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Ecfiforiai 

Chronique paysanne 

D'une décision 
fédérale 
par Pierre-Simon Fournier 

Par l'octroi d'un relèvement de 6% 
général des produits agricoles, le Conseil 
fédéral a maintenu un écart de 2 % avec les 
requêtes de l'Union suisse des paysans. 

Cet écart, malgré quelques manifestations 
déjà annoncées, ne troublera pas la paix 
paysanne en notre pays. 

Les réactions à la décision-fédérale furent 
plutôt amères, marquées d'une certaine las
situde, voire de découragement. « Que de
viendrons-nous, paysans, si le Conseil fédé
ral nous abandonne ? », s'est interrogé cet 
agriculteur vaudois. 

Deux faits sont à examiner : la situation 
créée par ce 6 % et les perspectives. v 

La situation n'oblige guère à des commen
taires et les journaux d'ailleurs se sont gar
dés d'étaler les effets tant d'ordre matériel 
que psychologique de cette décision. 

Ce 6 % ne suffit pas à assurer à l'agri
culture un statut, une position économique 
approchée des autres secteurs économiques 
du pays. Il intervient comme le dérivatif à 
des amertumes plus sérieuses. Le Conseil 
fédéral s'en voudrait, dans une économie 
prospère, d'abandonner lâchement le paysan 
dont il sent la nécessité à de nombreux titres. 
Toute mesure de soutien — et ce 6 % en est 
une — exprime donc la volonté de garder le 
contact avec l'agriculture car celle-ci, on le 
sait, est le char le plus lourd à traîner par 
l'Etat en période favorable. 

Mais cette attitude — opportuniste selon 
d'aucuns — ne satisfait pas le paysan. Il 
constate l'état lamentable dans lequel sont 
laissés ses efforts et devient incapable de 
surmonter seul les difficultés. Car les pers
pectives agricoles, après ce 6 %, se définis
sent tragiquement. 

Un premier constat : ce n'est pas demain 
que le Conseil fédéral réétudiera sa posi
tion ! 

Il appartient donc à l'agriculture seule de 
s'assurer son avenir ! Dans l'état d'infério
rité économique où se trouve notre paysan
nerie, il faut en premier de la foi, du cou
rage, une sérieuse dose de volonté pour en

treprendre, dans des conditions qui s'avèrent 
toujours plus difficiles, son propre redresse
ment. 

11 s'agit donc de se forger une confiance 
psychologique à toute épreuve. 

Cela signifie que le paysan, ses responsa
bles et ses organisations, devront s'atteler 
plus rapidement encore à des tâches précises 
de réorganisation. 

Ces tâches sont diverses, nombreuses mais 
toutes indispensables : nous en retenons 
quelques-unes plus proches de nos préoccu
pations cantonales : l'abandon du traditio
nalisme dans la forme et les méthodes d'ex
ploitation. 

La forme ? Le troupeau familial d'une ou 
deux laitières, d'un génisson « ne rend plus » 
pour saisir des propos souvent relevés. La 
force'de base de toute exploitation doit être 
augmentée à une quinzaine de têtes. 

Elle suppose parallèlement à sa mise en 
place, toute une. série de méthodes : 
— l'abandon pour d'aucuns, sous des for

mes à étudier, d'une exploitation insuffi
sante : c'est-à-dire la diminution encore 
du nombre de paysans ; 

— la mise en place de spécialistes en agri
culture préparés à gérer une importante 
exploitation ; 

•— le remembrement convenu des terres 
permettant la création de ces unités de 
base ; 

— la mise en valeur de ces mêmes unités 
selon les conditions imposées à un mo
ment donné ; 

— etc. 
Des méthodes identiques de regroupement, 

l'introduction de nouveaux modes de culture 
s'imposeront aussi tant en viticulture qu'en 
arboriculture. 

La seule ténacité du paysan, sa grande 
force morale le soutiendront dans un com
bat souvent au-dessus de ses forces. Nous 
lui faisons confiance. 

* * * 
A l'apéritif de ce midi, leannette, l'accorte 

sommelière du Café du Centre, a majoré les 
trois décis de quelques précieux centimes. 

Personne ne lui a demandé d'explication ! 
Même pas le vigneron ! Heureux pays où 
seuls les prix des produits agricoles sont tant 
discutés ! 

Seul, Jules a noté : « L'agriculture de 
montagne, c'est foutu ! » Une conclusion 
qui donne à réfléchir. 

lAMAM^ 

L'hippisme à l'honneur 

Dimanche 2 mai à Sion 

Ce concours hippique officiel est assuré d'une 
riche participation : 70 participants se sont inscrits 
avec des chevaux régionaux et nationaux qui as
sureront 140 départs. 

Les chevaux régionaux 
Parmi les chevaux régionaux qui se sont parti

culièrement distingués, nous pouvons citer « Cara
velle » de M. Hermann Cottagnoud qui a remporté, 
il y a un mois, un premier prix au Châlet-à-Gobet 

et « Ninon III » monté par Olivier Ribordy, un des 
meilleurs juniors actuels en Suisse romande et qui 
a pour rival principal « Copper-Coin » monté par 
Bernard Lauffer. 

Les chevaux nationaux 
Dans les chevaux nationaux, la compétition sera 

serrée entre Luc Henry, vainqueur au Châlet-à-
Gobet, Dany Pachoud, ancien'champion suisse des 
juniors, Philippe Gerduat, ancien membre de l'équi
pe internationale junior et Yvan Millasson, très 
connu sur les terrains nationaux. 

