
CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 
SIERRE SION VIÈGE 

J A. 1950 Sion N° 87 - l l l m e année Lundi 19 avril 

Le Confédéré - Quotidien 

Rédacteur er chef responsable : 
Robert Clivaz 

Rédaction-administration : 

Sion, place ele la Gare, (027) 2 9^22/23 

Chèques postaux : 19-58 

Publicité : Annonces Suisses S.A. ASSA, Sion 
Téléphone : (027) 2 3043 

Ecfiforial 

Un constat 
de notre B.C.V. 

« Plaie d'argent n'est pas mortelle », affirme 
un ancien dicton. Sous le couvert de cette 
réalité, notre établissement bancaire officiel 
présente son dernier rapport annuel. 

En effet, les demandes de crédit ont at
teint le nombre de 4466 pour 243 millions de 
francs. Sur celles-ci, 4015 ont été acceptées 
pour une somme de 153 millions. Les cri
tères appliqués résultent des instructions 
fédérales en vue de réduire la surchauffe et 
se résument ainsi : aucun prêt pour une ré
sidence secondaire, nécessité de logements 
nouveaux dans une commune, existence de 
fonds propres, rapport entre la charge fi
nancière et le revenu. 

Malgré l'application de ces données par la 
plupart des banques, la commission canto
nale des construction a reçu 4474 demandes,' 
en 1970, contre 4827, en 1969, et a accordé 
4086 permis de bâtir. Sur les 5774 logements 
exécutés, les communes de plaine en comp
tent 2214 et celles de montagne 3560. Le 
Bas-Valais en a vu sortir de ferre 4240, 
alors que le Haut-Valais n'en recense que 
1534. 

Le rapport donne aussi des avertissements 
utiles concernant le « petit crédit », qui 
s'élevait, en Suisse, à 1,4 milliard de francs 
en 1969. Ces facilités permettent à chacun 
d'acheter des autos, des machines et appa
reils divers, devenus indispensables, à des 
prix majorés de 18 à 20 % d'intérêt. Si cette 
pratique s'explique pour surmonter une dif
ficulté passagère, elle devient ruineuse, 
lorsqu'elle entre dans les mœurs. Mieux 
vaudrait souscrire des billets à ordre, vala
bles trois ans, au taux de 7 %. 

Les renseignements touchant à l'économie 
valaisanne méritent aussi • des citations. 
Ainsi, la récolte totale des fruits et légu
mes s'est élevée à 80 millions de kilos, en 
1970, soit 9 millions de kilos de moins que 
durant l'exercice précédent. Il n'y a guère 
eu de difficultés d'écoulement, sauf pour les 
tomates. 

Les vignes ont produit une quantité de 
57,5 millions de litres, soit environ 15 mil
lions de plus qu'en 1969. Le rendement a 
ainsi atteint un record de 1,37 litre au mètre 
carré. 

par 
Joseph Gross 

La production laitière s'est révélée stable, 
avec 32,91 millions de kilos, En revanche, 
nous importons toujours, plus de lait de la 
Fédération laitière bernoise, 3 759 233 kilos, 
ce qui représente une augmentation de 
878 884 kilos sur l'année antérieure. 

Nous avons aussi acheté un volume su
périeur de bois au canton de Vaud, soit 
20 205 mètres cubes, contre 17 949 mètres 
cubes en 1969. Grâce aux efforts déployés 
par nos services forestiers, la production in
digène a passé à 43 127 mètres cubes, soit 
une plus-value de 3,67 % sur le lot précé
dent. 

Dans l'industrie touristique, le nombre des 
nuitées a progressé de 3 294 364, en 1969, à 
3 470 140, en 1970. Ces statistiques témoi
gnent d'une augmentation modeste par rap
port au volume des constructions nouvelles. 

La production valaisanne d'énergie élec
trique s'est élevée à 9 542 902 750 kwh, soit 
environ le tiers de la consommation suisse, 
ce qui montre l'importance de nos centrales. 

Quant à nos industries de l'aluminium, du 
ciment, des produits azotés et chimiques, de 
constructions mécaniques, elles onj connu 
un exercice favorable. 

La pénurie de main-d'œuvre se généralise 
cependant. Il est à craindre qu'elle ne porte 
préjudice au développement d'un canton 

(Suite en page 3) 

Le Valais 
à la Foire de Bâle 

Bien qu'organisée à l'autre bout de la Suisse, 
la Foire des échantillons de Baie intéresse éga
lement les Valaisans et, en parcourant les diver
ses halles, il n'est pas rare de rencontrer de nos 
compatriotes. II faut dire que les marchands de 
vins ont mobilisé une brigade de jolies Valai-
sannes qui accueillent les nombreux clients avec 
le sourire et parées de costumes de nos vallées. 

Dès les premières heures d'ouverture, samedi, 
la joule a déferlé sur la MUBA et cette prise 
d'assaut continuelle ne se terminera qu'avec la 
fermeture de la Foire, le 27 avril. 

La première journée a permis d'organiser 
Quelques manifestations officielles avec discours 
de personnalités dont celui de M. Hauswirth, 
dont c'est la dernière année de direction. Les 
divers présidents, Edmund Wyss, conseiller natio
nal et président de la Foire ; André Rodari, de 
la presse suisse ; Walther Rohner, de la presse 
technique et professionnelle, et van den Wyen-
berg, de la presse étrangère en Suisse, furent les 
autres orateurs. 

2501 exposants se répartissent les 168140 m3 de 
!a surface totale de la Foire. Dix-huit maisons 
valaisannes font partie de ce total, réparties en 
divers points de la Foire et faisant, ainsi, de 
l'excellente réclame pour notre canton. 

Une manifestation de cette importance com
prend plusieurs secteurs particuliers, telle la 
Foire de l'hologerie qui est à elle seule un motif 
de se rendre à Bâle. Toutes les industries suisses 
V trouvent leur place et, cette année, on a ajouté 
un Salon des inventeurs qui a réuni quatre cents 
nouveautés présentées par près de deux cents 
^posants. Une bonne occasion d'aller de trou
vaille en trouvaille. La 55me Foire de Bâle est 
bien partie, avec ses secteurs traditionnels où 
sont présentées des nouveautés mondiales ; avec 
ses secteurs particuliers qui modifient chaque 
année le visage de l'exposition. Fidèle reflet de 
l'économie suisse — et l'on en fabrique des choses 
dans notre pays ! — elle polarisera tout l'intérêt 
économique national pendant une dizaine de 
jours. (Cly.) 

mmmîsmmimx 
Haudères : piéton blessé 

Une voiture valaisanne circulant entre les Hau
dères et Evolène, a renversé un piéton, M. Pierre 
Follonier, âgé de 56 ans, des Haudères, qui traver
sait inopinément la chaussée. Grièvement blessé, 
M. Follonier a été hospitalisé à Sion. 

Martigny : incendie 

Le feu a détruit l'ancien dépôt des trams à Mar-
tigny-Bourg, bâtisse que l'on avait transformée en 
dépôt de produits pour l'agriculture. Les pompiers 
ont dû intervenir et protéger également les bâti
ments voisins. L'immeuble se trouve sur la place du 
Marché au Bourg. 

On ignore les causes de cet incendie. 

Sierre : deux blessés 
Dimanche matin, une voiture valaisanne circulant 

sur la route Sierre-Salquenen a quitté la chaussée 
et a terminé sa course dans le talus. Le conducteur, 
M. Bernard Zufferey, âgé de 30 ans, de Sierre, et 
un passager, M. Michel Tenut, de Salquenen, ont 
été gravement blessés et hospitalisés à Sierre. 

Rencontre œcuménique 
en Valais 

Du 12 au 18 avril plus de 200 personnes ont par
ticipé à une rencontre œcuménique organisée à 
Sion. Les participants appartenaient notamment au 
Mouvement universitaire catholique hongrois et à 
la Conférence européenne des intellectuels protes
tants hongrois. On notait également la présence de 
plusieurs Américains. 

Cette rencontre a été ouverte par Mgr Adam, 
évêque de Sion, et M. Walter Sigrist, président de 
la Fédération des Eglises protestantes de Suisse. 

Cette semaine a Cté marquée de nombreuses con
férences portant sur les devoirs communs aux chré
tiens dans le monde, le déclin des idéologies, la 
religion juive, le catholicisme et le protestantisme 
dans la pensée hongroise, la jeunesse, etc. Plu
sieurs concerts furent également offerts aux parti
cipants au long de cette semaine d'études. 

QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Grande journée sportive 
Ce magnifique week-end de printemps a été fort intéressant sur le plan sportif, et de nombreuses 

manifestations se sont déroulées dans le canton. 

F.C. Monthey : belle victoire 
jk ':' .: v \ 7 ' "r~V-\' f'T 
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Messerli d'un tir croisé prend à contre-pied le gardien saint-gallois Speckle et marque 

le troisième but pour Monthey. 

Fully : Prix Valloton 
IMIHR'W : :3B-"'^ • ' — • « ^ H ! ••; r ; !lv,"':,i v-v-i-iv ^ -^ii-nni: jr^,:•*"',>""• 

Le peloton des échappés traverse Saxon avec de gauche à droite : Vrs Breu, de St-Gall, 
Marcel Badertscher, de Schann, gagnant de l'épreuve, Eugen Gàhwiler, d'Oerlikon, 

et Viktor Schraner, de Sulz. 
(Photos Valpresse.) 

. 
Voir nos informations en page sportive. 

Assises de la Fédération 
des caisses Raiffeisen 

Sion. — Ce samedi, près de 300 délégués ont par
ticipé, sous la présidence de M. René Jacquod, à 
l'assemblée annuelle de la Fédération des Caisses 
Raiffeisen du Valais romand. 

Rencontre annuelle qui permet à l'amitié qui unit 
tous les membres de se renforcer. Elle assure aussi 
aux responsables la possibilité de communiquer aux 
agents des 65 caisses régionales, tant les recomman
dations de dernière heure du conseil de direction 
valaisan que les directives de l'Union suisse. 

Le rapport de M. Jacquod met surtout la note 
sur la nécessité d'expansion des caisses non par le 
nombre car les 65 actuelles couvrent 71 communes 
du Valais romand, mais par les effectifs et le bilan. 
Selon leur but, les caisses Raiffeisen veulent «que 
l'argent du village serve au village ». Pour attein
dre ce but, la caisse régionale doit être un centre 
d'attrait où le client est certain de rencontrer les 
mêmes facilités habituelles qu'auprès d'une grande 
banque. Ainsi, tout le mécanisme de l'emprunt, de 
l'intérêt, etc. . doit être sérieusement connu de 
l'agent local afin qu'il puisse être le lien entre le 
client et les caisses, voire l'Union suisse. 

Toute agence doit devenir une réclame vivante 
grâce au zèle et à la serviabilité du gérant. Pour ce 
faire, la fédération valaisanne a organisé des cours 
d'instruction qui furent suivis par des délégués des 
65 caisses. Ce fut un succès, car chacun a pu se 
renseigner sur la technique bancaire et la mettre 
en pratique dans un esprit de discipline et de dé

vouement. Car le but premier demeure : servir la 
population. 

M. Jacquod, au nom du comité, propose une coti
sation de propagande qui permettra aux Caisses 
Raiffeisen de mieux se faire connaître du public et 
d'indiquer à chacun les ressources d'emprunt qu'il 
peut obtenir. 

Cette cotisation de propagande est votée à l'una
nimité. Et pour 1971, l'objectif principal du comité 
est d'atteindre le nombre de 10 000 membres. Actuel
lement, la fédération compte 9809 membres. M. 
Joseph Roos, directeur central, renseigna les délé
gués sur la politique de crédit de la caisse cen
trale. C'est une analyse du marché de l'argent 
comme sont habitués à le faire les spécialistes. 

La section de Collombey s'est annoncée pour l'or
ganisation de l'assemblée 1972. 

Les nominations statutaires furent sensiblement 
réduites : le comité en fonction est réélu à l'unani
mité plus M. Bernard Boissard, de Monthey, qui 
rejoint ses amis au comité cantonal. Quant à M. 
Roger Pitteloud, présenté pour le district de Con-
they, il devra tempérer son ardeur et attendre les 
prochaines nominations statutaires pour espérer 
accéder à ce comité, car M. Jacquod annonce déjà 
pour dans quatre ans des changements importants. 

L'hommage aux vétérans est toujours attendu avec 
impatience par les aînés : ils furent 18 cette année 
à recevoir le traditionnel portefeuille pour vingt-

(Suite en page 3) 
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A vendre à Martigny 
Quartier très tranquille 

appartement de 4 pièces 
Libre juillet 1971 
Prix : Fr. 77 0 0 0 -
hypothèque assurée 
facilité de paiement. 
Tél. (026) 2 28 52 

OFA 60.052.001 

Un salon à faire 
rêver! Un prix 

réellement inté
ressant! Une offre 

fascinante dont 
vous devez 

profiter pour votre 
confort. 

