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QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Ecfifo nal 

Du pain 
sur la planche 
pour 
nos députés 

En session ordinaire et en prorogée de 
printemps, le Grand Conseil valaisan aura à 
traiter.— en plus de l'examen des comptes 
et de la gestion, ainsi que des objets habi
tuels devant obligatoirement figurer à l'ordre 
du jour — d'une impressionnante série de 
lois et de décrets. 

La révision de la Constitution fédérale, 
parvenue au stade des débats sur le fond, 
comportera la discussion et la décision sur 
l'introduction de la représentation propor
tionnelle pour les élections communales et 
bourgeoisiales, sur l'augmentation de 8000 
à 12 000 du nombre de signatures requises 
pour l'aboutissement de l'initiative constitu
tionnelle et de 4000 à 8000 pour l'initiative 
législative, sur la modification de l'article 30 
relatif au référendum financier obligatoire 
(1 % de la dépenses brute au lieu de 200 000 
francs actuellement). Au chapitre des lois, 
jamais notre Parlement cantonal n'aura 
mieux justifié son titre de législatif. Nos 
députés auront en effet à discuter d'une loi 
sur la protection des mineurs, de la loi sur 
l'organisation de l'école valaisanne, de la loi 
sur l'organisation de l'UVT et des sociétés 
de développement, de la loi d'adaptation de 
la loi sur l'organisation judiciaire, de la loi 
sur les agents intermédiaires, de la loi sur 
l'assurance maladie et surtout de la loi can
tonale des finances et des initiatives popu
laires à laquelle elle doit servir de contre-
projet. 

Le Grand Conseil aura également à se 
prononcer sur deux concordats : celui ayant 
trait à l'adhésion du Valais à la coordination 
scolaire et celui concernant l'arbitrage. 

• La planification hospitalière sera à l'ordre 
du jour avec la loi sur l'assurance maladie, 
le décret concernant la participation de l'Etat 
aux frais d'exploitation des hôpitaux, celui 
concernant de nouveaux aménagements à 
l'hôpital de Brigue et la création, à Monthey, 
d'une école pour infirmières assistantes. 

par 
Gérald Rudaz 

Il faudra également s'occuper des routes 
et des torrents-. Les décrets de Ried-Brigue-
Termen, Goppenstein-Blatten, Chalais-Ver-
corin, Sion-Ayent, la déviation de Cham-
péry, Taesch-Zermatt, Martigny-Salvan sont 
présentés, avec la correction des torrents de 
Granges. 

De plus, le Grand Conseil devra se pro
noncer sur l'augmentation du capital de do
tation de la Banque cantonale, sur le statut 
des Offices de poursuites et faillites de Sion 
et de Sierre, sur la couverture du déficit des 
entreprises concessionnaires d'automobiles 
et sur la réglementation de^ fonds de place
ment, tout en prenant connaissance du rap
port du procureur général du Valais qui re
vient à charge avec l'institution du Parquet 
et en décidant de la subvention de l'Etat à 
des ateliers pour enfants mentalement défi
cients à Glis et à un home pour personnes 
âgées à Steg. 

Nous avons gardé pour la fin les projets 
d'épuration des eaux usées pour nous réjouir 
de l'écho favorable que rencontre partout, 
en dépit des sacrifices financiers exigés, l'ap
pel en faveur d'un Valais sain et propre. 
C'est ainsi que Sierre, Montana, Mollens, 
Savièse, Riddes (pour les mayens) et Chalais 
(pour Vercorin) ont déposé les plans de sta
tions d'épuration. 

Ayant pris conscience de l'importance vi
tale, pour lui et ses hôtes, de la salubrité et 
de la beauté de l'environnement, le Valais 
s'accorde à donner la priorité à sa protection. 
C'est un témoignage de sagesse que nous 
soulignons avec grande satisfaction. 

Le tourisme valaisan se porte bien 

Un avertissement 
aux illusionnistes 
du tourisme miracle 

Miser exclusivement sur le tourisme pour en
rayer le dépeuplement de nos montagnes c'est 
prendre beaucoup de risques. 

D'abord, le tourisme dépend avant tout de 
la prospérité générale. La moindre récession 
peut lui être fatale. 

Il demande des investissements énormes, non 
seulement privés, mais aussi à la charge des 
pouvoirs publics : routes, autoroutes, etc. 

Des projets surgissent un peu partout. Sou
vent les promoteurs n'ont qu'un but : vendre 
des terrains bien cher, faire de bonnes affaires, 
sans trop s'assurer de la valeur du plan finan
cier, quitte à demander à l'Etat d'intervenir 
ensuite pour éviter le désastre, sous prétexte de 
sauvegarder l'intérêt public. 

C'est un peu cela qu'on peut voir à Moléson-
Village. Les moyens de remontée mécanique ont 
été sauvés du désastre financier grâce à l'aide 
des Entreprises fribourgeoises, tandis que la 
faillite des hôtels, sans aide extérieure, semble 
inévitable. 

Certes, beaucoup de stations paraissent pros
pères et apportent un revenu intéressant à la 
population. Mais cet essor est fragile ; souvent 
aussi l'implantation ne s'intègre pas dans l'éco
nomie régionale et reste un peu comme un corps 
étranger. 

Le cas d'Ormont-Dessous paraît intéressant et 
mérite une attention particulière : malgré la 
construction d'innombrables chalets de vacances, 
la population résidente a diminué de plus d'un 
tiers depuis 20 ans. Son vieillissement est encore 
plus inquiétant : en 30 ans, le nombre des éco
liers a passé de 260 à 110. Aux Vouettes, par 
exemple, il a passé de 43 à 6. 

Pourtant, son vaste territoire offre des con
ditions très favorables à l'élevage du bétail et 
au tourisme. Mais il n'y a pas eu de collabora
tion entre les deux activités* Les chalets des 
estivants ont envahi les prés et les pâturages, 
fait monter partout le prix du sol à un niveau 
inaccessible aux paysans, accéléré la désertion 
au lieu de l'enrayer par un apport économique 
dont les agriculteurs auraient dû bénéficier. 

Tiré de l'Union. 

Grain de poivre 
Bravo les Haut-Valaisans 

Le plus grand des quotidiens du monde, 
celui de l'inénarrable A.L,, se plaint amè
rement, dans son numéro d'hier, de s'être 
vu purement et simplement refuser l'en
trée de l'émission télévisée de samedi 
dernier « Grûezi Mittenand ». 

Il prétend que la cause de ce refus c'est 
la crainte d'une « romandisation du Haut-
Valais ». 

Si ça n'est pas une trouvaille géniale, 
alors nous perdons notre latin. 

Vous voyez le canard où l'on écrit ré
gulièrement en petit-nègre-blanc « roman-
diser » nos concitoyens haut-valaisans. Dé
trompons-le. 

Le Haut-Valais en a assez des tenta
tives qu'il fait pour s'infiltrer au-delà de 
la Raspille et faire du tort aux deux ex
cellents quotidiens le Volksfreund et le 
Walliser-Bote. 

Il faut n'avoir aucune élégance ni fair-
play à l'égard des deux quotidiens du Haut 
pour faire paraître des articles en allemand 
dans un journal « romandisé », pour parler 
en petit-nègre-blanc comme lui. 

Bravo les Haut-Valaisans de le refouler 
sans autre forme de procès. 

Hier, M. Fritz Erne, directeur de l'Union valai
sanne du tourisme, assisté de son chef de presse, 
M. Rey-Bellet, recevait les journalistes pour faire 
le point de l'exercice écoulé et commenter le rap
port annuel qui sera présenté aux membres en juin 
prochain à Saas-Fee. 

Une fois encore, les résultats sont satisfaisants 
et les nuitées totalisent un nouveau record avec 
3 197 853 nuitées, soit 1912C3 de plus que l'an der
nier. Pour l'hiver, l'augmentation est de 106 566 nui
tées et pour l'été de 83 599. 

Les détails de ces résultats feront l'objet d'une 
publication antérieure dans nos colonnes. 

statistiques qui permettent de se rendre compte du 
développement du tourisme valaisan. 

Laissant ensuite le chapitre des bilans — n'ayant 
pas oublié de signaler l'intérêt valaisan pour les 
Jeux olympiques d'hiver de 1980 — M. Erne traita 
du programme de ces prochains mois, spécialement 
du mois de juin avec : 
— l'assemblée de l'UVT combinée avec l'Associa

tion hôtelière du Valais à Saas-Fee ; 
— les voyages d'études et de vacances du Club 

féminin britannique ; 
— les journées de propagande organisées avec 

l'OPAVA dans îa région de Brigue ; 

M. Fritz Erné, directeur de l'Union valaisanne du tourisme, durant son exposé, 
et à sa gauche M. Guy Rey-Bellet, chef de presse de l'UVT. 

Pour aujourd'hui, nous pouvons affirmer que le 
tourisme valaisan se porte bien et que son état 
de santé réjouit tous ceux qui s'en occupent. 

Quant à l'Union valaisanne du tourisme elle a, 
en cours d'exercice, fourni un travail considéra
ble qui se traduit par des expéditions de tonnes de 
prospectus à l'étranger, par de nombreux voyages 
de prospection, par l'organisation — parfois avec le 
concours apprécié de l'OPAV — de nombreuses 
manifestations et par une activité intense tout au 
long' de l'année. 

Actuellement, elle suit avec intérêt les discus
sions concernant la nouvelle loi sur l'UVT et les 
sociétés de développement et M. Erne a consacré 
un volet de son exposé à cet important texte 
assurant l'avenir du tourisme valaisan. Il a fait 
la genèse du projet et a donné quelques explications 
sur les divers articles, notamment sur ceux concer
nant les taxes de séjour et l'organisation des socié
tés de développement. Il a également souligné l'aug
mentation de la participation financière de l'Etat. 

Une telle loi est nécessaire si l'on songe que le 
Valais encaisse de fortes sommes grâce au tou
risme et que la redevance allant à l'UVT dépasse 
840 000 francs, alors qu'elle n'était que de 400 000 
francs, il y a dix ans. Zermatt vient toujours net
tement en tête suivie, pour la première fois, de 
Loèche-les-Bains, de Verbier, Saas-Fee, Crans, Mon
tana, Saas-Grund, etc. des localités de plaine, Sierre 
et Martigny se suivent au onzième et douzième 
rangs, Sion n'étant qu'au dix-septième, précédée de 
Brigue (14me). 

Le rapport de gestion traite non seulement de la 
situation en Valais mais encore des problèmes 
nationaux et donne toute une série de tableaux-

(Photo Valpresse.) 

— l'assemblée générale de l'Association suisse des 
directeurs d'offices de tourisme, à Davos, que 
présidera M. Erne ; 

— la conférence des chefs d'agences de l'Office 
national suisse du tourisme qui se déroulera en 
Valais. 

Puis les journalistes purent admirer le nouveau 
prospectus d'été, édité en cinq langues, ayant un 
tirage de 300 000 exemplaires et qui est une magni
fique carte de visite pour le Valais touristique. La 
brochure « A pied à travers le Valais »• a également 
été éditée en deux langues et en 21 000 exemplaires. 
Elle promet de belles promenades dans tout le 
canton. 

Le matériel de propagande s'est accru grâce à 
un tirage de 2500 exemplaires d'agrandissements 
photographiques en couleurs pour chaque saison. 

Au cours de la discussion qui suivit, M. Erne 
donna quelques précisions complémentaires spé
cialement sur la nouvelle loi sur l'UVT et les 
sociétés de développement, sur les prix forfaitaires 
tout-compris, sur le tourisme aérien et sur les abon
nements-coupons. Sans pouvoir s'arrêter sur des 
chiffres qu'il ne connaît pas encore, il a pu estimer 
que la saison d'hiver actuelle aura vraisemblable
ment les mêmes résultats que la précédente. 

Quand nous écrivions que le tourisme valaisan 
se portait bien, nous étions en pleine réalité. 

Quant aux journalistes présents, ils eurent l'oc
casion d'apprécier l'hospitalité de l'UVT aussi bien 
chez M. Casimir Blanc, au « Castel », que chez 
M. Zaugg aux « Roches Brunes », établissements 
sédunois qui font honneur au tourisme. 

R. Clivaz. 

Fully : comptes de la commune (I) 
L'assemblée primaire et bourgeoisiale étant con

voquée le lundi 3 mai à la salle du Collège, pour 
entendre la lecture des comptes de la municipalité, 
de la Bourgeoisie et des S.I., il nous a semblé 
opportun d'ouvrir le débat et l'analyser les ru
briques principales de l'exercice 1970. 

Le premier point à relever est sans conteste le 
souci d'information de nos autorités durant l'année 
écoulée et le premier trimestre 1971. La distribution 
à tous les contribuables du règlement des cons
tructions et du plan des zones fut une initiative 
fort appréciée. 

