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QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Eçfiforial 

La crise des 
Constitutions 

La révision de notre Charte fédérale et 
des Constitutions cantonales ainsi que la 
remise à jour des lois régissant l'organisation 
et le fonctionnement des pouvoirs publics 
est une tâche programmée par la plupart des 
partis politiques. Deux tendances la domi
nent. La première vise au renforcement de 
l'exécutif, actuellement condamné à admi
nistrer, faute de pouvoir gouverner. Dans 
ce but, de nombreuses propositions sont 
enregistrées. Elles vont de la simple réorga
nisation administrative à la conception en
tièrement nouvelle de la base à partir de 
laquelle sont 'actuellement composés et élus 
les gouvernements. La deuxième tendance 
constitue un corollaire démocratique logique 
de la première. Puisque l'on entend renforcer 
le pouvoir des gouvernants il faut, dans le 
même temps, mieux assurer le contrôle de 
ce pouvoir dans les mains des Parlements et 
du peuple. 

Ce dernier point a particulièrement retenu 
l'attention de nos jeunes radicaux valaisans, 
sur le plan cantonal. Leur manifeste se pro
nonce sans réserves pour un Conseil d'Etat 
élu au système de la représentation propor
tionnelle et augmenté de deux membres afin 
de pouvoir instituer un .département du tou
risme et un département de l'environnement, 
deux secteurs qualifiés de déterminants pour 
l'avenir du canton. Il propose ensuite des 
mesures susceptibles de renforcer le droit de 
contrôle attribué au législatif, l'extension des 
droits populaires et l'introduction de l'initia
tive communale. C'est ainsi que le manifeste 
jeune radical se prononce pour le maintien 
à 4000 du nombre de signatures nécessaires 
à l'aboutissement de l'initiative législative, en 
dépit de l'introduction du suffrage féminin, 
et la reconduction du référendum financier 
obligatoire, mais avec un plafond adapté aux 
conditions modernes calculé au taux de 1 % 
des recettes annuelles de l'Etat. On peut 
ajouter, à ce chapitre du renforcement des 
droits populaires, l'idée d'une aide finan
cière de l'Etat aux partis politiques et l'abais-
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sèment à 18 ans du droit de vote, ainsi que 
plusieurs autres propositions ayant trait à 
la révision de notre arsenal législatif, dans le 
sens d'une répartition des tâches entre les 
pouvoirs laissant aux collectivités — donc à 
chaque citoyen — le maximum d'autonomie 
et de responsabilités. 

Le manifeste de nos jeunes fonde ses pro
positions sur un constat : la « crise des Cons
titutions écrites » dont parlent les « meilleurs 
constitutionnalistes ». On attend de la révi
sion en cascade de notre Charte fédérale, de 
nos Constitutions cantonales et de nos lois 
d'organisation la solution à cette crise. Sur 
le plan fédéral, le travail est commencé de
puis quelques années déjà. La commission, 
présidée par M. Wahlen, ancien conseiller 
fédéral, dispose de nombreux documents, au 
nombre desquels l'avis de chaque canton sur 
les lignes directrices de la nouvelle Constitu
tion fédérale. Sur le plan cantonal, les révi
sions fondamentales ne portent actuellement, 
de cas en cas, que sur les adaptations néces
sitées par les événements. Quant à la com
mune, elle attend toujours, pour connaître 
son nouveau sort, de savoir par quoi sera 
remplacée la loi de 1851 sur le régime com
munal et comment elle sera armée pour rem
plir au mieux son rôle nouveau dans la pers
pective de la régionalisation. 

Suite en page 3) 

La protection civile 
nous concerne tous 

Bilans financiers de l'Etat du Valais 
constatations empreintes 
d'optimisme 

Les résultats financiers de l'Etat du Valais pour 
1970 sont connus et se soldent, ainsi que nous le 
laissions entrevoir récemment, par un bénéfice dé
finitif de 8 millions de francs. 

Avant de résumer la situation, M. Lorétan, con
seiller d'Etat, chef du Département des finances, 
a expliqué, hier matin à la presse, quelques points 
importants de la révision de la loi des finances et 
a fait le point sur la première période quadrien
nale 1967-1970 des lignes directrices de la politique 
financière de l'Etat. 

Le plan financier de quatre ans visait à ralentir 
la progression de l'endettement, à éviter une aug
mentation de l'impôt direct et à favoriser la crois
sance économique du pays. Nous aurons l'occasion 
de traiter de ces divers problèmes et de donner des 
extraits du rapport du gouvernement. 

En ce qui concerne la révision de la loi des 
finances, la commission vient de terminer ses tra
vaux et pourra rapporter lors de la session spé
ciale du 24 mai. Elle proposera des modifications 
entraînant une diminution de 15 000 000 de francs 
à percevoir par l'Etat et de 7 000 000 de francs 
d'impôts communaux. 

Les principales améliorations de transformations 
Proposées seront les suivantes : 
— exonération durant dix ans d'impôts sur fortune 

et foncier pour nouveaux logements à caractère 
social 

— déductions sociales et familiales sensiblement 
augmentées 

— déduction d'une partie du revenu de l'épouse 
— étirement des taux des impôts communaux 
— coefficients des communes fixés de 1 à 1,4. 

1. Compte financier 
Fr. 

Dépenses . . . . . . 346 251481.93 
Recettes . . „ - . . . 342922964.11 
Excédent des dépenses . . 3 328 517.82 

2. Compte des variations de la fortune 
Produits . . . . . . 17394168.43 
Charges 5 687 485.50 
Excédent des produits . . . 11706 682.33 

3. Compte de résultat 
Excédent des produits du 
compte des variations de la 
fortune , 11706 682.93 
Excédent des dépenses du 
compte financier . . . 3 328 517.82 
Bénéfice 8 378165.11 

Le budget, y compris les crédits supplémen
taires votés en cours d'exercice, accusait un ex
cédent de dépenses de Fr. 33 044 250.— au compte 
financier et un déficit de Fr. 16 666 900.— au 
compte de résultat 

Les effets déployés spécialement par l'amnistie 
fiscale et le maintien de la conjoncture sont à 
la base de cette amélioration. Ainsi, par exem,-
ple, le produit du timbre cantonal s'est élevé à 
12,7 millions de francs, soit 3,5 millions de plus 
que prévu. 

Les crédits d'investissement en bâtiments n'ont 
pas pu être entièrement utilisés. Les travaux 
différés représentent plus de 3,5 millions de 
francs. Si le programme avait pu être respecté, 
l'excédent de dépenses s'élèverait à près de 
7 millions. 

Le volume brut des investissements de l'Etat 
et des participations de l'Etat aux investisse
ments de tiers se monte à 128,7 millions, soit le 
37,2 "h du compte financier. La part prise en 
charge par le canton atteint 57,2 millions. 

La dette consolidée s'élevait au 31 décembre 
1970 à Fr. 193140 000.—. 

La comparaison des résultats financiers des 
exercices 1969 et 1970 donne les variations sui
vantes : 

Lors de l'ouverture de l'Exposition de la pro
tection civile, à Sierre, M. Albert Taramarcaz, 
chef de l'Office valaisan, a prononcé l'allocution 
suivante qui résume tout le problème : 

aux questions qu'on pourrait lui poser, pour con
seiller, pour orienter. 

Et de ce petit coin des Grands Magasins Inno
vation de Sierre, nous essaierons de rayonner 

En saluant votre présence à l'ouverture de 
cette exposition de protection civile et en vous 
remerciant de l'accueil favorable que vous avez 
réservé à l'invitation des Grand Magasins Inno
vation et de l'Union suisse pour la protection 
des civils, nous nous plaisons à souligner le but 
de l'exposition qui s'ouvre aujourd'hui : 

1. Informer la population et la renseigner sur la 
nécessité des mesures de protection civile. 

2. Lui faire prendre conscience de sa part de 
responsabilité. 

3. Lui inculquer les règles de comportement face 
aux accidents et aux catastrophes. 

Pour assurer l'information voulue, nous pré
sentons ici un modeste aperçu du matériel dont 
disposent les formations de protection civile (ins
tallations d'observation et d'alarme, motopom
pes, compresseurs, projecteurs, tronçonneuses, 
chalumeaux) ainsi que divers tableaux expli
quant la raison d'être de cette protection civile 
(sauver vies humaines et biens en cas de catas
trophe), indiquant la nature de ses principales 
formations (service d'alarme, d'observation et de 
liaison, autoprotection) grâce à des mesures cou
vrant le domicile de chacun ou son lieu de tra
vail, les sapeurs-pompiers de guerre, les pion
niers, les sanitaires, les formations d'aide aux 
sans-abri, etc. 

En plus de cela, chaque jour, de 10 h. 30 à 
12 h. et de 17 h. 30 à 18 h., un responsable de la 
protection civile sera à disposition dans le réfec
toire du personnel de l'Innovation pour répondre 

Compte financier Comptes Comptes Diffé-
1969 1970 renées 

(en millions de francs) 
Dépenses . . . . . . 320.7 346.2 + 25.5 
Recettes 332 342.9 +10.9 
Excédent des recettes 11.3 
Excédent des dépenses 3.3 + 14.6 

Les dépenses du compte financier, comme les 
recettes, continuent à progresser. Ces augmen
tations sont respectivement de 8 °/o et de 3.3 '/». 

Il conviendra à l'avenir de veiller à ce que la 
croissance des dépenses soit suivie d'une pro
gression des recettes afin que les excédents de 
dépenses du compte financier restent dans les 
limites de la planification financière 1971-1974. 

La Commission des finances va siéger pour prépa
rer son rapport à l'intention des députés, la session 
du Grand Conseil étant fixée au 13 mai. C'est-à-dire 
que les finances publiques animeront de nombreuses 
séances, maintes discussions et susciteront beaucoup 
de commentaires. Nous suivrons de près toutes ces 
opérations pour pouvoir renseigner nos lecteurs et 
faire le point afin de mieux préparer la compréhen
sion des débats parlementaires. 

Le million, voire les dizaines de millions seront à 
l'ordre du jour de ces prochaines semaines. 

Pour l'instant, retenons de la conférence de presse 
d'hier que, une fois de plus, les comptes bouclent par 
un bénéfice alors que le budget prévoyait un déficit 
important. Différence qui, elle aussi, sera diverse
ment commentée mais qui, vu l'évolution actuelle, 
ne peut être évitée. Le bouclement favorable n'en
gendre pas d'optimisme exagéré car les tâches de 
l'Etat augmentent sans cesse. 

E. Clivaz 

(Photo Valpresse.) 

grâce à la collaboration de ' la presse écrite, vi
suelle et parlée dont les représentants savent 
si bien œuvrer lorsqu'il s'agit de protéger notre 
pays et ses habitants, ce dont nous les remercions 
vivement. 

Nos informations visent à une prise de cons
cience de la part de chacun de ses responsabilités 
face au danger. 

Les autorités prennent les dispositions de sécu
rité que leur permet de prendre la loi, cette der
nière étant malheureusement trop souvent dé
faillante, dépassée par les progrès trop rapides 
de la technique-

Mais chacun de nous sait-il comment se com
porter pour éviter des accidents et se protéger 
soi-même ? 

On ne saurait le croire en constatant que tous 
ces jours notre canton risque de perdre ses forêts 
par la faute égoïste de personnes désireuses de 
nettoyer leurs champs à moindres frais, peu sou
cieuses des heures d'efforts demandés aux sa
peurs-pompiers, des dépenses particulièrement 
lourdes mises à la charge de la société. 

Que d'incendies provoqués par un manque de 
vigilance ! Incendies qui trouvent le moyen de se 
développer dans les appartements, dans les ate
liers, dans les magasins parce que les premiers 
témoins n'ont pas su intervenir, ignorant com
ment manipuler un extincteur, ou parce qu'ils 
n'ont pas trouvé à proximité ce premier moyen 
de lutte alors qu'un tel appareil devrait se trou
ver dans chaque ménage, dans chaque établisse
ment recevant du public. Hélas ! on n'hésite pas, 
bien souvent, à mettre inconsciemment en ba
lance la vie de sa famille, de sa clientèle, et la 
modeste dépense d'un moyen de sauvegarde. 

Et que dire des autres problèmes de sécurité ! 
Comment se Sauver en cas de risque d'inon

dation, d'avalance, d'éboulement ? 
Que faire si on nous annonce la présence de 

toxiques, d'agents épidémiques, de radioactivité ? 
La protection civile désire aider chacun mais 

ne peut parvenir à ce résultat sans une collabo
ration à tous les échelons. 

Cette volonté de collaboration existe, nous le 
savons, mais trop souvent elle sommeille... Pour
tant, aujourd'hui, cette exposition en est une vi
vante proclamation puisqu'elle est l'œuvre com
mune d'associations privées et des autorités. 

Du côté privé : 

1. La direction des Grands Magasins Innovation, 
particulièrement représentée ici par leur gé
rant, M. Hans Aeberhard. 

2. L'Union suisse pour la protection des civils et 
notamment sa section valaisanne, qui groupent 
toutes les personnes de bonne volonté dési
reuses de promouvoir une protection efficace 
des populations civiles. 

Du côté des autorités : 
1. La commune de Sierre et plus spécialement 

son organisme local de protection. 
2. L'Etat du Valais par-son Office cantonal de la 

protection civile. 

De ces diverses associations, nombreuses sont 
les personnes qui, bénévolement, se mettent à 
disposition pour permettre à notre exposition et 
à notre campagne d'atteindre son but et nous les 
en remercions. 