Orsières en fête} 
1er ET 2 MAI 1971 

En ces jours du 1er et 2 mai 1971, l'Echo d'Orny 
d'Orsières est fier et heureux de recevoir ses 
invités : musiciens et amis venus de l'Entremont, 
du Valais et d'ailleurs dans la vieille bourgade 
tout embellie pour le Festival de la Fédération 
radicale et socialiste de l'Entremont. 

1. PARTICIPATION : 
— La Fraternité de Liddes 
— L'Avenir de Bagnes 
— L'Avenir de Sembrancher 
— L'Union de Bovernier 
— L'Echo d'Orny d'Orsières. 

2. PROGRAMME : 
a) Samedi soir : 1er mai 

— Aubade de l'Echo d'Orny dans les rues de 
notre village. 

— Grand bal dès 20 h. 30 avec l'excellent 
orchestre ALAIN BARBARA. 

b) Dimanche : 2 mai 

12 h. 30 : Arrivée des sociétés place de la Gare. 
Cortège individuel jusqu'à la place Cen
trale. 

13 h. 

14 h. 

17 h. 

00 : Place Centrale 
— Discours de réception 
— Morceaux d'ensemble 
— Vin d'honneur offert par la munici

palité. 
Cortège jusqu'à la place de Fête. 

00 : Place de Fête : ouverture de la manifes
tation par M. Adolphe Ribordy, président 
de la Fédération 
— Productions des fanfares 
— Discours 

de M. Clovis Luyet, député 
de M. Aloys Copt, conseiller national 
et député. 

30 : Grand bal mené par l'orchestre ALAIN 
BARBARA. 

B I E N V E N U E 

E n ce Jour si attendu, 
Orsières, par l'Echo d'Orny vous salue 

IMotre vieux bourg 
paré de ses plus beaux atours 
vous dit : « BONJOUR » 

I ous Hommes, Femmes, Enfants 
délaissez un instant 
les soucis de notre temps 

llegardez la joie 
sur les visages et prenez-la 

Ecoutez les sons entraînants 
des cuivres triomphants 

IVIêlez l'harmonie des sons 
[à celle des cœurs ! 

\J h ! que ce jour sera bon 
si notre Fédération 
à l'image du printemps 

[portera des fleurs 

IM ombreuses, multicolores 
[et d'un beau ton 

• out en fêtant l'ENTREMONT ! 

Notre époque 

La grande invasion . 

Celles des Maures, des Turcs, des Mongols, des 
Noirs et des Blancs /ont partie des grandes muta
tions et transhumances humaines et il n'est plus 
même nécessaire d'en analyser les causes ni les 
conséquences, tant elles font partie du patrimoine 
de l'humanité. 

Le rêve prémonitoire de Bastien sollicite davan
tage notre attention. 

C'est un sage, habitué aux vraies réalités terrien
nes, qui n'eut jamais de diplôme dans sa poche, 
mais qui accumula, au cours de sa vie, des tonnes 
d'expériences et de connaissances. Il vécut de sa 
terre et lui donna le meilleur de lui-même. Il a 
connu les chemins de poussière et de fatigue, les 
inquiétudes des nuits trop froides du printemps ; 
l'espoir et le désespoir l'ont sans cesse tiraillé. Il 
dans des coutumes surannées. Si bien qu'il sut de-
suite après. Il a toujours tenu bon, sans s'enraciner 
dans les coutumes surannées. Si bien qu'il su de
mander à sa terre des revenus nouveaux et plus 
grands, grâce à des cultures inconnues hier, comme 
la fraise et la framboise, par exemple. 

Bastien a vécu toutes les transformations ; il s'y 
est adapté. Son tracteur marche bien. 

Une nouvelle mutation irréversible veut que ce 
pays ait sa vocation touristique. Qui n'est pas, de 
nos jours, professeur de ski ou agent d'affaires, 
qui ne cherche pas à spéculer, par un moyen oit-
un autre, et à faire fortune est un benêt. C'est 
ainsi que la dislocation est arrivée, que la chaîne 
s'est rompue entre les générations. Certes, des rou
tes asphaltées, des autos rapides, des cafés avec 
« service compris », mais quelle triste figure offre 
quand même le pays quand plus personne ne s'oc
cupe vraiment de lui : des terres incultes, des jar
dins abandonnés, des champs délaissés... Une 
jungle... 

Et la vocation touristique ? 
La brousse moderne envahit le village touristique 

de Bastien dont le rêve nous donne les frissons. 

La grnde couleuvre d'Esculape conduisait l'atta
que : 

— Vous les vipères, encerclez le dancing ; glissez-
vous sous les sièges des autos ; mêlez-vous aux bu
veurs et danseurs. Si on vous repousse, et malgré 
les héros qui laisseront leur vie dans cet assaut, 
réorganisez-vous, demandez du renfort ' et recom
mencez ! 

— Vous, mes sœurs couleuvres, emparez-vous de 
l'église. 

— Vous les rongeurs, vous connaissez votre rôle. 
Fini le temps des vaches maigres. Unissez vos 
efforts, relayez-vous et rongez, pour que tous les 
dépôts de vivres vous soient accessibles. Ensuite, 

régalez-vous, mulots, rats des champs, souris et 
campagnoles. 