Le « petit livre blanc » des comptes est entré 
dans les mœurs. Sa sortie est toujours impatiem
ment attendue. De par sa présentation claire, il 
mérite les plus vifs éloges. Il évitera sans doute le 
jugement sévère que portait à l'égard de certains 
livres de comptes M. André Arlettaz, chef de l'ins
pection cantonale des finances. 

« Trop d'erreurs apparaissent encore dans ces 
comptes rendus. Des rubriques sont mal utilisées, 
le détail de certains chiffres fait défaut, des inves
tissements ne sont pas inscrits aux actifs... » (exposé 
donné le 11 mars 1971). 

Mais entrons dans le vif du sujet et regardons 
d'abord si les comptes sont conformes au budget : 

RELATIONS COMPTES-BUDGET 

En règle générale, disons que les écarts sont mi
nimes entre les résultats de l'exercice 1970 et les 
prévisions budgétaires. 

a) administration générale 
Recettes : + 137 000 fr. ; dépenses : — 6000 fr. 

L'impôt sur le revenu des personnes physiques 
et sur les gains immobiliers ainsi que l'impôt 
sur les salaires retenus à la source et l'alloca
tion du fonds de péréquation financière institué. 
« Pour venir en aide aux communes économique
ment faibles afin que celles-ci puissent accomplir 
les multiples tâches qui leur incombent » (loi des 
finances du 6 février 1960, art. 170-177) ont sensi
blement augmenté et apportent de nouvelles 
ressources fort substantielles. 

b) Instruction publique 

Recettes : + 6000 fr. ; dépenses : + 35 000 fr. 
L'instruction publique réclame chaque année 

une plus grande participation des collectivités 
publiques. Le phénomène est général : il n'est 
qu'à consulter les comptes des cantons ou de la 
Confédération. 

(Suite en page 3) 



LA BRASSERIE YALAISANNE SA. 
SION 
cherche 

MENUISIER DIPLÔMÉ 
pour différents travaux d'entretien et préparation 
des comptoirs 

Semaine de 5 jours. 
Salaire mensuel. 
Caisse de retraite. 

Faire offres par écrit à la Direction. 

89-21056 

LA BRASSERIE VALAISANNE SA. 

cherche 

PERSONNEL FÉMININ SUISSE 
ou étranger avec permis d'établissement pour 
divers travaux surtout à la boufeillerie. 

Semaine de 5 jours. 
Salaire mensuel. 

Se présenter pendant les heures de bureau à la 
Brasserie. 

89-21056 

Grâce à la com
pétence de ses 18 
s u c c u r s a l e s et 
agences réparties 
dans toute la 
Suisse, ainsi que 
de son important 
réseau de corres
pondants é t ran
gers 

AMORCES 
SUISSES S.A. 

« fiSSA> 
est en mesure de 
transmettre vos 
a n n o n c e s a u x 
lournaux du mon
de entier, dans les 
meilleurs délais, 
et au tarif offi
ciel de chaque 
publication. 

ARDON 
Par suite de la démission du titulaire, la Sté Coopérat ive d 'Ardon met en soumission 

la gérance ou location du café de la coopérative 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offre avec mention « soumission café », 
d'ici au 15 mai prochain, à l'adresse de la Société, case postale 8 - 1917 Ardon . 
Pour tous renseignements, prière de s'adresser au bureau de la société. 

Le comité 89-20218 

MISE EN SOUMISSION L'HELVETIA 
Compagnie Suisse d'Assurance contre l'Incendie. 
A la suite du décès de notre collaborateur attitré M. Marc 
Morand, nous' mettons en soumission le poste de 

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

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

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

36-24426 

LA BRASSERIE VALAISANNE SA. 
SION 
cherche 

LIVREURS 
travail agréable et varié pour jeune homme désirant 
aider nos chauffeurs 
clientèle. 
Possibilité de passer 

Semaine de 5 jours. 
Salaire mensuel. 
Caisse de retraite. 
Se présenter pendanl 
Brasserie. 

à desservir au mieux notre 

le permis catégorie D. 

les heures de bureau à la 

89-21056 

1 
mitugez 

aœsi le oisage 
deooÊrê iimférieium 

[ Jouez la fantaisie, adoptez fa couleur, renouvelez 
:: votre décor par de nouvelles conceptions. 
i Apportez;la vie, la gaieté par de-multiples combi-
\ naiso.ns attractives. . 
I Les armoires murales, les çloisôns-ràngements, 
i; tes bibliothèques composableSj organisent 
Houtes les pièces de l'appartement. 
Ces «changements de décor1' feront votre joie et 
l'etonnement de tous ceux qui vous entourent 

•: Accordez-nous, une visite, quelques instants 
-seulement.^;Vous trouverez à notre rayon-Ameuble-.- : 
; ment, le petit meuble, l'armoire, la lampe, le tapis qui 
égaieront votre foyer. 
Et toujours à des prix GONSET, des.prix très étudiés. 
Livraisons a domicile, montage et installations par nos 

'spécialistes. 

BUDGET-CRÉDIT: 

"".IIIÏOIIIU» 

^JKL. 

Notre.;systëme avantageux de.vënte à crédit; 
équilibre agréablement votre budget. 
Formalités simples, conditions avantageuses:: 
a) versement initial 

•M mensualités échelonnées selon le . 
montant de lâchât 

: cj frais de crédit raisonnables \: 



VALAIS LE CONFÉDÉRÉ — 3 

• 
Sect ion , ,Souvenir Valàisan** 

S «Tri? 

• 

Arcuciutimi .-n f j t r u t •!•-» l'aillillus .ici 

*.>ljala v3Ui\jns m.>its au lervtce de 

. la t '-Kir-

L'action pour l'amélioration du logement de 
l'Orpheline-Invalide poursuit allègrement son che
min. 

Depuis notre dernier comuniqué de presse, cha
que ménage du Valais romand a reçu son bulletin 
de versement. 

Beaucoup de personnes l'ont utilisé valablement. 
Le 26 avril 1971, le premier cap des F. 10 000,— a 
été passé et a été enregistré au compte de chèques 
postaux 19 2768. 

Nous sommes encore loin de l'objectif final, qui 
est de récolter une somme de F. 70 000.— devant 
permettre l'exécution de l'ensemble du programme 
d'activité 1971 du « Souvenir valàisan ». 

Il est à. retenir que chaque donateur d'un montant 
de F. 10.— et plus recevra gratuitement un livret 
de quarante pages présentant de façon très claire 
les devoirs et les droits des personnes invalides ou 
impotentes. 

Quand on connaît la complexité des problèmes 
en ces domaines, l'on ne peut que recommander à 
chaque famille valaisanne de posséder ce petit 
ouvrage. Il y va d'un élémentaire souci de précau
tion. 

Ainsi, en soutenant le « Souvenir valàisan », on 
risque de se rendre service à soi-même. Que voilà 
une formule originale d'aider son prochain tout en 
s'aidant soi-même. 

Une fois de plus, nous tenons à rappeler à nos 
lecteurs que l'association « In Memoriam » protège 
les familles dans la difficulté et dont les pères ou 
les fils ont fait don de leur vie au service de la 
Patrie, cela dans le cadre de la défense nationale 
globale (armée et protection civile). 

Actuellement, il s'agit surtout de soulager les 
séquelles des mobilisations 14/18 et 39/45, la juris
prudence de l'époque n'étant pas aussi large que de 
nos jours. 

La mission des dirigeants de cette oeuvre de justice 
n'est pas seulement d'empêcher que les descendants 
des militaires défunts tombent dans le dénuement, 
mais plutôt de rechercher à ce qu'ils puissent jouir 
du même standing de vie que leurs contemporains. 

Il s'agit donc que chacun fasse son devoir. 

IN MEMORIAM 
Section « Souvenir valàisan » 

Le président : 
Major René Salamin 

1 IJ 
MARTIGNY Etoile 

Dès ce soir mercredi — 16 ans 
Enfin à Martigny ! 
Le fameux film que tous les cinémas de Suisse 
s'arrachent 

L'enfant sauvage 
Le meilleur film de François Truffaut 

MARTIGNY Corso 
Dès ce soir mercredi — 16 ans 
Lee Marvin et Toshiro Mifune dans 

Duel dans le Pacifique 
1944, dans une île du Pacifique, deux officiers, 
américain et japonais, s'affrontent ! 

FULLY 

Aujourd'hui : relâche 
Jeudi 29 — 18 ans 

Le cascadeur 
Dès vendredi 30 — 14 ans 

L'homme-orchesrre 

Michel 

Détendez-vous au cinéma 

Programme IV. 
• SUISSE ROMANDE 
16.45 Le Jardin de Romarin 
1/.05 Le 5 à 6 des jeunes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Libres propos 
18.25 Madame TV : l 'école de la conf iance 
19.00 (C) Plum-Plum 
1J.05 Candice, ce n'est pas sérieux (10) 
19.40 Téléjournal 
20.05 Ici Berne 
20.10 Footbal l : Ajax Amsterdam-At let ico Mad r i d 
22.00 (C) La publici té ou la mort. Variétés 
22.40 Téléjournal . (C) Artistes de la semaine 
22.50 Festival internat ional de jazz de Mont reux 

Fully : comptes de la commune (I) 
(Suite de la première page) 

c) Police 
Recettes : + 1350 fr. ; dépenses : +18 000 fr. 

Autre investissement nécessaire en constante 
progression : la protection civile. Idem dans les 
comptes de l'Etat. 

d) Edilité et urbanisme 
Recettes : + 12 000 fr. ; dépenses : 608 000 fr. 

e) Travaux publics 
Recettes : + 58 000 fr. ; dépenses : 715 000 fr. 

Les participations et subsides s'amplifient. 

f) Agriculture 
Recettes : + 15 000 fr. ; dépenses : 115 000 fr. 

Dans les trois dernières rubriques (d, e, f) les 
dépenses de fonctionnement étant seules inscrites 
au budget (voire pages 6, 7, 8 des comptes, la com
paraison s'avère malaisée, impossible. Signalons 

pourtant de grands investissements dans ces trois 
domaines, destinés à améliorer l'infrastructure de 
notre commune : routes, constructions, goudron
nage. 

Après ce premier examen, force nous est d'ad
mettre que les prévisions budgétaires furent res
pectées. 

Nous présenterons demain le détail des rubriques. 

P.S. — Dans un récent article, relatif à la cons
truction de Charnot, une mauvaise intelligence des 
faits nous a poussés à écrire que seule la « majorité 
administrative » avait ratifié le projet d'aménage
ment de ce lieu. Il n'en est rien. Le Conseil, à 
l'unanimité, a donné son accord. 

P.B. 

(A suivre) 

CONFEDERE - SPORTS 

FOOTBALL 
Avant Suisse-Pologne 

à Lausanne 
Notre équipe nationale, qui a fait si bonne figure 

ces derniers temps, sera opposée le jeudi 5 mai pro
chain à 20 h. 30 au stade de La Pontaise à Lau
sanne à l'équipe nationale de Pologne. Cet adversaire 
est rare chez nous car, depuis 32 ans, aucune ren
contre internationale n'a été disputée entre ces deux 
pays. 22 joueurs ont été retenus pour ce match 
contre la face, 16 d'entre eux feront le déplacement 
pour lequel on se réjouit beaucoup. 

En match d'ouverture, les formations cantonales 
de juniors vaudois et genevois seront opposées pour 
la Coupe des jeunes et il y aura une démonstration 
de football par des gamins de 9 à 11 ans. 

Le match international sera arbitré par le Belge 
Hannct. 

Grève confirmée en I tal ie 
Les joueurs de série A et B ont confirmé, au terme 

d'une longue discussion avec les dirigeants de la 
Fédération et de la Ligue, qu'ils décidaient de faire 
grève le dimanche 2 mai prochain. 

En annonçant cette grève qui, si elle a lieu, sera 
la première action de ce genre dans l'histoire du 
sport italien, les joueurs ont précisé dans un com
munique diffusé par l'Association italienne des 
footballeurs, qu'ils <c prenaient acte de l'initiative du 
Conseil fédéral de vouloir constituer une commission 
d'enquête et de travail dont une délégation de 
joueurs a été invitée à faire partie ». 

Cette commission aurait pour but d'établir de 
nouvelles normes concernant les rapports entre les 
footballeurs et sociétés, comme celles ayant trait au 
problème des retraites ou à celui de l'assurance-
maladie. Mais, poursuit le communiqué de l'asso
ciation, les joueurs estiment qu'ils n'ont pas encore 
reçu « l'assurance de la Ligue des professionnels de 
pouvoir participer dès maintenant, avec des pou
voirs paritaires, à l'élaboration de ces normes. 