Mais ce merci serait combien plus riche si cha
cun profitait de notre message pour se poser la 
question : 

« Et moi, qu'est-ce que je fais pour me proté
ger ? » 



2 — LE CONFÉDÉRÉ 

CONFEDERE - SPORTS 

HOCKEY SUR GLACE 
Propositions 

du Comité de Ligue nationale 
Le Comité de Ligue nationale et la Commission 

technique de la Ligue suisse de hockey sur glace 
ont siégé, conjointement, à Berne pour examiner 
les conséquences et les implications de la prépara
tion de l'équipe nationale pour les Jeux olympiques 
de Sapporo en février 1972 et des championnats du 
monde du groupe « A », à Prague, en avril de la 
même année sur le championnat suisse de la saison 
à venir. 

En accord avec la Commission technique, le 
Comité de Ligue nationale a décidé de proposer 
aux clubs de Ligue nationale d'entériner les déci
sions suivantes : 

1. Les, modes des championnats de Ligue natio
nale restent inchangés. 

2. Dans le cadre de ses compétences, le Comité 
de Ligue nationale a fixé le début des champion
nats au 16 octobre 1971 et la fin au 22 janvier 1972. 

3. Les trente joueurs retenus par la Commission 
technique pour faire partie du cadre de l'équipe 
nationale seront réunis dans un camp permanent 
dès le 26 décembre 1971. La Commission technique 
s'est engagée à libérer ces joueurs pour les matches 
de championnat de leurs équipes durant la 
période du 26 décembre 1971 au 22 janvier 1972. 

4. Le comité de Ligue nationale propose de plus 
la réintroduction de la Coupe de Suisse entre les 
clubs de Ligue nationale dans la période du 29 jan
vier au 26 février 1972, selon un projet de calen
drier qu'il a établi et qui va être soumis dans quel
ques jours aux clubs. 

5. Les clubs de Ligue nationale vont être convo
qués en assemblée extraordinaire le 1er mai 1971, 
à Berne, pour discuter et approuve- ces décisions. 

FOOTBALL 
Victoire des espoirs suisses 

Trois semaines avant leur match retour de Coupe 
d'Europe des espoirs contre la Grèce (ils avaient 
été battus à l'aller par 1-0), les espoirs helvétiques 
ont pris le meilleur sur leurs homologues danois 
par 1-0 (mi-temps 1-0), à Aarau.. Cette victoire, 
obtenue devant 2500 spectateurs, n'a cependant rien 
eu de très convaincant. La première mi-temps fut 
intéressante à suivre, la seconde le fut beaucoup 
moins, les joueurs semblant se désintéresser de 
l'issue de la rencontre. Le seul but du match fut 
marqué après 27 minutes de jeu par le Bâlois 
Rahmen. 

Le Zurichois Groebli fut indiscutablement le 
meilleur des sélectionnés suisses. Dans les buts, le 
gardien Deck n'a commis aucune erreur, mais il 
faut dire qu'il fut assez peu sollicité. 

Supérieurs sur le plan technique, les Suisses 

furent dominés athlétiquement par les Danois, qui 
se montrèrent dangereux principalement au cours 
de la dernière demi-heure. Les Danois auraient pu 
alors obtenir une égalisation qui n'aurait pas été 
totalement illogique. 

La suprématie territoriale des Suisses fut assez 
nette durant la première mi-temps. C'est cepen
dant les Danois qui se créèrent la première occa
sion sérieuse de but, après vingt minutes de jeu 
(tir de Printzlau sur un montant). Sept minutes 
plus tard, le gardien Larsen laissait échapper le 
ballon sur un corner de Schneeberger et Rahmen 
pouvait inscrire ce qui allait être le seul but de 
la rencontre. 

En seconde mi-temps, la rencontre fut équilibrée, 
mais elle sombra rapidement dans la monotonie. 
Le sprint final des Danois causa quelques soucis 
à la défense suisse, qui parvint cependant à s'en 
tirer sans mal. 

L'honneur est sauf 
La commission des arbitres de l'Association suisse 

de football a cru devoir publier un communiqué 
afin de justifier l'attitude de deux de ses membres 
lors d'incidents récents. 

La commission estime que l'arbitre Rudolf Scheu-
rer avait eu parfaitement raison, lors du match 
Bàle-Lugano du 7 mars, lorsqu'il prit la décision 
d'expulser Pullica. La commission estime que le 
Tribunal de recours de la Ligue nationale n'aurait 
pas dû réduire la suspension de trois dimanches 
prononcée contre le défenseur luganais. 

Toujours dans ce communiqué, la commission des 
arbitres défend la position de M. Mario Clematide, 
qui avait prononcé le renvoi de la demi-finale de 
la Coupe Servette-Lausanne, le 21 mars. M. Cle
matide, compte tenu de l'état déplorable du terrain, 
n'avait fait que se conformer aux indications et 
aux recommandations de la commission des arbi
tres. 

O Louis Maurer n'a pas pu, mardi, annoncer la 
composition de l'équipe suisse qui affrontera Malte 
aujourd'hui à Lucerne, en match comptant pour le 
tour préliminaire du Championnat d'Europe. L'en
traîneur national attend une autorisation des mé
decins pour trois de ses joueurs qui sont blessés : 
Pierangelo Boffi, Kudi Mueller et Toni Wei'uel. 

L'entraîneur maltais a en revanche donné la 
composition de sa formation : 

1 Mizzi ; 2 Grima, 3 Mallia, 4 Camilleri, 5 E. 
Micallef ; 6. Darmann, 7 Cockx ; 8. Vassallo, 9 
Cini, 10 Bonnett, 11 Arpa. Remplaçants : 12 Pace 
13 Délia, 14 C. Micallef, 15 Theobald et le gardien 
Bonaci. 

Theobald, qui s'est blessé à l'entraînement, n'a 
pas pu être titularisé. A l'exception de Mallia, 
Darmann, Cini et Arpa, tous les joueurs désignés 
avaient disputé le match aller à La Vallette en 
décembre, match gagné par la Suisse (2-1). 

AUTOMOBILISME 
Six rallies 

pour la Coupe suisse 
Remportée en 1970 par le Valaisan André Stuckel-

berger (Verbier), membre de l'Ecurie des 13 étoiles, 
la Coupe suisse des rallies se poursuivra cette 
saison encore avec l'étroite collaboration de l'ACS, 
du TCM et du SAR. 

Cette deuxième édition comprendra d'ailleurs les 
manifestations suivantes au nombre de six, dont 
quatre sont valables pour le classement final : 
8 et 9 mai : Rallye du Haut-Lac (Valais). 

22 et 23 mai : Rallye du Jura (Jura bernois). 
5 et 6 juin : Rallye SAR-BMW à Lugano (Tessin). 
4 et 5 septembre : Rallye de Court (Jura bernois). 
2 et 3 octobre : Rallye international de Martigny. 

16 et 17 octobre : Rallye de Lugano. 
Quant au comité en charge, il est constitué de 

Philippe Simonetta (Martigny) comme président, de 
Jean Zufferey (Sierre) comme vice-président, de 
Bernard Dirren (Martigny) comme secrétaire, de 
Aldo Pessina (Lugano) comme caissier, de Marc 
Antiglio (Fribourg) et Gérard Montavon (Basse-
court) comme membres adjoints. 

ATHLÉTISME 
Samedi à Sion : 

Meeting d'ouverture 
C'est samedi 24 avril que la saison d'athlétisme 

débutera sur les pistes de l'ancien stand à Sion à 
partir de 15 heures, avec les disciplines suivantes : 

Hommes : 100 mètres, boulet, 300 mètres, 110 mè
tres haies, 3000 mètres, longueur, 600 mètres. 

Dames : boulet, 80 mètres, hauteur, 200 mètres. 
Inscriptions : sur place. 
Finance d'inscription : 2 francs par athlète. 
Chaque athlète doit être assuré personnellement, 

l'organisateur déclinant toutes responsabilités en 
cas d'accident. 

Une organisation : Sion-Olympic. 

CYCLISME. — Eddy Merckx a décidé de ne pas 
prendre le départ du prochain Tour d'Italie. La 
décision a été annoncée à la suite des entretiens 
que le coureur belge a eu lundi soir et mardi 
avec les dirigeants de son groupe sportif. 

CYCLISME. — L'Italien Felice Gimondi, qui 
s'était déjà mis en évidence dans Paris-Roubaix, 
s'est encore signalé à quarante-huit heures de la 
première épreuve du Week-end ardenais (la Flèche 
wallonne, qui aura lieu jeudi) en remportant la 
course sur route Liège-Tongrinne (199 km.). Il a 
terminé en solitaire avec 35" d'avance sur le Belge 
Walter Godefroot, vainqueur au sprint d'un petit 
groupe de poursuivants. 

MOTS CROISÉS 
PROBLEMES No 10 
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Horizontalement : 1. Dura, perpétua - Manière de 

marcher — 2. Sous classe d'insectes comprenant les 
thysanoures — 3. Ancien ordre d'anthozoaires com
prenant les actinies et les madrépores — 4. Pénin-
suie de l'Asie méridionale célèbre par sa beauté et 
ses malheurs — 5. Ne cèdent pas facilement — 6. 
Note de musique - Mise en terre - Possédé — 7. 
Vaste étendue d'eau - Des femmes y étaient enfer
mées — 8. Fut accusé d'avoir brûlé une bibliothè
que - Bisons d'Europe — 9. Académicien français -
Ville hollandaise — 10. Se met au vélo - Utiles à 
l'hôpital — 11. Sculpteur français - Etre dans la 
lune. 

Verticalement : 1. Courant de mer violent - Para
site de la vigne — 2. Etat d'un outil sans pointe -
3. Se trouve aux expositions - Qui a de la race -
4. Fortement appliquées - D'une certaine couleur -
5. Voies de communication — 6. Dans votre byrrh -
Soulever, attrouper — 7. Recouvrir d'une certaine 
enveloppe - Epoque remarquable — 8. Poinçon en 
acier pour marquer la place d'un trou - Romains 
— 9. Foyers - La dernière tragédie de Voltaire -
10. Ville française - Eviter avec adresse — 11. 
Abréviation - Vivent derrière le rideau de fer. 

SOLUTIONS No 9 
Horizontalement : 1. RESTA - PAS — 2. APTE-

RYGOTES — 3. ZOANTHAIRES — 4. INDE - INES 
— 5. ENDURANT - R — 6. UT - SEMEE - EU -
7. MER - SERAILS — 8. OMAR - U - URUS — 9. 
LECOMTE - EDE — 10. PNEU - ERINES — 11. 
ETEX - REVER. 

Verticalement : 1. RAZ - EUMOLPE — 2. EPOIN-
TEMENT — 3. STAND - RACEE — 4. TENDUS -
ROUX — 5. ARTERES - M — 6. YH - AMEUTER 
— 7. GAINER - ERE — 8. POINTEAU - IV - 9. 
ATRES - IRENE — 10. SEES - ELUDER — 11. SS 
— RUSSES. 

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

A vend re à M a r f i g n y en c o - p r o p r i é l é 

appartement de 3 pièces 

quar t ie r rés iden f ie l , enso le i l l é , 
con fo r t m o d e r n e , ga rage . 
Prix d e ven te Fr. 110.000.—. 
Facil i tés f i nancement poss ib le . 

Tél. (021) 60 22 22 (heures de bureau]. 

22-3392 

On demande 

ouvriers carreleurs 
un manoeuvre 

Entrée tout de suite 

S'adresser à Carron & Sauthier 
Entreprise de carrelage - FULLY 
Tél. (026) 5 33 15 entre 12 h. et 13 h. 
ou à partir de 19 h. 

o - t ^ t - . . - <-~-i,:vr.-l: .-,, q-rnoiq finir 
rï£»ibe»mo3 u'.*i'i -uqè-i- Juâ*n 

Faites lire 

a vos amis 

• 

LE CONFEDERE 

; î ' • * ' : • • . I 

Getaz 
Romang ~ 
Ecoff ey SA 

_ ''' ùSii 

cherche pour sa maison de SION 

menuisier 
pour la pose d'agencements de cuisines modernes 
(rayon : Valais central) 
Activité intéressante oiferte à collaborateur de confiance. 

magasinier 
de manutention 

pour la réception et la mise en place de la marchandise, la 
préparation des commandes et le service de la clientèle. 
Bonnes conditions de travail. 

Prestations sociales de grande entreprise, semaine de 5 jours et salaire 
au mois. 

Prendre contact par téléphone avec la direction de Sion (No (027) 2 89 31) 
ou s'annoncer par écrit au service du personnel de la Société, 1800 Vevey 
(réf. 602) 

22-2332 

EXCEPTIONNEL! TRANSPORT et SOUPER GRATUlfS! POUR TOUTE LA 

SUISSE ROMANDE 

des 

• 

sans-souci 
Saint-Maurice 
Dimanche 25 avril 1971 

organisé par le 

En multiplex : 

Vieux-Pays 

Hôtel des Alpes 
Café de la Place 
Café du Nord 
Café des Arcades 

• 

• 

En matinée, dès 15 h. 30 

Abonnement Fr. 35.- au lieu de Fr. 77.— 

Le voyage et le souper sont compris dans l'abonnement 
comme indiqué ci-dessous. 

Tout porteur d'abonnement n'ayant pas gagné en mati
née a droit à un abonnement « sympathisant •> de 
Fr. 20.- gratuit pour le soir. 

25 tours avec chacun quatre cartons. 

En soirée, dès 20 h. 30 

LOTO-VICTUAILLES 

Toute personne jouant avec deux cartes a droit à une troisième 
GRATUITE. 

40 tours à Fr 1.50, 2 . - et 2.50 

ou abonnement sympathisant à Fr. 20.— les 20 tours. 

A chaque tour deux quines et un carton. 

Un simple coup de téléphone à l'agence située sur 
votre parcours jusqu'au jeudi 22 avril, à 18 heures, et 
votre voyage plus un souper en commun seront compris 
dans l'abonnement de Fr. 35.-. 