En route, tous ! 
Ce fut une invasion silencieuse. Les éclaireurs 

apparurent tout d'abord : on les repoussa et Us 
durent leur salut à une vieille bâtisse abandonnée. 
Plusieurs perdirent leur vie, mais l'arrière-garde 
suivait et rien ne lui résista : 

— Oh ! quelle horreur ! Un serpent ! 
En effet, une jeune uipère aspic faisait sa sieste 

enroulée au tabouret d'un bar. 
— Au secours ! Une souris ! 
Elle se ravitaillait paisiblement de fromage dans 

un appartement résidentiel. 
— Laissez-moi faire. La couleuvre est inoffensive. 
Mais dix couleuvres s'enroulèrent brusquement 

autour des mollets du charmeur de serpents im
provisé. 

L'invasion se généralisait ; le danger menaçait 
tellement qu'il fallut essayer de réagir. 

— Il est urgent de faire quelque chose, conclut 
la Grande Administration. 

Quoi ? Semer de la mort-aux-rats pour les ron
geurs ? 
— Et nos angoras et nos persans, alors ? 

Provoquer des gaz pestilentiels pour éloigner les 
reptiles ? 

— Mais nous les respirerons aussi. 
Organiser des battues avec les pompiers, la po

lice et l'armée ? 
— Verront-ils, ces spécialistes, où se love la 

vipère et où grignote le mulot ? 
Il n'y a que le feu... 
— Mais le feu est aveugle. 
Pendant ce temps, un groupe de couleuvres occu

pait l'église ; on rencontrait des vipères aussi bien 
dans les bars que sur la place publique et les ron
geurs continuaient de faire leur métier de ron
geurs, et ils le faisaient bien. 

Que faire ? Livrer le pays aux ennemis ? Que 
faire ? continuait de s'interroger la Grande Admi
nistration, alors que les cars et les voitures empor
taient définitivement vers ailleurs les amis de ce 
pays, venus y chercher des vacances paisibles. 

... A sa fenêtre, Bastien secoua sa torpeur appa
rente, car un rapace venait de tomber à pic en 
direction des herbes mortes d'un pré abandonné 
dans le voisinage. L'oiseau espérait en ramener un 
mulot ou autre bestiole pour son repas mais dut 
aller se poser sur un arbre avec quelques brins 
d'herbe dans le bec. 

... Je dois penser en dedans, se dit Bastien. C'est 
ainsi qu'on devient fou... 

Pourtant, qui oserait affirmer que Bastien est 
fou? 

Jean Follonier 



NOTRE AMBITION 
SERVIR TOUJOURS 

MIEUX NOTRE CLIENTÈLE 

C'est pourquoi nous avons rénové 

et agrandi notre 

AGENCE DE SAXON 
Ne craignez pas de venir nous confier 

vos problèmes d'argent. 
Un personnel particulièrement qualifié 
vous acueillera dans un cadre agréable. 
Il saura vous conseiller judicieusement. 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
36-806 

• 

C o m m e r c e d e fruits et légumes d u cent re 

cherche 

Producteurs d'abricots 

d ' u n e cer ta ine impo r tance , o u 

courtier 
p o u v a n t s 'occuper d e l 'achat d e cet ar t ic le . 

Prière d e s'adresser sous chi f f re P 36-25045 à 

Publ ic i tas S.A. 1950 S I O N . 

hernie 
T R O I S C R E A T I O N S 

La méthode m o d e r n e 
sans ressort ni pelote 

MYOPLASTlC-KLEBER 
vous offre, grâce à l'utilisation des techniques et 

fibrss nouvelle! 
une gamme exclusive 

pouvant répondre à tous les cas même 
les plus difficiles 

1) Super-Confort: souple, léger, la
vable, ce véritable .muscle de secours» 

maintient la hernie 
• C O M M E AVEC LES MAINS» 

2) Modèle en mousse RILSAN d'une douceur extra
ordinaire, ce qui n'a Jamais été fait.Hyglône.confort. 
3) Modèle RELAX spécial pour le sport.la baignade, 
le repos. En fibre LYCRA, sans aucun accessoire 

métsllique. Se met comme un slip. 
Essais et renseignements auprea de l'appllcateur de 

.'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON 
En activité en Suisse depuis 1948 

Martigny : M. Lovey, Pharmacie Centrale, 
samedi 8 mai, l'après-midi de 14-17 heures. 

Sion : Pharmacie Zimmermann, Rue de Lausanne, 
samedi 8 mai, le matin de 9-12 heures. 

Lausanne : Pharmacie de Chauderon, Place de Chau-
deron 23 - samedi 15 mai, de 9-12 et de 
14-17 heures et tous les premiers et 
troisièmes samedis de chaque mois. 

46-19.000 

PORCS À VENDRE 
Toujours grand choix porcs et porce

lets de toutes grandeurs. 

Livraison à domicile le jeudi sur 

commande. 

S'adresser à Alfred Richard-Bérard, 

Ardon, tél. (027) 812 67 à partir de 

18 neures. 
36-25075 

Occasion 
unique 
pour fiancés 
Pour des raisons 
personnelles, on cè
de à un prix très 
intéressant un mo
bilier de 3 cham
bres sortant de fabri
que. Elégante cham
bre à coucher avec 
lits jumeaux, magni
fique bois dur et très 
bonne literie 10 piè
ces, tour de lit en 
moquette, lampe de 
chevet et plafonnier. 
Salle à manger avec 
belle paroi en noyer, 
bar incorporé, exé
cution artisanale : ta
ble à rallonges, siè
ges rembourrés, ta
ble de salon en mo
saïque. Magnifique 
ensemble rembourré 
de 3 pièces, tapis, 
lustre et lampadaire. 
Meubles de cuisine. 
Le tout pour la som
me exceptionnelle de 
6 290 francs, avec ga
rantie de 10 ans (ce 
qui ne convient pas 
peut être laissé). 
Livraison franco do
micile et dépôt gra
tuit 13 mois. Paie
ment par acomptes 
possible. 
Thérèse Monhart 
Manessestrasse 66 
8003 Zurich 
Tél. (051) 35 51 10. 

