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Qui 
sommes-nous, 
les radicaux? 

« Nous sommes un mouvement qui place 
l'homme au centre de toute politique. C'est 
pourquoi notre mouvement se veut libéral et 
social dans l'indépendance. Il récuse la toute-
puissance de l'Etat et une autodétermination 
inconditionnelle des individus au sein d'une 
société ; il n'est ni pour le « laisse faire » 
sans loi ni pour le « rien laisser faire » en 
dehors de règlements qui entravent et décou
ragent le goût du libre-agir et l'initiative per
sonnelle. Le parti radical démocratique se 
prononce contre tout empirisme, contre tout 
étatisme, contre tout conservatisme et tout 
conformisme, de droite ou de gauche qui 
interdisent une politique dynamique inspirée 
des principes éprouvés d'une direction ra
tionnelle et moderne d'entreprise. 

» C'est pourquoi le parti radical démo
cratique s'oppose à tout groupement poli
tique et à toute équipe gouvernementale qui 
ignorent les grandes tendances de notre épo
que, évitent le dialogue et la coopération avec 
les citoyens, refusent les modernisations de 
nos structures et de nos institutions, à l'uni-
tarisme et à la bureaucratisation. » 

Eh oui, nous sommes tout cela. Et pour
tant cet énoncé est celui de l'Alliance des 
indépendants qui s'est récemment présentée 
au peuple valaisan par la voie d'un prospec
tus. 

Je n'ai fait que changer « Alliance des in
dépendants » par « Parti radical démocrati
que » dans la reproduction du texte. 

Le prospectus s'intitule « Agir », verbe uti
lisé un moment en tête du « Journal des jeu
nes radicaux romands ». 

Et dans son « que voulons-nous », par ce 
prospectus, ladite Alliance annonce ses cou
leurs dans tous les domaines qui touchent à 
la politique : politique étrangère, défense na
tionale, démocratie, problèmes financiers, so
ciaux, économiques et culturels. 

par 
Edouard Morand 

Les mêmes couleurs que va annoncer le 
Parti radical suisse aux prochaines élections, 
à quelques nuances près. 

Quels excellents alliés que les Indépendants 
de feu M. Duttweiler... qui se proposent de 
mettre leurs hommes pour remplacer d'au
tres hommes ayant les mêmes intentions ! 

Marchons la main dans la main. 

Mais, tout de même, une différence : le 
parti radical démocratique est fondé sur une 
philosophie de l'homme. Il plonge ses racines 
dans l'histoire même de la Suisse à laquelle 
il a été associé. La Constitution fédérale est 
le reflet de son idéologie. 

Quand il pressent l'usure, il se renouvelle, 
en hommes et en objectifs. 

Il possède l'expérience du pouvoir et le 
sens des responsabilités. Et pour lui, l'hom
me « consommateur », c'est un aspect seule
ment de l'homme. Il y a tous les autres. Les 
producteurs, notamment, ceux de la terre en 
particulier, le savent. 

Le parti radical est à la base des libertés 
démocratiques grâce auxquelles ont pu naî
tre des partis d'opposition. 

Ces partis, qui sont impensables sous d'au
tres cieux, existent chez nous. Pour savoir s'il 
faut les suivre, on remontera aux sources. 
Qui les dirige et dans quel but ? Et en
suite, bien entendu, chacun décide libre
ment. 

Bovernier: une ancienne tradition 

J(*T 
Les expositions picturales 

Le mois d'avril est la période propice à la 
multiplicité des vernissages en, Valais. A part 
les œuvres de xylogravures présentées au Ma
noir de Martigny, et la prolongation de l'expo
sition de Mme Helga Gross à la Grange au Bouc, 
Sierre, il y eut plusieurs artisties contemporains 
« installés » tant au Château de Villa, Sierre, à 
l'Association culturelle d'Anzère, au Carrefour 
des Arts, Sion, qu'à Verbier, halle du cinéma. 

A Sierre, Raymond Meuwly, présenté par M. 
Pascal Castella, nous met en présence d'une 
constellation de couleurs, où se confondent les 
gris, bleus, rouges « noyés » dans de la poudre 
d'or. Il formule en toute franchise ses sugges
tions. Certaines sont ravissantes, en revanche, 
d'autres nous laissent perplexes par des rainures 
ou tâches inutiles ! L'anachronisme est dans l'en
semble féerique. Le jeu des couleurs rend « sym-
phoniques » ses compositions. 

A Sion, Alice Jaquet exprime savamment « une 
pensée » et sait rendre le reflet d'un regard. Le 
tout exprime élégamment la source de la vie, 
parfois éthérée ; « LSD » est un exemple. C'est 
en somme la véritable signification du « signe 
symbolique ». 

Yvonne Oltramare traduit magnifiquement la 
fraîcheur, les senteurs de la Provence, les lu
mières du Tessin, les arbres et « Le mas sur la 
colline » est dans le ton de la saison du prin
temps. Ces 18 aquarelles sont une vraie fête de 
ce merveilleux début d'avril. 

A Anzère, les quatre artistes sont gentiment 
" accrochés » dans le salon de l'Association cultu
relle de la station. Ils suivent des données pré
cises, sans que la sentimentalité et la sensibilité 
n'aient rien à perdre ; au contraire, cette expo
sition est pleine de saveur. L'évolution du peintre 
d'Anzère suit une ligne de conduite plaisante. 
De même, ses compagnons s'inspirent d'une 
grandeur non factice. 

Chris, à Verbier, manie avec finesse la plume, 
toutes ses œuvres « décrivent » très bien les 
aspects d'un auvent, des chalets, d'une église et 
les divers sites « Cotterd », « Verbier » et autres 
lieux de la grande commune de l'Entremont. En 
plus, sa gentillesse et sa simplicité le rendent 
sympathique. Ce jeune manie très bien la plume, 
l'avenir lui procurera certainement des satis
factions. 

Biville. 

Suivant une très ancienne coutume, les petits enfants ont décoré dimanche des 

branches de genévriers avec des rubans multicolores, des pommes et des « michons » 
en forme de cœur. 

Photo Valpresse. 

Inauguration de la 
Banque Populaire Suisse 

à Monta na-Verma la 
Vendredi soir s'est déroulée à Montana-Vermala, 

l'inauguration des nouveaux locaux de la succur
sale de la Banque Populaire Suisse, succursale qui 
sera dirigée par M. Jean-Pierre Bestenheider, un 
enfant du pays. 

Les invités, au nombre d'une nonantaine, ont pu, 
tout à loisir, admirer la parfaite ordonnance des 
locaux et leur beau décor. 

Après cette visite, les hôtes de la BPS ont été 
conviés à Super-Crans, où avait lieu la partie offi
cielle et gastronomique. 

I l appartint d'abord à M. Bernard Spahr, di
recteur de la BPS à Sion, d'adresser ses vœux de 
bienvenue aux nombreuses autorités présentes, au 
nombre desquelles nous avons reconnus les prési
dents de commune Bonvin, Schmid, Barras et Pra-
plan, le juge instructeur Berclaz, les anciens prési
dents du Grand Conseil Barras et Bornet, ainsi 
que de nombreux représentants des milieux ban
caires et de l'immobilier. 

M. Moennath, directeur général, très connu dans 
la station, adressa ensuite ses félicitations à l 'ar
chitecte Gutmann et aux maîtres d'état pour leur 
excellente collaboration à l'aménagement des locaux 
inaugurés. Il nous parla ensuite du rôle de la 
banque dans notre économie et des efforts qu'elle 
entend poursuivre afin de toujours mieux servir 
sa clientèle. 

M. François Bonvin, président de Montana s'ex
prima en termes choisis pour adresser à la succur
sale BPS de Montana ses voeux d'heureux déve
loppement. 

M. Richard Bonvin, député, directeur de Super-
Crans clôtura cette partie oratoire, et avec tout le 
charme et la courtoisie qu'on lui connaît, invita 
tous les participants à partager un copieux buffet 
froid, magistralement préparé. 

La soirée s'est poursuivie dans une ambiance 
qui en disait long sur l'accueil sympathique ré
servé à cette succursale BPS-Montana à laquelle 
nous souhaitons d'excellentes affaires. 

De nouvelles dimensions 
pour l'Association 
agricole du Valais 

Vingt-deux intéressés — personnalités, exploitants, 
propriétaires, simples agriculteurs — ont donné, ce 
samedi au Buffet de la Gare à Sion, de nouvelles 
dimensions à l'Association agricole du Valais. 

Cette dernière est actuellement présidée par 
M. Bernard Varone, de Bramois, qui, alité, dut 
appeler pour le remplacer à la présidence de l 'as
semblée des délégués M. Gabriel Constantin, prési
dent de la Société d'agriculture de Sion et envi
rons. 

Cette assemblée se rencontrait surtout pour 
l'étude et l'adoption de nouveaux statuts. 

L'Association agricole du Valais, telle que nous 
avons appris à la connaître avec le Dr Wuilloud, 
était cette « grande- famille » de paysans œuvrant de 
son mieux au mieux-être des gens de la campagne. 
Bien sûr, les problèmes étaient nombreux et 
M. Wuilloud savait les analyser pour aboutir à des 
solutions concrètes. Depuis trente ans, parallèlement 
à l'Association agricole du Valais, plusieurs autres 
fédérations et organismes se sont développés qui, 
tous, défendent l 'agriculture dans son ensemble ou 
tel ou tel secteur. Nous connaissons ainsi, pour ne 
citer que quelques organismes : les syndicats grou
pés en Fédération des producteurs de fruits et légu
mes ; les coopératives fruitières rassemblées autour 
de Profruits : idem pour les vignerons avec Provins. 
Les viticulteurs sont fiers de leur association 
comme les arboriculteurs, etc.... Et, plus haut, nous 
trouvons l'Union valaisanne pour la vente des 
fruits et légumes, son Office central. Les tâches de 
ces organisations sont bien précises et leurs acti
vités assurent profit à la production valaisanne. 

L'Association agricole du Valais a-t-elle su suivre 
et devancer une évolution qui s'est marquée par les 
problèmes du marché, de la concurrence, de pro
duction, de main-d'œuvre, etc.... Il ne semble pas ! 
depuis la regrettée disparition du « Valais agricole », 
l'Association a vécu en sourdine : les bonnes volon
tés se sont néanmoins toujours soudées autour du 
président. Et nous tenons à relever ici le mérite 
de M. René Cappi, qui aura été le dernier président 
de l'Association agricole du Valais, comme nous 
l'avons toujours connue. Mais les activités sérieu
ses semblaient sommeiller : faute de dynamisme, 
faute aussi de lutteurs. 

Les aînés, qui furent les premiers au combat, de
mandaient à être secondés afin d'éviter, à la ré 
flexion fort pertinente de M. Marc Zufferey, de de
venir réalité, à savoir que « nos organisations agri
coles sont de vrais asiles de vieillards ». 

Ainsi, l'Association agricole du Valais a examiné 
sa position dans le concert des grands organismes 
actuels. Sa dissolution même fut envisagée, nous 
déclare M. Constantin. C'eût été un crime que de 
l 'abandonner : il fallait lui redonner de nouvelles 
dimensions. 

C'est le phénomène qui s'est accompli : une équipe 
généreuse et décidée a mis sur pied les statuts de 
ce qui s'appellera dorénavant : « L'Association des 
agriculteurs du Valais ». 

Deux heures d'horloge ont suffi aux vingt-deux 
personnes autorisées pour adopter de nouveaux sta
tuts. Ces derniers, précis et directs, recherchent sur
tout le renouveau, l'adaptation aux problèmes de 
production d'aujourd'hui. Les tâches de l'Associa
tion seront surtout pratiques et nécessiteront, dans 
la réalité, les services d'un bureau qui, en l'occur
rence, sera celui de la Fédération des producteurs 
de fruits et légumes, dans l'attente de la Chambre 
valaisanne d'agriculture, que d'aucuns disent « dé
funte avant naissance ». psf. 

(A suivre) 

îimmismmmB 
'f MONTANA. — Le synode de l'Eglise r é 

formée évangélique du Valais se tiendra 
le 1er mai, dès 9 h. 30, à Montana. 

;: SIERRE. — Dès le 1« septembre, la com
munauté protestante aura un nouveau 
pasteur, M. A. Gudel, actuellement dans 
le canton de Glaris. L'intérim est assu
ré par le pasteur Brutsch. 

M. Jean-Claude Murisier (Miège) de
vient le nouveau président de paroisse 
en remplacement de M. Truninger. 

; SIERRE. — Le Centre missionnaire de la 
ville organise actuellement, et jusqu'au 
10 avril, une exposition à la Maison 
des Jeunes. Il s'agit de présentation 
de travaux réalisés par des élèves de 
la ville dans le cadre d'une prise de 
conscience des problèmes du tiers 
monde. 

: SAINT-LÉONARD. — La saison cultu
relle de la localité a fort bien com
mencé, et la troupe neuchâteloise 
Compagnie Scaramouche a interprété 
« Le Médecin malgré lui » de Molière 
devant un public heureux de l'aubaine. 

: SION. — Les Petits chanteurs de la 
Schola vont passer les Fêtes de Pâques 
à Rome. Ils participeront aux cérémo
nies de la Semaine sainte dans la cité 
papale. Bon voyage. 

: MARTIGNY. — Le succès des expositions 
du Manoir n'est pas une simple for
mule. Pour « De Courbet à Vasarely » 
on a enregistré 3323 visiteurs. 

L'exposition actuelle, consacrée à la 
gravure sur bois, permet de faire d'éton
nantes découvertes. 

HAUT-VALAIS. — Samedi, en début 
d'après-midi, une voiture portant pla
ques genevoises a heurté un parapet 
peu après un dos d'âne. L'accident s'est 
produit sur la route cantonale entre 
Tourtemagne et Agarn. Le conducteur 
de la voiture, M. Ernest Ruchat, 56 ans, 
domicilié à Meyrin, et sa passagère, 
Mme Amanda Debreux, ont été blessés 
et transportés à l'hôpital de Sierre. 