Parcours : 9 Dès Genève à Lausanne 
• Dès Lausanne à Saint-Maurice 
• Dès Saint-Gingolph à Salnt-Màurir 
• Dès Sierre à Saint-Maurice 

Voyages Louis 
Voyages Louis 
Mariaux Excursions 
Métrai Excursions 

tél. (022) 61 46 51 
tél. (021) 23 10 77 
tél. (025) 3 62 97 
tél. (026) 2 20 71 

36-600 APERÇU DES LOTS: TV portative, pendule neuchâteloise. 15 jours à Palma, friteuse, trancheuse, mini vélos, caméra Super 8. demi-porcs. Longines, jambons, fromages, côtelettes, lards, etc 



VALAIS LE CONFÉDÉRÉ — 3 

Avenir er développement 

rourisque de 
Narers-BÏarren-Belalp-Alersch 
La commune de Naters, l'Office de tourisme NBB 

et la Société des téléphériques de la grande région 
natersoise ont organisé une journée d'information 
sur les projets de développement de la partie 
de la rive droite du Rhône du district de Brigue. 

A tour de rôle, MM. Paul Biderbost, président 
de Naters, par une cordiale réception des officiels 
et des représentants de la presse ; Jost Krippen-
dorf, directeur de la Fédération suisse du tourisme ; 
l'ingénieur Paul Schmidhalter ; Edmund Salzmann ; 
le colonel Ruppen ; le docteur Fritz Erne, directeur 
de l'UVT ; et le député Hubert Buman ont, par 
leurs chaleureux plaidoyers, mis en évidence les 
possibilités de garantir l'avenir de l'une des belles 
régions valaisannes dominée par le merveilleux 
glacier d'Aletsch et les cimes environnantes. 

En effet, une équipe d'hommes entreprenants, 
volontaires, veulent donner encore plus de vie à 
la grande commune de Naters, village de plaine 
et de montagne, afin d'assurer non seulement le 
bien-être des habitants des hameaux, sis sur plu
sieurs étages, avant de rejoindre les plus hauts 
sommets des Alpes, mais aussi l'existence d'une 
population de montagne. 

Tout est bien étudié pour garantir un départ 
Jiarmonieux, déjà partiellement concrétisé par 
jVérection de nombreux hôtels et chalets et les 
(divers moyens de transport : cars, télésièges et 
itéléphériques. 

j Tous les dirigeants du mouvement touristique 
,ne désirent pas se lancer dans une aventure, au 
.contraire, les projets « sentent » un entraînement 
prometteur, le sens de la grandeur et du respect 
.des sites sont les bases pour faire connaître et 
.admirer cette partie du Valais. Chacun déploie les 
efforts les plus remarquables afin de redonner le 
ivéritable charme à ce coin où, vendredi passé, 
nous avons respiré le « souffle pur » qui fait battre 
le cœur et venir les larmes aux yeux en appré
ciant les beautés de ce lieu qui procure le vrai 
enchantement de l'esprit... 

N'est-ce pas des promesses de bonheur de l'été, 
les joies des sports en hiver, où en toutes saisons 
les couchers de soleil sont toujours rutilants, et 
suivant le site, des plus ravissants... 

Et, en plus de la beauté naturelle des lieux, c'est 
le sens raffiné de l'hospitalité que veut offrir à 
ses visiteurs et amis le groupement Naters-Blatten-
.Belalp-Aletsch. 

Biville. 

La crise des constitutions 
(Suite de l'éditorial) 

A la mesure de l'interdépendance de tous 
ces problèmes qu'il s'agit de résoudre non 
pas pour l'heure que l'on vit mais pour celle 
qui va sonner, c'est un long et délicat travail 
qui a été niis en chantier. Il faut s'armer 
d'une solide patience pour en attendre les 
premiers effets et aussi — pourquoi pas ? — 
profiter de cette occasion pour avoir une 
pensée de reconnaissance envers ceux qui, il 
y a cent vingt-trois ans, ont élaboré ces plans 
d'une Suisse démocratique qu'il est si com
pliqué de modifier aujourd'hui. 

Dès ce soir mercredi — 18 ans 
Version intégrale, enfin autorisée en Valais, 
du film de Claude Autant-Lara, d'après le 
roman de Stendhal 

Le rouge et le noir 
avec Gérard Philipe et Danielle Darrieux 

Dès ce soir mercredi — 16 ans 
Dans la haute lignée du « western » ! ! ! voici 

Willie Boy 
avec Robert Redford et Katherine Ross, les 
deux interprètes de « Butch Cassidy et le Kid » 

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

Exécution 
Dès vendredi 23 — 18 ans 

Borsalino 

Détendez-vous au cinéma 

• SUISSE ROMANDE 

}W5 Le Jardin de Romarin 
J7-05 Le 5 à 6 des jeunes 
8-00 Téléjournal 

J8.C5 (C) Bilan pour demain 
jo-25 Madame TV : les chroniqueuses de mode 
'•00 (C) Plum-Plum 

19.05 Candice, ce n'est pas sérieux (5) 
19-40 Téléjournal 
20.05 (C) Carrefour 
20.30 Ici Berne 
20.40 Reportage d'actual i té 
21.30 Le francophonissime. Jeu 
22.00 Festival internat ional de jazz de Mont reux 
22.30 Téléjournal. Artistes de la semaine 

VÉTROZ-CONTHEY 

Lorsque deux cœurs s'unissent... 
... Ils engendrent un divertissement fort sym

pathique. Ce fut le cas à Vétroz, dimanche soir 
dernier, dans une salle de l'Union archi-comble. 

La Chanson contheysanne et le Chœur mixte 
Sainte-Marie-Madeleine de Vétroz unirent leurs 
efforts pour présenter au public un programme 
varié et attrayant. 

Le premier groupement, sous la direction de 
Jean-Michel Germanier, qui affiche des dons d'ar
rangeur certains, semble s'être spécialisé dans les 
productions modernes. L'accompagnement est as
suré par des cuivres. Nous n'en avons guère l'habi
tude. Aussi, ses interprétations font-elles sensation. 

Répertoire légèrement plus classique que celui 
du Chœur mixte vétrozain, sous la direction de 
M. Bernard Antonin. Ce groupe innove égale
ment en se dotant de guitaristes-accompagnateurs. 

Nos groupes vocaux se mettent décidément au 
goût du jour. De sorte qu'ils ne sont pas près de 
disparaître. 

Mais le Chœur Sainte-Marie-Madeleine a tou
jours « produit » des acteurs amateurs de talent. 
Ceci pour relever qu'une partie théâtrale sui-
acteurs. Félicitons-les pour leur prestation et leur 
leure veine, intitulée « Un cousin d'Australie ». 

Et puis, il y a chœur et cœur. Assez parlé du 
premier, venons-en au second, tant il est vrai qu'à 
Vétroz et Conthey, on en fait des homonymes jus
qu'au bout. Expliquons-nous : le bénéfice intégral 
de cette soirée était destiné à l'école « La Bruyère », 
institut pour enfants handicapés mentaux. 

Alors, nul doute que personne ne regrettera le 
prix d'entrée. D'autant plus que les spectateurs-
auditeurs en eurent pour leur argent. 

Du fond du cœur, merci donc aux chanteurs et 
acteur. Félicitons-les pour leur prestation et leur 
louable initiative. 

Le désintéressement étant vertu si rare de nos 
jours... 

Ph. Sa. 

Schwarzenbach : une main de fer 
dans un gant de velours 

S'il est un nom que les Suisses et même les étran
gers connaissent, c'est bien celui de James Schwar
zenbach, promoteur de la fameuse initiative contre 
la surpopulation et l'augmentation de la main-d'œu
vre étrangère. Cet homme, âgé de soixante ans, a 
plus l'air d'un bon père de famille que d'un politi
cien acharné. Hier soir, à Genève, il recevait la 
presse dans le but d'informer le public de sa posi
tion avec « L'Action Nationale ». Cet homme, à l'as
pect paisible cache, comme tout le monde l'a cer
tainement remarqué lors de ses fréquents passages 
à la TV, une vivacité d'esprit que beaucoup lui en
vient. Fervent supporter du dialogue, il est tou
jours prêt à répondre à ses interlocuteurs et ses 
thèses ne comportent pratiquement que très peu de 
failles ; c'est d'ailleurs son point fort. En somme, 
un homme sachant de quoi il parie. 

— Pourquoi j 'ai quitté I'« Action Nationale » ? 
C'est ce départ que la presse désirait se faire ex

pliquer hier soir. 
— Il faut tout d'abord que je souligne ceci : j 'étais 

le président de cette association et je le suis resté 
durant trois ans, mais je ne suis pas son fonda
teur. 

— Si j 'a i quitté l'« Action Nationale» et même la 
présidence d'honneur de ce mouvement, c'est en 
raison des divergences d'idées. En effet, je ne dési
rais en aucun cas lancer la troisième initiative car, 
au cours de ma précédente campagne, j 'avais décidé 
de faire confiance au Conseil fédéral qui semble 
avoir tenu ses promesses. Donc en acceptant de 
collaborer à cette troisième initiative, j 'étais en 
contradiction avec moi-même. 

— Maintenant, que comptez-vous faire ? 
— Comme vous le savez j 'a i fondé mon propre 

mouvement qui se prénomme « Mouvement répu
blicain » en Suisse allemande, et « Mouvement na

tional d'action républicaine et sociale » en Suisse 
romande. Cette différence provient du fait qu'en 
Suisse romande, le mot républicain n'a pas la même 
signification qu'en Suisse allemande, de part la 
proximité de la France. Maintenant, je vais com
mencer une lutte politique. Avec des hommes sé
rieux et capables, je tenterai l'expérience du Con
seil national ; si j'obtiens dix sièges, nous serons 
représentés au sein des commissions et, alors, nous 
entreprendrons du travail en profondeur. 

— Quel effet a produit l'initiative au Conseil fé
déral ? 

— A mon avis, l'initiative a simplement fait avan
cer les choses. Aussitôt après le lancement de celle-
ci, le Conseil fédéral a pris des mesures afin de 
stabiliser la surpopulation, mesures plus sévères que 
celles que je préconisais. Avant l'initiative, le Con
seil fédéral possédait un rapport d'experts sans con
clusions ; celles-ci furent partiellement réalisées 
grâce au travail de notre mouvement. 

— Vous sentez-vous responsable envers Rome ? 
— Absolument pas, car je n'ai jamais attaqué 

les étrangers ; loin de là. Mais j 'ai critiqué la prati
que de ceux qui les engagent en Suisse ; j 'ai com
battu les raisons et non les conséquences. 

— Que ressentez-vous à la veille d'une brillante 
carrière politique ? 

Je ressens le calme et la tranquillité... » 
Ce Schwarzenbach qui s'est présenté à la presse, 

semble sincère et franc. La meilleure preuve... ? 
son départ de l'« Action nationale ». Il déclare 
même ne pas vouloir lancer une nouvelle initiative : 
« Je désire laisser à la Suisse le temps de s'habituer 
aux nouvelles mesures économiques ». 

Un bagarreur au cœur tendre ou, peut-être, un 
bon comédien... 

Paul-André Maye. 

COMMUNE DE SION 

Lutte contre les hannetons 71 
Les propriétaires de fonds arborisés sont rendus 

attentifs aux dispositions de l'arrêté du Conseil 
d'Etat du 28 novembre 1970 concernant la lutte 
contre les hannetons en 1971. 

De plus, il est spécifié que les propriétaires pri
vés ont l'obligation de traiter eux-mêmes les arbres 
de toute nature leur appartenant et ayant subi une 
atteinte du ravageur préjudiciable au rendement 
normal des cultures de toutes espèces. 

La commune se charge de la destruction du ra
vageur dans les forêts, bosquets, berges arborisées, 
parcs et jardins publics, terrains communaux, pri
vés et publics. Les produits chimiques utilisés sont 
non-toxiques pour la faune apicole. 

L'Administration. 

^J.Pôur de.la belle confection... 
• ••'- . '•••••.•.-••• v ^ v , k . ; •:.;-. ,;;•:.,;.. 

PAUL SALAMIM SIERRE / 5 08 33 

A la Banque Romande 
Notre communiqué du 20 avril 1971, portant sur 

le rapport d'exercice 1970, fait état d'un dividende 
de 4 °/o, et nous avons omis de mentionner l 'attri
bution d'un dividende supplémentaire de 5 °/o, soit 
au total 9 "/o aux actions nominatives et au porteur. 

Nous nous excusons de cette omission. 

Les ensevelissements dans le canton 
Salvan : 15 heures, Grégoire, de Jacques Décaillet-

Gay. 
Saint-Léonard : 10 heures, M. Emile Bitz. 
Sierre : 10 h. 30, Sainte-Catherine, M. Jules 

Dekumbis. 
Zermatt: 10 heures, M. Conrad Crausaz. 
Erde/Conthey : 10 h. 30, M. Lucien Cottagnoud. 

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

La fanfare municipale 

« LA CONCORDIA » 

de Saxon, a la douleur de faire par t du décès de 

Monsieur Robert FLEURY 

père de son membre actif, Monsieur Roger F leury-
Denicole. 

Les obsèques auront lieu à Glion (VD), le 
mercredi 21 avril, à 14 h. 30. 

SAVIÈSE 

Assemblée primaire 
L'assemblée primaire, légalement convoquée pour 

le samedi 17 avril, avait comme objet : 
1. La gestion financière. 
2. Le règlement des eaux potables. 

