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Ecfiforial 

Le racisme 
ressuscité 

Le racisme exaterbé a de tout temps 
empoisonné le monde. 

Car c'est flatter un des plus bas instincts 
de l'homme de lui dire que tels de ses sem
blables sont haïssables, inférieurs physique
ment ou intellectuellement, quand on ne lui 
suggère tout simplement pas de les exter
miner. 

Les plus de quarante ans qui ont vécu à 
l'heure du nazisme et ceux qui, venus après, 
en ont entendu parler savent de quoi il 
s'agit. 

Ce sont heureusement les grands excès 
qui, un jour, coupent une vague raciste et 
provoquent, pour un certain temps, une 
accalmie. 

On proclame à nouveau des droits de 
l'homme, à tort et à travers, on se repent des 
fautes commises et il semble bien que tout 
va rentrer dans l'ordre. 

Communautés, associations, fédérations 
d'Etats réapparaissent, soucieuses de rempla
cer la haine par l'amour et la persécution 
par la coopération. De grands hommes sur
gissent, avec de grandes idées et l'on pense 
que tout est bien fini. 

Non, pourtant. Le racisme n'est pas mort. 
Certains hommes ont besoin d'un ennemi 

collectif, représenté par un peuple contre le
quel on excite un autre peuple. 

Et il en est pour qui être maîtres chez eux 
signifie « repousser l'étranger », expression 
à laquelle ils donneront un sens offensif et 
un ton arrogant. 

Que le racisme soit en résurrection, on l'a 
vu lors de la votation sur l'initiative Schwar-
zenbach, du nom de ce conseiller national 
aujourd'hui presque repentant, qui, sous ses 
airs patelins, n'est qu'un dangereux apprenti 
sorcier et à qui le pouvoir fédéral a donné 
beaucoup trop d'importance. 

Il a fondé l'Action nationale dont aujour
d'hui il sort parce qu'il ne la domine plus. 

par 
Edouard Morand 
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Rappelons que le mouvement pronazi de 
Suisse, lors de la dernière guerre, utilisait 
aussi l'étiquette « nationale » ! 

Les récentes déclarations fracassantes de 
ses successeurs, avec leurs initiatives xéno
phobes, font aussi frémir. L'idée de l'Europe 
unie les effraie. 

Et ce ne sont là que des cas qui émergent 
particulièrement. 

Ceux qui agitent le mot « ethnie », qui 
signifie « race », sont aussi, dans un sens, 
dangereux. Partant d'un statut politique à 
corriger, on vient à en faire une question 
raciale, simplement parce que cela frappe 
mieux les bas instincts. 

Et que de pointes au cœur ne reçoit pas 
celui à qui la xénophobie répugne, lorsqu'il 
doit apprendre, çà et là, que des altercations 
ont eu lieu entre Suisses et étrangers, et où 
l'argument massue des premiers a été de 
reprocher aux seconds leur nationalité, déni
grée en termes à l'emporte-pièce, qui vien
nent inconsciemment à la bouche des gens 
mal éduqués ! 

Et pourtant cela existe encore après vingt 
siècles de civilisation chrétienne dans ce pays 
chrétien, chez des chrétiens, et même parfois 
chez des gens en vue, pour qui de tels ré
flexes sont naturels. Ils se sentent, chez eux, 
de la race élue ! 

Et l'on s'étonne, parfois, de certaines réac
tions ! 

h Salquenen 

Les chasseurs valaisans 
se prononcent 
pour une chasse sportive 

QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Les délégués de la Fédération valaisanne des 
sociétés de chasse se sont réunis samedi à Salque
nen pour travailler sur un ordre du jour compor
tant, outre divers objets d'ordre administratif, deux 
points principaux : le rapport du président, M. 
Léo Favre, de Monthey et les propositions des sec
tions concernant l'arrêté sur la chasse en 1971. 

MM. Arthur Bender, chef du Département de 
police, Ernest Schmidt, commandant de la police 
cantonale, Jean Grisoni, rédacteur de Diana, Théier, 
du service cantonal de la chasse ainsi que des dé
légués de la Diana suisse et des membres d'honneur 
de la Fédération participaient à ces assises qui réu
nissaient 57 délégués de toutes les sociétés du can
ton. 

On attendait beaucoup de cette assemblée qui 
devait tirer les conclusions de l'arrêté expérimental 
sur la chasse de 1970 et jeter les bases du futur ar
rêté quinquennal. A cet effet, le président Favre 
avait eu l'excellente idée d'organiser un sondage 

L'abondance des matières ne nous permet 
pas de rendre compte aujourd'hui de toutes 
les manifestations de ce week-end. 

Il s'agit notamment : 
— de l'assemblée cantonale des plâtriers-

peintres, qui a vu M. Colombara 
quitter la présidence après vingt-six 
ans d'activité, et céder son poste à 
M. Paul Coppex ; 

— de l'assemblée cantonale des archi
tectes et ingénieurs, qui a longuement 
délibéré de l'introduction d'un tech-
nicum en Valais ; 

— des combats de reines et autres ma
nifestations. 

auprès des chasseurs valaisans sur divers points 
importants de ce futur arrêté. Les résultats ont servi 
d'indications aux délégués qui, au cours de plu
sieurs votes, ont eu à se prononcer souverainement. 
A la fois concis et complet, le rapport du prési
dent Léo Favre apporta tous les renseignements 
utiles sur les résultats de la chasse 1970, sur les 
constitutions de réserves et sur le repeuplement en 
gibier. Nous relèverons deux points importants de 
ce rapport. Tout d'abord, le cri d'alarme poussé 
face à l'agression contre la nature que représentent 
l'emploi des pesticides et des herbicides, ainsi que 
le brûlage des herbes, qui détruit une grande quan
tité de gibier. En dehors du tort direct causé à la 
chasse, ces méthodes détruisent la nature et M. 
Favre s'est justement écrié : « En détruisant la na
ture, l'homme se détruit lui-même. » 

L'autre point a trait aux dégâts causés par le 
gibier aux cultures. M. Favre souhaite que ces dé
gâts ne soit pas imputés aux chasseurs, mais qu'il 
ressorte exclusivement aux règles d'indemnisation 
pratiquées, pour des dégâts similaires, au Départe
ment de l'agricluture.. Précisons à ce propos qu'une 
somme de 82 000 francs a été payée à ce titre en 
hiver 1969-1970. 

Oui à la chasse sportive 

Aussi bien le rapport de M. Favre que les propo
sitions du comité concernant l 'arrêté comportait 
une prise de position de principe en faveur d'une 
chasse demeurant un sport. 

C'est ainsi que des propositions interdisant, pour 
certains cas, l'usage de véhicules à moteur pour 
gagner des terrains de chasse, furent adoptés ainsi 
que plusieurs autres tendant à la protection du 
gibier et à l'incessibilité des boutons au sein d'un 
groupe. 

Suite en page 2 

Charrat vient de tourner 
une page historique 

La fanfare L'Indépendante de Charrat 

Hier, Charrat accueillait la Sixième Amicale des 
Fanfares radicales du district de Martigny. Ce 
« Petit festival » groupe actuellement six sociétés, 
à savoir : « L'Indépendante » de Charrat, « Concor-
dia » de Saxon, « L'Helvetia » d'Isérables, la « Li
berté » de Fully, « L'Helvétienne » de Saillon, k La 
Persévérance » de Leytron, et « L'Abeille » de 
Riddes. A l'occasion de ce rassemblement fort sym
pathique, la fanfare « L'Indépendante », de Char
rat, inaugurait sa nouvelle bannière, bannière très 
simple au style modeste. 

Après la réception des différentes sociétés, M. 
Lucien Cheseaux, président de l'Amicale, se fai
sait un plaisir de saluer les autorités présentes, 
parmi lesquelles : MM. Arthur Bender, conseiller 
d'Etat ; Aloys Copt, conseiller national ; Jean 
Cleusix, juge cantonal ; Jean Vogt, président du 
groupe radical au Grand Conseil ; Philippe Ben
der, membre du comité directeur des JRV ; les 
membres du Conseil communal de Charrat. M. 
Cheseaux profitait également de cette occasion 
pour féliciter M. Luc Philippoz de ses 40 ans d'acti
vité au sein de la société et du comité. 

Durant l'après-midi, dans le brouhaha habituel 
des festivals — où certaines personnes se mettent 
en évidence par leur manque de politesse et d'édu
cation — plusieurs personnalités prirent la parole. 

M. Aloys Copt traita du grave problème que 
pose l'agriculture à nos autorités. Cette agriculture, 
tant contestée, est cependant source d'émerveille
ment si l'on regarde de près les derniers rap

ports. Par exemple, de 1954 à 1970, la production 
a augmenté de 26 "h contre une diminution de 
13 °/o dans l'effectif. Voilà un résultat dont on 
peut être fier et ceci devrait inciter les jeunes à 
ne pas abandonner cette profession. 

Le deuxième orateur, M. Philippe Bender, qui 
remplaçait M. ' Jean-Pierre Delaloye, retenu à Ge
nève par une émission de télévision, aborda le 
problème de la politique en général, en estimant 
que les jeunes avaient besoin de bases solides, d'une 
ligne de conduite définie afin de mieux œuvrer 
au sein du parti. 

Le dernier orateur, M. Jean Vogt, s'insurgea 
contre les mauvais politiciens : ceux qui sont tou
jours là pour réclamer, mais incapables de ren
dre service au parti. « Nous avons une preuve de 
cette mauvaise foi : « Le Confédéré », le journal de 
notre parti qui, chaque année, connaît de graves 
problèmes financiers et dont personne ne semble 
se préoccuper. Pourtant, c'est ce journal, ainsi que 
les fanfares, qui font notre parti. Seriez-vous con
tent de voir notre journal devenir hebdomadaire ? 
Je ne le pense pas et si c'était le cas, je serais 
très contrarié. Alors, souciez-vous de l'avenir 
de ce journal ainsi que celui de notre parti ». 

Il faut également relever la bonne prestation des 
sociétés présentes et féliciter les organisateurs pour 
la belle journée qu'ils ont offerte aux gens de 
Charrat et des environs. 

(pam). 
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Sportifs valaisans récompensés 
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Les représentants du « Confédéré-Quotidien » félicitent les détenteurs du challenge 
par équipes, le FC Monthey, représenté par MM. Michel Bosi et Kurt Armbruster. 

(Voir nos informations en page 3.) (Photo Valpresse.) 
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Les chasseurs valaisans 
se prononcent 
pour une chasse sportive 

(Suite de la première page) 
Le débat sur ce point principal fut lui-même d'une 

exemplaire sportivité. Ceux qui s'attendaient à des 
condamnations capitales en ont été pour leurs frais, 
d'autant que les résultats de la chasse 1970 prou
vent que l'arrêté test de 1970 — que certains 
vouaient aux gémonies — a permis la pratique d'un 
sport donnant pleine satisfaction. Il n'y a eu qu'une 
diminution de 20 permis, due au prix excessif des 
permis pour les étrangers. Ont été tirés 57 cerfs 
(36 en 1969), 2158 chamois (2525), 879 chevreuils (994), 
2202 lièvres (2823), 2232 marmottes, 354 faisans, 169 
perdrix grises, 13 bartavelles, 131 tétras, 172 ca
nards et 463 renards. 

Le nombre des candidats chasseurs a été de 104 
et 89 ont réussi l'examen. 

Les plus beaux trophées 
Grâce à la générosité d'un donateur, M. Theiler, 

qui présida la distribution des prix alors que le 
« Bien allé » de Lausanne faisait honneur aux vain
queurs par ses sonneries de chasse, les plus beaux 
trophées, exposés dans la salle, peuvent être ré
compensés d'une médaille. Voici les principaux 
résultats : 

Chamois : 1. Arnold Pfammatter, Naters ; 2. Franz 
Furrer, Staldenried ; 3. Pierre-Marie Antille, La 
Soustre. Chevreuils : 1. Louis Mottier, Verbier ; 2. 
Alain Zen, Ruffinen, Loèche ; 3. Walter Hischier, 
Unterems. Cerfs : 1. Francis Lattion, Liddes ; 2. 
Joseph Wellig, Moerel ; 3. Fritz Schalbetter, Gren-
giols. • 

L'allocution de M . Bender 
Au banquet, servi à THôtel du Rhône, M. Arthur 

Bender, chef du Département de police, félicita les 
chasseurs pour la bonne tenue de leurs assises et 
releva que cet arrêté 1970, qui avait été qualifié 
par certains de « monument d'âneries », ne s'était 
pas révélé si mauvais puisque les opposants eux-
mêmes reconnaissent aujourd'hui le bien-fondé de 
ses dispositions en faveur d'une chasse sportive, de 
la culture d'une saine camaraderie par la formation 
de groupes, à l'exclusion de toute prétention « com
merciale » qu'affichent ces autres groupes de « vian-
deurs » qui n'ont rien à voir avec la conception 
sportive de la chasse. En acceptant cette autodis
cipline, commandée par l 'arrêté test, les chasseurs 
ont eux-mêmes contribué à l'établissement de rè
gles fructueuses pour l'avenir de leur sport. L'essen
tiel était d'arrondir les angles, de promouvoir une 
unité dans la grande diversité de nos régions, en 
résumé, d'arriver à un compromis acceptable. Les 
décisions de ce jour y ont grandement contribué et 
tous les vrais chasseurs s'en réjouissent. 

C'est dans cet esprit sportif, dans cette ambiance 
de confiance réciproque et de collaboration que 
s'acheva cette assemblée qui marque, indiscutable
ment, un tournant décisif pour la chasse en Valais. 

g-r. 