Salon anglais com
prenant 1 canapé 

3 places et 2 fauteuils, 
coussins mousse 

recouverts de tissu 
à fleurs ou écossais 
fond rouge. 495.— 

Table de salon, 
50x100 cm 119.-

Salon 3 pièces 
Super-action 

Succursale de Sion 

Place du Midi 

Tél. (027) 2 50 43 

O;. d- -^à 

> * «^Tette 

• • • : i 
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A louer à Martigny, route cantonale, 

Local commercial 
de 45 m2, 
grandes vitrines + plus 50 m2 en sous-sol. 
Place pour parking. 

APPARTEMENT 

4 pièces, actuellement disponible dans la maison. Libre 
immédiatement ou pour date à convenir. 

Faire offre sous chiffre P. 36-90386 à Publicitas 1951 Sion. 

35-90386 

Occasion 
1 buffet-vaisselier 

1 canapé + 2 fauteuils 

1 table de salon 

1 tapis moquette 190x280 cm 

(oas servi) complet 

fyxéfaMm 
sion 

prix 1.650.— 

Rue de la Dixence 19 j 

Tél. (027) 2 19 06 
1 

36-4624 1 

MISE EN SOUMISSION 

L'HELVETIA 

Compagnie Suisse d'Assuiance contre l'Incendie. 
A la suite du décès de notre collaborateur attitré M. Marc 
Morand, nous mettons en soumission le poste de 

représentant de notre compagnie à Martigny 
Fonction : Maintien et soins du portefeuille existant. 

Développement des affaires dans le rayon. 
Rétribution : Fixe et commissions. 
Le titulaire de cette agence bénéficiera, dans l'exercice de 
sa fonction, du soutien constant de l'Agence Générale et 
de l'Inspecteur de rayon. 

Veuilez adresser vos offres à M, Cyrille PRALONG, Agent., 
Général, 20, rue de la Dent-Blanche, 1951 SION. 

36-24426 

Bureau d'architecture près de Montana 
cherche 

secrétaire 
Notre nouvelle collaboratrice devrait être 

de langue maternelle française et possé

der des bonnes connaissances en alle

mand. Elle doit être en mesure de diriger 

de manière indépendante tous les travaux 

nécessaires, ainsi que notre secrétariat 

technique. 

Entrée immédiate ou à convenir. 

Un salaire actuel et des conditions 

agréables sont bien entendu assurés 

Veuillez adresser vos offres sous chiffre 

S245 B, à Orell Fùssli-Annonces SA, 3001 

54.046.001 

Faites 
a vos amis 

LE CONFÉDÉRÉ 



VALAIS LE CONFEDERE — 8 

CONFEDERE - SPORTS 

FOOTBALL 
Les résultats du week-end 

Deuxième ligue 
Viège-Naters 2-3 ; Conthey-Sierre 0-4 ; Saxon-

Vernayaz 5-2 ; Brigue-Orsières 0-1 ; Saint-Maurice-
Saint-Léonard 1-3. 

Troisième ligue 
Chippis-Varone 4-2 ; Grône-Ayant 5-2 ; Lalden-Gri-
misuat 0-4 ; Saviève-Lens 1-1 ; Nax-Granges 3-2 ; 
Vionnaz-Collombey Mura 0-0 ; Fully-Erde 5-2 ; Port 
Valais-Ardon 0-0 ; Nendaz-Riddes 4-1 ; Leytron-
Siallon 1-1. 

Quatrième ligue 
Viège II-Agarn 1-2 ; Saint-Nicolas-Brigue II 5-3 ; 

Termen-Rarogne II 1-1 ; Agarn II-Steg 2-0 ; Grône 
II-Varone II 6-1 ; Tourtemagne-Montana II 8-1 ; 
Granges II-Montana I 1-2 ; Salquenen Il-Chippis II 
6-1 ; Chalais II-Lens III 3-3 ; Arbas-Ayent II 1-0 ; 
Sierre II-Chalais III 8-0 ; Lens II-Bramois II 8-0 ; 
Savièse II-Veyex 1-1 ; Evolène-Châteauneuf 0-10 ; 
Salins-Savièse III 6-2 ; Saint-Léonard II-Aproz II 
1-5 ; Vétroz-Nendaz II 8-1 ; Grimisuat II-Conthey II 
3-4 ; Ardon II-Erde II 1-0 ; Isérables-Veysonnaz 3-4 ; 
Vollèges-Leytron II 3-0 (forfait) ; Chamoson-Orsières 
II 0-1 ; Saillon II-Riddes II 0-6 ; Saxod II-Chamoson 
II 4-1 ; Evionnaz-La Combe 2-2 ; Saint-Maurice II-
Fully II 3-1 ; Salvan-Evionnaz II 2-3 ; La Combe 
II-Monthey III 3-0 ; Troistorrents II-Port Valais II 
2-2 ; Saint Gingolph-Saint-Gingolph II 9-3 ; Collom-
bey-Muraz 3-2 ; Troistorrents-Vouvry II 0-8 ; Col-
lombey Muraz III 4-1 

Juniors interrégionaux A 1 
Lausanne-Bienne 0-0 ; Martigny-Servette 1-4 ; 

Sion-Urania 2-0 ; Le Locle-Etoile-Carouge 2-3 ; La 
Chaux-de-Fonds-Fribourg 4-1. 

Juniors Interrégionaux A 2 
Etoile Carouge II-International 6-3 ; Naters-Fully 

2-0 ; Vevey-Monthey 1-4 ; Sion II Epalinges 5-0 ; 
Prilly-Genolier 3-0. 

Ce fameux penalty... 

Sion- Winterthour : 2-7 (0-1) 
Sion. — Gautschy ; Werlen, Germanier, Trinchero, 

Jungo ; Hermann, Wampfler ; Zingaro, Mathey, 
Luisier, Elsig. 

Arbitre. — M. Scheurer, Bettlach. — 2500 specta
teurs. 

Buts. — 14' Konietzka ; 64' Mathey (penalty) ; 74' 
Luisier. 

Au terme de cette journée de championnat, Sion 
(grâce à un penalty douteux) peut regarder l'ave
nir avec une certaine tranquillité. Effectivement, 
avec huit points d'avance sur Bellinzone et cinq sur 
Fribourg, l'équipe à Meylan semblerait tirée d'af
faire. Mais comme dit le proverbe, « Ne vendons 
pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué ». Sion 
devra rencontrer, la semaine prochaine, Young 
Boys, tandis que Fribourg recevra Lucerne. Si les 
deux points de cette prochaine rencontre ne sem
blent pas acquis à Sion, ils le seront certainement 
moins à Fribourg. Donc, tout laisse présager que la 
situation en queue de classement demeurera inchan
gée, à moins que le chemin d'un de ces clubs ne 
se croise avec celui d'un certain M. Scheurer... 

EMEE) 
i MARTIGNY Etoile 
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Ce soir lundi — 18 ans 
Film d'art et d'essai 

Viridiana 
le film « choc » de Luis Bunuel 

Mardi 20 — CINEDOC — 16 ans 
Un chef-d'œuvre artistique 

Giselle , 
par l'American Ballet Théâtre 

MARTIGNY Gorso 
Ce soir lundi — 18 ans 
Un « policier » d'une rare violence 
Exécution 
avec Franco Nero et Florinda Bolkan 

C FULLY Michel 
Aujourd'hui : relâche 
Jeudi 22 — 18 ans 

Exécution 

Dès vendredi 23 — 18 ans 

Borsalino 

Détendez-vous au cinéma 

Programme T.U. 
• SUISSE ROMANDE 

16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 La boite à surprises 
18.00 Téléjournal 
18.05 Bilder auf deutsch 
18.30 Football sous la loupe 
19.00 (C) Plum-Plum 
19.05 Candice, ce n'est pas sérieux (3) 
19.40 Téléjournal 
20.05 (C) Carrefour 
20.25 (C) La Malle de Hambourg (3) 
21.15 Dimensions : la chance de l'Europe. Avec 

la participation de M. H. P. Tschudi 
22.20 C'était hier 
22.40 Téléjournal. Artistes de la semaine 
2?.50 Télécadres - le plan à long terme, 1980 

La débandade saint-galloise... 

Monthey - Briihl : 6-1 
Monthey : Lipawski ; Hertig, Boillat, Vernaz, Tu

rin (Cina), Lennartson (G. A. Dirac). Cina (Levet), 
Brégy, Dirac, Mabillard, Messerli. 

Briihl : Speckle ; Seger, Nuesh, Weisshaupt, A. 
Engler, Durschnabel, Scheiwiller, Duvoisin (Zim-
mermann), Turnherr (Scheibbach), Nusch ,Dorn-
bierer. 

Notes : Arbitre : Clematide, de Zollikofen, 1400 
spectateurs. Nombreux changements valaisans en fin 
de partie. Temps ensoleillé printanier. 

Buts : 9e min. Mabillard, 21e 3régy, 28e Turnherr, 
40e Messerli, 52e Brégy, 72e Brégy, 78e Levet. 

Ce score-fleuve, qui dépasse largement les espé
rances les plus optimistes, justifie que Monthey 
poursuit son retour à la surface. Cette constatation 
agréable est surtout valable pour les attaquants 
et les hommes du milieu du terrain, dont l'activité 
fut constante et fructueuse. Quant à la défense, 
elle se montra parfois hésitante, concédant notam
ment une bonne douzaine de coups de coin. Brùhl 
n'était donc pas venu sans moyens non plus, mais 
l'équipe saint-galloise a maintenant abandonné 
toutes ses ambitions et baissa les bras à partir du 
moment où Monthey fit la différence avec une belle 
autorité d'ailleurs. Si Brégy se signala en réussis
sant le hat-trick, Messerli et l'aîné des Dirac furent 
également très en vue, ridiculisant leurs opposants 
directs, et préparant encore les buts de leurs cama
rades. La fête fut donc complète pour le public, 
car les sept buts le furent tous fort joliment. 
Monthey devra cependant confirmer ce résultat et 
ses prochains matches, face à une opposition plus 
solide, fiqeront son objectif. (J.) 

Rarogne-Chênois : 0-2 (0-0) 
Obtenus à chaque bout de la deuxième mi-temps 

(Frei à la 48e et Liechti à la 85e), les deux buts 
genevois ont sanctionné logiquement cette confron
tation de bonne ualité. Sur l'ensemble des quatre-
vingt-dix minutes, les hommes de Pasmandy en 
abandonnèrent une vingtaine (les premières) à leur 
adversaire, mais en firent suffisamment par la suite 
pour creuser la différence. Celle-ci n'est pas une 
honte pour les Valaisans bien en verve à cette oc
casion, au contraire du talentueux R. Salzgeber qui 
ne devrait pas encore prendre trop à la lettre ses 
désirs pour des réalités et qui empêcha hier ses 
collègues d'obtenir encore davantage sur le plan 
de la réalisation. 

Ligue nationale A 
1. Grasshoppers . . . . 19 15 2 2 47-15 32 
2. Bâle 19 12 5 2 51-22 29 
3. Lugano . . . . . . 19 8 7 4 35-26 23 
4. Lausanne 19 9 4 6 42-33 22 
5. Zurich 19 8 5 6 32-33 21 
6. Young Boys . . . . 19 8 4 7 34-37 20 
7. Servette . . . . . . 19 5 8 6 29-29 18 
8. La Chaux-de-Fonds . 19 6 6 7 31-32 18 
9. Winterthour . . . . 19 7 4 8 23-28 18 

10. Sion 19 5 6 8 27-33 16 
11. Bienne 19 3 9 7 23-28 15 
12. Lucerne 19 6 3 10 29-36 15 
13. Fribourg 19 3 5 11 21-51 H 
14. Bellinzone 19 1 6 12 19-40 8 

Ligue nationale B 
1. Saint-Gall 19 13 4 2 43-17 30 
2. Granges . . . . . . 19 14 - 5 41-15 28 
3. Etoile Carouge . . . 19 8 6 5 35-32 22 
4. Aarau 19 7 8 4 22-21 22 
5. Neuchâtel Xamax . . 19 9 3 7 31-23 21 
6. Mendrisiostar . . . 19 7 6 6 19-19 20 
7. Monthey 19 8 3 8 32-28 19 
8. Briihl Saint-Gall . . 19 7 5 7 30-27 19 
9. Chlasso 19 5 9 5 14-19 19 

10. Wettingen 19 6 5 8 36-33 17 
11. Vevey 19 5 4 10 19-34 14 
12. Young Fellows . . . 19 4 4 11 18-26 12 
13. UGS 19 3 6 10 15-38 12 
14. Martigny 19 3 5 11 11-34 11 

CYCLISME 
A Fully 

M. Badertscher vainqueur 
du Prix Valloton pour juniors 
S'il est un homme qui a de la classe à revendre 

et sur lequel nos responsables techniques devront 
avoir encore davantage le bon œil, c'est sans con
teste Marcel Badertscher, le brillant vainqueur de 
cette édition annuelle du Prix Vollotin pour 
juniors, disputé dans la matinée dominicale par 
septante-cinq coureurs sur la distance classique de 
92 km. Excellent rouleur, le Suisse-alémanique se 
montra encore à son aise en remportant le Prix de 
la Montagne, constitué par la côte d'Ancay et dis
tançant nettement ses camarades d'échappée dans 
l'emballement final. La suprématie d'outre-Sarine 
fut d'ailleurs totale et les Romands ne parvinrent 
guère à se distinguer dans le sprint, en particulier 
Oberson et Jotteknd et nos Valaisans. Une course 
toutefois très animée, grâce à la main-mise des qua
tre coureurs de tête qui provoquèrent la décision 
au premier des quatre tours. 