67.657.001 

poarrhommed 

Circulan vous soula
gera et combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires ? 

Circulan chez votre 
pharmacien et 

droguiste 

1 litre Fr. 22.50. 12.90. 
5 40. 

Abonnez-vous 

au Journal 

«Le Confédéré» 

Gonset 

A l'aise 
pour bien dormir. 

Choisissez 
«à petit prix 

Gonset», 
cette chemise 

de nuit, 
pour satisfaire à 

la fois votre désir 
de confort 

et de bien-être. 
Chemise de nuit 

coton et fibre 
polynosique, 

longueur 90 cm, 
coloris melon, rose, 
ciel, tailles 40 à 50 



VALAte LE CONFÉDÉRÉ — 3 

SALQUENEN 

Elle ne respecte pas 
la priorité 

Vers 15 heures, Mme Marie Huonen, domiciliée 
à Salquenen, circulait au guidon de son vélo à 
Sierre, en direction de Brigue. A la bifurcation 
pour Salquenen, elle tourna à gauche et n'accorda 
pas la priorité à la voiture conduite par M. Walter 
Seemater, domicilié à Glis. Celui-ci roulait en sens 
inverse. Mme Huonen, blessée, fut hospitalisée à 
Sierre. 

Aujourd'hui, c'est la Fête du travail 

HII1IBI.1 
MARTIGNY Etoile 
Samedi et dimanche - 16 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Enfin à Martigny ! le fameux film que tous 
les cinéastes de Suisse s'arrachent 

L'ENFANT SAUVAGE 
Le meilleur film de François Truffaut. 
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans 
Film d'art et d'essai 

POINT NOIR 
Un film de Jules Dassin 
Domenica aile ore 17 
In italiano — 18 anni 

BEATRICE CENCI 

MARTIGNY Corso 
Samedi et dimanche - 16 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Lee Marvin et Toshiro Mifune dans 

DUEL DANS LE PACIFIQUE 
1944, dans une île du Pacifique, deux offi
ciers américain et japonais s'affrontent ! 
Dimanche à 17 heures - 12 ans 
Le nouveau « Tarzan », Mike Henry, dans 

TARZAN 
ET L'ENFANT DE LA JUNGLE 
Une suite d'avs-ntures spectaculaires 

FULLY Michel 
Samedi et dimanche - 14 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Louis de Funès, comme vous l'aimez, dans 

L'HOMME ORCHESTRE 
Du charme... De l'amour... De. la fantaisie.. 

ARDON Cinéma 
Samedi-dimanche - 20 h. 45 - 16 ans 

Louis de Funès 
ganster amateur, dans 

FAITES SAUTER LA BANQUE 
provoque des explosions... de rires 
Domenica aile ore 16,50 : 

Squadra dell'impossibile 

• Ï Ï H T Ï I T T C W ! ous au cinéma 

;<?TE5î3? 

Gf.1l 
^.iiiïlMi 

Samedi 1er ma i 1971 

• SUISSE ROMANDE 

14.45 Pop hot 
15.10 Une Femme à aimer (10). Feuilleton 
16.00 Folklore d'ici et d'ailleurs 
16.20 Bilder auf deutsch 
16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 Samedi-jeunesse 
18.00 Téléjournal « 
18.05 Sélection 
18.30 En effeuillant la rose. Variétés 
18.55 Affaires publiques - spécial 1er Mai 
19.30 (C) Deux minutes... 
19.40 Téléjournal 
20.05 Les intarissables. Jeu 
20.30 Samedi-variétés 
21.45 (C) La Commune. Emission d'H. Guillemin 
22.15 Simple Police : Un Médecin d'à Côté 
22.40 Téléjournal. Artistes de la semaine 
22,50 Plaisirs du cinéma : Antonio das Mortes. 

Film de Glauber Rocha (v. o. s.-t.) 

Aujourd'hui, 1er mai, c'est la fête du travail. 
Une fête à laquelle chacun peut s'associer, car 
notre Suisse ne connaît heureusement pas le 
chômage ni les troubles qui marquent trop sou
vent la vie économique de beaucoup de pays qui 
nous entourent. Grâce à un remarquable esprit 
de collaboration à tous les maillons de la chaîne, 
dans nos entreprises, et grâce aussi à nos insti
tutions comme les contrats collectifs qui permet
tent un dialogue permanent entre les syndicats 
ouvriers et les syndicats patronaux, notre fête 
du travail peut se dérouler, depuis de longues 
années déjà, dans la paix et la confiance réci
proque. 

C'est là un résultat dont on ne tient pas assez 
compte lorsque l'on se livre à des comparaisons 
critiques ou lorsque l'on crée artificiellement 
des « malaises » que nombreux, dans un monde 
où sévit la guerre, la misère ou la dispute, nous 
envient... 