Les comptes de l'année 1970 font apparaître les 
données suivantes : 

1. Compte financier 1 
Compte variation Charges Produits 

de la fortune Fr. Fr. 
Amortissements 204 700.— 
Augmentation des immobili

sations 666 446.85 
Excédent des dépenses du 

compte financier . . . . . 197 598.85 
Amortissements comptables . 378 628.35 
Diminution des immobilisa

tions 213428.— 

Bénéfice au 31.12.1970 
789 655.20 
81 146.85 

871 146.85 

871 146.85 871 146.85 
Rétrospective de l'évolution financière : 
Total des dettes au 1.1.1965 . . . . 5 136 715.25 

au 1.1.1971 . . . . 3 248 442.— 

Total des créances au 1.1.1965 . . . 476 702.35 
au 1.1.1971 . . . 1 044 749.99 

Dette communale au 1.1.1965 . . . 4 657 012.86 
au 1.1.1971 . . . 2 203 692.01 

Déclaration fiduciaire ACTIS, Sion 
Dans l'espace de 6 ans, la dette communale qui 

s'élevait à 4 657 012.86 au 1er janvier 1965, est di
minuée de 2 453 326.85. 

La dette au 1er janvier 1971 est de 2 203 692.01, ce 
qui représente pour 3652 habitants, Fr. 603.40, char
ges sociales déductibles, le maximum prévu par la 
loi, cœfficient 1,4. 

La commune de Savièse a très peu de rede
vances hydrauliques, mais elle a surtout de très 
bons contribuables, de bons payeurs et d'excellents 
travailleurs. 

2. Règlement des eaux potables 
Après trois heures de délibérations, le règlement 

est admis à l'unanimité avec quelques abstentions. 
En clôture, à minuit, un coup de fendant est 

offert par la municipalité aux participants au nom
bre de 250. L'Administration. 

Je désire m'abonner au Confédéré-Quoti
dien 

I an : 60 fr. ; 6 mois : 35 fr. ; 3 mots : 18 fr. 

Nom Prénom 

Rue Localité 

Date Signature : 
Bulletin à envoyer à : Le Confédé, case 

postale 120, 1951 - Sion. 
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Savièse : Amicale 

Samedi et dimanche se déroulera, à Savièse, la 
neuvième Amicale du Rawyl groupant cinq fanfares 
et avec la participation des deux sociétés de tam
bours de la commune. 

Sierre : César Wutrich 
Vendredi s'ouvrira au Centre de loisirs et de 

culture de la Ville de Sierre, ancienne Maison des 
Jeunes, une exposition des œuvres de César Wu
trich et de Rose Praz. 

Les plaques valaisannes d'autos 
jusqu'à 56719 

Qui est-ce? 
Comme d'habitude, en collaboration avec le Ser

vice automobile du canton du Valais, l'Imprimerie 
Cassaz-Montfort, à Martigny, vient de tirer sur ses 
presses la liste officielle des propriétaires de véhi-
vules à moteur du canton du Valais. Le livre, d'un 
format pratique, prend de l'ampleur : plus de 700 
pages pour insérer les numéros jusqu'à 56 719 / 

Ce compagnon indispensable de chaque automo
biliste peut être obtenu dès maintenant partout. 
C'est la librairie Gaillard, à Martigny, qui en as
sure la diffusion. 

Qui est-ce ! Plus de problème avec la liste offi
cielle qui vous donne immédiatement la réponse 
cherchée. 

Mémento tullerain 
Vendredi 23 avril : Assemblée du parti radical. 

(Nous reviendrons sur l'ordre du jour.) 
Jeudi 29 avril : Assemblée du Cercle radical-

démocratique. 
Lundi 3 mai : Assemblée primaire (lecture des 

comptes 1970.) 

<C2 »^L 
Les nouvelles 

> 

Capri allemandes 
sont formidables 

Essayez-les 

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

Nos occasions 

rénovées | " U Ï I L 1 ! livrées 

garanties | e x t r a I l'expertise 

CRÉDIT FACILE 

GRAND CHOIX 

de 800 à 2800 francs 
1 VW 15C0 S 1964 
1 Opel Combi (50.000 km) 1962 
1 17 M 1963 
1 Simca 1500 1966 
1 12 M TS 1964 
1 Fiat 1500 1961 
1 VW 1500 S 1964 

de 2800 à 4800 francs 
1 Renault Caravelle 1965 
1 12 M 1967 
1 17 M 1967 
1 Opel Kadett 1967 
1 Peugeo; 404 injection 1965 
1 BMW 1800 1966 
1 Corsair GT 1965 
1 Opel 1700 1965 
1 12 M s:w 1968 
1 Opel 1700 stw 1965 

dès 4800 francs 
1 camion basculant 1969 

45.000 km 18.000.-
1 Renault 16 TL 1968 
1 Taunus 1300 1971 
1 17 M 1967 
1 20 M TS • 1965 
1 bus Fiat 238 1968 
1 Alfa 1600 Super 1967 
1 Capri 2000 GTxLR 1970 
1 Camaro 

Exposition ouverte tous 
les samedis 

Garage Yalaisan 
Kaspar Frères 

SION - Tél. (027) 2 12 71 - 72 

Vente exclusive : 

SION : 
J.-L. Bonvln, tél. (027) 8 11 42 
Walpen Jean-Pierre, tél. (027) 811 42 

MARTIGNY : \ J 
Filippi Alain-Bernard (026) 2 52 34 \.\ 
Tresoldi Altilio, tél. (027) 2 12 72 fc 

CENTRE DE DIAGNOSTIC f- : 

36-2849 I 
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21 avril 1971 SUISSE 

Cinq millions 
pour libérer un orage 
• • Zurich. — (ATS) Le Conseil d'Etat zurichois 
a reçu mardi matin une lettre express portant la 
signature d'un certain Fernand Miiller, domicilié 
au 116 de la Minervastrasse, à Zurich. L'homme 
annonçait qu'il détenait un otage dans son appar
tenant. 

Il avait joint à sa lettre un document dactylo
graphié de vingt-quatre pages dans lequel il exi
geait que le Conseil d'Etat lui fasse apporter cinq 
millions de francs et mette à sa disposition un 
avion pour le conduire en Espagne, ainsi que sa 
famille. 

Quant à l'otage, il s'agit de Mme L. Kneissl, 
directrice du Service social autrichien, qui a son 
bureau dans l'immeuble, même où elle est déte
nue par le forcené. La maison abrite également les 
locaux du consulat général d'Autriche. 

Trente k i los d 'explosi fs 
Mùller déclare dans sa lettre qu'il s'est barricadé 

dans son appartement avec son otage et qu'il fera 
sauter la maison s'il n'est pas fait droit à ses exi
gences. Il prétend disposer de trente kilos d'ex
plosifs et de 500 litres d'essence. En outre, il a 
chargé le fusil d'assaut de son fils et se tient prêt 
à tirer. Il a fixé à mardi à midi l'échéance de son 
ultimatum. 

Mardi matin, à 11 h. 15, la police cantonale zu
richoise est parvenue à atteindre Miiller au télé
phone et à obtenir de lui qu'il attende 18 heures 
avant de mettre ses menaces à exécution. Il a 
refusé d'avoir tout autre contact avec la police. 
Il veut que la réponse des autorités lui soit com
muniquée par le canal de la télévision suisse, à 
laquelle il a d'ailleurs fait parvenir le double de 
son message au Conseil d'Etat zurichois. 

Les enquêteurs ont pu établir jusqu'ici que Fer
nand Miiller a déjà eu de nombreux démêlés avec 
la justice et qu'il a été condamné plusieurs fois ; 
ainsi qu'il l'explique au Conseil d'Etat, Miiller se 
sent diffamé par les autorités depuis près de trente 
ans. 

M. Tschudi 
à Yverdon 
M Yverdon. — (ATS) Le conseiller fédéral Hans 
Tschudi, chef du Département de l'Intérieur, a 
visité lundi la station d'épuration des eaux d'Yver-
don, qui fut l'une des premières à fonctionner en 
Suisse. Il était accompagné de la commission du 
Conseil national chargée d'examiner le projet de 
loi fédérale sur la protection des eaux contre la 
pollution et l'arrêté fédéral concernant l'initiative 
populaire pour la protection des eaux, et a entendu 
des explications de M. Ramel, chef adjoint du 
Service des eaux du canton de Vaud. 

Mouvement de cerveaux 

entre la Suisse et les USA 

Net renversement 
de la tendance 
• Berne. — (ATS) Dans son dernier numéro 
(1 +2/1971), « Politique de la Science », le bulletin 
du Conseil suisse de la science annonce que le 
renversement dans le « mouvement des cerveaux » 
entre la Suisse et les Etats-Unis, perceptible en 
1969, s'est nettement accentué. Selon les rensei
gnements actuels, qui ne sont pas définitifs, le nom
bre des savants suisses arrivés aux Etats-Unis en 
1970 a été de 184, contre 274 départs des Etats-Unis, 
dont 250 pour la Suisse. 

Si le nombre des arrivées, précise « Politique de 
la Science », paraît assez stable (en 1969 et 1970) 
— et c'est vrai également de la répartition profes
sionnelle et de la répartition par genre d'activité — 
celui des départs s'est accru de plus de 50 °/o. 

Le temps qu' i l fera au jourd 'hu i 
Situation générale : 

L'anticyclone continental se divise en deux 
cellules, mais la répartition des pressions 
reste encore uniforme sur l'Europe, favori
sant le développement de foyers orageux. 

Prévisions jusqu'à ce soir : 
Toute la Suisse : le temps sera en bonne 

partie ensoleillé. Quelques pluies orageu
ses se produiront au cours de l'après-midi 
et de la soirée, principalement le long du 
Jura et dans les Alpes. 

Température : 5 à 9 degrés tôt le matin, 
18 à 24 degrés cet après-midi. 

Vents faibles à modérés du sectetr ouest 
en montagne. Limite de 0 degré entre 2300 
et 2500 mètres. 

Evolution pour jeudi et vendredi : 
Au nord des Alpes, en bonne partie en

soleillé. Chaud. A la fin de l'après-midi, 
orages locaux. 

Le temps qu'il a fait hier 
Température : Min. 10°4 - Max. : 20°9 
Barom. : / h JC 

13 h 30 
Vent : 7 h 30 

13 h. 30 
Insolation : 
Précipitations : 

971,2 mb. 
969,8 mb. 
SE 6 kmh. 
NE 11 kmh. 
8 h. 54 min. 

PIANOS «JEAN CERUTTI 

a toujours été 
et reste toujours 
à l'avant-garde 

du progrès 

JEAN CERUTTI 
7 rue de la Scie f 369569 

Le réquisitoire du procès Frauenknecht 

Autour du secret militaire 
(De notre envoyé spécial.) 

Lausanne. — Plusieurs témoins et spécialistes sont venus, hier matin 
au Tribunal fédéral, éclairer cet étrange personnage qu'est Alfred Frauen
knecht : tantôt il s'envole dans les sphères de ses convictions, si bien que 
juges et procureur ont de la peine à le ramener à l'ordre positif du droit 
écrit ; tantôt il donne, à la demande des juges, un petit cours sur les turbo
réacteurs avec force détails techniques. 

VU DE BERNE 

Ce fut d'abord le tour de trois témoins, MM. 
Karl Rotzinger, Rudolf Schmid et Ernst Merkli. 

Les documents étaient-ils identifiables ? 
Telle est la question principale adressée à Karl 

Rotzinger qui découvrit par hasard, le 20 septembre 
1969, les opérations de Frauenknecht. On lui de
manda — ce qui sera d'importance pour le sort 
du complice de l'accusé principal — si les docu
ments étaient imédiatement reconnaissables comme 
tels. Rotzinger estime que oui, avec cependant une 
restriction, en faisant dépendre son affirmation du 
niveau de culture de la personne. La mention « do
cument secret » ne figurait que sur quelques docu
ments. 

Secret « industriel » et secret « militaire » 
C'est la question du secret qui fait le principal 

objet de l'interrogatoire des deux témoins suivants, 
MM. Schmid et Merkli, (qui tous deux sont des 
cadres de la Maison Sulzer). La sauvegarde du se
cret dans une entreprise privée n'est pas assimi
lable en tous points aux servitudes qu'impose le 
secret militaire. Elle y sera nécessairement moins 
stricte. Ce qui n'empêche que Sulzer dut élaborer 
tout un règlement d'exécution pour appliquer le 
devoir général de secret que lui avait imposé la 
SNECMA par l'intermédiaire du Service technique 
militaire. 

Quant à l'action de destruction des documents, 
personne ne l'a ordonnée de façon précise ; ce fut un 
travail normal entrepris par des personnes rela
tivement subalternes au fur et à mesure que l'on 
microfilmait les plans. 

C'est encore le problème du secret militaire cette 
fois, qui fait l'objet de l'interrogatoire d'un autre 
témoin, M. Gantenbein. Si son nom fait penser à 
un roman de Max Frisch, sa fonction se rangerait 
admirablement dans quelque hiérarchie kafkaéenne, 
puisque, fonctionnaire fédéral, il est le chef d'une 
section qui s'occupe de la sauvegarde du secret. 
Avec un autre spécialiste fédéral, M. Munzinger, 
il est d'avis que les renseignements fournis par 
l'accusé à Israël peuvent causer à notre pays un 
dommage. 

Réquisitoire : sept ans de réclusion 
Dans l'après-midi, la parole est donnée à Me 

Jakob A. Mùller, procureur de la Confédération 
pour la Suisse alémanique. Durant deux heures, 
on assista à un monument oratoire d'une savou
reuse monotonie, aux séductions de laquelle plu
sieurs personnes de l'assistance eurent de la peine 
à résister d'autant plus qu'on se trouvait à l'heure 
de la digestion. 