CONCERTS. — Us ne manquèrent pas en 
ce week-end un peu partout dans le 
canton, et nous aurons l'occasion de 
signaler quelques-uns des succès enre
gistrés. 

LES STOCKS DE POMMES à fin mars 
s'élèvent à 285 wagons. La diminution 
en un mois est de 104 wagons. La seu
le variété disponible est dorénavant la 
Golden Delicious, entreposée en frigo 
à atmosphère contrôlée. Pour enrichir 
et colorer l'assortiment présenté à la 
ménagère, des importations de Jona
than I sont autorisées par tranches 
successives. La détermination des quap-
tités à autoriser est difficile et cause 
quelques soucis. 

Les stocks de légumes s'élèvent à 
590 wagons, en diminution de 149 wa
gons par rapport à fin février. L'écou
lement des carottes et des oignons est 
bon ; celui des choux est assez lent ; 
celui des céleris très lent. 
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LE «COUP DE PLUME» D'HÉLÈNE CINGRIA 

Le trésor d'une petite fille 
J 'ai failli ce mat in en sortant me heur te r 

à une peti te fille hau te comme trois pommes 
qui avait déballé son trésor sur le seuil de 
ma porte et qui, accroupie, le couvait d 'un 
œil at tendri . Une minuscule bambine, che 
veux en broussaille, frimousse angélique 
bien que barbouil lée de confiture, pieds nus 
et menottes sales. Elle était vê tue d 'une robe 
d 'une couleur indéfinissable t rès vaguement 
recouverte par ce qui avai t dû être naguère 
un tabl ier blanc à volants mais qui n 'étai t 
plus qu 'une loque. Pour t an t jamais princesse 
héri t ière d'un puissant royaume n 'avai t eu 
l 'air plus comblé que ma fillette contemplant 
les trésors étalés devant elle. 

Il y avai t là une poupée chauve aux orbites 
creuses dont le corps démant ibulé étai t langé 
dans un morceau de lamé grisâtre, une tasse 
en plast ique d'un vert agressif aux bords 
rongés de lèpre, un bracelet au tour duquel 
pendaient encore trois perles en porcelaine 
bleue, u n peigne cassé dont les s trass scin
tillaient, u n hippocampe desséché probable 
ment ramassé sur les bords de la Médi te r 
ranée, une coquille d'escargot et, merveil le 
des merveilles, u n e t r ansparen te carapace de 
scarabée, si fragile qu 'un souffle risquait de 
la briser. Bref, tout ce qu'il fallait à une e n 
fant de cet âge pour créer un univers à sa 
mesure en contentant sa soif d'absolu. 

Devant ce t résor dont n 'aura i t pas voulu un 
chiffonnier et qui la ravissai t comme il a u 
rai t ravi n ' importe quelle au t re fillette, je 
pensais qu'il n 'y a r ien de plus absurde que 
d'offrir aux enfants des objets t rop compli
qués ou t rop luxueux. Sans par le r qu'il est 
regret table, pour ne pas dire ridicule de m e t 
t r e ent re leurs mains des objets de pr ix dont 
ils n e connaissent pas la valeur, n 'es t-ce pas 

les pr iver de l 'un des plus mystér ieux pou
voirs de l 'enfance, le pouvoir de l ' imagina
tion, que de leur donner des objets perfection
nés dont la mécanique et la beauté les blasent 
sans leur procurer pour au tan t l 'illusion de 
vie dont ils ont besoin pour a imer les jouets 
qui sont les leurs. 

Si u n paquet de chiffon suffit à la peti te 
fille pour y incarner toute la tendresse m a 
ternelle, pourquoi vouloir lui imposer une 
poupée de soie et de velours vêtue, frisée au 
pet i t fer, bêlant papa -maman , r iant , p leu
rant , marchant , dansan t qui ne lui procurera 
jamais la joie de l ' informe paquet qui a pour 
elle t an t de charmes cachés. Combien en 
avons nous vu de bambins délaisser le modèle 
dernier cri d'avion ou d 'auto pour se fabr i 
quer avec une vieille boîte à savon u n véh i 
cule à la hau teu r de leur ambit ion de cou
reu r automobile, ou de pilote de ligne. 

L 'enfant qui vit dans u n monde en marge 
du nôtre a besoin de créer des personnages 
et des objets susceptibles de représenter les 
images dont il a la tê te farcie, images que 
lui seul est capable de composer et dont l 'évo
cation désorienterai t fort la menta l i té des 
paren ts les plus indulgents. C'est parce qu'il 
le sait d'instinct que l 'enfant s'efforce d'en 
garder le secret. Voilà pourquoi il convient 
d 'agir avec une discrétion ex t rême vis-à-vis 
des t résors ja lousement conservés p a r les 
peti ts . Moins vous aurez l 'air de vous y in t é 
resser, si visiblement on ne veut pas vous en 
par ler , p lus vous gagnerez dans l 'estime de 
ces juges en herbe qui ont pour vous une 
sévéri té beaucoup plus grande que vous ne 
le pensez. 

H. C. 

20 CHAMBRES A COUCHER !.. 
„.' parmi 100 mobiliers exposés, c'est le choix im
mense que TOUS offre, à tous les prix le spécialiste 
R. Emery dans le cadre uniaue des 3 étages de La 
Maison du Meuble. Rôtisserie 6-8, à côté de l'AIham-
bra. 

ASSA 9830 

« PLACENTONIC ». — C'est la crème « Lactic-
Buste », riche, elle aussi, en « stimulines biogènes » 
et en « lipoaminoacides », dont l'action raffermit 
les tissus, évite les plissements de l'épidémie du 
cou et l'apparition des taches brunâtres. 

Les cellules usées, fatiguées et vieillies sont 
remplacées par des cellules jeunes, saines et 
fermes. 

Grâce à sa teneur en extrait de placenta humain 
et à une synthèse de deux excipients complémen
taires, l'effet obtenu par la crème « Lactic-Buste » 
est étonnant et rapide. 

Sortant d'un gros tube et légèrement fluide, 
« Placentonic Lactic-Buste » est très facile à appli
quer du plat de la main sur le cou, le décolleté et 
la poitrine. 

Son emploi vient compléter et appuyer la série 
c Placentonic » : Crèmes (3 différentes sortes : pour 
peaux sèches, grasses ou normales), démaquillant, 
savon, lotion, ampoules (extrait de placenta humain 
absolument pur). 

A BOIRE ET A MANGER 

ECOLE INTERNATIONALE 

D'ESTHETICIENNES 

Collaboration médical* 

34, rue de Candolte Genève 
Tél. (022) 24 87 32 

Fleurs artificielles 

Coiffes et voiles de mariées 

Louise Scaravaglio 
Tél. 26 4816 Rue de la Cité 19 • Genève 

1er étage 

Questions d'équilibre et de bon sens, 
l'alimentation saine 

Les bonnes résolutions se prennent généralement 
à Nouvel-An. Et puis, après, on n'y songe plus. C'est 
enregistré dans notre mémoire, alors, pourquoi les 
reprendre au cours de l'année ? 

Peut-être aviez-vous décidé, au seuil de 1971, de 
faire un effort du côté des plats trop généreuse
ment garnis et des bouteilles en trop grand nom
bre... Où en êtes-vous aujourd'hui ? A dire < au 
diable votre moralité » ? Allons, allons, arrêtons-
nous ensemble deux centaines de secondes. 

Hop, un sandwich... 
Les conditions de vie de l'homme, dans le monde 

moderne, ont des conséquences sur la santé : notre 
façon de nous alimenter n'est pas des meilleures 
(hop I un sandwich avec un jus, un petit truc sur 
le coin d'une table), l'exercice physique est du do
maine du passé, ce qui protège notre santé nous 
rend méfiants. Alcool, nicotine, drogues : plus on 
nous en parle, plus notre embarras augmente, par 
quoi les remplacer ? Suis-je trop grosse, dois-je 
prendre un peu de poids ? Une petite panique 
s'installe en nous. 

Il n'y a pas de régime idéal, permettant de rester 
en bonne santé. Manger uniquement des produits 
diététiques et courir dans les bois le week-end, 
certains le font. D'autres se mettent avec un tel 
plaisir à table, qu'ils y restent volontiers deux 
bonnes heures. Et prennent rendez-vous ensuite 
chez le masseur, vont au sauna. Les exemples sont 
aussi nombreux que les gens. 

Soyons attentifs au fait qu'une alimentation saine 
renforce la résistance de l'homme, lui permet 
d'échapper aux conséquences négatives de son 
environnement. 

Se donner la peine de réfléchir 
Manger sainement, ce n'est pas manger peu, 

sans sauces, sans viande, que des produits non 
traités (et encore, allez savoir si le terrain sur 
lequel ils ont poussé est exempt de toute trace 
de produits de traitement). 

Mange sainement celui qui est heureux de 
manger. Mange sainement celle qui donne la 
préférence au plat le plus naturellement préparé. 
Mangent sainement tous ceux qui se donnent la 
peine de réfléchir avant de décider que ce sera 
tel mets plutôt qu'un autre. Question d'équilibre 
et de bon sens, l'alimentation saine. 

C. R. 

Pour 
les beaux 
jours 

L'un des nouveaux modèles 
destinés aux beaux jours. 
Coloré, imprimé, bariolé, 
flou, souple, mouvant, la 
jupe plissée depuis les han
ches, les manches gonflan
tes sur poignets bien pris, 
la taille blousante, l'écharpe 
nouée autour du cou. 
Accompagné de sandales en 
daim lacé. 

(Modèle Lanvin) 

BRIC-A-BRAC L'enfer est pavé... 

Les sept jours de M. Pol Hue 
(Toute ressemblance avec des contemporains est purement fortuite.) 

Lundi 
Levé du pied dro i t Pris de bonnes résolutions 

dont celle de suspendre — momentanément — la 
fumée. 

Ai caché mon paquet de cigarettes. Repose en 
paix, l'herbe à Nicot. 

Autres résolutions : surveiller ma nourriture, mon 
poids, prendre de l'exercice. Accorder un certain 
temps au repos. Renoncer derechef à l'invitation 
d'Achille Toison et de son épouse. C'est un couple 
de goinfres qui ne discerne même pas la qualité 
des plats qu'ils ingurgitent. 

Mardi 
Remis le paquet de cigarettes en place. Le neuf. 

Car celui que j 'a i caché hier a été liquidé assez 
vite. Dame, ce n'est pas tous les jours que l'on est 
obligé d'éplucher la facture de son carrossier. 
Même qu'il en avait un peu rajouté à cause de 
l'accident de Julie. Ce n'est tout de même pas ma 
faute si j 'a i une épouse qui n'est pas maître de son 
véhicule, qui, par dérision, se trouve être le mien. 
(Ce n'est pas moi qui ai souligné, c'est le rapport de 
police.) 

Etonnez-vous après cela qu'il faille, d'une façon 
ou d'une autre, maîtriser ses nerfs. Avec une v ing t -
pardon, quelques cigarettes. 

Reçu téléphone des Toison N'ai pas dit non. Ni 
oui non plus. Je crois que je n'irai pas. 

Mercredi 
Suis allé chez les Toison. Hier soir. Quelle table 1 

Je les ai, bien sûr, avertis que nous nous contente
rions de quelques broutilles. Et j 'étais sincère en 
disant ça. 

En bref, un repas pantagruélique. En rentrant, j ' a i 
dit à Julie que c'est la dernière fois qu'on va chez 
les Toison. A midi, c'est dit, un bouillon c'est tout. 

Jeudi 
J'avais prévu hier de me mettre à la diète. J'avais 

compté sans Bourrichon ; c'est un ami d'enfance. 
Dix ans que nous ne nous étions pas revus. Il m'a 
appelé au bureau vers trois heures. J'ai d'abord 
refusé. Puis, devant son insistance, j 'ai averti Julie 
que je ne rentrerais pas le soir. On a mangé comme 
des rois. Fini dans un night-club. Rentré vers trois 
ou quatre heures. Je ne sais plus. A peine dormi. 

Les cigarettes ? Je ne sais plus ce que j ' a i fait de 
mon paquet Le dernier. 

Cela mis à part, je tombe de sommeil. 

Vendredi 
A midi, j 'a i pris un bouillon. Julie m'a proposé 

d'aller au cinéma. J 'ai refusé. Elle est revenue à la 
charge. Je crois que je n'irai pas. 

Samedi 
Allé au cinéma. Quand même. Film stupide. Niais. 

Enfin, ce que j 'en ai vu car la moitié du temps j 'a i 
dormi. 

Cet après-midi, décidé de marcher une heure ou 
deux. 

Dimanche 

En relisant mon journal, je constate que je n'ai 
pas réussi à faire la balade prévue. 

Ai accompagné Julie et sa mère en ville. Elles 
faisaient leurs achats. 

Je suis resté au volant tout l'après-midi. C'est 
encore plus fatiguant que de se promener au bord 
du lac. 

En mangeant une pomme (ça m'évite de fumer), 
je sens montexJe fumet du.repas. 

Pour aujourd'hui, dernier « gueuleton » de la se
maine. Mais à partir de demain, reprise en main. 
Pas de cigarettes. Repas modeste. Promenade. Aller 
à pied au bureau. Cinquante-six heures de sommeil 
hebdomadaire. Tout ceci, dès demain lundi. Bien 
entendu, et sauf contre-ordre. 

Reb 

Institut de beauté 

Lydia DAÏNOW 
Etre jeune 
à tout âge 

Membre de la FREC 
17, rue Pierre-Fatio Tél. 353031 

Pour la> 
propreté -^ 

en Suisse 

• Actionnez l'avertisseur acoustique et réduisez la 
vitesse, arrêtez-vous si nécessaire lorsque les 
enfants ne prenent pas garde au trafic. 