LE CLASSEMENT 
1. Marcel Badertescher, Schann, 92 km. en 2 h. 

19'17" (moyenne 39 km. 630) ; 2. Victor Schraner, 

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

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

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

Sulz, même temps ; 3. Urs Breu, Saint-Gall, même 
temps ; 4. Eugène Gahwiler, Oerlikon, même temps ; 
5. Max Hurzeler, Gippingen, 2 h. 21'14" ; 6. René 
Faude, Gippingen ; 7. Urs Berger, Hongg ; 8. Mar
cel Peterhans, Wohlen ; 9. Ruedi Boltshauser, Af-
foltern ; 10. Alain Aebi, Renens. 

et 41 coureurs dans le même temps que Hurzeler 
dont les Martignerains Bruchez, Resenterra et 
Schroeter (67 classés et 8 abandons. 

CYCLISME : Paris-Roubaix. — Classement : 1. Ro
ger Rosiers (Be), les 266 km. en 6 h. 17' 53" ; 2. Her-
man van Springel Be), 6 h. 19' 19" ; 3. Marino Basso 
(It.) ; 4. Jan Janssen (Hol.) ; 5. Eddy Merckx (Be) ; 
6. Eric Léman (Be) ; 7. Roger de Vlaemlnck (Be) ; 
8. Felice Gimondi It.) ; tous même temps. 

Roger Rosiers a inscrit son nom au glorieux pal
marès de Paris-Roubaix, cette course que seuls de 
véritables champions ont gagnée. Bien que moins 
connu que ceux des coureurs qui l'emportèrent 
avant lui, il est certain que le nom de Rosiers ne 
déparera nullement le livre d'or de la grande clas
sique française. 

Ce solide belge, né il y a vingt-quatre ans et 
demi, à Vraemde, près d'Anvers, qui court comme 
professionnel depuis 1967, jouit depuis un certain 
temps déjà d'une belle réputation. Avant même 
qu'il ne change de licence, nombreux étaient ceux 
qui lui prédisaient un avenir brillant car, dans la 
Coupe Sels, en 1965 (une épreuve « open »), il avait 
pris nettement le meilleur sur tous les profession
nels. 

Dans cette épreuve, qui ressembla parfois à un 
véritable massacre tant les accidents et les incidents 
furent nombreux — Eddy Merckx, qui parut néan
moins moins fringant qu'à l'ordinaire, mit sept fois 
pied à terre. Gimondi creva quatre fois et fut 
stoppé en pleine attaque par un passage à niveau 
fermé. Jourden dut changer deux fois de roue 
alors qu'il était détaché. Poulidor fut deux fois 
dépanné. Guimard creva également. Motta tomba et 
Godefroot se trouva en panne de boyau. — La 
chance joua un rôle important. 

Après Paris-Roubaix, le classement du trophée 
super-prestige est le suivant : 

1. Eddy Merckx (Be), 135 points ; 2. Roger Rosiers 
(Be), 71 pts ; 3. Goesta Pettersson (Su.), 65 pts ; 
4. Evert Dolman (Hol.), 60 pts ; 5. Felice Gimondi 
(It), 48 pts. 

AUTOMOBILISME. — L'Ecossais Jackie Stewart, 
champion du monde en 1969, a conduit la nouvelle 
Tyrell-Ford à sa première victoire dans le Grand 
Prix d'Espagne. Deuxième du Grand Prix d'Afrique 
du Sud derrière Mario Andretti, Stewart a pris la 
tête du championnat du monde des conducteurs, 
avec six points d'avance sur l'Américain (qui a 
été contraint à l'abandon). La saison dernière, Jackie 
Stewart avait remporté sa seule victoire de la sai
son dans le Grand Prix d'Espagne, qui s'était ce
pendant couru sur le circuit de Jarama à Madrid. 
Cette fois, sur le circuit de Montjuich à Barcelone, 
il a établi un nouveau record de l'épreuve en s'im-
posant devant la seule Ferrari qui a franchi la 
ligne d'arrivée, celle du Belge Jacky Ickx. 

Classement. — 1. Jackie Stewart (G.-B.), Tyrell-
Ford, les 75 tours (278,489 km.) en 1 h. 49'03"4 
(156,413 kmh., nouveau record) ; 2. Jacky Ickx (Be.), 
Ferrari, 1 h. 49'06"8 ; 3. Chris Amon (N.-Z.), Matra, 
1 h. 50'01"5 ; 4. Pe'dro Rodriguez (Mex.), BRM, 
1 h. 50'21"3 ; 5. Dennis Hulme (N.-Z.), McLaren-Ford, 
1 h. 50'30"4. 

Classement du Championnat du monde des pilotes 
après deux épreuves. — 1. Stewart, 15 points ; 2. 
Andretti, 9 ; 3. Amon et Ickx, 6 ; 5. Regazzoni, 4 ; 
6. Wissel, Hulme et Rodriguez, 3 ; 9. Beltoise, 1. 

BOXE 

Décisions de la WBA 
Le combat Monzon-Benvenuti reconnu comme 

championnat du monde des poids moyens et l'adop
tion d'un projet de création d'une caisse de retraite 
pour boxeurs. Telles sont les principales décisions 
prises par la World Boxing Association au cours 
de sa réunion de samedi à La Nouvelle-Orléans. 

Le match entre l'Argentin Carlos Monzon, tenant 
•du titre mondial des moyens, et l'Italien Nino Ben-
venuti, qui aura lieu le 8 mai à Monte-Carlo, sera 
en effet reconnu comme championnat du monde 
par la WBA à condition toutefois que le vainqueur 
s'engage à rencontrer dans les 60 jours le challenger 
No 1, l'Américain Emile Griffith. 

Autre décision sur le plan international : la con
firmation du titre mondial des mi-lourds du Véné
zuélien Vicente Rondon de par son succès sur l'Amé
ricain Jimmy Dupree, après que l'Américain Bob 
Foster, le champion déchu, ne se soit pas présenté 
samedi pour défendre sa cause. 

Le projet de création d'une caisse de retraite des 
boxeurs a été adopté. Un pourcentage, qui reste à 
fixer, sera prélevé sur les bourses des boxeurs com-

A V I S M O R T U A I R E S 

Monsieur et Madame Maurice Valero et ses 
enfants, à Covina (USA) ; 

Madame Jules Bochatay, ses enfants et pet i ts -
enfants, à Salvan ; 

Mademoiselle Hélène Délez, aux Marécottes ; 
Monsieur et Madame André Jacquier et famille, 

aux Marécottes et Fr ibourg ; 
Madame Marc Jacquier , ses enfants et pe t i t s -

enfants, aux Marécottes, à Bex, Saint-Maurice 
et Salvan ; 

les enfants et pet i ts-enfants de Monsieur Clé
ment Délez, aux Marécottes, à Bienne et à Riddes; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
font par t du décès de 

Mademoiselle 

Adèle BOCHATAY 
infirmière 

leur tante, nièce, cousine et amie, enlevée à leur 
affection, dans sa 74e année, à la Clinique Sain t -
Amé, à Saint-Maurice, après une longue maladie 
chrét iennement supportée, munie des sacrements 
de l'Eglise. 

La messe de sépulture aura lieu à Salvan le 
mardi 20 avril, à 10 heures. 

Cet avis t ient lieu de let tre de faire part . 

battant dans un Etat affilié à la WBA et qui sera 
déposé dans une compagnie d'assurances. 

Enfin, Cassius Clay pourra éventuellement être 
réintégré dans les classements mondiaux en tant 
que challenger No 1 des poids lours lorsque la Cour 
suprême aura statué sur son cas. Le neufs juges 
composant la plus haute instance judiciaire améri
caine doivent d'ailleurs entendre lundi pendant 
une demi-heure chacun l'avocat de Mohammed Ali 
et celui représentant le gouvernement. Une décision 
doit intervenir en juin. 

SPORT-TOTO. — Colonne gagnante du concours 
no 15: 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
Somme totale attribuée aux gagnants : Fr. 408 872.— 
Somme attribuée à chaque rang : Fr. 102 218.— 

LOTERIE A NUMÉROS. — Tirage du 17 avril 
1971 : 

3 12 23 31 35 36 
Numéro complémentaire : 11. 

Somme totale attribuée au gagnants : Fr. 1 657 380.— 
Somme attribuée à chaque rang : Fr. 414 343.— 

GYMNASTIQUE. — Les Suisses Kathi Fritschi 
et Roland Huerzeler ont terminé au deuxième rang 
d'un concours international disputé à Johannes-
bourg. Cette compétition, qui ne comprenait que le 
programme libre, s'est terminée par la victoire du 
Français Georges Gulzec chez les hommes, alors 
que chez les dames, l'Américaine Cathy Rigby, 
championne du monde à la poutre, l'emportait. 

MONTANA 
Plusieurs hectares en feu 

Plusieurs hectares de prés et d'arbustes ont été 
la proie des flammes dimanche dans la région de 
Montana-Crans. L'incendie prit une telle extension, 
menaçant forêts et bâtiments qu'il fallut mobiliser 
les pompiers de plusieurs communes. 

Le fait que des régions entières du Valais ne sont 
plus fauchées, ni broutées par le bétail en voie de 
disparitionè a grandement augmenté le risque d'in
cendie surtout en cette époque de l'année où appa
raissent les premiers pique-niqueurs alors que prai
ries et alpages sont encore recouverts d'herbes 
sèches. 

Assemblée de la Caisse-maladie 
Nendaz-Veysonnaz 

La Caisse-maladie de Nendaz/Veysonnaz est la 
plus importante des caisses indépendantes du can
ton avec 4488 membres. 

Dix-huit membres — y compris quelques mem
bres du comité qui en compte treize ! — se sont 
retrouvés pour l'assemblée annuelle. Désintéresse
ment qui indique que « quand la caisse paie, lais
sons-la payer » et qu'elle garde d'ailleurs ses soucis. 

Des soucis, le comité en a : M. Lévy Fournier, 
président, en fait part aux personnes présentes. 
Chacun sait que la maladie — ou la santé, comme 
vous voudrez — coûte cher ! 

Aussi, une nouvelle fois, le comité doit envisager 
une modeste augmentation des cotisations portées 
à l'unanimité à 150 francs pour les adultes et à 
60 francs pour les enfants. Notons que, pour la 
première fois, la Caisse-maladie de Nendaz/Vey
sonnaz dépasse le million de bilan : c'est dire son 
importance au service de la population des deux 
communes ! 

Tout ce travail, gérance délicate s'il en est, est 
assuré avec compétence, tact, psychologie et un 
dévouement quotidien, par M. Léon Broccard, au
quel le comité adresse, au nom de tous les mem
bres, son chaleureux merci. 

Faut-il regretter le désintéressement de la po
pulation à l'égard de cette institution combien in
dispensable à toutes nos familles ? A chacun d'y 
répondre au nom de sa simple politesse : ceux qui 
œuvrent et prennent de leur temps pour le mettre 
au service d'autrui, mériteraient une plus géné
reuse récompense. 

Un constat de notre B.C.V. 
(Suite de l'éditorial) 

comme le nôtre, qui essaie d'équilibrer ses 
revenus. 

Toutes ces considérations, solidement 
étayées par la direction de notre banque 
cantonale, fournissent un panorama élo
quent de notre situation actuelle. Elles sont 
riches d'enseignements pour quiconque s'in
téresse au Valais. 

Assises de la Fédération 
des Caisses Raifteisen 

(Suite de la première page) 
cinq ans de service à leur caisse locale. Un seul 
oublié, l'abbé Crettol, qui quitte le comité après 
avoir — nous le pensons personnellement — bien 
servi la cause des Caisses Raiffeisen. C'est un adieu 
inaperçu. 

M. Paul Puippe, secrétaire de l'Union suisse, 
apporta encore de nombreux renseignements aux 
agents locaux sur les méthodes d'une gérance réus
sie et bien menée. 

Puis, selon la tradition, les délégués partagèrent 
le repas de midi dans une ambiance qui fut rehaus
sée de la présence de M. Lorétan, conseiller d'Etat 
et chef du Département des finances. 