Le communiqué conclut que les membres de l'as
sociation sont cependant « entièrement disposés à 
une rencontre ultérieure et tempestive avec les di
rigeants afin de trouver la solution du différend qui 
les oppose. Si la grève a lieu, elle aurait sans doute 
pour effet principal de fausser la fin du Champion
nat d'Italie de première division. 

Les entraîneurs 
seront-ils remplacés 

par des « entraîneuses » ? 
La presse athénienne annonce sous de grands 

titres que dix artistes du théâtre et du cinéma 
grecs parmi les plus connus mènent une campagne 
pour encourager l'équipe de Panathinaikos qui doit 
rencontrer en match retour, demain mercredi, à 
Athènes, l'Etoile Rouge de Belgrade,. 

Si Panathinaikos remporte la victoire, ses joueurs 
pourront notamment passer un week-end gratuit 
dans la luxueuse villa de la chanteuse de cabaret 
Zozo Sapountzaki, ou faire un voyage gratuit à 
Capri avec l'actrice Anna Fonsou, ou encore rece
voir un baiser chacun d'une des actrices les plus 
« sexy », Zoi Laskari. 

Enfin, au cas où il n'encaisserait aucun but, l'ac
trice Zêta Apostolou offre au gardien de but Eco-
nomopoulos de passer avec lui une semaine dans 
les grottes de Matala, plage hippie au sud de l'île 
de Crête. 

CYCLISME 
Zi l io l i au Tour de Suisse 

L'Italien Italo Zilioli a fait savoir à Milan, qu'en 
plus du Tour de Romandie, il participera également 
au Tour se Suisse, contrairement à son programme 
primitif. 

AUTOMOBILISME 
Clay Reggazzoni à Spa 

Le Belge Jackie Ickx et le Suisse Clay Regazzoni 
prendront le départ, au volant d'une Ferrari, des 
Mille kilomètres de SPA, épreuve comptant pour le 
Championnat du monde des marques, qui sera cour-
rue le 16 mai prochain en Belgique. 

Le pilote belge a essayé lundi la nouvelle Ferrari 
312 B/2 (3000 cm3 à douze cylindres). D'autre part 
Jackie Ickx a manifesté sa satisfaction pour les 
prestations de la Ferrari prototype 312/P, au volant 
de laquelle il a participé, sans beaucoup de chance, 
aux Mille kilomètres de Monza. 

Forfaits au Rallye du Maroc 
Après Renault, les firmes italiennes Lancia et 

Fiat ont déclaré à leur tour forfait pour le Mme 
Rallye international du Maroc (28 avril au 1er mai) 
qui comptera cette année pour le Championnat 
international des marques et, accessoirement pour 
le Championnat de France des Rallyes. 

OLYMPISME 

Les Al lemands de l'Est 
à Munich 

La discussion au sujet de la participation des 
sportifs est-allemands aux Jeux d'été de Munich 
1972 a repris à Munich, entre une délégation de 
dirigeants sportifs de la RDA conduits par le pré
sident de la Fédération de gymnastique et des 
sports est-allemands, de M. Manfred Ewald, et le 
président du comité d'organisation, M. Willi Daume. 

La délégation est-allemande a notamment évo
qué des questions relatives au logement de ses 
athlètes et aux possibilités d'entraînement avant et 
pendant les jeux. Elle a exigé une fois de plus que 
la RDA ne soit pas « discriminée » et qu'aucun trai
tement spécial ne soit appliqué à ses représentants. 
Elle a protesté à nouveau contre les activités des 
postes de radiodiffusion américains c Free Europe » 
et « Radio Liberty » émettant à Munich, bien que 
M. Daume et la Municipalité de la capitale bava
roise aient assuré à plusieurs reprises que ces 
émetteurs diffusant vers les pays de l'Est observe
ront une « trêve olympique ». 

ATHLÉTISME 
Meet ing d'ouverture à Sion 

Parfaitement organisé par le club de Sion-Olym-
pic, sur les pistes de l'ancien stand, ce premier 
meeting de la saison a permis à nos représentants 
de réaliser de bonnes performances, qui laissent 
bien augurer de la saison. 

MESSIEURS 
100 mètres 

Juniors : 1. P. Wecker (Naters), 10"9 (record va
làisan junior) ; 2. P. Heldner (Naters), 11"7. 

Cadets : 1. W. Volken (Naters), 12"1. 
Actifs : 1. E. Fumeaux (Ardon), 11"6 ; 2. Cl. Franc 

(B-VS), 11"7. 
300 mètres 

Juniors : 1. L. Gay (B-VS), 39"6 ; 2. D. Bonvin 
(B-VS), 39"8. 

Cadets : 1. O. Quentin (Monthey), 42"8. 
Actifs : 1. Cl. Franc (B-VS), 38"8 ; 2. J. Mudry 

(Flanthey), 42"8. 
110 mètres haies 

Juniors : 1. G. Lonfat (B-VS), 16"7 ; 2. P. Morand 
(B-VS), 16"8. 

cadets : 1. W. Volken (Naters), 18"3. 

Boulet 
: 1. P. Morand (B-VS), 11,01. 
1. R. Andereggen (Naters), 14,38 (record 

1. A. Schmidt (Naters), 13,76 (record va-

3000 mètres 
1. B. Crettenand (Sion Olympic), 9'42"8. 

1. G. Hischier (Sion Olympio), 10'28". 
: 1. A. Genoud (Sion Olympic), 10'0"2. 

600 mètres 
Cadets : 1. Peter Locher (Naters), l'35"l. 
Juniors : 1. M. Bonvin (Flanthey), l'30"4. 
Actifs : 1. Ch. Schweizer (Monthey), l'33"8. 

Longueur 
Cadets : 1. Ph. Gay (Sion Olympic), 5,84. 
Juniors : 1. P. Morand (B-VS), 6,44. 
Actifs : 1. E. Fumeaux (Ardon), 6,98. 

DAMES 
80 m. : 1. Ch. Montangero (Saint-Maurice), 10"8. 
200 m. : 1. C. Crettenand (Sion Olympic), 28"9. 
Boulet : 1. M. J. Planchamp (Monthey), 9 m. 
Hauteur : 1. M. Détienne (Monthey), 1 m. 40. • 

Juniors 
Actifs : 

valàisan). 
Cadets : 

laisan). 

Cadets : 
Actifs : 
Juniors 

it 
L'annonce 
reflet vivant du marché 

Pour le Valais 

agent ou représentant 
exclusif 

demandé par fabricant et importateur de meubles 
(tous meubles sur mesures, agencements hôtels, 
restaurants et autres commerces) 

Ecrire sous chiffre 200 6557 ANNONCES SUISSES 
S.A. «ASSA» - 1211 GENÈVE 4. 

82-006.52/ 

Sierre : folklore en Bolivie 
L'intense activité du Centre de jeunesse et de loi

sirs se traduit par l'organisation de nombreuses 
manifestations. Le 30 avril, les amateurs de folklore 
bolivien auront l'occasion d'applaudir l'unique réci
tal de Los Jairas y Alfredo Dominguez. 

Monthey : société de développement 
L'assemblée générale ordinaire de la Société de 

développement de Monthey a été fixée au 3 mai 
prochain, à 20 h. 15 au café du Midi. L'ordre du 
jour prévoit les opérations stautaires et la procla
mation des résultats du concours des balcons fleuris 
et la distribution des prix. 

Les subsistances à Delémont 
Les membres de la section valaisanne des troupes 

de subsistance sont invités à se rendre nombreux 
à la fête centrale qui se tiendra à Delémont les 
1er et 2 mai, avec tirs, une assemblée administrative, 
une course-surprise pour les dames et un banquet 
officiel. 

Saint-Maurice : assemblée générale 
de la Société 
de développement de Saint-Maurice 

La Société de développement de Saint-Maurice 
tiendra, ce soir, ses assises annuelles à l'Hôtel des 
Alpes, à 20 h. 30. L'ordre du jour est le suivant : 

1. Protocole. 
2. Rapport de gestion. 
3. Lecture des comptes. 
4. Rapport des vérificateurs. 
5. Cotisation 1971. 
6. Renouvellement du comité. 
7. Divers. 

Avis au rhumatisants 
A Loèche-les-Bains 

appartements à prix modéré 

pour les rhumatisants valaisans 
Dans le traitement du rhumatisme, on ajoute 

beaucoup d'importance aux méthodes de balnéo et 
physiothérapie. Etant donné que ces traitements 
exigent des installations coûteuses et un personnel 
qualifié, leur application en Valais est plutôt l i 
mitée, et dans les vallées latérales pratiquement 
manquante. La mise sur pied d'équipes « volantes », 
qui apporteraient les possibilités de traitement sur 
place, est certainement une méthode concluante 
dans les régions de grandes agglomérations et ayant 
de bons moyens de communications ; mais dans un 
canton aussi vallonné que le nôtre, ce mode de 
faire s'avérerait absolument irrationnel. 

D,'.autre_,part,. la Rheuma-Clinique ne . peut rece
voir qu'un 'nombre limité-tle rhumatisants valai
sans ; l'admission en clinique est donc réservé aux 
cas graves. 

C'est pourquoi, en 1968 déjà, la Ligue valaisanne 
contre le rhumatisme avait décidé d'acheter un ap
partement, afin que les rhumatisants valaisans 
puissent profiter des possibilités thérapeutiques 
qu'offre Loèche-les-Bains, et cela sans frais exces
sifs. En 1969, nous avons eu un offre pour deux 
petits appartements, situés non loin de la Rheuma-
Clinique, et qui dans leur construction ont pu être 
adaptés aux besoins du rhumatisant. Dès le mois de 
mai 1971, nous pourrons recevoir les quatre pre
miers locataires. Nous avons donné la préférence 
à des studios, plutôt qu'à une pension ou maison de 
repos ; ainsi le patient garde son entière indépen
dance. D'autre part, cela nous permet d'apporter 
dans un plus bref délai de l'aide aux rhumatisants, 
alors que le financement et la construction d'une 
maison aurait nécessité encore plusieurs années, 
avant que quiconque puisse en profiter pour sa 
santé. 

Le service sccial de la Ligue, par son assistante 
sociale, Sr Romaine, se tient à votre disposition 
pour plus de renseignements, soit lors de ses heures 
de réception à Sion, Martigny et Monthey, soit au 
secrétariat à Lcèche-les-Bains, Tél. (027) 6 42 52, le 
lundi, mercredi et jeudi matin. 

Les ensevelissements dans le canton 
Basse-Nendaz : 10 h., Mlle Honorine Bornet. 
Châble/Bagnes : 10 h., M. Robert Stoller. 
Reckingen : 10 h. 30, Mme Maria Garbely-Garbely. 
Brigue : 9 h. 45, M. Gregor Schnyder. 

Notre équipe de 
NewYork 

(une partie seulement) 

Vous aussi pouvez faire appel à ces 
spécialistes pour toutes vos affaires 
financières avec les USA - et cela 
par l'intermédiaire de chacune de nos 
succursales. 

fil 
CRÉDIT SUISSE 

la banque de votre choix 



VU DE BERNE 

Le vrai fédéralisme 
M. Celio aura i t lieu d'être satisfait. Le 

compte financier 1970 se solde par un boni 
de 210 millions. Pour tant , la conclusion du 
grand argentier fut un certain aveu d ' im
puissance. Il n' apas pu, par le moyen des 
finances publiques, peser sur la conjonc
ture . Les deux tiers des dépenses publiques 
sont, formellement, de la compétence des 
cantons. Cela signifie que, pour la plus 
grande part , la Confédération dépense se
lon des schémas de subventions et d 'en
couragements ex t rêmement rigides. Cela va 
même au point que la Confédération in ter
vient parfois pour de toutes petites subven
tions qui coûtent plus en frais d 'adminis
trat ion que le montant concerné. C'est 
l 'aspect ridicule de la chose. 

L'aspect plus sérieux est que la Confé
dération dispose d'une marge de m a n œ u 
vre, t an t globale que par secteurs, des 
plus réduites. Nous voulons dire que, d 'une 
part la Confédération ne peut guère gonfler 
ou dégonfler un budget, liée qu'elle est pa r 
t rop de ramifications. Nous voulons dire 
aussi que la Confédération ne peut guère 
faire une planification cohérente puisqu'elle 
n 'a pas suffisamment d'options à sa d is 
position. Elle ne peut pas vér i tablement 
déclarer certaines dépenses prioritaires, et 
faire a t tendre les autres. 

