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QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Ecfiforial 

L'aide de l'Etat 
aux partis 
politiques 

Posée depuis quelques années déjà par 
les Jeunesses radicales valaisannes, la ques
tion de l'aide financière de l'Etat aux partis 
politiques a été reprise dans leur manifeste 
et l'on apprend que le parti démocrate-
chrétien valaisan (ex conservateur) vient à 
son tour d'examiner favorablement cette 
suggestion. 

Le raisonnement de nos jeunes procède 
d'une rigoureuse logique. Si l'on admet que 
les partis, dans la mesure où ils jouent leur 
rôle, sont « une garantie de l'aspect démo
cratique de l'Etat », ils sont d'une utilité 
exceptionnelle qui, à elle seule, justifie un 
subventionnemeat. La démocratie ne peut 
se maintenir en santé qu'au prix d'une large 
et permanente discussion. Or, si l'on trouve 
aujourd'hui de puissants moyens pour vendre 
une crème à raser, ceux-ci font cruellement 
défaut aux partis politiques qui, eux, n'ont 
que des idées à proposer ! Il ne faut pas 
chercher ailleurs la cause du manque d'in
térêt pour les affaires publiques, de la déser
tion des urnes et, surtout, de l'isolement 
auquel sont condamnés les partis en dehors 
de quelques élections ou votations à carac
tère spectaculaire. 

Pourquoi, par conséquent, ne pas tenter 
de redonner aux idées —• soit en définitive 
au maintien d'une saine démocratie — la 
place qui leur revient dans l'esprit de cha
cun ? 

Nous soulignons avec satisfaction que 
nos jeunes n'ont pas opté, dans la recherche 

par 
Gérald Rudaz 

d'une solution à ce problème de la revalo
risation de nos institutions démocratiques, 
pour cette bipolarisation dont on parle beau
coup chez nos voisins français depuis que les 
partis situés entre le gaullisme et le commu
nisme sont passés par toutes les étapes d'un 
laminage en règle. Ils affirment avec raison 
l'intérêt, pour une démocratie évoluée, du 
pluralisme politique. Donc d'idées qui peu
vent s'accorder ou s'opposer, mais qui jouis
sent du droit d'expression et du droit de 
publicité. 

Quant à la forme que devrait prendre 
cette aide de l'Etat aux partis politiques, la 
discussion reste ouverte. Plusieurs systèmes 
sont envisagés. Les critères d'appréciation 
restent à définir. Nous aurons l'occasion de 
nous exprimer plus tard à ce sujet car nous 
pensons que cette aide financière de l'Etat 
peut couvrir, en toute équité, non seulement 
les besoins essentiels des partis pour leurs 
actions, mais également bien des difficultés 
qui se présentent à eux lorsqu'il s'agit du 
lancement d'une initiative ou d'un référen
dum, par exemple. 

Conduire à 70 ans 
Obtenir un permis de circulation est un objectif 

que les jeunes d'aujourd'hui mettent au premier 
plan. Dès l'âge de 18 ans il faut avoir dans sa 
poche le papier officiel qui permet de conduire 
un véhicule léger. On est alors en règle avec la 
police qui a jugé le candidat apte à circuler seul. 

La question du permis de conduire me poursuit 
depuis quelque temps. Ce n'est pas tellement la 
manière d'obtenir le document que je conteste* 
Il s'agit plutôt de la conduite souvent dangereuse 
des personnes du troisième âge. 

S'il est tout à fait normal de ne pas délivrer 
de permis en dessous de 18 ans, il est en revanche 
injustifiable que des personnes de 70, 80 voire 
même 90 ans puissent encore circuler sur les 
routes. A partir d'un certain âge, les réflexes 
diminuent, la vue baisse plus ou moins et l'ouïe 
perd sa sensibilité. Il m'est arrivé d'assister à 
quelques accidents, heureusement sans dommages, 
dans lesquels étaient impliquées des personnes de 
plus de 65 ans. Sur trois cas, deux étaient à 
mettre sur le compte d'une mauvaise vue et le 
troisième sur un réflexe qui avait mis trop de 
temps à se manifester. 

La majorité des accidents de la circulation 
n'est certainement pas due à des personnes âgées. 
Mais en retirant les permis aux plus de 65 ou 
de 70 ans, on diminuerait sans aucun doute le 
nombre déjà trop élevé des accidents de circula
tion ainsi qu'un certain nombre de véhicules. Les 
CFF mettent en vente des billets à prix réduit 
pour tous les retraités ou âgés de plus de 65 ans. 
Pourquoi ne pas en profiter ? Ils éviteraient de 
cette façon de mettre en danger leur propre vie 
et celle des autres. 

Il y a certainement là matière à discussion et 
je suis persuadés que bon nombre de citoyens 
sont de mon avis. L'ACS et la police devraient 
étudier ce problème aussi rapidement que pos-
$ible. L'inactivité et l'attente accumulent les 
victimes. 

Marcel Possa. 

LIDDES 

Epilogue 
d'un dramatique événement' 
Vendredi 9 avril, a été découvert, sous une 

couche de neige, le corps de Jean Darbellay, 20 
ans, victime du drame survenu le 21 mars écoulé, 
au pied du Vélan. 

Le malheureux jeune homme, retrouvé à distance 
de ses compagnons, échappa à la meurtrière ava
lanche, mais blessé, semble avoir succombé au 
froid et à l'épuisement. 

Ainsi se termine un drame unique dans les an
nales communales de Liddes. Bourg-Saint-Pierre, 
par contre, enregistrait semblable tragédie durant 
l'hiver 1904 où six jeune Valdôtains périssaient 
sous une tempête de neige dans ce même vallon 
du Valsorey. 

Frappés par le malheur, quatre camarades de 
la récente tragédie reposent côte à côte, face au 
Vélan, dans le cimetière de Liddes. Quant au gar
dien de la cabane, M. Raoul Max, il a été enseveli 
dans sa commune de Bourg-Saint-Pierre. 

A toutes les familles brusquement plongées dans 
le deuil, nous renouvelons nos sentiments de pro
fonde sympathie. 

Les circonstances du drame demeureront à jamais 
inconnues. Une hypothèse soutenable pourrait être 
que, prévoyant un mauvais temps d'une durée 
incertaine et l'éventualité d'un séjour forcé à la 
cabane du Vélan, ces skieurs résolurent de tenter 
le retour à domicile, ceci, sans réaliser pleinement 
les dangers que comportait une épaisse couche de 
neige tombée la nuit précédente sur des pentes 
surgelées. 

C'est dire ' que la montagne est, et reste dange
reuse. Au sportif ou au grimpeur tentés de la 
gravir, nous ne saurions que recommander d'en 
concevoir les multiples dangers et d'agir avec la 
plus grande prudence. 

V. D. 

Pour poursuivre son action efficace 
«In Memoriam» a besoin d'argent 

Créée à la fin de la guerre 1914-1918, l'Associa
tion « In Memoriam » a pour but de venir en aide 
aux familles dont le soutien est décédé au service 
militaire. Elle fut créée, en Valais, par le comman
dant du régiment de l'époque, le colonel Marc 
Morand. La présidence fut toujours assurée par le 
commandant du régiment jusqu'à l'avènement de 
M. Marcel Gross. II continua à diriger l'institution 
bien qu'ayant cédé sa place à la tête des troupes 
d'élite du canton. En 19G7, cette présidence passa 
à Sierre, au major René Salamin, qui occupe tou
jours ce poste. Son comité comprend : major Henri 
Ebenegger (Sierre), vice-président, cap. q.m. Benoit 
Duc (Chermignon), caissier, plt q.m. Gilbert Ber-
thod (Sierre), secrétaire, cap. aum. Marius Char-. 
bonnet (Hérémencc), membre, ainsi que les visi
teuses Mmes Henri Ebenegger et René Salamin, de 
Sierre. 

Actuellement, la section valaisanne s'occupe de 
soixante familles, réparties dans tout le Valais 
d'expression française, et cette aide touche aussi 
bien l'équipement en mobilier et en appareils mé
nagers, que l'aide financière ou les améliorations 
de logement. 200 000 francs ont déjà été dépensés 
pour dix-huit cas afin d'améliorer l'habitat, et 
cela n'est pas fini. Mais il n'est pas possible de 
progresser plus rapidement que ne le permet l'état 
des finances, et l'aide des pouvoirs publics, des 
œuvres sociales de l'armée, des communes, de 
l'assurance militaire fédérale et de la Banque can
tonale ne suffisent plus. Dans les semaines qui 
viennent, il faudra trouver 60 000 francs pour amé
liorer le logement d'une orpheline. 

Or, si les responsables savent pouvoir compter 
sur la compréhension du public — ils le constatè
rent lors de la vente d'un disque — ils ne tiennent 
nullement à frapper à la porte des Valaisans sans 
offrir quelque chose en contrepartie. Et c'est là que 
l'on a trouve une idée formidable : mettre à la 
portée de tous les dispositions de la loi sur l'assu
rance invalidité fédérale et toutes les dispositions 
d'exécution. 

M. Salamin, membre de la commission AI du 
Valais, a eu l'idée de rédiger un texte que l'on a 
imprimé et qui servira d'aide-mémoire aux inté
ressés et à tous ceux que la question préoccupe. 

On peut obtenir cette brochure pour le prix de 
10 francs, à verser au compte de chèques d'In Me
moriam - Souvenir valaisan, 19-2768 à Sierre. Le 
montant intégral sera versé à la caisse de l'institu
tion. Il est bien évident que le chiffre minimum 
de 10 francs pourra être complété par un don, qui 
sera le bienvenu. 

U N DOCUMENTAIRE INTÉRESSANT 

La brochure de M. Salamin veut : 

— expliquer les intentions du législateur et les 
cataloguer ; 

— présenter l'éventail des possibilités offertes 
aux invalides ; 

— souligner la nécessité d'aider les invalides dès 
leur jeune âge et de favoriser leur réadapta
tion plutôt que de leur allouer des rentes. 

Ses divers chapitres sont : 
1) généralités ; 
2) impotence des mineurs ; 
3) réadaptation ; 

mesure de frrmation scolaire sociale ; 
mesures d'ordre professionnel (orientation, for

mation, reclassement, service de placement, 
aide en capital) ; 

mesures médicales ; 
moyens auxiliaires ; 
indemnités journalières ; 

4) rentes ; 
5) impotence des adultes ; 
6) impotence des assurés ayant atteint l'âge de 

l'AVS ; 
7) tabelle des périodes de travail et des points 

pour la détermination du taux moyen d'inva
lidité ; 

8) grille d'application des règles pour la diminu
tion ou la suppression de la rente. 

Tous les Valaisans voudront, une fois de plus, 
se serrer les coudes pour que, en quelques jours, 
la somme nécessaire à la poursuite de l'action « In 
Memoriam » soit récoltée. (Cly) 

Politique cantonale 

La planification financière 
et économique des communes 
par Gérald Rudaz 

Dans leur manifeste, les jeunes radicaux valai
sans, au chapitre de la commune, ont souligné 
l'urgence et la nécessité de la reconquête d'une 
autonomie se rétrécissant comme une peau de cha
grin. Nous avons abordé, dans un précédent article, 
les propositions émises dans ce but. 

Mais l'autonomie ne restera qu'un mot vide de 
sens si les moyens de l'exercer font défaut. Dans 
l'exposé qu'il a donné sous les auspices de l'Asso
ciation suisse pour le plan d'aménagement national, 
section Valais, M. André Arlettaz, chef de l'Inspec
tion cantonale des finances, a défini cette autonomie 
en ces termes: «Une liberté d'agir limitée par les 
contraintes financières ». 

Une première question se pose lorsque l'on parle 
de finances communales. Une commune est-elle pau
vre parce que, réellement, elle ne dispose que de 
ressources misérables ou l'est-elle parce que l'on 
ne sait pas exploiter des ressources existantes ? On 
entre ici dans le domaine des responsabilités, que la 
Constitution et la loi laissent entières aux commu
nes en ce qui concerne la gestion et le budget. En 
revanche, la haute surveillance du Conseil d'Etat 
s'exerce sur l'administration des communes et des 
bourgeoisies lors de projets de vente ou d'autres 
aliénations et lors de contrats d'emprunt. Cette 
surveillance peut aller jusqu'à la mise sous tutelle 
d'une commune mais M. Arlettaz relève dans son 
exposé que cette mesure extrême n'est pas volon
tiers appliquée par le Conseil d'Etat. 

Le compte communal 

L'examen des comptes communaux révèle une 
situation alarmante. M. Arlettaz, parlant des diffi
cultés quasi inextricables dans lesquelles se débat
tent de nombreuses administrations, n'hésite pas à 
dire que celles-ci sont souvent dues à l'imprudence, 
voire à l'inconscience des administrateurs s'aventu-
rant dans des investissements disproportionnés à 
leurs ressources. Il souligne également la faiblesse 
d'une assiette fiscale condamnant d'avance toute 
possibilité de réalisations. Le coefficient maximal 
del, 6 est appliqué par quatre-vingt-une communes 
et douze communes en sont à 1, 5. On constate 
donc que plus de la moitié de nos communes valai
sannes (93 sur 167) n'ont plus la possibilité d'aug
menter leurs impôts directs, la seule solution de
meurant d'améliorer le revenu de leurs contribua
bles. 