CYCLISME. — Eddy Merckx a encore gagné une 
grande classique. Au terme du 57me Liège-Basto-
gne-Liège, il a en effet battu son compatrinte 
Georges Pintens de deux bonnes longueurs et relé
gué à 4'51" Verbeek, Bellone, Houbrechts, et à 
6'54" Gimondi. 

C'est là le résultat « sec J> d'une épreuve rendue 
extrêmement pénible par le mauvais temps. Pour 
la première fois, en effet, Eddy Merckx échappé, 
doté d'une forte avance, a été rejoint par un autre 
coureur, par Pintens en l'occurrence. 

CONFEDERE - SPORTS 

TENNIS 
Equipe suisse de Coupe Davis 

pour Suisse-Espagne 
Dans le cadre de la préparation en vue de la 

rencontre de Coupe Davis Suisse-Espagne, qui se 
déroulera les 14, 15 et 16 mai à Bâle, une équipe 
suisse avec Dimitri Sturdza, Mathias Werren et 
Leonardo Manta joue contre la Pologne, à Var
sovie, du 22 au 25 avril. Après cette rencontre, les 
« probables » de l'équipe nationale de Coupe Davis 
s'entraîneront à la patinoire de Bâle, avec un 
Sparrin-Partner étranger, en principe le Tchèque 
Koukal. Cet entraînement sera interrompu par une 
rencontre Suisse-Rotweiss Berlin, les 2 et 3 mai. 
Ce match servira à sélectionner l'équie définitive 
qui s'entraînera ensemble jusqu'au début de la ren
contre de Coupe Davis, toujours à Bâle. 

FOOTBALL 

Régler vos dettes 
Trente-cinq pays courent le risque d'être exclus 

de la FIFA pour n'avoir pas payé leur cotisation 
annuelle. Les statuts de la FIFA stipulent en effet 
que la cotisation annuelle d'un montant de 300 fr. 
doit être payée au 1er avril de chaque année. Le 
22 avril, la FIFA a averti les trente-cinq récalci
trants qu'ils cesseraient d'appartenir à la fédération 
s'ils n'acquittaient pas leur dette avant la fin du 
mois. 

AUTOMOBILISME. — Le pilote américain Mel 
Andrus (39 ans) s'est tué durant les essais du 
Grand Prix Continental, sur le circuit de River-
side, en Californie. Mel Andrus a perdu le contrôle 
de sa Lola-Chevy dans une des courbes du circuit. 
La voiture a heurté un rail de protection et s'est 
disloquée. 

AUTOMOBILISME. — Le Suédois Reine Wissel, 
au volant d'une « Lotus », a remporté le Grand 
Prix de Pau de formule No 2 en établissant un 
nouveau record du circuit à la moyenne de 124 km. 
117. L'épreuve a été dominée par le Français Jean-
Pierre Beltoise, sur « March ». Mais ce dernier a 
été contraint à l'abandon à deux tours de la fia 
A ce moment-là, le pilote français possédait trente 
secondes d'avance. 

AUTOMOBILISME. — Les 1000 kilomètres de 
Monza, cinquième manche du championnat du 
monde des marques, se sont terminés par une dou
ble victoire de Porsche, Pedro Rodriguez-Jackie 
Oliver (Mex-G-B) l'emportant devant Jo Sif-
i'ert-Derek Bell (S-G-B). Derrière les deux voitures 
allemandes, engagées dans l'épreuve italienne par 
l'écurie Gulf-Wyer, les Alfa Romeo, très régulières, 
se sont attribuées les 3me, 4me et 5me places. La 
première Ferrari, pilotée par l'équipage suisse Her
bert Muller-René Herzog, a pris la sixième place. 

AUTOMOBILISME. — La première manche du 
Championnat d'Europe de la montagne, à Dobratsch 
(Autriche), s'est terminée par la victoire très nette 
du tenant du titre, l'Autrichien Johannes Ortner. 
Au volant de sa nouvelle Abarth de 3 litres, Ortner 
a amélioré à chacune des deux manches le précé
dent record du parcours, qu'il détenait déjà. 
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Pour une épargne 
«payante»! 

A partir du 1eravril, 
intérêt plus élevé pourtous ceux qui veulent faire à la fois un bon 

placement et bénéficier de la sécurité d'un livret d'épargne: 

Récompense 

Ponr la mériter, il faut savoir 
épargner. 

Economiser n'est pas facile - nous le savons. Il ne 
suffit pas de porter régulièrement de l'argent à la 
banque: il faut aussi, et surtout, en retirer le moins 
possible! Le compte d'épargne-placement UBS vous 
y aide et vous offre un intérêt élevé de 5%. Même 
garantie que pour les livrets d'épargne. 

Cela vaut vraiment la peine d'avoir un compte 
d'épargne-placement à l'UBS. Ne serait-ce que pour 
la récompense. 

Union de Banques Suisses 

sur les livrets et comptes d'épargne-placement SBS 
Retraits jusqu'à Fr. 3 000.- par an, sans préavis. 

Le même taux d'intérêt et la même sécurité s'appliquent au livret 
Epargne-Jeunesse. (Retraits jusqu'à Fr. 3000.- par mois.) 

SOCIETE DE 
BANQUE SUISSE 

j j j7 i Schweizerischer Bankverein 

Puisqu'il existe un Transporter AEBI 
à vitesses synchronisées (sécurité 
accrue), le mieux est de consulter 
d'abord le représentant A 1 7 1 1 T 

Vente et service par 

GARAGE DE LA POSTE 
Michel Carruzzo - LEYTRON 
Tél. (027) 8 72 65 

89-010007 

Toutes 
vos 

annonces 
par 

ASSA 

Remédiez 
à votre surdité 

Vous serez parfaitement à l'aise el 
n'éprouverez aucune gêne en portant 
un minuscule appareil spécialement 

adapté à votre cas 

Oernières nouveautés 
SUISSE, DANOISE, AMÉRICAINE, 

ANGLAISE, HOLLANDAISE, 
ALLEMANDE 

que vous pouvez essayer 

SANS ENGAGEMENT 

MERCREDI 28 avril de 8 à 12 h. 
chez : 

Pharmacie LAUBER 
Avenue de la Gare • MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 20 05 

Centre acoustique Tissot 
12. rue Pichard Lausanne 
Téléphone (021) 23 12 26 

Fournisseur conventionnel 
de l'Assurance-Invalidité 

Service de réparation et plies 

22-1435 

A vendre à Sion, pour être 
démonté, 

Un garage de 15 m 

x 5 m environ 

comprenant : porte, fenêtres, 
clôture en mélèze, plaque 
de perfecta, toiture avec 
chevrons, couverture en pla
ques ondulées, éternit, etc. 
Tél. (027) 2 42 22 

36-677 

L'annonce 
reflet vivant du marché 
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MARTIGNY EN CHANSON 

l ime 

FÊTE DE CHANT 
DU BAS-VALAIS 
Les 1er et 2 mai 1971 
Grande soirée populaire 
Bal — Cortège — Concerts 
Grande cantine — Forains 
MARTIGNY EN CHANSON 

36-242391 
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CONFEDERE - SPORTS 

CYCLISME 
A Fully 

rOmnium des cadets 
à Champion (Vich) 

La première manche de l'Omnium des cadets, 
disputée à Fully sur 46 km., est revenue facilement 
à Champion, qui a remporté le sprint final de cette 
épreuve intéressante et parfaitement organisée par 
le VC Excelsior de Martigny. 

Les résultats : 
1. Denis Champion (Vich), 1 h. 16'45" (moyenne 

35 km. 840) ; 2. Dario Alesina (Vevey), m. t. ; 3. Eric 
Doutrelepont (Genève), m. t. ; 4. Cedric Borgdal 
(Lausanne), m. t. ; 5. Serge Demierre (Genève), 
1 h. 18' ; 6. Nicolas de Bellis (Lutry), m. t. ; 7. Ronny 
Liechti (Macolin), m. t. ; 8. Guy-Daniel Bender 
(Martigny), m. t. ; 9. Alain Dallenbach (Genève), 
m. t. ; 10. Daniel Conz (Porrentruy), m. t. ; etc. 

58 classés, 11 abandons. 

SIERRE 

Roese Praz et César Wutrich 
à la Maison des Jeunes 

Les deux artistes qui « figurent » sur les cimaises 
du Cercle des loisirs de Sierre ont des qualités 
dans leur domaine. 

En effet, soit les dessins de Mme Praz ou les 
huiles de César Wutrich ont le mérite de souligner 
les talents des deux « accrochés ». 

Indiscutablement, cette exposition permet de si
tuer deux artistes dont le talent est exprimé avec 
un « dosage » équilibré. 

SIQNT 

Avec les membres 
de la Société d'histoire 

du Valais romand 
Cette réunion des amis de l'histoire valaisanne 

a eu lieu samedi après-midi, en la grande salle du 
Grand Conseil. 

Rapidement menée, la partie administrative, sous 
la présidence de M. André Donnet, président, a 
mis en évidence l'activité de la société. 

Un exposé du professeur André Guex (Lausanne), 
ou plutôt un historique de la vie valaisanne (1913) 
et celui du comportement de Maurice Troillet pen
dant la première moitié du XX= siècle en Valais, 
a souligné le rôle joué dans le canton par plusieurs 
hommes d'Etat. 

Le professeur Guex, avec un esprit teinté d'hu
mour, a relaté les phases principales non seule
ment de la vie du Vieux-Pays, mais aussi certains 
côtés de la vie valaisanne, où certaines lois de 
1924, si elles étaient bien appliquées — pollution — 
seraient d'actualité. 

MARTIGNY 

« Machiavel » 
par Mc Pascal Couchepin 

et inauguration 
de la bibliothèque 

En fin de l'après-midi, en la salle de l'Hôtel 
de Ville, et après à la rue de l'Hôpital, les quatre-
vingts participants ont eu la satisfaction d'appro
fondir les aspects de la littérature italienne et 
notamment celle du politicien et écrivain floren
tin (1469-1527). 

Me P. Couchepin a excellemment souligné la vie 
et les incidences « voulues ou non » de Machiavel, 
soit dans la vie politique ou religieuse, voire celle 
d'une philosophie déterminée... 

Me Vistor Dupui, lors du forum a précisé, c'est 
juste, mais il a relevé celle « adoucissante » de 
saint François d'Assises... 

Le consul de Sion et Mme, ainsi que M. Edouard, 
président de Martigny, étaient présents à cette 
réunion culturelle. 

EMMI 
MARTIGNY 

Ce soir lundi — 7 ans 
Double programme « art et essai > 
Deux films de Buster Keaton 

Sreamboar Bill Junior 
(Cadet d'eau douce) et 

Fiancées en folie 
Mardi 27 — 18 ans 
Prolongation du film de Claude Autant-Lara 
Le rouge et le noir 

MARTIGNY Corso 
Lundi 26 et mardi 27 — 18 ans 
Un « policier » plein d'action et d'humour 
Le cascadeur 
avec Gina Lollobrigida et Jean-Claude Bercq 

FULLY Michel 
Aujourd'hui : relâche 
Jeudi 29 — 18 ans 

Le cascadeur 
Dès vendredi 30 — 14 ans 

L'homme-orchestre 

Détendez-vous au cinéma 

LUGANO-SION 1-1 (0-1) 

Un point en or pour les Sédunois 
(De notre envoyé à Lugano) 

(Ry). Après que les réserves sédunoises eurent 
augmenté leur capital-points de deux unités en 
remportant une victoire méritoire sur les Luga-
nais qui comptaient dans leurs rangs Pullica, Dol
men, Lanfranconi, Tippelt et Hansen, M. Gallmann, 
d'Oberrieden donnait le coup d'envoi à une ren
contre mettant aux prises pour Sion : Gautschi, 
Werlen, Trinchero, Germanier, Jungo, Barberis, 
Wampfler, Zingaro, Mathez, Luisier et Elsig et 
pour Lugano Prosperi, Coduri, Riehn, Binetti, 
B"ffi, Berset, Luttrop, Blaettler, Roth, Brenna et 
Arrigoni. Tandis que Melan n'effectuait aucun 
changement, Sing, après le repos faisait revenir 
Pullica en défense et Berset devenait ailier gauche 
à la place d'Arrigoni. 

Première mi-temps partagée 
Nous pensons, bien entendu à la physionomie du 

jeu, car à la 30e minute, sur corner concédé par 
Luttrop et tiré par Wampfler, Elsig allant cher
cher très haut la balle battait Prosperi qui avait 
eu un temps d'hésitation et les Sédunois menaient. 
Qui aurait pu imaginer cela ? Et pourtant la réa
lité était bien là. Pendant les cinq premières mi
nutes de jeu déjà, Elsig à deux reprises s'étaient 
trouvé seul ou presque devant Prosperi et gêné 
par un défenseur tessinois, il n'avait pu armer 
son tir. 

La réaction luganaise avait été vive, puisque 
trois minutes plus tard, Germanier sauvait sur la 
ligne... Les actions sédunoises étaient marquées 
d'une part d'un désir de bien faire, mais aussi 
contrairement à ce que nous avions vu à Zurich 
d'une certaine décision et même de sécheresse en 
défense. Il fallait que les Valaisans agissent ainsi 
car Lugano, après l'ouverture du score montra 
avec beaucoup de clarté que son orgueil était 
bafoué et qu'il ne fallait pas se laisser battre sans 

répliquer et au cours de la deuxième période, 
Sion eut besoin de tout son courage pour sauver 
ce point, car à la 55e minute, Roth continuant une 
passe de la tête de Luttrop, battait Gautschi, qui 
par ailleurs fit une partie de grande valeur. 