PSF. 

Auberge-Café-Restaurant des Alpes, à 
Chamoson, «La Colline aux Oiseaux» 
cherche une deuxième 

SOMMELIÈRE 

Entrée tout de suite ou à convenir. Gain 
assuré. Vie de famille. 

Tél. (027) 8 72 98 ou 8 72 06 
ASSA 36-1246 



SUISSE 

Première conférence des minorités ethniques de langue française à Thônex 

« Francophones de tous les pays, 
unissez-vous!» 

VU DE GENÈVE 

9 • Genève. — C'est à Thônex qu'eut lieu, à la fin de la semaine passée, 
la première conférence des minorités ethniques de langue française. La 
salle des fêtes était pavoisée du rouge-et-noir valdôtain, de la crosse épis-
copale du Jura et du coq wallon qui, à l'encontre de son congénère gaulois, 
lève une patte en guise de défense contre l'envahissement des néerlando-
phones. 

La conférence réunit en fait les trois mouve
ments de « Wallonie libre », de l'« Union valdô-
taine » et du « Rassemblement jurassien », qui expo
sèrent tour à tour les problèmes que leur créent 
leurs oppresseurs respectifs, trois facettes de cette 
même pierre d'achoppement qu'est la « Franco
phonie de la frange ». C'est ainsi en effet que, le 
soir d'avant, M. Marcel Thiry avait nommé ce 
phénomène assez récent qui réunit autour de l'Hexa
gone initial, à des distances géographiques variables, 
une formation nouvelle et élargie de peuples de 
langue française et qui, d'Afrique noire au Québec, 
se sentent appartenir à la même culture, à la 
même communauté l. 

Le carcan bruxellois 
M. Jacques Hoyaux, vice-président de Wallonie 

libre, évoque d'abord les situations, légèrement dif
férentes, de la communauté wallone et de Bruxel
les. C'est dans le « carcan bruxellois » que le pro
blème est devenu aigu, car la population, franco
phone à plus de 80 °/o, s'estime évincée et « gri
gnotée » tous les jours par une administration qui 
tend à favoriser les Flamands. On redoute surtout 
une loi qui, dès septembre 1973, assurerait aux Fla
mands une prééminence de fait dans les emplois 
supérieurs de l'administration. 

Dans le cadre national, le poids politique des 
Wallons s'amenuise pour des raisons démogra
phiques, les Flamands montrant plus d'ardeur à 
croître et à multiplier. Outre cette réalité démo
graphique, c'est l'économie qui leur cause quelques 
soucis : en vingt ans, le chômage a diminué de 
façon frappante en Flandres, alors qu'il a aug
menté, quoique dans une proportion moindre, en 
Wallonie. On connaît par ailleurs les controverses 
linguistiques et scolaires posées dans les régions 
bilingues. Tout cela, l 'orateur estime pouvoir le 
rapporter à une administration centrale qui favo
rise en fait la majorité flamande au détriment des 
Wallons, dont on méconnaît ainsi le droit à voir 
sauvegarder leur spécifité culturelle. 

La lutte valdôtaine 
Cette situation prévaut aussi, plus alarmante 

encore, dans la Vallée d'Aoste, comme l'indique 
l'allocution de M. Séverin Caveri. Cette région, 
savoyarde jusqu'en 1860, fut ensuite progressive
ment guérie de son patois par une cure dévaldô-
tanisante, administrée avec succès par le régime 
fasciste. Malgré le statut autonome dont jouit la 
vallée à l'heure actuelle, le venin romain continue, 
à des doses homéopathiques, de miner son patri
moine culturel. 

La tutelle bernoise 
Puis c'est M. Roland Béguelin qui présente le 

Rassemblement jurassien, dont il est le secrétaire 
général. Comme on sait, le but du mouvement est 
« d'affranchir le peuple jurassien de la domination 
bernoise par la création d'un canton du Jura au 
sein de la Confédération suisse, ou par d'autres 
solutions... Il a engendré un renouveau intellectuel 
qui s'oppose à l'étroitesse de l'« esprit suisse » tout 
en illustrant la solidarité francophone et inter
nationale ». 

Refusant de se faire « acheter » par des réformes 
d'ordre matériel qu'aurait pu mettre en œuvre la 
« tutelle bernoise », le Rassemblement jurassien a 
d'emblée « placé sa lutte libératrice sur le terrain 
politico-culturel ». « D'où l'affirmation première se
lon laquelle il faut prendre d'abord le pouvoir, le 
mettre dans les mains jurassiennes, après quoi il 
deviendra enfin possible de peser sur les affaires 
économiques et sociales. » Ainsi, cette revendication, 

« Phœnix » 

Une nouvelle compagnie 
aérienne 

Bâle. — (ATS) Comme elle l'a communiqué ven
dredi, la Phoenix Airways Ltd, compagnie bâloise 
de vols « charters » fondée récemment, a reçu de 
l'Office fédéral de l'air l'autorisation générale d'ex
ploitation. Cette autorisation est valable jusqu'à 
la fin du mois d'octobre, ce qui est compréhensible, 
a déclaré un porte-parole de la compagnie car les 
autorités de surveillance veulent d'abord rassem
bler quelques expériences. 

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

Une zone de haute pression se trouve sur 
l'Europe occidentale. Une perturbation située 
sur les îles Britanniques se dirige vers la 
Scandinavie. 

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

des Grisons : Le temps restera beau. Quel
ques bancs de brouillard très isolés se for
meront en fin de nuit et se dissiperont rapi
dement au cours de la matinée. 

La température sera comprise entre 2 et 
6 degrés cette nuit. Dans les endroits expo
sés, elle s'abaissera jusque vers 0 degré. 
Demain après-midi, elle sera comprise entre 
16 et 21 degrés. La limite du zéro degré 
s'élèvera jusque vers 2500 mètres. En mon
tagne, les vents deviendront modérés du 
secteur sud-ouest. Dans les endroits parti
culièrement exposés, un faible risque de gel 
subsiste. 

Le temps qu'il a fait hier 
Température : Min. 0,4° ; max. : 16,7° 
Barom. : 1 h. 30 972,4 mb. 

13 h 30 • 972,9 mb. 
Vent : 7 h. 30 : O 5 kmh. 

13 h. 30 •. NE 18 kmh. 
Insolation : 12 h. 25' 
Précipitations : —i 

certes politico-culturelle, « n'en comprend pas moins 
toutes les autres. » 

Quelle autodétermination ? 
Après une lutte de dix années et qui avait vu 

naître « certaines formes d'internationalisation », 
une modification de la Constitution bernoise recon
nut, en 1970, le droit de libre disposition du Jura 
de disposer de son sort. Or voilà que, le principe 
reconnu, Berne tend à « récupérer » le Jura en 
« manipulant », de concert avec les autorités suis
ses, « l'application correcte du droit de libre dis
position ». Mais il ne faut pas que l'échec de 1959 
se reproduise. C'est pourquoi le Rassemblement ju
rassien a « surpris l 'adversaire » en demandant au 
professeur Theodor Veiter, un germanophone d'Au
triche, « spécialiste du droit des peuples à disposer 
d'eux-mêmes », une expertise juridique. 

Un statut d'autonomie ne résoudrait rien. La 
seule solution acceptable résiderait donc en la 
« création d'un canton du Jura ou de deux demi-
cantons ». M. Béguelin n'évoque pas les « autres 
solutions » possibles, étant entendu par ailleurs « que 
nous ne voulons pas créer un canton comme les 
autres, cela n'en vaudrait pas la peine ». 

« A dismal universal hiss » 
Un malheureux italophone osa demander ce qu'il 

en était des minorités corse, bretonne, flamande et 
basque en France. Il n'avait pas terminé que déjà 

lui répondit un grand hurlement., si bien qu'il put 
se demander avec Oreste : « Pour qui sont ces ser
pents qui sifflent sur vos têtes ?» En effet, comme 
nous l'apprend un cri dans l'assistance, « la France 
est française ». M. Béguelin explique que toutes ces 
minorités jouiraient de sa sympathie dans la mesure 
où elles sont animées d'un « mouvement populaire 
réel ». 

Cinq résolutions 
Par la suite, on lut cinq résolutions qui avaient 

été prises le matin. La première a trait à la 
coopération des ethnies minoritaires : on tiendra 
des assises tous les deux ans et on crée un comité 
permanent. 

Dans la deuxième résolution est examiné la 
situation des minorités ethniques au sein d'un Etat 
démocratique. Un magistral discours de M. Schaffter 
viendra, dans l'après-midi, étayer cette thèse, selon 
laquelle la démocratie, si elle assure bien la liberté 
individuelle et l'égalité des citoyens, est cependant 
loin de résoudre le problème des minorités ethni
ques qui, par le truchement du suffrage universel 
et de la règle de la majorité, se voient en fait 
spoliées peu à peu de leurs traits culturels spéci
fiques. 

D'où, dans une troisième résolution, le droit de 
libre disposition des groupes ethniques qui, échap
pant aux normes du droit interne, ne peuvent être 
soumis qu'à celles du droit international public. 

La quatrième résolution cherche à rétablir dans 
la langue française la distinction que font en géné
ral les autres langues entre citoyenneté et natio
nalité. 

Une dernière résolution demande au Gouverne
ment italien d'installer des relais pour que la Vallée 
d'Aoste puisse capter les émissions de l'ORTF. 

1 Voir aussi « Journal de Genève » du 17 avril. 

Ouverture de la 55e Foire suisse 
d'échantillons de Bâle 

Produits étrangers 
dans deux nouveaux domaines 

• • Bâle. — (ATS) La Foire suisse d'échantillons a ouvert ses portes 
samedi matin à Bâle pour la 55mc fois. Quelque 2600 exposants y parti
cipent, permettant au visiteur de faire un tour d'horizon des créations 
industrielles, artisanales et commerciales de notre pays. La cérémonie 
d'ouverture était placée sous le signe de la presse, de la radio et de la 
télévision de Suisse et de l'étranger. 

L'allocution de M. Hermann Hauswitrh, directeur 
de la Foire, a souligné l'admission de produits étran
gers dans deux groupes, le camping et les jouets, 
admission qui « est un modeste début, une première 
étape du programme d'ouverture graduelle de notre 
foire aux produits étrangers ». L'an prochain, des 
marchandises érangères seront offertes dans d'autres 
groupes, pour le moment par des maisons suisses. 
Ue troisième étape sera franchie en 1973, une série 
de raisons de politique commerciale, mais aussi 
l'évolution économique faisant apparaître cette 
voie comme « inéluctable à l'ère de l'intégration ». 

A la fin de son allocution, M. Hauswirth, qui se 
retirera prochainement, a pris congé de la presse, 
qu'il a saluée dix-sept fois en tant que directeur 
de la Foire d'échantillons. 

Les problèmes de la presse 
Parlant au nom de l'Association de la presse 

suisse (APS), M. André Rodari, président central, 
de Genève, a remercié le directeur démissionnaire 
pour tous les égards qu'il a eux envers la presse. 
Il a abordé ensuite les problèmes actuels de l'APS. 
La restructuration et la modernisation de la con
vention collective régissant le travail des rédacteurs 
et journalises de Suisse alémanique et du Tessin no
tamment. L'APS ne désespère pas que les partenai
res contractuels de la plus grande partie du pays 
finiront, après des débuts difficiles, par se mettre 
d'accord pour donner une impulsion et des dimen
sions nouvelles à leurs rapports professionnels, a 
déclaré M. Rodari. 

« Le nouveau contrat devra forcément tenir 
compte de la rapide évolution économique et so
ciale, des énormes progrès techniques intervenus 
dans la presse, ainsi que de la diversification crois
sante du journalisme contemporain ». Une autre 
préoccupation actuelle de l'APS est l'intégration 
plus étroite dans le cadre de l'APS des confrères 
au service de la radio et de la télévision. « Les 
journalistes « Radio-TV » attendent de nous que 
nous réaffirmions la valeur fondamentale de la l i
berté d'expression » a déclaré le président central 
de l'APS.<t En même temps, nous sommes bien cons
cients que le juste exercice de la liberté ne va pas 
sans le respect de la liberté d'autrui ». 

La vivacité de la presse professionnelle 
Le conseiller national Walter Rohner, de Berne, 

président de l'Union suisse de la presse technique et 
professionnelle, s'est penché pour sa part sur les 
problèmes d'actualité de cette branche de l'infor
mation, notamment le filtrage du flot d'informa
tions. Toute presse professionnelle qui entend res
ter pleine de vie à la fin des années 70 et qui est 
animée de la volonté de rester à la hauteur de sa 
tâche doit se tourner vers l'étude du marché pour 
déterminer l'étendue future du cercle des lecteurs 
et pour définir la plate-forme d'information des 
revues professionnelles de demain, pour veiller à 
satisfaire les exigences des lecteurs et pour conce
voir une matière rédactionnelle qui aille de pair 
avec le progrès technique et économique, a déclaré 
M. Rohner. 