A la lumière de l'appréciation faite pour le sub-
ventionnement différentiel, on découvre 107 com
munes « dont la santé économique est en dessous de 
la moyenne cantonale ». D'énormes écarts appa
raissent par ailleurs si l'on compare les ressources 
disponibles. M. Arlettaz cite le cas d'une commune 
encaissant 400 000 francs (la part des redevances 

hydrauliques étant forte dans ce montant) pour 
270 habitants alors qu'une autre de 60 âmes n'en
caisse que 7200 francs. C'est pour lui l'occasion de 
regretter l'absence d'un fonds d'égalisation qui 
aurait évité ces pénibles extrêmes. 

Les remèdes 
Les conséquences d'une mauvaise administration 

sont lourdes, voire mortelles pour une commune. 
Elles se recouvrent généralement avec celles d'er
reurs ou d'omissions que présentent les comptes, 
enlevant à ceux-ci le caractère de document sérieux 
que l'Etat tente d'introduire partout en fournissant 
un schéma officiel établi de manière à obtenir tous 
les renseignements désirables pour la statistique, 
base de toute étude d'investissement. Conséquence 
de ces erreurs : « Un panorama économique faussé, 
trouble et peu convaincant. » 

Avant même de parler de planification — ce r e 
mède préconisé à titre préventif contre l'anémie 
financière — il s'agirait donc, dans de nombreuses 
communes, d'effectuer avec un minimum de préci
sion les travaux d'élémentaire administration. 

Nous verrons dans un prochain article ce que 
M. Arlettaz suggère aux chapitres de l'aide de 
l'Etat et de la planification financière du canton et 
des communes. 

Des lecteurs nous écrivent 
Nous recevons les lignes suivantes d'un 

lecteur de Sion : 

Emeutes de Bruxelles 
Les paysans se révoltent 

Une chose que l'on peut constater, c'est 
que pour former les prix agricoles, on ne 
tient pas compte des frais de production, ni 
des investissements, ni des mauvaises récol
tes. On cherche seulement à payer le moins 
possible. 

Si on veut éviter ce mécontentement et ces 
affrontements, il faut payer aux producteurs 
des prix qui leur permettent de vivre en
suite, les marchands et les spéculateurs se 
débrouillent assez pour prendre leurs béné
fices. ' 

Du temps de M. Rubattel, il fallut en Va
lais (Saxon) brûler quelques wagons et scier 
quelques peupliers pour faire admettre un 
prix normal pour les abricots et la vendange... 

R.R. 



2 — LE CONFÉDÉRÉ 

LE MENEUR 
DE LOUPS 
ALEXANDRE 
DUMAS 

—̂ Et qu 'as- tu fait encore ? Car tu ne t'es pas 
borné, je présume, à ton bol de vin chaud ? 

M. Lécosse était le médecin en renom de 
Villers-Cotterêts. 

— M. Lécosse ? fit Mocquet. Allons donc ! 
Est-ce qu'il connaît quelque chose aux sorts ? 
Non, pardieu ! ce n'est pas M. Lécosse. 

— Qui est-ce donc ? 
— J'ai fait ce que je fais quand je veux p ren

dre une bête fausse. 
Mocquet avai t une phraséologie qui lui était 

part iculière ; jamais on n'avait pu lui faire dire 
une bête fauve : toutes les fois que mon père 
disait : « Une bête fauve », Mocquet reprenai t : 
« Oui, général, une bête fausse ». 

— Tu tiens donc à ta bête fausse ? avai t dit 
une fois mon père. 

— J 'y tiens, non pas par entêtement, mon 
général. 

— Et pourquoi donc y t iens-tu, alors ? 
i— pmrr.e qUe> s a u f votre respect, mon général, 

vous ; trompez. 
— (. ,ment ! je me t rompe ? 
«— Oui, l'on ne dit pas une bête fauve, on dit 

une bête fausse. 
— Et que veut dire une bête fausse, Mocquet ? 
— Cela veut dire une bête qui ne va que la 

nui t ; ça veut dire une bête qui se glisse dans 
les pigeonniers, pour é t rangler les pigeons, com-

les fouines ; dans les poulaillers pour étrangler 
les poules, comme les renards ; dans les bergeries 
pour étrangler les moutons, comme les loups ; ça 
veut dire une bête qui t rompe, une bête fausse, 
enfin. 

La définition était si logique, qu'il n 'y avait 
r ien à répondre. 

Aussi mon père ne répondit- i l rien, et Moc
quet, t r iomphant , cont inua-t- i l d 'appeler les 
bêtes fauves des bêtes fausses, ne comprenant 
rien à l 'entêtement de mon père, qui continuait 
d'appeler des bêtes fausses des bêtes fauves. 

Voilà pourquoi, à la question de mon père : 
« Et qu 'as- tu fait encore ? » Mocquet avait r é 
pondu : « J 'ai fait ce que je fais quand je veux 
prendre une bête fausse. » 

Nous avons in ter rompu le dialogue pour don
ner l 'explication que l'on vient de lire ; mais 
entre Mocquet et mon père, qui n 'avait pas 
besoin d'explication, le dialogue continuait. 

Mocquet n 'aimait pas que l'on prononçât les 
mots au t rement que lui. 

— Et que fais-tu, Mocquet, quand tu veux 
prendre une bête fauve ? demanda mon père. 

— Général, je prépare un pierge. 
— Comment ! tu as p réparé un piège pour 

prendre la mère Durand ? 
— J'ai préparé un pierge pour la mère Durand, 

oui, général. 
Aussi repri t - i l : 
— Et où l 'as-tu mis, ton pierge ? A ta porte ? 
Mon père, comme on le voit, faisait des con

cessions. 
— Ah bien, oui, à ma porte ! dit Mocquet. 

Est-ce qu'elle passe par ma porte, la vieille 
sorcière ? Elle ent re dans ma chambre que je ne 
sais seulement point par où. 

— Pa r la cheminée, peut -ê t re ? 
— Il n'y en a point ; d'ailleurs, je ne la vois 

que quand je la sens. 
— Tu la vois ? 
— Comme je vous vois, général. 
— Et que fait-elle ? 
— Oh ! quant à cela, rien de bon ; elle me 

piétine sur la poitr ine : vlan, vlan, vlan ! 
— Enfin, où as- tu mis le piège ? 

— Le pierge ! Je l'ai mis sur mon estomac, 
donc ! 

— Et quel pierge as- tu mis ? 
— Oh ! un fameux pierge ! 
— Lequel ? 
— Celui que j 'avais préparé pour prendre le 

loup gris qui venait étrangler les moutons de 
M. Destournelles. 

— Pas si fameux, ton pierge, Mocquet, puis
que le loup a mangé ton appât et ne s'est pas 
pris. 

— Il ne s'est pas pris, vous savez bien pour
quoi, général. 

— Non. 
Orsières-Saint-Maurice ; Vernayaz-Brigue ; Sierre-

noir de Thibaul t le sabotier. 
— Ce n'est pas le loup noir de Thibault le sa

botier, Mocquet, puisque tu avoues toi -même que 

le loup qui venait é trangler les moutons de 
M. Destournelles était gris. 

— Il est gris aujourd'hui, mon général ; mais, 
du temps de Thibaul t le sabotier, c 'est-à-dire il 
y a t rente ans, il était noir ; à preuve, mon 
général, c'est qu'il y a t rente ans, j 'é tais noir 
comme un corbeau, et qu'à présent, je suis gris 
comme le Docteur. 

Le Docteur était un chat auquel j ' a i essayé, 
dans mes Mémoires, de donner une célébrité 
relative, et qu'on appelait le Docteur à cause de 
la magnifique fourrure dont la na ture l'avait 
doué. 

— Oui, dit mon père, je connais ton histoire 
de Thibaul t le sabotier. Mais, si le loup noir est 
le diable, comme tu dis, Mocquet, il ne doit pas 
changer. 

(à suivre) 
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Horizontalement : 1. Genre de rosacées, qui crois
sent dans les bois — 2. Fait de grandes toiles dans 
les jardins - Petit arbre toujours vert — 3. Petite 
tache brune, qui se trouve sur l'écorce des arbres — 
4. Personne qui aime le beau — 5. Symbole chimi

que - Appuyé contre — 6. Anciennes mesures de 
capacité — 7. Préfixe - S'emploie pour un oui ou 
pour un non - A travers — 8. Leçon mêlée de re
proches - Ne se trouve pas partout — 9. Membre du 
clergé musulman - Possèdent la moitié — 10. Forme 
de préfixe - Ne sont donc plus intactes — 11. Argile 
rouge ou jaune - Vent d'ouest-nord-ouest. 

Verticalement : 1. Arrivent plus rapidement que 
les lettres — 2. Trous dans le mur - N'est donc plus 
aussi dur — 3. Revenus annuels - République 
Française — 4. Nom de plusieurs satrapes et rois de 
Pont, des Parthes, du Bosphore — 5. Un des cinq 
grands - Faubourg de l'ouest de Londres — 6. On 
aimerait le déguster - Possessif — 7. Espèce de 
canard du Nord - Chagrin — 8. Les Argonautes en 
partirent pour une conquête fameuse - Permet 
d'avancer sur l'eau — 9. Fleurs - Détourner, éviter 
— 10. Unies - Partisan de l'arianiste — 11. Forme de 
préfixe - Noire. 

MOTS CROISES — PROBLEME No 9 
SOLUTIONS 

Horizontalement : 1. Tormentille — 2. Epeire - It 
— 3. Lenticelle — 4. Esthéticien — 5. ER - Adossé — 
6. Rasières — 7. Ad - Da - Par — 8. Morale - Rare 
— 9. Mufti - Maris — 10. Ec - Entamées — 11. SU . 
Galerne. 

Verticalement : 1. Télégrammes — 2. Opes . 
Adouci — 3. Rentes - RF — 4. Mithridate — 5. Erie -
Ealing — 6. Nectar - Ta — 7. Eider - Mal — 8. Iolcos 
— Rame — 9. Lis - Parer — 10. Liées - Arien — 11, 
Ef - Négresse. 
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Cessez de vous ennuyer 

au volant 

Roulez Capri 
Made In Germany 

1300, 1500. 1700. 2000, 2300 
L, XL. XLR, GT XLR 

Nos occasions 

FORD rénovées I U I 1 U 

garanties . j Q J C t f a L ^ 

CRÉDIT FACILE 

GRAND CHOIX 

livrées 

l'expertise 

de 800 à 2800 francs 
1 VW 1500 S 
1 Opel Combi (50.000 km) 
1 Fiat 124 
1 Simca 1500 
1 Cortina GT 
1 Cortina 
1 17 M 
1 12 M TS 
1 Fiat 1500 
1 VW 1500 S 

1964 
1962 
1966 
1966 
1963 
1966 
1963 
1964 
1961 
1964 

de 2800 à 4800 francs 
1 Renault Caravelle 
1 Cortina 
1 Cortina 
1 Cortina 
1 Peugeot 404 injection 
1 BMW 1800 
1 Corsalr GT 
1 Ope-I 1700 
1 12 M stw 
1 Opel 1700 stw 

dès 4800 francs 
1 camion basculant 

45.000 km 
1 17 M RS 
1 17 M 
1 20 M TS 
t bus Fiat 238 
1 Alfa 1600 Super 
1 Capri 2000 GTxLR 
1 Cortina 
1 Camaro 

Exposition ouverte 

les samedis 

1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1965 
1965 
1968 
1965 

1969 
18.000-

tous 

1968 
1967 
1965 
1968 
1967 
1970 
1969 

Palma de 
Majorque 

IBIZA 
TUNISIE 
GRECE 

des favoris de cette année 
VACANCES POUR AUTOMOBILISTES 
GRAND CHOIX DE C R O I S I È R E S -
Envois gratuits de programmes 

Agence 
de voyages 
Mart igny 

POURVTOUS 

Micheline Dechêne 

11, rue du 

Grand-Verger 

Tél. (026) 217 88 

36-43 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

SION • Tél. (027) 212 71 - 72 

Vente exclusive : 

SION : 

J.-L. Bonvin. Ml. (027) 811 42 
Walpen Jean-Pierre, tel. (027) 81142 

MARTIGNY : 

Flllppl Alain-Bernard (026) 2 52 34 
Tresoldl Attllio, tél. (027) 212 72 

CENTRE DE DIAGNOSTIC 
36-284P 

A vendre, pour cause de décès, 
magnifique voiture 

ROVER 3 L 
non accidentée 
en parfait état de marche 
boîte à vitesses automatiques 
42 000 km au compteur 
train de pneus pour été et hiver 
prix très avantageux 

S'adresser sous chiffre 
à Publicltas. 1951 Sion 

P. 36-24187 

? i r t * i i * 

Foire Suisse 
Bâle 
17-27 avril 1971 
L'offre la plus Importante 
des produits suisses de qualité. 
En 1971 : 
participation des groupes 
transport et manutention 
technique; chaudronnerie et 
radiateurs, chauffage au mazout. 
Heures d'ouverture: 
8.30 à 18 heures. 
Cartes journalières Fr.5.—, 
ne sont pas valables les 21, 
22, 23 avril, journées réser
vées aux commerçants. Les 
billets de simple course sont 
valables pour le retour dans 
les six jours; ils doivent 
toutefois être timbrés 
à la Foire 

AEB! vous offre 2 faucheuses 
de montagne: l'AM 7, simple et bon 
marché, pour faucher; l'AM15, poly
valente, pour faucher et faner, pour 
sarcler, transporter et pour enlever 
la neige. 