Sion a osé, sans complexe 
Il serait très malvenu de critiquer une équipe 

ayant réussi à ramener un point de Lugano, compte 
tenu de la nécessité dans laquelle les hommes de 
Sing se trouvaient. Si la rencontre fut d'un niveau 
technique intéressant, son rythme par contre n'eut 
pas l'heur de plaire. Mais en fait, Sion n'était 
pas venu à Lugano pour dicter un rythme, mais 
pour profiter de celui de l'adversaire si l'on peut 
s'exprimer ainsi. Le jeu fut donc saccadé, inégal, 
haché de fautes dues à la nervosité, mais certaines 
réactions tant valaisannes que tessinoises auraient 
dû avoir un meilleur sort. Chez les Sédunois, en 
l'espace d'une minute, à la 65™ et à la 66™, Zin
garo se trouva seul devant Prosperi... Peu après, 
le montant gauche sauvait Gautschi sur une « bom
be » de Blaettler. 

Ces quelques exemples pour prouver que le 
résultat nul est équitable, mais pour les Sédunois, 
il équivaut presque à une victoire. L'équipe s'est 
montrée bien soudée, pas ou très peu d'affolement 
en défense, une juvénile autorité au milieu du ter
rain où Wampfler et Barberis se trouvaient face 
à Luttrop et à Blaettler... C'est tout dire. En atta
que, beaucoup de bonne volonté, un labeur inlas
sable, mais la contestation était de taille. Et les 
défenseurs décidés et intransigeants. 

Sion a fait une excellente affaire et il pourra 
« voir venir » avec plus de sérénité, car ce qu'il a 
montré hier au Cornaredo parle largement en sa 
faveur. Et les 20 000 spectateurs présents ne s'y 
sont pas trompés. 

FOOTBALL 
Impardonnable... 

Martigny-Saint-Gall 2-4 (2-1) 
Martigny. — R. Grand, Gallay, Bruttin, Cotture, 

Mag, Morel (Largey dès la 68™), M. Grand, Char-
voz, Clerc, Durussel. 

Saint-Gall. — Biaggi, Guggi, Pfirter, Rutti, Ruefli, 
Muller, Luder (Moscatelli dès la 73™), Perusic, 
Brander (Vogel dès la 46™)), Siddler, Rafreider. 

Buts. — 6"» Baud ; 19™ Durussel ; 23™ Ruefli 
(penalty) ; 75™ Vogel ; 77™ Ruefli ; 80™ Vogel. 

Notes. — Parc des Sports en bon état. Temps 
ensoleillé. Léger vent. Arbitre : M. Keller, de Kehr-
satz (Berne). 1300 spectateurs. Martigny sans Toffol 
(blessé) et Camatta (suspendu pour un dimanche),--
mais avec Morel et Charvoz. Saint-Gall avec les 
ex-Martignerains Biaggi et Brander. -i -i-> . 

A six journées seulement de la fin du marathon 
footballistique, l'on se remémorera certainement et 
souvent les cinq fatales minutes ! Surtout à l'ins
tant du dépôt du bilan qui pourrait bien être, en 
fin de compte, particulièrement pénible ! En ratant ' 
le train de l'espoir, qu'ont réussi et Vevey, vain
queur à Frontenex, et surtout les Young Fellows, 
tombeurs de Chiasso, les Valaisans ont réduit leurs 
chances de survie de quelques unités ! Pour les 
protégés de Contât, qui a continué à innover dan
gereusement, l'on voit mal désormais la solution du 
maintien... Trois points d'écart sur les Zurichois, 
cinq sur les Vaudois, un terrible handicap ! Le 
miracle était pourtant dans l'air ! Avec un premier 
but, nettement hors jeu, que ni l'arbitre, ni le juge 
de touche, catastrophique, ne sanctionnèrent, et un 
tir de Durussel que Biaggi, trop avancé, ne put 
retenir, c'était trop bien parti. Le coup de semonce 
de Ruefli pour une faute inutile de Bruttin relança 
cette importante recontre. Il y a longtemps que 
Martigny n'avait pas réalisé deux buts au cours de 
cette décevante saison et il décida (à contre-cœur 
certainement) de s'arrêter là. Evoluant en pleine 
décontraction, le leader n'eut donc besoin d'un 
appui sur l'accélérateur que pendant cinq minutes ! 
Pour transformer une défaite possible en un succès 
logique et mérité compte tenu de la performance 
d'ensemble. Martigny, par une conception totale
ment erronée et déboussolé comme on peut rare
ment l'être, offrit d'ailleurs les éléments nécessaires 
à cette victoire alémanique. Doit-on l'en blâmer 
dans ce tournant de son existence, lorsque les ren
contres précédentes ont laissé percer tant de lacu
nes ? Lorsque l'on n'a pas le courage de trancher 
dans le vif, il n'est que de supporter les consé
quences... et c'est triste ! 

Salquenen-Berthoud 3-1 (1-1) 
Buts : 36e : A. Amacker, 39e : R. Schober, 70e : 

R. Cina ; 75e : Glenz. 
Arbitre : M. Keller. 
150 spectateurs. 
Tirant profit de l'apathie presque générale de son 

adversaire, Salquenen, qui se battit cependant avec 
l'énergie du désespoir, a remporté deux points qui 
peuvent lui permettre de moins assombrir son ave
nir. L'équipe valaisanne, qui domina sur le plan 
territorial, mérita d'ailleurs ce succès obtenu toute
fois à un niveau plus que moyen. 

Mendrisiostar-Monthey 2-2 
(0-0) 

Monthey : Piccot, Hertig, Boillat, Vernaz, Turin, 
Lennartsson, Mabillard, Cina, Brégy (Levet dès la 
881-- min.), Dirac, Messerli. 

Buts : 58' Messerli, 72' Antonietti, 78' Dirac, 88' 
Simonetti. 

Stadio comunale (très étroit), 700 spectateurs. 
Arbitre : M. Glettig, de Gerlafingen. 

Quelques secondes avant de marquer le but éga-
lisateur, Simonetti frappe Brégy sans que l'arbitre 
le remarque. Le Valaisan doit être évacué sans 
connaissance. Monthey sans son gardien Lipawski. 

Sur le difficile terrain de Mendrisio, Monthey 
a bien failli remporter le total de l'enjeu. Jusque 
vers la 80e minute, il avait d'ailleurs remarquable
ment contrôlé la partie, faisant échec aux Tessi
nois, attaquant souvent et parfois dangereusement, 
obtenant ainsi deux buts mérités. Malheureuse
ment, il s'affola incompréhensiblement et se replia 

en ordre durant les dix dernières minutes, ce qui 
lui fut fatal. A noter le vilain geste de Simonetti, 
qui permit à ce joueur d'être démarqué et d'éga
liser ainsi facilement. Si :e résultat laisse des re
grets, ces derniers sont cependant atténués par le 
fait que les Montheysans ont remporté leur deuxiè
me point sur terrain adverse, (j.) 

Les résultats du week-end 
DEUXIÈME LIGUE 

Saint -Léonard-Br igue 8-2, Orsières-Saxon 1-1, 
Vernayaz-Conthey 1-1, Sierre-Viège 3-0, Na te r s -
Vouvry 3-0. 

TROISIÈME LIGUE 
Granges-Savièse 0-1, Lens-Lalden 3-0, Gr imi-

sua t -Grône 2-2, Ayent-Chippis 0-2, Varone-Cha-
lais 0-7, Sail lon-Nendaz 3-2, Riddes-Port Valais 
4-1 , Ardon-Ful ly 1-1, Erde-Vionnaz 1-3, Collom-
bey/Muraz-Monthey 2, 5-0»Mm**Kt atVMUMMMB 

QUATRIÈME LIGUE 

Steg-Termen 7-0, Rarogne 2-St-Nicolas 5-1, 
Brigue 2-Viège 2 3-4, Agarn-Lalden 2 13-0, Grô -
ne 2-Montana 2 10-1, Varone 2-Montana 2-9 ; 
Chippis 2-Tourtemagne 0-6, Granges 2-Salque-
nen 2, 0-3 ; Bramois 2-Sierre 2, 1-2 ; Chalais 3-
Arbaz 0-1, Ayent 2-Chalais 2 5-0, Lens 3-Bra-
mois 1-4, Aproz-Salins 6-1, Savièse 3-Evolène 1-5, 
St -Léonard 2-Hérémence 3-0, Vex-Châteauneuf 
1 2, Isérables-Vétroz 2-6, Erde 2-Grimisuat 2 1-0, 
Conthey 2-Nendaz 2 5-0, Chamoson 2-Saillon 2 
1-1, Riddes 2-Chamoson 1-4, Orsières 2-Vollèges 
1-1, Leytron 2-Bagnes 2-1, Monthey 3-Salvan 0-3, 
Fully 2-Evionnaz 1-1 ; La Combe-Massongex 2-0, 
Vouvry 2-Troistorrents 2 4-0, Trois torrents-St -
Gingolph 1-1, St-Gingolph 2-Port Valais 2 1-2. 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A 1 
La Chaux-de-Fonds-Sion 1-0, F r ibourg-Mar -

t igny 3-2 ; Urania-Neuchâte l /Xamax 0-9, Ser -
vet te-Bienne 3-1. 

SPORT-TOTO. — Colonne gagnante du concours 
n" 16 : 

2 1 1 x x x 1 x 2 2 2 2 1 
Somme totale attribuée aux gagnants : Fr. 360 200.— 
Somme attribuée à chaque rang : Fr. 90 050.— 

Sportifs valaisans récompensés 
(Suite de la première page) 

Une très agréable cérémonie s'est déroulée sa
medi matin à Brigue, dans une salle du prestigieux 
château Stockalper, en présence de MM. Albert 
Imsand, vice-président du Grand Conseil ; Antoine 
Zufferey, conseiller d'Etat ; Max Burcher. préfet 
du district ; Werner Perrig. président de Brigue, 
et Hubert Bumann, représentant de l'UVT. 

L'Association valaisanne des journalistes sportifs 
remettait ses challenges aux sportifs et méritants 
et fêtait, en même temps, le vingtième anniversaire 
de sa fondation. 

La cérémonie de Brigue et les manifestations 
qui suivirent sur les hauteurs de Bettmeralp, fort 
bien organisée par les membres haut-valaisans et 
par le secrétaire W. Leya, ont connu un beau 
succès. 

A Brigue. les principales personnalités prononcè
rent un discours, ainsi que le président de l'Asso
ciation valaisanne J. Bauman. Puis, le skieur Edy 
Hauser reçut le challenge individuel Valpresse, 
complété par une channe du Nouvelliste FAV ; le 
FC Monthey, représenté par Michel Bosi et Karl 
Armbruster, reçut le challenge équipes offert par 
notre journal et Tony Kalbermatten, de Monthey 
également, se vit décerner le challenge de diri
geant méritant offert par « La Tribune de Lau
sanne ». 

Le verre de l'amitié, la pause pour les photogra
phes et la postérité, le repas d'anniversaire complé
tèrent agréablement cette journée à laquelle parti
cipaient également MM. François Dayer, président 
de la Presse valaisanne ; Jean-Pierre Bachler, re
présentant du Comité central suisse des journalistes 
sportifs et deux membres fondateurs et d'honneur 
de l'Association. MM. Wuilloud et Clivaz. 

Félicitations aux responsables qui se dévouèrent 
sans compter et qui ont mis dans le mille. 

SKI 
Le Trophée du Muveran 

Le Ski-Club des Diablerets, avec Wehrren, Borghi 
et Brandt, a remporté pour la troisième année con
sécutive le trophée du Muveran. 117 patrouilles ont 
participé cette année à l'épreuve, dont le parcours 
a dû être légèrement modifié en raison du brouil
lard et des chutes de neige. 

Résultats 

Cat. lourde : 1. S.C. Diablerets (Wehrren, Borghi, 
Brandt), 3 h. 11' 19"; 2. S.C. Riaz, 3 h. 18'56" ; 
3. Gendarmerie Grenoble « 1 », 3 h. 19' 13" ; 4. Police 
cantonale valaisanne, 3 h. 29' 16" ; 5. Spillgaerten, 
3 h. 43' 14" ; 6. Gendarmerie française, Greno
ble « 2 », 3 h. 45' 25". 

Catégorie légère : 1. Police cantonale valaisanne 
(Bonvin, Walker, Bellwald), 2 h. 52' 09" ; 2. Uni 
Lausanne, 2 h. 53' 48" ; 3. S.C. Chaumont, Neuchâ-
tel, 3 h. 02' 35". 

FOOTBALL. — Résultats des matches disputés 
durant le week-end : 

Ligue nationale A. — Bienne-Grasshoppers 0-3 ; 
La Chaux-de-Fonds-Servette 3-2 ; Fribourg-Lucerne 
3-2 ; Lausanne-Bâle 2-2 ; Lugano-Sion 1-1 ; Winter-
thour-Young Boys 0-0 ; Zurich-Bellinzone 2-0. 

Classement. — 1. Grasshoppers, 20 matches, 34 
points ; 2. Bâle, 20/30 : 3. Lugano, 20/24 ; 4. Lau
sanne, 20/23 ; 5. Zurich, 20/23 ; 6. Young Boys, 20/21 ; 
7. La Chaux-de-Fonds, 20/20 ; 8. Winterthour. 20/19 ; 
9. Servette, 20/18 ; 10. Sion, 20/17 ; 11. Lucerne, 20/15 ; 
12. Bienne, 20/15 ; 13. Fribourg. 20/13 ; 14. Bellinzone, 
20/8. 

FULLY 
Assemblée du parti radical 

L'assemblée annuelle du parti radical-démocra
tique de Fully se tenait vendredi soir passé au siège 
habituel dudit organe. Cette réunion revêtait une 
importance particulière, vu l'ordre du jour prévu. 
En effet, outre la lecture des comptes de la com
mune, pour l'exercice 1970, les défenseurs de la 
liberté et de la tolérance devaient se prononcer sur 
le choix d'un nouveau comité directeur, ainsi que 
de son président. 