Faisons la par t de l ' inéluctable. Il y a 
des tâches qui sont inévitables. D 'aut re 
part , on ne saurai t pré tendre juguler v r a i 
ment une inflation, par exemple, dans un 
pays si étroitement dépendant de facteurs 
économiques internat ionaux. Il n 'empêche 
que l'on ne pourra éternel lement voir nos 
finances publiques naviguer de manière 
aussi empirique. Il faudra bien, quelque 
jour, orchestrer un effort de ra t ional isa
tion. C'est pourquoi nous avions, en son 
temps, appuyé le projet de régime f inan
cier de M. Celio qui fut rejeté et nous sem
blait aller dans ce sens. 

Il est pour tan t évident que le fédéralisme 
est essentiel à not re pays et qu'il faut le 
sauvegarder par le biais des finances p u 
bliques. Cette conviction fédéraliste, nous 
l 'avons fortement, mais le moyen de la 
consolider n'est pas de le laisser miner pa r 
un processus de confusion qui, en pa ra ly 
sant la Confédération, n'en accentuera pas 
moins toujours davantage la dépendance 
financière des cantons. Il y a bien t rop 
de tâches qu'ils ne peuvent plus assumer 
seuls. M. Celio a sans aucun doute raison 
lorsqu'il dit qu'il faudrait reprendre , de 
manière logique, toute la répart i t ion des 
tâches entre la Confédération et les can
tons, l 'une et les autres assumant alors ces ' 
tâches aussi complètement que possible. 
P a r exemple la recherche, la science, les 
universi tés même, la santé devraient, peu 
à peu, incomber à la Confédération. En 
revanche, il est -foule' de tâchés moins lour
des dont les cantons devaient accepter de 
reprendre ent ièrement la responsabili té en 
renonçant aux excès de l 'appui fédéral. On 
imagine combien il sera difficile, poli t ique
ment , d 'obtenir cela, de ceux-là même 
d'ailleurs, qui parfois se disent des fédé
ralistes convaincus. Pensons no tamment à 
certains hommes politiques de Suisse cen
trale. 

Cet effort de rationalisation est amorcé 
pa r le biais des études en cours pour a m é 
liorer la péréquat ion intercantonale. Cette 
dernière — on l'oublie souvent — joue un 
rôle considérable, et ma rque la solidarité 
nationale, les cantons riches communiquant 
en quelque sorte des chances supplémen
taires de développement aux cantons p a u 
vres. 

Sur ce plan des recettes et de leur affec
tation, soulignons ce que M. Celio a dit. 
La Confédération sera toujours plus à 
l'aise que les cantons, puisqu'elle peut t a 
bler sur l ' impôt indirect (ICHA), lequel a 
des possibilités d'accroissement bien plus 
considérables que l ' impôt direct. C'est dire 
qu'il n'est pas question de ret i rer aux can
tons la par t qu'ils ont sur cette imposi
tion directe, en augmentat ion encore l ' im
pôt fédéral direct au dét r iment de l ' impo
sition directe pra t iquée par les cantons 
eux-mêmes. 

En conclusion, il faut dire et redire ceci. 
La Confédération a besoin d ' ins t ruments 
plus efficaces pour agir, qu'il s'agisse de 
ses tâches permanentes ou de son devoir 
d'intervention sur la conjoncture. Les can 
tons, eux, ont besoin de pouvoir tabler sur 
une s t ructure fédéraliste sûre, et non pas 
grignotée de mille manières, lors même 
qu'on croit la conserver à tout crin. Cela 
sxige qu'on s 'habitue à l 'idée d'un vas te 
remaniement dans la répart i t ion des tâches, 
d'un grand élagage dans l'attribution des 
:ompétences et couvertures financières. 

Jacques-Simon Eggly. 

CFF: 
à Bâle, nouveau chef 
de l'économat 

Berne, 27. — Le chef de l'Economat des CFF à 
Bâle, M. P. Nabholz, ingénieur diplômé, aura atteint 
la limite d'âge et prendra sa retraite à la fin de 
l'année. Le conseil d'administration des Chemins 
de fer fédéraux suisses a désigné son successeur en 
la personne de M. K. Ensner, ingénieur diplômé. 

SUISSE 

Publication du compte d'Etat pour 1970 

Finances publiques impuissantes 
face à la conjoncture 

(De notre correspondant à Berne) 

• H Berne. — Le compte financier fait apparaître un excédent de recettes 
de 210 millions — 7765 millions de dépenses et 7975 millions de recettes. 
Les variations de la fortune se soldent par un excédent de revenus de 
88 millions (757 millions de charges et 845 millions de revenus), d'où au 
compte général un boni de 298 millions. 

Lors d'une conférence de presse tenue hier à 
Berne, le conseiller fédéral Celio a présenté et 
commenté le compte d'Etat de 1970. M. Celio a 
remarqué tout d'abord que la différence entre 
le compte 1970 et le budget 1970 était parfaitement 
explicable. Il y a lieu d'évoquer notamment le 
caractère hypersensible de certaines recettes à la 
conjoncture. Si le montant budgeté pour les dé
penses a bien été dépassé de 171 millions, le 
montant budgeté pour les recettes l'a été de 404 
millions. Quant à la réduction du boni au compte 
général, elle est due à des facteurs purement 
comptables touchant à la fortune de la Confédéra
tion et à ses obligations contractuelles. Il n'est donc 
pas nécessaire de s'y attarder. 

Le surplus de dépenses par rapport au budget 
s'est porté sur la construction des routes natio
nales et sur des dépenses incombant directement 
à la Confédération, tels l'achat de terrains pour les 
écoles polytechniques ou la construction de loge
ments pour le personnel fédéral. 

Le surplus de recettes est dû à l'évolution de 
la conjoncture, toujours tendue vers la surchauffe. 
Ainsi, le produit national brut aurait crû dans 
une proportion de plus de 9 °/o alors qu'on escomp
tait 7 °/o. Il en découle que les rentrées de l'impôt 
sur le chiffre d'affaires (ICHA) ont été bien plus 
fortes que prévues. 

Un effort scientifique 

Budgets et comptes deviennent de plus en plus 
compliqués en raison de la nature même de l'évo
lution des choses. Il faut donc que ces documents 

soient clairs et les plus complets possibles. Les 
classifications des dépenses, par exemple, sont tou
jours davantage mises en exergue suivant les di
vers angles d'intérêt possibles. Ainsi, on a une 
répartition des dépenses suivant l'ordre normal et 
traditionnel des comptes. On a aussi une répar
tition par rapport aux divers grandes tâches de la 
Confédération. On a une répartition suivant une 
logique toute économique (rémunération, consom
mation, investissements, transferts). Enfin, on prend 
connaissance des principales sources de recettes : 
impôts et droits de douane. 

Accroissements respectifs 

des grondes dépenses 

Parmi les grandes tâches de la Confédération, il 
y a naturellement la défense nationale, qui a 
requis un peu plus de 2 milliards. On remarque 
cependant que l'accroissement n'est que de 6,6 °/o, 
tandis que pour la prévoyance sociale, avec 1,3 mil
liard, on a 10,4 °/o (mais on va vers un accroisse
ment considérable dans ce domaine) que pour les 
transports et communications, avec 1,2 milliard, on 
a 11,3 °/o, et que pour l'enseignement et la recherche, 
avec 660 millions, on a 17,2 °/o comme taux d'ac
croissement. 

Il faut dire, d'autre part, que 468 millions vont 
directement aux cantons, à titre de parts canto
nales aux recettes de la Confédération. 

On a la surprise de découvrir que les dépenses 
pour l'agriculture ont quelque peu baissé (778 mil
lions en 1970). Mais cette indication est sommaire, 
et seule une tranche de quatre ans pourrait don

ner un enseignement. De toute manière, ces dé-
penses auront monté pour le compte 1971. 

Si l'on prend la classification économique des 
dépenses, on voit que 3,9 milliards sont des trans
ferts à des tiers ou à des collectivités publiques. 
C'est la moitié des dépenses totales de la Conté-
dération : on voit aussi que si les investissements 
propres et exclusifs de la Confédération se sont 
élevés à 357 millions, les contributions à des inves
tissements de collectivités publiques ont atteint 
1,2 milliard. Les routes et les écoles sont concernées 
par ce chiffre, puisqu'elles sont, formellement, de 
la compétence des cantons. La Confédération, elle, 
subventionne à tour de bras. 

Le compte d'Etat, cependant, n'offre pas une 
vision tout à fait complète, puisque les PTT et les 
CFF échappent au compte, étant des régies dites 
autonomes. 

Un compte nullement propre 

à apaiser la conjoncture 
Il faut encore noter que dans les recettes, la 

part des impôts augmente (64 °/o) et celle des droits 
d'entrée en douane baisse (32,5 °/o). L'impôt sur le 
chiffre d'affaires a produit 1688 millions. L'impôt 
de défense nationale 1175 millions. 

M. Celio a souligné qu'il y a un lien entre les 
finances publiques et l'évolution économique du 
pays. Mais il a fait remarquer qu'un tiers seule
ment des dépenses des collectivités publiques émane, 
formellement, de la Confédération. D'où la diffi
culté, pour un budget fédéral, d'être adapté à la 
conjoncture. Or, les finances publiques, ainsi que 
l'a rappelé récemment l'OCDE, a un effet dit 
multiplicateur. Autrement dit, les finances publi
ques produisent un effet disproportionné avec les 
chiffres sur l'évolution des revenus ou de la de
mande intérieure. En outre, un budget ou un 
compte équilibré n'est jamais neutre, mais produit 
son effet multiplicateur dans le sens de la con
joncture ambiante. Autrement dit, à l'heure de la 
surchauffe. Pour l 'enrayer quelque peu, il faudrait 
que l'excédent de recettes soit infiniment plus con
sidérable. M. Celio conclut donc en montrant que 
le compte 1970 est une manifestation de l'impuis
sance actuelle de la Confédération à résoudre le 
dilemme qui existe entre les impératifs d'une poli
tique financière anti-cyclique et la nécessité de 
promouvoir l'infrastructure et d'assumer les tâches 
indispensables. 

Jacques-Simon Eggly. 

Elections à Zurich 

La grande déception de la gauche 
(Correspondance particulière) 

• Kl Berne. — Le canton le plus important parla force numérique du corps 
électoral vient de renouveler ses autorités. Résultat : les citoyens et les 
citoyennes de Zurich ont dit non à la gauche. Voilà qui n'est pas sans intérêt 
à six mois seulement des élections fédérales. 

Sans doute, la participation n'a-t-elle pas été 
exemplaire, pour la Suisse alémanique du moins, 
puisqu'elle n'atteint pas 60 %. Elle reste toutefois 
fort honorable, surtout si l'on considère que, pour 
la première fois, les femmes étaient de la partie. 
Or, le phénomène est général en Suisse : le zèle 
civique est encore moins vif chez les électrices 
que chez les électeurs. 

Electrices aux réactions imprévisibles 
Cela étant, le scrutin zurichois — et ce sera 

notre première constatation — inflige un démenti 
à ceux qui prédisaient : « Mettez un bulletin de 
vote entre les mains des femmes et vous assurez 
le succès des partis confessionnels d'une part, de 
l'Alliance des indépendants, avatar politique de 
l'entreprise commerciale Migros, d'autre part, qui 
visera, dans sa propagande le porte-monnaie de la 
ménagère bien plus que la raison de la citoyenne ». 

Rien de tel ne s'est produit dimanche dernier. 
Si le parti évangélique conserve ses 11 sièges (sur 
180 au total), le parti chrétien-social, lui, voit sa 
représentation tomber de 21 à 17 et l'Alliance des 
indépendants de 31 à 26. 

Pour les indépendants, le recul s'explique assez 
aisément semble-t-il. Sans doctrine précise, habile à 
flatter tous les mécontents, jouant à la fois du 
libéralisme économique et du dirigisme politique, 
il avait fait, il y a quatre ans, un « grand bond 
en avant ». Cette fois, il devait partager son rôle 
de « redresseur de torts » avec un nouveau venu : 
l'Action nationale pour le peuple et la patrie, 
dont il sera question plus loin. De la sorte, les 
bataillons de la mauvaise humeur se sont divisés, 
les uns, plus nombreux, continuant de suivre la 
bannière du supermarché, le reste emboîtant le 
pas à l'étendard du lansquenet. i 

Refus de l'aventure 

Chez les chrétiens-sociaux, les tendances gau
chisantes agissant sous le couvert de la charité, 
n'ont pas été du goût de tout le monde. Bon 
nombre de fidèles ont pensé sans doute qu'une 
politique inspirée des vérités éternelles ne devait 
pas fatalement prêter la main à la subversion. 

Ce refus de l 'aventure se reflète aussi dans 
l'insuccès que doit bien admettre le parti socialiste. 

i II n'a pu reconquérir ce deuxième siège tant con-
! voité au Conseil d'Etat, bien plus, il perd cinq 

sièges au Grand Conseil. 