Sur la base solide de ces contacts quasi per
manents entre toutes les organisations chargées 
d'assurer le respect du travail et du travailleur 
et de trouver la solution de conciliation aux 
inévitables divergences, notre pays a construit 
une politique" du travail digne et efficace. Sachons 
en savoir gré, en cette journée de fête, à tous 
ceux qui ont su l'instaurer par les seules vertus 
de la raison et de la solidarité, même si, à ses 
débuts, cette construction sociale propre à notre 
pays a nécessité quelques coups de poings sur 
la table et quelques affrontements violents. Nous 
cueillons aujourd'hui les fruits de cette poli
tique qui a toujours voulu éviter de diviser, 
mais de réunir les bonnes volontés pour honorer 
pleinement le sens de notre devise nationale. 

CONFEDERE - SPORTS 

PÉTANQUE 
Aujourd'hui et demain 

plus de 600 joueurs 
à la Coupe de Suisse à Sion 
A la clôture du délai réglementaire, ce sont donc 

au total 162 triplettes qui ont fait parvenir leur 
inscription pour la Coupe de Suisse de pétanque. 
Genève en délèguent 70, Vaud 34 et le Valais 40. 
alors que les autres équipes proviennent de Fri-
bourg, Neuchâtel et du secteur alémanique. 

Cette compétition, qui s'annonce brillante sous 
tous les aspects, se disputera sur deux jours sur 
les 123 pistes de 3 mètres sur 15 près de la pati
noire de Sion. Le spectacle, très coloré et bruyant, 
vaudra sans doute la peine, car les confrontations 
entre Vuiginier (vainqueur de l'édition 1970) et 
Comby, Arnold (vainqueur en 1969) et Delacrettaz, 
Santarossa (vainqueur de la Coupe Ricard 1970 et 
Evêquoz (ancien champion du monde) promettent 
énormément. 

Les progrès des Valaisans devraient valoir à 
notre canton de nombreuses satisfactions. Nul doute 
qu'ils voudront confirmer les espoirs mis en eux, 
car la Fédération suisse sélectionnera en définitive 
une triplette qui accompagnera les vainqueurs 
de la Coupe de Suisse de dimanche au Grand Prix 
de Cannes (prélude aux championnats du monde) 
les 30 et 31 mai. Que voilà un stimulant supplé
mentaire ! Organisateur de l'édition 1971, sous la 
responsabilité de son président Francis Pralong, le 
club « Les Quatre saisons » a fait un effort consi
dérable pour que cette manifestation soit un succès 
total, avec le soleil toujours présent à ce sympa
thique rendez-vous, participants et spectateurs se
ront certains de recevoir un accueil digne de notre 
canton. 

Rappelons donc que ces concours débuteront 
aujourd'hui à 15 heures pour reprendre demain 
matin vers 7 h. 30 pour se terminer en fin d'après-
midi par des finales époustouflantes. 

Ajoutons encore qe 68 juniors joueront en tête 
dimanche dès 9 heures. 

HOCKEY SUR GLACE 
Quo vadis, HC Sierre ? 

Malgré une administration générale non exempte 
de critiques, la démission prématurée du « coach » 
André Giachino, le non-renouvellement du contrat 
de l'entraîneur-joueur André Larouche (pourtant 
grassement payé à 34 000 francs), l'alarmant déficit 
répété (pour la dernière saison écoulée de 28 938 
francs, non compris les récentes amendes de la 
LSHG), la très dangereuse hémorragie de joueurs 
cotés (Henzen, G. Mathieu, K. Locher, R. Taillons 
et G. Darbellay), la démission avant terme des 
membres du comité P. de Chastonay (cependant 
justifiée par son appel à la présidence de la Ville), 
B. Donzé, R. Zwissig, R. Ludy, l'assemblée de 
printemps du HC Sierre est restée muette devant 
ses propres responsabilités. Et c'est ce qui est en 
définitive excessivement navrant et prouve une 
fois de plus l'inutilité de pareille réunion, à la
quelle avaient daigné assister plus d'une centaine 
de membres, venus surtout dans l'attente d'un bou
leversement souhaité. 

Après avoir admis sans broncher l'œil le rapport 
présidentiel, qui releva toutefois l'excellent clas
sement final de la première équipe (troisième du 
championnat), et pris connaissance de l'aggravation 
de la situation financière, ''illustre aréopage refusa 
la modification des statuts devant entraîner le club 
au-devant d'un comité directeur de trois membres... 
Il se déjugea en acceptant en revanche l'augmen
tation du comité de onze à treize membres, per
mettant ainsi l'arrivée à la direction du club, en 
dehors des anciens Caloz, Gcrstcr, Anthamattcn, 
Giletti et Duc, des nouveaux P. Andenmatten, 
Fournier, Germanier, Frontini. Pont, Dubuis, Antile 
et Eggs. Alors, désormais, que le « désert » du 
HC Sierre ne réserve pas trop de désillusions et 
« vade in pace »... 

CYCLISME 
Aux jeunes Valaisans 

nés en 1955# 1956 et 1957 
possédant une bicyclette 

Viens avec ta bicyclette, tu peux participer au 
test du kilomètre organisé par « Semaine sportive » 
(course individuelle sur 1 km. contre la montre), 
samedi 15 mai 1971, à Fully. Premier départ à 
15 heures. 

Les meilleurs « chronos » participeront à la finale 
romande. 

Invite tes camarades à participer au Test du 
kilomètre ! 