La Jeunesse radicale, l'Amitié, revendicatrice de 
trois sièges, allait-elle trouver entière satisfaction ? 

Les comptes soulèveront-ils des objections ? 
Qui sera le nouveau président ? 
L'assemblée, parmi laquelle on remarquait envi

ron dix femmes, donna une réponse à toutes ces 
questions. 

Ne vous tenons pas plus longtemps en haleine ! 
Tout d'abord, Ton entendit un bref rapport du 

comité, présenté par M. Julot Luisier,- président du 
parti depuis le 26 janvier 1967, qui a retracé les 
activités principales du comité directeur : plus de 
quarante réunions, protocoles, soit lors de >vota-
tions fédérales (suffrage féminin — Finances fédé
rales), soit lors d'élections communales (conseillers 
et président), cantonales (députés, conseillers d'Etat). 

En outre, • M . Luisier.—féliçita les .-.auteurs du 
manifeste Le Printemps du Valais, contesté et dé
précié par les jaloux, les « antilibéraux », protec
teurs du patrimoine politique et moral du canton 
et, enfin, par les mauvais perdants titulaires de 
carte de jeunesse, mais du parti majoritaire... Y 
avait-il encore besoin d'une preuve nouvelle pour 
démontrer que la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas 
uniquement constituée de « gauchistes » (j'ai cité 
le Grand) ou de « hippies pouilleux » (j'ai aussi cité 
le Grand, métamorphosé en Méandre). 

Mais venons-en à l'objet principal de cette soirée : 
le nouveau comité directeur. 

Le poste de président sera assumé désormais par 
M. Raymond Bruchez, présenté par M. André 
Ducrey, membre sortant auquel tout radical qui se 
respecte se doit de tirer le chapeau pour ses trente-
sept ans d'activité au sein du « présidium » et pour 
son dévouement sans limites 

Qui est M. Raymond Bruchez ? 
Président de la Société valaisanne de mycologie, 

l'organisateur de la dernière amicale du district (à 
Fully), ne manque pas de compétence pour tenir 
le rôle que l'assemblée lui a confié à une majorité 
écrasante. 

Le plus pressant était ainsi fait : restait la nomi
nation des autres membres du comité. 

Voici la composition de ce « Soviet suprême » : 
MM. Raymond Bruchez, président ; Granges 

Michel, Ancay Laurent, Roduit Clovis, Maxime 
Boson, Valloton André, Bruchez André, Mme Fer-
nand Roduit-Racloz, Charly Valloton, Pierre-Mar
cel Bosson, Albert Roduit, Hervé Bender et Jean-
Bernard Carron. 

Suivent les rapports des mandataires sur lesquels 
il est inutile de s'allonger puisque la presse leur a 
déjà réservé ses colonnes. Le président de la com
mune, M. Fernand Carron, entretint l'assemblée de 
la pollution, des subsides pour la grêle, du nouveau 
terrain de football et aussi des comptes auxquels 
nous consacrerons notre prochain article. 

Prirent aussi la parole MM. Clovis Roduit, Noël 
Vérolet, Rémy Roduit, tous conseillers, et Albert 
Roduit, président de l'Amitié, satisfait que quatre 
de ses cadets accèdent au poste de membres du 
comité directeur. 

Cette brillante assemblée prit fin à minuit mois 
le quart, heure de la rentrée peut-être, mais aussi 
du verre de l'amitié, offert gracieusement par le 
Cercle radical-démocratique. 

B.E. 

• SUISSE ROMANDE 

16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 La boîte à surprises 
18.00 Téléjournal 
18.05 Bilder auf deutsch 
18.30 Football sous la loupe 
19.00 (C) Plum-Plum 
19.05 Candice, ce n'est pas sérieux (8) 
19.40 Téléjournal 
20.05 (C) Carrefour 
20.25 Destins. Une artiste : Arletty 
21.35 (C) La Malle de Hambourg (4). Feuilleton 
22.30 Téléjournal. (C) Artistes de la semaine 
22.40 Télécadres 



Arrivée de M. Thant 
à Berne 
• Berne. — (ATS) Le secrétaire général des Nations 
Unies, M. Thant, est arrivé dimanche à 13 h. 15 à 
l'aéroport de Berne-Belpmoos, venant de Zurich, 
où il avait rencontré le ministre allemand des 
Affaires étrangères, M. Walter Scheel. Celui-ci 
faisait escale à Zurich, venant de Rio de Janeiro, 
avant de continuer son voyage sur Cologne. Les 
deux hommes politiques n'ont eu qu'un court entre
tien, dont on ne connaît pas encore la teneur. 

Aujourd'hui et mardi, U Thant présidera dans la 
ville fédérale la séance du comité administratif de 
coordination des Nations Unies. 

A son arrivée, le secrétaire général de l'ONU a 
été reçu par le directeur général de l'Union postale 
universelle, M. Michel Rahi, et par M. Wetter-
wald, chef du protocole. Accompagné de plusieurs 
personnes, M. Thant est ensuite entré dans une 
limousine, qui a pris la direction de Berne. 

M. Thant avait déjà fait une visite officielle à 
Berne il y a neuf ans. Cette fois-ci cependant, il 
rendra aujourd'hui une visite de courtoisie au 
gouvernement. .Le Conseil fédéral offrira ce soir 
un dîner en l'honneur des membres du comité. 

U Thant et sa suite se rendront mardi après-
midi à Genève pour y participer notamment à 
l'assemblée de l'Organisation météorologique mon
diale. (OMM) 

M. Thant rencontrera mercredi le délégué spécial 
des Nations Unies au Proche-Orient, M. Gunnar 
Jarring. 

Attentats à l'explosif 

Importance 
des recherches 
et droit pénal 
• Berne, 25. — (ATS.) La Société suisse de droit 
pénal réunie en assemblée annuelle, à Berne, a 
étudié le problème des attentats à l'explosif. On 
remarquait notamment la présence du conseiller 
fédéral Ludwig von Moos, de M. Hans Walder, pro
cureur de la Confédération et du conseiller d'Etat 
bernois Ernst Jaberg. 

M. von Moos a prononcé à cette occasion une 
allocution sur les attentats à l'explosif qui se sont 
produits ces derniers temps dans notre pays. Les 
faits ont bien assez démontré, a-t-il notamment 
déclaré, l'importance que prennent les recherches 
dans le domaine de la criminalité et à quel point 
la collaboration entre la Confédération et les can
tons, entre les hommes de science, la police et les 
autorités judiciaires est nécessaire dans ce do
maine. Les sociologues et les hommes politiques 
doivent également apporter leur aide pour permet
tre d'éclaircir les développements fondamentaux 
qui entraînent les attentats à l'explosifs. 

Le Conseil fédéral veut introduire certaines révi
sions du Code pénal pour le 1er juillet. Le chef 
d u . Département fédéral de justice et police a 
ensuite parlé de la révision du Code pénal suisse. 
Il a déclaré que le Département de justice et police 
et les parlementaires tiennent compte des conclu
sions formulées au cours du congrès sur la crimi
nalité qui s'était déroulé il y a deux ans à Bâle. On 
peut considérer que le vote final des Chambres 
fédérales, le 18 mars dernier, en faveur d'une révi
sion du Code pénal, constitue un véritable progrès, 
a encore dit M. von Moos. Au cas où il ne sera pas 
pas fait usage du référendum, le chef du Départe
ment fédéral proposera que certaines révisions en
trent en vigueur le 1er juillet prochain. Pour ce 
qui est des autres révisions, a poursuivi M. von 
Moos, elles ne pourront être effectives avant le 
début de l'année 1973 du fait que les cantons doivent 
encore préparer et adapter leur propre droit pénal. 

Bonne nouvelle 

La grippe 
serait en régression 
• Berne. — (ATS) Le nombre des cas d'affections 
d'allure grippale déclarés au Service fédéral de 
l'hygiène publique pour la semaine du 28 mars au 
3 avril est de 2056 (3392 pour la semaine précédente). 
Au cours des 13 premières semaines de l'année, 
16 642 cas ont été déclarés contre 28 325 pour la 
même période de 1970. 

L'Institut de virologie de l'Université de Zurich 
a constaté par la réaction de fixation du complé
ment, dans le sérum d'une quinzaine de personnes, 
des titres élevés d'anticorps contre le virus de 
l'influenza < B ». n ne semble pas s'agir d'une épi
démie étendue. 

Du 15 février au 15 mars, 10 personnes sont dé
cédées de la grippe dans les localités de plus de 
10 000 habitants. Huit étaient âgées de plus de 70 
ans. 

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

La zone dépressionnaire qui affectait la 
Suisse s'est déplacée sur la Pologne, et une 
faibje crête de haute pression s'est formée 
de l'Espagne au sud de l'Angleterre. De l'air 
frais s'écoule cependant de la Baltique à 
l'Allemagne. Il touchera notre pays demain. 

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

des Grisons : la nébulosité augmentera, et 
des précipitations intermittentes se produi
ront à partir de l'après-midi, principale
ment dans le nord et l'est du pays. La neige 
descendra jusqu'à 1000 m. environ. La tem
pérature, comprise entre 3 et 8 degrés en 
fin de nuit, atteindra 7 à 12 degrés cet 
après-midi (12 à 15 degrés en Valais). 

Vents faibles à modérés du secteur nord-
ouest en montagne. 

Le temps qu'il a fait hier 
Température : Min. •. 
Barom. : 7 h. 30 ; 

13 h. 30 
Vent : 7 h. 30 . 

13 h. 30 i 
Insolation : 
Précipitations : 

4°4 - Max. : 13°1 
965,2 mb. 
964,1 mb. 
SO 10 kmh. 
SO 18 kmh. 
11 h. 40 min. 
non mesurable 

SUISSE 

A Marseille 

L'Union des Suisses de France 
a tenu un important congrès 

(De notre envoyé spécial) 

• • L'Union des Suisses de France vient de tenir samedi, à Marseille, un 
important congrès, qui a réuni les représentants de cinquante-neuf sociétés 
suisses et un certain nombre de personnalités. L'ambassadeur de Suisse en 
France, M. Pierre Dupont, avait tenu la veille, dans la cité phocéenne, une 
séance de travail avec tous les consuls et agents consulaires accrédités sur 
le territoire de la Ve République, qui discuta des problèmes traitant des 
intérêts de nos compatriotes et des relations économiques franco-suisses. 

É 

Sous la présidence de M. Marcel Guehrig, pré
sident de l'Union des Suisses de France et 
de la Fédération des sociétés suisses de Mar
seille, nos compatriotes examinèrent un ordre du 
jour très complet comportant toutes les questions 
primordiales pour la vie des membres de la Cin
quième Suisse. 

Les exposés ont revêtu souvent un sens assez 
peu conformiste, ne masquant pas les problèmes 
préoccupant les membres des groupements repré
sentés qui ne trouvent pas toujours à Berne les 
réponses qu'ils attendent après le vote de l'article 
45 bis de la Constitution. Us en espéraient des ré
sultats plus concrets et plus en rapport avec les 
nécessités qui s'imposent à nos sociétés helvétiques. 
Le recrutement de celles-ci devient toujours plus 
difficile au fur et à mesure que croît le nombre 
des doubles nationaux et que les jeunes ne se sen
tent plus attirés par leur pays d'origine dont 
l'image malheureusement s'estompe trop rapide
ment. 

De Suisse, étaient venus prendre part aux débats 
et apporter des informations, l'ambassadeur Janner, 
chef de la division des Affaires administratives 
au DPF à Berne, M. Marcel Jaccard, chef du Ser
vice des Suisses de l'étranger au Département 
politique fédéral, M. Louis Guisan, président de 
la Commission des Suisses de l'étranger et con
seiller aux Etats et M. Invernizzi, gérant du fonds 
de solidarité à Berne. 

On est trop lent à Berne 
M. Olivier Jaccard rapportant sur les travaux de 

la Commission des Suisses de l'étranger montra 
combien trop souvent la solution de questions im
portantes pour nos groupements était constam
ment remise à demain à Berne et critiqua le 
Fonds de solidarité. M. Marcel Jaccard montra ce 
qu'avait de positif la politique fédérale et cita le 
succès des numéros spéciaux du « Messager suisse 
de France » qui ont été diffusés par les soins de 
l'ambassade et des consulats à tous les foyers hel
vétiques de France. Ils constituent, grâce à l'appui 
de la Confédération, un nouveau moyen d'informa
tion pour nos compatriotes sur la vie de nos di
verses sociétés et leur apportent de nombreuses 
informations. 

L'ambassadeur Pierre Dupont exprima sa grati
tude aux présidents de nos sociétés pour leur ac
tion en faveur du renforcement de nos divers or
ganismes pro helvétiques. 

Les délégués de la France à la Commission des 
Suisses de l'étranger à Berne ont été élus pour 
trois ans, ce sont MM. Dreir (Délie), Jacot (Lyon), 
Robert Vaucher (Paris), Marcel Guehrig (Mar
seille). 

Un problème : l 'AVS 

M. de Platan, président de la Fédération des 
sociétés suisses de Paris a fait part de la consta
tation faite au cours de réunions que certains com
patriotes qui n'ont pas adhéré à l'AVS'AI pour des 
raisons diverses regrettent aujourd'hui de ne pas 
faire partie de cette asstrance. Saisie de ce fait, 
l'Union des Suisses de France vota à l'unanimité 
une motion demandant aux autorités suisses com
pétentes si dans le cadre de la huitième révi
sion, il ne serait pas possible d'assouplir la règle 
concernant la limite d'adhésion de 40 ans. 