Pour expliquer ce recul, notre confrère, la Nou
velle Gazette de Zurich, cite le mot du seul socia-

! liste élu au gouvernement : « Notre tentative d'ama
douer la nouvelle gauche fut en réalité une fausse 
manœuvre, car nous n'avons reçu qu'un faible appui 
de ce côté-là. » 

Alors, tout naturellement, les gagnants sont les 
partis qui ne croient pas se déconsidérer en refu
sant toute vertu salutaire au désordre organisé. Et 
ce sont les radicaux et, dans une moindre mesure, 
les agrariens. 

La poussée de l'Action nationale 
Mais le fait le plus marquant de ce scrutin, c'est 

l'entrée au Grand Conseil de dix députés élus par 
l'Action nationale pour le peuple et la patrie, que 
M. James Schwarzenbach a tenu naguère sur les 
fonts baptismaux, bien qu'il récuse aujourd'hui ce 
parrainage. 

Alors ? Résurgence d'un vieil esprit « nationa
liste » qui anima déjà les « fronts » il y a une 
quarantaine d'années ? Xénophobie élémentaire ? S'il 
y a un peu de cela, l'explication n'est cependant 
pas suffisante. 

De l'avis de tous les observateurs, l'Action natio
nale a drainé surtout des mécontents, des gens 
modestes qu'inquiètent les manifestations margi
nales de cette « croissance économique » que l'on 
charge d'un pouvoir quasiment mythique. Ici encore, 
citons la NZZ, qui voit dans ce mouvement « le 
parti de l'angoisse existentielle chez les petits 
bourgeois ». 

Or, cette angoisse, on ne la calmera pas en 
proclamant l'irrémédiable déchéance de notre so
ciété. C'est sans doute ce qu'ont voulu affirmer 
aussi ceux qui ont fait confiance, et plus largement 
qu'il y a quatre ans, à des hommes pourtant voués 
au décri par tout ce qui se veut ou se croit 
« dans le vent ». 

G.P. 

0 Le séjour de M. Thant à Berne a pris fin mardi 
en fin d'après-midi. La réunion du Comité admi
nistratif de coordination de l'ONU au siège de 
l'Union postale universelle s'étant terminée à midi, 
le secrétaire général des Nations Unies a quitté la 
ville fédérale peu après 17 heures, non en avion 
cor-me prévu, mais en train, à bord du TEE 
« R îeingold », qui arrive à Genève à 18 h. 49. (ATS) 

COLLÈGE DE GENÈVE 

Collège Calvin - Collège Voltaire - Collège Rousseau 

Examens d'admission en 1ère 
Une session d'examens d'admission en 1ère, réservée aux élèves, jeunes gens et 

jeunes filles, venant d'écoles privées, commencera au COLLÈGE CALVIN le 

Vendredi 4 juin 
Les inscriptions seront reçues, pour les jeunes gens et les jeunes filles, au Secrétariat du 
COLLÈGE CALVIN (2-4, rue Théodore-de-Bèze), de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h., V 
samedi excepté, jusqu'au 

Mercredi 19 mai 

* Pour toute inscription, on est prié de présenter une pièce d'état-civil (livret de familk 
* ou acte de naissance) ainsi que la carte AVS. Les confédérés et les étrangers domi-, 
* ciliés à Genève produiront, en outre, le permis de séjour. 

ASSA 9770-95 

Mme Kneissl promue 
à de nouvelles fonctions 
• Vienne. — (APA.) M. Kirschlâger, ministre autri
chien des Affaires étrangères, a rendu compte 
mardi au Conseil des ministres de l'heureuse issue 
de l'affaire d'enlèvement dont a été victime Mme 
Louise Kneissl, chef des services sociaux au consulat 
général d'Autriche, à Zurich. 

Sur proposition du ministre autrichien des Affaires 
étrangères, le Conseil des ministres a décidé de 
récompenser Mme Kneissl en la nommant à de 
plus hautes fonctions, dès le 1er mai 1971. 

Nouvelle collection : 
« Bibliothèque romande » 

Lausanne, 27. — Une conférence de presse a réuni 
de nombreuses personnalités mardi soir, au Cen
tre d'information et d'arts graphiques de Lausanne, 
à l'occasion de la sortie de presse des trois pemiers 
titres d'une nouvelle collection appelée Bibliothèque 
romande. Celle-ci comprendra au total quarante-
cinq ouvrages des lettres romandes, du 16e siècle à 
nos jours, publiés conjointement par les Editions 
Rencontre, la Librairie Payot et la Feuille d'Avis 
de Lausanne. Les premiers livres édités sont des 
Dialogues de Pierre Viret, Voyage dans le Latium 
de Bonstetten, Lord Algernon et La Rose de Thu-
ringe de Pierre Girard. 

0 L'Action nationale, mouvement qui s'est fixé 
pour tâche de combattre la surpopulation étrangère 
en Suisse, a tenu, à Bâle, une réunion consacrée à 
l'« agitation » et à la « subversion » qu'elle a cons
tatées au sein des travailleurs étrangers dans notre 
pays. La direction de ce mouvement demande, dans 
un communiqué publié à l'issue de la séance, que 
tous les moyens mis à disposition par la loi soient 
utilisés pour « conjurer le danger ». (ATS) 

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

Au cours des prochaines vingt-quatre heu
res, l'anticyclone qui se forme des îles Bri
tanniques à la France provoquera un afflux 
d'air froid du secteur nord en direction du 
Plateau suisse. Quant aux perturbations 
atlantiques, elles se dirigeront vers la Mé
diterranée, el leur influence s'étendra par 
moments jusqu'au sud des Alpes. 

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

des xGrisons : la perturbation qui nous a 
touchés hier s'éloignera vers l'est. 

Le temps deviendra variable et passable
ment plus' frais : des éclaircies se produi
ront dans l'ouest du pays et en Valais ; la 
nébulosité restera souvent forte dans le 
centre et l'est de la Suisse, et quelques aver
ses pourront encore se produire dans les 
Préalpes et sur le versant nord des Alpes. 

Températures : 0 à 5 degrés au petit ma
tin, 5 à 10 degrés cet après-midi. Limite de 
0 degré s'abaissant progressivement jusque 
vers 1000 à 1300 mètres. 

Bise sur le Plateau, vents modérés du sec
teur ouest à nord-ouest en montagne. 

Evolution pour jeudi et vendredi : 
Nord des Alpes : en partie ensoleillé par 

nébulosité changeante. Averses ou orages 
isolés en fin de journée. 

Le temps qu'il a fait hier 
Température Min 
Barom. : / h i 

13 h Jl 
Vent : 7 h il 

13 h 30 
insolation : 
Précipitations : 

8«6 - Max. : 13"5 
960 mb. 
960 mb. 
SO 9 kmh. 
SO 16 kmh. 

3,7 mm. 



ETRANGER 

t INDOCHINE 

Sihanouk : 
« Loti Nol ne contrôle plus 
le Cambodge » 

Hong Kong, 27. — (Reuter) Dans un message aux 
Cambodgiens que publie mardi l'agence Chine nou
velle, le prince Norodom Sihanouk affirme que le 
gouvernement de Phnom Penh a perdu le contrôle 
de la majeure partie du territoire kmer maintenant 
contrôlée par ses partisans du Front d'union natio
nale, et prédit que le gouvernement pro-américain 
du général Lon Nol subira de nombreuses défaites 
dans tous les domaines. 

Dans son message, rendu public vendredi à Pékin, 
le prince Sihanouk cite un article, qu'il déclare avoir 
écrit récemment, « résumant de façon objective la 
situation réellement catastrophique de la républi
que fantoche de Lon Nol-Sirik Matak après un an 
de dictature fasciste dans les régions non encore 
libérées de notre Cambodge ». 

§ Paris, 27. — (Reuter) On se montre irrité mardi 
au sein de la délégation du Viêt-nam du Sud aux 
pourparlers de Paris concernant les récentes mani
festations organisées aux Etats-Unis pour réclamer 
un retrait des forces américaines du Viêt-nam et on 
souligne que ces protestations de masse n'apporte
ront pas la paix. 

Un porte-parole de la délégation de Saigon a dit : 
c Certains en viennent à penser que le seul retrait 
des troupes alliées suffira pour faire cesser les com
bats et que plus tôt ce retrait s'effectuera, le plus 
vite la paix sera conclue. » 

« On oublie que l'état de guerre existe entre le 
régime communiste d'Hanoi et le Viêt-nam du Sud, 
il ne s'agit pas d'une guerre entre le Viêt-nam du 
Nord et les Etats-Unis », a ajouté le porte-parole. 

Le retrait unilatéral des troupes américaines lais
serait le Viêt-nam du Sud, le Laos et le Cambodge, 
seuls aux prises avec les Nord-Vietnamiens, qui eux, 
bénéficient de l'appui de la Chine, de l'Union so
viétique et des autres pays communistes, a dit le 
porte-parole sud-vietnamien. 

• Fort McPherson (Géorgie), 27. — (AFP) Le procès 
d'un officier américain accusé d'avoir torturé un 
prisonnier vietnamien au cours d'un interrogatoire, 
a commencé lundi devant la Cour martiale de Fort 
McPherson. 

L'accusé, le capitaine Eugène Kotouc, est accusé 
d'avoir coupé le doigt d'un prisonnier et de lui 
avoir fait une entaille au cou parce qu'il le soup
çonnait d'être un Viêt-cong. Ces faits se sont pro
duits le 16 mars 1968, le jour même du massacre de 
My Lai. 

ASIE DU SUD-EST' 

M. Rogers devant l'OTASE : 
«oui à l'ouverture chinoise» 
Londres, 27. — (AFP) L'invitation faite par la Chine populaire à l'équipe 

américaine de tennis de table constitue un geste « extrêmement significatif », 
et les Etats-Unis accueillent favorablement cette « ouverture » chinoise, a 
déclaré mardi matin, à Londres, M. Wil l iam Rogers, secrétaire d'Etat amé
ricain, au cours de la cérémonie d'ouverture de la seizième réunion du 
Conseil des ministres de l'Otase. 

Après avoir rappelé que le premier ministre chi
nois, M. Chou En-lai, avait indiqué que la visite 
des pongistes américains ouvrait un nouveau cha
pitre dans les relations entre les deux peuples, M. 
Rogers a déclaré : « Les décisions du président 
Nixon sur le commerce, les devises et les visas en 
ce qui concerne la Chine pourraient effectivement, 
si elles sont suivies de décisions réciproques, mener 
à un nouveau chapitre de nos relations. » 

Le secrétaire d'Etat a ajouté : « Les Etats-Unis 
estiment que la Chine populaire a un rôle crois
sant à jouer en Asie. Le but de notre politique n'est 
pas de s'opposer à ce rôle, mais de l'encourager — 
l'encourager à devenir constructif et non négatif. » 

En ce qui concerne l'Indochine, M. Rogers a rap
pelé le désir de son gouvernement de parvenir à 
une solution négociée, « qui constitue le meilleur 
moyen de protéger les intérêts de toutes les parties 
en cause ». 

« Prêts à négocier » 
Il a précisé que les Etats-Unis étaient prêts à né

gocier sur la base des propositions formulées en 
octobre dernier par le président Nixon ou sur « toute 
autre base raisonnable ». Mais, a-t-il ajouté : « jus
qu'à présent, la partie adverse n'a pas montré le 
moindre signe d'intérêt dans un tel règlement né
gocié. » 

« Avec ou sans négociations sérieuses, a encore 
déclaré le secrétaire d'Etat, nous continuerons à 
poursuivre la réalisation de nos objectifs fonda
mentaux à l'égard de chacun des pays d'Indochine, 
en tenant compte de la contribution à la cause com
mune faite par la Thaïlande ». 

D'autre part, M. Rogers a affirmé que « l'amé
lioration de la situation militaire (en Indochine) 
avait permis au président Nixon et aux Alliés d'ac
célérer les retraits de troupes ». Le secrétaire d'Etat 
a également déclaré que cette amélioration était due 
pour une large part au rôle croissant assumé par les 
forces sud-vietnamiennes dans la défense de leur 
pays. Il a souligné, à ce propos, que l'efficacité des 
forces sud-vietnamiennes avait constitué un facteur 
déterminant dans le « succès » de l'opération au 
Cambodge, l'an dernier, et avait permis aux forces 
de Saigon de prendre l'offensive au Laos. 

ASIE 

Les rapports se détériorent 
entre l'Inde et le Pakistan 

La Nouvelle-Delhi, 27. — (AFP) Les rapports continuent de se dégrader 
entre l'Inde et le Pakistan après la fermeture des missions diplomatiques 
des deux pays respectivement à Dacca et à Calcutta. L'Inde a émis mardi 
un nouvelle protestation auprès du gouvernement de Rawalpindi, l'accusant 
d'avoir « pratiquement séquestré » le personnel du haut commissariat de 
Dacca depuis la fermeture de la mission lundi à midi. 