AEBI 
Vente et service par: 

MAX GIR0UD 
Machines agricoles SION-WISSIGEN 

Tél. (027) 2 43 36 
89-010.002 

• ' 

Toutes 

vos 

annonces 

-
par 

ASSA 
• 

Electro-Industriel SA 
46, a v e n u e d e la G a r e , M A R T I G N Y 

e n g a g e 

apprentis monteurs-

électriciens 

apprentis mécaniciens-

électriciens 

apprentis bobineurs 

monteur-électricien 

. . . . 

• 

p o u r câb lage tab leaux et instal lat ions infér ieures. 

Ecrire à E lec t ro- Indust r ie l S.A. 

46, av . d e la G a r e , M a r f i g n y 

3624223 



VALAIS LE CONFÉDÉRÉ — 3 

24 MUMS [H MAIS] 
Le Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat a alloué des subventions canto
nales pour l'irrigation du vignoble de Revettraz, 
commune de Saint-Léonard ; 

l'adduction d'eau potable des Mayens de Derbo-
rence ; 

l'irrigation par aspersion du vignoble de Grimi-
suat, première étape. 

MONTHEY 
Mlle Marcelline Guératy a et promue infirmière-

chef du pavillon de l'hôpital psychiatrique de Ma-
levoz. 

Plusieurs l ieutenants 
ont été promus, soit MM. Gabriel Vianin (Ayer-
Zinal), Stéphane Andenmatten (Saas - Almagell), 
Jloitz Bitz (Gampel), Willy Ruppen (Naters), Marc 
Walde (Sion), Claude Zufferey (Veyras), Norbert 
Pannatier (Bramois), René Zenklusen (Naters). 

Pas de radio ennuyeuse 
Hier soir, la Radio romande organisait un 

débat sur l'information. A ce forum mené 
par Pierre Béguin, participaient Bernard Ni-
cod, responsable du service des actualités 
nationales de la radio, Pierre Cordey, rédac
teur en chef de la « Feuille d'Avis de Lau
sanne », et André Luisier, directeur du « Nou
velliste et Feuille d'Avis du Valais ». 

Débat qui ne permit pas, ainsi que le pré
cisa M. Béguin, de rapprocher les interlocu
teurs. Pourtant, a-t-il ajouté, j 'a i le sentiment 
que la radio tient fort bien la balance et fait 
un travail aussi impartial que possible. 

Débat qui fit dire à M. Cordey qu'il ne 
fallait pas rendre la radio ennuyeuse comme 
on le suggérait en proposant toujours la 
contradiction. 

Débat sur lequel nous reviendrons. 

iHniannn 
i MARTIGNY Etoile 

% 

Dès ce soir mercredi — 18 ans 
Jean-Paul Belmondo et Alain Delon dans 
Borsalino 
Le film qui bat tous les records d'affluence ! 

MARTIGNY Corso 
Dès ce soir mercredi — 14 ans 
Le meilleur « Western » jamais réalisé 

Rio Bravo 
Avec John Wayne et Dean Martin 

FULLY Michel 
Aujourd'hui : relâche 

Jeudi 15 — 16 ans 

Quatre pour Sartana 
Dès vendredi 16 — 16 ans 

La fille du puisatier 

Détendez-vous au cinéma 

Programme T.U. 
§ SUISSE ROMANDE 

16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 Le 5 à 6 des jeunes 
18.00 Téléjournal 
18.05 (C) En filigrane 
18.25 Madame TV 
19.00 (C) Plum-Plum 
19.05 (C) Adieu, mes Quinze Ans ! Feuilleton 
19.20 Dessins animés 
19.40 Téléjournal 
20.05 (C) Carrefour 
20.25 Ici Berne 
20.30 Le francophonissime. Jeu sur la langue 

française 
21.00 Football : demi-finale de la Coupe d'Eu

rope des clubs : Atletico-Ajax 
22.35 Téléjournal 

(C) Artistes de la semaine 
22.45 Festival international de jazz de Montreux : 

Jazz-Group de la Radio suisse romande 

r— 1 

CONFEDERE - SPORTS 

MOTOCYCLISME 
Début du championnat suisse 

sur route 
Une fois de plus, le Moto-Club romand de Lau

sanne va ouvrir la saison motocycliste suisse avec 
sa course de côte Oulens-Villars-Le Comté, pre
mière épreuve du championnat suisse sur route, qui 
aura lieu dimanche prochain. 

Ces dernières années, les organisateurs avaient 
laissé une place à une, voire deux vedettes. Cette 
année, il en va différemment puisqu'une large place 
a été faite aux jeunes. 

Plus de deux cents pilotes se sont inscrits pour 
cette première course de côte de la saison, ce qui 
constitue un record. Au nombre des inscrits, il faut 
citer le sidecariste Hanspeter Hubacher, qui revient 
à la compétition en Suisse après s'être distingué sur 
les pistes étrangères. Son équipier ne sera ni plus 
ni moins que John Robinson, qui fut champion du 
monde de la spécialité avec le regretté Fritz Schei-
degger. Oulens-Villars-Le Comté sera la première 
compétition de Robinson depuis le décès de Schei-
degger. 

Dans les classes monos, il faut s'attendre à une 
formidable bataille entre le Genevois Florian Burki 
(Egli Vincent), détenteur du record, et ses prin
cipaux rivaux, le Valaisan Bruno Michaud (Du-
cati), le Zurichois Fritz Peier (Suzuki-Weber) et le 
Vaudois Michel Risse (Liengme-Aermacchi) qui 
tous peuvent prétendre réaliser le meilleur temps 
de la journée. 

Voici comment se présente le calendrier du cham
pionnat suisse sur route 1971 : 

18 avril : Course de côte Oulens-Villars-Le Comté. 
— 9 mai : Bonvillars-Fontainezier. — 23 mai : Eclé-
pens-Oulens-sur-Echallens. — 6 juin : Orsières-
Champex. — 13 juin : Monthey - Les Giettes. — 
20 juin : Boncourt-La Caquerelle. — 27 juin : Course 
de côte d'Oberhallau. — 4 juillet : Monte Gene-
roso. — 11 jui l let : Circuit de Monza. — 15 août : 
Châtel-St-Denis-Les Paccots. — 29 août : Ollon-
Villars (hors championnat). — 5 septembre : Cir
cuit de Lignières. — 19 septembre : Circuit de 
Hockenheim. Pour ces deux dernières épreuves, les 
autorisations n'ont pas encore été accordées. 

CYCLISME 
Moneyron vainqueur 
de Paris - Camembert 

Le jeune Français Gérard Moneyron (23 ans) a 
remporté la course Paris-Camembert devant un 
autre jeune Français, l'ancien champion du monde 
amateur Jacques Botherel. Voici le classement : 

1. Gérard Moneyron (Fr.), les 253 km. en 5 h. 59' 
(moyenne 42 km. 166) ; 2. Jacques Botherel (Fr.), 
à 3'5" ; 3. Jacques Cadiou (Fr.), à 3'45" ; 4. Jean-
Pierre Genêt (Fr.), à 7'2" ; 5. André Mollet (Fr.), 
à 7'55" ; 6. Patrick Sercu (Be), à 8'2" ; 7. Danguil-
laume (Fr.) ; 8. Bellone (Fr.) ; 9. Perrin (Fr.). 

460 inscriptions 
pour le Grand Prix de Lancy 3 3 

Les organisateurs du Grand Prix de Lancy, qui 
aura lieu samedi prochain sur les routes genevoises, 
annoncent qu'ils ont déjà reçu 460 inscriptions dans 
les différentes catégories qui seront au départ. 
Chez les professionnels, outre les membres de 
l'équipe Bonanza (les Suisses Bernard Vifian, Edi 
Schneider, Erich Spahn, Erwin Thalmann, Kurt 
Rub et l'Allemand Albert Fritz), ils ont reçu l'ins
cription du Français Jean Dumont ainsi que de 
huit coureurs de l'équipe de Gribaldy : les Fran
çais Paul Gutty, Pierre Gautier, Pierre Ghisellini, 
Pierre Rivory, Christian Blain, Gérard Rochat, Paul 
Ravel et l'Espagnol Mariano Martinez. 

FOOTBALL 
Programme de la prochaine 

journée de championnat 
Dix matches de la prochaine journée du Cham

pionnat suisse de Ligue nationale auront lieu sa
medi, cinq en Ligue nationale A, qui débuteront 
entre 20 heures et 20 h. 30 et cinq en Ligue natio
nale B, qui débuteront entre 17 heures et 20 h. 15. 
Les rencontres du dimanche commenceront à 
14 h. 30 (Bellinzone-La Chaux-de-Fonds, Monthey-
Bruhl et Chiasso-UGS) et à 15 heures (Grasshop-
pers-Fribourg). 

Les ensevelissements dans le canton 
Châble : 10 heures, Mme Valentine Burchez. 
Dorénaz : 10 h. 30, Mme Marthe Maillard, née 

Jordan. 

Pour de la belle confection... 

PAUL-.SALAMIMSiER'RÉv/ .508 33 

Les résultats à l 'étranger 
Angleterre (première division) : Huddersfield 

Town-Leeds United, 0-0 ; Burnley-West Ham Uni
ted, 1-0 ; Coventry City-Manchester United, 2-1 ; 
Nottingham Forest-Arsenal, 0-3 ; Stoke City-Black-
pool, 1-1. 

Classement : 1. Leeds United, 38-58 ; 2. Arsenal, 
36-56 ; 3. Chelsea, 38-47 ; 4. Wolverhampton Wande-
rers, 38-47 ; 5. Tottenham Hotspur, 36-44 ; 6. Liver-
pool, 37-43. 

Deuxième division : Birmingham City-Hull City, 
0-0 ; Carlisle United-Watford, 2-1 ; Leicester City-
Blackburn Rovers, 1-1 ; Middlesbrough-Cardiff City, 
1-1 ; Sheffield United-Millwall 2-0 ; Swindon Wotn-
Charlton Athletic, 1-1. 

Classement : 1. Leicester City, 38-52 ; 2. Cardiff 
City, 37-49 ; 3. Sheffield United, 38-49 ; 4. Hull City, 
38-47 ; 5. Carliste United, 38-46. 

Allemagne : Match en retard de la Bundesliga : 
MSV Duisbourg-VFB Stuttgart, 1-0. 

JUDO 
Bon comportement des Suisses 
Les Suisses se sont honorablement comportés au 

tournoi international de Brussun (Hollande) qui 
réunissait 480 judokas de neuf pays. 

En catégorie élite, Reto Zinsli (19 ans), a pris 
une excellente deuxième place. Dans la finale qui 
l'opposait au Hollandais van der Pool, une blessure 
l'a contraint à l'abandon. 

Voici les principaux résultats : 
Légers : 1. Terry Lawrence (GB). — Welters : 1. 

Edi van der Pool (Ho) ; 2. Reto Zinsli (S). — 
Moyens : Martin Mogljajen (No). — Mi-lourds : 
Ernst Eugster (Ho). — Lourds : Derek McDonnel 
(Ecosse). 

Autres résultats des Suisses : 
Juniors : Moyens : 1. Walter Bammatter (Zurich). 

— Mi-lourds : 3. Werner Lanz (Bergdietikon). — 
Ceintures brunes : moyens : 1. Karl Kammerer (Zu
rich). — Lourds : 3. Reto Natz (Locarno). 

AUTOMOBILISME 
Vingt-quatre pilotes 

au Grand-Prix d'Espagne 
Vingt-quatre pilotes (vingt-deux seulement pren

dront le départ) sont inscrits pour le 17e Grand ' 
Prix d'Espagne, deuxième épreuve de la saison 
comptant pour le Championnat du monde des con
ducteurs, qui aura lieu dimanche prochain sur le 
circuit de Montjuich à Barcelone. 

Il s'agit de Graham Hill (GB) et Tim Schenken 
(Aus.), sur Brabham ; Jo Siffert (S.), Pedro Rodri-
guez (Mex.) et John Miles (GB) sur BRM ; Jacky 
Ickx (Be), Clay Regazzoni (S) et Mario Andretti (EU) 
sur Ferrari ; Emerson Fittipaldi (Bre.) et Reine 
Wisell (Su.) sur Lotus ; Andréa de Adamich (It.), 

-Nanni Galli (It.), Ronni€ Peterson (Su.) -et Alex 
Soler-Roig (Esp.) sur Marçh ;. Chris Amon ^NZ) et 
Jean-Pierre Beltoise (Fr.) sur Matra-Simca ; De
nis Hulme (NZ) et John Surtess (GB) sur Surtees ; 
Jackie Stewart (GB) et François Cevert (Fr.) sur 

Tyrell Ford ; Henri Pescarolo (Fr.) sur March et 
Howden Ganley (NZ) sur BRM. 

Trois séances d'essais sont prévues, le jeudi 13, 
le vendredi 16 et le samedi 17. Le départ du Grand 
Prix d'Espagne sera donné à 11 heures le 18 avril. 

ATHLÉTISME. — Record suisse féminin : Au 
cours d'une réunion internationale qui a eu lieu à 
Mannheim, Rita Pfister (19 ans, de Winterthour) a 
amélioré de 22 centimètres son propre record na
tional du disque. Elle a réussi 47 m. 32. Cette réu
nion mettait un terme à un camp d'entraînement 
international qui groupait des athlètes allemands, 
français et suisses. 

CYCLISME. — Le Tour de Belgique : 3e étape, 
Mons - Mont Rigi (214 km.) : 1. Hermann van Sprin-
gel (Be), 6 h. 10'50" (6 h. 10'20" avec bonification) ; 
2. Willy Planckaert (Be), 6 h. 10' 56" (6 h. 10' 41") ; 
3. Eddy Merckx (Be) ; 4. Frans Verbeek (Be) ; 5. Ro
ger Rosiers (Be). — Classement général : 1. Eddy 
Merckx (Be), 10 h. 41' 49" ; 2. Hermann van Sprin-
gel (Be), 10 h. 42' 57" ; 3. Ferdinand Bracke (Be), 
10 h. 43' 42" ; 4. Frans Verbeek (Be), 10 h. 43' 52" ; 
5. Roger Rosiers (Be), 10 h. 43'53". 