WERMELINGER 
TEINTURIERS 

VETEMENTS COUTURE 
DAIM MEUBLES 

83, rue des Eaux-Vives - Tél. 35 96 25 
Enseigne lumineuse 

ASSA 9532 

chez Noël, le fourreur 
Noël RIZZATO & fils 

retenez aux prix actuels votre fourrure 
pour l'hiver prochain 

(un simple acompte suffit) 
wmBmmmsmmmsm h place Claparède 



VALAIS LE CONFEDERE — S 

CONFEDERE - SPORTS 

TIR 

La Grande Cible délibère 
à Sion 

La Grande Cible de Sierre a tenu son assemblée 
générale vendredi dernier sous la présidence de 
son capitaine, M. Victor de Chastonay. Une tren
taine de membres y ont pris part dans la salle du 
Restaurant du Rawyl à Glarcy. Après le rapport 
présidentiel et la lecture des comptes, il fut sur
tout question de la vigne que la société possède aux 
Bernunes. Après une discussion fort animée, il a 
été décidé de ne pas la vendre. Grâce au dé
vouement de quelques membres, cette propriété 
aura tous les soins voulus cette saison encore ; 
après les vendanges, elle fera l'objet d'un défon-
cement. 

Au programme de l'activité figurent : le tir de 
Finges, le tir des Bourgeoisies à Sion, le tir de 
la société (le 13 juin), le tir des Vieilles Cibles à 
Icogne et enfin la sortie d'automne à l'Ochsen-
boden (le 5 septembre). 

SKI 

Chute de Bernard Russi 
à Anzère 

Disputé avec d'excellentes conditions d'enneige
ment, sur une piste offrant une longueur de 1200 
mètres, une dénivellation de 380 mètres et jalonnée 
de 43 portes, le slalom géant d'Anzère a été marqué 
par la défaite de Bernard Russi, notre incomparable 
champion du monde, à la suite d'une stupide chute. 
Ainsi, la victoire est revenue à Jean-François Copt 
chez les messieurs, alors que Vreni Inaebnit s'im
posait chez les dames, qui notaient le retour de 
Michèle Rubli. 

Les résultats : 
DAMES 

1. Vreni Inaebnit, Grindelwald, l'15"60 ; 2. Fran
chie Moret, Montreux, l'16"10 ; 3. Michèle Rubli, 
Neuchâtel, l'20"10 ; 4. Astrid Muller, Verbier, 
l'24"12 ; 5. Yvonne Welke, Anzère, l'24"72. 

13 partantes, 12 classées. 

MESSIEURS 
1. Jean-François Copt, Orsières, l'10"53 ; 2. Pa-

blito Choffat, Lausanne, l'10"55 ; 3. Pierre Poncet, 
Genève, l'll"46 ; 4. Bernard Russi, Andermatt, 
l'13"34 ; 5. Charly Vuilloud, Sion, l'15"39 ; 6. Albert 
Aymon, Anzère, l'15"75 ; 7. Nicola de Torrente, 
Verbier, l'16"07 ; 8. André Sierro, Euseigne, l'17"02 ; 
9. Jean-Marc Genolet, Hérémence, l'17"04 ; 10. 
Gilbert Bonvin, Arbaz, l'18"47. 

46 partants, 34 classés. 

INTERCLUBS 
1. Anzère, 4'00"15 ; 2. Verbier, 4'00"46 ; 3. Sion, 

4'13"70 ; 4. Châtel-Saint-Denis, 4'17"13. 

Championnat du monde 
de hockey sur glace 

(De notre envoyé à Genèue) 

(ry). — La dernière journée du Championnat du 
monde n'a pas été marquée par une surprise qui 
pourtant était possible au cours du dernier match 
alors que la Suède menait pendant plus de quinze 
minutes par 3-2. Si la marque avait pu être main
tenue jusqu'à la fin, ce serait la Tchécoslovaquie 
qui aurait été sacrée championne du monde, ses 
confrontations directes avec l'URSS ayant été à son 
avantage. Les Suédois pour leur dernière apparition 
devant le public genevois ont fourni un match de 
toute beauté et c'est très certainement leur grande 

Mémento 

Ce soir lundi — 16 ans 
Double programme « art et essai » 
Un film de Luis Bunuel 

S i m o n d u Déserf-

et Laurel et Hardy dans 

Fra Diavolo 
Mardi 6 — 16 ans 
Dernière séance du film irrésistible 
de Pierre Richard 

Le Distrait 

l MARTIGNY Corso 
Lundi 5 et mardi 6 — 16 ans 
Un film de guerre d'un réalisme inouï 
Heure zéro, opération Rommel 
avec Jack Palance 

t FULLY Michel 
Aujourd'hui : Relâche 
Jeudi 8 — 16 ans 

Heure zéro, opération Rommel 
Vendredi 9 et samedi 10 — 16 ans 

T e x a s 

Détendez-vous au cinéma 
Les ensevelissements dans le canton 

Arbaz : 10 h. 30, Mlle Angélique Constantin. 
Martigny-Bourg : 10 heures, Mme veuve Ernest 

Girard-Arlettaz. 
Saxon : 10 heures, M. Maurice Savioz. 

décontraction qui leur a permis de frôler le super
exploit. 

Ce Championnat du monde 1971 se termine donc 
par la victoire finale de l'URSS et sur la longueur 
de la compétition elle mérite à nouveau ce titre 
qu'elle conquiert pour la onzième fois dont neuf 
fois consécutives. Elle remporte en outre la coupe 
du « fair-play » ce qui est aussi significatif et les 
quatre meilleurs joueurs se trouvent aussi dans 
son équipe, soit dans l'ordre : Firsov, Maltsev, 
Charlamov et Wikulav. 

Un magnifique champion d'Europe que la Tché
coslovaquie ; sans son début de championnat assez 
laborieux, elle eut été en mesure de jouer un rôle 
encore plus important. Elle a sans nul doute été 
l'équipe la plus chérie du public. 

Au troisième rang la Suède que l'on dit en dé
clin mais qui a su trouver les ressources néces
saires pour terminer magnifiquement son cham
pionnat. Nous trouvons ensuite la Finlande, cette 
équipe aux qualités insoupçonnables, d'une très 
grande régularité qui peut se féliciter d'avoir dans 
ses rangs deux excellents gardiens qui ont nom 
Valtonen et Yloenen. Puis vient la RFA qui grâce à 
son courage et à sa ténacité, avec des moyens peut-
être réduits a su se maintenir dans le groupe A. 
Les USA eux, se retrouvent dans le groupe B sans 
que cela ait beaucoup d'importance pour eux car ils 
étaient venus en Suisse pour préparer les Jeux 
olympiques de Sapporo. 

L'échelle des valeurs n'a donc pas été modifiée 
mais l'absence du Canada se fait sentir et leur 
retour dans les championnats du monde ne peut être 
que souhaité et cela sans plus tarder. Leur pré
sence donnerait un nouvel attrait à ces joutes mon
diales et ceci dans l'intérêt même du hockey sur 
glace. 

FOOTBALL 
Les résultats du week-end 

DEUXIÈME LIGUE 

Orsières-Saint-Maurice 
,4-1 — Sierre-Saxon 2-1 
.Vouvry-Viège 3-0. 

2-1 — Vernayaz-Brigue 
— Naters-Conthey 2-1 — 

TROISIÈME LIGUE 
Lens-Nax 5-1 — Grimisuat-Savièse 2-0 — Ayayent-

Lalden 0-0 — Varone-Grône 2-4 — Chalais-Chippis 
2-1 — Riddes-Leytron 0-3 — Aron-Nendaz 1-0 — 
Erde-Port Valais 4-3 — Collombey Muraz-Fully 
0-0 — Monthey II-Vionnaz 3-2. 

QUATRIÈME LIGUE 
Rarogne II-Agarn II 5-1 — Brigue II-Termen 

3-3 — Agarn-Saint-Nicolas 5-2 — Lalden II- Viège 
II 1-11 — Tourtemagne-Grône II 2-2 — Montana-
Salquenen II 3-3 — Chippis II-Granges II 0-5 — 
Montana II-Varone II 0-5 — Chalais III-Lens II 
1-1 — Ayent H-Sierre II 4-2 — Lens III-Arbaz 1-1 
Bramois-Chalais II 4-0 — Savièse III-Saint-Léo-
nard II 0-5 — Hérémence-Salins 5-2 — Vex-Evo-
lène 3-0 forfait — Châteauneuf-Savièse II 3-0 — 
Veysonnaz-Vétroz 0-0 — Erde II-Isérables 3-2 — 
Conthey II-Ardon II 2-0 — Nendaz II-Grimisuat 
II 1-1 — Riddes II-Saxon II 3-3 — Orsières II-
Saillon II 3-1 — Leytron II-Chamoson 1-0. — ..VpJr 
lèges-Bagnes 0-0 — Evionnaz II-La Combe l î Ô-3 
— Fully II-Salvan 14-1 — La Combe-Saint-Maurice 
II 0-3 — Massongex-Evionnaz 1-2 — Collombey 
Muraz III-Troistorrents II 1-0 — Troistorrents-
Vouvry II 4-1 — Saint-Gingolph II-Collombey 
Muraz II 0-1 — Port Valais II-Saint-Gingolph 0-12. 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A 1 
Bienne-Urania 0-1 — Neuchâtel Xamax-Etoile 

Carouge 1-1 — Lausanne-Fribourg 1-1 — Martigny-
La Chaux-de-Fonds 1-2 — Sion-Le Locle 2-0. 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A 2 
Prilly-Etoile Carouge II 3-2 — International-Epa-

linges 4-2 — Fully-Vevey 2-1 — Monthey-Naters 
1-1. 

Les Valaisans 
n'ont pas trouvé grâce 

au Letzigrund 
(De notre envoyé à Zurich) 

(ry)- — C'était un après-midi valaisan hier à 
Zurich, puisque tout d'abord Monthey était opposé 
à Young-Fellows et Sion au FC Zurich. Les deux 
équipes valaisannes s'en sont retournées battues 
par le même score... 

Young-Fellows - Monthey : 3-0 (0-0)... 
Fatales dernières minutes 

Franchement, nous n'avons pas retrouvé en terre 
zurichoise le Monthey parfois fringant que nous 
voyons chez lui. Les Montheysans se sont laissés 
prendre au faux rythme des YF et n'ont pas été en 
mesure de développer leur jeu habituel beaucoup 
plus rapide et plus tranchant. Est-ce la fatigue du 
voyage ou les dimensions du terrain qui les ont 
privé de leur influx ? Toujours est-il que Monthey 
ne s'est pas trouvé. Leur adversaire, dernier du 
classement, a passé sans dommage les trois quarts 
de la rencontre puis deux buts de Laupper et un de 
Kaiserauer, le tout en douze minutes exactement. 
Il faut toutefois souligner que de très belles actions 
montheysannes furent élaborées mais le dernier 
homme trouvait à chaque coup devant lui un de 
Blairville qui, soit dit en passant, fut plus à son 
aise que Lipawski. 

Zurich - Sion : 3-0 (2-0)... 
Des circonstances atténuantes 

Au terme de cette rencontre, l'Image d'un FC 
Sion beaucoup trop « gentil » nous est restée gravée 
en mémoire. Certes les Sédunois ne se faisaient pas 
beaucoup d'illusions face à l'équipe de Juan Schwan-
ner, mais le match nul n'était pas impossible en dé
finitive d'autant plus que M. Clematide fut peut-
être le seul à ne pas voir une faute flagrante sur 
Wampfler et cela dans les 16 mètres zurichois. 

Maurice Meylan ne cherche pas là une excuse à 
la défaite et s'il peut se déclarer satisfait de la pres
tation de Werlen qui jouait au poste de Sandoz et 
de Barberis, il doit reconnaître que son attaque n'a 
pas eu en Vergère, Luisier, Elsig ou Zingaro, 
l'homme qui pouvait « passer l'épaule » et ceci par 
manque d'insistance dans la phase terminale. En 
première mi-temps, Zurich eut deux occasions de 
but et les réalisa, Sion une et Elsig tira par-dessus 
la transversale... Il semble que l'explication suffit 

et c'est ce qui fit la différence. D'un côté une équipe 
rompue aux ficelles du métier, faisant le strict né
cessaire pour obtenir la victoire et de l'autre côté 
une formation généreuse sans nul doute, jouant 
bien et juste, mais n'ayant pas « le culot » néces
saire pour forcer la chance. 

L'absence de Mathez, qui aura ainsi purgé son 
dimanche de suspension et de Hermann qui est 
encore blessé, s'est faite sentir, face aux roués Zu
richois et nous y voyons des circonstances atté
nuantes. Certes l'opération jeunesse eut été moins 
risquée avec quatre ou cinq points de plus mais les 
circonstances ont voulu qu'il en soit autrement. 
Elle n'est pas négative du tout, empressons-nous 
de le dire, car les promesses sont là et bien là, 
mais il y a encore du travail pour que ces jeunes 
soient à même de se sentir à l'aise en ligue supé
rieure. 

Au chapitre classement, le statu quo : les pour
suivants.immédiats du FC Sion n'ont pas fait mieux 
que lui. Il ne reste qu'une chose à faire aux Sédu
nois : préparer très sérieusement leur match contre 
Winterthour dans quinze jours. A cet effet Rarogne 
mardi, Salquenen, jeudi à Sion et Martigny à Sail-
lon samedi seront leurs partenaires d'entraînement. 