CYCLISME. — Le Belge Eddy Merckx sera la 
vedette incontestable du « Henninger Turm », épreu
ve réservée aux routiers professionnels qui se dis
putera aujourd'hui près de Francfort, avec la par
ticipation de 115 concurrents. Tout semble indiquer 
que le Belge s'emploiera à ajouter à son palmarès 
une course dans laquelle il a échoué jusqu'ici à deux 
reprises. Parmi les adversaires d'Eddy Merckx, on 
peut citer ses compatriotes Roger de Vlaeminck, 
Eric Léman et Georges Pintens, le Hollandais Jan 
Janssen et le Danois Leif Mortensen. 
CYCLISME. — Les organisateurs du Tour de Ro-
mandie communiquent que deux changements sont 
intervenus dans la liste des engagés. Dans la for
mation Salvarani, l'Italien Roberto Poggiali, vain
queur du Tour de Suisse l'an dernier, s'alignera 
au départ en remplacement de son compatriote 
Casalini alors que chez Molteni, le Belge Julien 
van Lint cédera sa place à l'Italien Romano Tumel-
lero. 

FOOTBALL 
Young Boys-Sion : , 
tout est possible... 

(ry). L'allant avec lequel les Sédunois ont disputé 
leur match contre Lugano parle en leur "faveur. 
Ce soir au Wankdorf de Berne, c'est avec le même 
esprit qu'ils tenteront de créer la demi-surprise ou 
la surprise entière. 

Nous pensons qu'is sont capables de se distinguer, 
car l'équipe a retrouvé un moral et de plus, elle 
s'est rendu compte qu'elle était en mesure de faire 
jeu égal avec l'un des «grands» du football suisse. 

Toutefois, il apparaît, ce ne sont que des suppo
sitions, que les Bernois seront plus difficiles à 
rencontrer que les Tessinois. La formation des 
bords de l'Aar est en pleine réussite ; elle a une 
assise solide et sa situation au classement ne lui 
cause aucun souci et en fait, elle n'a plus d'ambi
tion, si ce n'est de bien terminer sa saison. 

Décontraction de part et d'autre, ce contexte 
n'est pas fait pour déplaire et la qualité du jeu 
n'en sera que meilleure. 

Maurice Meylan reconduira l'équipe de diman
che passé soit : Gautschi, Werlen, Trinchero, Ger
manier, Jungo, Barberis, Wamptler, Zingaro, Ma-
thez, Luisier et Elsig. Hermann est toujours en 
traitement ; Sixt, Delaloye, Dayen et Valentini 
joueront avec les réserves, tandis que Donzé, San-
doz et Vergère seront, remplaçants. 

Bon espoir donc pour les Sédunois, qui sans être 
présomptueux réussiront sûrement « quelque chose » 
sur ce Wankdorf qui les a toujour vu très à 
l'aise et même brillants parfois. 

Tirs obligatoires 
Le stand sera ouvert pour les titres obligatoires 

les 2 et 30 mai prochains. 
Horaire : de 7 à 9 heures, et de 13 h. 30 à 17 h. 
Se munir des livrets de service et de tir. 
Le cours de jeunes tireurs a débuté sous la 

direction de Pierre-Jean Roduit. 
Cette année, un challenge est mis en compéti

tion ; il sera décerné aux meilleurs résultats des 
tirs obligatoires, des tirs en campagne et du tir de 
clôture. 

S'inscrire au stand. Société de tir Union : 
Le comité. 

SIERRE 

Fillette renversée 
Hier, dans la journée, Ulrich Giroud, né en 1952, 

domicilié à Sierre, circulait a'u guidon de son vélo
moteur à l'avenue de Général-Guisan en direction 
de la rue du Marché. A la hauteur du café de la 
Channe, il renversa la petite fille Marielle Zuber, 
d'Armand, née en 1965, habitant Sierre, qui tra
versait la chaussée en empruntant le passage pour 
piétons. La petite fille fut blessée et transportée à 
l'Hôpital de Sierre. 

La parole sera aux téléspectateurs 
Jeudi 13 mai, la Télévision romande, par 

M. Schenker, directeur, prendra contact avec les 
Sierrois qui auront l'occas'ion de s'exprimer libre
ment, après avoir été informés des projets et de la 
programmation de la TV, sur les émissions de la 
chaîne romande. 

22 mai : tambours, fifres et clairons 
C'est à Sierre qu'aura lieu, le 22 mai prochain, 

la fête des tambours, fifres et clairons du Valais 
romand. Une fête haute de couleurs qui fera la joie 
des amateurs de folklore. 

Au club de tennis 
Le Tennis-Club de Sierre a, à l'aube d'une nou

velle saison, renouvelé son comité. Celui-ci est com
posé de M. André Lehner, président, M. Otto 
Schmidt, caissier, et Mme Robyr, secrétaire. 

Carrefour des Arts : 
hommage à Charles Clément 

Cet artiste-peintre de renom, qui expose du 1er 

au 23 mai 1971 au Carrefour des Arts, a eu son 
vernissage vendredi soir. MM. C.-F. Landry et 
André Marcel, collaborateur du « Confédéré », ont 
ouvert cette exposition par un film et un document 
concernant l'artiste Clément. Le film est de M. Flo-
rian Campiche. Ce vernissage a laissé augurer le 
talent de Charles Clément. 

Nous y reviendrons. 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 

Violent accrochage 
Hier après-midi, M. Charles-Albert Boulnoix, ha

bitant Magnot-Vétroz, circulait au volant de sa 
voiture sur la route principale de Saint-Pierre-de-
Clages en direction d'Ardon. Peu après le débou
ché de la route de Chamoson, il se trouva en pré
sence de la voiture de M. Paul Salzgcber, né en 
1919 et domicilié à Rarogne. Ce dernier débouchait 
en marche arrière de la place sise devant le ga
rage « Vandaline ». Malgré un brusque freinage de 
sa part, il n'a pas pu éviter l'accident. L'avant 
gauche de sa voiture heurta violemment le flanc 
gauche de la voiture de M. Boulnoix. M. Paul Salz
gcber, ainsi que son passager, M. Joseph Salzgcber, 
né en 1982, également domicilié à Rarogne, ont 
été, blcss.es et hpspitalisés à Sion. 