CYCLISME. — Victoire d'un solitaire : L'Annemas-
sien Jacques Michaud a remporté, en solitaire, le 
Grand Prix de Scionzier, qui s'est disputé sur 
95 kilomètres. Il s'est imposé avec une minute 
d'avance sur le Genevois Alain Haldimann. — 
Classement : 1. Jacques Michaud (Fr.) 2 h. 32' 00" ; 
2. Alain Haldimann (Genève), à 1' ; 3. Escuroud (Fr.), 
à 1' 20" ; 4. Kirchbaum (Fr.), même temps. 

ESCRIME. — Championnats du monde juniors : 
Dominée dans les deux premières épreuves (fleu
ret masculin et féminin), l'Union soviétique s'est 
brillamment reprise dans les deux dernières dis
ciplines des championnats du monde juniors, à 
South Bend dans l'Indiana. Les Soviétiques ont 
enlevé les deux derniers titres, du sabre et de 
l'épée, avec Anatoli Komar et Ascot Karagian. — 
Résultats : Sabre : 1. Anatoli Komar (URSS), 4 v. ; 
2. Imre Gedovari (Hong.), 3 v. ; 3. Ervand Zakha-
rian (URSS), 3 v. ; 4. Philippe Vitrac (Fr.), 2 vie. ; 
5. Alexandre Troshine (URSS), 2 v. ; 6. Philippe 
Bena (Fr.). — Epée : 1. Ascot Karagian (URSS), 
3 v. ; 2. Alexandre Abuskametov (URSS), 2 v. ; 
3. Bernard Lofficial (Fr.), 1 v. ; 4. John Stanbury 
(GB), 0 v. à l'issue d'une poule de barrage. 

Bientôt 
la Fête des harmonies 

La Fête des harmonies valaisannes est prévue 
à Sion. pour le 20 mai avec le programme sui
vant : 
13 h. 30 : Rassemblement des sociétés au som

met du Grand Pont. 
14 h. 30 : Bienvenue et vin d'honneur à La 

Matze. 
14 heures : Cortège. 
15 heures : Concert des sociétés. 
17 h. 45 : Clôture officielle, concert des socié

tés en ville. 
L'ordre des prochaines Fêtes des harmonies est 

le suivant : 
1972 : Martigny 
1973 : Fête cantonale 

« 1974 : Sierrë 
1975 : Monthey 
1976 : Fête cantonale 
1977 : Martigny 
1978 : Sion 
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son grand 
deuil, la famille de 

Monsieur 

Jules SAUTHIER 
remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence aux obsèques, leurs 
messages, leurs envois de fleurs et de couronnes, l'ont entourée dans sa peine. 

Un merci spécial aux médecins et au personnel de l 'Hôpital de Martigny, au Par t i 
et à la Jeunesse radicale, au Conseil communal de Charrat , à la Société coopérative 
de consommation, au Bureau Rey-Bellet à St-Maurice, à la Maison Les Fils Maye, 
à Riddes, à la Classe 1896 de Martigny et environs. 

Charrat , avril 1971. 

MOI/21 12.71.t 

. 

Vedette de la mode, 
cette chemise à 

petits dessins plaît 
aux femmes, tenue 

idéale, elle est aussi 
très avantageuse. 

Chemise ml-sport, 
poche poitrine, 

légèrement cintrée, 
cief, brun, 37 à 42 

seulement 12.90 



SUISSE 

M . Graber à Stuttgart 

« La Suisse fait partie 
de notre continent» 
• • Stuttgart, 13. — (DPA) Un échec des efforts 
de la Communauté économique européenne aurait 
également des effets défavorables pour la Suisse, 
a déclaré mardi le conseiller fédéral Pierre Graber, 
dans une interview accordée à la « Suddeutsche 
Rundfunk », à Stutggart. 

Le chef du Département politique fédéral a rap
pelé que son pays ne demande pas une adhésion 
au Marché commun. Cependant, a-t-il Indiqué, la 
Suisse se considère comme <t faisant partie de notre 
continent ». Par conséquent, elle est intéressée, 
même en tant qu'Etat neutre, au succès de l'inté
gration, dans la mesure où celle-ci permet de con
tribuer à redonner à l'Europe sa place dans le 
monde. 

Le commandant de corps 
Gygli en Yougoslavie 
• Zadar, 13. — (Tanyoug) Le chef de l'Etat-Major 
général de l'armée suisse, le colonel commandant 
de corps Paul Gygli, s'est rendu mardi dans la 
ville de Zadar, en Dalmatie, à la tête d'une déléga
tion militaire. Après une visite de la cité, il a visité 
dans l'après-midi l'académie de l'armée de l'air. 

La délégation suisse, qui séjourne en Yougo
slavie depuis le lundi de Pâques, répond à l'invi
tation du chef de l'Etat-Major général de l'armée 
yougoslave, le général Viktor Bubanj. Lundi, la 
délégation a déposé une couronne sur le tombeau 
du soldat inconnu sur le mont Avala, près de la 
capitale. 

François de Perregaux 

« En bonne santé » 
• Moscou. — (Reuter) M. François de Perregaux, 
maître secondaire à Berne, qui avait été arrêté en 
octobre dernier à Moscou, est en bonne santé, a 
déclaré mardi un fonctionnaire de l'ambassade suisse 
qui lui a rendu visite récemment. 

Le fonctionnaire, M. Raymond Ryser, attaché 
consulaire, a dit que M. de Perregaux était auto
risé à recevoir une visite consulaire par mois, mais 
n'avait pas le droit de parler de son cas. 

M. de Perregaux est accusé d'avoir voulu aider 
un savant soviétiques à quitter l'URSS en lui don
nant son billet d'avion. 

Télévision suisse alémanique 

M. Kaufmann remplacé 
provisoirement 
• Zurich. — (ATS) Jusqu'à la nomination du nou
veau chef du département « Information » de la 
Télévision suisse alémanique et réthoromanche, 
c'est le directeur lui-même, M. Guido Frei, qui 
prendra la direction de" ce département. Le Service 
de presse de la Télévision suisse, qui a communiqué 
mardi cette information, ajoute que M. Frei a 
confié à M. Erich Gysling, jusqu'à maintenant 
adjoint au chef du déppartement, de diriger par 
intérim les affaires du département « Information ». 
M. Gysling présidera donc les conférences de ré
daction quotidiennes et prendra, en commun avec 
ses collègues et collaborateurs, des mesures pro
pres à la continuation des émissions. Les princi
paux rédacteurs du département sont d'ailleurs en 
contact permanent avec la direction pour résou
dre les problèmes qui se posent actuellement et 
surtout étudier la future réorganisation de leur 
département. 

Union suisse des journalistes 

L'augmentation 
des salaires 
se justifierait 
• Berne. — (ATS) Dans un communiqué, le comité 
de l'Union suisse des journalistes (USJ) — qui 
constitue une section syndicale de la Fédération 
suisse du personnel des services publics — annonce 
avoir pris connaissance avec surprise, lors de sa 
dernière réunion, du refus opposé par l'Association 
suisse des éditeurs de journaux à la demande pré
sentée par l'Association de la presse suisse (APS), 
en vue d'une augmentation de 15 % des traitements 
des journalistes et rédacteurs RP, préalablement 
aux négociations engagées pour la révision totale de 
l'accord de Baden, c'est-à-dire le contrat collectif 
de travail de la presse suisse alémanique. Le comité 
de l'Union suisse des journalistes estime les exi
gences de l'APS parfaitement justifiées, et se dé
clare solidaire de celle-ci. 

Le temps qu'il fera aujourd'hui 

Situation générale : 
La zone de haute pression qui s'étend de 

la mer de Norvège aux Alpes est quasi sta-
tionnaire. 

Prévisions jusqu'à ce soir : 
Le temps ensoleillé persiste sur l'ensemble 

du pays. 
Température en plaine : entre 4 et 10 de

grés tôt le matin, entre 18 et 23 degrés cet 
après-midi. Faibles vents du secteur nord-
est. Limite de 0 degré vers 2700 mètres. 

Evolution pour jeudi et vendredi : 
A l'exception de quelques passages 

nuageux au nord des Alpes, le temps de
meurera ensoleillé sur tout le pays. Tempé
rature sans changement important. 

Le temps qu'il a tait hier 
Température : Min. 1°8 - Max. : 19°4 

7 h. 
13 h 
7 h. 

13 h. 
Insolation : 
Précipitations : 

Barom. 

Vent : 

30 
30 
30 
30 

967,2 mb. 
966,9 mb. 
O 8 kmh. 
ENE 20 kmh. 
11 h. 42 min. 

M. Brugger devant le Conseil de l'UNICEF 

«Une existence plus digne 
pour l'enfance» 

• • Genève. — (ATS) «Aujourd'hui, au début de la seconde décennie 
du Développement, la situation dans laquelle vit l'ensemble des populations 
des régions sous-développées du globe constitue le problème fondamental 
et le plus grave que nous aurons à résoudre au cours des prochaines 
années », a déclaré le conseiller fédéral Brugger lors de la séance inau
gurale de la session de l'UNICEF qui s'est déroulée mardi à Genève. 

Après avoir adressé au nom du Conseil fédéral 
ses vives félicitations pour le 25e anniversaire de 
l'Unicef, le chef du Département fédéral de l'éco
nomie qublique a, en effet, parlé des grands espoirs 
que la Suisse place dans la stratégie pour la deuxiè
me décennie du développement. « Ce qui doit être 
entrepris en faveur de l'enfance pour lui assurer 
une existence plus digne et un avenir mieux assuré, 
a-t-il déclaré, voilà l'une des plus belles tâches de 
solidarité incombant à la Communauté internatio
nale, particulièrement aux pays riches. » 

c L'enfant est la principale victime de l'inégalité 
entre pays riches et pays insuffisamment dévelop
pés, a poursuivi M. Brugger, et c'est pourtant sur 
lui que reposent les espérances de demain. La 
Suises est particulièrement consciente de ce pro
blème, elle qui figure parmi les nations privilégiées. 
C'est pourquoi l'Unicef a, dès le début, suscité un 
très grand ntérêt dans notre pays, ntérêt qui s'est 
manifesté par un appui constant à l'organisation et 
une active participation à tous ses travaux et 
actions de secours. » 

Une tradition helvétique 
Après avoir rappelé que notre pays comptait de 

nombreux défenseurs de l'enfance et notamment 
Pestalozzi, Jean-Jacques Rousseau et Jean Piaget, 
le conseiller fédéral Brugger a déclaré que « devant 
la souffrance, la misère et la détresse, la popula
tion d'un pays prospère et tranquille comme le 
nôtre se doit de se sentir solidairement lié au 
destin de notre planète ». Il a enfin rappelé que 
l'Unicef, qui s'est vu décerner en 1965 le prix Nobel 
de la paix et qui bénéficie du soutien et de la 
confiance de plus de cent vingt pays « a éveillé un 
fort courant de sympathie dans la population 
suisse ». 

Un message de M . Thant 

Le directeur général de l'Office des Nations Unies 
de Genève, M. V. Winspeare Guicciardi, a souhaité 
la bienvenue aux membres du Conseil, qui repré

sentent trente pays, dont la Suisse, puis il a donné 
lecture d'un message du secrétaire général de 
l'ONU, U Thant. Celui-ci retrace l'évolution de 
l'Unicef depuis sa création, en 1946, pour venir en 
aide aux enfants dans une Europe ravagée par la 
guerre, puis sa reconversion à l'aide aux enfants 
des pays du tiers monde. Le secrétaire général 
affirme notamment que le bien-être des enfants 
d'aujourd'hui est directement lié à la paix dans le 
monde de demain. 

La session, placée sous la présidence de M. Nils 
Thedin (Suède) doit durer jusqu'au 29 avril. Elle 
examinera des demandes d'aides couvrant 95 projets 
dans 62 pays, pour un total de 310 millions de 
francs. Actuellement, l'Unicef procure une aide à 
l'enfance dans cent douze pays en voie de déve
loppement. Depuis 1946, l'aide totale de l'Unicef 
a atteint une somme de plus de 2,7 milliards de 
francs. Ses recettes, provenant essentiellement des 
gouvernements, sont de l'ordre de 200 millions de 
francs par année, et l'objectif est de le doubler, 
soit atteindre 100 millions de dollars en 1975. 

Emetteur protestant international 

Le projet 
n'est pas abandonné 
• Bienne. — (ATS) Le 8 mai prochain, l'Association 
pour un émetteur protestant international (EPI) se 
réunira à Bienne pour désigner un nouveau prési
dent et réélire le comité. 

Il ressort de la convocation adressée aux mem
bres que, contrairement à certaines informations 
parues récemment dans la presse, le projet n'est 
nullement abandonné. 

Cet émetteur protestant européen serait construit 
en Suisse dans un délai maximum de quatre ans, 
d'entente avec la Fédération suisse des Eglises 
protestantes. 

VU DE GtNÊVE 

Automobile 

Lausanne-Berne à 70 à l'heure ! 
Depuis un mois environ, la section vaudoise de la route Lausanne-

Berne est agrémentée, tous les kilomètres, de ravissants panneaux cerclés 
de vif, s'intégrant d'une façon particulièrement raffinée au pimpant pano
rama printanier bien connu des Genevois et rappelant, à qui musarde par 
là, qu'il est expressément défendu de dépasser les 100 km./heure. 