Le président Guisan exposa le thème du Congrès 
de Brunnen du 27 au 29 août 1971 : « Le Suisse de 
l'étranger entre deux pôles d'attraction» qui va 
permettre de traiter de la situation des Suisses de 
l'étranger vis-à-vis de leur pays de résidence et 
prouvera combien la xénophobie du mouvement 
Schwarzenbach a été préjudiciable à nos compa
triotes de la Cinquième Suisse qui subissent mal
heureusement le contre-choc des attaques envers les 
étrangers résidant dans la Confédération. 

M. Clemmer, directeur général de Swissair en 
France, traça un tableau très optimiste du déve
loppement de notre compagnie aérienne outre
Jura et regretta que la demande de création d'une 
ligne aérienne régulière Genève-Lyon n'ait pas été 
acceptée par la France. Swissair a transporté l'an 
dernier 400 000 passagers entre les deux pays. 

Un grand banquet de 170 couverts a été donné 
au Palais du Pharo mis à disposition des Suisses 
de Marseille par les autorités communales à la fin 
duquel des paroles aimables ont été échangées 
entre personnalités suisses et françaises avant d'ap
plaudir une partie folklorique de danses proven
çales et de chœurs appenzellois 

Dimanche matin, quatre cars ont emmené les 
congressistes à Arles et en Camargue. Reçus par 
les Gardians à cheval, ils ont assisté à des mani
festations taurines et ont déjeuné à Méjanes près 
de l'étang de Vaccarès dans l'ancienne demeure 
fortifiée 'des Templiers. 

Robert Vaucher. 

Minervastrasse 

Fernand Muller 
s'est rendu à la police 

Zurich. — (ATS) Samedi après-midi, peu après 16 heures, Fernand Muller 
a quitté l'appartement dans lequel il s'était barricadé pendant près de six 
jours. En compagnie de sa femme, il a été pris en charge par un véhicule 
de la police. 

La tension était montée sans cesse à la Minerva
strasse, et les bruits les plus inquiétants circulaient 
sur les mesures des autorités, qui voulaient forcer 
Fernand Muller à la capitulation. La police l'a tout 
d'abord isolé du monde extérieur en interrompant 
tous les contacts téléphoniques que Muller aurait 
pu avoir avec son homme de confiance. Aux envi
rons de 16 heures, une voiture conduisit dans la 
cour intérieure du 116 de la Minervastrasse Zbinden, 
accompagné de Mme Muller, chargée de colis. Peu 
de temps plus tard, Muller sortait de sa retraite. 
Des policiers en civil l 'entourèrent et le firent mon
ter dans la voiture, qui quitta rapidement les lieux. 

Il faut relever que Mme Kneissl avait affirmé, 
lors de sa conférence de presse, que Muller, qui 
est un grand fumeur, n'avait plus de cigarettes. 

Comme les premières perquisitions de la police 
dans l 'appartement ont permis de le constater, Mul
ler ne possédait pas d'explosifs, ainsi qu'il le pré
tendait. Les policiers, en revanche, ont retrouvé 
le fusil d'assaut, qui était chargé. 

La police annonce en même temps que Fernand 
Muller s'est rendu sans condition et qu'il se trouve 
actuellement en détention. Les maisons qui avaient 
été évacuées ont immédiatement été rendues à leurs 
occupants, à l'exception du 116 de la Minerva
strasse. 

Après s'être rendu, et pendant sa première au--
dition par le procureur du district Félix Ringger, 
Fernand Muller était tellement épuisé qu'il n'a 
pu donner aucun renseignement concret, a annoncé 
dimanche la police cantonale zurichoise. 

Muller a été interrogé samedi soir jusqu'à 
20 h. 30. La prochaine audition se déroulera au
jourd'hui. 

Conférence de presse sur l'arrestation 

Le commandant de la police cantonale zurichoise 
a expliqué samedi soir, au cours d'une conférence 
de presse, les circonstances exactes de l'arrestation 
de Fernand Muller. Celui-ci avait en effet laissé 
croire qu'il se rendrait si sa femme et le corres
pondant d'un hebdomadaire suisse, M. Emil 
Liihthard (« Sie und Er »), venaient le chercher. 

Muller ne pouvait plus téléphoner depuis midi, 
son téléphone étant exclusivement branché sur la 
police. M. Grob, qui était donc le seul à pouvoir 
joindre Muller directement, avait appris qu'un 
journaliste lui avait promis de mettre à la dispo
sition de sa femme et de ses enfants un apparte
ment pour une durée de six mois. Muller était 
d'accord de se rendre à cette condition. Il a con
firmé à M. Grob qu'il se laisserait arrêter à 16 heu
res. 

En compagnie du directeur du • Service scienti
fique de la police municipale de Zurich, qui est 

lui-même un expert des explosifs, M. Grob se ren
dit au 116 de la Minervastrasse. Les deux hommes 
étaient déjà, à ce moment, persuadés que le danger 
n'était plus considérable. Muller leur avait déclaré 
qu'une surprise les attendait, car il n'y avait pas 
un gramme d'explosif dans son appartement. 
Mme Louise Kneissl avait été trompée par des 
sacs qui ne contenaient en réalité que du sable. 
Pour se défendre, Muller ne possédait qu'un fusil 
d'assaut de l'armée suisse avec vingt-quatre car
touches et trois jerrycans de benzine. 

Le commandant de la police a cependant déclaré 
qu'après tous les attentats à l'explosif qui ont eu 
lieu ces dernières années dans le monde, il était 
normal que l'on tienne compte des menaces de 
Muller. M. Grob était cependant arrivé à la con
clusion, par des tests auxquels Muller avait été 
soumis ces derniers jours, que ce dernier n'était 
pas capable d'un tel acte de violence. 

Jugement Frauenknecht 

El Moudjahid : 
verdict' dérisoire 

Alger. — (Reuter) Le quotidien c El Moudjahid » 
critique samedi le jugement rendu par le Tribunal 
fédéral helvétique à l'encontre de l'ingénieur suisse 
Alfred Frauenknecht, condamné vendredi à quatre 
ans et demi de réclusion pour avoir transmis à 
Israël des informations concernant le réacteur équi
pant le « Mixage III ». 

« Verdict dérisoire, de la justice suisse », écrit le 
quotidien, qui consacre à l'affaire un éditorial inti
tulé « Récompense pour un espion ». 

Loterie suisse 
a numéros 
• (ATS) Les numéros gagnants du 16""= tirage de la 
Loterie suisse à numéros sont les suivants : 

5 12 15 24 28 32 
Numéro complémentaire : 31. 

% Chiasso évité. — Des études entreprises sur le 
plan international pour évaluer l'importance de la 
concurrence faite au transit de Chiasso par les 
autoroutes du Brennero et du Mont-Blanc ont 
permis d'établir qu'en 1970, Chiasso a « perdu » 
150 000 tonnes de marchandises exportées habi
tuellement par ce poste-frontière. (ATS) 

EN EXERGUE 

EPF-Lausanne 

Un nouveau stand 
d'essai 

L'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
a inauguré un stand d'essai universel pour 
machines hydrauliques à réaction, réalisé sur 
l'initiative du professeur Théodore Boyet, 
directeur de l'Institut de machines hydrau
liques. Cet important centre de recherche et 
d'application industrielles, d'intérêt interna
tional, est un instrument indispensable pour 
mener à bien les essais de systématisation du 
tracé d'aubage de roue motrice dans les ma
chines hydrauliques à réaction. Il permettra 
une recherche plus rationnelle et moins coû
teuse pour une industrie dans laquelle la 
Suisse a acquis un renom mondial (Bell, Char
milles, Escher-Wyss, Sulzer, Vevey). 

Les recherches entreprises dans ce domaine 
dès 1955 par le professeur Bovet ont conduit 
à la réalisation, à partir de 1964, du nouveau 
stand devant permettre de vérifier, par voie 
expérimentale, la validité des théories élo-
borées. La construction a coûté 6 230 000 francs, 
somme réunie par le Fonds fédéral pour 
l'encouragement des recherches scientifiques 
et techniques, le canton de Vaud, la Société 
d'aide aux Laboratoires de l'EPFL, des ex
portants de centrales hydro-électriques et des 
constructeurs de machines hydrauliques. 

Ce stand d'essai de pompes et turbines de
vait disposer d'un réservoir d'alimentation en 
eau. Or il s'est trouvé que la protection civile 
avait elle aussi besoin d'un tel réservoir dans 
la zone de Lausanne, où se trouve l'Ecole 
polytechnique. Grâce à une collaboration 
entre celle-ci et les offices fédéral, canto
naux et communaux de la protection civile, 
un réservoir de 1600 m3, avec station de 
pompage, a pu être créé en liaison avec le 
stand d'essai. Le bassin (1 120 000 francs) a 
été financé par la protection civile. (ATS) 

Développement' du deuxième pilier 

Adoption 
d'une résolution 
• Berne. — (ATS) «Nous sommes persuadés que 
le fait de rendre le deuxième pilier obligatoire 
n'est pas seulement indiqué pour des raisons d'ordre 
politique, mais c'est là la seule solution logique », 
a déclaré M. Viktor Widmer, de Saint-Gall, prési
dent de l'Association de prévoyance sociale privée, 
qui a tenu son assemblée générale récemment à 
Berne. L'objet principal figurant à l'ordre du jour 
de cette assemblée était l'attitude que l'association 
allait adopter face au développement du deuxième 
pilier de la prévoyance sociale (prévoyance pro
fessionnelle). 

L'assemblée s'est déroulée en présence notamment 
de nombreux propriétaires' d'entreprises, de spécia
listes des assurances et de représentants • de la 
Société suisse des employés de commerce. 

0 Mort de l'ancien juge cantonal Pierre Jaccard' 
— M. Pierre Jaccard, ancien président du Tribunal 
cantonal et ancien président du Grand Conseil 
vaudois, s'est éteint à Lausanne dans sa 71m« année. 
Né le 20 mai 1900 à Sainte-Croix, Pierre Jaccard 
fit ses études aux Universités de Lausanne et de 
Berlin et obtint un doctorat en droit en 1926. Il 
ouvrit alors une étude d'avocat à Yverdon. Membre 
du parti libéral, il fut en 1933 président du Conseil 
communal d'Yverdon, et de 1938 à 1953 député au 
Grand Conseil vaudois, qu'il présida en 1951. Elu 
au Tribunal cantonal en 1954, il en fut le président 
en 1959 et en 1964-1965. U se retira en 1970. 

9 L'autoroute du Léman fermée la nuit de mardi 
à mercredi. — A la suite de travaux dans le tunnel 
de Glion/Montreux, la route nationale N-9 (auto
route du Léman, Vevey-Villeneuve) sera fermée à 
la circulation du mardi 27 avril à 20 heures au 
mercredi 28 avril à 6 heures. (ATS) 

0 Référendum contre l'agrandissement de l'aéro
port de Bâle. — Un référendum a été lancé samedi 
contre la décision du Grand Conseil bâlois d'accor
der un crédit de 26 millions de francs pour la 
prolongation de la piste principale de l'aéroport 
de Bâle-Mulhouse. (ATS) 

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

' service Fr. 5440.: 

installation de filtrage incluse) 

Demandez-nous documentat ion 

I n n A I à adresser à: 

I D U I I I C a l i f°mia Pool, Frey&Ciefl 
* * w i " 4600Olten , r • 

| N o m : J G | 

iRuej E 

I No post./Localité: I 
Nous sommes à la foire d'échantillons, Bâle, halle 
26, stand 366, et exposition de piscine Dolder à 
Zurich du 30 avril jusqu'au 4 mal 1971. 



ETRANGER 

I- UNION-SOVIÉTIQUE 

«Soyouz-10» 
déjà de retour ! 

Les Soviétiques sont toujours aussi sur
prenants : alors que les spécialistes atten
daient une mission de longue durée avec 
occupation de la station « Saliout », le vol 
de « Soyouz-10 » s'achevait dimanche à 
Oh.40. La cabine de rentrée du vaisseau 
spatial se posait en effet à 120 km. de 
Karangara, dans le Kazakhstan. Pour es
sayer de dégager le profil de la mission 
dévolue à Chatalov, Elisseiév et Roukavich-
nikov, il faut remonter à samedi matin 
aux premières heures et reprendre le 
déroulement des opérations. Vers 0 heure 
l'équipage se remit au travail après une 
période de repos de huit heures. A 2 h. 47 
un arrimage intervenait entre « Soyouz-10 » 
et la Station « Saliout ». Les Soviétiques ont 
donné quelques indications relatives à 
cette manœuvre : la cabine habitée s'est 
rapprochée jusqu'à 180 mètres de « Sa
liout » automatiquement ; puis l'approche 
finale fut effectuée manuellement. Les deux 
vaisseaux restèrent attachés l'un à l'autre 
pendant plus de cinq heures et demie. 

Ces manœuvres se déroulèrent alors que 
les deux engins se trouvaient dans la zone 
de radio-visibilité : elles purent donc être 
suivies depuis les centres de contrôle sovié
tiques. Le communiqué de l'agence Tass 
présente deux particularités intéressantes : 
il parle de « manœuvres », au pluriel, « de 
jonction et de disjonction » et de « nou
veaux dispositifs de jonction ». La première 
remarque rappelle une révélation soviéti
que au sujet de leur station : elle com
porte en principe plusieurs pièces d'amar
rages. Il est donc possible que Chatalov 
et ses compagnons aient testé tour à tour 
ces différentes pièces. Le terme de nou
veaux dispositifs retient aussi l'attention ; 
les vaisseaux « Soyouz-4 » et « Soyouz-5 » 
qui s'étaient arrimés l'un à l'autre avaient 
un système d'amarrage ne permettant pas 
le passage d'un vaisseau à l'autre. Pour ce 
faire les cosmonautes Elisseiév et Khrounov 
durent sortir dans l'espace. L'intérêt d'un 
système permettant le passage intérieur 
de « Soyouz » à « Saliout » est évident. 
Dans la mesure où de nombreux transbor
dements devront avoir lieu lors par exem
ple de relève d'équipage, un tel dispositif 
présenterait une sécurité accrue. Toute
fois, si les Soviétiques ont expérimenté un 
tel matériel, pourquoi n'ont-ils pas occupé 
la station orbitale ? 