Classement' de la Ligue nationale A 
1. Grasshoppers . . . 18 14 2 2 37-14 30 
2. Bâle 18 11 5 2 49-22 27 
3. Lugano 18 8 7 3 33-23 23 
4. Lausanne 18 9 4 5 42-32 22 
5. Zurich 18 8 5 5 31-31 21 
6. Young Boys . . . . 18 7 4 7 32-36 18 
7. Winterthour . . . . 18 7 4 7 22-26 18 
8. Servette 18 4 8 6 28-29 16 
9. La Chaux-de-Fonds . 18 5 6 7 29-31 16 

10. Bienne 18 3 9 6 23-26 15 
11. Sion 18 4 6 8 25-32 14 
12. Lucerne 18 5 3 10 26-34 13 
13. Fribourg 18 3 5 10 20-41 11 
14. Bellinzone . . . . 18 1 6 11 18-38 8 

Le commencement de la fin ?... 
Martigny - Neuchâtel Xamax : 

1-3(0-0) 
Martigny : R. Grand, Galley, Cotture, Bruttin, 

Mag, Largey, M. Grand (Toffol dès la 46e, Durussel 
dès la 85e), Charvoz, Camatta (Toffol dès la 62e), 
Clerc, Bruchez. 

Neuchâtel-Xamax : Jacottet, Kroemer, Mantoan 2, 
Paulsson, Monnier, Stutz, Claude, Widmer, Manzoni, 
Brunnenmeier, Bonny. 

Buts 67e Claude, 74e Bonny, 90e Brunnenmeier 
pour les Neuchâtelois et 76e Toffol pour les Va
laisans. 

Arbitre : Maire, de Genève. 1300 spectateurs. 
Déçu, amèrement déçu, comme il le fut bien 

souvent déjà au cours de cette saison, le public 
n'eut pas hier le moindre clin d'ceil des yeux de 
Chimène pour ses protégés. Ainsi, lâché par ses 
plus fidèles supporters (le sont-ils d'ailleurs en
core dans cette phase périlleuse de l'existence du 
club), Le Martigny-Sports pourra retirer de ce 
derby romand une sévère leçon : il ne peut plus 
désormais que compter _sur lui-même pour continuer 
à faire partie du purgatoire du football helvétique. 
Ce-n'est pourtant pas "à l'adversaire à ouvrir tuutes 
grandes les « écluses » de son ultime rempart pour 
que l'équipe valaisanne se mette à vaincre. Onze 
buts en dix-huit rencontres contre trente-deux en
caissés suffisent à démontrer que l'espoir apparaît 
de plus en plus mince. Le match amical face à 
Monthey n'a au fond été que de la poudre aux 
yeux pour travestir la vérité. Mais ce qui désormais 
est plus grave en soi, c'est avant tout la limite de 
la « volonté » des Octoduriens. Privé de sa moelle 
épinière, que voilà un corps qui erra hier sur le 
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stade communal à la recherche de deux points 
qu'une formation visiteuse ne fit pas trop pour s'y 
opposer pendant plus d'une heure. Mais, avec un 
Camatta, catapulté dans une position insolite, la 
ligne offensive valaisanne ne pouvait croire au 
miracle. Le football ne s'invente pas, de nos jours 
plus que jamais. Alors, à qui jeter la pierre de cette 
nouvelle désillusion ? Car, il n'en demeure pas 
moins vrai 'que le grelot doit être attaché... 

SPORT-TOTO. — Colonne gagnante du concours 
No 14 : 

X X 2 1 1 2 1 X 2 1 1 2 1 
Somme totale attribuée aux gagnants : Fr. 404 281. 
Somme attribuée à chaque rang : Fr. 101070,25. 

AUTOMOBILISME. — L'Italien Andréa de Ada-
mich et le Français Henri Pescarolo (Alfa Romeo) 
ont remporté les 1000 km. de Brands Hatch. 

HOCKEY SUR GLACE. — A la demande de la 
Ligue internationale de hockey sur glace, les fédé
rations nationales d'Allemagne de l'Ouest, d'Italie, 
de Yougoslavie, d'Autriche et de Suisse, qui sont 
directement intéressées à la Coupe des Alpes, ont 
décidé de donner l'an prochain, un nouvel essor à 
cette compétition traditionnelle qui réunit les meil
leures formations des pays alpins. 

CYCLISME. — Vainqueur du 55me Tour des 
Flandres, le Hollandais Evert Dolman a incontesta
blement créé une surprise de taille et provoqué 
une vive déception parmi les spectateurs massés 
le long de la ligne d'arrivée. 

SAINT-MAURICE 

Avec la Loterie romande 
C'est dans la grande salle du collège que c'est 

tirée la 205nu- tranche de la Loterie Romande, 
samedi, avec la participation de la Fanfare muni
cipale, du chœur mixte, du chœur d'hommes et 
du Vieux Pays, M. Claude Rouiller fonctionnant 
comme notaire officiel. 

En fin d'après-midi, la délégation valaisanne que 
préside M. Norbert Roten, chancelier, recevait les 
invités pour un apéritif au Foyer du collège et 
pour un repas en commun au Midi. 

M. Fernand Dubois, président de la ville, ap
porta les salutations de sa cité et formula quel
ques remarques sur les activités de la loterie. 

Participaient à cette rencontre MM. Alain Bar-
raud, directeur de la loterie ; Mgr Salina, le pré
fet Gross, l'ancien conseiller d'Etat Marcel Gross, 
le président de la commission de presse de la lote
rie, M. Bourquin, Maurice Vuilloud, député, Léonce 
Baud, parfait organisateur de la journée, et les re
présentants des sociétés participant au tirage. 

(Voir le tirage en page « Suisse ».) 

MONT-VÉLAN 
On découvre 

deux autres victimes 
Deux nouvelles victimes ont été retrouvées-sa

medi dans \e massif du Mont-Vclan, où l'avalanche 
du 21 mars ' ava i t enseveli citfq personnes. Il s'agit 
de MM. Pierre-André Petit, 20 ans, et Yvan Mar
quis, 20 ans, tous deux domiciliés à Liddes. 

Au cours de la journée de dimanche, un sac de 
couchage a été découvert dans le massif du Mont-
Vélan. Cette découverte laisse perplexes les sau
veteurs, car elle permet de penser qu'un des jeu
nes gens est mort d'épuisement, sans avoir été 
atteint par l'avalanche. 

Dimanche, 92 volontaires ont poursuivi les re
cherches. 

BAR BELLEVUE SIERRE 

cherche 

S0MMELIÈRE 
place â l'année, éventuellement pour 
remplacement Jusqu'à fin mal 1971. 

Congé le dimanche. 

Tél. (027) 5 69 63 (heures de repas). 

89.002.308 

0 
L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

• 

Nouveaux cours commerciaux de 6 et 9 mois 

Institut de commerce - Sion 
Fondé en 1941 

Rentrée : 19 AVRIL 

Certificat d'études commerciales et 

Diplôme de commerce en 6 et 9 mois . . 

Professeurs avec grades universitaires 

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

Pour tous renseignements s'adresser à la direction 

Dr ALEXANDRE THELER, professeur diplômé 

SION - Tél. (027) 2 23 84 - 9, rue des Amandiers. 

89-021002 



Protection de la nature 

Un rappel nécessaire 
• • Lausanne. — (ATS) En ce début de 
printemps, les autorités vaudoises rappellent 
que la protection de la flore ne se limite 
pas à la prohibition de la cueillette de plan
tes réputées rares par la loi fédérale et les 
ordonnances cantonales, mais qu'elle se situe 
au niveau d'une économie générale de notre 
flore et d'une discipline de tous. 

L'arrachage et la cueillette de toute plante 
croissant à l'état sauvage sont limités à la 
quantité de plantes que l'on peut tenir dans 
la main. De même, la vente de toute plante 
sauvage (par exemple des chatons de saules) 
est interdite. 

La protection de nos sites naturels ne re
lève pas seulement du renoncement à pré
lever les éléments intéressants (fleurs, ani
maux, minéraux), mais aussi de l'abstention 
d'y abandonner des déchets. La loi sur la 
protection de la nature punit tout acte dé
libéré et toute négligence dans ce domaine. 

Sauvegarde 
de l'environnement 
Dialogue public 
à Berne 
• Berne, 3. — (ATS) La « Campagne pour l'environ
nement, groupe de Berne », et le « Groupe de tra
vail contre la pollution de l'environnement », qui 
réunit des étudiants, des écoliers et des éclaireurs 
ont organisé un stand samedi sur la « Baerenplatz » 
de Berne, pour discuter avec la population des qua
rante-quatre points du programme du « World Wild 
Life Fund» (WWF). 

Cette manifestation avait pour but d'engager un 
dialogue sur les problèmes de la pollution de l'en
vironnement. M. Reynold Tschaeppaet, président de 
la Ville de Berne, soutenait cette action. 

Syndicats autonomes 

Contre l'initiative 
pour la participation 
• Zurich. — ATS) Le comité de l'Union suisse des 
syndicats autonomes, lors de sa séance de samedi à 
Zurich, a préconisé pour les salariés un droit de 
participation plus important aux questions d'ordre 
social. Il demande d'autre part une plus large infor
mation sur les questions économiques. 

En revanche, le comité s'oppose à ce que les sala
riés participent aux décisions économiques, et ne 
soutient pas en cela l'initiative de trois autres orga
nisations syndicales. 

Le comité central a publié une prise de position 
dans laquelle il exprime que « l'intervention d'un 
personnel non qualifié dans la gestion d'une entre
prise la paralyserait sérieusement et contribuerait 
finalement à l'effondrement de/ tout „son système 
économique ».~ 

Universités suisses : 

Examens préliminaires 
pour étrangers 
O Fribourg. — (ATS) Les examens d'admission pour 
étrangers désirant accomplir des études dans une 
Université suisse se sont déroulés pour la dixième 
fois à Fribourg. 

Ces examens, dirigés par la Conférence des rec
teurs des Hautes Ecoles 'de la Suisse, font l'objet 
d'une session unique pour toutes les universités 
suisses. 118 candidats de 34 pays se sont pré
sentés à Fribourg. 36 sont Vietnamiens, 15 viennent 
de Tchécoslovaquie et 14 de Grèce, pour citer les 
pays les plus représentés. 87 candidats ont été reçus, 
qui étudieront dans les Universités de Fribourg (2), 
Genève (20), Neuchâtel (17), Lausanne (14), Zurich 
(10), Berne (3), Bâle et Saint-GaU (l). 

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

La basse pression, centrée sur le golfe 
de Gascogne, se comble lentement. En 
altitude, de l'air maritime est entraîné de 
la Méditerranée aux Alpes, maintenant ainsi 
sur nos régions un temps instable. 

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

des Grisons : le temps sera ensoleillé avec 
une nébulosité changeante, par moments 
abondante. Des averses isolées, parfois ora
geuses, sont probables, surtout dans la 
moitié ouest du pays. 

La température en plaine, comprise entre 
3 et 8 degrés en fin de nuit, atteindra 13 
à 18 degrés cet après-midi. Localement, sous 
l'influence du fœhn, jusqu'à 20 degrés. 

Les vents, du secteur sud à sud-ouest, se
ront modérés en montagne. 

Le temps qu'il a fait hier 
Température : Mm. 
Barom. 

Vent : 

/ h 
13 h 
7 h 

Ju 
30 

13 h. 30 
Insolation : 
Précipitations : 

4°8 - Max. 
947,1 mb. 
948,4 mb. 
O 7 kmh. 
E 11 kmh. 
7 h. 18 min. 
0,4 mm. 

15°8 

GRAND HOTEL 

DOLDER 
ZURICH 

Le restaurant 
Chez "Maxim's" 

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

, entièrement 
rénové 

Tél. (051) 32 62 31 
Télex 53 449 

SUISSE 

Problèmes de la télévision alémanique: 

Des émissions réservées 
au Conseil fédéral ? 

_ J Flims. — (ATS) Si les communiqués officiels de la SSR expliquant les 
récents événements qui se sont produits à la Télévision suisse alémanique 
n'ont pas éclairci les nombreux problèmes soulevés, ils ont démontré une 
aptitude certaine à ne donner que leur propre son de cloche, a déclaré 
M. Jûrg Tobler, président de l'Association de la presse suisse orientale, qui 
s'est réunie samedi à Flims. 

En faisant abstraction des questions personnelles, 
a poursuivi M. Tobler qui est également chef du 
service suisse à la Télévision alémanique, il faut 
reconnaître qu'il règne à la TV une profonde si
tuation de crise. 

Boucs émissaires 
Après avoir déclaré en substance que l'instabi

lité de l'élément humain (les journalistes de la 
TV), face à la stabilité et l'immobilité de l'appa
reil burocratique qu'est la SSR, engendrait une 
« atmosphère de chasse aux boucs-émissaires », M. 
Tobler a parlé de l 'arrangement récemment conclu 
entre le Conseil fédéral et la SSR. Il a notamment 
affirmé qu'aucun journaliste n'avait été consulté 
par la direction générale de la SSR et que c'était là 
un exemple des erreurs que cet appareil administra
tif est capable de commettre. M. Tobler a ajouté 
que cela montre bien à quel degré de frustration 
sont soumis les responsables du programme. 

L'insécurité dans les rapports avec le jeune 
moyen d'information qu'est la télévision est perpé
tuée par les continuelles attaques venant d'instan
ces étrangères à l'information. M. Tobler a en
suite déclaré que les groupes de pression tant dé
criés n'avaient rien à voir avec l'autocensure pra
tiquée à la TV avec résignation. « On devrait plu
tôt parler de « nation de pression », car les signes 
d'intolérance ont augmenté ces derniers temps d'une 
façon Inquiétante. On peut sans autre constater 
que la télévision est devenue le « sale gosse à 
fouetter » du pays. » 

D'ail'eurs, a-t-il poursuivi, les interpellations par
lementaires concernant la télévision, posent, à part 
de rares exceptions, de faux problèmes. 

