'il ne s'est décidé 
pour aucune d'entre elles, et qu'il a continué à se 
consacrer à la rédaction d'un ouvrage sur la poli
tique extérieure du général de Gaulle. 

En revanche, l'ancien premier ministre pourrait 
briguer de nouveau un siège de député en 1973. 
S'il en est ainsi, il paraît normal qu'il veuille se 
rappeler au souvenir du public, car l'on voit déjà 
se dessiner les grandes manœuvres destinées à pré
parer la campagne politique de 1973. • 

EN BREF 
0 Angela Davis : Nouvel ajournement. — La pro
cédure d'instruction préliminaire contre Angela 
Davis n'a duré que dix minutes. Les avocats de la 
jeune marxiste noire, accusée de meurtre, ont obte
nu un nouvel ajournement, en reprochant au juge 
sa partialité. (DPA) 

Pétrole libyen 

Accord à Tripoli 
Tripoli, 2. — (AFP) Un accord est intervenu en. 

tre les compagnies pétrolières et la Libye. 
Le vice-président du gouvernement libyen a 

annoncé la conclusion d'un accord de cinq ans 
avec les compaqnies pétrolières internationales, 
qui porte le « prix affiché » du pétrole libyen de 
2,55 dollars à 3,45 dollars par baril. 

0 Ce compromis sur le prix du pétrole, arrive après 
plus d'un mois de négociations extrêmement diffi
ciles entre le Gouvernement libyen et les compa
gnies pétrolières internationales. Parmi les péripé
ties qui les ont marquées, la plus spectaculaire a 
été la menace d'une coupure des approvisionements 
en pétrole des compagnies par la Libye, l'Algérie, 
l'Irak et l'Arabie Saoudite. 

0 Maintenant que certaines compagnies ont signé 
l'accord il est vraisemblable que les autres compa
gnies du cartel du pétrole vont le signer très rapi
dement. II est, de plus, très vraisemblable que l'Al
gérie, l'Irak et l'Arabie Saoudite vont engager des 
conversations pour aligner leurs prix sur ce nou
veau prix libyen. 

0 La Libye, le plus gros exportateur de pétrole du 
bassin méditerranéen, exporte chaque année, vers 
l'Europe, par l'intermédiaire de compagnies essen
tiellement américaines et anglaises, quelque cent 
soixante millions de tonnes de pétrole. 

0 A Londres, le cartel des compagnies attend la 
confirmation. — Au bureau londonien de coordi
nation du cartel des compagnies pétrolières on 
attend toujours confirmation des informations en 
provenance de Tripoli, selon lesquelles un accord 
a été signé entre la Libye et les compagnies pétro
lières internationales. Dans l'attente de cette con
firmation, on se refuse à tout commentaire. (AFP) 

Proche-Orient 

Avertissement israélien 
à la Syrie 

Jérusalem, 2. — (Reuter) M. Yigal Allon, vice-
premier ministre israélien, a mis en garde la Syrie 
contre toute tentative d'intervention en Jordanie 
à l'appui des commandos palestiniens. 

En réponse à des questions au cours d'une con
férence de presse vendredi, M. Allon a dit notam
ment : « Je conseille aux Syriens, qui hier ont 
menacé d'aider les terroristes, de rester sur leur 
propre territoire. » 

Il a ajouté que lors d'une précédente tentative 
pendant les graves événements de Jordanie, l'an 
dernier, trois facteurs s'étaient combinés pour faire 
échec aux forces syriennes : la forte résistance de 
l'armée jordanienne, les préparatifs militaires des 
Etats-Unis et des contacts secrets américano-sovié
tiques qui avaient contribué à neutraliser la me
nace soviétique, ainsi que l'effet de dissuasion de 
la présence militaire d'Israël. 

Ces trois facteurs pourraient bien se reproduire 
dans l'avenir pour empêcher la Syrie d'envahir la 
Jordanie, a ajouté M. Allon. 

Des commandos libèrent 
un convoi de ravitaillement 
Beyrouth, 2. — (ATS) L'armée jordanienne n'a 

pu empêcher un convoi de ravitaillement des com
mandos palestiniens de passer de Syrie dans le nord 
de la Jordanie, vendredi matin, annonce le <t Fa-

, tah ». 
Le Mouvement de libération palestinien déclare, 

dans un communiqué, que les commandos ont li
béré le convoi et infligé de lourdes pertes aux 
troupes royales après trois heures de combat. 

Trois guérilleros ont été blessés. Un véhicule à 
chenilles et une jeep de l'armée jordanienne ont 
été détruits. 

URSS: 24me congrès 

Intervention yougoslave 
Moscou, 2. — (AFP) M. Melko Todorovic, chef 

de la délégation du parti yougoslave au 24me 
congrès du PC de l'URSS, s'est félicité vendredi, 
devant le congrès, de « la diversité » et des « dif
férences » qui apparaissent dans le mouvement 
communiste, et oans lesquels il voit une source 
de transformations et de renforcement. 

Il a en outre exprimé la satisfaction de son 
parti devant « le développement favorable des re
lations entre la Yougoslavie et l'URSS, selon les 
principes d'égalité, de respect mutuel et de non-
ingérence ». 

L'intervention yougoslave devant le congrès était 
attendue avec un intérêt certain à la suite d'une 
attaque indirecte lancée contre la politique du pré
sident Tito dès la première session de travail du 
congrès, le 31 mars dernier. 

L'affaire Pingon : 
l'arme du crime retrouvée 

à Ferney 
Lyon, 2. — (AFP) L'arme qui a servi à tuer 

Claude Pingon, un pistolet de calibre 7,65 a été 
retrouvée vendredi après-midi sur le territoire de 
la commune de Ferney. Le repris de justice belge 
Constant Pellaers a conduit les policiers et les 
magistrats sur les lieux où il avait enterré l'arme 
après l'assassinat. 

0 Prague : le directeur du « Za Branou » révoqué. 
— M. Otomar Krejca, directeur-fondateur du théâ
tre « Za Branou », a été révoqué par M. Miloslav 
Bruzek, ministre tchèque de la Culture. 
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