La protestation transmise au Gouvernement pakis
tanais par le Haut commissariat indien de Rawal
pindi, fait suite à des déclarations pakistanaises in
diquant que les autorités d'Islamabad n'avaient jus
qu'à présent reçu aucune nouvelle sur le personnel 
de sa mission à Calcutta. 

La note indienne affirme que les membres du 
Haut commissariat de Dacca sont enfermés dans leur 
résidence en violation avec la Convention de Vienne 
et avec les assurances données par le Gouvernement 
pakistanais. 

Un porte-parole officiel a indiqué que M. Sajjad 
Hyder, haut commissaire pakistanais à La Nouvelle-
Delhi, avait été convoqué mardi matin au Minis
tère des affaires étrangères pour discuter de la 
situation des diplomates indiens à Dacca. Le haut 
commissaire indien à Rawalpindi, M. B. K. Acharya, 
arrivé à La Nouvelle-Delhi pendlant le week-end, 
s'est, d'autre part, entretenu mardi avec le premier 
ministre, Mme Indira Gandhi, de la dégradation des 
relations entre l'Inde et le Pakistan. 

A Calcutta, un porte-parole du Gouvernement du 
Bengale de l'Ouest a, d'autre part, déclaré que les 
membres de la mission pakistanaise avaient été 
placés « sous une stricte surveillance policière », 
par mesure de rétorsion. 

Abandon à l'Everest 
Katmandou, 27. — (Reuter) L'expédition interna

tionale de 13 membres a abandonné à sa tentative 
de première de l'Everest par le versant ouest et un 

des membres de l'expédition a quitté définitivement 
l'expédition, annonce-t-on mardi à Katmandou. Il 
s'agit de l'alpiniste allemand Toni Hiebeler, 40 ans, 
qui a déclaré renoncer à l'expédition à la suite de 
la mort du commandant H. V. Bahugna, seul mem
bre indien de l'expédition, mort de froid et d'épuise
ment sur la face ouest il y a dix jours, qui était 
son meilleur ami de l'expédition. 

L'expédition comptait à l'origine 31 membres. 
Mais, de leur premier camp avancé, les alpinistes 
s'étaient répartis en deux groupes, pour tenter deux 
premières de l'Everest, le premier groupe par la 
face sud-ouest et l'autre par la face ouest. 

Les alpinistes qui devaient tenter de conquérir la 
face ouest sont le Français Pierre Mazaud, 41 ans, 
l'Italien Carlo Mauri, 40 ans, l'Américain David 
Isles, 26 ans, les Norvégiens Jon Tiegland, 26 ans et 
Odd Eliassen, 26 ans, le Suisse Michel Vaucher et 
son épouse Yvette. 

AMÉRIQUE-LATINE 

[ UNION SOVIÉTIQUE 

Peron rentrerait 
en Argentine 

Madrid, 27. — (AFP.) Le représentant personnel de 
l'ex-président Peron en Argentine, M. Jorge Daniel 
Paladino, ainsi que les dirigeants syndicaux José 
Rucci, Lorenzo Miguel et Cayetano Nichilo, ont 
quitté Madrid lundi soir pour Buenos-Aires. Immé
diatement avant le départ de l'appareil, M. Pala
dino a décaré à la presse : « Le retour de Peron 
est à présent en bonne voie. » 

M. Paladino a ensuite affirmé que la présence 
de l'ex-président Peron est nécessaire pour mettre 
fin à la crise actuelle en Argentine. « Sans Peron, 
rien ne pourra s'arranger pour le moment en Ar
gentine », a dit encore M. Paladino. 

• Quinze membres de l'organisation politique clan
destine de l'armée républicaine irlandaise (IRA) ont 
occupé mardi le siège du parti du Fianna Fail au 
pouvoir, en signe de protestation contre la « colla
boration » existant entre les gouvernements irlan
dais et britannique. (Reuter.) 

Peine de mort 
pour les chauffards ? 

Moscou, 27. — (AFP) Faut-il infliger la peine de 
mort aux chauffeurs ivres qui causent un accident 
mortel ? Un débat sur ce problème a été ouvert par 
les lecteurs du journal Sovietskaya Rossia après 
qu'un tribunal eut condamné un automobiliste à 
dix ans de privation de liberté pour avoir, en état 
d'ivresse, écrasé une écolière. 

La mère de la jeune fille, appuyée par ses cama
rades de travail demandait en effet, précise le jour
nal, une <t révision de l'affaire et la condamnation 
du criminel à la peine la plus sévère ». 

• Moscou, 27. — (AFP) M. Alexandre Chelepine, 
membre du Politburo du PCUS et président des 
syndicats, a souligné au cours d'un plénum de cette 
organisation la nécessité d'améliorer le conditions 
de travail dans les entreprises soviétiques paral
lèlement à la productivité. I 

Moscou, 27. — (Reuter) Une quinzaine de juifs, de 
Riga et d'Ukraine, ont déclenché lundi une grève de 
la faim à la réception du Ministère soviétique de 
l'intérieur, demandant à obtenir l'autorisation d'émi-
grer en Israël, déclare-t-on de source informée à 
Moscou. 

Les juifs ont adressé des télégrammes au secré
taire du parti communiste Leonide Brejnev, et au 
président du Conseil, Alexis Kossyguine. Us ont 
cessé leur grève après avoir obtenu l'assurance 
d'être reçus mardi par un fonctionnaire du Minis
tère de l'intérieur. 

« En d'autres termes, a-t-il dit, la politique de 
vietnamisation fonctionne. » 

• Londres, 17. — (AFP) La conférence ministérielle 
annuelle de l'OTASE (Organisation de défense du 
Sud-Est asiatique) a débuté aujourd'hui à Londres 
par une déclaration du premier ministre britan
nique, M. Edward Heath. 

Les ministres des Affaires étrangères des Etats-
Unis, de Grande-Bretagne, d'Australie, de Nouvelle-
Zélande, des Philippines et de Thaïlande prennent 
part à la réunion qui durera deux jours. Le Pakistan, 
ques est membre de l'organisation, est représenté par 
un observateur. La France, tout en restant membre 
de l'OTASE, ne participe plus aux travaux du Con
seil depuis 1964 et n'est pas représentée. 

Enfin, le ministre des Affaires étrangères du Viêt-
nam du Sud assiste à la conférence en tant qu'invité. 

La Grande-Bretagne 
fidèle à l'Otase 

Londres, 27. — (AFP) « La Grande-Bretagne res
tera un membre loyal de l'OTASE et participera 
pleinement aux tâches de cette alliance », a déclaré 
mardi matin le premier ministre britannique, M. 
Edward Heath, dans son discours d'ouverture de la 
réunion du Conseil ministériel de l'Organisation du 
traité du Sud-Est asiatique. 

Evoquant les « souffrances tragiques des peuples 
Indochinois », M. Heath a souligné que tous les 
membres de l'OTASE cherchent « un règlement 
honorable négocié qui permette à ces peuples de 
décider librement, par des méthodes démocratiques, 
de la façon dont ils désirent être dirigés ». 

Le chef du Gouvernement britannique a ajouté 
qu'il « déplorait profondément » que le Nord-Viêt-
nam ait rejeté d'emblée les propositions de paix 
formulées en octobre dernier par le président Nixon 
et que les tentatives répétées de la Grande-Bre
tagne visant à amener l'URSS à se joindre à elle 
pour reconvoquer la Conférence de Genève sur 
l'Indochine aient été « constamment repoussées ». 

Les Roumains 
comme intermédiaires 

New York, 27. — (AFP) Le Gouvernement rou
main a servi, selon le New York Times de mardi, 
de principal intermédiaire pour faire connaître à 
Pékin la nouvelle politique chinoise du président 
Nixon. 

Le quotidien new yorkais, citant des sources di
plomatiques de Washington, indique que la Rou
manie — qui avait elle-même pensé jouer un rôle 
similaire en 1967 et 1968 — avait accepté ce rôle 
d'intermédiaire à la suite de la visite du président 
Ceausesco à la Maison-Blanche en octobre dernier. 
M. Gogu Radulesco, premier ministre adjoint de 
Roumanie, a fait part à M. Chou En-lai du désir 
de Washington d'améliorer ses relations avec Pékin 
à l'occasion de ses entretiens avec le premier mi
nistre chinois en novembre dernier puis, une nou
velle fois, en mars de cette année, précise le New 
York Times. 

MOYEN-ORIENT 

Turquie : on organise 
l'état de siège 

Ankara, 27. — (AFP) L'état-major de l'armée 
turque a mis sn place le dispositif de l'état de siège 
dans le courant de la nuit en nommant les offi
ciers responsables des • onze provinces touchées 
par cette mesure. 

Selon la loi existante, les commandants de l'état 
de siège ont les pouvoirs suivants : 

1. Faire procéder à des perquisitions et à toutes re
cherches d'armes. 

2. Soumettre à leur contrôle les moyens d'informa
tion en imposant la censure si besoin est. 

3. Appréhender et expulser de leur région toute 
personne suspecte. 

4. Interdire toute réunion. 
5. Suspendre les activités des associations. 

6. Imposer le couvre-feu. 
7. Mettre sur pied des tribunaux militaires pour 

connaître les crimes et infractions spécifiés, en 
particulier les atteintes à la sécurité de l'Etat. 

• Istanbul, 27. — (AFP) Quatre considérations — le 
problème kurde, les mouvements ouvriers, l'af
faire de Chypre et l'insécurité dans les grandes 
villes — ont pu amener le gouvernement Emir à 
décréter l'état de siège dans onze provinces de 
Turquie, estime mardi le grand quotidien indépen
dant Milliyet. 

AFRIQUE 

Madagascar : 
Jaona se reconnaît 
coupable 

Tananarive, 27. — (Reuter) M. Monja Jaona, 
leader de l'ex-parti « Monima » (Madagascar aux 
Malgaches), accusé d'avoir été le principal insti
gateur des troubles récents dans le sud de Mada
gascar, a avoué avoir été le seul responsable de ces 
événements, apprend-on mardi à Tananarive. 

M. Jaona a précisé que ces troubles devaient uni
quement toucher le sud et qu'il n'y avait aucune 
« ramification » dans les autres provinces de l'île. 
Les incidents ont été précédés d'une préparation 
sommaire, a-t-il indiqué, et l'opération visait es
sentiellement un changement d'administration, < car 
les souffrances du peuple sont réelles dans le sud ». 

AMÉRIQUE CENTRALE 

Cuba : autocritique 
du poète Padilla 

La Havane, 27. — (AFP) Au cours d'une longue 
autocritique formulée dans sa prison, le poète cu
bain Heberto Padilla a avoué avoir exercé volon
tairement des « activités contre-révolutionnaires » et 
avoir collaboré avec de nombreux intellectuels 
étrangers ennemis de la révolution cubaine. Parmi 
ceux-ci, il cite en premier lieu les « agents de la 
CIA », le journaliste français K.S. Karol et le pro
fesseur René Dumont, également Français. 

Padilla reconnaît avoir agi <c par ambition per
sonnelle et par fatuité intellectuelle et politique ». 

POINT DE VUE 

Les Allemands sont chiches 
pour effacer le luxe d'Hitler 

Nous avons vu hier les difficultés auxquelles devait faire face la ville 
de Bonn quand elle avait à loger des hôtes étrangers. Mais, ce qui est fort 
paradoxal, c'est que les députés, qui se montrent si avares des deniers 
publics — soutenus à cet égard par la grande majorité de la presse, qui est 
résolument très « petite bourgeoise » — quand il en va des aménagements 
essentiels de la capitale, n'ont jamais lésiné sur la dépense pour restaurer 
la résidence berlinoise du chef de l'Etat, le château « Bellevue », ou la 
reconstruction du Reichstag, dans lequel le Bundestag ne siégera vraisem
blablement plus jamais. 

De Bonn : Eric Kistler 

C'est ce qui explique aussi, outre d'autres con
sidérations, que le « bungalow », par quoi l'on dé
signe la résidence officielle du chef du gouverne
ment, dont M. Erhard avait pris possession en 1963, 
ait été conçu avec une parcimonie qui frise l'indi
gence. Composé de deux cubes juxtaposés de pierre 
et de verre, il comporte une partie dite de « repré
sentation » et un appartement privé dont la sur
face à l'époque n'excédait pas 131 m2. Les cham
bres à coucher du chancellier et de sa femme sont 
situées autour d'une piscine dont la taille fait penser 
aux bassins dans lesquels barbotent les nourrissons 
ayant des prétentions de champions de natation. 