De mémoire de quadrupède ruminant dans les 
grasses prairies vaudoises, on n'avait jamais jus
qu'alors admiré tant et de si beaux convois 
d'automobiles gaillardement entraînés, à quel
que 70 ou'80 km/h par un camion fleurant bon 
les résidus pétroliers. De fort beaux arbres plan
tés au bord de la route et de coquets chalets dis
séminés sur les collines gracieusement courbées 
alentour, qui n'avaient pas eu, jusqu'alors cette 
chance, peuvent désormais être admirés tout à 
loisir... Et le tourisme, déjà, y gagnant, on peut 
espérer de ces nouvelles prescriptions qu'elles 
viennent alléger la tâche, actuellement inhu
maine, des neuro-psychiatres romands. La route 
de Berne justifiait, avec ses trop fréquentes 
hécatombes, une sinistre réputation ; ce n'est 
jamais sans quelque frisson entre les omoplates 
qu'après la chaude sécurité de l'autoroute, on 
franchissait les hauteurs de Chalet-à-Gobet... 

A 85 k m / h , c'est le mur... 
On n'avait d'ailleurs pas été complètement 

rasséréné par la décision de la police vaudoise 
limitant à 100 km/h la vitesse sur ce grand axe 
routier suisse... A cette vitesse, on risque encore 
d'attraper de très grosses bosses si quelque Iro-
quois vient à flirter avec la ligne continue dans 
votre zone d'action immédiate... 

Mais ce qu'on n'avait pas compris c'est que les 
autorités de police n'avaient fixé à 100 km/h, 
soit tout de même 10 km de moins qu'en France, 
la vitesse limite que pour des raisons de haute 
psychologie. Elles savaient très bien que, prati
quement, la vitesse sur la route de Berne se 
trouverait limitée aux environs de 80 km/h... Il 
faut en effet beaucoup de malchance pour ne 
pas trouver devant soi un routier asthmatique ou 
un philosophe au volant qui roule aux environs 
de 80-85 km/h... Comme il faut, sauf visibilité 
exceptionnelle, disposer d'environ 20 km/h sup
plémentaires pour dépasser un véhicule dans 
des conditions de sécurité acceptables, force est 
bien, à partir de 85 km/h, d'emboîter la roue du 
routier ou du philosophe... En fixant, sans au
cune dérogation ni exception, la vitesse limite 
à 100 km/h, les autorités ne sont pas tombées 
dans le piège où se débat la police française qui 
en autorisant non seulement une vitesse limite 
de 110 km/h mais encore des pointes supérieures 
lors des dépassements voit passer devant les 
points de contrôle des météores circulant à des 
vitesses démentielles de 120 ou 130 km/h ! 

A quoi bon moderniser 

le réseau routier ? 
Cette intéressante initiative étant reprise, du 

côté de Zurich où l'on songe à édicter des limi
tations générales cette fois de vitesse, il n'est 
pas exclu qu'on s'achemine, après cette expé
rience transitoire, vers une limitation, par exem
ple, de 80 km/h. Une fois soustraits les fameux 
20 km/h nécessaires au dépassement, la circu
lation s'en trouverait coagulée aux environs de 

60 km/h, et les carrossiers n'auraient plus qu'à 
se recycler dans l'hôtellerie, l'impossibilité, par 
exemple de couvrir Genève-Zurich dans la jour
née ne pouvant que contribuer au développe
ment des emplacements de repos sur les grands 
axes routiers. Il se trouverait certes encore des 
empêcheurs de rouler pare-chocs contre pare-
chocs pour arguer que la route n'est pas seule
ment un moyen d'admirer la nature mais aussi 
un instrument de travail et que pour certaines 
catégories professionnelles le temps c'est aussi 
un peu de l'argent mais on pourra facilement r é 
torquer à ces excités que les CFF offrent à heu
res fixes et avec des garanties de sécurité et de 
régularité insurpassables des liaisons aussi com
modes que confortables. Et les dernières oppo
sitions disparaîtront rapidement devant les ex
trêmement plaisantes incidences budgétaires des 
limitation de vitesse... Point n'est besoin, 
à 60 ou 80 km/h d'envisager ce qui constituerait, 
théoriquement, une autre solution possible au 
navrant problème des accidents de la route, 
c'est-à-dire une adaptation du réseau routier 
aux besoins croissants du trafic. Au prix du bé
ton et de l'heure de trax, rarement signature au 
bas d'un arrêté administratif a évité autant de 
dépenses au citoyen ! 

Le sanscrit 

en cinquante Genève-Berne... 
Bien calé derrière mon camion, fumant et 

pétaradant, n'ayant plus, après les pénibles et 
dangereuses opérations de conduite d'antan, qu'à 
maintenir à deux ou trois mètres la distance me 
séparant du mastodonte qui me frayait le che
min, je me plaisais, l 'autre jour, sur la route de 
Berne, à imaginer en rose l'avenir de l'automo
biliste des temps modernes. Dans cinq ans, dans 
dix ans, je suppose que les voitures qui circulent 
actuellement pare-chocs contre pare-chocs sur 
cet axe pilote constitueront alors des convois 
au sens ferroviaire du terme. Quand tous les 
véhicules circulent à la même vitesse, à quoi 
bon un moteur par voiture ? Il suffira de relier 
les éléments de ces convois routiers par des 
anneaux de remorquage et de faire tracter le 
tout par des engins que l'industrie automobile 
se fera un plaisir de mettre à la disposition des 
autorités. Le volant, le moteur, les freins, sans 
compter de menus accessoires, l'essuie-glaces, 
le rétroviseur étant superflus, le prix de revient 
des voitures tombera à des prix véritablement 
populaires. Et l'esprit complètement libéré, les 
passagers pourront consacrer le temps qu'ils doi
vent passer à se déplacer à des activités haute
ment intellectuelle comme l'étude des mathéma
tiques spéciales ou du sanscrit. Bien qu'un mois 
après le début de l'expérience aucune statistique 
ne soit encore publiée, j 'allais oublier de signa
ler que non seulement cette expérience ouvre 
des perspectives intellectuelles stimulantes mais 
encore qu'elle est, du point de vue de la sécurité, 
paraît-il, encourageante... Claude Maigre. 

« Venedigstrasse » 

L'occupation 
va-t-elle continuer ? 
• Zurich . — (ATS) L'Union des habitants de la 
Venedigstrasse de Zurich, les mouvements zuri
chois « Architecture » et « République autonome du 
bunker » ont promis de quitter le 1er mai les appar
tements qu'ils occupent, après les avoir entière
ment nettoyés et en les laissant dans un état im
peccable. 

Ils imposent cependant certaines conditions à la 
réalisation de leur projet : ces logements devront 
être réservés à des ouvriers et à des retraités, qui 
devront jouir d'un loyer minimum. En outre, ils 
doivent être loués pour une période d'une année au 
moins. La requête a été adressée au président de la 
Ville, M. Widmer, et à deux conseillers munici
paux, MM. Frech et Frick. 

Un débat houleux 
L'affaire de la Venedigstrasse est en passe de 

devenir un vrai serpent de mer et on soupçonne 
que ce sont là les secrètes intentions des divers 
« mouvements » afin que le spectacle produise une 
publicité aussi étendue que possible. 

L'exécutif zurichois avait pris, on se souvient, une 
position assez hésitante face à l'occupation des im
meubles en cause. Il avait tout renvoyé à une 
séance du Conseil législatif qui o eu lieu jeudi 
passé. L'incident, qui n'est que la pointe d'un ice
berg, a suscité un débat-fleuve de plusieurs heures, 
qui, déjà mouvementé par lui-même, l'a été plus 
encore par la tentative que fit un architecte de lire 
une proclamation — sur quoi les tribunes publiques 
durent être évacuées. 

Compétences dépassées ? 
La discussion s'engagea par deux interpellations 

dont la première mettait l'accent sur la question 
des compétences, la seconde sur le problème de 
l'équilibre, d maintenir, en ville, entre bureaux et 
habitations. 

Quant au premier, il semble que le Département 
des travaux publics était sur le point de dépasser 
ses compétences en signant un contrat de vente avec 
l'acquéreur du terrain, une société d'assurance, et 
en lui octroyant une permission de bâtir. Il avait 
en effet signé le contrat à la condition qu'il soit 
approuvé par l'instance compétente — sans très 
bien savoir cependant quelle était cette instance. 
Elle se révéla., assez banalement, être le Conseil 
législatif... 

Quel équilibre ? 
Quant au deuxième point, il toucha vraiment au 

fond du problème. Aussi les débats qui ont suivi se 
sont-ils concentrés autour de cette question. Dans 
le grand tourbillon apparaît une seule certitude : il 
n'y a pas de formule magique pour résoudre le 
problème de l'équilibre à réaliser entre immeubles 
locatifs et immeubles d'affaires. De manière géné
rale on estime que les premiers devraient être fa
vorisés davantage, mais les conseillers d'Etat insis
tent sur la difficulté qu'il y a à réaliser ce vœu au 
vu des bases légales trop sommaires. Avec un ré
dacteur du « Tages-Anzeiger » on peut constater à 
quel point telle base légale unilatérale se réper
cute sur le visage que prend la réalité qu'elle est 
appelée à régler. Il est temps de prendre conscience 
du fait que l'efficacité n'est pas tout dans la dis
position d'une ville, mais que celle-ci doit aussi 
être un milieu humain vraiment vivant. 

En attendant on assiste à une situation assez co
casse : il est impossible de chasser le occupants de 
leur repaire, à moins quel quelqu'un ne dépose une 
plainte contre eux. Il est vrai que le 1er avril, l'en
treprise d'assurance mentionnée en a déposé une, 
mais seulement pour la retirer le lendemain ! L'oc
cupation continue... 

P.H. 

Droit civil rural 

Message complémentaire 

du Conseil fédéral 
• Berne. — (ATS.) Le Conseil fédéral vient de 
publier un message complémentaire aux Chambres, 
adopté le 8 mars dernier, « à l'appui d'un projet 
révisé de loi fédérale modifiant le droit civil ru
ral ». Le premier message à ce sujet avait été déposé 
le 29 avril 1970. Le complément était apparu néces
saire à la suite des critiques, du point de vue 
des techniques législatives, fomulées par la com
mission du Conseil des Etats. 

Le message complémentaire explique la substance 
et les motifs des changements apportés au projet 
initial, changements qui procèdent pour l'essentiel 
du souci d'alléger la rédaction du projet ou de 
mieux harmoniser ses dispositions avec celles d'au
tres lois en vigueur. 

Droit de préemption maintenu 
Les innovations les plus importantes concernent 

la résiliation des baux à ferme, où apparaissent 
des règles analogues à celles qui ont été établies 
en matière de bail à loyer, et le droit de préemption 
agricole, dont le Conseil fédéral renonce à proposer 
la révision immédiate. Les enquêtes faites à ce der
nier sujet ont montré que le droit de préemption 
agricole est très rarement exercé et qu'il vaut sur
tout par son influence indirecte, en ce que son 
existence dissuade les agriculteurs de vendre leurs 
domaines hors de leurs familles. Il a semblé dès 
lors d'autant plus indiqué de ne pas modifier main
tenant les règles régissant ce droit, que les modi
fications utiles devraient aller de pair avec une 
révision des dispositions concernant le droit de 
préemption en général. 

• L'ADMINISTRATION POSTALE DES NATIONS 
UNIES a mis en vente mardi un timbre commémo-
ratif consacré au « programme alimentaire mon
dial ». Le timbre, représentant un épi de blé super
posé sur un globe terrestre, a été émis en deux 
valeurs : l'Un de 50 centimes (suisses), imprimé en 
violet, et l'autre de 13 cents (américains) en rouge. 
(ATS.) 

• LES OBSÈQUES DE M. PIERRE FREYMOND, 
conseiller national, décédé dimanche d'une crise 
cardiaque, dans sa cinquantième année, auront lieu 
jeudi prochain à 14 heures au temple de Duillier, 
près de Nyon. La délégation de l'Assemblée fédé
rale à la cérémonie, apprend-on à Berne, sera com* 
posée des conseillers nationaux Chevallaz (rad. 
VD) et Schaffer (soc. BE), ainsi que des conseillers 
aux Etats Choisy (lib. GA) et Torche (PDC. FB). 
(ATS.) 



ETRANGER 

L AFRIQUE DU NORD 

Alger-Paris : 
pas de rupture 

Paris, 13. — (AFP) Il n'y a pas de rupture dans 
les négociations franco-algériennes, indique-t-on 
de source autorisée française. 

On annonce au Quai d'Orsay que le négociateur 
français, M. Hervé Alphand, va repartir pour 
Alger, où il aura jeudi matin un entretien avec le 
ministre des Affaires étrangères M. Bouteflika. 

• Le prix du bari l de pétrole 
Alger, 13. — (AFP) Le président Boumedienne a 

fixé mardi à 360 dollars le prix du baril de 
pétrole algérien (fiscalité OPEP). Ce prix est entré 
en vigueur le 20 mars 1971, a-t-il précisé. 

Il a fixé à 100 millions de dollars (431 millions de 
francs) le montant global des indemnisations que 
toucheront les sociétés pétrolières françaises natio
nalisées à 51 °/o, le 24 février dernier. 