La séparation entre « Soyouz-10 » et « So-
liout » fut télévisée à la fois par les deux 
engins. Les techniciens, au sol, purent donc 
suture la manœuvre. Malheureusement les 
images prises depuis « Soyouz » n'ont pas 
été retransmises sur le réseau de télévision 
russe de sorte que l'on ignore encore la 
configuration de « Saliout ». Finalement, 
samedi soir, à 23 h. 59, « Soyouz-10 » met
tait à feu son moteur fusée pour amorcer 
sa descente vers le sol. Pour l'instant il 
n'est pas passible de dire si la mission de 
« Soyouz-10» consistait simplement à met
tre au point des techniques d'approche et 
d'amarrage et à s'assurer du bon fonc
tionnement de « Saliout » ; si tel était le 
cas, une fois le debriefing de la mission 
terminé, de nouveaux équipages pourraient 
rejoindre « Saliout »... 

Gérard Hubert. 

WÊÊÊM EXTRÊME-ORIENT 

Chine : tourisme 
pour diplomates 

Pékin, 24. — (AFP). Environ soixante-dix diplo
mates étrangers, accompagnés de M. Chi Peng 
Fei, ministre par intérim des Affaires étrangères, 
sont rentrés jeudi soir à Pékin, à l'issue d'un 
voage en train de 5000 kilomètres à l'intérieur de 
la Chine. 

Cette visite, qui a duré douze jours, était la pre
mière organisée depuis cinq ans par les autorités 
chinoises, dont les diplomates étaient les invités. 
Les participants, qui étaient accompagnés d'une 
trentaine de fonctionnaires et d'officiels chinois, se 
sont montrés, déclare-t-on dans les milieux diplo
matiques, très satisfaits de l'organisation du voyage, 
et de l'accueil qu'ils ont reçu, successivement à 
Wuhan, grande agglomération industrielle du cen
tre du pays, à Canton et à Chengchow. A Wuhan, 
Us ont visité les aciéries et un hôpital. A Canton, 
ils ont assisté à l'inauguration de la Foire de 
Printemps et ont notamment visité la centrale 
électrique et la commune populaire. Enfin, à 
Chengchow, capitale de la province du Honan et 
dans le district de Lin Hsien (Anwhei), ils ont pu 
voir l'un des travaux les plus impressionnants ef
fectués en Chine, le canal « Drapeau rouge », un 
réseau de 1500 kilomètres irrigant près de 400 000 
hectares de terres. La construction de cet ouvrage 
s réclamé dix-neuf millions de journées de t ra
vail aux constructeurs, principalement des pay
sans de la région qui ont essentiellement utilisés un 
outillage rudimentaire. 

« La plupart des canalisations, qui comprennent 
80 km. de tunnels creusés dans un relief souvent 
difficile, sont en pierres de taille », a souligné un 
des diplomates. Plusieurs de ses collègues se sont 
déclarés impressionnés par les transformations qui 
se sont opérées en Chine au cours des dernières 
années, notamment dans les domaines industriel 
e t agricole. L'un d'eux a parlé d'un « nouveau 
bond en avant ». 

D'autre part, les autorités chinoises ont accordé 
vendredi une faveur exceptionnelle à la déléga
tion soviétique aux négociations frontalières avec 
la Chine. Elle a été en effet invitée à visiter une 
partie des palais de la « Cité interdite » de Pékin, 
a l'occasion du prochain départ de M. Victor Gan-
kovsk, chef-adjoint de la délégation, qui va être 
remplacé. 

ETATS-UNIS 

Contre la guerre du Viêt-nam : 

De 2 0 0 à 5 0 0 0 0 0 manifestants 
au Capitole 

Washington, 24. — (AFP) La grande marche de Washington contre la 
guerre du Viêt-nam s'est déroulée samedi, depuis 9 heures du matin, dans 
une atmosphère de calme et de détente. Parmi les manifestants, entre 200 000 
et 500 000 selon les estimations, une majorité de jeunes, quelques religieux, 
quelques syndicalistes, se dirigeaient par rangées de dix vers le Capitole 
brandissant des pancartes où les inscriptions les plus révolutionnaires ne 
demandaient que « la fin du génocide ». 

Le seul élément de tension de la marche a été 
apporté par une vingtaine de membres du parti 
national socialiste blanc en uniforme de SS avec 
brassard à croix gammée, qui remontaient tout le 
long du défilé sous une forte escorte de policiers. 
Ils portaient trois grands drapeaux américains, une 
banderole traitant Nixon de « cochon de défaitiste ». 
Les milliers de manifestants qui les entouraient 
ont commencé à c r ie r : «Cochons de fascistes ! », 
« A mort... à mort... » Mais le cordon de police s'est 
resserré autour d'eux et les membres du service 
d'ordre du Service d'action pour la paix ont exhor
té les marcheurs à ne pas répondre à la provoca
tion : « Laissez-les... tout le monde a le droit de 
manifester... même les cochons de fascistes ! » 

La réunion politique sur les pelouses du Capitole 
a commencé alors que des dizaines de milliers de 
manifestants marchaient encore dans Pennsylva-
nia Avenue. Le premier orateur était le sénateur 
démocrate Vance Hartke, de l'Indiana. « Même si 
le président ne le sait pas, dit-il, le peuple améri
cain sait que nous sommes depuis trop longtemps 
au Viêt-nam, que trop de sang a coulé, que trop 
d'horreurs ont été commises, et que le moment de 
partir est arrivé. » 

Mais la foule, écrasée de chaleur et de fatigue 
après la marche, écoutait peu les discours qui se 
succédaient, et ne les applaudissait guère. Allongés 
sur l'herbe ou s'agglutinant autour des rares fon
taines publiques, les jeunes manifestants préféraient 
visiblement la musique « rock » et les apparitions 
de Peter, Paul and Mary, les vétérans de la chan
son contestataire. 

Pour la première fois dans l'histoire des grandes 
manifestations contre la guerre, quelques déléga
tions syndicales, comprenant surtout de jeunes ou
vriers, sont venues des villes industrielles du Nord-
Est. 

San Francisco : 
200000 marcheurs 

San Francisco (Californie), 25. — (AFP) Au moins 
200 000 personnes ont participé, selon la police, à 
la grande manifestation contre la guerre en Indo-

Tirs pakistanais 
sur territoire indien 

La Nouvelle-Delhi, 24. — (AFP) L'artillerie pa
kistanaise a ouvert le feu samedi matin à la fron
tière indienne dans le district de Bongaon, au 
Bengale occidental, à environ 65 kilomètres au 
nord-est de Calcutta, annonce l'Agence de presse 
indienne dans une information datée de Calcutta. 

L'agence indique que des obus d'artillerie lourde 
sont tombés près du poste de douane de Pétropole 
du côté indien. On ignore jusqu'à présent si ce 
bombardement a fait des victimes. 

La Nouvelle-Delhi, 25. — (AFP) Le Gouverne
ment indien a lancé samedi un avertissement au 
Pakistan, lui déclarant qu'il serait « seul et entière
ment responsable des incidents à la frontière de 
l'Inde qu'il continuerait à créer sans avoir été 
provoqué ». L'Inde se réserve, dans ces conditions, 
d'apprécier les dommages subis et de demander 
des dédommagements. 

Missions fermées 
Delhi, 24. — (AFP) La décision du Gouvernement 

pakistanais de fermer son haut commissariat à 
Calcutta a été formellement transmise samedi au 
Gouvernement indien. 

Le haut commissaire du Pakistan à Delhi, M. 
Sajjad Haider, s'est rendu samedi matin à cet 
effet au Ministère des affaires étrangères indien. 
Il a rappelé par la même occasion la demande 
pakistanaise concernant la fermeture réciproque du 
haut commissariat indien à Dacca le 26 avril. 

La Nouvelle-Delhi, 24. — (Reuter) Le Gouverne
ment sécessionniste est-pakistanais du Bangla Desh 
a lancé vendredi soir un appel à tous les pays 
du monde pour leur demander de le reconnaître, 
alors que sur le front des combats la bataille 
tourne de plus en plus à l'avantage de l'armée 
pakistanaise. 

Le message sollicite l'établissement de « relations 
diplomatiques normales et l'échange de représen
tants dans le but de renforcer les liens d'amitié » 
entre le Bangla Desh et les autres pays du monde. 

Inde : 300 000 réfugiés 
Calcutta, 24. — (AFP) Plus de 300 000 Pakistanais 

de l'Est se sont réfugiés en Inde au cours des 
deux dernières semaines, et cet afflux continue, 
au rythme de plusieurs milliers de personnes par 
jour, indiquait-on vendredi de source officielle in
dienne. Le nombre total des réfugiés se situerait 
maintenant aux environs d'un million, selon M. B.B. 
Mondai, commissaire chargé de l'aide aux réfugiés 
à Calcutta. 
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chine qui s'est déroulée samedi à San Francisco. 
Selon les organisateurs, le nombre de manifestants 
dépassait largement 250 000, soit plus que lors de 
la même manifestation en novembre 1969. 

Le défilé, qui s'étendait sur environ dix xilomè-
tres, s'est déroulé dans un calme à peu près géné
ral. Seul incident notable relevé par la police : les 
vitrines de deux succursales de banques ont été 
brisées à coups de pierres. 

A San Francisco comme à Washington les jeunes 
dominaient largement le défilé. Cependant, dans les 
deux villes on a noté cette fois une participation 
plus large que par le passé d'autres secteurs de la 
population : représentants de groupes minoritaires, 
en particulier Noirs et « Chicanos » (Américains 
d'origine mexicaine) ainsi que plusieurs délégations 
de syndicalistes et d'organisations féministes. Selon 
un des orateurs qui a pris la parole à San Francisco, 
le capitaine de corvette Robert Burns, de la base 
de Mare Island, au moins 10 000 Gi's participaient à 
la manifestation de samedi. 

Le représentant Paul McCloskey (républicain, Ca
lifornie), qui a menacé de se présenter contre le 
président Nixon aux élections de 1972 si le chef de 
l'exécutif ne mettait pas un terme à la guerre 
d'Indochine, a assisté à une partie de la manifesta
tion, mais n'a pas pris la parole, en raison d'au
tres engagements. 

Les anciens 
combattants aussi 

Washington, 24. — (AFP) Plusieurs tentaines d'an
ciens combattants du Viêt-nam ont jeté vendredi 
leurs décorations sur les marches du Capitole en les 
appelant des « symboles de honte ». Le premier 
homme à jeter ses décorations a été un grand 
blessé de guerre, appuyé sur des béquilles. 

Les manifestants mènent depuis vendredi une 
campagne de protestation contre la poursuite de la 
guerre au Viêt-nam. Peu avant que les anciens com
battants ne commencent à défiler devant le Ca
pitole, Mme Evelyn Carrasquillo, originaire de 
Porte Rico, qui a perdu son fils au Viêt-nam, 
s'était adressée à la foule en lui disant : « Je ne 
veux pas tourner le dos à mon pays pour lequel 
mon fils est mort. Mais il est temps d'en finir. Il 
faut arrêter la guerre maintenant. » 

MOYEN-ORIENT 

Mme Meir : 
« Pas d'annexion 
du Sinaï» 
Tel-Aviv, 24. — (AFP). Mme Golda Meir, premier 

ministre israélien, a déclaré samedi dans une in
terview diffusée par la station de radio de l 'ar
mée israélienne qu'une guerre restait possible si 
l'Egypte ne parvenait pas à se résoudre à un ac
cord partiel et si le président Sadate prenait l'en
gagement formel envers le peuple égptien d'agir 
à partir d'une date donnée. 

Le premier ministre a toutefois ajouté qu'à son 
avis, l'Egypte est plus prête aujourd'hui à faire 
la paix qu'il y a cinq ans. 

Après avoir réaffirmé la nécessité pour Israël 
d'avoir des « frontières sûres » afin de pouvoir 
mieux se défendre et décourager « ceux qui rêvent 
encore de détruire Israël », Mme Golda Meir a 
déclaré que son pays n'avait pas l'intention d'an
nexer tout le Sinaï mais « d'assurer une continuité 
territoriale entre Charm-el-Cheikh et l'Etat d'Is
raël ». 

[ AFRIQUE 

Madagascar : 
le chef de la rébellion 
arrêté 

Tananarive, 24. — (AFP). C'est dans un petit 
village, au nord de la ville de Tulear, son fief, 
que le chef du « Monima », Monja Jaona, a été 
arrêté dans la journée de vendredi, au cours d'une 
opération montée par la gendarmerie. Des infor
mations recueillies à Tananarive, l'arrestation de 
Monja Janoa, s'est déroulée sans effusion de sang. 

La rébellion du sud de Madagascar, fomentée par 
le « Monima », avait débuté dans la nuit du 31 
mars au 1er avril et avoit coïncidé avec « l 'enlè
vement » de Monja Jaona à son domicile de Tulear, 
par ses partisans. Des policiers exerçaient une sur
veillance discrète, mais serrée autour de la mai
son du chef du « Monima », et lors de l'attaque, 
deux d'entre eux avaient été tués. Les troubles 
avaient ensuite éclaté simultanément dans de très 
nombreuses localités de la province. 

© La question des souffrances humaines au Pakis
tan oriental et celle du sort des prisonniers détenus 
en Indochine ont fait l'objet d'un entretien, ven
dredi matin, entre le secrétaire général des Nations 
Unies, U Thant, et trois personnalités du Comité 
international de la Croix-Rouge, à l'occasion d'une 
visite aux Etats-Unis du président du CICR, M. 
Marcel Naville. (AFP) 
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Etranger - Diagnostic 
Qu'étaient les contacts 

sino-américains â Varsovie? 