Des émissions pour le gouvernement ? 
En ce qui concerne les relations entre le Conseil 

fédéral et la télévision, M. Tobler a précisé qu'il 

ne voulait pas écarter le gouvernement des pro
grammes de la TV. Bien au contraire, a-t-il déclaré, 
le droit devrait lui être accordé de se servir des 
médias selon ses besoins pour qu'il puisse conti
nuellement interpréter sa politique. 

Les émissions du gouvernement, a demandé M. 
Tobler, devraient néanmoins être passées comme 
telles et ne pas engager les responsables du pro
gramme. 

Les exposés à la télévision des représentants du 
gouvernement devraient servir de base à des tables 
ouvertes, mais en aucun cas de conclusion. Tous 
les contacts entre le Conseil fédéral et la radio et 
télévision devraient être pris par la Chancellerie 
fédérale d'une part et par les départements d'in
formation ou par les rédacteurs parlementaires du 
studio d'autre part, a ajouté M. Tobler. 

Mise sous tutelle ? 
II a ensuite parlé des directives sur l'attitude à 

prendre en cas d'événements politiques importants 
ou de catastrophes se produisant sur le plan natio
nal, directives qui ont été élaborées par la direc
tion de la SSR et publiées la semaine dernière. 
Elles sont placées sous le signe d'une regrettable 
concentration et d'une mise sous tutelle du jour
nalisme, nouvelle et encore plus prononcée, a dé
claré M. Tobler, ajoutant que ces directives annon
çaient la fin de tout journalisme responsable dans 
la SSR et provoquaient une nouvelle crise. Offi
ciellement, on parlera de nouveau d'une crise du 
personnel » et l'on ne se représente pas que cette 
« crise du personnel » est inévitable aussi long
temps que l'on ignorera la crise structurelle. 

A la suite de l'exposé de M. Tobler, les memb-
bres de l'association ont décidé à l'unanimité de de
mander au comité central de l'Association de la 
presse suisse de débattre de ces problèmes dont 
l'importance est d'actualité pour l'ensemble de la 
presse suisse. 

PTT et téléphone 

La Suisse victime de son avance ? 
Berne. — (ATS) Les PTT suisses, qui, les premiers au monde, dispo

sent d'un réseau téléphonique entièrement automatisé, sont en retard en 
ce qui concerne l'échange automatique du trafic avec l'étranger. Dans le 
« Bulletin technique », périodique professionnel édité par l'entreprise des 
PTT, M. Charles Lancoud, ancien directeur du Service des télécÔhimunicd-" ' JUBf ' 
tions, donne les raisons de ce retard de la Suisse face à l'étranger. 

« La Suisse, écrit-il, est « victime » de son avance 
considérable dans l'automatisation du trafic national 
et l'automatisation du trafic avec l'étranger pose des 
problèmes fort délicats. Il s'agissait premièrement 
d'adapter nos techniques anciennes. (...) » 

Quel degré d'urgence ? 

« Il fallait ensuite tenir compte des exigences 
élevées que des besoins croissant de manière extra-
ordinairement rapide imposent aux télécommuni
cations conventionnelles, puis de considérations 
d'ordre économique et financier ainsi que du degré 
d'urgence, le trafic avec l'étranger ne représen
tant que 4 °/o du trafic total. » 

Dans le même numéro du « Bulletin technique », 
M. Baggenstos, chef de la division de l'exploitation 
des télécommunications, expose en particulier pour
quoi la sélection automatique ne peut être appli
quée que progressivement. «t Des opératrices seront 
toujours nécessaires malgré l'automatisation, écrit-il, 
mais celle-ci permet de rationaliser le service de 
manière que l'effectif du personnel actuel soit suf
fisant. 

Rat iona l isa t ion 
MM. K. Bohren et O. Studer traitent pour leur 

part des principes et de la technique de la sélection 
internationale. La solution adoptée par la Suisse 
donne la possibilité de concentrer sur neuf centraux 
nodaux interurbains les enregistreurs nécessaires 
au marquage de la taxe et au choix de la voie 
d'acheminement et ainsi de réduire dans une large 
mesure les changements à apporter aux nombreux 
enregistreurs de plus de 900 centraux locaux et de 
groupes de réseaux. 

Un dernier article, de M. W. Jucker, porte sur les 
aspects et les problèmes de la technique d'exploi
tation. Grâce aux progrès de la technique, les 
communications sont améliorées et les taxes peuvent 
être abaissées. Le comptage par impulsion pério
dique assure une taxation plus équitable selon la 
durée de la conversation. La sélection internatio
nale a été appliquée pour la première fois en 1968 
et sera complètement réalisée d'ici 8 à 10 ans. Ac
tuellement déjà, 40 % des abonnés au téléphone 
peuvent établir directement des communications 
internationales, ce qui représente 60 °/o du trafic 
avec l'étranger. On compte que cette proportion 
sera de 80 °/o en 1975. 

Centrales nucléaires 
Pollution malgré tout 

• Baden. — (ATS). La construction de tours de 
refroidissement pour les centrales nucléaires ren
chérira d'environ 9 % les coûts de production de 
courant, rapporte vendredi le « Badener Tagblatt », 
qui a interrogé M. Siegrist, directeur de l'Econo
mie énergétique. 

Les centrales nucléaires projetées de Kaiseraugst, 
Leibstadt Etgoesgen ne pourront vraisemblablement 
pas être réfrigérées par de l'eau de rivière à cause 
de la pollution. En effet, une eau réchauffée a un 
pouvoir de régénération qui est plus petit. Le re
maniement des projet provoquera, selon M. Sie
grist, un retard de l'ordre d'une année. Les pays 
voisins nous livreront certainement l'énergie man
quante pour les années 1975-76. 

9 Avalanche du Mont-Velan : au Mont-Velan, les 
recherches se sont poursuivies tout le week-end. 
Une troisième et une quatrième victimes ont été 
découvertes. Le dernier corps reste introuvable. 

A Marseille : 

Congrès des Suisses 
de France 
• Marseille. — (ATS) Le 13™ congrès de l'Union 
des Suisses de France se tiendra à Marseille, les 
24 et 25 avril, en présence notamment de M. Pierre 
Dupont, ambassadeur de Suisse en France. A l'oc
casion de ces assises, la Chambre de commerce 
suisse en France, section de Marseille et du Sud-
Est, organise une Quinzaine commerciale, qui se 
tiendra dans un grand magasin du centre. Le cen
tenaire de la création du Cercle helvétique de Mar
seille sera également commémoré. 

La circonscription consulaire suisse de Marseille, 
fondée en 1798, est l'une des plus anciennes de 
France, et la colonie helvétique y est extrêmement 
active. Outre le Cercle Helvétique, les Suisses ont 
également fondé un Foyer de bienfaisance et un 
cercle : « Les Amis du Grûtli ». Quant à l'Union 
des Suisses en France, présidée par M. Marcel 
Gehrig, c'est dans la cité phocéenne qu'elle a son 
siège également. 

Etude de Me Michel de Gorski 
avocat 

(anciennement Me R. Cosandier) 
2, place de la Fusterie 

dès le 5 avril 1971 
nouvelle adresse : 

9, place du Bourg-de-Four 
1204 Genève - Téléphone 24 53 45 
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EN EXERGUE 

Travailleurs étrangers: 

La Suisse « raciste 
et xénophobe » 
S B Rome. — (ATS). Les députés commu
nistes italiens Vincenzo Corghi, Claudio 
Cianca et Giovanni Bortot, à la suite d'une 
visite en Suisse au cours de laquelle ils ont 
étudié la condition des immigrants italiens 
dans ce pays, ont envoyé à M. Alberto Bem-
porad, sous-secrétaire d'Etat aux Affaires 
étrangères, une lettre dans laquelle ils de
mandent au gouvernement italien d'intervenir 
auprès du Gouvernement suisse. 

« Nous avons la conviction, déclare la lettre 
des parlementaires, que l'affaire Zardini 
(ndr : l'ouvrier italien assassiné à Zurich) 
qui entre dans le cadre de la campagne ra
ciste et xénophobe alimentée en Suisses par 
des forces politiques et sociales bien connues, 
ont fortement aggravé la tension existante 
et les difficultés et les préoccupations parmi 
lesquelles vivent nos immigrants. » 

Les députés communistes demandent donc 
au Gouvernement italien d'intervenir auprès 
du Gc ivernement suisse afin de garantir la 
sécurité des ressortissants italiens face aux 
activités racistes et xénophobes, et afin que 
soient reprises les négociations italo-suisses 
pour une révision de l'accord d'immigration 
de 1964. 

Bientôt : un syndicat 
Les problèmes des travailleurs frontaliers 

italiens en Suisse ont fait l'objet, vendredi 
à Milan d'une réunion syndicale à laquelle 
ont participé les représentants des comités 
régionaux de la CGIL, de la CISL et de la 
UIL, ainsi que les bureaux provinciaux de 
ces syndicats pour Côme, Novare, Varese et 
Sondrio. 

Au cours de cette réunion, il a été décidé 
de compléter la constitution des comités mu
nicipaux et provinciaux en vue de la coordi
nation de l'activité syndicale des travailleurs 
frontaliers des zones concernées. On a en ou
tre réaffirmé la nécessité de modifier la si
tuation de ces travailleurs en particulier pour 
ce qui est de leurs contrats de travail, la 
parité des salaires, les droits au sein des 
entreprises, l'assistance sociale et les retrai
tes. L'utilité de promouvoir des rencontres 
à ce sujet avec les syndicats suisses a été 
soulignée. 

Enfin, une manifestation en faveur des 
frontaliers a été prévue pour le dimanche 
9 mai à Côme. Au cours de cette manifes
tation, l'organisation syndicale unitaire des 
travailleurs frontaliers en Suisse devra être 
constituél. (ATS). 

• Un,ftjrioijk,,s'écrase.,— vUn avion,privé s.'est,,&çras,é)r, 
samedi après-midi vers 14^h. 40 sur l'AlImend de--
Thoûnel Nf le" pi lote 'ni "aucun des trois" pàs'sâgërs"" 
n'ont été blessés. L'appareil, qui venait de décoller, 
a d'abord touché la clôture du terrain de football du 
Lerchenfeld, puis une voiture. Il s'est ensuite écrasé 
au sol. Les dégâts, causés aussi bien à l'avion qu'à 
la voiture, se montent à quelque 75 000 francs. 
(ATS) 

Loterie romande 
• Saint-Maurice. — (ATS) Le tirage de la 295™= 
tranche de la Loterie romande, qui a eu lieu 
samedi soir à Saint-Maurice (VS), a donné les 
résultats suivants : 
Gagnent 6 francs les billets se terminant par 

4 7 
Gagnent 10 francs les billets se terminant par 

66 85 
Gagnent 20 francs les billets se terminant par 

262 277 121 217 067 
Gagnent 100 francs les billets se terminant par 6 247 
Gagnent 200 francs les billets se terminant par 9 952 
Gagnent 300 francs les billets se terminant par 3 140 
Gagnent 400 francs les billets se terminant par 1 978 
Gagnent 500 francs les billets se terminant par 4 354 
Gagnent 600' francs les billets se terminant par 6 233 
Gagnent 700 francs les billets portant les numéros 
163 951 246 664 188 810 188 380 234 672 269 834 174100 
185 735 256 258 167166 241866 

Gagnent 800 francs les billets portant les numéros 
212 720 235173 257 548 214181 196 690 252 844 206 755 
188 379 199 415 222 789 170 838 
Gagnent 900 francs les billets portant les numéros 
219 353 220 674 224 590 262 871 229139 265 378 209 256 
258 268 173120 202 008 217 928 
Gagnent 1000 francs les billets portant les numéros 
200 313 260 627 193 826 266 904 229 299 206 050 170 221 
190 512 167 891 228 001 172 970 
Gagne 5000 francs le billet 244 687 
Gagne 100 000 francs le billet 255 167 
Attribution des deux lots de consolation à 500 fr. 

255 166 255 168 
Sans garantie. Seule la liste officielle du tirage 

fait foi. 

Loterie à numéros 
• Zurich. — (ATS) Le tirage de la Loterie suisse 
à numéros s'est déroulé samedi à Zurich. Les résul
tats en sont les suivants : 

28 38 23 34 5 32 
Numéro complémentaire : 4. 
Cette liste des résultats est publiée sans garantie. 

CHEZpRANÇD 

SPÉCIALITÉS ITALIENNES 
fermé le dimanche 

21, RUE DU RHONE - TEL 24 14 00 
ASSA °77o 



ETRANGER 

L UNION SOVIÉTIQUE 

Des relations normales 
avec les Etats-Unis 

Moscou. — (AFP). M. André Gromyko, ministre 
soviétique des Affaires étrangères a déclaré au 
24me Congrès du PC de l'URSS que c Washington 
doit peser avec tout le sérieux nécessaire ce qui 
a été dit par M. Brejnev, dans son rapport politi
que, sur les relations soviéto-américaines >. 

< L'Union soviétique, a déclaré M. Gromyko, se 
prononce pour des relations normales avec les 
Etats-Unis et considère comme possible l'améliora
tion de ces relations ». 

< Cependant, a ajouté M. Gromyko, Washington 
doit étayer ses déclarations par des actes concrets. 
Nous ne sommes pas partisans de pourparlers fai
sant figure d'un assaut d'escrime, nous sommes pour 
des pourparlers sérieux ». 

| Pékin. — (AFP). Le « Drapeau rouge », organe 
doctrinal du PC chinois accuse de nouveau, dans un 
article-fleuve consacré à la défense de la philoso
phie de Mao Tsé-toung contre celle du « traître 
larvé et canaille » Liou Chao-Chi, la « clique révi
sionniste et renégate soviétique » d'avoir « trahi le 
matérialisme dialectique et historique, la révolution 
prolétarienne et la dictature du prolétariat ». 