Camping et jouets 
M. Wolfram van den Wyenbergh de Zurich, pré

sident de l'Association de la presse étrangère en 
Suisse, a parlé dans son allocution de la nouvelle 
expérience que constitue l'admission de produits 
étrangers dans les groupes « camping et jouets » 
de la Foire. Insistant sur la nécessité devant la
quelle est placée la Foire suisse d'échantillons de se 
développer, l 'orateur a déclaré que cette nouvelle 
expérience ne rencontrerait pas partout l'approba
tion, mais qu'il faut souhaiter qu'elle soit un suc
cès. La Foire suisse d'échantillons peut devenir 
ainsi le reflet du rôle que joue la Suisse en tant 
que marché-témoin international. 

Dernier orateur à prendre la parole, le conseiller 
national et conseiller d'Etat Edmund Wyss, prési
dent de la Foire suisse d'échantillons, a mis en évi
dence le rôle important que joue la presse pendant 
la grande manifestation bâloise. 

• Gros incendie à Berthoud. — Un gros incendie 
s'est déclaré samedi, vers 2 heures du matin, dans 
la Fabrique Golban S.A., et la Fabrique de feuilles 
d'étain, Berthoud S.A., dont les bâtiments sont 
juxtaposés, à Berthoud. Dans plusieurs hangars, 
des récipients de benzine et de vernis notamment 
ont explosé. Le montant des dégâts est évalué à 
un, voire deux millions de francs. 
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LES RELATIONS PUBLIQUES ET LA PRESSE 
Des techniques de communication que les cadres et chefs d'entreprises ne doivent plus ignorer I 

Pour la seconde fois, l'Institut des techniques de l'information organise son 
programme de séminaires unique en Suisse : 

• Cours de l'après-midi (17 à 19 h.) destiné aux cadres et aux spécialistes de l'information, 
des relations publiques, ou de professions apparentées (publicité, promotion des ventes, 
etc.). 

• Cours du soir (20 à 22 h.) à l'intention des personnes désireuses d'acquérir une formation 
de base. 

Séances conçues et animées par des professionnels hautement qualifiés, avec le concours de 
personnalités de la presse écrite, parlée et télévisée. 

Renseignements et inscriptions (de 14 à 19 h.) : Institut des techniques de 
l'information 72, bd Saint-Georges - 1205 Genève - Tél. 43 77 60 

Attention : Début des cours le 20 avril 1971 

La question jurassienne 

Un certain tact 
politique 

Les idéologies sont .de curieuses créatures. 
Pour faire t r iompher une idée, elles font 
flèche de tous bois et leur t ex ture apparaî t 
souvent bien bigarée, all iant à des raison
nements creux des slogans incisifs et des 
mots ambigus. Cela permet à tout le monde 
d'y t rouver sa par t de vérité, si bien que 
l'idée apparaî t pure et absolue. 

Il en allait ainsi au siècle passé dans 
les lut tes pour l'idée démocrat ique qui ont 
également déchiré la Confédération. Sa
luta i re à de nombreux points de vue, l 'or
dre démocrat ique n'est cependant pas cette 
panacée que nous indique Rousseau dans 
son « Contrat social ». Car il est un fait 
que la fameuse volonté générale est bien 
plutôt celle d 'une majorité. Comme l'a 
mont ré M. Schaffter à Thônex, les mino
rités peuvent se voir exclure du « bien 
commun » de la majorité, à moins de s'y 
assimiler peu à peu, ce qui ne manque pas 
d 'arr iver par l 'opération froide du grand 
nombre . Croire que la démocrat ie fournit 
une solution magique à tout, pourvu 
qu'elle soit bien appliquée, serait* donc 
une grossière erreur . Elle n'est qu 'un ordre 
possible pa rmi d 'autres et elle crée au tan t 
de difficultés qu'elle résout de problèmes. 
Il est heureux que M. Schaffter ait mis le 
doigt sur certains tabous de l'idéologie dé
mocrat ique. 

Or il ne faudrai t pas, tout en cri t iquant 
une idéologie, en créer une autre , aussi 
« magique », ambiguë et chargée d'émotion 
que la précédente. C'est ici que nous 
voyons un certain danger dans la politi
que actuelle du Rassemblement jurassien. 

Un conflit a d 'autant moins de chances 
d'êtres bien résolu que les part ies recou
ren t à des images schématiques, faites 
d'émotion artificielle et de polarisations 
extrêmes. Seule la violence finit par t r an 
cher ces litiges et au lieu d'une solution 
satisfaisante on n 'abouti t qu 'à des ressen
t iments durables . 

Or le Rassemblement jurassien, en déni
gran t sys témat iquement « l 'étroitesse de 
l 'esprit suisse » et la réali té fédérale qui a 
émergé après plusieurs siècles de tour 
ments , commettent précisément cette faute. 
N'est-on pas sur la même voie que les 
« nationali taires » du siècle passé et les 
minori tés et nat ional isme de l 'entre deux 
guerres ? Il est certes utile de rappeler que 
notre fédéralisme pourra i t ê tre mieux 
aménagé, que le «mi rac le helvét ique» 
s 'accommoderait bien parfois d'un bain de 
jouvence. Mais à quoi bon cette campa
gne de ressentiments ? Se sent i rai t -on trop 
faible sans cela ? La cause n'en sortira pas 
fortifiée aux yeux du res te de la Suisse 
qui, pour le meil leur ou le pire, demeure 
le cadre politique concret où se résoudra 
ou échouera la question jurassienne. 

Ce serai t d 'autant plus dommage que la 
cause para î t parfai tement soutenable, 
même si nous formulons des réserves 
quan t à la valeur de l 'argument l inguisti
que. Une réali té polit ique se réduit-el le 
vra iment à une langue et à une cul ture ? 
Ce sont là certes des facteurs puissants, 
mais qui n 'épuisent de loin pas la réali té 
politique, faite d 'autres forces plus p ro 
fondes. N'est-il pas paradoxal de voir ces 
minorités, qui souffrent d'un système cen
tral isateur, se tourner vers le pays dont la 
langue a été l ' instrument, duran t des siè
cles d'une centralisation impitoyable et a r 
tificielle ? 

Mais peu importe la va leur de l 'argu
ment . Ne fût-il que subjectif, le sentiment 
de la discrimination existe. Pa r t an t le pro
blème doit ê tre examiné et la cause sou
tenue. Mais soutenir une cause demande 
plus que des invectives et des sarcasmes. 
Il faut user d'un certain tact politique et 
diplomatique. 

Si l 'ours bernois en a manqué parfois, 
on peut en dire au tan t des actuels d i r i 
geants du Rassemblement jurassien. 

Pe ter Haggenmacher . 

Le commandant de corps 
Gygli reçu 
par le général Ljubicic 
• Belgrade. — (AFP) Le chef de l'état-major géné
ral helvétique, le commandant de corps Paul Gygli, 
a quitté Belgrade samedi, à l'issue d'une visite of
ficielle de six jours en Yougoslavie, effectuée sur 
l'invitation de son homologue yougoslave, le gé
néral Viktor Bujanj. 

C'était la première visite officielle en Yougo
slavie d'un chef de l'état-major helvétique. 

Le colonel Gygli avait été reçu vendredi dans la 
capitale par le secrétaire d'Etat yougoslave à la 
défense, le général Nikola Ljubicic, ainsi que par 
M. Miso Pavicevic, vice-président du Gouverne
ment fédéral yougoslave. 

Auparavant, il avait séjourné en République fé
dérale de Croatie où, en plus des établissements 
militaires, il avait visité de village natal du maré
chal Tito, Kumrovec. 

Conseil d'Etat bernois 

Bientôt 
le suffrage féminin ? 
• Berne. — (ATS) Le Conseil d'Etat bernois a pro
posé au Grand Conseil d'une part, de modifier la 
Constitution cantonale de manière à réaliser l'éga
lité politique des femmes sur le plan cantonal et 
d'autre part de réviser les prescriptions commu
nales afin de rendre obligatoire l'introduction du 
suffrage féminin sur le plan communal. 



ETRANGER 

•••••H ITALIE 

20000 «guérilleros» 
à Milan 

Milan, 18. — (AFP) Milan a été samedi le théâtre 
de violentes échauffourées qui se sont produites à 
la suite de l'interdiction par la préfecture de police 
d'une manifestation anticommuniste. 

Plusieurs centaines de manifestants se sont réunis 
malgré cette interdiction et ont refusé de se disper
ser lorque la police est intervenue. De nombreuses 
personnes ont été interpellées. Cette manifestation 
avait, été organisée par le comité anticommuniste 
pour la défense de la liberté, pour protester contre 
les agissements des groupes extra-parlementaires 
de gauche et le danger communiste. La préfecture 
avait décidé samedi in extremis d'interdire ce ras
semblement à cause de la grave tension provoquée 
à Milan par plusieurs événements récents : explo
sion de deux bombes contre les sièges des partis 
socialiste et communiste, agression dans la nuit de 
vendredi à samedi de deux étudiants de droite par 
un commando d'extrême gauche, et enfin la révéla
tion par la presse de droite d'un rapport secret du 
préfet de Milan affirmant qu'il y avait 20 000 maoïs
tes, anarchistes et fascistes armés pour la guérilla 
urbaine. 

En effet, un mois après les révélations sur les 
menées des extrémistes de droite du prince .Junio 
Valerio Borghese, un rapport du préfet au ministre 
de l'Intérieur indique que les formations d'extrême 
gauche extra-parlementaire disposent d'organisa
tions, d'équipement et d'armement que l'on peut 
qualifier de para-militaires. 

Grèves 
Les cheminots de la région de Milan sont entrés 

en grève dimanche soir à 21 heures pour vingt-qua
tre heures. Us veulent ainsi manifester en faveur 
de meilleures conditions de travail. D'autre part, 
les fonctionnaires postaux italiens ne font plus, 
depuis mercredi dernier, d'heures suplémentaires, 
de telle sorte que des tonnes de courrier s'amoncel
lent dans les bureaux de poste. 

ASIE 

Proclamation de l'indépendance 
du Bangla Desh 

Karachi, 18. — (AFP) Le Pakistan oriental a été solenellement pro
clamé samedi « République démocratique souveraine du Bangla Desh », 
par le président par intérim, M. Syed Nazrul Islam. La cérémonie s'est 
déroulée près du village de Baidyanathala, dans la région de Kushtia, 
à proximité de la frontière indienne, en présence de 5000 Bengalis et des 
correspondants de la presse étrangère. 

FRANGE 

Un membre 
de l'ex «gauche 
prolétarienne » 
écroué à Paris 

Paris, 17. — (AFP.) M. Bernard Liscia, 25 ans, 
membre du Comité national de l'ex-gauche proléta
rienne (mouvement gauchiste dissous), dont le 
dirigeant, M. Alain Geismar, purge une peine de 
deux ans de prison, a été arrêté et écroué vendredi 
à Paris, annonce samedi un communiqué du Minis
tère de l'intérieur. 

Bernard Liscia, qui était en fuite depuis le mois 
de février 1970. avait été condamné par défaut en 
décembre dernier à cinq ans de prison. Il était accusé 
d'avoir participé à l'attentat perpétré contre les 
houillères d'Hénin-Liétard dans la nuit du 16 au 
17 février 1970 où trois cocktails molotov avaient 
été lancés dans les bureaux des houillères. Cet 
attentat a été revendiqué par la « gauche proléta
rienne » qui déclarait venger ainsi les « mineurs 
assassinés par les patrons » après la mort le 4 fé
vrier de seize mineurs survenue dans une fosse de 
Fouquières, près de Lens, à la suite d'un coup de 
grisou. 

Le jeune homme était considéré par la police 
comme étant le «chef d'état-major clandestin» de 
la « Nouvelle résistance populaire » pour le nord de 
la France, organisation qui serait « l'appareil mili
taire clandestin » de l'ex-« gauche prolétarienne ». 

Au moment de son arrestation, Bernard Liscia, 
qui est un ancien étudiant, était porteur de faux-
papiers avec lesquels il circulait depuis plusieurs 
mois. 

M. Bo urassa à Paris 
Paris, 17. — (Reuter.) Le premier ministre du Qué

bec, M. Bourassa, est arrivé samedi soir à Paris. Il 
commence lundi une visite officielle de quatre jours 
en France, au terme d'un voyage de deux semaines 
en Europe, au cours duquel il a cherché à encou
rager les investissements étrangers dans la province 
francophone du Canada. 

Les mêmes proccupations seront au Centre des 
conversations qu'il aura à Paris. M. Bourassa ren
contrera le président Pompidou et le premier mi
nistre M. Chaban-Delmas, ainsi que M. Maurice 
«humann, ministre des Affaires étrangères, M. Gis
card d'Estaing, ministre des Finances, et M. Ortoli, 
ministre du Développement et de l'Industrie. 