0 Le « Sonarrach » en tête 
Alger. 13. — (AFP) Les concessions pétrolières 

sont abolies dans le nouveau code pétrolier algé
rien. Toutes les zones sont nationalisées et ne se
ront données qu'à la « Sonatrach », qui pourra co
opérer dans le cadre de sociétés mixtes 51°/o, 49°/o 
avec d'autres sociétés qui accepteraient ces condi
tions (officiel). 

Reconversion 
du vignoble algérien 

Alger, 13. — (AFP) Le président Boumedienne a 
annoncé l'arrachage massif et rapide de centaines de 
milliers • d'hectares de vignoble afin de ne plus 
subir « la pression politique de la France ». 

Le eh " de l'Etat algérien a déclaré : <c Nous im
portons blé, farine et viande, que nous pourons 
produire sur place grâce à la reconversion du 
vignoble. » 

« Si la France n'achète plus notre vin, nous ne 
lui achèterons plus le lait et d'autres denrées. Nous 
chercherons d'autres fournisseurs. » 

• • 1 AMÉRIQUE DU NORD 

Alerte 
dans la Saskatchewan 

Regina (Saskatchewan), 13. — (AFP) La pro
vince de l'a Saskatchewan est restée en état 
d'alerte à la suite des crues de la rivière Wascana, 
qui ont forcé quelque six cents familles à évacuer 
leurs demeures. Des digues ont été construites à 
la hâte dans les points où la situation était parti
culièrement critique. 275 000 sacs de sable ont été 
déjà utilisés à cet effet. 

Un premier bilan évalue les dégâts à plus de 
cinq millions de dollars et le gouvernement de 
régime a décidé de faire appel aux autorités fédé
rales afin de venir en aide aux sinistrés. 

Au Manitoba, également, la fonte des neiges a 
fait déborder un certain nombre de rivières, cau
sant des inondations dans différents secteurs habi
tés. 

MÊÊÊÊM DANS LE MONDE 

La Nouvelle-Zélande 
invitée 
par le Conseil de l'Europe 

Wellington, 13. — (Reuter) La Nouvelle-Zélande a 
été invitée à envoyer une délégation à la prochaine 
réunion du Conseil de l'Europe pour discuter des 
problèmes soulevés par la candidature britannique 
au Marché commun, a annoncé M. John Marshall, 
premier ministre par intérim. 

Sir Roy Jack, président du Parlement néo-zélan
dais, et M. Norman Kirk, chef du parti d'opposition 
travailliste, représentant la Nouvelle-Zélande. 

Nouveau 
Cnliforiiisi-I'ool 
La piscine sans problème, selon 
un système de «boîte de construc
tion» établi spécialement pour les 
conditions en Suisse. 
12 types de piscines particulière
ment avantageux grâce au succès 
de notre formule: 
Dim. standard = Prix standard 

Prête à entrer en service -Fr. 6440.— 
lins'.àllation de filtrage incluse) 

Demandez-nous documentation 

I Q f t K I à adresser à: 

IO t J l U California Pool, Frey&Ciel 
* * * * • • 4fir>n mtpn _ . 

| Nom: GJ I 
[BUS I 
I No post./Localité: j 

Nous sommes à la foire d'échantillons, Bâle, halle 
26, stand 366, et exposition de piscine Dolder à 
Zurich du 30 avril jusqu'au 4 mai 1971. 

ASIE 

Ceylan obtient des armes 
des Etats-Unis 

Washington, 13. — (AFP) Le Gouvernement de Ceylan a demandé aux 
Etats-Unis de lui fournir des équipements militaires afin de maîtriser le 
mouvement de rébellion qui se développe dans l'île, a annoncé lundi le 
Département d'Etat. 

De fait, pendant le week-end le gouvernement 
de Mme Bandanaraike a remis à l'ambassadeur des 
Etats-Unis à Colombo une demande urgente por
tant sur la livraison de six hélicoptères légers et 
de pièces de rechange pour trois hélicoptères ache
tés aux Etats-Unis en 1962. 

Les Etats-Unis ont aussitôt satisfait la commande 
concernant les pièces de rechange, qui ont dû arri
ver mardi à Ceylan. 

Situation toujours plus difficile 
pour les insurgés 

Colombo, 13. — (AFP) Les foyers d'insurrection 
sont maintenant limités à quelques poches de résis
tance situées notamment dans la région de Kegalle, 
et dans les régions du centre et du sud de l'île, 
apprend-on à Colombo de source militaire. 

Les insurgés commencent à manquer de ravitail
lement. Us ont attaqué plusieurs dépôts de vivres, 
notamment dans la province de Mahavilachchya, 
au centre du pays. On indique d'autre part de 
source militaire que les troupes gouvernementales 
ont découvert de nombreuses armes et munitions 
abandonnées, semble-t-il, par des insurgés décidés 
à cesser le combat. 

# Leur a r m e m e n t est hétéroclite 
Sur le plan politique, le premier ministre ceyla-

nais a reçu l'appui à la fois des membres de l'oppo
sition parlementaire, des syndicats et des divers 

MOYEN-ORIENT 

M. Bahi Ladgham 
accuse les Jordaniens 

Le Caire, 13. — (AFP) M. Bahi Ladgham, ancien 
premier ministre de Tunisie, a donné sa démission 
de président du Comité supérieur arabe chargé de 
veiller aux accords passés entre Jordaniens et 
Palestiniens en septembre dernier, fonction qu'il 
occupait depuis cette date. 

Il accuse les autorités d'Amman de « volonté 
évidente de liquider par étapes la résistance pa
lestinienne ». 

SCANDINAVIE 

Attentat projeté 
contre l'ambassadeur 
de Yougoslavie 

Copenhague, 13. — (AFP) M. Danilo Puric, am
bassadeur de Yougoslavie au Danemark, a été in
formé, il y a quelques jours, par le chef de proto
cole du Ministère danois des affaires étrangères 
que l'un des deux auteurs de l'attentat contre son 
collègue de Stockholm a avoué qu'un attentat 
était projeté contre l'ambassadeur Puric, indique 
la presse danoise de mardi. 

L'aveu du terroriste à Stockholm, auquel s'est 
ajouté un coup de téléphone anonyme de menace 
à l'ambassadeur Puric, a été suivi d'un renforce
ment de la surveillance policière de l'ambassade de 
yougoslavie à Copenhague. 

Stockholm, 13. — (DPA) M. Vladimir Rolovitch, 
ambassadeur de Yougoslavie en Suède, qui avait 
été grièvement blessé il y a six jours par deux 
Croates en exil, était toujours dans le coma mardi. 
L'ambassadeur a été placé sous une tente d'oxy
gène et les médecins de l'hôpital ont déclaré que 
son état demeurait sérieux. (DPA) 

GRÈCE 

L'affaire de la mort 
de Mme Niarchos 
rebondit 

Athènes, 13. — (AFP). Deux employés du Tribunal 
de première instance du Pirée viennent d'être ar
rêtés. Ils seraient accusés d'avoir procuré illégale
ment à des journalistes d'un magazine allemand 
des photocopies du rapport présenté par le procu
reur du Pirée, M. Constantin Fafoutis, sur les con
ditions de la mort de Mme Eugénie Livanos-Niar-
chos, le 4 mai 1970. 

Dans son rapport, le procureur avait conclu à 
la culpabilité du mari de la victime, Stavros Niar
chos. La Chambre des mises en accusation avait 
décidé, en octobre dernier, de ne pas suivre le pro
cureur et de classer l'affaire. Une enquête est en 
cours pour déterminer les responsabilités et les 
complicités éventuelles. 

1 PALAIS DES NATIONlT) 
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NATIONS UNIES 
Réunions du mercredi 14 avril 1971 

Sixième Congrès météorologique mondial. (Prière 
de consulter les tableaux d'affichage). 

Fonds des Nations Unies pour l'enfance, — Con
seil d'administration : 10 et 15 heures (séances publi
ques). 

Commission des Nations Unies pour le droit 
commercial international. — 10 h. 30 et 15 heures 
(séances privées) 

Comité administratif de coordination - Comité 
préparatoire. — 10 et 15 heures (OMS - salle B, 
séances privées). 
Tribunal administratif des Nations Unies. — 

10 h. 30 et 15 heures (séances privées). 

chefs religieux, qui tous condamnent l'insurrection 
« guevariste ». 

Sur le plan militaire, d'autre part, les insurgés ne 
disposent que d'un armement hétéroclite face aux 
armes modernes et aux blindés dont son équipées 
les troupes gouvernementales. Celles-ci se montent 
à environ 35 000 hommes, y compris les membres 
de la garde nationale organisée à la hâte dès le 
début des troubles. 

Les membres du Front national de libération 
seraient de 20 000 à 60 000 hommes. Ce sont des étu
diants et des employés, organisés en cellules, mais 
incapables de définir avec précision leurs revendi
cations. Leur seul leader connu est Rohana Wije-
wera, qui avait dû quitter l'Université Lumumba à 
Moscou en raison de ses sympathies pro-chinoises. 

# Des hélicoptères prêtés par l ' Inde 
Colombo, 13. — (ATS) Un grand nombre d'hélicop

tères ont été prêtés par l'Inde au Gouvernement 
cinghalais à la demande de ce dernier, apprend-on 
à Colombo. 

Les hélicoptères arrivés à Ceylan sont basés à 
Colombo et participent à des opérations de recon
naissance au nord de Ceylan pour aider les forces 
gouvernementales à faire sortir les terroristes de 
leurs cachettes, apprend-on. 

ASIE DU SUD-EST 

Lutte contre la guérilla 
en Thaïlande 

Bangkok, 13. — (Reuter) Avec l'appui de l 'artil
lerie lourde et de l'aviation, des troupes thaïlan
daises ont intensifié leur offensive contre les guéril
leros comunistes qui, venant du Laos, se sont infil
trés dans les deux provinces du nord du pays, a 
déclaré le maréchal Kittikachorn. 

Selon le premier ministre, les forces gouverne
mentales ont tué au moins soixante guérilleros dans 
la province de Chiang Rai ce mois-ci, perdant pour 
leur part cinq tués, dix blessés grièvement et huit 
manquants. 

Les services de renseignements de l'armée gou
vernementale ont intercepté des messages. radio en 
code diffusés de Pékin. Il s'agirait de directives aux 
guérilleros opérant dans le district de Chiang 
Kham sur la frontière du Laos. 

COURRIER DES LECTEURS 

» 

[ 
Trois journalistes anglais 
en Chine populaire 

Hong Kong, 13. — (AFP) Les trois journalistes 
anglais autorisés à se rendre en Chine populaire 
pour y « couvrir » la tournée de matches amicaux 
que doit disputer l'équipe de Grande-Bretagne de 
tennis de table ont passé la frontière chinoise en 
compagnie de sept pongistes britanniques. 

Il s'agit du correspondant de l'agence Reuter, 
Jonathan Sharp, de sa femme Usa, correspondante 
de l'agence de presse de Hong-Kong « Asian News 
Service » et d'un journaliste du Daily Express, 
Jan Brodie. 

Procès Colley 

« Un peu d'humilité, 
svp 

« Le procès Calley, et la décision postérieure 
du président Nixon, de « libérer » l'accusé, 
font actuellement l'objet de nombreux com
mentaires, aussi bien dans la presse qu'au 
sein de la population. 

» Au lieu de se poser la question « est-il 
juste de condamner Calley pour le massa
cre de 22 civils vietnamiens alors que le 
Viêt-cong a déjà massacré 45 000 soldats amé
ricains ? » (question pesée par un député 
démocrate de Louisiane et reproduite dans 
l'éditorial du Journal de Genève du 1er avril 
1971), ne serait-il pas plus juste, et plus franc, 
de réfléchir su la dure réalité de toute 
guerre, a fortiori de cette guerre ? 

» Que la guerre soit formellement déclarée, 
ou qu'il s'agisse de guérilla, il y a toujours 
deux camps, ennemis, qui ont chacun pour 
but plus ou moins avoué (selon la conjoncture 
politique du moment) de détruire l'adver
saire. C'est alors qu'intervient l'élément hu
main de la guerre : faire la guerre, détruire 
l'ennemi, cela suppose un entraînement très 
poussé (personne ne songe à contester la 
valeur des « marines » en tant que soldats), 
en particulier dans le maniement des armes, 
dont la fonction première est de tuer. 

» Les statistiques des deux dernières guer
res mondiales (notamment celle de la der
nière) d'autre part, les faits guerriers qui se 
déroulent aujourd'hui d'autre part, prouvent 
que les pertes dans les populations civiles 
ont été et sont très lourdes. 

» Que reproche-t-on au lieutenant Calley ? 
D'avoir massacré et fait massacrer des civils 
vietnamiens. Mais, peut-on exiger de la part 
d'hommes qui sont entraînés à tuer, qui vi
vent dans des conditions terribles, loin de 
leur pays, d'être infaillibles ? Doit-on abso
lument leur reprocher d'avoir tué « sans 
droit » ? Non ! Nous sommes en présence de 
vies humaines, quelles soient vietnamiennes 
ou américaines ; de plus, au niveau de 
l'homme, quelle est la différence entre un 
civil et un militaire ? et qu'en est-il dans 
un pays ravagé par la guerre, où chacun est 
solidaire de chacun ? Nous pensons pouvoir 
affirmer qu'il n'y en a pas. 

» Dès lors, il se pose une alternative. Ou 
bien il ne faut pas admettre de victimes dans 
un conflit, et dans ce cas on ne fait pas la 
guerre (hypothèse utopique) ; ou bien, situa
tion dans laquelle se trouvent les USA, on 
admet la guerre et ses monstreuses consé
quences, puisque des vies humaines sont 
fatalement en jeu. 