L'exorde est fait par une invocation à la Défense 
nationale, à l'indépendance du pays et à la neutra
lité, valeurs suprêmes de notre droit positif dont 
on ne quittera jamais le cadre durant tout le réqui
sitoire. Il s'agit pour le procureur de jetr un pont 
entre ces valeurs et les agissements de l'accusé, par 
le truchement de la violation de secrets. En fait, 
son discours contient peu d'éléments nouveaux. 

Une partie intégrante 
de notre défense nationale... 

Pour le procureur, il ne fait aucun doute que 
l'avion « Mirage » et son moteur sont une partie 
intégrante de notre défense nationale. En révéler 

des éléments à un pays étranger, quel qu'il soit, 
constitue donc une violation d'un secret militaire, 
en tous cas abstraitement. Le dommage existe, ne 
fut-ce que de façon indirecte, puisque la Suisse 
n'a obtenu de CNECMA la licence pour le réacteur 
« Atar 9 » que grâce à la promesse de garder le 
secret. 

Ainsi — pacto sunt servanda — la parole de la 
Suisse ne sera plus prise au sérieux et il est possi
ble qu'elle n'obtiendra plus des autres pays des 
licences pareilles. C'est donc dans ce sens surtout 
que se trouverait atteinte notre défense nationale. 

En l'espèce, la chose est d'autant plus grave 
que l'accusé devait savoir, de par sa fonction et 
son activité, quelle était l'importance du secret mi
litaire Il ne s'est donc pas montré à la hauteur de 
ses responsabilités, et a ainsi lésé la Confédération 
et la Maison Sulzer. Cela ne se trouve pas com
pensé par des motifs honorables, puisque le fait 
d'avoir accepté les 200 000 dollars ôte toute crédi
bilité à cet argument. 

Le procureur requiert, sur la base des articles 
86 CCM (év. 274 CPS) et 273 CPS, sept ans de réclu
sion, 5000 francs d'amende et quatre années de 
privation des droits civiques. Quant au coaccusé 
qu'il estime être un complice, « en tous cas avec 
vol éventuel », il demande qu'il soit puni de dix 
mois d'emprisonnement. 

Indifférent pour notre défense nationale... 
Après le bref réveil d'une pause, on repartit 

molto piu allegro sur le thème principal avec la 
première plaidoirie. Me Bûcher tend essentielle
ment à obtenir l'acquittement de Frauenknecht sur 
le point de la violation de secrets militaires. 

Sa thèse générale consiste à montrer que la dé
fense nationale suisse ne se trouve pas modifiée 
d'un iota par l'envoi des documents à Israël. Indi
quer à un autre pays comment sont fabriqués les 
réacteurs du « Mirage » ne revient, en effet, pas à 
trahir des possibilités d'engagements de cet avion, 
si bien que rien n'est révélé quant à la défense de 
l'espace aérien suisse. 

Le défenseur passe ensuite en revue les deux 
dispositions entrant en ligne de compte, l'article 
8GCPM et, à titre éventuel, l'article 274 CPS. Il 
estime qu'aucune de ces deux dispositions ne sau
rait s'appliquer au cas présent, puisqu'il ne s'agis
sait pas de secrets militaires à proprement parler. 

Subjectivement il nie que son client ait eu l'in
tention de violer ces dispositions. S'il savait bien, 
en effet, qu'il était déloyal envers sa maison, il 
n'avait ni la conscience ni la volonté d'affaiblir 
la défense nationale. N'a-t-il pas, bien au contraire, 
contribué par maints conseils à renforcer notre dé
fense aérienne ? A l'instar de ses collègues, il n'a 
jamais interprété le secret autrement que dans de 
sens industriel. 

Voici que dans l'autre plateau de la balance ont 
été posés quelques arguments compensant ceux de 
l'accusation. Les uns sont en fait aussi peu con
vaincants que les autres, tellement il est impossi
ble de pénétrer la subjectivité d'un individu. Les 
indices amenés de part et d'autre ne sont que des 
succédanés bien imparfaits d'une connaissance véri
table en ce domaine. La plaidoirie de demain sera 
sans doute consacrée à mieux l'explorer. 

Peter Haggenmacher. 

La Yougoslavie en transformation 

Le « modèle suisse- intéresse Belgrade 
(De notre envoyé spécial à Belgrade) 

L'intérêt de plus en plus évident que manifestent 
les autorités yougoslaves pour la Confédération hel
vétique, ses structures et ses lois en particulier, 
permet d'affirmer qu'une invitation de Berne à 
l'adresse du maréchal Tito trouverait certainement 
à Belgrade un accueil favorable. On sait que les 
Yougoslaves discutent depuis septembre dernier 
avec passion de la transformation de leur Etat en 
une Confédération ou une Fédération d'Etats. Cette 
transformation pose des problèmes difficiles et déli
cats dans tous les domaines, y compris militaire. 
Le colonel-divisionnaire Paul Gygli, qui vient de 
faire une visite d'une semaine en Yougoslavie, en 
sait quelque chose, lui qui fut assailli de questions 
par les militaires yougoslaves. Ceux-ci s'intéressè
rent surtout à notre système de milice et à l'organi
sation territoriale de l'armée. En Yougoslavie, de
puis l'invasion de la Tchécoslovaquie, chaque en
treprise s'est formé un dépôt d'armes, avec les
quelles les ouvriers et les employés s'entraînent en 
fin se semaine. Les conflits de nationalités, qui sont 
de nouveau virulents, interdisent naturellement de 
donner à chaque citoyen une arme qu'il conserve
rait chez lui. Mais les Slovènes ont déjà fait un pas 

• LE CONSEIL FEDERAL A FAIT DROIT, avec 
remerciements pour les services rendus, à la de
mande du chef de la section de la taxe d'exemp
tion du service militaire, M. Alfred Bosshard, d'être 
mis au bénéfice de la retraite. Il a désigné pour 
lui succéder, M. Hans Wechsler, né en 1917, de 
Schcetz (Lu) (ATS) 

dans cette direction « suisse » en remettant à cha
que homme un uniforme. Jusqu'ici, en Yougosla
vie, la langue de commandement est le serbo-
croate — presque tous les officiers sont aussi des 
Serbes. Mais cela va changer, les Républiques r é 
clament que le principe d'égalité soit également 
appliqué au sein de l'armée. 

Une visite de Tito en Suisse ? 
Ce qui intéresse naturellement les Yougoslaves 

dans le modèle suisse, c'est la réalisation d'un équi
libre stable entre les nécessités d'une direction 
centrale efficace et le respect des particularismes et 
des intérêts de chacun. La recherche de cette clé, 
une recherche un peu désordonnée, il faut bien en 
convenir, a jeté la Yougoslavie dans une crise de 
l'Etat, qui se manifeste essentiellement par l'inca
pacité des représentants des six Républiques de 
s'entendre. 

Dans !e façonnage du nouveau visage de la You
goslavie, dont le profil reste encore indistinct, les 
autorités de Belgrade cherchent des modèles, des 
béquilles, des aides. Des délégations s'en vont en 
Suisse, l'ambassade à Belgrade est sollicitée de tous 
les côtés et distribue de la littérature spécialisée en 
masse. Une visite de Tito en Suisse contribuerait 
certes à calmer un peu les esprits en montrant dans 
quelle direction il faut chercher. La Suisse tirerait 
elle-même profit de cette visite, car elle a un inté
rêt stratégique évident à une Yougoslavie forte et 
stable, capable de se défendre et de conserver sa 
position de pays indépendant. Henri Hartig. 

h a b i l l e 
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Les indépendants : 
doctrinaires 

Le projet de régime financier qui va être 
proposé au vote populaire le 6 juin pro
chain, rencontre l'appui de tous les partis 
politiques sauf deux : le parti communiste 
et le parti indépendant. Ces deux refus ont 
leur logique interne. Celui des communistes 
est le blâme jeté à un projet qui, comme 
tous les précédents, ferait la part trop belle 
à « la droite réactionnaire, aux privilèges 
capitalistes, aux égoïsmes économiques ». 
C'est l'éternelle revendication de ce parti 
qui ne cesserait qu'avec un bouleversement 
du fondement même de notre structure 
économique. On imagine quel recul un tel 
bouleversement causerait au niveau de vie 
de tous les travailleurs de ce pays, mais 
cela est une autre histoire. 

Le refus indépendant lui, est un refus du 
compromis. Les indépendants avaient sou
tenu le projet Celio, qui fut battu le 15 no
vembre. Rappelons que ce fut le cas, égale
ment, d'autres partis. A l'intérieur des partis 
qui s'étaient opposés au projet, il y avait 
des tendances divergentes qui, elles, le sou
tenaient. Ainsi, chez les libéraux. Nous en 
étions. Mais enfin, le verdict démocratique 
a été rendu. On se doit d'accepter un tel 
verdict. Sur la base de cette leçon, le nou
veau projet est allé aussi loin que possible 
dans la flexibilité que l'on pouvait octroyer 
à la Confédération pour le maniement des 
taux des grands impôts fédéraux. Il est donc 
absolument normal, absolument souhaitable 
que l'on soutienne ce nouveau projet, quitte 
à ce qu'on souligne qu'il ne résoud pas 
certains aspects fondamentaux, qu'il ne re
couvre pas l'évolution économique et finan
cière prévisible, qu'il faudra sans nul doute 
remettre l'ouvrage sur le métier, dans un 
avenir pas très lointain. 

Une position rigide et dogmatique 
Les indépendants, eux, ont préféré bouder 

un projet qu'ils considèrent comme amoin
dri irrémédiablement. C'est une position ri
gide et dogmatique. C'est une position que 
nous avons remarqué souvent chez les indé
pendants. Lorsqu'il s'est agi de l'agriculture, 
leur libéralisme économique a pris cette 
tournure dogmatique pour refuser l'appui, 
certes lourd, que la Confédération lui ap
porte non sans exiger un gros effort de nos 
paysans. Lorsqu'il s'est agi de l'horlogerie, 
ce fut la même raideur qui vint s'en pren
dre à ce qu'ils appelèrent une grave entorse 
à la liberté du commerce et de l'industrie, 
à la libre concurrence. 

Ultra-libéraux pour ces domaines écono
miques, on les a sentis en revanche, à 
maintes reprises, centralisateurs. Ce fut le 
cas à l'occasion du contrat de travail, et 
chaque fois qu'il s'est agi de compétences à 
définir, tant pour la Confédération que pour 
Ces cantons. 
i Les tenants classiques du libéralisme 
croient en la vertu dynamique de ce der
nier, y voient le moteur de l'esprit d'initia-
|tive, du sens de la responsabilité, du goût 
|de la liberté. Mais, réalistes et non point 
Idogmatiques, ils savent ajuster la doctrine 
taux nécessaires réalités. Lorsqu'un intérêt 
(national commande qu'on protège une caté
gorie de Suisses : les paysans, une branche 
lindustrielle : l'horlogerie, ils acceptent ce 
iqu'il faut d'intervention étatique. Chaque 
fois que l'individu, ou la collectivité la 
|plus petite est en mesure d'agir, concrète
ment, ils lui laissent liberté et compétence. 
iC'est l'individualisme et le fédéralisme qui 
lanime le vrai libéralisme : non pas attitude 
(dogmatique, mais attitude d'esprit, de vie. 

En dernier ressort 
i Si donc, de manière générale, les indé
pendants, comme les libéraux classiques, ont 
Be souci de sauvegarder la libre économie, 
îes premiers, trop souvent, s'en tiennent à 
ice principe avec des œillères, tandis que 
tles seconds savent apporter ce qu'il faut de 
puances. Si les uns et les autres admettent 
flu'il faut bien donner des compétences à 
lia Confédération, le libéralisme conduira à 
me l'envisager qu'en dernier ressort, tandis 
,<jue les indépendants courront tout droit à 
.cette compétence. 

| Il peut arriver qu'un sujet amène des di
vergences d'opinions. Ce fut ce qu'il advint 
javec le régime financier rejeté le 15 no
vembre par les cantons. Mais enfin, la chose 
étant acquise, est-il raisonnable de se cris
per dans une attitude de blocage en dépit 
•du verdict démocratique, alors que les exi
gences de la réalité commandent, au con
traire , de débloquer la situation. Seule une 
t o n n e dose de dogmatisme peut conduire à 
cet te attitude. Ce n'est donc pas un hasard 
si, paradoxalement, communistes et indépen
dants font tous deux obstruction au nouveau 
projet de régime financier. L'intérêt général, 
lui, n'y trouve pas son compte. 

Jacques-Simon Eggly. 

L'incendie de Rechy en Valais 

Des pique-niqueurs 
et des côtelettes... 
• Sierre. — (ATS) La police cantonale valaisanne 
communique qu'il a été possible d'établir les cau
ses du sinistre qui ravagea durant plusieurs heures 
des milliers de mètres carrés d'une des plus belles 
forêts de pins du canton du Valais dans le vallon 
de Rechy. Ce sont trois pique-niqueurs qui avaient 
allumé un feu pour griller leurs côtelettes qui sont 
à l'origine du sinistre. Les trois jeunes gens tentè
rent en vain d'éteindre l'incendie par leurs propres 
moyens, puis coururent dans la vallée alerter les 
pompiers. 
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AMÉRIQUE LATINE 

Castro rejette 
toute possibilité d'accord 
avec les USA 

La Havane, 20. — (Reuter). Le premier ministre 
cubain, M. Fidel Castro, a rejeté lundi soir à La 
Havane toute possibilité de reprise des relations nor-

, maies avec les Etats-Unis et a réaffirmé son sou
tien aux gouvernements et mouvements révolution
naires d'Amérique latine. 

€ Nous nous sentons plus à l'aise et plus libres en 
'dehors de l'organisation des Etats américains qu'à 
l'intérieur », a-t-il dit dans un discours prononcé 
à l'occasion du dixième anniversaire de l'invasion 
de la Baie des Cochons. Les Américains sont des 
< impérialistes qui ne peuvent espérer conclure des 
accords avec Cuba », a-t-il dit. 