B Paris, 4. — (AFP). Une vedette de cinéma sovié
tique, Julia Sevela et son mari, le metteur en scène 
Enfim Sevela, viennent d'envoyer une lettre ouverte 
à plusieurs stars du cinéma international, leur de
mandant de les aider à sortir de l'Union soviétique 
pour se rendre en Israël qu'ils considèrent comme 
leur véritable patrie. 

AFRIQUE 

Troubles à Madagascar 
Tananarive, 4. — (AFP) Les troubles dans le sud 

de Madagascar ont fait jusqu'à présent trente morts 
dans les rangs des rebelles, a annoncé le président 
de la République, dans un appel radiodiffusé à 
l'adresse des populations du sud, et dans lequel il 
a dit à ses « frères et soeurs » qu'ils se sont laissés 
duper. 

• Tananarive, 4. — (Reuter) Le Gouvernement 
malgache a annoncé la dissolution immédiate du 
parti « Monima » d'extrême gauche, tenu pour res
ponsable des troubles qui se produisent dans le 
sud de l'île. Le communiqué précise que toute per
sonne trouvée porteuse d'une carte du parti « sera 
considérée comme étant en infraction avec la loi ». 

«Madagascar aux Malgaches» 
• Paris, 4. — (AFP) Les troubles dans la prorince 
de Tulear, que l'on impute officiellement ou parti 
d'extrême gauche « Monima », sont les plus graves 
qu'ait connus Madagascar depuis l'indépendance, 
soit depuis dix ans. Les derniers incidents enregis
trés dans la grande île — et ils étaient mineurs — 
atiaient eu lieu en août dernier à l'occasion de la 
campagne électorale pour les élections législatives. 
Il*,avaient opposé, à Tananariue même, des parti
sans de l'AKFM, un autre parti d'opposition, à ceux 
du PSD, parti social démocrate gouvernemental qui 
compte un million d'adhérents. 

Le Monima — qui signifie c Madagascar aux 
Malgaches » — compte, selon ses propres chiffres, 
270 000 millitants. Ne cachant pas sa sympathie pour 
la révolution culturelle chinoise, il est dirigé par 
un vieux routier des luttes politiques, Monja Joana, 
qui, selon une déclaration faite samedi à une radio 
française par le chef de l'Etat, M. Philibert Tsira-
nana, serait en fuite. Agé de 63 ans, M. Monja 
Joana se distingua jadis dans la lutte contre les 
autorités coloniales, ce qui lui valut de nombreuses 
déportations. Alors que Madagascar était encore 
sous puissance coloniale, il fut amnistié en 1956, et 
devait devenir maire de Tulear en 1959, fonctions 
qu'il occupa jusqu'au lendemain de l'indépendance, 
en 1961. 

Après auoir fait longtemps alliance avec l'autre 
parti d'opposition, l'AKFM — parti du Congrès pour 
l'indépendance de Madagascar — ne serait-ce qu'en 
préconisant également le « non » au référendum de 
1958, M. Monja Joana et son parti décidèrent de 
rompre parce que, dirent-ils, l'AKFM auait voté la 
loi programme du gouvernement. 

Partisan de la nationalisation de toutes les entre
prises privées et des banques, M. Monja Joana aime 
à dire qu'il est « pour la destruction des rapports 
de classes ». Le leader du Monima, qui n'avait pré
senté aucun candidat aux dernières élections légis
latives, voudrait remplacer le français, comme lan
gue officielle, par la langue malagasy et, sur le plan 
international, entretenir des relations privilégiées 
auec les pays socialistes. 

9 Monument à l'armée allemande. — Un mémo
rial dédié à l'armée allemande sera érigé sur le 
fort de Ehrenbreitstein, près de Coblence, en sou
venir des quelque six millions de soldats allemands 
tombés au cours des deux guerres mondiales. Le 
choix est échu à la cité de Coblence, en raison 
de la tradition militaire qu'elle maintient et de la 
forte garnison qu'elle abrite. (DPA). 

ASIE 

Pakistan : 
«les combattants de la liberté» 

résisteraient toujours 
Delhi, 4. — (AFP) Les «combattants de la liberté» du Bangla Desh 

ont pris de grandes quantités d'armes aux troupes ouest-pakistanaises, 
apprend-on de source digne de foi en divers points de la frontière indo
pakistanaise. Les partisans du cheikh Mujibur Rajman ont résisté aux 
attaques de l'aviation et opposent une vive résistance aux troupes ouest-
pakistanaises, parmi lesquelles on enregistre de nombreuses désertions, 
apprend-on de même source. ' 

Des observateurs à la Nouvelle-Delhi notent que 
le Gouvernement pakistanais n'a pas annoncé jus
qu'à maintenant le chiffre des victimes dans les 
rangs de l'armée mais l'importance des troupes ap
pelées en renfort laisse supposer que les pertes 
sont élevées. 

Selon l'agence PTI, l'armée ouest-pakistanaise a 
soumis Jessore (sud-ouest), à un tir nourri d'artil
lerie afin de reprendre la ville. 

D'autre part, l'agence PTI, citant les propos d'un 
des dirigeants de la Ligue Awami, rapporte que 
Dacca, après plusieurs jours de combats acharnés, 
n'est plus qu'une ville morte. Ce dirigeant affirme 
que l'armée, du 25 au 30 mars, a tué des centaines 
de milliers de personnes et que les rues sont jon
chées de cadavres d'hommes, de femmes et d'en
fants. 

L'Inde ne peut garder le silence 
Delhi, 4. — (Reuter) Les événements dont le Pa

kistan oriental est le théâtre sont de nature à sou

lever la colère, mais c'est pour cette raison même 
qu'il faut les envisager avec détachement, a déclaré 
Mme Gandhi, premier ministre de l'Inde, dans un 
discours prononcé lors d'une réunion du comité 
central du parti du Congrès. 

« L'Inde se doit d'apporter son aide de façon «ins
tructive, et d'envisager avec soin la façon dont cette 
aide pourrait être apportée ». 

4« Ce serait une grave erreur que de prendre sous 
l'impulsion du moment des mesures qui pourraient 
accroître les difficultés que connaît le peuple du 
Bengale oriental, dont la situation est déjà tra
gique », a-t-elle ajouté. 

Elle a toutefois souligné que l'Inde ne pouvait 
garder le silence sur les événements qui se dérou
lent au Pakistan oriental. 

« L'Inde ne s'est jamais ingéré dans les affaires 
intérieures des autres pays, mais elle n'a jamais 
manqué d'élever la voix pour protester contre l'in
justice et la tyrannie dans le monde », a poursuivi 
Mme Gandhi. 

[ ^ÉTATS-UNIS 

La majorité des Américains 
approuve la libération du Lf Calley 

New-York, 4. — (AFP) 79 % des personnes interrogées au cours d'un 
sondage Gallup réalisé pour le compte de l'hebdomadaire « Newsweek » 
désapprouvent le verdict de culpabilité prononcé à l'encontre du lieutenant 
William Calley, tandis que 9 % seulement estiment ce verdict juste. 31 % 
des 522 Américains consultés par téléphone pensent que la sentence rendue 
(prison à vie) est trop sévère, 11 % la jugent juste, 1 % trop clémente. 

La grande majorité — 83 Vi — approuve la 
décision du président Nixon de libérer Calley en 
attenant la fin de la procédure d'appel et de révi
sion. 

Selon ce sondage, 50 °/« des Américains consi
dèrent les incidents tels que celui de My-Lai 
comme ordinaires en Indochine. Parmi ceux qui 
désapprouvent le verdict, 20 °/o le font parce qu'ils 
ne jugent pas le massacre, comme un crime, et 
71 '/o parce qu'ils pensent que bien d'autres que 
le lieutenant sont responsables de ce qui s'est 
passé. 

D'ailleurs, 69 °/o des personnes interrogées con
sidèrent Calley comme un simple bouc émissaire. 
Enfin, 32 tyo pensent que les Etats-Unis sont cou
pables de crimes de guerre au Viêt-nam, pour les
quels les hauts fonctionnaires du gouvernement et 
de l'armée devraient être jugés, 47 'lu ne sont pas 
d'accord avec cette thèse, et 21 "/• n'ont pas d'opi
nion. 

L'armée a parlé 
• Washington, 3. — (AFP) L'armée est sortie de 
son silence à propos de l'affaire Calley en pu
bliant un document de quatre pages dans lequel 
elle affirme qu'elle ne pouvait faire autrement 
que d'enquêter sur le massacre de My-Lal et en 
rappelant les différentes étapes de cette enquête. 

L'armée rappelle que la Convention de Genève, 
ratifiée par les Etats-Unis, « ne peut pas être aban
donnée ou acceptée à volonté par les forces armées 
américaines en fonction du caractère du conflit 
ou de la non observation de la convention par 
l'ennemi. » 

Westmoreland : 

« Je ne me sens pas coupable » 
• Houston, 3. — (AFP) Le général William West
moreland a déclaré qu'il ne se sentait pas « le 
moins du monde coupable » du massacre de My Lai 
et que la responsabilité des atrocités commises au 
Viêt-nam incombait aux troupes « conduites par 
des lieutenants et des sergents inexpérimentés ». 

Au cours d'une conférence de presse donnée à 
Houston, le chef d'état-major de l'armée, qui com
mandait les forces américaines au Viêt-nam au 
moment du massacre, s'est montré surpris de la 
tempête soulevée par le verdict prononcé à l'en
contre du lieutenant William Callet et a tenté de 
se justifier. «Nos troupes au Viêt-nam savaient 

clairement qu'elles devaient éviter les pertes ci
viles à tout prix. J'avais donné des ordres pour que 
toutes les atrocités fassent l'objet d'enquêtes, con
formément à la Convention de Genève, et il est 
de notre devoir de punir ces atrocités. » 

Nixon prendra part 
à la révision du dossier 
• San Clémente (Californie), 3. — (AFP) Le pré
sident Nixon a fait annoncer qu'il prendrait part 
personnellement à la procédure de révision du 
dossier du lieutenant Calley. 

M. John Erlichman, porte-parole de la Maison-
Blanche, a précisé que le président avait pris cette 
décision vendredi, la procédure normale de révi
sion du dossier n'impliquant pas sa participation 
automatique. Il a décidé de l'annoncer dès samedi 
en raison de la grande émotion soulevée dans le 
public par l'affaire et par la question de savoir 
comment le cas serait traité dans sa phase finale. 

Contrairement à une opinion largement répan
due, a précisé le porte-parole, le président Nixon, 
en sa qualité de commandant en chef des forces 
armées, ne serait appelé à être automatiquement 
l 'arbitre final qu'en cas d'une condamnation à 
mort ou dans le cas d'une condamnation à ren
contre d'un général ou d'un amiral. 

Auparavant, M. Singh Swaran Shing, ministre des 
Affaires étrangères de l'Inde, avait condamné la 
« répression menée contre le peuple sans défense » 
du Pakistan oriental. 

Munitions saisies 
• La Nouvelle-Delhi, 4. — (AFP) Neuf véhicules 
indiens, transportant des armes et des munitions 
pour les sécessionnistes bengalis, ont été interceptés 
par les autorités pakistanaises dans la région de 
Thakurgaon, dans le nord du Bengale, à 70 kilomè
tres de la frontière indienne, annonce dimanche la 
radio pakistanaise captée à Gauhati (Inde). 

L'agence PTI, citant des sources dignes de foi, 
déclare que les avions de l'armée de l'air pakis
tanaise ont violemment bombardé samedi les villes 
de Khulna, Comilla, Chittagong et Sylhet, et que 
« les forces de libération » continuent à exercer leur 
pression contre les troupes pakistanaises, attaquent 
des postes et des centrales énergétiques. 

Moscou : 
sauvegarder l'unité du Pakistan 
• Moscou, 3. — (Reuter) M. Alexis Kossyguine, pré
sident du Conseil soviétique, s'est entretenu de la 
situation au Pakistan oriental avec l'ambassadeur 
indien à Moscou, M. D. P. Dhar, déclarait-on de 
source indienne dans la capitale soviétique. 

Peu de commentaires ont été enregistrés jusqu'à 
présent à Moscou en ce qui concerne la situation 
pakistanaise. La « Pravda » organe du PC, avait 
toutefois laissé entendre la semaine dernière que 
Moscou était désireux de voir l'unité du Pakistan 
sauvegardée. En outre, vendredi, deux journaux de 
Moscou ont lancé un appel en faveur d'un règle
ment politique et ont exprimé leur Inquiétude face 
à l'intervention de l'armée au Pakistan oriental. 

Nouveau gouvernement1 

syrien 
Damas, 3. — (Reuter) Le général Abdel-Raham 

Khleifawi, premier ministre syrien, a déclaré que 
l'objectif principal du gouvernement qu'il a cons
titué, était la libération des territoires arabes oc
cupés. Le nouveau premier ministre a souligné que 
cet objectif serait la base du programme économi
que, social et politique r1- son gouvernement. Il a 
ajouté que le nouveau cabinet était le prolongement 
du précédent en ce qui concerne sa composition et 

les tâches qu'il assigne. 
Aux termes de la Constitution provisoire, le gou

vernement est responsable envers le président Hafez 
Al Assad et agira sous son orientation, a indiqué le 
général Khleifawi. 
• Loughborough (Leicestershire), 4. — (AFP) Le 
secrétaire au Foreign Office, sir Alec Douglas-
Homes, a pris parti dimanche pour l'envoi d'une 
force de sécurité des Nations Unies au Proche-
Orient. S'adressant à Loughborough, dans le Lei
cestershire, aux membres de l'« Association des 
Nations Unies » rassemblés pour leur réunion an
nuelle, le chef de la diplomatie britannique a re
commandé le stationnement de « casques bleus » 
dans des zones démilitarisées dont ils devraient, 
a-t-il dit, assurer l'inviolabilité. 