• Une explosion a sérieusement endommagé di
manche matin à l'aube le fronton du centre juif de 
vvest Orange, banlieue de Newark. L'immeuble 
ewit vide au moment de l'explosion, dont on ignore 
'a cause. (Reuter). 

ÇYNAR 
bitter-apéritif à base d'artichauts 

La surprise provoquée par cet événement consiste 
dans le fait que tous les membres composant la di
rection de la Ligue Awami, à l'exception de son 
chef, le sheikh Mijibur Rahman étaient réunis, ap
portant par leur présence la preuve qu'ils n'avaient 
pas été capturés par l'armée pakistanaise, lorsque 
celle-ci avait investi Dacca le 25 mars dernier. 

M. Islam, qui avait pris une part importante dans 
les pourparlers avec le président Yayha Khan a lu 
la proclamation et a lancé un appel à tous les pays 
du monde et particulièrement aux pays afro-asiati
ques pour sauver les 75 millions d'habitants du 
Bangla Desh de la destruction. M. Islam a encore 
annoncé la formation d'un « cabinet de guerre ». Il 
a présenté le premier ministre, M. Tajuddin Ahmed. 

« Combat tants de la l iberté » 
Tandis que la République du Bangla Desh est en

trée dans sa première journée d'existence officielle, 
la situation continue de se dégrader sur le front 
militaire pour les partisans du sheikh Mujibur. Les 
troupes pakistanaises ont repris de nombreuses vil
les sans opposition apparente, notamment Dinaj-
pour, Thakurgaon et Rajshahi, dans le secteur ou
est de la province, ainsi que Kushtia. L'agence in
dienne PTI rapporte de son côté que les forces pa
kistanaises ont pénétré dans Kusthia où elles ont 
rencontré une très vive résistance de la part des 
milliers de « combattants de la liberté ». 

En ce qui concerne Chadanga, « capitale » du Ban
gla Desh, les informations sont également contradic
toires. Selon Radio-Pakistan, la ville serait tombée 
aux mains des troupes pakistanaises. PTI rapporte 
en revanche que ces troupes sont parvenues à la 
périphérie de la ville que contrôle toujours « l'ar
mée de la libération ». 

Villes fantômes 
Il apparaît cependant certain que l'offensive des 

forces pakistanaise a porté ses fruits au cours de 
cette semaine. Mais ce sont des villes fantômes que 
l'armée contrôle maintenant, l'ensemble de la popu-

[ ROUMANIE 

Agression 
contre l'ambassadeur 
de Belgique 

Bruxelles, 17. — (AFP) L'ambassadeur de Belgi
que à Bucarest, M. Jan Adrianssen a signalé samedi 
au Ministère belge des affaires étrangères qu'il 
avait été victime d'un « incident » provoqué par 
des Nord-Coréens. Le diplomate, au volant de sa 
voiture a été arrêté dimanche dernier par des 
Nord-Coréens qui l'ont roué de coups de pied et 
de coups de poing, provoquant des blessures super
ficielles. M. Adrianssen a protesté auprès du Mi
nistère des affaires étrangères à Bucarest. Sa dé
marche a été appuyée par d'autres diplomates. 
• Washington, 17. — (AFP) L'« incident » dont 
l'ambassadeur de Belgique en Roumanie a été vic
time dimanche dernier n'est pas un cas isolé, in-
dique-t-on dans certains milieux diplomatiques de 
Washington. On relate notamment qu'il y a une 
semaine, deux voitures de l'ambassade de Corée du 
Nord à Bucarest auraient tenté d'entrer en colli
sion avec une voiture de l'ambassade américaine 
transportant des valises diplomatiques. 

ALLEMAGNE DE L'OUEST 

M. Kiesinger : 
« L'Ostpolitik, 
une aventure» 

Baden, 18. — (AFP) Avec l'Ospolitik, le gouverne
ment s'est lancé dans une aventure « et le mal aux 
cheveux que l'on ressent aujourd'hui à Bonn après 
l'ivresse initiale deviendra encore plus sévère », a 
déclaré M. Kurt-Georg Kiesinger, ancien chancelier 
et actuel président du parti chrétien-démocrate 
CDU, dans une interview diffusée dimanhe par 
Radio - Baden-Baden. 

M. Kiesinger, qui a affirmé que la stagnation de 
l'Ospolitik était prévisible, a ajouté : On nour
rissait le vague espoir que des concessions préala
bles entraîneraient une amélioration du climat poli
tique, sans reconnaître que les dirigeants moscovites 
pratiquent une politique à longue échéance. » 

Après avoir assuré que de « bonnes sources » lui 
permettaient de croire qu'un règlement sur Berlin 
n'interviendrait pas cette année, l'ancien chancelier 
s'est élevé contre « la légende » selon laquelle 
Berlin-Est empêche l'URSS de faire des concessions 
à Bonn. « Certes, a-t-il dit, Moscou doit tenir compte 
dans une certaine mesure des voeux de ses parte
naires du camp communiste, mais ce serait une 
grave erreur de croire que la politique de l'URSS 
pourrait être freinée de façon décisive par le com
portement d'un de ses satellites. » 

Il est à noter qu'en rentrant samedi des Etats-Unis, 
M. Rainer Barzel, chef de l'opposition parlemen
taire chrétienne-démocrate, avait tenu des propos 
analogues. Il avait en outre estimé qu'en raison 
de la stagnation de l'Ostpolitik le gouvernement 
fédéral devrait désormais faire davantage porter 
son effort sur la politique avec l'Ouest (Europe et 
Etats-Unis). 

• Des tribunes se sont effondrées, samedi, à Wil-
mington, en Caroline du Nord, au cours d'une 
course automobile, faisant au moins 130 blessés. 
Aucun d'eux cependant ne serait grièvement at
teint. (AFP). 

à l'approche des soldats. Ce sont 
les réfugiés continuent d'arriver 

lation ayant fui 
parmilliers que 
en Inde. 

Sur le plan économique, la guerre civile et les 
destruction qu'elle a causées a des conséquences 
désastreuses pour le pays ; on s'attend que dans les 
deux mois qui viennent, le gouvernement d'Islama
bad connaisse les premiers effets d'une crise éco
nomique due en partie à la perte des devises que lui 
apportait l'exportation du thé et du jute du Pakis
tan oriental. Il reste à savoir combien de temps le 
gouvernement pourra entretenir, en période de crise 
économique, son armée au Pakistan oriental. 

• L a Nouvelle-Delhi, 18. — (AFP). M. V. V. Giri, 
président de la République indienne, a déclaré di
manche, au cours d'une conférence de presse, que 
le gouvernement de l'Inde était en train d'étudier 
la question de la reconnaissance de la République 
démocratique du Bangla Desh. 

Le président qui se trouvait à Gurusar Sudhar, 
dans le Pandjab répondait à un journaliste qui lui 
demandait pourquoi l'Inde tardait à reconnaître 
le nouveau gouvernement. 

«Toute notre sympathie va au peuple du Bangla 
Desh », a ajouté M. Giri, mais il appartient au pre
mier ministre et à son cabinet de prendre une déci
sion. 

INDOCHINE 

[ AMÉRIQUE DU SUD 

Manifestation 
en Argentine 

Nouvelles 
pistes Hô Chi Minh 
découvertes 

Saigon, 18. — (AFP) Des unités de reconnaissance 
sud-vietnamiennes ont découvert un nouveau réseau 
de voies de ravitaillement comportant quatre pistes 
principales et reliant le Cambodge aux hauts pla
teaux centraux du Viêt-nam du Sud. 

Les unités de reconnaissance ont rapporté en ou
tre avoir découvert de nombreuses traces d'élé
phants le long de la piste. Certaines se dirigeaient 
vers le nord, semblant indiquer que les éléphants 
ont été utilisés pour le transport du ravitaillement 
destiné aux milliers de maquisards qui ont assiégé 
la base numéro 6, près des frontières laotienne et 
cambodgienne. 

D'autre part, pour la troisième fois en l'espace de 
trois semaines, l 'armée cambodgienne a lancé sa
medi une nouvelle opération contre les forces com
munistes se trouvant près du col de Pich-Nil, con
trôlant la route nationale numéro 4, à mi-chemin 
entre Pnomh Penh et Kompong-Som, l'ancienne 
Sihanoukville. Les quelque 4000 soldats cambodgiens 
qui progressent le long de la nationale 4, en direc
tion de Pich-Nil, occupé par environ 4000 soldats 
nord-vietnamiens, ne se sont heurtés qu'à une faible 
résistance. 

M. Nixon et le Viêt-nam 
Interviewé vendredi soir, le président Nixon a 

déclaré, parlant du Viêt-nam, qu'une force améri
caine résiduelle resterait au Sud-Viêt-nam aussi 
longtemps qu'il y aurait des prisonniers de guerre 
américains au Viêt-nam du Nord et que les Sud-
Vietnamiens ne seraient pas complètement en me
sure de se défendre eux-mêmes. 

Le président a déclaré que l 'heure de la vérité 
approchait en ce qui concerne les conversations de 
Paris. Le fait qu'une force résiduelle américaine, 
ajoutée à la puissance aérienne, restera au Sud-
Viêt-nam devrait encourager les Nord-Viêt-namiens 
à négocier sérieusement, a ajouté le chef de la 
Maison-Blanche. 

• • • • • • CANADA 

Buenos-Aaires, 17. — (AFP). Une réunion de 
masse, la première autorisée depuis cinq ans, s'est 
déroulée vendredi soir à Buenos-Aires, rassemblant 
18 000 personnes de différentes tendances politiques 
qui ont demandé que le général Lanusse remette le 
pouvoir à un gouvernement provisoire, que l'état 
de siège soit levé et que les lois répressives soient 
suspendues. 

Au cours de la réunion, qui avait pour thème la 
« Rencontre nationale des Argentins », ont pris la 
parole divers orateurs de tendances péroniste, socia
liste, communiste et radicale, ainsi que des repré
sentants des organismes progressistes, universitai
res et syndicalistes. 

Des délégations de l'unité populaire du Chili, de 
la Bolivie et de Cuba étaient présentes en tant 
qu'<t observateurs ». 

Un service d'ordre sévère avait confirqué les sacs 
des femmes pour éviter l'introduction éventuelle 
d'arme dans le lieu de la réunion. Les assistants 
se sont séparés sans incidents à la fin de la réunion. 

Verdict de culpabilité 
dans l'affaire La porte 

Montréal, 18. — (AFP). Après quatre semaines de 
débats, le procès de Michel Viger, 31 ans, ancien 
agent d'assurances, accusé de complicité dans l'af
faire de l'enlèvement et l'assassinat du ministre 
québécois Pierre Laporte en octobre dernier, s'est 
terminé samedi soir par un verdict de culpabilité. 
Viger connaîtra sa sentence le 28 mai prochain 

Vigier était le locataire de la maison située à 
Saint-Luc, au sud de Montréal, où les frères Paul 
et Jacques Rose ainsi que Francis Simard, traqués 
par la police à la suite du meurtre de Pierre La
porte, avaient trouvé refuge avant d'être appré
hendés le 28 décembre. 

Paul Rose, accusé conjointement avec son frère 
Jacques et Simard de l'enlèvement et de l'assassinat 
du ministre québécois, a été condamné à l 'empri
sonnement à vie le 13 mars dernier. 

Etranger - Diagnostic 
Qui veut la réouverture 

du canal de Suez ? 
M. P.S., à L — On parle beaucoup d'une éventuelle réouverture du 

canal de Suez. Après quatre ans d'inactivité est-il encore utilisable ? Qui 
aurait intérêt, à part l'Egypte, à ce qu'on rouvre le canal ? 

De nombreux Eta ts sont intéressés p a r la 
réouver ture du canal de Suez, et les pressions 
seraient telles, selon certains experts , que 
celle-ci pourra i t in tervenir plus tôt qu'on n e 
le croit. Les pr inc ipaux pays sont l 'Egypte, 
bien sûr, dans une certaine mesure Israël, les 
Etats-Unis et l 'URSS, et les Etats européens. 

dans cette région et, pa r conséquent, u n r isque 
moindre de confrontation directe avec l 'URSS 
lui paraissent ê t re des raisons suffisantes pour 
favoriser la réouver ture . 

Union soviétique 

Egypte 
Pour l 'Egypte, l ' intérêt est double. Pour 

rouvr i r le canal, il lui faudrai t r t ^~uvre r sa 
r ive orientale et une par t ie au moins du Sinaï. 
Ce serait un premier pas vers le règlement du 
conflit. Et la popular i té de M. Sada te en 
serait considérablement renforcée. 

D 'au t re part , un demi-mill ion d'Egyptiens, 
déplacés après la guer re des Six jours, pour 
raient regagner Suez, Ismailia, Por t Taufiq. 