Le premier ministre cubain a proclamé avec émo
tion la solidarité cubaine avec le Chili et son gou
vernement d'unité populaire et a déclaré que des 
millions de Cubains seraient prêts à se battre au 
Chili si ce pays devenait la victime de pressions 
extérieures. 

Cuba exportera du sucre au Chili même si « la 
raction intérieure » empêchait le Chili de respec
ter les engagements pris dans les accords com
merciaux », a affirmé Fidel Castrq. 

g Sans José de Costa Rica, 20. — (AFP). Le Chili 
a définitivement engagé la bataille, lundi, à San 
José, contre un organisme anti-communisme inter
américain qu'il considère comme incompatible avec 
le « pluralisme idéologique » de l'organisation des 
Etats américains. 

La détermination du gouvernment Allende d'ob
tenir l'abolition de la « commission spéciale de 
consultation sur la sécurité contre les activités 
subversives du communisme international », créée 
par l'OEA en 1962, a été affirmée par M. Clo-
domiro Almeyda, ministre chilien des Affaires 
étrangères, au cours d'une conférence de presse, 
tenue la veille de son retour à Santiago. 

GJC-R 

M. Nayille 
reçu par Nixon 

Washington, 20. — (AFP) Le gouvernement Nixon 
a demandé lundi à la Croix-Rouge internationale 
de poursuivre ses efforts en faveur des soldats amé
ricains prisonniers du Nord-Viêt-nam. 

La demande a été faite par le secrétaire d'Etat 
William Rogers à M. Marcel Naville, président du 
Comité international de la Croix-Rouge, au cours 
d'un déjeuner de travail auquel participaient éga
lement M. Melvin Laird, secrétaire à la Défense, et 
M. John Hannah, administrateur de l'Agence amé
ricaine pour le développement international. 

M. Naville a étudié avec les autorités américai
nes les rapports d'inspection de la Croix-Rouge 
dans les camps de prisonniers de guerre au Sud-
Viêt-nam et a reconnu que, jusqu'à présent, tous 
les efforts de ses représentants pour avoir accès 
aux camps de prisonniers de guerre au Nord-Viêt-
nam avaient été vains. 

M. Rogers a souligné au président du CICR l'im
portance prise par la question des prisonniers de 
guerre auprès du l'opinion publique américaine et 
du Congrès. Avant d'être reçu au Département 
d'Etat, M. Naville avait rencontré un groupe de 
femmes et de parents de soldats américains prison
niers au Nord-Viêt-nam. 

Mardi, avant de quitter Washington, M. Naville a 
été reçu par le président Nixon. 

r ITALIE 

Les habitants 
de Catanzaro en colère 

Catanzaro, 20. — (Reuter) Les habitants de Catan
zaro sont en colère : « Ils l'ont manifesté en obser
vant mardi une grève générale, qui a totalement 
paralysé la ville. Motif : l'annulation par la Fédéra
tion italienne de football d'un match qui devait 
être disputé aujourd'hui contre l'équipe de la cité 
rivale de Reggio de Calabre. » 

• Rome, 20. — (AFP) Les grèves perlées d'une par
tie du personnel de l'administration des postes ita
liennes provoque des retards considérables dans la 
distribution du courrier. Les lettres et les colis 
continuent de s'amonceler dans les dépôts des bu
reaux de poste. 

MOYEN-ORIENT 

Nouvelle fédération arabe 

Les Etats-Unis restent optimistes 
Washington, 20. — (AFP) Les autorités américaines ne pensent pas 

que la fédération de l'Egypte, de la Libye et de la Syrie porte nécessai
rement un coup fatal aux efforts de règlement du conflit israélo-arabe, 
mais elles reconnaissent que sa création va compliquer leur tâche de 
médiation. Dans les milieux spécialisés du Département d'Etat on craint 
que la naissance de la nouvelle fédération se traduise surtout par un 
regain de virulence, au moins verbale, des pays arabes contre Israël et 
sans doute aussi contre les Etats-Unis. 

Dans la difficile partie diplomatique qui s'est en
gagée pour la réouverture du canal de Suez, le Dé
partement d'Etat s'efforce de maintenir son image 
« d'honnête courtier » entre Jérusalem et Le Caire, 
« Nouse avons des discussions continues ave clés 
deux parties », a dit encore M. McCloskey. Mais il 
est évident que plus le silence d'Israël se prolonge, 
plus le crédit difficilement acquis par le président 
Nixon et son secrétaire d'Etat auprès de l'Egypte se 
dégrade. 

M. William Rogers ne conçoit d'aller au Caire et 
à Jérusalem, comme on lui en prête l'intention, 
que s'il a quelque chose de positif à transmettre 
aux uns et aux autres. On n'a pas l'impression au
jourd'hui, dans l'entourage du Département d'Etat, 
que ce puisse être le cas avant que le secrétaire 
d'Etat se rende à Ankara, à la fin de ce mois. 

M . Riad a quitté Le Caire 
Moscou, 20. — (DPA) M. Mahmoud Riad, ministre 

égyptien des Affaires étrangères, a quitté Moscou 
par avion, mardi, à destination du Caire. Selon 
'agence Tass, le ministre égyptien, qui séjournait 
depuis jeudi dernier en Union soviétique, a été 
reçu lundi par M. Alexei Kossyguine. 

L'entretien que M. Mahmoud Riad a eu lundi avec 
M. Alexei Kossyguine, a permis de « cristalliser » 
tous les sujets déjà examinés par le chef de la 
diplomatie égyptienne avec son collègue soviétique, 
M. Andrei Gromyko, indique, mardi, l'officieux 
Al Ahram, qui cite son correspondant à Moscou. 

M. Riad, précise le journal, a informé le parti 
communiste soviétique que la RAU accepte toute 
proposition que présenterait l'URSS aux quatre 
grandes puissances pour garantir un règlement pa
cifique de la crise du Moyen-Orient. Les responsa
bles soviétiques, ajoute Al Ahram, ont affirmé 
à M. Riad qu'ils déploieraient sur le plan politique 
de nouveaux efforts dans le cadre de la concerta
tion à quatre ainsi que dans leurs contacts avec les 
Etats-Unis, « en même temps que la situation se 
renforce sur le plan militaire ». 

Les Israéliens 

s'installent à Charm el Cheik 
Tel-Aviv, 20. — (AFP) Les Israéliens résidant pour 

des raisons de travail à Charm el Cheikh ont reçu, 
lundi, la visite d'un délégué du Ministère de l'inté
rieur, chargé de renouveler leurs cartes d'identité. 

Pour tous ceux qui en ont fait la demande, ce 
délégué a inscrit le nom de Charm el Cheikh devant 

[ AFRIQUE DU NORC* 

Nouveau pacte militaire 
entre Moscou et Alger ? 

Washington, 20. — (AFP) Un « nouveau pacte mi
litaire », gardé secret jusqu'à présent, aurait été 
signé entre Moscou et Alger, annonce l'hebdoma
daire américain Aviation Week qui donne en outre 
des précisions inédites sur l'intensification de l'ef
fort militaire soviétique en Méditerranée. 

Aux termes de ce nouveau traité soviéto-algérien, 
Moscou a transféré en Algérie une quinzaine de 
chasseurs Mig-23 et une escadrille d'avions d'attaque 
au sol Sijhoi-7, précise la revue. En outre les pilotes 
soviétiques de Mig et de Ukhoi ont libre accès aux 
aérodromes algériens. 

L'accord concerne également l'utilisation de l'an
cienne base française de Mers el Kebir, où sont 
maintenant basés deux sous-marins soviétiques. 

D'autre part, Aviation Week apporte des préci
sions sur l'aide soviétique à l'Egypte. Il révèle que 
l'URSS fournit à l'Egypte des fusées antiaériennes 
SA-4 plus puissantes que 'es SA-2 et SA-3, déjà 
installées. Ces fusées, ainsi que les Mig-23 ont été 
envoyées en Egypte grâce à un pont aérien, qui 
fonctionne régulièrement depuis le mois de jan
vier. 

Le Département américain de la défense ne fait 
pour le moment, aucun commentaire sur les infor
mations publiées par Aviation Week. 
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la mention « résidence », indique Haaretz (indépen
dant), qui souligne « l'importance juridique et la si
gnification politique » de ce fait. 

Le journal indique, d'autre part, qu'une ambiance 
nouvelle règne dans cette localité, qui donne le sen
timent d'une installation permanente des Israéliens 
dans ce point clé. 

Washington, 20. — (AFP) Les Etats-Unis sont en 
train de livrer douze Phantom supplémentaires à 
Israël et examinent une'demande pour de nouveaux 
chasseurs-bombardiers de ce type, annonce mardi 
le New York Times, citant des fonctionnaires de 
d'administration. 

• Jérusalem, 20. — (AFP) Rome serait un important 
centre d'activités du Front populaire de libération 
de la Palestine, affirment des journalistes israé
liens accrédités auprès de la police israélienne qui 
enquêtent sur les membres du réseau FPLP arrêtés 
dimanche à l'aéroport de Tel-Aviv. 

ASIE 

Ceylon : 
la situation semble 
redevenir normale 

Colombo, 20. — (Reuter) Aucun incident n'a été 
enregistré durant la nuit de lundi, à mardi à Ceylan, 
où semble-t-il, vivres et munitions commencent à 
faire défaut aux insurgés. 

Un porte-parole du Ministère de la défense et 
des affaires extérieures a, d'ailleurs, annoncé, mardi 
matin, une levée partielle du couvre-feu. 

« Les insurgés se sont regroupés dans certaines 
régions. Partout ailleurs, ils semblent éviter le 
contact avec les forces cinghalaises », a déclaré le 
porte-parole. 

Il a ajouté que les attaques contre les entrepôts 
de vivres avaient, toutefois, augmenté au cours des 
derniers jours. Un camion chargé de riz qui circu
lait près de Monaragla (sud du pays) est notamment 
tombé, il y a quelques jours, dans une embuscade, 
et les insurgés ont pu s'emparer de 102 sacs de riz. 

Londres, 20. — (Reuter) Deux hélicoptères ainsi 
que quatre ou cinq chasseurs Mig 17 soviétiques 
sont attendus prochainement à Ceylan avec leurs 
piiotes et leur personnel d'entretien, et il est possi
ble qu'ils y arrivent déjà mardi, déclare-t-on de 
source informée à Londres. 

ÉTATS-UNIS. 

Procès Manson : 
condamnations à mort 
confirmées 

Las Angeles, 19. — (Reuter). Charles Manson et 
les trois filles ce sa « tribu » ont été condamnés à 
mort lundi par le juge Charles Older, qui a pré
sidé les procès des meurtriers de l'actrice Sharon 
Tate et de six autres personnes. 

En prononçant la peine de mort, condamnation 
qu'avaient recommandée les jurés du procès, mais 
que le juge avait tout de même, selon la loi cali
fornienne, la possibilité de commuer en emprison
nement à vie, le juge Older a déclaré : 

« Après neuf mois et demi de procès et tous les 
hyperboles et superlatifs ayant été épuisés, tout ce 
qui reste ce sont les faits nus et froids de sept 
meurtres insensés, sept personnes dont la vie a été 
étouffée par des gens totalement étrangers pour 
des motifs qui ne peuvent être compris que par 
eux seuls. » 

Le jury avait recommandé la peine de mort pour 
Manson, 36 ans, et deux de ses coaccusées, Pat 
Krenwinkel, 23 ans, et Susan Atkins, 22 ans, pour 
le meurtre de Sharon Tate et de quatre autres 
personnes le 9 août 1969, à Hollywood. 

Manson et la troisième fille de la tribu, Leslie 
van Houten, 21 ans, ont été également condamnés 
à mort pour le meurtre d'un riche propriétaire de 
supermarché et de son épouse, la nuit 'suivant le 
massacre de la villa Tate. 

Le juge a ordonné que Manson et les trois jeu
nes filles, une fois leurs possibilités d'appel épui
sées, soient conduits à la prison de San Quentin 
pour y être exécutés dans la chambre à gaz. 

Sacramento, 20. — (AFP) L'Etat de Californie a 
ratifié un amendement à la Constitution des Etats-
Unis accordant le droit de vote pour les élections 
fédérales et locales aux personnes âgées de 18 ans. 
Dix-neuf Etats ont déjà ratifié l'amendement, mais 
dix-huit ratifications sont encore nécessaires pour 
que ce texte entre en vigueur. 

Williamsburg (Virginie), 20. — (AFP) Le vice-
président Spiro Agnew ne semble pas en accord 
parfait avec le président Nixon à propos de la 
politique des Etats-Unis à l'égard de la Chine et 
se montre plus réticent vis-à-vis d'un éventuel 
dégel. 

Louis Ârmstrong 
va mieux 

New York, 20. — (AFP) L'état de santé de Louis 
Armstrong s'est considérablement amélioré. Un 
bulletin publié lundi après-midi à la clinique où 
il était entré le 15 mars dernier à la suite d'une 
crise cardiaque, souligne que son état « a fait des 
progrès très satisfaisants de différentes manières ». 
En effet, poursuit le bulletin, le tube qui avait été 
inséré à la suite d'une trachéotomie a été retiré 
il y a dix jours. La respiration est facile et les 
battements de cœur sont réguliers. 

« Satchmo », ajoute-t-on à la clinique, s'e lève 
plusieurs fois par jour, et il a quitté la salle des 
soins intensifs. 