SAINT-MAURICE 

Les Arts et Métiers 
vont s'occuper de l'autoroute 

L'assemblée générale ordinaire de la Société des 
Arts et Métiers de Saint-Maurice est convoquée 
pour lundi 3 mai à 20 h. 15 à l'Hôte de la Dent 
du Midi, à Saint-Maurice. • 

En plus de l'ordre du jour statutaire, les mem
bres de la société auront à discuter d'un objet qui 
leur tient particulièrement à cœur : la situation de 
la future autoroute et l'implantation du giratoire. 
La convocation à cette assembée insiste avec raison 
sur l'importance de cet objet pour l'avenir écono
mique de la Ville. M. Henri Gianadda, directeur de 
l'Union valaisanjie du commerce, sera l'invité du 
jour des Arts et Métiers. 

FULLY 

Convocation 
L'assemblée primaire et bourgeoisiale est 

convoquée pour le lundi 3 mai 1971 à 20 h., 
à la salle du collège, vers l'église, avec l'or
dre du jour suivant : 

1. Lecture des comptes 1970 de la munici
palité, de la bourgeoisie et des Services in
dustriels. 

2. Vente de parcelles, à Tsampaz-les-Seyes. 
3. Divers et discussions. 

L'administration communale : 
le président : Fernand Carron. 

*** 
L'abondance des matières nous oblige à 

renvoyer à lundi l'article concernant la ges
tion bourgeoisiale et les comptes des S.I. 

ORSIÈRES 1er et 2 mai 1971 

E FESTIVAL DIS FANFARES RADICALES ET SOCIALISTES DE L'ENTREMONT 
Parîêcpa'ion:5 corps de musique - cortège - discours Us deux soirs: GRANDS BALS animés par l'excellent orchestre ALAIN BARBARA 

sslle du cercle 
démocratique 
dès 20 h. 30 

AND BAL Orchestre: 

LES OMBRES 
[ _• *iim i ~ ~» miMBÏÎ 
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SUISSE 

Après la visite de M. Thant 

Pas d'Assemblée générale 
de l'ONU à Genève 
en 1972? 

(De notre correspondant à Berne) 
• • Berne. — Lors de sa visite au Conseil fédéral, 
dans le début de la semaine, M. Thant a parlé de 
l'éventualité pour l'Assemblée générale de l'ONU, 
d'émigrer à Genève en 1972. Le secrétaire général, à 
vrai dire, y est opposé. Ses raisons sont bonnes. Le 
transfert coûterait beaucoup d'argent à l'ONU qui 
n'en a pas trop. Genève n'est pas suffisamment 
équipée pour assumer cette tâche. 

En entendant ce discours, le Conseil fédéral ne 
pouvait qu'être soulagé. En effet, il lui serait diffi
cile de s'opposer d'office à un tel honneur. Mais, 
gouvernement d'un petit pays, en proie à des diffi
cultés psychologiques d£ surpopulation étrangère, il 
ne pouvait le souhaiter. 

Quant aux autorités genevoises, elles ne peuvent, 
elles non plus, qu'émettre des craintes justifiées. 
Bref, l'opinion émise par M. Thant est l'opinion de 
la sagesse. Quelque envie qu'on ait de voir Genève 
parachever sa vocation internationale, on doit bien 
tenir compte des limites physiques d'une ville et 
d'un canton qui réclament de rester habitables, res-
pirables. On ne pourrait envisager un accroissement 
de la vie internationale de Genève, qu'à la condition 
qu'une étroite entente avec le canton de Vaud, voire 
avec la' France voisine ne vienne permettre à une 
infrastructure suffisante de se déployer. 

Pour l'heure, devant les réserves très nettes du 
secrétaire général, on peut penser que l'Assemblée 
générale de l'ONU renoncera à son émigration, en 
dépit de l'agacement croissant que lui procure le 
site de New York. 

J.-S. Eggly 

L'orientation 
professionnelle 
en Suisse romande 
H Lausanne. — (ATS) Le Groupe romand des orien-
teurs professionnels (GROP) a tenu récemment à 
Genève son assemblée de printemps sous la prési
dence de M. A. Sudan, psychologue à Fribourg, qui 
a présenté dans son rapport une analyse des pro
blèmes actuels de l'orientation professionnelle en 
Suisse romande. 

L'activité du GROP, association qui réunit plus de 
130 psychologues et conseillers, se concrétise par de 
nombreuses journées d'information sur les divers 
secteurs professionnels, ainsi que par une recher
che permanente de perfectionnement théorique et 
pratique sur le plan du diagnostic, de l'information 
et du conseil aux adolescents. C'est ainsi qu'un 
cours d'une semaine est prévu cet été au Tessin sur 
le thème des intérêts professionnels. D'autre part, 
dès l'automne, commencera un cycle de journées 
consacrées aux relations de groupe et à la rela
tion de conseils. Enfin, sur . le plan de la documen
tation, un bureau d'information et de coordination 
romande existe à Lausanne depuis quelques mois, en 
étroite relation avec les offices d'orientation, les 
milieux professionnels et scolaires et le secrétariat 
général de l'Association suisse pour l'orientation 
scolaire et professionnelle, à Zurich. 