Mais l ' intérêt est sur tout économique. Les 
droits de passage prélevés sur les navires 
at teignaient plus de 200 millions de dollars 
pa r année. (Il est vrai que cette somme lui est 
actuel lement versée à t i t re de compensation 
pa r l 'Arabie Saoudite, le Koweït et la Libye.) 

Israël 
Le gouvernement israélien n'est pas opposé 

a priori à la réouver ture du canal. Il semble 
en fait avoir plus à perdre qu 'à gagner. Sans 
doute un retrai t , même partiel , de ses troupes 
serait un facteur de détente. Et ce « geste » 
lui rendra i t la sympathie d'une par t ie de l 'opi
nion publ ique mondiale. Mais Israël craint de 
perdre ainsi le Sinaï, sa carte maîtresse lors 
d 'une éventuelle négociation avec l 'Egypte. 

Il r isquerai t également de perdre les 30 mi l 
lions de dollars que lui rappor te annuel lement 
le pipe-l ine Elath-Ashaad, et qui perdrai t 
toute utilité. 

Etats-Unis 
Pour Washington, l 'avantage économique 

serait faible, puisqu'il n ' importe que 3 •/• de 
son pétrole du Moyen-Orient. Mais la détente 

Selon certains exper ts américains l 'URSS en 
serai t le g rand bénéficiaire. Le trafic de 
l 'Union soviétique e t des pays de l 'Est était 
faible. L 'avantage n e serai t donc pas t an t éco
nomique que s tratégique. La réouver ture du 
canal faciliterait beaucoup la pénétra t ion so
viét ique dans l 'océan Indien où Moscou espère 
p r end re la place de la Grande-Bre tagne , qui 
qui t tera le golfe Pers ique à la fin de l 'année. 
Elle est déjà en pourpar le r pour établ ir une 
base navale soit à l'île Maurice, soit à Ceylan. 
Les Russes bénéficieraient ainsi d 'une route 
directe de la m e r Rouge à l 'océan Indien. 

Europe 
Les pays européens et tous ceux qui dépen

dent du Moyen-Orient pour leur approvision
nement en pétrole, ont tout à gagner d 'une 
réouver ture . 

La si tuation actuelle coûte à l 'Europe, selon 
une é tude américaine, 600 millions de dollars 
pa r an, un iquement en charges supplémenta i 
res dues au dé tour que doivent faire les pé t ro 
liers pa r Le Cap et en « pr imes de proximité » 
payées aux producteurs médi ter ranéens . 

Le canal pourra i t ê t re rendu à la navigation 
en trois étapes. Quat re mois après le début des 
t ravaux, les ba teaux n 'excédant pas 138 pieds 
pourra ient déjà passer. 

Il existe d 'aut re par t des projets d 'élargis
sement et d 'approfondissement du canal , ce 
qui permet t ra i t u l tér ieurement le passage des 
pétroliers géants. La. 
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DERNIERE HEURE 

Message de Mao 

Armes chinoises 
pour le Pakistan 

• New Delhi, 18. — (Reuter) L'agence de presse 
indienne PTI annonce dimanche soir que le pré
sident Mao-Tsé-Toung a adressé un message per
sonnel de soutien au président Yahya Khan, chef 
de l'Etat pakistanais, à propos des événements au 
Pakistan oriental. 

Citant des sources bien informées, l'agence in
dienne déclare que le président Mao a assuré le 
président Yahya Khan que le Pakistan recevrait 
toute l'assistance nécessaire pour renforcer l'armée 
pakistanaise et l'équiper d'armes modernes. 

Lundi dernier, M. Chou En-lai, président du Con
seil chinois, avait assuré le président Yahya Khan 
que la Chine soutenait fermement ses efforts pour 
préserver l'unité du Pakistan et serait aux côtés du 
Pakistan contre toute tentative d'intervention in
dienne au Pakistan oriental. 

Selon « Newsweek » 

Des « Boeing » 
seraient vendus 

à la Chine 
New York, 18. — (AFP) Le président Nixon se

rait prêt à approuver la vente d'avions commer
ciaux à réaction à la Chine, croit savoir le maga
zine Newsweek de cette semaine. 

L'hebdomadaire américain écrit dans sa rubri
que « Périscope » que les Chinois, qui actuellement 
utilisent des avions soviétiques et britanniques sur 
leurs lignes aériennes civiles, voudraient établir un 
réseau international équipé d'appareils américains, 
de préférence des « Boeing 707 ». La Maison-Blan
che ne soulève pas d'objections à la vente d'avions 
civils à réaction, affirme Newsweek, qu'il s'agisse 
d'appareils neufs ou reconditionnés, ou que les 
Chinois veuillent traiter directement avec Boeing 
ou préfèrent passer par l'intermédiaire d'un tiers. 
Quoi qu'il en soit, l 'ouverture du marché chinois 
est considéré avec une particulière satisfaction par 
l'industrie aéronautique américaine actuellement 
dans une situation précaire, conclut l'hebdomadaire. 

Union soviétiqù*. 

Importante 
expérience spatiale 

imminente 
Moscou, 18. — (Reuter) Une nouvelle mission 

spatiale soviétique pourrait commencer dans les 
deux prochains jours, déclare-t-on dimanche soir 
de source soviétique informée. 

On s'attend que deux ou plusieurs engins habités 
soient lancés dans l'espace et tentent de 'se grouper 
pour former un laboratoire spatial orbital. De même 
source, on précise que le lancement aura lieu 
lundi. 

De source officielle, on n'a pas précisé la nature 
exacte de la mission, ni le nombre de cosmonautes 
qui y prendront part, mais on estime qu'elle con
tinuera dans la voie tracée par les « Soyouz ». 

Les spéculations sur l'imminence d'une nouvelle 
expérience soviétique ont commencé la semaine 
dernière, avec le départ d'un certain nombre de 
journalistes soviétiques pour la station spatiale de 
Baikonour, dans les steppes de l'Asie centrale. 

Union entre l'Egypte, la Libye et la Syrie 

Naissance d'une nouvelle fédération arabe 

Mozambique 

130 guérilleros tués 
Lourenço-Marques, 18. — (Reuter.) Selon un com

muniqué officiel publié dimanche, les troupes por
tugaises ont tué quelque 130 guérilleros au cours 
des trois derniers mois au nord du Mozambique, et 
ont démantelé 45 de leurs camps de retranchements. 

En dépit de la grande sécheresse, trois offensives 
antiguérilla sont en cours, dans l'important district 
de Tête, dans lequel le gigantesque barrage de 
Cabora Bassa sera construit. 

Dar Es Salaam, 18. — (Reuter.) M. Julius Nyéréré, 
président de la Tanzanie, a déclaré samedi que le 
parti Tanu (au pouvoir) éliminerait les dirigeants 
et responsables qui n'appliquent pas de façon stricte 
les principes socialistes du pays. Selon les obser
vateurs, ces remarques visent les dirigeants du 
parti qui détiennent des actions, reçoivent plusieurs 
salaires, et possèdent des maisons qu'ils louent. 

Accra, 18. — (Reuter.) Une violente tempête s'est 
abattue dimanche sur Accra, emportant le toit de 
nombreux bâtiments. Plusieurs arbres, abattus par 
le vent, bloquent les rues, et une partie de la ville 
est inondée. 

Brésil 

Dix industriels 
pourraient être exécutés 
Sao Paulo, 18. — (Reuter.) La police brésilienne 

a déclaré dimanche avoir tué le chef d'un groupe 
de guérilleros urbains qui ont abattu mardi à Sao 
Paulo Henning Bolesen, homme d'affaires danois 
naturalisé brésilien.-

Mais Antonio Cassemiro, chef du « Movimiento 
revolucionario tiradentes » (MRT), qui a signé avec 
« l'Alliance de libération nationale » (ALN), l'exé
cution du PDG danO-brésilien, a été tué au cours 
d'une fusillade avec les forces de l'ordre qui agis
saient à partir de renseignements fournis par des 
informateurs, a dit un porte-parole de la police. 

La chute du 136" « Starfighter » 

Sabotage ? 
Bonn, 18. — (Reuter) Le Ministère de la défense 

a fait savoir à Bonn qu'une enquête était en cours 
sur la chute du 136™ « Starfighter », le délit de 
sabotage n'étant pas exclu. Selon un porte-parole 
du ministère, les services secrets de l'armée ont 
mené une enquête ces deux dernières semaines 
auprès de la base d'envol de l'appareil, qui avait 
reçu deux semaines auparavant une lettre de me
nace anonyme. 

• • Le Caire, 18. — (AFP) La RAU, la Libye et la Syrie ont décidé samedi de se fondre 
en une seule fédération, qui portera le nom d'Union des Républiques arabes, et dans le 
même temps ont durci leur position à l'encontre d'Israël. L'accord de fédération a été 
signé à 3 heures du matin samedi au palais présidentiel de Benghazi, lors du sommet 
tripartite qui groupait le président Sadate de la RAU, le président Kadhafi de Libye 
et le président Hafez el Assad de Syrie. 

La proclamation de l'Union Egypte-Syrie-Libye 
a été annoncée simultanément dans les trois capitales 
par les présidents des trois Etats. Dans un commu
niqué diffusé par Radio Le Caire, le président Sa
date a déclaré que les trois principes suivants se
raient pris en considération : 

9 La nouvelle fédération sera la cristallisation de 
l'aspiration unioniste de toutes les masses arabes 
et sera ainsi le noyau autour duquel se formera 
l'unité arabe totale. 

9 La fédération sera l'instrument par lequel les 
masses arabes réaliseront la société socialiste 
arabe. 

© La fédération sera le fer de lance de la nation 
arabe dans la bataille de libération. 

« Pas de pa ix avec Israël » 
Se fondant sur ces trois principes, les trois pré

sidents ont décide unanimement ce qui suit : 
1) La libération des territoires arabes occupés est 

le but unique pour lequel sera mobilisé tout le po
tentiel arabe ; 

2) Pas de traité de paix ni de négociations avec 
Israël et aucune concession territoriale ; 

3) Enfin, aucun abandon ni marchandage en ce 
qui concerne la cause palestinienne. 

Les trois présidents proclament que le Soudan, 
qui a joué un rôle primordial dans l'accélération 
vers la création de la fédération restera très lié 
avec elle. En effet, à l'origine, la fédération devait 
être quadripartite, avec la parpicipation du Soudan. 
Mais le général El Nimeiri, chef de l'Etat soudanais, 
est en butte à l'opposition des communistes de son 
pays, concernant son désir de se joindre aux par
tenaires de l'union et doit régler des problèmes 
d'ordre intérieur. 

Le siège de la nouvelle fédération n'est pas sans 
rappeler celui de la RAU, Etat formé par l'Egypte, 
la Syrie et le Yémen en 1958. Toutefois, l'union entre 
les trois présidents est basée sur des intentions dif
férentes, visant surtout à une politique étrangère 
commune et une coordination intensive des forces 
militaires des trois pays, leur unification absolue 
n'étant pas prévue à ce stade. 

Vofaf ion en septembre 
La Fédération des Républiques d'Egypte, de Sy

rie et de Libye sera dirigée par un Conseil prési
dentiel composé des trois présidents des trois Ré
publiques : MM. Anouar el Sadate (Egypte), le gé
néral Hafez el Assad (Syrie) et le colonel Mouam-
mar el Kadhafi (Libye) qui éliront un président de 
la fédération. 

Pénitencier de Kingston 

L'émeute a pris fin 
Kingston, 18. — (Reuter) Après quatre journées 

d'une révolte au cours de laquelle des détenus mu
tinés s'étaient emparés de six gardiens à titre d'ota
ges, le calme paraît avoir été rétabli dimanche au 
pénitencier de Kingston, dans l'Ontario. 

Des camions bondés de détenus ont quitté la 
prison dans la journée, mais aucune information 
n'a été donnée de source officielle quant à la situa
tion à l'intérieur du pénitencier, le plus important 
du Canada, et v . véritable black-out a été imposé 
sur les nouvelles concernant cette affaire. 

Un porte-parole de la prison a confirmé que trois 
ou quatre fourgons bondés de prisonniers ont quitté 
la prison, ajoutan'. qu'il ne comprenait pas bien ce 
qui se passe en fait à l'intérieur de la prison. 

C'est pour appuyer leurs revendications concer
nant l'amélioration des conditions de détention et 
l'accélération de la réforme du Code pénal cana
dien que quelque 550 prisonniers occupaient depuis 
mercredi le bloc central des cellules du pénitencier. 

Agitation sociale en Italie 

Grève des pompistes 
à Rome 

Rome, 18. — (AFP) L'essence était rare diman
che à Rome pour Romains et touristes. Le principal 
syndicat des pompistes a proclamé une grève domi
nicale pour demander une réduction d'horaire et 
une augmentation du pourcentage leur revenant. 