POINT DE VUE 

Les Autrichiens élisent leur président 

Un nouvel «Ersatz-Kaiser- socialiste? 
Le président de la République officie, à la Hofburg, sous un portrait 

en pied de l'impératrice Marie-Thérèse. Les Autrichiens considèrent un peu 
leur président comme un empereur de rechange. Le 25 de ce mois, ils iront 
tous aux urnes pour se donner un nouvel « Ersatz-Kaiser », qui sera fort 
probablement l'ancien, M. Franz Jonas, un socialiste correct et sympathique 
de 72 ans. Son seul rival, M. Kurt Waldheim, un diplomate de vingt ans plus 

. jeune, soutenu à grand fracas par le parti populiste (conservateur), ne 
semble guère avoir de chances, bien que les instituts de sondage d'opinion 
signalent une régulière montée de sa cote de popularité. 

De Vienne : Henri Hartig 

Depuis la guerre, le président de la Répu
blique fut toujours un socialiste, et les Au t r i 
chiens resteront probablement cette fois aussi 
fidèles à une tradit ion solide. Sur tout que 
M. Jonas a gagné, au fil des années, pa r sa 
re tenue et son sérieux, la sympathie même 
de ceux qui s 'amusaient de son élection en 
1965. Ils imaginaient mal, à l 'époque, com
ment , un composi teur- typographe, qui a cer
tes une br i l lante carr ière de fonctionnaire 
du par t i socialiste derr ière lui et qui fut 
longtemps maire de Vienne, puisse présider 
aux destinées du pays sans se ridiculiser. Il 
ne déçut pas, à la surprise générale. 

Style américain contre tradition 
Face à un président en place respecté, le 

candidat Waldheim n'a pas la par t ie facile, 
surtout que ce hau t fonctionnaire du Minis
tère des affaires é t rangères était à peu près 
inconnu de la g rande masse avant l 'ouver
ture de la campagne électorale. M. Waldheim 
fut à plusieurs reprises, et aujourd 'hui de 
nouveau, le représentant de l 'Autriche auprès 
des Nations Unies. Il conduit aussi sa cam
pagne un peu dans le style américain et se 
présente comme un « président de style nou
veau », ce qui semble réjouir les jeunes, mais 
effraie les moins jeunes, pour qui la Hofburg, 
avec son. impressionnante suite de salons 
rouge, or et blanc, reste le haut lieu de la 
meil leure tradit ion autr ichienne. 

Alors que le socialiste plaide pour la con
tinuité et la mesure, M. Waldheim désire, s'il 
est élu, intervenir dans la vie du pays et faire 
entendre, sur toutes les grandes questions, 
son point de vue. Le président de la Répu
blique autrichienne, en effet, n ' inaugure pas 
seulement les chrysanthèmes, mais il peut, 
selon la Constitution, dissoudre le Par lement 

et provoquer ainsi de nouvelles élections, 
désigner le chancelier et intervenir d 'une m a 
nière décisive dans la formation du gouver
nement . Dans une situation compliquée, où 
aucune majori té claire n 'apparaî t , comme ce 
fut le cas après les dernières élections, le 
président peut jouer un rôle important . Les 
populistes, rejetés dans l 'opposition, p ré t en 
dent que le gouvernement de minori té de 
M. Bruno Kreisky est un enfant de Jonas . 

Un test 
pour le gouvernement Kreisky 

Une victoire de M. Jonas serait na ture l le 
ment pour le cabinet Kreisky un appui s é 
r ieux et, indirectement, une confirmation p o 
pulaire pour sa politique pragmat ique. En 
cas d 'avance confortable de Jonas sur Wald
heim, le t rès habile M. Kreisky pourra i t se 
décider à provoquer de nouvelles élections 
générales, dans l 'espoir d'élargir sa base pa r 
lementaire. Si c'est M. Waldheim qui l 'em
porte, ce que personne n'ose exclure to ta le
ment, la situation intér ieure se compliquerai t 
encore. Ce que fera dans ce cas le par t i popu
liste reste difficile à prévoir aussi longtemps 
qu'il se débat t ra dans ses difficultés in té 
rieures et qu'il n 'aura pas t rouvé un chef 
énergique et respecté. 

Cette élection présidentielle appara î t donc 
comme une empoignade entre les deux grands 
partis autrichiens, qui dominent depuis la 
guerre la scène politique. Les petits, y com
pris le part i libéral, qui dispose de six dépu
tés au Par lement et qui marque une certaine 
préférence ces derniers temps pour les socia
listes, assistent à la campagne électorale en 
spectateurs. Aucun n 'a donné de recomman
dation à ses électeurs. 



DERNIERE HEURE 

Crise gouvernementale 

au Cambodge 

Le général Lon Nol 
démissionne 

• Phnom Penh, 20. — (AFP) Une crise politique 
a éclaté à Phnom Penh, et le général Lon Nol a 
présenté lundi sa démission de premier ministre 
et de ministre de la Défense nationale. 

M. Cheng Heng, chef de l'Etat khrner, a accepté 
la démission du général Lon Nol et de tout le 
cabinet, apprenait-on mardi de source khmère 
proche des milieux gouvernementaux. Il aurait 
désigné le vice-président du Conseil, le général 
Sirik Matak, comme successeur du général Lon 
Nol, et l'aurait prié de former un nouveau gou
vernement. 

Le général Sirik Matak présentera la liste mi
nistérielle à l'Assemblée nationale, dont la réunion 
est prévue pour mercredi. 

La démission du général Lon Nol et du cabinet 
a été annoncée par un communiqué diffusé à midi 
par Radio-Phnom Penh. Le communiqué déclare 
que le général Lon Nol, dans sa lettre de démis
sion, a indiqué que son état de santé ne lui per
mettait pas d'assumer ses responsabilités. Le Con
seil a « pris acte » de cette décision et « se considère 
comme démissionnaire d'office ». La démission du 
général Lon Nol porte sur les trois fonctions qu'il 
remplissait : président du Conseil des ministres, 
ministre de la Défense nationale et chef d'état-
major général des forces armées khmères. 

Il ne semble pas, à première vue, que la poli
tique cambodgienne en soit modifiée dans ses gran
des lignes. 

Certaines sources étrangères généralement bien 
informées n'écartent cependant pas la possibilité 
qu'un nouveau premier ministre soit nommé, et 
avancent même le nom de M. Soeun Voun Say, 
ancien ambassadeur du Cambodge à Paris, nommé 
à Washington et revenu avec le général Lon Nol 
de Honolulu le 12 avril. 

D'autres personnalités, outre le général Sirik 
Matak, seraient également candidates au poste de 
président du Conseil ou de vice-président, notam
ment MM. In Tam, président de l'Assemblée na
tionale et commandant la région militaire de Kom-
pong Cham, et Son Ngoc Than, ancien président 
du Conseil et chef des « Khmers serei », Khmers 
libres antisihanoukistes, organisation qui a été dis
soute depuis le renversement du prince Sihanouk. 

Si la crise se résout sur cette base, c'est-à-dire 
par un accord entre le général Lon Nol et le géné
ral Sirik Matak, le danger toujours possible d'une 
réaction des forces armées auprès desquelles le 
général Lon Nol a conservé un grand prestige, 
aura été écarté, estiment les observateurs dans la 
capitale khmère. 

« Salicur » 

Lancement- imminent 
d'un vaisseau habité 

Moscou, 20. — (AFP) On confirme à nouveau de 
bonne source, mardi soir à Moscou, l'envoi immi
nent d'un vaisseau spatial habité, dans les heures 
qui suivent, vraisemblablement mercredi à l'aube. 

Le compte à rebours, qui avait commencé lundi, et 
qui avait été interrompu pour des raisons d'ordre 
techniques — une anomalie ayant été observée au 
cours des ultimes vérifications de la fusée porteuse 
de Soyouz 10 — a repris, ajoute-ton. 

A Moscou, tous les journalistes soviétiques spé
cialistes de l'espace, la radio et la télévision, ainsi 
que tous les correspondants étrangers sont sur le 
qui-vive, car on n'écarte pas l'hypothèse du lance
ment de Soyouz 10 alors qu'il fera encore nuit à 
Moscou. 

En attendant, les calculatrices électroniques et les 
ordinateurs dépouillent, au fur et à mesure, les in
formations télémétriques en provenance de la sta
tion orbitale Saliout lancée lundi. Les résultats ob
tenus serviront par la suite aux cosmonautes de 
Soyouz 10 dans la réalisation de leur programme 
scientifique. 

Brésil 

Trente ans de prison 
pour Lamarca 

Sao Paulo, 20. — (AFP) Le leader révolutionnaire 
brésilien Carlos Lamarca a été condamné lundi 
soir par contumace à trente années de réclusion 
par le Tribunal militaire de Sao Paulo. Un autre 
extrémiste de gauche brésilien, Ariston Oliveira de 
Lucena, qui, fait prisonnier par les forces de l'ordre 
brésiliennes, comparaissait devant le tribunal a été 
condamné à la même peine. 

Les deux hommes, contre qui le procureur avait 
requis la peine de mort, étaient accusés de l'enlève
ment et du meurtre d'un lieutenant de la police 
militaire de Sao Paulo, Alberto Mendes, au cours 
d'une opération dé guérilla de la Vanguardia Po-
pular Revolucionaria » le 31 mai 1970. Le tribunal 
n'a retenu contre l'ancien capitaine de l'armée bré
silienne, actuellement en fuite, et Ariston Oliveira 
de Lucerna, que les faits d'avoir séquestré un sous-
officier et cinq soldats brésiliens et d'avoir utilisé 
leur camion pour fuir les forces de l'ordre lancées à 
leur poursuite. 

Une équipe chinoise 

de tennis de table invitée 
aux Etats-Unis 

Détroit, 20. — (AFP) Une équipe de tennis de 
table de la Chine populaire a accepté une invita
tion à se rendre aux Etats-Unis, a annoncé mardi 
M. Graham Steenhoven, président de l'Association 
des Etats-Unis de tennis de table. 

0 Une vedette de la Royal Navy a été coulée et 
une autre gravement endommagée par deux mys
térieuses explosions qui se sont produites à leur 
bord, mardi, alors qu'elles étaient remorquées hors 
du port de Baltimore, dans le comté de Cork, en 
République, d'Irlande. (AFP) 

6 Une violente explosion a gravement endommagé 
mardi un hôtel de Bangor, à 18 kilomètres de Bel
fast. Il n'y a aucune victime. L'explosion a eu lieu 
dans les toilettes. Tous les clients de l'hôtel ont dû 
être évacués. (AFP) 

Après le discours de M. Chaban-Delmas 

Débat animé au Palais-Bourbon 
Les quatre thèmes développés hier par M. Chaban-Delmas à l'Assemblée natio

nale — politique étrangère, situation économique, rétablissement de l'ordre, réformes — 
ont suscité chez les députés une certaine animation à la tribune et surtout dans les 
couloirs. On ne pouvait pas affirmer hier soir que le premier ministre avait totalement 
satisfait la majorité et réduit l'opposition au silence. Son discours s'efforce, en effet, de 
combiner sur presque tous les problèmes la prudence et l'audace, alors que celui 
du 16 décembre 1969, consacré à la Nouvelle Société, avait frappé par son unité de 
pensée et de ton. 

DE PARIS: RENÉ DABERNAT 

Surtout, le chef du gouvernement a négligé le 
problème des prix, sauf pour dire qu'il était pré
occupant. Or, l'opinion publique s'irrite d'une série 
de hausses, tandis que les entreprises et la Banque 
de France réclament une réduction des coûts de 
production. 

Paris-Alger: donnant-donnant 
La politique étrangère figurait en tête du Jis-

ccurs, afin de mieux situer l'épisode de la négo
ciation franco-algérienne. M. Chaban-Delmas a 
clairement indiqué en effet que la France restait 
ouverte au tiers monde, que c'était sa vocation, et 
chacun a senti que l'échec d'Alger devait rester 
un incident de parcours par rapport à une diplo
matie globale. L'avenir des relations entre les deux 
pays sera placé de plus en plus sous le signe du 
donnant-donnant après que Paris, dit M. Chaban-
Delmas, ait tenté de négocier « avec patience, sang-
froid, silence et longanimité ». Il se confirme ainsi 
que la France n'a pas tranché plus tôt le cordon 
ombilical pour ne pas porter des responsabilités 
trop lourdes dans l'avenir vis-à-vis du bloc socia
listes des pays africains et d'autres nations du 
tiers monde. 

Rien de nouveau 
En ce qui concerne l'élargissement du Marché 

commun, la France, a confirmé le premier ministre, 
aborde les prochaines négociations dans un esprit 
positif, mais en souhaitant le respect des principes 
fondamentaux et avec pour objectif « une Europe 
résolument européenne ». Le passage sur la situa
tion économique n'innove pas plus que celui sur 
l'Europe. Relevons cependant qu'en 1970, la France 
a créé plus de 6000 emplois industriels, dont 35 000 
dans l'ouest, et que 60 °/o des ouvriers bénéficient 
actuellement de la mensualisation des salaires. 
Exception faite du Japon, a souligné M. Chaban-
Delmas, la France vient en tête des pays indus
triels pour le taux d'expansion. Effectivement, à 
part le très gros point noir des prix, la situation 
est moins noire que certaines descriptions ne le 
font croire parfois. 

Rétablir l'ordre 
C'est la partie du discours consacrée au réta

blissement de l'ordre qui a provoqué les plus vifs 
applaudissements sur les bancs de la majorité. M. 
Chaban-Delmas a trouvé des formules qui ont 
fait mouche lorsqu'il a dénoncé « les fanatiques de 
la contestation et les forcenés de la revendication » 
ou bien encore lorsqu'il a critiqué « l'énervement 
des lycéens » et avertit le pays que, à tout laisser 
aller, on risquait « d'entrer dans la déraison, c'est-
à-dire dans une zone dangereuse ». Alors qu'appro
che le troisième anniversaire des événements de 
mai, ce langage doit être médité. 