Des silences, des injures et des sourires 
M. Z. L, à G. : « A propos du rapprochement entre Pékin et Washington 

on a souvent évoqué les conversations entre Chinois et Américains à 
Varsovie. Peut-on savoir maintenant ce qu'ils se sont dit pendant plus de 
dix ans ? 

DE VARSOVIE: JORG BISSEGGER 

En seize ans, Chinois et Américains se sont 
rencontrés 136 fois, mais il ne semble pas que 
ces conversations aient eu une influence 
directe sur le dégel subit de leurs relat ions 
après la visite d 'une équipe de tennis de tab le 
à Pékin. Les derniers contacts officiels à 
Varsovie da tent des 17 et 20 février 1970. Ils 
se l imitèrent à un bref échange de déc lara
tions d'intentions. Une nouvelle rencontre 
était p révue pour le 20 mai, mais les Chinois 
ont f inalement refusé de s'y r endre en raison, 
semble-t- i l , de l ' invasion américaine au C a m 
bodge. Un mois plus tard, on pouvait observer 
une nouvelle détérioration des rapports s ino-
américains : Pékin fit en effet dire le 20 ju in 
à M. Nixon qu'il n 'étai t plus intéressé à 
mainteni r pour l ' instant les contacts b i la
té raux . 

Ce fut le dernier chapi t re d 'une longue 
série de conversations dont on peut douter 
sér ieusement qu'elles aient eu des résul ta ts 
concrets. Sans doute aucune des deux par t ies 
n 'a- t -e l le jamais rendu public les dél ibéra
tions. Quelques indices permet ten t cependant 
de se faire une idée un peu plus précise 
quan t au contenu des séances. 

Dans le parc Lazienki 
Commencé à Genève en 1954, le dialogue 

fut t ransféré dès 1958 à Varsovie. Tout d 'abord 
dans le ravissant petit château du parc 
Lazienki, puis a l ternat ivement dans l 'une des 
deux missions diplomatiques. Pendan t long
temps, le scénario se ressemblait à chaque 
fois. En général, l 'ambassadeur américain 
insistait devant les journalistes sur l 'utili té 
des contacts, alors que son homologue chinois 
se bornai t à constater qu 'aucun progrès 
n 'avait été réalisé. 

C'est l 'année dernière seulement que l'on a 
appris par une indiscrétion de Washington 
que les rencontres duran t la « Révolution cul 
turel le » chinoise avaient complètement 
tourné en rond. Les Chinois se complaisaient 
à injurier les Etats-Unis et manquaient , t ou 
jours selon les Américains, de la plus é lémen
taire politesse. Quand l 'ambassadeur amér i 
cain se permet ta i t de demander des explica

tions complémentaires, on lui proposait une 
nouvelle série de slogans de propagande. Le 
rapidi té de la diction des Chinois avai t mis 
plus d 'une fois dans l ' embarras les s ténogra
phes américains. Su r ce plan du moins, les 
Chinois se mont rèren t compréhensifs. Il a r r iva 
ainsi que les secrétaires chargés du procès-
verbal se rencontrent à nouveau le lendemain 
pour s 'entendre répéter, plus lentement cette 
fois, le même flot d'injures... 

Une tête des services secrets 
La 134me rencontre da te du 8 janvier 1968. 

Elle devait ê t re la dernière pour deux ans 
car, en mai de la même année, Pékin estimait 
qu'il n 'y avai t plus r ien à discuter. L ' a tmo
sphère ne changea pas non plus duran t les 
premiers mois de l 'administrat ion Nixon. 
D'emblée, celle-ci semblait par t icul ièrement 
intéressée à reprendre le fil des conversa
tions et réussit f inalement à met t re sur pied 
une rencontre pour le 25 février 1969. Or, au 
début du même mois, le chargé d'affaires ch i 
nois à La Haye, Liao Ho-schu, demanda l'asile 
polit ique aux Etats-Unis . Liao Ho-schu pa s 
sait pour être l 'une des têtes des services 
secrets chinois en Europe occidentale. Fur ieux 
de cette impor tan te défection, Pékin accusa 
la CIA d'avoir organisé l 'enlèvement et annula 
la rencontre de Varsovie. De Tokyo on appr i t 
cependant que la Chine avait profité de l 'oc
casion pour dissimuler sa mauvaise p r é p a r a 
tion diplomatique. 

For t déçus de cette nouvelle déconvenue, 
les Américains se décidèrent alors à publ ier 
une liste de propositions qu'ils avaient eu 
l ' intention de soumet t re aux Chinois. Il s 'agis
sait no tamment d'un échange de journalis tes, 
et d 'hommes de science ainsi que du p ro 
blème des transmissions. Ce dernier point sug
géra aux observateurs que Washington son
geait à installer une sorte de « fil j aune » en t re 
Pékin et la capitale américaine à l ' image de 
celui qui la relie à Moscou. 

On peut penser que ces propositions, p a r 
tiellement réalisées le mois dernier, restent 
toujours valables. Mais interrogés à Varsovie, 
les Chinois sourient et se taisent. 



DERNIERE HEURE 

Paris-Alger : 
relations en suspens 

La longue déclaration officielle publiée jeudi à 
Alger, et appelant à une « conception élevée » des 
rapports avec Paris, n'a pas provoqué pour l'ins
tant le dégel espéré. 

DE PARIS : THIERRY PFISTER 
(INTERIM) 

Dans certains milieux français proches du pou
voir on se félicite certes de voir le président Bou-
medienne relancer le jeu, et on souligne que la 
trop grande patience qu'on a reprochée au gou
vernement n'était pas en définitive une erreur po
litique. Mais si l'avenir de la coopération entre 
les deux pays est ainsi sauvegardé, les relations 
commerciales, en ce qui concerne l'hydrocarbure, 
continuent de se détériorer. Les compagnies pétro
lières françaises s'apprêtent en effet à adresser des 
mises en garde à tous les acheteurs de leur pétrole 
vendu par l'Algérie. 

Les compagnies estiment que ce pétrole leur est 
volé et, comme c'est la règle en pareille occurrence, 
elles pourraient introduire un recours devant les 
tribunaux des pays importateurs comme devant 
le tribunal de La Haye. Du côté algérien, on ne 
veut pas entendre parler des juridictions interna
tionales, et on souligne que les accords d'Alger 
qui prévoyaient de tels recours sont devenus caducs 
bien avant la nationalisation partielle des intérêts 
pétroliers français. En outre, précise-t-on, un éven
tuel départ, de leur propre gré, des compagnies 
françaises constituerait un renoncement à ces inté
rêts. On en est là. Le dernier pétrolier français à 
bénéficier de l'ancien tarif — 2,40 dollars le baril — 
a chargé samedi dans le port de Bedjaia. 

Désormais, les compagnies françaises devront se 
soumettre à l'obligation qui leur est faite de payer 
des arriérés d'impôt sur les bénéfices qu'elles pour
raient dégager de leurs ventes, sans compter le 
financement des investissements minimum obliga
toires auxquels elles sont soumises au terme du 
nouveau code pétrolier algérien. Elles devront éga
lement régler le baril au prix de 2,95 dollars. De 
ce fait, les chargements sont toujours interrom
pus, ce qui entraîne une profonde réduction de la 
commercialisation du pétrole algérien. Un tiers seu
lement de la production serait vendu par la Sona-
trach, et cette situation aurait entraîné la fermeture 
de plusieurs pr ; t s et une grande réduction du débit 
pour d'autres. H 

9 Dix-sept policiers brésiliens, soupçonnés d'appar
tenir à l'« Escadron de la mort » ont été accusés 
par le procureur de la République M. Helio Cubido 
d'avoir assassiné huit détenus de droit commun 
dans une prison de l'Etat de Sao Paulo. (AFP) 
• Trois Nigérians condamnés à mort la semaine 
dernière par le tribunal spécial, à Lagos, pour la 
répression des vols, ont été exécutés publiquement, 
samedi, dans la capitale, en présence de quelque 
10 000 personnes. (Reuter) 
# Le Nyamlagira, un cratère appartenant à l'un 
des plus importants ensembles volcaniques d'Afri
que, situé dans la chaîne du Ruenzori, est en 
éruption depuis la fin du mois de mars, et on 
craint pour les villes voisines de Goma (Congo) et 
Gisenh (Rwanda), situées sur la rive nord du lac 
Kivu. (AFP) 

Ebctions à Zurich 

Castsîâi d'Etat inchangé 
Zurich, 25. — (ATS) Les élections au Grand Con

seil et au Conseil d'Etat du canton de Zurich se 
sont déroulées ce week-end. Pour la première fois, 
les Zurichoises ont voté, et la participation au scru
tin a été de 56,1 °/o. 

En ce qui concerne le Conseil d'Etat, les deux 
nouveaux candidats, réprésentant les partis agra-
rien et Alliance des indépendants, ont été élus. Il 
s'agit de M. Jakob Stucki, agrarien, de Seuzach, 
et Alfred Gilgen, Alliance des indépendants, méde
cin. M. Stucki a obtenu 171 884 voix, et M. Gilgen 
152 372. 

Les conseillers d'Etat sortants ont tous été con
firmés dans leur fonction. Ainsi, MM. Urs Burgi 
(démocrate-chrétien), Hans Kunzi (radical), Albert 
Mossdorf (radical), Aloïs Gùnthard (agrarien) et 
Arthur Bachmann (socialiste) ont été réélus par un 
nombre de voix allant de 156 000 à 190 000, et for
meront, avec les deux nouveaux conseillers, l 'exé
cutif du canton de Zurich. 

La répartition des sièges n'est pas modifiée, les 
radicaux en détenant deux, ainsi que les agrariens, 
tandis que. l'Alliance des indépendants, le parti 
démocrate-chrétien et les socialistes en ont chacun 
un. Les socialistes n'ont pas réussi à reprendre le 
deuxième siège qu'ils avaient perdu en 1963, 
M. Walter Renschler, conseiller national, n'ayant 
obtenu que 136 509 voix ; le candidat du parti évan-
gélique populaire suisse, M. Werner Wydler, a 
obtenu 54 870 voix, et le représentant de l'Action 
nationale, M. Hans R. Bachofner, 46 360. 

Les conseillers démissionnaires étaient M. Wal
ter Kônig, chef du Département de l'éducation 
(Alliance des indépendants) et M. Rudolf Meier, 
chef du Département des finances (agrarien). 
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Elections au Schleswig-Holstein 

Majorité absolue pour la CDU 
C'est par une éclatante victoire de la démocratie-chrétienne (CDU) que se sont 

soldées les élections pour le renouvellement de la Diète de Kiel, qui se sont déroulées 
hier au Schleswig-Holstein. Avec 51,7% des voix, elle a en effet largement décroché 
la majorité absolue des mandats, soit quarante sur soixante-treize, et occupera désor
mais seule le pouvoir. 

DE B O N N : ERIC KISTLER 

De son côté, la Social-Démocratie (SPD), bien 
qu'en gagnant des suffrages par rapport au scru
tin de 1967, 41,2 »/o au lieu de 39,4 °/o, n'appartient 
pas au clan des perdants, bien que son chef de file, 
M. Steffen, dit « Jochen le Rouge » ait espéré un 
peu mieux. Elle totalise trente-deux mandats. On 
enregistre, en revanche, deux disparitions, dont 
l'une, celle du parti national-démocrate de M. Adolf 
von Thadden, n'a nullement surpris (il doit se con
tenter de 1,3 °/o des voix contre 5,8 °/o en 1967) tan
dis que l'autre, celle des libéraux) était plutôt in
certaine. Avec 3,8 °/o des bulletins, ils n'ont pas 
réussi à franchir la fameuse clause de barrage de 
5 °A>. Pour la première fois depuis 1947, ils ne siége
ront donc plus à la Diète. Enfin, la minorité da
noise, qui est par la Constitution assurée de dispo
ser d'un mandat, le conserve. 

La physionomie de la Diète de Kiel a donc quel
que peu changé. De fait, cela n'est pas très éton
nant. Depuis plus d'une année, en effet, la CDU a 
un peu partout en République fédérale le vent en 
poupe. Ce qu'elle doit entre autre à son rôle d'op
position. Mais son succès d'hier, s'il correspond à 
une tendance générale, est également dû au prési
dent de sa Fédération du Schleswig-Holstein, 
M. Stoltenberg, qui a lieu de se féliciter d'effectuer 
uneentrée aussi brillante dans le gouvernement, où 
il remplacera M. Lemke. Bien que partisan d'un 
conservatisme mesuré, M. Soltenberg a indéniable
ment été aidé par ses anciennes fonctions de minis
tre fédéral de la recherche scientifique, de directeur 

de Krupp et par la place non négligeable qu'il a 
occupée jusqu'ici dans le groupe parlementaire 
CDU au Bundestag, dont il était généralement l'un 
des porte-parole les plus écoutés. Aux yeux de 
maints électeurs, il apparaît comme un homme qui 
inspire confiance et qui est tourné vers l'avenir, 
mais un avenir qui sait préserver l'acquis. 

Un « épouvantai! » 
A la vérité, il a été servi aussi par les graves 

insuffisances de son principal adversaire, M. Stef
fen, dont la réputation « d'épouvantail » qui lui a 
été faite par la CDU, mais également une bonne 
partie de la presse, a rencontré un écho dans la 
population. Sans doute, M. Steffen peut porter une 
avance d'environ 2 °/o à son actif. En conséquence, 
la SPD remonte quelque peu la pente. Mais en dépit 
des dénégations de l'un de ses vice-présidents, 
M. Wehner, on a de bonnes raisons de penser que 
M. Brandt est très soulagé par la modestie de cette 
performance qui lui épargnera de nouvelles diffi
cultés avec la gauche de son parti qui vient ainsi 
de recevoir une nouvelle rebuffade. 