Dans les Postes, la fin de la grève, vendredi 
dernier, a été suivie d'une série de grèves perlées 
menées par des gauchistes : 30 tonnes de courrier 
et de paquets sont entassés dans les dépôts de la 
capitale et certains journaux parlent de wagons 
entiers encore non déchargés. Les plus optimistes 
estiment que la situation devrait se « normaliser » 
à partir de mercredi prochain. Les grévistes de
mandent notamment une restructuration des car
rières. 

Les médecins des cliniques universitaires en sont 
à leur deuxième journée de grève. Les services 
d'urgence sont cependant assurés. Les syndicats des 
médecins universitaires avaient proclamé 72 heures 
de grève pour réclamer le paiement d'indemnités de 
sécurité sociale et une rétribution pour les assis
tants dits « volontaires ». 

Cagliari, Sardaigne, 18. — (Reuter) La police ita
lienne a lancé une vaste chasse à l'homme pour 
tenter de retrouver les traces des agresseurs du 
marquis Mario Manca di Villahermosa, tué samedi 
soir par balles, et de son jeune frère, Paolo, blessé 
à la mâchoire. 

Des centaines d'agents de police en hélicoptères 
et à pied ratissent la montagne à proximité de 
Cagliari, où a eu lieu l'agression. 

9 L'ambassadeur, Rolovic abattu à Stockholm, a 
été enseveli samedi à Belgrade. De hauts fonction
naires du parti, des membres du gouvernement et 
des milliers d'habitants de la capitale ont assisté 
aux funérailles nationales décrétées en l'honneur 
du diplomate. (DPA) 

Les accords internationaux signés avec chacune 
des Républiques de la Fédération seront respectés. 

Le président de la nouvelle fédération sera choisi 
parmi les trois dirigeants, les observateurs pensant 
que le vote auquel ils se soumettront ne sera qu'une 
formalité pour élire M. Sadate. 

La fédération sera représentée par un seul dra
peau, elle aura son propre hymne national, une 
Assemblée et une Cour fédérale, et elle abritera 
43 millions de personnes réparties sur près de trois 
millions de kilomètres carrés. 

Les trois partenaires auront chacun la liberté de 
décider de leurs relations diplomatiques, chacun 
étant représenté par son propre ambassadeur dans 
tout pays étranger et auprès des organisations inter
nationales. Chaque parti politique des trois pays 
restera indépendant et aucun d'entre eux n'aura 
droit d'ingérence sur le territoire du pays parte
naire. 

Un plébiscite aura lieu dans chaque pays le 1er 
septembre prochain pour confirmer la décision des 
trois chefs d'Etat. Il ne fait pas de doute que la 
fédération fera l'objet d'une approbation unanime 
au sein des populations des pays unis. L'initiative 
de la constitution de la fédération revient sans nul 
doute au colonel Kadhafi, chef de l'Etat libyien. 

Israël reste sceptique 
Beyrouth, 17. — (AFP). « La résistance palesti

nienne accueille chaleureusement la fédération t r i 
partite », a déclaré samedi M. Yasser Arafat, prési
dent de l'Organisation de libération palestinienne, 
qui se trouve à Beyrouth depuis vendredi. 

Jérusalem, 18. — (Reuter). Le Cabinet israélien a 
discuté dimanche des conséquences politiques et 
militaires de la création de la nouvelle fédération 
arabe, indique-t-on à Jérusalem de source généra
lement informée. 

Aucun communiqué officiel n'a encore été publié. 
De source autorisée, on estime toutefois qu'elle est 
de nature à empêcher tout réel progrès dans les 
pourparlers de paix sous les auspices de M. Ja r -
ring. On note, en effet, que les attitudes politiques 
adoptées par la fédération reflètent celles du plus 
extrémiste de ses membres, la Libye 

Te] Aviv, 18. — (AFP). Plusieurs éditoriaux sont 
consacrés dimanche matin à la nouvelle fédération 
que viennent de former l'Egypte, la Syrie et la 
Libye. 

Pour « Haaretz » (indépendant), « cette fédération 
tire sa force d'une identité temporaire d'intérêts 
entre les trois pays, mais il est évident que toute 
modification dans ces intérêts amènera immédiate
ment l'effondrement de la nouvelle union des Répu-

Terroristes arrêtés en Israël 

Ils appartiendraient 
à la «section française 

du FPLP » 
Jérusalem, 18. — (AFP) Les cinq « terroristes » 

arrêtés la semaine dernière en Israël travailleraient 
pour le compte de la section française du Front 
populaire pour la libération de la Palestine (FPLP), 
du docteur Georges Habach, indique un communi
qué de la police israélienne, publié dimanche après-
midi. 

Selon la police, le chef du groupe serait une 
femme de 26 ans, Evelyn Braj (ou Brages), née en 
Allemagne, et qui aurait passé toute sa jeunesse en 
France. Evelyn Braj était déjà connue de la police 
israélienne pour avoir fourni des armes aux auteurs 
d'un détournement d'avion, en septembre 1970, à 
Beyrouth. 

Toujours selon la police, elle et son groupe pro
jetaient d'exécuter une série d'attentats contre des 
édifices publics en Israël. 

Marché commun 

Nouvelles critiques 
de M. Powell 

Stratford, 18. — (AFP.) M. Enoch Powell. repré
sentant de l'extrême-droite nationaliste du parti 
conservateur, a lancé samedi une nouvelle et vio
lente attaque contre le Marché commun et contre 
le gouvernement auquel, a-t-il dit. le corps électoral 
« ne pardonnera jamais de lui avoir forcé la main 
sur cette question ». 

M. Powell a rappelé que le manifeste électoral 
du parti conservateur s'engageait exclusivement à 
négocier les termes d'une éventuelle adhésion de la 
Grande-Bretagne aux Communautés européennes. 

« Personne », a poursuivi l'homme politique, 
« n'aurait pu imaginer que le gouvernement britan
nique allait commencer par accepter la Commu
nauté et ses règlements et principes dans leur forme 
actuelle et que les négociations n'allaient finalement 
porter que sur la période transitoire ». Or, a encore 
dit M. Powell, l'ambassadeur britannique à Paris 
a déclaré que la seule discussion en cours porte sur 
les termes de cette période transitoire. 

M. Powell, qui prenait la parole devant la Fédé
ration régionale du parti conservateur, a posé la 
question de savoir si M. Rippon avait clairement 
indiqué aux Six que le peuple britannique n'appuie 
pas la candidature du Royaume-Uni au Marché 
commun ou si le gouvernement s'apprêtait à mettre 
le Parlement devant un fait accompli. 

Londres, 18. — <Reuter). L'« armée républicaine 
irlandaise » (IRA) est partie en guerre contre le 
recensement de la population actuellement en cours 
en Grande-Bretagne. 

L'« IRA » a affirmé que les forces de sécurité en 
Irlande du Nord se serviront des renseignements 
ainsi recueillis pour établir des dossiers sur tous 
les habitants de l'Ulster. 

bliques arabes. Quoi qu'il en soit, il est difficile de 
croire que la modération avnuée du président Sa
date, dans sa « recherche » d'une solution politique, 
pourra aller de pair avec l'extrémisme des décla
rations des présidents syrien et libyen ». 

Le Caire, 18. — (Reuter). Le général Jaafar el 
Nimeiry, président du Conseil révolutionnaire sou
danais a exprimé son total soutien samedi soir à la 
nouvelle Fédération des Républiques arabes consti
tuée par l'Egypte, la Syrie et la Libye. 

Le rêve et la réalité 
Intégration, désintégration. Aux confins du 

monde arabe, un Etat, le Pakistan, éprouve 
ces jours ce qu'a de fragite une unité natio
nale qui n'est unité que dans la religion et 
la haine d'un ennemi commun. Au cœur du 
monde arabe, la Libye, l'Egypte et la Syrie, 
croisés obstinés sur la route de la grande 
unité panarabe, tentent une nouvelle fois de 
se liguer pour délivrer leur terre de ceui qui 
sont à leurs yeux des oppresseurs accourus de 
l'étranger. 

Outre leur religion et leur haine d'Israël, 
ces trois pays ont entre eux leur système 
politique et social. Constitués en « fédération 
de républiques arabes » et proclamant leur 
désir partagé de « réaliser la société socialiste 
arabe », ils ont voulu marquer leurs distancei 
d'avec les monarchies traditionnelles, notam
ment celle d'Hussein, auquel ils reprochent 
aussi de saborder la cause palestinienne. 

Il serait facile d'ironiser sur ces tentatiuej 
d'union arabe ; celle-ci est la quatrième en 
treize ans, toutes mort-nées ou décédées en 
bas dge. Ce serait oublier qu'en politique 
comme en art, tout chef-d'œuvre est souvent 
précédé de multiples esquisses déchirées. Ce 
serait oublier également que si l'on atteint 
des objectifs lointains par une suite de déci
sions quotidiennes, invoquer des objectifs 
lointains est aussi une façon de mener une 
politique quotidienne. On en appelle au rêve 
pour justifier, excuser ou revivifier la maus
sade réalité de chaque jour. On joue du rêve 
comme on joue de sa puissance militaire, de 
son poids politique ou de sa vitalité écono
mique. 

C'est probablement ainsi, en fonction des 
contingences les plus immédiates, qu'il faut 
comprendre la dernière en date des fédé
rations arabes. Les organes nouveaux qu'elle 
crée ne bouleverseront pas les institutions 
existantes. La coopération militaire était 
déjà implicite entre l'Egypte, la Syrie et la 
Libye, c'est-à-dire que ces deux derniers 
Etats n'auraient bougé que si l'Egypte bou
geait, mais ne l'auraient, sembie-t-il, jamais 
laissé bouger seule. La politique étrangère 
de ces trois Etats pourrait en revanche se 
trouver affectée, car elle rentrera partielle
ment dans les attributions communes aux 
trois Etats. Déjà la déclaration instituant U 
nouvelle fédération marque un durcissement 
de la politique égyptienne en proscrivant dé
sormais toute négociation avec Israël. 

Néanmoins l'Egypte, sans qui cette nou
velle fédération était inconcevable et qui as
sumera dans celle-ci comme dans les précé
dentes une position dominante, n'a certaine
ment pas souscrit à des engagements qui 
viendraient contredire ses intérêts politiques 
profonds. Il s'agirait plutôt, et une nouvelle 
fois, de faire accepter la politique de l'Egypte 
en en faisant celle du monde arabe, et non 
de conformer la politique de l'Egypte aux 
intérêts plus généraux du monde arabe. Plu
tôt que de céder aux « durs » du monde 

. arabe, l'Egypte a voulu se justifier auprès 
d'eux, prendre plus nettement encore ses 
distances d'avec Hussein el son « défaitisme >, 
et, pour l'heure du moins, essayer contre 
Israël un nouveau moyen de pression. 

Jean-Claude Buffle. 

Importants dégâts 
au Pérou 

après des pluies torrentielles 
Lima, 18. — (AFP.) Deux cent mille sinistrés et 

quelque 3 800 000 dollars de dégâts (enviror. 16 mil
lions de francs suisses) : tel est, selon la presse 
locale, le bilan de pluies torrentielles qui se sont 
abattues dernièrement dans le nord du Pérou. 

Dans la région de Lambayeque (Nord-Ouest) plus 
de 6000 hectares de cultures de coton, de canne à 
sucre et de riz ont été inondés. Plusieurs conduites 
d'eau ont été rompuées et la plupart des rivières 
sont sorties de leur lit. Près de 8000 hectares de 
cultures diverses ont subi également d'importants 
dégâts dans la région de Cajamarca à une centaine 
de kilomètres au sud de Lambayeque. Plusieurs1 

personnes sont isolées. 
Toutefois, le temps, qui s'est nettement amélioré 

au cours des dernières heures, devrait permettre 
aux autorités d'accélérer les secours en faveur des 
poulations sinistrées. 

9 Des recherches ont été entreprises dimanche par 
la « Royal Navy » pour retrouver une mine flottante 
que le cargo soviétique « Igor Atchkadmov » a repé
rée dans une région très fréquentée par la naviga
tion. 

• Environ 3500 personnes ont participé, samedi 
après-midi, à une manifestation antiaméricaine au 
Centre de Stockholm. (AFP) 

0 M. Mahmoud Riad, ministre égyptien des Affai
res étrangères, arrivé jeudi dernier à Moscou 
pour une visite officielle initialement prévue pour 
trois jours, a prolongé celle-ci jusqu'à mardi pro
chain, apprend-on de source informée. (AFP) 

• INCENDIES SUSPECTS. — Dimanche soir, jus
qu'à minuit, des sinistres suspects ont éclaté à 
trois reprises à Genève en moins d'une demi-heure. 
Le feu a été bouté à une poubelle, rue de Mont-
choisy, aux Eaux-Vives, à une poubelle également, 
rue Pictet-de-Bock, et à des caves rue Masbou, 
Dans les deux derniers cas dans le quartier de 
Plainpalais. (ATS) 

• 