L'épouvantai! rouge 
Se tournant vers les communistes, M. Chaban-

Delmas a proclamé : « C'est parce que nous ne 
voulons pas d'un ordre communiste ou fasciste que 
nous ne pouvons pas accepter les rérèglements sus
ceptibles d'y conduire. » Et d'ajouter, toujours à 
l'adresse du PC : « Hier soir, l'ordre préconisant 

l'ordre communiste : il y a des limites au double 
jeu. » Comme toujours, les gouvernement gaullistes 
en difficulté agitent l'épouvantail rouge. Toutefois, 
M. Chaban-Delmas refuse la répression aveugle et 
sytématique. Si l'autorité doit s'affirmer, il importe 
« d'écouter avant de se prononcer ». C'est préci
sément ce balancement entre l'audace et la pru
dence, la compréhension et la fermeté, qui a réduit 
le tonus politique du discours gouvernemental, 
estimaient hier soir les observateurs. 

Morosité 
La quatrième et dernière partie de la déclaration 

concerne les réformes : régionalisation (on créera 
des centres de décision en province et deux 
assemblées représentatives), formation technique 
et professionnelle, logements, transports. Là en
core, le premier ministre a peu innové. Finale
ment, la morosité dont il était tant question hier 
dans les couloirs, s'explique essentiellement par 
un besoin de changement allié à la conviction que 
le système actuel ne fait pas tout ce qu'il devrait 
faire. 

Le vote de la motion de censure aura lieu au
jourd'hui, mais le gouvernement ne court aucun 
risque. g 

Les Anglais satisfaits 
Londres, 20. — (AFP) Les milieux officiels bri

tanniques ont accueilli avec satisfaction l'assurance 
donnée par M. Jacques Chaban-Delmas, selon la
quelle la France entend aborder dans un esprit 
posit'f la nouvelle phase des négociations sur l'adhé
sion de la Grande-Bretagne au Marché commun. Il 
faut espérer, déclare-t-on à Whitehal:, qu'il sera 
possible de traduire cette résolution en termes 
pratiques et que l'« allure décisive » que, selon le 
premier ministre français doit prendre la négo
ciation, permettra de réaliser des « progrès subs
tantiels » à la réunion cruciale « Grande-Bretagne-
Six » qui aura lieu à Bruxelles les 11 et 12 mai pro
chains. 

Pompidou : 

popularité en hausse 
Paris, èo. — (AFP) La popularité de M. Pompidou 

est en hausse auprès des Français depuis le mois 
dernier : c'est ce qui ressort d'un sondage effectué 
par l'Institut français d'opinion publique (IFOP) et 
publie par France-Soir. Ce sondage a été effectué 
du 6 au 13 avril, c'est-à-dire durant le week-end de 
Pâques, et avant que soit connue la rupture des 
négociations franco-algériennes. 

A la question « êtes-vous satisfaits ou mécontents 
de M. Pompidou comme président de la Républi
que ? », les Français interrogés ont répondu de la 
façon suivante : 

63 >k se déclarent satisfaits (dont 12 °/o très satis
faits) et 22 °/o mécontents (dont 6 °/o très mécontents). 
En mars dernier, les personnes répondant à la 
même question comprenaient 55 »/o de satisfaits pour 
29 °/o de mécontents, et en février dernier 61 °/o des 
personnes interrogées étaient favorables au prési
dent de la République et 25 »/i défavorables. 

Réouverture du canal de Suez 

Israël fait connaître sa position 
Washington, 20. — (AFP) Israël a fait connaître lundi soir aux Etats-Unis ses vues 

sur la réouverture éventuelle du canal de Suez. Le Département d'Etat estime qu'elles 
« constituent une base de nouvelles négociations sur les arrangements provisoires en 
vue de la réouverture du canal ». 

Dans les milieux officiels américains on précise 
que les Etats-Unis communiqueront les vues d'Israël 
au Caire, et on espère que des négociations com
menceront alors entre les parties intéressées. 

Le porte-parole du Département d'Etat, M. Ro
bert McCloskey, a déclaré, pour sa part, que la 
position d'Israël concernant la réouverture du ca
nal de Suez peut ne pas correspondre exactement 
aux objectifs que les Etats-Unis ont en vue, mais 
que Washington ne peut qu'encourager la reprise 
de négociations en vue d'un règlement au Moyen-
Orient. Il a également fait savoir qu'à la concer
tation des quatre Grands prévue pour mardi après-
midi à New York, Washington informera les 
représentants des trois autres puissances de la 
teneur du document israélien. 

Recul, mais pas évacuation 
Selon des informations recueillies auprès de sour

ces diplomatiques aussi bien américaines qu'israé
liennes, les conditions envisagées par le gouverne
ment de Jérusalem pour la réouverture du canal 
demeurent très éloignées des propositions égyp
tiennes : 

Pakistan oriental 

Violents combats 
Delhi, 20. — (Reuter) Parties de Dacca, capitale 

du Pakistan oriental, des unités de l'armée ouest-
pakistanaise se déploient vers le nord en direction 
de Mymensingh, point d'appui des forces bengalies, 
à 128 km. de Dacca. 

D'autre part, déclare l'agence de presse, de vio
lents combats ont éclaté à nouveau dans la région 
de Sylhet (nord-est du Pakistan oriental). Lundi, 
l'agence avait annoncé que les forces bengalies 
s'étaient emparées de cette ville et d'un aérodrome.. 

0 Le recul des forces israéliennes, à une distance 
non encore spécifiée du canal, ne constituerait en 
aucune façon un engagement à l'évacuation ulté
rieure de tous les territoires occupés, comme l'exi
gent les Egyptiens. 

O Le recul israélien s'accompagnerait d'une dé
claration égyptienne spécifiant que « l'état de belli
gérance » entre les deux pays a pris fin. Cela 
équivaudrait à un cessez-le-feu illimité, que refuse 
l'Egypte. 

0 Israël recevrait des garanties concrètes, assor
ties de sanctions, pour le cas où l'Egypte et l'Union 
soviétique profiteraient du recul israélien pour 
traverser en force le canal de Suez et occuper des 
positions stratégiques dans le Sinaï. 

C'est sur ces garanties que M. Allon est venu 
mardi interroger le secrétaire d'Etat américain. 
Israël ne demanderait certes pas aux Etats-Unis 
de préciser dès maintenant quelle serait leur atti
tude au cas où l'Union soviétique installerait des 
bases de missiles dans le Sinaï. 

Il est encore trop tôt pour savoir si l'affaire sera 
suffisamment « mûre » pour que M. William Rogers 
puisse se rendre à Jérusalem et au Caire, au début 
du mois prochain, à son retour d'Ankara, afin de 
sceller l'accord sur la réouverture du canal. 

© Vingt-sept personnes dont un prêtre et deux sé
minaristes, ont été arrêtées en Navarre au cours des 
dernières semaines, annonce lundi un communiqué 
du gouvernement civil de Pampelune. Ces déten
tions ont permis de démanteler les « commissions 
ouvrières » (syndicat clandestin) fonctionnant au ni
veau des entreprises de la région. (AFP) 

• Le lOme Congrès du parti communiste bulgare 
s'est ouvert mardi matin à Sofia à 8 heures (HEC), 
dans la salle « Universiade ». Mille cinq cent cin
quante-trois délégués participent aux débats qui se 
prolongeront jusqu'à dimanche. (AFP). 

Diocèses polonais 

Feu yert du Vatican 
• • Dans un communiqué publié mardi, le Con
seil général de l'épiscopat polonais exprime 
l'espoir que le projet de loi permettant à l'Eglise 
de recouvrer ses propriétés dans les territoires du 
nord et de l'est de la Pologne sera bientôt mis 
en vigueur. Les évêques précisent notamment que 
la solution de ce problème aura une qrande im
portance pour certaines décisions du Saint-Siège. 
« Le Conseil général pense, selon les termes du 
communiqué, que la solution positive des pro
blèmes évoqués par les évêques peut exercer une 
influence positive sur le début de pourparlers qui 
se dérouleraient à un plus haut niveau. » 

De Varsovie : Jurg Bissegger 

C'est là une allusion à peine voilée aux diocèses 
anciennement allemands et qui sont actuellement 
dirigés par des administrateurs apostoliques. Jus
qu'ici, le Vatican a refusé d'y nommer des évêques 
titulaires. 

Si l'Eglise se montre donc une fois de plus prête 
à poursuivre les pourparlers avec l'Etat, elle entend 
désormais tirer profit du différend qui oppose le 
Vatican au gouvernement de Varsovie. 

Cette attitude permet de penser que Rome serait 
disposé à ne pas attendre la ratification du Traité 
germano-polonais avant de satisfaire aux vœux de 
la Pologne. Le cardinal Wyszynski aurait donc reçu 
le feu vert du Vatican pour mettre en jeu l'argu
ment des diocèses dans le cadre de ses propres né
gociations avec le premier ministre polonais, M. 
Jaroszewicz. 

Il reste à savoir qui se décidera à faire là le pre
mier pas. La prise de position des évêques devrait 
ouvrit la voie à un solide accord de base. Mais tout 
dépend maintenant de la rapidité des pourparlers 
que le moindre incident pourrait gênei considéra
blement. 

Vingt-sixième session de la CEE-ONU 

La RDÂ ne siégera pas 
La République démocratique allemande ne 

siégera pas à la 26me session de la Commission éco
nomique pour l'Europe des Nations Unies (CEE/ 
ONU), qui a commencé ses travaux lundi à Genève. 
Une résolution de la Pologne allant dans ce sens a 
été retirée après avoir suscité un débat durant 
toute la journée de mardi. 

La commission avait auparavant procédé à 
l'élection de son bureau. M. Johan Kaufmann, 
Pays-Bas, a été élu à la présidence et succède à 
M. Evgenyi Mateev, Bulgarie, qui a tenu ce poste 
au cours des deux dernières années. Le vice-prési
dent a été élu en la personne du vice-ministre des 
Affaires étrangères de Tchécoslovaquie, M. Milos-
lav Bruza. 

Le projet de résolution présenté par la déléga
tion de la Pologne, accepté la veille à l'ordre du 
jour, a ensuite fait l'objet d'un débat prolongé. Ce 
projet, tenant compte des « principes de la Charte 
des Nations Unies concernant l'universalité de la 
participation de tous les Etats à la coopératif 
internationale pacifique », priait le secrétaire exe
cutif d'inviter la République démocratique alle
mande à participer à la vingt-sixième session de la 
CEE/ONU. Dans les commentaires du délégué polo
nais et de ceux des Pays de l'Est, notamment de 
l'URSS, les principaux points en faveur d'une telle 
participation étaient que la mise à l'écart de la 
RDA était une des séquelles de la guerre froide à 
éliminer, que ce pays devait bénéficier des droits 
légitimes d'un Etat souverain, et que son poids éco
nomique en Europe ne pouvait être négligé dans 
les travaux de la Commission. 

D.e leur côté, les délégations occidentales ont mis 
en avant la décision négative, en .iuillet dernier, 
du Conseil économique et social des Nation* Unies 
(ECOSOC), dont dépend la CEE/ONU. et l'obstacle 
que cette reconnaissance internationale de la RHA 
pourrait constituer pour les négociations inier-
allemandcs actuellement en cours. Le délcsné 
oues'-nllemand a souligné nue les efforts de son 
gouvernement en vue d'une détente seraient mis en 
péril par une telle participation. 

Quant au délégué britannique, il a souligné qu'il 
serait tout autant erroné de faire pnrtioiper la Répu
blique démocratique allemande à la Conférence de 
Prague sur l'environnement, qui doit s'ouvrir le 
2 mai sous les auspices de la Commission. Il a 
annoncé qu'il élaborait, d'accord avec d'autres délé
gations, un projet de résolution précisant les con
ditions de participation à cette conférence. (ATS) 

Importantes réunions 
de l'AELE 

Genève, 20. — (ATS) La prochaine réunion minis
térielle du Conseil de l'Association européenne de 
libre-échange (AELE) aura lieu à Reykjavik, capi
tale Je l'Islande, les 13 et 14 mai prochain, sous la 
présidence du conseiller fédéral "rnst Brugger, 
chef du Département de l'économie publique. 

Après un débat sur les développements dans 
l'Association de libre échange, les ministres feront 
le point des négociations qui ont eu lieu à Bruxelles, 
depuis quelques mois, sur les candidatures à l'adhé
sion du Danemark, de la Norvège et du Royaume-
Uni et sur les demandes d'accords particuliers pré
sentés par les six autres pays membres de l'AELE, 
dont la Suisse. 

La session du Conseil ministériel sera précédée, 
le 10 mai, par une réunion du Comité consultatif 
de l'AELE, à Reykjavik, également sous la prési
dence du conseiller fédéral E. Brugger. 

• Le Sénégal va saisir le Conseil de sécurité des 
Nations Unies des nouvelles agressions portugaises 
contre son territoire, a annoncé lundi soir le gou
vernement de Dakar dans un communiqué publié à 
l'issue du Conseil de cabinet. (AFP) 

• Le président Nixon a tenu, lundi, l'une de ses 
promesses contenues dans son message sur l'état de 
l'Union de janvier en demandant au Congrès 100 
millions de dollars de crédits pour financer un pro
gramme de recherche sur le cancer. (AFP) 

• Entrée universitaire calme à Ncuchatel. — La 
rentrée universitaire à Neuchâtel, 'que l'on pré
voyait un peu agitée, s'est déroulée dans le 
calme. Le référendum lancé par certains étudiants 
contre la loi sur la réorganisation de l'Université, 
qu'ils estiment insuffisante, a rassemblé de nom
breuses signatures dans les Montagnes neuchâte-
loises, principalement dans les milieux popistes et 
socialistes qu'ils ont appuyé. (ATS) 