Ou « lit- de fakir » 
Le « bungalow » ayant subi des transformations 

sous M. Kiesinger, puis depuis l'arrivée au pou
voir de M. Brandt — qui n'a jamais voulu l'occu
per — on a lieu d'admettre que le « lit de fakir » qui 
servait de couche à M. Erhard a été remplacé par 
quelque chose d'un peu plus confortable. Il n'en 
demeure pas moins que ce « bungalow » ressemble 
bien davantage à un aimable cabanon de pêche 
sur la Thielle ou la Broyé d'un millionnaire modeste 
de l'industrie pharmaceutique ou d'un boucher-
charcutier ayant entre autre fait fortune dans les 
abats qu'à la résidence de service du chancelier. 
C'est pourtant là, faute de mieux, que le roi et 
la reine des Belges logeront, tandis que le reste de 

leur suite sont répartis entre une maison de la 
présidence et un hôtel de la place. On va parfois 
chercher très loin le sous-développement. 

Cette indigence surprenante se fonde pourtant sur 
des raisons assez simples bien que totalement dé
passées. Le Bundestag manifeste un penchant indé
niable à la schizophrénie. Tandis qu'il vote des 
crédits importants pour les pays en voie d'indus
trialisation, il réduit à leur plus pure expression 
ceux destinés aux besoins de représentation. Ce 
qui est d'autant plus frappant que les Allemands 
entendent que leur président soit reçu ailleurs 
avec la pompe habituelle et que du fait de leur 
réussite économique, ils se préoccupent infini
ment d'affirmer leur statut social. 

A leur image, les députés négligent complètement 
• l'effet multiplicateur d'une bonne publicité. Mais 

surtout, ils hésitent toujours à s'identifier avec 
cet état. Ils craignent de montrer un minimum de 
tradition que beaucoup d'entre eux considèrent 
d'ailleurs comme suspecte. De ce point de vue, après 
les excès d'Hitler et en partie à cause d'eux, 
l'Allemagne a versé dans l'extrême contraire. 

Mais après vingt-cinq ans, il serait temps qu'elle 
ouvrit un peu les yeux et qu'elle prit conscience, 
sans pour autant se renier elle-même, de ce que 
cette situation a de peu honorable pour elle. Car 
on ne vit pas et on ne reçoit pas «en toute sim
plicité» avec un revenu national brut de près de 
six cents milliards de marks. 



DERNIERE HEURE 

Mécontentement à Bonn 

«La RFA et la Chine, 
ce n'est pas 

la même chose ! » 
Bonn, 27. — (AFP) Le rapport de la Commission 

Cabot-Lodge préconisant l'admission à part égale 
aux Nations Unies de la Chine de Pékin et de la 
Chine nationaliste, de la Corée du Sud et du Nord 
ainsi que des deux Allemagnes — RFA et RDA — 
a été critiqué mardi dans les milieux politiques 
de Bonn. Ceux-ci font remarquer que la division 
de l'Allemagne et celle de la Chine et les pro
blèmes qui en découlent au sujet- de l'admission 
à l'ONU « ne sauraient être jetés dans le même 
panier ». 

On constate en effet, dans les mêmes milieux, 
que les deux Etats chinois sont nés d'une guerre 
civile qui s'est achevée par la victoire des commu
nistes, le gouvernement nationaliste étant pratique
ment expulsé du sol national. La division de l'Alle
magne, en revanche, est la conséquence de la 
deuxième guerre mondiale. Le cas particulier que 
constitue la responsabilité exercée par les quatre 
puissances (Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, 
URSS) pour l'Allemagne vient, de plus, s'y greffer. 

On rappelle enfin que l'admission des deux 
Etats allemands aux Nations Unies est prévue dans 
les <t vingt points » présentés par le chancelier Willy 
Brandt, lors des entretiens de Cassel, à M. Willi 
Stoph, président du Conseil des ministres de la 
RDA. Le gouvernement de Bonn y avait mis la 
condition qu'une réglementation satisfaisante des 
relations interallemandes soit réalisée. 

Avant les élections aux Pays-Bas 

Les progressistes 
contre les catholiques 

La Haye, 27. — (DPA.) Le premier ministre néer
landais, M. Piet ee Jong, a présenté la démission 
de son cabinet à la reine Juliana. Le gouverne
ment démissionnaire formé des libéraux et des trois 
grands partis confessionnels, liquidera les affaires 
courantes en attendant la formation d'un nouveau 
gouvernement. 

Quelques heures auparavant, le ministre des 
Affaires étrangères des Pays-Bas, M. Joseph Luns, 
était rentré d'un voyage aux Etats-Unis où il 
s'était entretenu avec le secrétaire général des 
Nations Unies, et avec le conseiller du président 
Nixon, M. Henry Kissinger, de la ' situation au 
Proche-Orient. 

Avant les élections de mercredi, les observateurs 
politiques se demandent si l'aile gauche progres
siste nouvellement constituée va être à même 
d'ébranler la principale formation politique soit 
celle des chrétiens-démocrates, ou parti catholique. 
Au total, 28 partis se disputent les 150 sièges de la 
deuxième Chambre du parlement, où quinze grou
pes sont actuellement représentés. 

L'argument principal des chrétiens-démocrates, 
durant la campagne électorale, était basé sur la 
stabilité de la monnaie et de l'économie, après la 
hausse des prix de plus de 6 °/o qu'ont connue les 
Pays-Bas au cours du premier trimestre 1971. 

L'aile gauche, formée des socialistes, des intel
lectuels de gauche et des radicaux catholiques, a 
promis pour sa part des mesures efficaces pour 
lutter contre la pénurie des logements et contre la 
pollution de l'eau et de l'air. 

Les « démocrates-socialistes 1970 », détachés du 
parti des travailleurs, ont assuré leurs partisans 
— en majeure partie des ouvriers et des gens mo
destes — de leur intention de développer l'économie 
et d'obtenir des augmentations de salaires. 

Si l'on en croit les observateurs, ce sont les 
abstentionnistes qui constituent, en fait, aux Pays-
Bas, le plus important « parti ». En effet, après la 
suppression, il y a deux ans, de l'obligation élec
torale, et sur la base des expériences réalisées l'an 
dernier lors des élections communales et régiona
les, il paraît vraisemblable que seuls 60 à 70 °A> 
des huit millions d'électeurs néerlandais choisiront 
de se rendre aux urnes. 

Déclaration de l'ERAP : 

« Pétrole : tout est 
question de prix» 

Paris, 27. — (AFP) Le prix de vente exigé par 
les Algériens pour leur pétrole, 2,95 dollars le baril, 
est le principal point de désaccord entre la France 
et l'Algérie, a notamment déclaré M. Michel Te
naille, émissaire de la compagnie ERAP, à un 
journaliste de la seconde chaîne de télévision, au 
cours d'une interview donnée peu avant son départ 
pour Alger. 

Ce prix est de 10 "la «upérieur aux prix actuelle
ment pratiqués et, selon M. Tenaille, la décision 
algérienne pourrait avoir pour cause leur volonté 
de faire monter les prix mondiaux. « Je ne pense 
pas, a-t-il dit, que les Algériens puissent écouler 
leur pétrole et, à ce prix, aucune société normale 
n'accepterait de le payer. » 

Pour l'émissaire de l'ERAP, la situation actuelle 
n'est qu'une « péripétie ». Les Algériens, selon lui, 
« prennent une position de force » et les compagnies 
pétrolières, de leur côté, « prennent une position de 
force ». « On fera les comptes après », a-t-il ajouté. 

M. Tenaille, qui a déclaré se rendre à Alger en tant 
que pétrolier et non en qualité de «haut fonction
naire », remettra aux Algériens de la SONATRACH, 
par écrit, les propositions déjà faites par l'ERAP 
auparavant. Il a déclaré se mettre à la disposition 
des Algériens pour renouer le dialogue à tout mo
ment, avant de conclure que la position respective 
de l'Algérie et de la France de part et d'autre de 
la Méditerranée devrait les inciter à continuer de 
travailler ensemble. 

0 L'un des principaux experts chinois en matière 
de commerce extérieur, Liu Shi Wen, est arrivé 
secrètement à Hong-Kong lundi, selon des sources 
dignes de foi. Assistant du ministre chinois pour 
le Commerce extérieur et responsable de l'Associa
tion pour la promotion du commerce international, 
M. Liu Shi Wen est accompagné d'une autre per
sonnalité importante, Li Shu Te, ancien vice-

Conseil de l'OTASE à Londres 

La Chine comme vedette 
H 9 Les Etats membres de l'Organisation du Traité de l'Asie du Sud-Est (Otase), réunis 
à Londres pour leur seizième conférence annuelle, regrettent un absent, la France, mais 
accueillent un enfant prodigue, le Pakistan. Le sujet vedette de ces consultations est 
la Chine populaire, et la personnalité la plus en vue le secrétaire d'Etat américain 
William Rogers. 

DE LONDRES : CLAUDE LE SACHE 

Deux atouts qui donnent un certain lustre à cette 
réunion présidée par le secrétaire d'Etat britanni
que aux Affaires étrangères sir Alec Douglas Home. 
Après avoir été accueilli par le premier ministre 
britannique, les délégués se sont mis au travail avec 
entre autres sous les yeux un dossier américain sur 
la coopération économique et le développement en 
Indochine après la guerre, présenté par M. Rogers. 

La politique étrangère de la Chine populaire nou
velle manière aura retenu l'attention et permet 
d'espérer une ère de coexistence, encore que d'après 
le ministre des Affaires étrangères de Grande-
Bretagne la sécurité collective reste une nécessité : 
« Tant qu'existeront des puissances prêtes à appuyer 
leur politique expansionniste par la force, les peu
ples qui veulent vivre en paix devront se préparer, 
ensemble si nécessaire, à protéger leur liberté. » 
Attitude conforme à la philosophie conservatrice de 
la présence outre-mer et qui explique le contrat de 
défense passé récemment entre l'Australie, la Nou
velle-Zélande, la Malaisie, Singapour, le Royaume-
Uni et qui justifie le pacte de l'OTASE d'autant 
qu'un retrait américain laissera peut-être un jour 
face à face, Russes et Chinois. 

En coulisse, toutefois, M. Rogers et sir Alec au
ront surtout parlé du Proche-Orient Région que le 
secrétaire d'Etat américain considère toujours 
comme la plus explosive et qu'il s'apprête d'ailleurs, 
on le sait, à visiter. On se montre plutôt réservé à 
Londres, dans les milieux officiels, sur les chances 
de réussite de cette mission et en particulier sur la 
réouverture du Canal qui ne pourrait être considérée 
comme une élément devant faciliter automatique
ment la négociation entre Israël et les Etats arabes. 

Les autres Etats 
inquiets 

Londres, 27. — (AFP) Le problème de la Chine a 
dominé les débats de la première journée du Con
seil de l'OTASE mardi à Londres, les Etats-Unis 
adoptant sur ce sujet une position nettement en 
pointe par rapport à certains de leurs alliés asia
tiques. 

En revanche certains des partenaires des Etats-
Unis, géugraphiquement plus proches de la Chine, 
n'ont pas dissimulé un certain malaise. Ainsi, le 
secrétaire général de l'organisation, le général Jésus 

Vargas, un Philippin, qui a mis en garde contre la 
possibilité que « les communistes chinois, avec leurs 
manières sinistres bien connues, exploitent l'amélio
ration de leurs relations avec les Etats-Unis pour 
pousser avec encore plus de vigueur leur objectif 
à long terme qui est d'éliminer l'influence du monde 
libre dans la zone couverte par le traité ». 

D P façon similaire le ministre des Affaires exté
rieures d'Australie, M. Leslie Burt, en recomman
dant qu'on n'oublie pas la Chine nationaliste, a 
déclaré : « Pour ceux d'entre nous qui sont voisins 
plus proches de la Chine, il n'y a pas grand chose 
jusqu'ici pour nous convaincre que Pékin a effec
tivement abandonné cette politique qui l'a empêché 
d'être considéré c:>mme un membre responsable de 
la famille des nations ». 

Outre les représentants des six pays qui sont 
membres actifs de l'OTASE (Etats-Unis, Grande-
Bretagne, Australie, Nouvelle-Zélande, Thaïlande, 
Philippines), les observateurs (Pakistan et Viêt-nam 
du Sud), ont également pris la parole, le Pakistan 
pour lancer un bref plaidoyer en faveur d'un règle
ment politique au Viêt-nam, négocié directement 
entre les parties intéressées. 