Quant à l'éloignement de la Diète des libéraux, 
il n'aura aucune influence sur la coalition socialiste-
libérale de Bonn. De même, à ce stade, il est pré
maturé d'y voir la confirmation de l'orientation que 
proclament maints politiciens et observateurs vers 
le bi-partisme. Sans leurs divergences internes, les 
amis de M. Scheel au Schleswig-Holstein auraient 
certainement fait mieux. • 

Elections présidentielles en Autriche 

Victoire de M . Jonas, 
confirmation pour M . Kreisky 

M. Franz Jonas, président fédéral sortant et candidat du parti socialiste, officiera 
donc, pour une nouvelle période de six ans, dans les salons baroques de la Hofburg 
de Vienne. Cet homme simple et correct de 72 ans s'est imposé sur son concurrent plus 
jeune, le Dr Kurt Waldheim, ambassadeur autrichien auprès des Nations Unies, qui 
était le candidat du parti populiste (conservateur catholique). 

DE V I E N N E : HENRI HARTIG 

En donnant le 52,79 '/o des voix à M. Jonas, le 
peuple autrichien confirme non seulement une per
sonnalité politique sympathique, mais aussi sa 
décision de faire en avril 1970 confiance à M. Kreisky 
qpui lui présenta un gouvernement de minorité 
socialiste. Plus largement, le peuple autrichien 
confirme aussi la politique conduite par M. Bruno 
Kreisky à la tête de son cabinet pendant les douze 
derniers mois. 

La défaite de M. Waldheim. qui a reçu le 47,21 °A> 
des voix (disons encore que le 95,34 °/o des électeurs 
inscrits se sont rendus hier aux urnes) constitue 
naturellement une lourde déception pour ce diplo
mate ambitieux qui pourrait un jour faire un bon 
secrétaire général des Nations Unies. Mais cette 
défaite apparaît bien davantage être celle du parti 
populiste qui, depuis qu'il se trouve dans l'opposi
tion, modifie constamment son équipe dirigeante 
et n'inspire guère confiance. 

Grâce aux libéraux 
La victoire attendue de Jonas n'est pas le fait 

seulement des électeurs socialistes. Des populistes 
ont voté pour le président sortant, mais surtout des 
libéraux. Le parti national-libéral autrichien, avec 
six sièges seulement au parlement, avait laissé 
ses 250 000 électeurs libres de voter pour l'un ou 
l'autre des deux candidats en lice. Il semble que 
la majorité d'entre eux ont penché pour Jonas et 
c'est finalement cette coalition des électeurs socia

listes et libéraux qui a valu au président sortant 
sa solide vicoire. Les électeurs ont ainsi confirmé 
la collaboration amorcée il y a une année au par
lement entre les députés socialistees et les libéraux, 
une collaboration qui permet au gouvernement 
minoritaire de développer un minimum d'activité. 

L'on se demande maintenant à Vienne si cette 
collaboration timide et irrégulière ne prendra pas 
bientôt la forme d'une petite coalition rouge-bleue, 
sur le modèle ouest-allemand. 

M. Kreisky, interrogé hier soir devant les camé
ras de la télévision, affirma qu'il continuera de 
gouverner comme jusqu'ici. Il devra présenter, 
comme le veut la Constitution, la démission de son 
gouvernement le 6 juin, au moment où le pré
sident élu entrera en fonction. Mais il ne fait aucun 
doute que le cabinet reisky sera reconduit dans 
sa forme actuelle. Bien que l'élection d'hier cons
titue un plébiscite indirect pour la politique de 
M. Kreisky, le chancelier n'envisage pas, dans l'ins
tant, de nouvelles élections législatives. 

Il ne semble pas, en outre, que M. Kreisky dé
sire profiter maintenant du vent de popularité dont 
jouit manifestement son parti pour provoquer de 
nouvelles élections qui pourraient lui permettre 
d'élargir sa base parlementaire. Il a répété hier 
soir qu'à son avis, de nouvelles élections ne se 
justifieront que si le parlement l'empêche d'appli
quer d'importantes parties du programme gouver
nemental socialiste. • 

Ceylan : 
appel à la reddition 

Colombo, 25. — (Reuter) Le ministère cinghalais 
des Affaires étrangères a fait savoir dimanche que 
le gouvernement offrirait des récompenses aux per
sonnes dont les renseignements seront susceptibles 
de conduire à la capture d'insurgés. 

Auparavant, le premier ministre, Mme Sirimavo 
Bandaraike, avait, dans un discours radiodiffusé, 
appelé les rebelles à renoncer à leur « folle entre
prise » et à se rendre aux autorités. Elle avait 
ajouté que le gouvernement saurait faire montre de 
clémence et que les insurgés qui se rendraient 
n'auraient à souffrir aucune violence physique. 

Par ailleurs, le gouvernement a interdit samedi 
soir neuf publications d'extrême gauche, dont l'or
gane officiel du parti Janatha Viukhti Peramuna 
(Front de libération populaire) — interdit — et 
l'organe de la Fédération syndicale (Pro maoïste) — 
le leader du parti maoïste, M. N. Sanmugathasan, 
est actuellement emprisonné. 

• Vingt-huit pour cent des réserves mondiales de 
pétrole (en dehors des pays de l'Est) se trouvent 
dans les gisements de l'Arabie Saoudite, apprend de 
source autorisée l'Agence saoudienne de presse. Le 
royaume Saoudite est ainsi en mesure d'accroître 
constamment sa production selon les besoins des 
marchés internationaux, ajoute l'agence. (AFP) 

9 A la veille du 26mc anniversaire de la Libération, 
une manifestation anti-fasciste a réuni samedi à 
Milan une dizaine de milliers de personnes, parmi 
lesquelles des hommes politiques, des syndicalistes 
et des anciens combattants des forces de libération. 
La manifestation n'a été troublée que par quelques 
incidents sans gravité. (AFP) 

Soutien chinois 
au «peuple américain» 

Pékin, 25. — (AFP) M. Chou En-lai, premier mi
nistre chinois, a apporté dimanche le « ferme soutien 
de la Chine populaire au peuple américain dans sa 
juste lutte contre la politique d'agression et de 
guerre ainsi que la discrimination raciale pratiquée 
par le Gouvernement américain. » 

Cette déclaration du chef du Gouvernement chi-
| nois, qui intervient une semaine après le départ 
I de Chine des pongistes américains, dont la visite, 
i avait-il dit, « a ouvert une nouvelle page dans les 
I relations entre les peuples chinois et américain » a 
; été faite au cours d'un banquet offert au palais 

de l'Assemblée du peuple par le prince Norodom 
! Sihanouk, à l'occasion du premier anniversaire du 
; « sommet » des dirigeants de la résistance viet

namienne, cambodgienne et laotienne, qui s'est tenu 
le 24 avril 1970 dans une région du sud de la Chine. 

« Les troupes d'agression américaines et satellites 
doivent se retirer totalement de l'Indochine pour 
laisser les trois peuples indochinois régler chacun 
ses propres affaires », a poursuivi M. Chou En-lai. 

Les références à la « lutte du peuple américain » 
qui interviennent, notent les observateurs, au mo
ment où se déroulent les manifestations aux Etas-
Unis conre la guerre, ont été aussi largement déve
loppées par le prince Sihanouk. 

Les « aventures » du président Nixon en Indo
chine « e sont terminées en catastrophe et ont 
déclenché aux Etats-Unis même, un mouvement 
populaire irrésistible pour la paix avec les exigen
ces d'un retrait rapide, inconditionnel et total des 
forces d'agression », a souligné le prince. 

Stabil ité à Sofia 

M. Jivkov réélu 
chef du parti 

• Comme à Moscou il y a deux semaines, le bu. 
reau politique du PC bulgare est sorti pratique, 
ment inchangé du 10e congrès, qui a pris fin 
dimanche à Sofia. 

DE VIENNE : HENRI HARTIG 

M. Todor Jivkov, que la propagande présente 
toujours bras-dessus, bras-dessous avec Brejnev, a 
été réélu chef du parti pour une période de cinq 
ans, de même les dix autres membres de l'or, 
gane suprême du P.C. Les Bulgares continuent 
donc, en politique intérieure aussi, à se confor
mer exactement au modèle soviétique, mais ils 
reconnaissent que se posera bientôt chez eux aussi 
le problème d'un renouvellement des dirigeants, 
qui ont maintenant presque tous atteint la soixan-
taine. La seule surprise de ce congrès fut l'éli-
mination du comité central de M. Lachezar Avra-
mov, ministre du Commerce extérieur, qui perd 
aussi son poste de suppléant du bureau politique. 
Il ne fait pas de doute que ce politicien de 45 
ans qui lutta à l'êge de 16 ans aux côtés de l'armée 
rouge pour la libération de son pays, perde aussi 
sa place au sein du gouvernement. 

Des scandales financiers 
Officiellement, aucune communication n'a été 

faite pour expliquer cette éviction. Mais les Bul
gares supposent généralement que le parti rend 
M. Avramov indirectement responsable de divers 
scandales financiers dans le commerce extérieur. 
Le plus fameux devrait trouver en mai un épilo
gue devant les tribunaux de Sofia. Profitant de la 
relative autonomie d'une société de transports 
maritime, nommée « Texim », ses directeurs au
raient réalisés des bénéfices considérables, qu'ils 
se seraient partagés. 

Dans son rapport-fleuve devant le Congrès, M. 
Jivkov a souhaité que les syndicats défendent 
mieux les intérêts des travailleurs et a critiqué 
timidement l'activité des syndicalistes. Les événe
ments de décembre en Pologne ont également eu des 
répercussions en Bulgarie, où le 9 mars, Mme 
Rosa Koritorova perdait la direction des syndi
cats. Hier, Mme Koritorava dut aussi abandonner 
sa fonction au sein du secrétariat du parti. Ce 
sont là les seuls changements personnels réalisés, 
ce qui souligne la volonté de continuité de P.C. 
bulgare. Prochainement la Bulgarie se donnera 
une nouvelle Constitution, qui provoquera un léger 
déplacement de personnes. 

Ainsi, M. Todor Jivkov abandonnera la direc
tion du gouvernement, actuel vice-premier ministre, 
et prendra lui-même la tête d'un Conseil d'Etat 
nouvellement créé, qui jouira, comme en RDA, de 
pouvoirs étendus. M. Todor Jivkov restera natu
rellement chef du parti. Malgré ce renforcement 
de la position du premier homme de Bulgarie, il n'y 
a pas dans ce pays orthodoxe de culte de la per
sonnalité. M. Jivkov se maintient au pouvoir, as
surent les observateurs politiques à Sofia, parce 
que Moscou — et Brejnev en particulier — Il 
soutiennent ouvertement. • 

Déclaration libyenne 

Les «Mirage» seulement 
pour notre défense 

Tripoli, 25. — (AFP.) <t Les avions « Mirage » ache
tés par la Libye à la France seront uniquement 
utilisés à la défense de notre territoire », a notam
ment déclaré M. Abdulsalam Jalloud, ministre li
byen de l'Economie, au cours d'une conférence de 
presse donnée samedi soir à Tripoli, en présence 
d'une centaine de journalistes étrangers. Répondant 
à une question d'un journaliste, M. Jalloud a pour
suivi : «Nous espérons que la centaine de «Mirage» 
achetés à la France suffiront à la défense de notre 
territoire ». 

Interrogé sur les conséquences de la décision 
d'unir l'Egypte,'la Syrie et la Libye en une fédéra
tion, M. Jalloud a déclaré que la Libye.n'acceptera 
jamais d'installations étrangères sur son territoire 
et qu'elle ne remplacera pas les anciennes bases 
militaires étrangères par d'autres. Faisant allusion 
à ce sujet au récent départ des forces américaines 
et britanniques, le ministre libyen de la Défense 
a affirmé que la Libye ne faisait aucune distinction 
entre les soldats russes, allemands, américains, bri
tanniques ou chinois. « Nous tenons à ce que la 
Méditerranée soit une mer de paix neutralisée, et 
non un lieu d'affrontement entre la flotte russe 
et la Vie flotte américaine », a conclu le comman
dant Jalloud. 

Foroges obligatoires 

pour les sociétés 
Le commandant Jalloud a ajouté que « les socié

tés pétrolières devraient poursuivre leurs travaux 
de prospection et de forage, ainsi que leurs inves
tissements en Libye ». 

« L'une des conditions prévues par l'accord de 
cinq ans qui a été signé en mars avec les compa
gnies pétrolières, a-t-il précisé, prévoit que ces 
sociétés doivent poursuivre leurs travaux de pros
pection et de forage, ainsi que leurs investissements 
en Libye et ne pas se contenter uniquement de 
l'extraction du pétrole des puits déjà forés. » 

• ACCORD CULTUREL SOVIETO-NIGERIAN. 
— Un accord culturel soviéto-nigerian a été signé 
dimanche à Lagos par le ministre soviétique de la 
Justice, M. Vladimir Terbilov. Cet accord prévoit 
l'extension des échanges d'information entre le 
Nigeria et l'URSS et la mise sur pied d'une coopé
ration culurellte entre les deux pays, a déclaré la 
radio nigériane. Quatre délégations du Nigeria 
visiteront l'URSS cette année. (Reuter) 

• Un ouvrier espagnol a été atteint, samedi soir, 
par une balle de pisotlet dans un dancing de So-
leure. Il a été blessé à une jambe. Le coup est 
parti alors que l'un des clients de l'établissement 
manipulait une arme, qu'il croyait non chargée, 
appartenant à un de ses amis. 