Le secrétaire au Foreigp Office, a lancé, à cette 
occasion, un appel à l'Union soviétique qui, a-t-il 
dit, doit maintenant faire connaître sa position à 
ce sujet. La Grande-Bretagne, quant à elle est 
prête, a-t-il observé, à envisager de participer à 
l'opération, comme le sont les Etats-Unis et la 
France. 

O Mort de Joseph Valachi. — Joseph Valachi qui, 
pour la première fois, révéla en 1963 les secrets de 
« Cosa nostra », est mort samedi d'une crise car
diaque, à la prison d'El Paso, à l'âge de 66 ans. 
(AFP) 

O Québec. — Le gouvernement du Québec estime 
qu'il est nécessaire de mettre hors la loi l'associa
tion dite « Front de libération du Québec ». Une 
lettre dans ce sens a été adressée par M. Robert 
Bourassa, premier ministre du Québec, à M. Pierre 
Elliott Trudeau, premier ministre du Canada. (AFP) 
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Etranger-Diagnostic | 
Débâcle économique à Cuba ? 

M- j - p ' a G - = L'année dernière, Cuba n'a pas réussi à produire les 
dix millions de tonnes de sucre prévus. Après l'autocritique publique de 
Castro, certains avaient pensé qu'un redressement économique était 
possible. Or on a parlé à nouveau de débâcle dans la production agricole. 
Qu'en est-il exactement ? 

Après l 'échec de la Zafra « historique » des 
dix millions de tonnes de sucre, les d i r i 
geants cubains ont revisé leurs objectifs pour 
cette année. Ils ont décidé de diversifier plus 
l 'agriculture et de l imiter la product ion de 
sucre, pour 1971, à sept millions de tonnes. 

La récolte a commencé en novembre et, en 
janvier déjà, elle avai t pris un re ta rd consi
dérable. Les responsables avouent ma in t e 
nan t qu'i l ne suffit pas de modifier les plans 
de production, que la crise de l 'agriculture 
cubaine est s t ructurel le . 

Alors que le sucre rappor te 80 % des devi 
ses, la mécanisat ion est p ra t iquement inexis 
t an te sur les plantat ions. Il faut chaque 
année 500 000 personnes pour la récolte et 
les volontaires sont de plus en plus rares . 
Les Cubains espéraient t rop la fin du ra t ion
nement . On leur avai t répété t rop long
temps qu'ils sort iraient du sous-développe
ment en 1970. Après l 'échec et le discours 
d 'autocrit ique de Castro en juillet dernier, le 
réveil a été bruta l . Et l'« homme nouveau » 
cubain est découragé. 

La « tyranie du sucre » 
Pour lui redonner confiance, le gouverne

ment a essayé de lancer de nouvelles mé tho
des de culture. Mais, comme c'est t rop sou
vent le cas, à Cuba, les décisions ont été 
incohérentes, t rop rapides, appliquées t rop 
vite et sur une t rop vaste échelle. L'« état isme 
intégral » et la centralisation excessive en 
sont responsables. 

La production sucrière va mal. Et celle des 
aut res produits agricoles n'est guère plus 
encourageante. Elle a baissé de plus de 20 % 
en dix ans (si l'on excepte la canne et l 'éle
vage). Les (trop rares) machines agricoles 
sont sous-employées. Et le rendement des 
rizières est dérisoire. Pour tant , Cuba investit 
31 'li de ses revenus dans l 'agriculture, u n 
des t aux les plus élevés du monde. 

Mais les dir igeants cubains restent opt i 
mistes. Selon eux, les investissements ont été 
tels que, même mal gérée, l 'agriculture 
cubaine doit s'en sortir. 

Optimisme officiel 
Cet optimisme officiel, qui est en fait un 

aveu déguisé de l'échec de onze années de 
gestion castriste, repose tout le problème des 
priori tés. Aura i t -on dû choisir le nickel 
comme base de développement et échapper 
ainsi à la « tyranie du sucre » ? Cont ra i re 
men t au sucre, le nickel a un débouché mon
dial. Mais les Soviétiques, qui ne pouvaient 
offrir l 'aide technologique suffisante, ont 
préféré pousser l 'exploitation de la canne. 

Pr incipal client, puisqu'il en achète cinq 
millions de tonnes pa r an, l 'avenir de l 'éco
nomie cubaine dépend de son bon-vouloir, 
aussi longtemps en tout cas que durera l 'em
bargo nord-américain . A moins qu 'une au t re 
puissance vienne exploiter le nickel à sa 
place. 

Mart ine Lamunière . 



DERNIERE HEURE 

« 

Congrès des travaillistes israéliens 

Mme Meir : 
D'accord pour rouvrir 
le canal de Suez» 

Jérusalem, 4. — (AFP) Dans son discours pro
noncé dimanche devant le congrès national du 
parti travailliste, Mme Golda Meir s'est déclarée 
prête à discuter de la réouverture du canal de 
Suez, tout en rejetant les conditions mises par 
l'Egypte à cette réouverture. 

Le premier ministre s'est livré à une vive cri
tique de la proposition visant à remplacer des 
frontières sûres et défendables par des garanties 
internationales. « Sur ce sujet, a-t-elle dit, notre 
position est déterminée par nos expériences pas
sées. » 

Mme Golda Meir a notamment rappelé à ce su
jet que : 

Les observateurs de l'ONU, postés sur les lignes 
d'armistice entre 1949 et 1967, n'ont empêché ni le 
terrorisme, ni les infiltrations des saboteurs, ni 
les bombardements. 

La déclaration tripartite de 1950 faite par les 
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France, et 
par laquelle ces trois pays s'engagent à préserver 
l'intégrité territoriale des pays de la région, a été 
déclarée <t inapplicable » à la veille de la Guerre 
des six jours. 

« La force d'urgence de l'ONU stationnée à 
Charm el Cheikh en vue de protéger la liberté de 
navigation dans les détroits de Tiran a été igno
minieusement expulsée par Nasser lorsqu'il décida 
de fermer les détroits. » 

Pas de force internationale 
« A présent, de nombreuses propositions sont 

faites concernant des garanties internationales et 
une force de paix internationale. Le secrétaire 
d'Etat Rogers a même suggéré que l'Union sovié
tique joue un rôle dans cette force. Or l'Union 
soviétique est un allié de l'Egypte, qui se trouve 
en état de guerre avec Israël. 

» Qu'arrivera-t-il si des différences d'opinion se 
font jour entre les Etats-Unis et l'Union soviéti
que ? N'avons-nous pas des raisons de craindre 
que, dans ce cas, on nous demandera une fois de 
plus de faire des concessions afin d'éviter, le danger 
d'un conflit mondial ? Des voix dans ce sens se 
font déjà entendre. » 

« Des garanties internationales et le stationne
ment de forces étrangères entre Israël et ses voi
sins érigeront un mur entre eux. Or nous ne vou
lons pas d'une paix résultant de nouvelles bar
rières, nous voulons une paix par un accord », a 
déclaré Mme Meir. 

Mme Meir a ensuite écarté les critiques selon 
lesquelles Israël n'a pas clarifié sa position en ce 
qui concerne ses futures frontières. 

<t Les futures frontières de la paix, a dit Mme 
Meir à ce sujet, seront déterminées d'une façon 
précise à la suite de négociations et d'accords entre 
Israël et ses voisins. Nous n'avons pas présenté 
d'ultimatum ou posé des conditions préalables. 
Nous avons présenté notre position, mais nous 
n'avons pas demandé à la parti0 adverse de l'ac
cepter en tant que préalable. » 

Jérusalem à jamais unie 
Mme Meir a dit au sujet de Jérusalem : 
« La capitale de l'Etat d'Israël restera unifiée et 

ne sera plus jamais divisée à nouveau. Mais des 
arrangements appropriés seront établis afin de sau
vegarder le statut religieux et universel des lieux 
saints chrétiens et musulmans à Jérusalem et de 
donner libre accès aux fidèles de toutes les reli
gions. » 

« Nous sommes prêts, a souligné Mme Meir, à 
conclure à ce sujet des accords avec les autorités 
religieuses islamiques et chrvtiennes. » 

Enfin, Mme Golda Meir a ainsi défini la position 
israélienne en ce qui concerne ses revendications 
territoriale : 

Le Jourdain est la frontière de sécurité d'Israël, 
c'est-à-dire qu'aucune force militaire arabe ne sera 
autorisée à la franchir en direction de la Médi
terranée. Quant aux frontières politiques entre 
Israël et la Jordanie, elles sont sujettes à négo
ciation. 

Le Plateau de Golan et Gaza resteront sous con
trôle israélien. 

La région de Charm el Cheikh, qui restera sous 
contrôle israélien, sera liée au territoire d'Israël 
par une bande territoriale dont la largeur dépendra 
des exigences que présentera sa défense. 

La guerre au Pakistan orientât : 

Les Bengalis espèrent 
«tenir 

jusqu'à la mousson » 
Calcutta, 4. — (AFP). « Tenir jusqu'à la mousson », 

tel est, selon des renseignements recueillis ce week-
end dans les régions « libérées » du Pakistan orien
tal l'objectif militaire immédiat du Mouvement 
bengali, en lutte contre l'armée régulière pakista
naise. 

Dans quinze jours, la mousson diluvienne du 
golfe du Bengale deviendra pour les partisans et les 
soldats bengalis en dissidence un allié décisif qui, 
en rendant les chemins et certaines routes imprati
cables et la visibilité nulle, permettra la capture, 
à plus ou moins brève échéance, des cantonnements 
retranchés où sont encerclés les garnisons pakista
naises. 

Il reste cependant hors de doute, d'après les meil
leurs spécialistes, que l'armée pakistanaise, si elle 
le désirait, remporterait une victoire relativement 
aisée sur l'armée de libération. 

L'attentisme actuel de l'armée régulière pakis
tanaise dans l'ouest du Pakistan oriental reste d'au
tant plus difficile à expulser que les causes « huma
nitaires » ne semblent pas entrer en ligne de 
compte. 

Si la tactique pakistanaise est surprenante, celle 
de l'« armée de libération » ne l'est pas moins. A 
voir les tirailleurs bengalis en position derrière des 
murs ou des arbres, coiffés de vieux casques anglais 
et armés de fusils non automatiques pour la plupart, 
l'impression s'impose que le Mouvement bengali est 
engagé dans une aventure dont le dénouement sera 
tragique pour beaucoup de partisans. 

M. Heath à Bonn 

Adhésion anglaise à la CEE : accord 
entre Brandt et Colombo 

• • On saura demain, à l'issue des entretiens qu'il entame ce matin avec le chancelier, 
si M. Heath s'en montrera aussi satisfait que ne l'a été le président du Conseil italien, 
M. Colombo, à l'issue des conversations de deux jours qu'il a eues en fin de semaine 
à Bonn avec les dirigeants allemands. Cela n'est pas exclu, encore que si cette hypo
thèse se confirmait, elle comporterait très certainement une part de tactique. Car, à la 
différence de M. Colombo, le premier ministre britannique vient défendre ici son propre 
dossier. 

DE BONN: ERIC KISTLER 

Il est donc par essence demandeur sur le pro
blème, soit les affaires européennes qui, comme 
pour les consultations germano-italiennes, vont do
miner son entrevue avec M. Brandt. . 

Celui-ci lui tiendra incontestablement le même 
langage que celui qu'il a développé à M. Colombo. 
A savoir que le Gouvernement fédéral souhaite 
l'adhésion prochaine de la Grande-Bretagne au 
Marché commun et que la négociation, à cette fin, 
ne devrait pas se prolonger inutilement. Il lui rap
pellera également que son aboutissement suppose un 
rapprochement des points de vues, d'une part entre 
la France et ses cinq partenaires, et d'autre part 
entre les Six et le Royaume-Uni sur les problèmes 
dont le Conseil des ministres de la CEE reprendra 
l'examen à partir du 10 mai à Bruxelles, soit le 
règlement sur le sucre du Commonwealth, les pos
sibilités d'écoulement des produits laitiers de Nou
velle Zélande, la participation financière de Lon
dres aux charges de la Communauté et en marge de 
la négociation d'adhésion mais comme toile de fond 
importante, la question des engagements extérieurs 
de la Grande-Bretagne et celle de, la livre comme 
monnaie de réserve. 

Ne pas bâcler l'entente 
Dès lors que les pourparlers entre les six et les 

pays candidats se trouvent dans une phase intéri
maire, il est bon que ,MM. Brandt et Heath con
frontent leurs opinions. Le chancelier ne cachera 
pas cependant à son hôte qu'en dépit de la dété
rioration du climat psychologique en Angleterre, 
un bon accord est préférable, moyennant quelques 
mois de plus, à une entente « bâclée ». Il lui indi
quera également qu'au terme de son échange de 
lettres avec le président Pompidou, il est d'avis que 
sur maints aspects de la négociation, la position 
française n'est pas aussi inflexible qu'elle avait pu 
le paraître. 

Quant à la rencontre germano-italienne, elle s'est 
soldée par une convergence de vues qui touche 

presque à l'identité des positions des deux pays sur 
tous les problèmes qu'elle a permis d'évoquer. Cela 
vaut naturellement pour la politique à l'Est, les 
pourparlers quadripartites dont la difficulté et la 
longueur incitent peu à peu Bonn à penser qu'ils 
pourraient le cas échéant aboutir à un échec. Mais 
c'est surtout vrai pour les problèmes européens. 