» Nous ne pouvons dès lors souscrire à l 'atti
tude de ceux qui ont fait une publicité tapa
geuse à propos de ce procès, qu'ils y soient 
opposés ou non : l'attitude à adopter devant 
de tels événements devrait être l'humilité, 
qui seule peut permettre à chacun de se 
demander, objectivement, pourquoi. 

» Veuillez agréer, Messieurs, etc. 

Maurice Wagner 

• Mort de I'atomiste soviétique Yevguenitch Tamm. 
L'un des plus célèbres physiciens soviétiques, est 
décédé mardi à l'âge de 76 ans. Né en 1895, il se 
spécialisa dans la recherche nucléaire, la théorie 
des quantas et la mécanique des particules. Il étu
dia l'utilisation des décharges électriques dans du 
plasma placé dans un champ magnétique pour con
trôler les réactions thermo-nucléaires. Il obtint 
le Prix Nobel en 1958 après avoir reçu en 1946 le 
Prix Staline. (AFP). 

INDOCHINE 

Les combats au Viêt-nam 

La base numéro 6 sous le feu 
américain 

Saigon, 13. — (Reuter) L'aviation américaine continue de bombarder 
les alentours de la base No 6, sur la colline 1001, assiégée par les Nord-
Vietnamiens depuis maintenant treize jours, et coupée du reste de la région 
des hauts plateaux du centre par voie terrestre. 

L'aviation américaine a notamment lâché deux 
bombes « Earthquake » à deux kilomètres de la 
base. Ces bombes explosent avant de toucher le sol, 
détruisant ainsi l'ennemi embusqué dans la forêt. 
Deux bombes du même type avaient été lâchées 
la veille. 

La base d'appui No 6 est assiégée et harcelée 
par plusieurs milliers de soldats nord-vietnamiens 
qui l'avaient investie puis reperdue le 31 mars. 

On estime généralement à 10 000 le nombre des 
soldats vietnamiens opérant actuellement dans la 
région des hauts plateaux du centre. 

Les troupes gouvernementales ont pour leur part 
seize bataillons dans la région. 

. 

Au Laos, 
missiles air-sol largués 
par les Américains 

Saigon, 13. — (Reuter). Au Cambodge, le com
mandement sud-vietnamien annonce avoir tué 148 
Nord-Vietnamiens et Vietcongs mardi à l'aube. Les 
communistes tentaient de repousser un bataillon de 
<c Rangers » à 6 kilomètres au sud-est de Suong. 
Les hélicoptères américains sont venus à la res-
couses des Sud-Vietnamiens qui ont eu seize morts 
et 38 blessés au cours de cet accrochage. 
# Un porte-parole américain a d'autre part indi
qué que les hélicoptères américains ont effectué 
mardi 460 sorties pour appuyer les troupes terres
tres sud-vietnamiennes. Il s'agit du chiffre le plus 
élevé depuis que le conflit vietnamien a débordé 
sur le Cambodge il y a un an. 

9 Le porte-parole a d'autre part déclaré que l'avia
tion américaine a lancé deux missiles de type 
« Shrike » sur des batteries de DCA nord-vietna
mienne, contrôlées par radar près du col de Mu 
Gia, au Laos. C'est la troisième fois en une se
maine que l'aviation américaine largue des missiles 
Air-Sol sur des batteries de DCA au Nord-Vietnam 
et au Laos. Il n'a précisé si l'utilisation des ces mis
siles avait donné des résultats « satisfaisants ». 

EN BREF l 

• La dépouille de Stravinsky a traversé Rome. — 
La dépouille mortelle d'Igor Sravinsky est arrivée 
à Rome mardi par avion venant de New York avant 
d'être transportée à Venise. Un fourgon mortuaire 
attendait sur la piste de l'aéroport. Il a emmené le 
cercueil jusqu'à Venise où le compositeur sera en
terré jeudi. (Reuter). 

• Eruption de l'Etna : poste d'observation détruit. 
—La coulée de lave qui s'échappe d'une des bou
ches ouvertes sur les bords du cratère de l'Etna 
a détruit le poste d'observation de l'Institut de vul-
perts qui se rendaient à cette altitude. Ce poste 
n'était plus utilisé que comme refuge pour les ex
perts qui se rendaient à cette altitude, à environ 
300 mètres du sommet. (AFP). 

• Pluies diluviennes sur Amman. — Depuis plus 
de 48 heures, des pluies diluviennes tombent sur 
Amman, accompagnées de vents violents soufflant 
en rafales. Elles ont ravagé les bas quartiers d'Am
man, submergeant magasins et maisons d'habita
tion, emportant objets et marchandises. (AFP), 



DERNIER 

Sommet' arabe 

Les pays 
de la Charte de Tripoli 

au Caire 
Le Caire, 13. — (AFP) La conférence au sommet 

des quatre pays nombres de la Charte de Tripoli 
s'est ouverte mardi dans un grand hôtel du Caire. 
Les présidents de la République arabe unie et du 
Conseil libyen de la Révolution, le président sy
rien et le président du Soudan ont ouvert la 
réunion par un entretien à quatre, qui a été suivi, 
dans la soirée, d'une réunion élargie à laquelle 
ont participé les membres des délégations. 

O Le Caire, 13. — (Reuter) Le président libyen 
Gaddafi est arrivé mardi matin au Caire. Le diri
geant libyen, gui avait dû rebrousser chemin en 
raison d'une tempête de sable, a été accueilli à 
l'aéroport du Caire par le président El Sadate. 

M. Yasser Arafat, président de l'OLP et com
mandant en chef de la résistance palestinienne, est 
arrivé au Caire. Il était accompagné de M. Kadoumi, 
membre du comité central de la résistance pales
tinienne. Le chef de la résistance palestinienne as
sistera à certaines séances du sommet. 

Conflit social 
à l'arsenal de Cherbourg 

Cherbourg, 13. — (AFP.) Réunis en assemblée 
générale extraordinaire à l'appel de la CGT et de 
la CFDT, les ouvriers de l'arsenal de Cherbourg 
ont décidé de poursuivre l'action engagée depuis 
le milieu de la semaine dernière pour protester 
contre la signature par M. Michel Debré, ministre 
d'Etat chargé de la Défense nationale, des nouveaux 
critères d'avancement dans les établissements mili
taires d'Etat. 

Cette action va se prolonger au cours des pro
chains jours sous plusieurs formes. Mardi soir le 
personnel doit observer « une sortie retardée pro
longée », ce qui veut dire qu'il restera à l'intérieur, 
bien après la fin du travail. t 

Une manifestation de masse est prévue vendredi 
soir dans les rues de Cherbourg et un tract tiré à 
plusieurs milliers d'exemplaires sera distribué pour 
sensibiliser les habitants aux problèmes des ouvriers 
de l'Arsenal. 

Les autorités civiles, maires et députés ont été 
saisis. On leur demandera de prendre position sur 
le conflit. 

L'Union 
interparlementaire 

à Caracas 
Berne, 13. — (ATS) Du 12 au 18 avril a lieu à 

Caracas la réunion de printemps de l'Union inter
parlementaire. Les cinq commissions de l'Union 
prépareront les objets à examiner lors de la Con
férence interparlementaire qui se réunira en au-
tqniiie à Paris. 

0 La délégation suisse à Caracas se compose des 
conseillers nationaux Hofer, président du groupe 
suisse de l'Union interparlementaire, Favre-Bulle, 
Goetsch, et Tissières. 

France-Algér ie : tens ion a< 

Le président Poh 
un conseil spê 

Peu après la déclaration du colonel B 
a fait savoir que le président Pompidou pt 
l'ensemble du problème algérien. Le chef d 
Alphand, envoyé du gouvernement à Alger 
négociations sans résultats. 

DE PARIS: REI 

Il était cependant prévu que le diplomate fran
çais, qui est secrétaire général du Quai d'Orsay, 
regagnerait jeudi la capitale algérienne, soit pour 
constater l'échec effectif, soit pour délimiter les 
quelques points sur lesquels un « modus vivendi » 
se révélerait possible « in extremis ». Mais le ton 
employé par le colonel Boumedienne et les me
sures qu'il a annoncées ont été considérés dans les 
milieux français comme un nouveau durcissement, 
qui appelle une mise au point du gouvernement 
de Paris, ne serait-ce que par la voie diplomatique. 

Actuellement, la principale préoccupation des 
officiels est d'éviter que, dans l'hypothèse d'une 
rupture, la responsabilité puisse en être imputée 
à la France. Il s'agit toujours d'isoler le cas algé
rien de l'ensemble de la politique suivie envers le 
tiers monde et le bloc socialiste. Si 

Paris: «durcissement» 
Paris, 13. — (AFP) Les nouvelles décisions prises 

par le gouvernement algérien au sujet des hydro
carbures et des vignobles font, à Paris, l'objet d'une 
étude particulièrement minutieuse, indique-t-on 
de source informée. 

Si certains points du discours du président Bou
medienne, souligne-t-on, étaient largement pré
visibles et avaient même — en ce qui concerne 
notamment le prix de référence du baril de pé
trole — été déjà annoncés par Alger, il n'en 
demeure pas moins que l'ensemble des propos 
du chef d'Etat algérien constitue une nouvelle 
secousse, à la manière des « répliques » qui sui
vent les tremblements de terre. 

On se refuse évidemment, de source autorisée, à 
indiquer si le discours de mardi est susceptible ou 
non de déplacer la date de l'entrevue, qui était 
prévue pour jeudi matin, entre MM. Hervé Al
phand et Abdelaziz Bouteflika. On laisse seulement 
entendre que des précisions à ce sujet ne pour
ront sans doute être données que mercredi. 

Les exportations laitières 
de la France menacées 

Paris, 13. — (AFP.) Les produits laitiers pourraient 
être les premiers touchés par l'arrêt des importa
tions algériennes de produits agricoles et alimen
taires français, éventualité évoquée par le prési
dent Boumedienne. L'Algérie est le premier client 
de la France pour le lait frais : presque le tiers 
des exportations (60 000 tonnes sur 209 000 tonnes 
en 1970), soit les 95 °A> des importations algériennes 
dans ce secteur. 

DERNIERE HEURE 

Sommet' arabe 

Les pays 
de la Charte de Tripoli 

au Caire 
Le Caire, 13. — (AFP) La conférence au sommet 

des quatre pays nombres de la Charte de Tripoli 
s'est ouverte mardi dans un grand hôtel du Caire. 
Les présidents de la République arabe unie et du 
Conseil libyen de la Révolution, le président sy
rien et le président du Soudan ont ouvert la 
réunion par un entretien à quatre, qui a été suivi, 
dans la soirée, d'une réunion élargie à laquelle 
ont participé les membres des délégations. 

O Le Caire, 13. — (Reuter) Le président libyen 
Gaddafi est arrivé mardi matin au Caire. Le diri
geant libyen, qui avait dû rebrousser chemin en 
raison d'une tempête de sable, a été accueilli à 

France-Algér ie : tens ion a c c r u e 

le président Pompidou convoque 
un conseil spécial à l'Elysée 

Peu après la déclaration du colonel Boumedienne, qu'on lira d'autre part, l'Elysée 
a fait savoir que le président Pompidou présiderait mercredi un Conseil spécial sur 
l'ensemble du problème algérien. Le chef de l'Etat se trouvait à Cajart lorsque M. Hervé 
Alphand, envoyé du gouvernement à Alger, est rentré à Paris après deux semaines de 
négociations sans résultats. 

DE PARIS: RENÉ DABERNAT 

La guer re c iv i le au Pakistan 

Bataille serrée autour des lignes 
de communications 

La Nouvelle-Delhi, 13. — (AFP) « L'armée de libération » du cheikh Mujibur Rahman 
a lancé une offensive contre les lignes de communications de l'armée pakistanaise dans 
le secteur de Jessore-Khulna, dans le sud du Pakistan oriental, annonce-t-on de sources 
officielles mardi, à La Nouvelle-Delhi. 

Audacieux coup de main 
à New York 

New York, 13. — (AFP) Trois bandits ont enlevé 
le directeur d'une banque de New York, à son do
micile en banlieue, l'ont transporté à sa banque 
dans le quartier de Brooklyn, à New York, et l'ont 
forcé à ouvrir les coffres. 

L'audacieux coup de main, perpétré à cinq heures 
du matin mardi, a permis aux trois hommes d'em
porter quelque 250 000 dollars en espèces (1 million 
100 000 francs environ). 

Plus de peur que de mal 
Leysin, 13. — (ATS) Un groupe de douze enfants 

de trois à douze ans, en séjour dans un home de 
Leysin, accompagné d'une monitrice, s'est égaré au 
cours d'une promenade dans une région escarpée 
au lieu-dit « Le Suchet ». 

L'un des enfants fit une chute sans gravité et la 
monitrice lui porta immédiatement secours, deman
dant au reste du groupe de rester sur place. Elle 
descendit avec le petit blessé, âgé de trois ans, 
jusque sur la route Aigle-Le Sepey, d'où un auto
mobiliste de passage les ramena à Leysin. 

Les enfants restés dans les rochers furent se
courus par les gendarmes d'Aigle, de Leysin et des 
Diablerets. A 16 h. 15, ils étaient tous conduits en 
lieu sûr. Aucun n'a souffert de l 'aventure. 

• Le pasteur Charles Brutsch est mort. — Docteur 
es lettres de l'Université de Zurich, docteur en 
théologie de la Faculté libre de Lausanne et doc
teur honoris causa de l'Université de Berne, le 
pasteur Charles Brutsch est mort à La Tour-de-
Peilz, à l'âge de 66 ans. 