Assurances américaines 
Londres, 27. — (AFP) Les Etats-Unis ont réaffirmé 

formellement mardi leurs engagements à l'égard de 
l'OTASE et des autres pays alliés d'Asie. Ces enga
gements ne seront pas affectés par le retrait des 
troupes américaines du Viêt-nam. Le secrétaire 
d'Etat américain, M. William Rogers, a donné cette 
assurance à ses collègues, au cours de la première 
réunion à huis clos de la Conférence du Conseil mi
nistériel de l'OTASE, apprend-on de source proche 
de la Conférence. 

En ce qui concerne l'offensive diplomatique de la 
Chine, les représentants des huit pays participants 
sont convenus qu'il était « prudent d'attendre que 
la politique de Pékin se précise davantage avant 
d'arriver à des conclusions ». 

Ils ont d'autre part constaté que les activités sub
versives et les actions des rebelles dans certains 
pays membres — comme la Thaïlande et les Phi
lippines — inspiraient de plus grandes inquiétudes 
que par . le passé. Les ministres ont, d'autre part, 
manifesté leur «préoccupation» devant l'accrois
sement de la présence navale soviétique dans l'océan 
Indien. 

Déclaration de M. Charriant: 

« Le Concorde a atteint le point 
de non-retour » 

Paris, 27. — (AFP) « Concorde » a désormais atteint le point de non-retour. La France 
et la Grande-Bretagne sont bien d'accord à ce sujet, comme l'ont prouvé jeudi dernier 
les conversations que les représentants des deux gouvernements ont eues à Londres sur 
la poursuite de la fabrication des séries de l'avion de transport supersonique », a 
déclaré le ministre des Transports, M. Jean Chômant, mardi à Paris, devant l'Associa
tion des journalistes professionnels de l'aéronautique et de l'astronautique, dont il était 
l'hôte à déjeuner. 

« Techniquement, a dit M. Chamant, les cons
tructeurs ont maîtrisé le problème. C'est pourquoi 
les gouvernements français et britannique ont pu 
décider du lancement d'une deuxième série d'avions 
(exemplaires 7 à 10) et de donner les ordres pour 
les approvisionnements d'une troisième série (nu
méros 11 à 16), pour laquelle une décision de lan
cement sera prise en fin d'année ou au début de 
l'année prochaine. » 

Sur le plan commercial, selon M. Chamant, des 
problèmes se posent encore : « Il importe de savoir 
quel sera le marché de l'avion, a-t-il dit. Le marché 
américain sera-t-il ou non ouvert ? 

L'opinion américaine s'est enflammée récemment 
contre l'avion supersonique. Il s'agissait d'une cam
pagne orchestrée qui a pesé lourd dans la décision 
de renoncer à l'avion supersonique américain. Mais 
je ne crois pas que les Etats-Unis restent long
temps sur cette position négative. L'opposition amé-

J*, 
nistre des Finances, qui fut membre d'une délé

gation commerciale chinoise en Grande-Bretagne en 
1954. (AFP) 

Répit en Italie 

Les médecins renoncent 
à leur grève 

Rome, 27. — (Reuter) Quelque 12 000 médecins ita
liens du Service national de santé ont annulé mardi 
la grève de quatre jours qu'ils avaient entamée 
lundi, et accepté de rencontrer les membres du ca
binet italien pour discuter de leurs revendications. 

Les médecins s'opposent en effet au projet de 
réforme du Service national de santé, réforme qui, 
estiment-ils, les transformerait en simples fonction
naires. 

En revanche, les employés des cliniques privées 
du pays ont déclenché une grève de deux jours à 
l'appui de leurs revendications relatives au renou
vellement de leurs contrats de travail. 

L'annulation de la grève des médecins, et celle, 
annoncée la semaine dernière, des employés des 
postes, qui devait commencer mercredi, procure un 
certain répit au Gouvernement italien. L'agitation 
sociale est toutefois loin de s'apaiser, puisque 
184 000 ouvriers des usines Fiat, 50 000 employés du 
complexe Montecatini-Edison, et 13 000 employés des 
Chemins de fer cesseront le travail mercredi. Pa
rallèlement, magasins, bureaux et restaurants res
teront fermés pour protester contre la taxe à la 
valeur ajoutée. 

A Rome, les employés des grands hôtels sont en 
grève pour la deuxième journée consécutive et près 
de trois tonnes d'ordures s'empilent dans les rues de 
Palerme (Sicile), les éboueurs n'ayant toujours pas 
repris le travail. 

ricaine à « Concorde » s'est faite autour du bruit. 
Le niveau de bruit enregistré par l'avion franco-
britannique se situe actuellement au niveau de 
celui des avions subsoniques en service depuis 
quelques années. Les recherches continuent. « Con
corde » pourra sans doute répondre dans l'avenir 
aux normes à l'étude. Je crois que cet obstacle sera 
surmonté et donc que l'avenir de l'appareil peut 
être envisagé aux Etats-Unis. » 

Pas de prix plancher 
A propos du prix de l'appareil, le ministre des 

Transports a noté que celui-ci n'avait pas été 
fixé au cours des récentes conversations franco-
britanniques de Londres, car les constructeurs se 
concertaient à ce sujet : c'est à eux de faire une 
proposition, a-t-il dit. Il existe une légère diver
gence entre nous et les Britanniques à ce point de 
vue : les Britanniques demandent que soit fixé 
un « prix plancher » au-dessous duquel l'appareil 
ne pourra être vendu. Les Français demandent que 
des règles trop strictes ne soient pas imposées aux 
constructeurs car cela fermerait les marchés. Le 
dossier des prix sera connu avant l'automne, peut-
être même avant le mois de juillet. » 

Les compagnies aériennes attendent que le prix 
de « Concorde » à l'unité soit fixé pour transfor
mer leurs options (74 au total) en commandes fer
mes. M. Chamant a noté qu'Air-France et la BOAC 
avaient jusqu'à la fin de l'année pour prendre leur 
décision : « Nous attendons celle-ci, car elle sera 
symbolique, a-t-il dit. Air-France et la BOAC jont 
des compagniees pilotes en l'occurrence. Leur déci
sion pourra entraîner celle d'autres compagnies. » 

Et le « Super-Concorde » ? 
Le budget de développement de « Concorde » aura, 

depuis le lancement de l'opération de 1962, atteint 
au 31 décembre prochain la somme de 4 milliards 
700 millions de francs pour la France seule, ' une 
somme à peu près équivalente étant à la charge de 
la Grande-Bretagne. « Avant de renoncer à leur 
« SST », a dit M. Chamant, les Etats-Unis avaient 
dépensé un peu plus pour cet avion que la France 
et la Grande-Bretagne pour « Concorde ». Nous 
avons fait les troisl-quarts du chemin. Les dépenses 
que nous aurons encore à assumer seront une 
charge relativement peu importante désormais. » 

L'étude d'un « Super-Concorde » (réclamée il y a 
un mois par M. Marcel Dassault) n'est pas encore 
en cours, a noté le ministre. 

« Il s'agit d'un appareil de la deuxième génération 
des transports supersoniques, a-t-il dit. Nous y pen
sons et l'étudierons le moment venu. » 

Déclaration Laird 

L'URSS préparerait 
un nouveau missile 

Washington, 27. — (Reuter) M. Melvin Laird, 
secrétaire américain à la Défense, a déclaré mardi 
dans une conférence de presse qu'il était possi
ble que l'Union soviétique déploie actuellement 
un nouveau missile balistique dans le cadre d'un 
renforcement de ses capacités de défense el 
d'attaque. 

Réitérant que les Soviétiques ont entrepris un 
nouveau programme de construction de missiles 
intercontinentaux, extensif semble-t-il, M. Laird a 
dit ne pas disposer toutefois d'informations suffi-
samment formelles pour décider s'il s'agit-là d'une 
arme entièrement nouvelle, ou simplement des 
versions modifiées du SS-9. le plus grand missile 
de l'arsenal actuel de l'URSS. 

En même temps qu'ils renforcent leurs capacités 
offensives, les Soviétiques contrôlent et construisent 
un nouveau système de missiles, antibalistiques de 
défense autour de Moscou, a déclaré M. Laird. 

Le secrétaire à la Défense a souligné l'ampleur 
du programme de construction de missiles en Union 
soviétique, par opposition à l'arrêt quasi-total du 
programme américain depuis trois ans. Si les Sovié
tiques poursuivent leur programme, les Etats-Unis 
seront peut-être amenés à relancer le. leur, a 
ajouté M. Laird, qui a dit également qu'il n'hésite
rait pas à demander le vote de crédits supplémen
taires au Congrès, s'il le jugeait nécessaire. 

M. Laird a évité de répondre directement au 
sujet de l'éventuelle capacité de l'Union soviétique 
de tirer sur les Etats-Unis des MIRV, missiles équi
pés de têtes nucléaires multiples, qui peuvent atta
quer de façon indépendante des cibles différentes. 

Le secrétaire à la Défense a par ailleurs assuré 
que les Etats-Unis restent confiants dans la possi
bilité d'un accord avec l'Union soviétique sur la 
limitation des armements stratégiques. 

Rapports avec la Chine 

La Maison-Blanche 
met en garde 

Washington, 27. — (AFP.) Le porte-parole de la 
Maison-Blanche a mis les journalistes en garde, 
mardi, contre la tentation de conclure que les 
Etats-Unis avaient formellement adopté la solution 
des « deux Chines » pour tenter de résoudre le 
problème de la représentation chinoise à l'ONU. 

Il a exprimé les mêmes réserves à propos de la 
formule dite des Etats divisés qui permettrait à 
l'Organisation des Nations Unies d'accueillir en 
son sein à la fois la Corée du Nord et la Corée du 
Sud et le Sud-Viêt-nam, l'Allemagne de l'Est et 
celle de l'Ouest. 

Le porte-parole présidentiel a affirmé que le 
réexamen de l'ensemble de la politique chinoise 
des Etats-Unis était en cours et que ses conclu
sions n'étaient pas encore arrêtées. 

La formule des deux Chines et celle des Etats 
divisés viennent pourtant de rallier l'adhésion 
d'une commission présidentielle de cinquante per
sonnalités ayant à leur tête l'nmbassadeur Henry 
Cabot Lodge, et la publication du rapport final de 
cette commission lundi, par la Maison-Blanche elle-
même, est généralement interprétée comme un 
signe d'adhésion du président lui-même aux thèses 
qui y sont formulées. 

Marché commun 

L'Irlande accepte 
deux conditions 

Bruxelles, 27. — (AFP) L'Irlande a franchi mardi 
un pas important verê l'adhésion au Marché com
mun. Elle est en effet le premier pays à accepter 
les propositions des Six concernant la période tran
sitoire dans les secteurs agricole et industriel. Avant 
Londres, Oslo et Copenhague, Dublin s'est en effet 
engagé à aligner ses prix agricoles au niveau le plus 
élevé des prix communautaires en cinq étapes éta
lées sur quatre ans et demi. Cette décision, annon
cée par M. Sean Morrissey, le négociateur-adjoint, 
était attendue depuis les déclarations du ministre 
Patrick Hillary, le 2 mars. 

Les observateurs ont par contre remarqué que 
l'Irlande a également accepté de s'ouvrir à. la con
currence des produits industriels des Six et d'aligner 
son tarif douanier sur le tarif extérieur de la Com
munauté au rythme proposé par Bruxelles, en cinq 
étapes s'étalant sur cinq ans. M. Morrissey a souli
gné que son gouvernement avait été particulière
ment sensible av maintien dans les propositions 
communautaires d'un parallélisme entre l'intégra
tion des économies dans le domaine agricole et dans 
le domaine industriel. 

Accord à Londres 

Pas de grève du zèle 
des cheminots 

Londres, 27. — (AFP) Les 190 000 cheminots bri
tanniques qui menaçaient de déclencher une grève 
du zèle, s'ils n'obtenaient pas 15 °/o d'augmentation 
de salaire, ont finalement accepté mardi des hausses 
s'échelonnant de 8,8 à 11,1 "/o. 

C'est la troisième fois en moins de deux semaines 
qu'un conflit ou une menace de conflit dans le sec
teur public est -églé à la limite du seuil de 10 "/• 
jugé tolérable par le gouvernement. Les deux pré
cédents accords s'étaient soldés par des hausses res
pectives de 9 et 10 °/o en faveur des 26 000 mécani
ciens de l'électricité et des 30 000 mécaniciens de 
locomotives. 

• Une grève générale des cours en signe de pro
testation est observée aujourd'hui par tous les étu
diants luxembourgeois. Depuis huit jours déjà, 
l'effervescence règne dans les lycées du Grand 
Duché à la suite de l'exclusion temporaire de 
quatre élèves du Lycée de Diekirch, dans le nord 
du pays. Selon les étudiants, appuyés en cela par 
quelques jeunes professeurs, la direction du lycée 
n'aurait pas respecté le règlement scolaire en pro
nonçant ces sanctions. (AFP) 