Eventuel sommet à six 
Certes, lors de leurs conversations en novembre 

dernier à Rome, MM. Brandt et Colombo avaient 
évoqué l'éventualité d'un sommet à six pour le cas 
où la négociation avec l'Angleterre menaçait de 
sombrer dans l'impasse. Ils en ont évidemment re
parlé sans pour autant estimer que cette idée était 
réellement actuelle encore qu'ils se soient entendus 
pour ne pas l'écarter à priori mais pour la con
server comme ultima ratio. La réunion à six de 
mardi dernier à Bruxelles qui a quelque peu « dé
dramatisé » la situation engendrée par le dépôt du 
mémorandum français, le 18 mars, sur les balances 
sterling et les obligations financières de la Grande-
Bretagne, a probablement contribué à cette appré
ciation. 

Mais on a lieu de penser que celle-ci n'est pas 
étrangère non plus aux conclusions plus positives 
que la lettre récente dé M. Pompidou a inspirées au 
chancelier. Dans le même temps, il apparaît que 
sur la portée des réserves françaises, M. Colombo 
demeure très légèrement plus préoccupé que M. 
Brandt. 

Enfin, tous deux ont convenu d'intensifier à 
l'avenir les consultations politiques entre leurs deux 
pays, et cela à tous les niveaux qui pourront se 
révéler opportuns Ils se sont gardés cependant de 
lui conférer un caractère institutionnel et de vou
loir leur imprimer une quelconque périodicité. H 
• Bonn, 4. — (AFP) Le premier ministre britan
nique, M. Edward Heath. est arrivé dimanche soir 
à Bonn. M. Heath aura lundi et mardi plusieurs 
entretiens avec le chancelier Willy Brandt. 

CEE : appui allemand 
à la candidature anglaise 

._ , Faire craquer le moule du Marché commun, faire se hâter les négociateurs, tel 
est l'un des objectifs principaux de M. Heath se rendant en Allemagne fédérale. 

DE LONDRES : CLAUDE LE SACHE 

La visite, retardée de quinpe jours, par suite des 
événements en Ulster, a débuté dimanche matin à 
Berlin : rendez-vous avec le maire de Berlin-
Ouest et revue d'unités britanniques stationnées 
dans la région. Ensuite, deux jours d'entretiens à 
Bonn avec le chancelier Willy Brandt. Les conver
sations engloberont l'Europe à venir sous tous ses 
aspects, puisque aussi bien M. Heath abordera le 
problème des relations avec l'Est et la politique 
d'ouverture du chancelier. 

Le Marché commun sera évidemment la clé de 
voûte du dialogue se situant après celui que vient 
d'avoir le premier ministre italien, M. Colombo, 
avec le chancelier Brandt, et qui confirme l'im
pression qu'une offensive diplomatique favorable 
au Royaume-Uni est prévue avant la rencontre de 
mai à Bruxelles. On pense que le chancelier alle
mand voudra presser M. Heath de relever le pour
centage des contributions britanniques, situé tou
jours à 3 %, en échange de quoi le Royaume-Uni 
se verrait assurer d'un appui allemand peut-être 
décisif. 

0 Au terme de sa visite d'une semaine en France, 
le chef de l'Etat congolais, le général Joseph-
Désiré Mobutu, s'est rendu, dimanche, à Colombey-
les-Deux-Eglises et a déposé une couronne sur la 
tombe du général de Gaulle. Il a, ensuite, assisté, 
en compagnie de sa femme et de Mme de Gaulle, 
à une messe dans la petite église du village. (AFP) 

0 Cameroun-Taïwan. — Taïwan a rompu samedi 
ses relations diplomatiques avec le Cameroun 
pour protester contre l'établissement par ce pays 
de liens officiels avec la Chine populaire. La re 
connaissance de Pékin par le Cameroun porte 
désormais à 81 le nombre de pays qui ont des 
liens officiels avec la Chine communiste. (Reuter) 

0 Un Sisley dans le grenier de sa grand-mère. — 
Un tableau que lui avait offert sa grand-mère, 
après le nettoyage d'un grenier, a fait la fortune 
d'un jeune Vichyssois. Il est apparu que la toile 
portait la signature d'Alfred Sisley. Le tableau 
a été vendu à une galerie parisienne pour une 
somme de-280 000 francs. (AFP) 

• Les pluies torrentielles qui se sont abattues 
depuis dix jours sur la Colombie, ont provoqué 
la mort d'une cinquantaine de personnes et ont 
causé d'énormes dégâts, apprend-on dimanche à 
Bogota. On affirme de source officieuse dans cette 
capitale que le gouvernement va établir l'état 
d'urgence économique sur tout le pays, où un 
grand nombre de personnes sont portées disparues. 
(AFP) 

9 L'Ecole normale supérieure, une des grandes 
écoles françaises, théâtre d'incidents à l'issue d'une 
« fête-révolutionnaire-pop » il y a quinze jours, a 
été fermée dimanche par le Ministère de l'édu
cation nationale pour procéder à « la remise en 
état des locaux ». (AFP) 

Pour M. Heath, l'Europe doit se restructurer poli
tiquement, et l'apport britannique sera sur ce plan 
capital. C'est pourquoi on parle d'une rencontre 
Pompidou-Heath à Paris, qui permettrait de con
crétiser l'entente franco-britannique nécessaire à 
un élargissement. Avenir du sterling, coopération 
nucléaire, regroupement des industries nationales 
aéronautiques, harmonisation des politiques étran
gères, devraient être des thèmes essentiels pour 
une rencontre entre Européens soucieux d'élever le 
débat et de sortir des marchandages économiques. 
Oh se montre assez optimiste dans l'entourage du 
premier ministre britannique, surtout après un 
budget qui a redoré le blason des conservateurs et 
ravivé la confiance. • 

Douvres, 4. — (AFP) Le pétrolier libérien « Pan-
ther », qui menaçait la côte anglaise d'une nou
velle marée noire depuis qu'il s'est échoué mardi 
sur un banc de sable à quelques milles de Deal, a 
été remis à flot dimanche en début de soirée. 

Troubles à Madagascar 

Les rebelles réfugiés 
dans les montagnes 

Tananarive, 4. — (AFP) Les « rebelles » mal
gaches ayant échappé aux forces de police lancées 
à leur poursuite, tenteraient de se regrouper dans 
une région montagneuse pour entreprendre des 
actions de guérilla. Telle est l'impression qui pré
vaut dimanche à Madagascar, où aucun élément 
nouveau n'a été révélé, pour la deuxième journée 
consécutive, sur la situation dans le sud du pays. 

Un laconique communiqué de la présidence de 
la République, publié dans la journée à Tanana
rive, a indiqué que les opérations de police se 
poursuivaient dans la province de Tulear, faisant 
allusion à des « tentatives désespérées » des chefs 
du parti dissous d'extrême-gauche Monima pour 
regrouper « leur poignée de partisans ». Comme la 
veille, aucun accrochage n'a été signalé. 70 nou
velles arrestations ont été effectuées, essentielle
ment de militants connus et recensés du Monima, 
amenant le nombre total des personnes arrêtées 
depuis le début des troubles à 179. 

Les « rebelles », estiment les observateurs à Ta
nanarive, chercheraient à se réfugier dans un des 
secteurs les plus inaccessibles de la province, une 
zone forestière et tourmentée à 110 km. de Fort-
Dauphin, non loin de la mer, plus propice aux 
actions de guérilla que la plaine côtièré de Tulear. 

La pause actuelle, après l'annonce par le prési
dent Tsiranana d'une action énergique et rapide, 
laisse penser aux observateurs que le Gouverne
ment malgache, avant de s'engager plus avant dans 
la répression, tente une action psychologique pour 
ramener « les égarés », en envoyant notamment des 
émissaires dans la région de Tulear. 

Evénement à Varsovie 

Un ministre allemand 
rencontre 

le cardinal Wyszynski 
• Profitant d'un bref séjour en Pologne à l'occa
sion du vol inaugural Francfort-Varsovie à li 
Lufthansa, M. Georg Leber, ministre fédéral des 
Transports et des Postes, a rencontré samedi matin 
le cardinal Wyszynski. L'entrevue n'a duré qui 
huit minutes et fut, selon M. Lcbcr, « de caractère 
purement privé ». Mais cette visite de courtoisie 
fait néanmoins figure d'événement. 

DE VARSOVIE: JQRG BISSEGGER 

Elle permet tout d'abord de mesurer le chemin 
parcouru depuis 1967 lorsque Gomulka refusa au 
général de Gaulle de rencontrer le primat de Po
logne. C'est aussi pour la première fois depuis la 
guerre que le cardinal Wyszynski reçoit un ministre 
d'Allemagne fédérale. Même si les interlocuteurs 
n'ont échangé que des formules d'usage, l'entretien 
s'insère dans un contexte politique dont il sera 
souvent question ces prochains mois. 

En effet, M. Leber est non seulement membre du 
gouvernement Brandt, mais fait partie également 
du comité central des catholiques allemands dont 
on ne saurait sous-estimer le rôle en ce qui con
cerne l'avenir des relations pnlono-allemandes. De
puis la signature du Traité en décembre, les con
tacts gouvernementaux s'effacent quelque peu der
rière le problème des évêchés situés dans les terri
toires de la Pologne occidentale et qui sont actuelle
ment confiés à des administrateurs apostoliques. 
Tout comme le gouvernement, l'Eglise catholique 
polonaise demande depuis fort longtemps que le 
Vatican y nomme des évêques titulaires et mani
feste ainsi de jure sa reconnaissance de la frontière 
Odra-Nysa. 

Oder-Neisse : 
le Vatican prendrait les devants 

On a de bonnes raisons de penser que Rome accé
dera à ce désir lorsque le Bundestag aura entériné 
à son tour l'œuvre de 1* diplomatie allemande. Mais 
comme la RFA ne se montre guère pressée pour 
l'instant, les Polonais ne verraient pas d'un mauvais 
œil que le Vatican soit disposé à prendre les de
vants. C'est là sans doute l'une des raisons qui ont 
poussé le gouvernement de M. Jaroszewicz à cher
cher un terrain d'entente avec l'Eglise polonaise 
afin que celle-ci intervienne de façon plus pres
sante auprès de Paul VI. 

Or, le Vatican ne pourra ignorer l'opinion des 
catholiques allemands, eux-mêmes divisés en ce qui 
concerne l'« ostpolitik » du chancelier Erandt. Dès 
lors, on comprend que la moindre prise de contact 
ecclésiastique entre Bonn et Varsovie peut contri
buer grandement, dans l'esprit des Polonais, à fa
ciliter une normalisation que l'on attend ici avec 
beaucoup d'impatience. I 

24e Congrès du PC 

M. Brejnev : 
«Un despote éclairé» 

Moscou, 4. — (AFP). Bonhommie et assurance 
sont les deux traits majeurs qui se dégagent de 
la première moitié des travaux du 24me Congrès 
du P.C. de l'URSS, ouvert le 30 mars et qui s'achè
vera le 9 avril. Sur le front intérieur soviétique, 
c'était un des visages possibles du congrès, ce 
n'était pas le plus attendu. 

On prévoyait, en effet, que les problèmes seraient 
exposés d'une façon plus dramatique et qu'une 
agressivité extérieure plus soutenue et des heurts 
plus marquants se manifesteraient. En fait, depuis 
cinq jours, chacun — Soviétiques et communistes 
étrangers — a parlé quelques tons au-dessous de 
ses soucis et de ses passions. 

L'exposé que fera lundi M. Alexei Kossyguine 
sur les problèmes économiques qui sont le sujet es
sentiel du congrès pourrait cependant créer une 
autre atmosphère. Pour l'instant, l'ambiance au 
congrès est à l'opposé du raidissement et de l'in
quiétude : tout semble être fait et dit pour se ras
surer et rassurer. Rien ne laisse penser à la popu
lation soviétique que la situation du pays et son 
styple de vie présentent de graves lacunes. Le mot 
d'ordre est au satisfecit, agrémenté toutefois du 
conseil léniniste : « Ne pas se contenter de ce que 
l'on a obtenu ». 

M. Leonid Brejnev semble être le premier béné
ficiaire de cette situation. Il est constamment cité 
et flatté (« notre chéri » s'est écriée une ouvrière 
agricole en des termes d'allégeance krouchtevienne 
qui ne trompent pas. L'an 1971 sera peut-être celui 
d'un brejnévisme, bonhomme en façade, mais rigide 
dans son exécution, et celui du début d'un « despo
tisme éclairé ». 

A l'intérieur, le souci d'agir par la conviction 
plus que par la propagande et la contrainte est vi
sible. Le hiatus peut rester grand entre les paroles 
et les actes. Mais l'impression demeure que, dans 
sa définition publique, le Kremlin n'entend pas 
effaroucher, mais au contraire adapter son conser
vatisme à celui des masses avides d'ordre, de mieux 
être et de confiance en elles-mêmes. 

• Un porte-parole d'« Air Canada » a déclaré sa
medi à Montréal que la compagnie aérienne avait 
décidé de prolonger du 31 mars 1971 au 30 sep
tembre 1971 ses options d'achat pour trois « Con
corde ». Air Canada, a-t-il précisé, continuera d'opé
rer des paiements à la British Aircraft Corporation 
et Sud-Aviation France, bien gue l'on ignore en
core si l'avion supersonique franco-britannique sera 
fabriqué, en raison de son coût élevé. (AFP) 

• Le général Yousef Chmayct, le chef d'état-
major de l'armée libanaise, a été mis à la retraite. 
Seize autres officiers de haut rang subiront le mê
me sort. La mesure prendra effet à partir du 
1er juillet prochain. On annonce que les officiers 
concernés ont atteint la limite d'âge. (AFP) 

0 Un jeune Chilien, membre du parti démocrate-
chrétien, âgé de 17 ans, a été tué par balle à la suite 
d'incidents qui ont opposé dimanche à Puerto, à la 
pointe sude du pays, des militants socialistes et dé
mocrates-chrétiens. Les circonstances de cette mort 
restent obscures. Il s'agit du premier incident enre
gistré depuis le début des élections municipales 
dimanche matin. (AFP) 