Né à Nîmes, il avait étudié la littérature romane 
à Zurich et la théologie protestante à Bonn (avec 
Karl Barth) et à Lausanne, avant d'être consacré 
en 1933, pasteur de l'Eglise libre vaudoise. Après 
avoir enseigné à La Chaux-de-Fonds, Soleure, Zu
rich et Zuoz, il exerça le ministère pastoral à Bar
celone, à Marseille, à l'Association chrétienne évan-
gélique de Genève, à l'Eglise française de Berne et 
enfin à Sierre. 

Outre ses thèses de doctorat, consacrées l'une à 
la poésie de Verhaeren, l'autre au ministère de la 
parole de Dieu selon Karl Barth, Charles Brutsch 
avait notamment écrit une étude sur l'Apocalypse, 
plusieurs fois rééditée, et il avait donné dans toute 
la Suisse des conférences très suivies sur l 'œcumé
nisme. 

0 Actes de vandalisme à Nendaz. — Dans un dan
cing de cette localité, au lendemain des fêtes de 
Pâques une vingtaine de jeunes étudiants français 
ont brisé des tables et des verres, blessant deux 
personnes. Il y a pour plusieurs milliers de francs 
de dégâts. Une bagarre a éclaté à la suite d'une 
altercation entre les étranger?" et les patrons de 
l'établisement mécontents du comportement de ces 
étrangers. (ATS.) 

De même source, on précise que les troupes 
pakistanaises éprouvent les plus grandes difficultés 
à assurer leur ravitaillement et leurs communica
tions du fait des multiples attaques des partisans 
du cheikh, notamment dans les secteurs de Dacca-
Sylhet et Dacca-Rangpur, dans le nord-est et nord-
ouest de la province orientale. 

Afin de protéger leurs lignes de communications, 
les forces pakistanaises ont lancé trois colonnes 
en direction de Rangpur, Sylhet et Comilla, au sud 
de Dacca. Cependant, la propression de ces trois 
colonnes est « très lente » en raison des attaques 
de harcèlement de l'« armée de libération », ajoute-
t-on. 

0 D'autre part, on indique de source officielle dans 
la capitale indienne que le gouvernement central 
n'a reçu aucune demande de reconnaissance, jus
qu'à présent, de la part du « gouvernement provi
soire du Bangla Desh », mis en place par les parti
sans du cheikh Mujibur Rahman. 

O Enfin, le <r Comité d'aide j.u Bangla Desh » de 
l'Inde a annoncé mardi qu'il allait envoyer trois 
antennes médicales mobiles vers la frontière indo
pakistanaise de l'est afin d'accueillir et soigner les 
milliers de réfugiés bengalis qui, selon ce comité, 
ont quitté le Pakistan oriental. 

0 La Nouvelle-Delhi. — Mme Gandhi a déclaré 
mardi que l'appui donné par la Chine populaire à 
Karachi contre le « Bangla Desh », ne modifierait 
pas l'attitude de l'Inde sur cette question. 

Deux soldats indiens 
faits prisonniers 

Karichi, 13. — (AFP). Deux membres des forces 
indiennes chargées de la sécurité des frontières, 
dont la presse pakistanaise publie la photo et donne 

• Coups de feu à Belfast : deux blessés. — Un 
adulte et une jeune fille de 15 ans ont été blessés 
par des coups de feu dans un quartier situé à l'est 
de Belfast. Les forces de l'ordre enquêtent sur cet 
incident, le seul qui ait marqué la dernière journée 
de Pâques. Un porte-parole de l'armée a indiqué 
que les coups de feu n'avaient pas été tirés par les 
forces de sécurité. (AFP). 

L'arrêt des importations serait aussi durement 
ressenti pour les laits concentrés sucrés et non 
sucrés dont l'Algérie a acquis le quart des exporta
tions totales françaises en 1970 (25 000 tonnes sur 
102 000). D'autre part 2600 tonnes de lait en poudre 
ont été exportés vers l'Algérie, soit le sixième des 
exportations totales (15 000 tonnes). 

Pour les autres produits laitiers, si l'Algérie 
n'importe pour ainsi dire pas de fromages (362 ton
nes), un petit marché a été ouvert en 1970 pour le 
beurre (1000 tonnes contre 26 tonnes en 1969), soit 
un peu moins de 1 %. Les exportations totales de 
beurre français ont été en 1970 de 110 000 tonnes. 

En 1969, les exportations françaises de produits 
agricoles et alimentaires vers l'Algérie se sont ame
nuisées : 208 millions de francs contre 295 millions 
en 19 8. 73 % de ces ventes étaient représentées 
par les produits laitiers, les céréales, les oléagineux 
et des pommes de terre. Le déficit de la balance 
commerciale française sur ce secteur était de 
467 millions : 675 pour les importations (agrumes, 
fruits, vin) contre 208. 

Dix ans après l'indépendance 
politique 

Alger, 13. — (AFP.) L'Algérie, par la voix de son 
président, a réaffirmé une fois de plus sa volonté de 
gagner une totale indépendance économique après 
avoir réalisé, il y a près de dix ans, son indépen
dance politique. Le chef de l'Etat algérien n'a pas 
caché son désir de supprimer le climat « privilégié » 
qui, depuis 1962, existait entre ^es deux pays. Quitte 
à se retrouver « en froid » avec la France « pendant 
un an ou deux », le chef de l'Etat s'efforce d'obtenir 
de son partenaire de nouvelles bases de coopération 
pour aboutir, un jour, à une «situation normale». 

• En prenant une nouvelle fois « unilatéralement », 
la décision de fixer le prix du pétrole algérien et 
le montant des indemnisations des sociétés pétro
lières françaises récemment nationalisées, le prési
dent Boumedienne estime répondre aux <t préala
bles » de Paris et éclaircir, par là-même, le lourd 
dossier franco-algérien. 

0 La Banque Mondiale est informée. — A la suite 
du discours du président Boumedienne, le ministre 
des Finances a adressé un message au président de 
la Banque Mondiale à Washington, informant cette 
institution de la décision prise par le gouverne
ment algérien d'indemniser les sociétés pétrolières 
françaises. Depuis octobre dernier la Banque Mon
diale a dépêché plusieurs missions en Algérie, en 
vue de sélectionner des projets de développement 
susceptibles de recevoir un financement de -sa part. 

l'identité, ont été faits prisonniers dans la nuit du 
9 au 10 avril, près de Jikgargacha, à une vingtaine 
de kilomètres à l'intérieur du territoire pakista
nais, indique le quotidien Obseruer. 

Ces deux prisonniers ont admis, selon le quoti
dien, que les deux compagnies dont ils faisaient 
partie s'étaient déployées dans la nuit du 9 au 
10 avril près de Jikgaragacha et qu'elles étaient 
armées de mortiers, d'armes automatiques et de 
grenades. Les deux prisonniers auraient ajouté 
qu'Us venaient de Rajshtan, situé dans la partie 
occidentale de l'Inde et qu'ils étaient passés par 
Jodhpur avant d'être transportés par avion à Cal
cutta le 27 mars, quand l'armée pakistanaise a pris 
le contrôle de Decca. (ATS) 

Le «gouvernement 

sécessionniste » 
entre en fonction 

Calcutta, 13. — (Reuter) De source autorisée 
proche de la Ligue awami à Calcutta, on apprend 
que le «gouvernement provisoire» annoncé par 
les sécessionnistes du Pakistan oriental entrera en 
fonction mercredi. Selon des membres de ce parti 
— interdit par le gouvernement central pakista
nais — le chef de ce gouvernement provisoire 
sera M. Tajuddin Ahmed. Le nouveau gouverne
ment siégera « quelque part » au Pakistan orien
tal. Il comprendra six membres. 

0 De même source on déclare ne pouvoir dire 
pour le moment si le cheikh Mujibur Rahman, 
nommé président du « Bangla Desh » (nation ben
gali), assistera à la réunion du cabinet. (Le gou
vernement pakistanais affirme que le cheikh Mu
jibur, qui est le chef de la Ligue awami, est dé
tenu au Pakistan oriental.) 

0 M. Tajuddin Ahmed, proche collaborateur du 
cheikh et secrétaire de la Ligue awami, assistera 
à cette réunion. M. Ahmed n'a pas été vu depuis 
le début de l'intervention militaire ouest-pakista
naise le 25 mars. 

Il est probable que le gouvernement s'établira 
provisoirement dans la ville de Chuadanga, dans 
le district de Kushita (ouest du Pakistan oriental), 
qui serait sous le contrôle des éléments sécession
nistes. 

Industriel uruguayen 
enlevé 

par les Tupamaros 
Montevideo, 13. — (AFP) Un industriel uru. 

guayen, M. Ricardo Ferres Terra, aurait été enlevé 
mardi, à Montevideo, par les Tupamaros. La po
lice de Montevideo a confirmé sa disparition. 
Après deux heures de recherches, et bien que 
les routes d'entrée et de sortie de Montevideo 
soient contrôlées par la police, on n'a trouvé 
aucune trace de l'homme d'affaires. 

M. Ricardo Ferres Terra, âgé de 52 ans, est 
marié et père de neuf enfants. Il fait partie d'une 
des familles les plus puissantes de l'Amérique du 
Sud. Ses affaires — riz et textiles — s'étendent 
sur tout le continent latino-américain et dans d'au
tres pays du monde. 

Cependant, ses proches ne comprennent pas pour
quoi il aurait été enlevé par les Tupamaros, puis
qu'il ne s'occupe absolument pas de politique. Il 
avait toutefois reçu il y a quelques mois des me
naces d'enlèvement, mais ces dernières ne s'étaient 
pas renouvelées. 

Réactions israéliennes 
aux livraisons soviétiques 

Jérusalem, 13. — (AFP) Réagissant à la déclara
tion du Département d'Etat, publiée mardi, établis
sant un lien entre ces fournitures d'armes et l'ab
sence de progrès des négociations de paix, on af
firme dans les milieux israéliens que chaque fois 
qu'une chance de solution du conflit israélo-arabe 
est apparue possible, l'Union soviétique a augmenté 
ses envois d'armes dans les pays arabes. 

La déclaration du Département d'Etat a cependant 
été accueillie avec satisfaction. 

Israël a des préoccupations semblables, remar
quent les commentateurs politiques israéliens, sans 
toutefois confirmer qu'à la suite des nouveaux en
vois d'armes à la RAU, Tel-Aviv a demandé à 
Washington de renforcer son potentiel militaire. 

Mer du Nord - Méditerranée 

Portée internationale 
Mulhouse, 13. — (AFP) L'internationalisation de 

la liaison mer du Nord-Méditerranée afin d'accé
lérer la mise sous grand gabarit du canal Rhin-
Rhône, sera proposée par les Chambres de com
merce de Bâle et de Mulhouse. 

Dans une conférence de presse tenue à Mulhouse, 
M. Jacques-Henri Gros, président de la Chambre 
de commerce de cette ville, a souligné l'intérêt 
que représente notamment pour la France et la 
Suisse la liaison mer du Nord-Méditerranée. 

Les deux Chambres de commerce vont recom
mander à leurs gouvernements d'examiner dans 
quelle mesure cet axe nord-sud pourrait faire 
l'objet d'un statut international, et elles leur de
manderont aussi de consulter à ce sujet les Etats 
du bassin rhénan, également intéressés sur le plan 
économique par une rapide réalisation de la liaison 
mer du Nord-Méd !terranée. 

Un journaliste 
devient conseiller spécial 

du président Nixon 
Washington, 13. — (DPA) M. Ronald Ziegler, 

porte-parole à la Maison-Blanche, a annoncé mardi 
la nomination de M. John A. Scali au poste de 
conseiller spécial du président Nixon pour les ques
tions de politique extérieure. Agé de 52 ans, M. 
Scali était jusqu'à présent le correspondant diplo
matique de la chaîne américaine de radio et télé
vision ABC. 

Le président Nixon espère « utiliser au maxi
mum » les expériences de M. Scali. Le nouveau 
conseiller du chef de la Maison-Blanche est journa
liste depuis 29 ans et a visité près de quatre-vingts 
pays. Il a accompagné les présidents Eisenhower, 
Kennedy, Johnson et Nixon dans tous leurs dépla
cements à l'étranger et a travaillé pendant plus 
de 10 ans comme correspondant au ministère des 
Affaires étrangères. 

Il s'est fait connaître dans le monde entier en 
jouant le rôle de médiateur entre le président 
Kennedy et les diplomates soviétiques à Washington, 
lors de la crise de Cuba en 1962. 

6 Chine - Canada : ambassadeurs désignés. — 
M. Ralph Edgar Collins, actuellement sous-secré
taire d'Etat adjoint aux Afaires extérieures, a été 
nommé premier ambassadeur du Canada à Pékin, 
annonce-t-on officiellement mardi à Ottawa. Le 
Gouvernement canadien a donné son agrément à 
la nomination de M. Huang Hua comme premier 
ambassadeur à Ottawa de la République populaire 
de Chine. 

Unicef : réception 

Dans la salle des Antiques du Musée d'art et 
d'histoire, les représentants des autorités fédérales, 
cantonales et municipales ont offert mardi soir 
une brillante réception à l'occasion du vingt-cin
quième anniversaire d'Unicef. 

Les nombreuses délégations, auxquelles s'étaient 
joints les hauts fonctionnaires des organisations 
internationales fixées à Genève, firent honneur à 
un buffet délicat. 
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