L'alpiniste 
à la jambe de bois 
est mort 
• Zermatt. — (ATS) On apprenait, vendredi, à 
Zermatt, le décès de l'alpiniste bien connu Franz 
Merkt, 48 ans, emporté par une maladie en Alle
magne où il était domicilié. Franz Merkt était sur
nommé « l'alpiniste à la jambe de bois ». Mutilé de 
guerre à l'âge de vingt ans lors de l'éclatement d'un 
obus qui entraîna la mort à ses côtés de trois de ses 
camarades, Franz Merkt refusa de renoncer à sa 
grande passion : la montagne. Il avait une jambe 
droite entièrement artificielle et une partie du pied 
gauche amputée. 

Cela ne l'empêcha pas de gravir chaque année de 
nombreux sommets dans les Alpes valaisannes où 
il passait régulièrement ses vacances. Seul ou ac
compagné le plus souvent de guides de Zermatt, il 
triompha de la Testa Grigia, Breithorn, Stock-
horn, Rothorn et de toute une chaîne de 4000 mètres. 
Le guide valaisan Arthur Furrer l'accompagna dans 
de nombreuses escalades, étonné lui-même de la 
volonté et de la technique alpine de cet homme qui 
voulut toujours surmonter le handicap qui l'affli
geait. Franz Merkt escalada même ces dernières 
années le Mont-Rose et le Mont-Blanc, qui sont les 
plus hauts sommets d'Europe. 

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

Une zone de haute pression est centrée sur 
la mer du Nord, tandis qu'une dépression 
persiste sur le bassin méditerranéen et in
fluence en partie le temps dans nos régions. 

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

des Grisons : la nébulosité sera très chan
geante et le temps faiblement ensoleillé. 
Des averses à caractère orageux pourront 
se produire cet après-midi. 

Température : entre 2 et 7 degrés en fin 
de nuit, entre 12 et 17 degrés cet après-
midi. Vent du secteur su.d-ouest en mon
tagne. La limite de 0 degré sera voisine 
de 2500 mètres. 

Evolution pour dimanche et lundi : 
Au nord des Alpes : en partie ensoleillé 

avec une nébulosité changeante. Averses ou 
orages isolés, surtout dimanche. 

Le temps qu'il a fait hier 
Température : Min. • 
Barorn : 7 h. iC 

13 h ii 
Vent : 7 h 3C 

13 h. 30 
Insolation : 
Précipitations : 

7°6 - Max. : 13»4 
965 mb. 
963,9 mb. 
E 5 kmh. 
ENE 18 kmh. 
18 minutes 
2,7 mm. 

Une explication de M. Schwarzenbach 

« Pas d'attaque frontale ! » 
Zurich. — (ATS) L'article de fond paru dans la dernière édition du 

« Républicain », de la plume du conseiller national James Schwarzenbach, 
est consacré à la troisième initiative populaire contre la surpopulation 
étrangère. L'ancien président d'honneur de l'Action nationale y expose les 
raisons qui l'ont poussé à renoncer à sa charge. 

VU DE GENÈVE 

En matière de politique, et surtout en matière 
de politique intérieure suisse, explique M. Schwar
zenbach, celui qui a le sens de la mesure ne se 
laissera certes pas dépasser par les événements, 
mais ne s'abandonnera pas non plus à un emba-
sement susceptible de le conduire à une catastrophe. 

M. Schwarzenbach affirme que celui qui a prouvé 
son courage pendant trois ans de dur combat contre 
la surpopulation étrangère doit également agir cou
rageusement lorsqu'il s'agit de freiner la volonté 
populaire d'agir trop rapidement et ne pas craindre 
de dire ouvertement et honnêtement : « Chers con
citoyens, je ne suis plus d'accord. Nous voulons 
servir notre chère patrie, et non pas notre or
gueil personnel. Maîtrisez votre cheval impatient et 
vous atteindrez votre but. » 

C o n f i a n c e d a n s le Conse i l fédéral 

Citant ensuite un passage du discours qu'il a 
prononcé l'an dernier, à l'occasion de l'anniversaire 
de la bataille de Sempach, M. Schwarzenbach ré 
affirme qu'il croit avec confiance que le Conseil 
fédéral, et plus particulièrement le conseiller fédé
ral Brugger, appliqueront conséquemment l 'arrêt 
qu'ils ont pris pour stabiliser la situation. A ses 
yeux, il serait déloyal et incorrect de ne pas lais
ser à l'économie et aux autorités le temps de faire 
la preuve du sérieux de leurs intentions. Le lan
cement d'une troisième initiative contre la surpo

pulation étrangère, avait-il déclaré à Sempach, 
représenterait une rupture de confiance et signifie
rait de plus qu'il a lui-même manqué à sa parole. 
En ce qui concerne la volonté de stabiliser la si
tuation manifestée par les,autorités, M. Schwarzen
bach estime qu'elle est « croyable ». 

Le mei l l eur m o y e n d'arriver à u n e so lut ion 
Enfin, M. Schwarzenbach pose la question de sa

voir s'il n'existe pas, pour parvenir à une solution, 
de moyen plus adéquat que la troisième initiative 
dont le lancement a été annoncé. 

Il pense pour sa part qu'il y a de nombreux 
procédés meilleurs et qu'il ne faut pas aborder de 
front le problème de la diminution du nombre des 
étrangers résidant en Suisse, mais changer de tacti
que et rechercher une solution indirecte. Cela exige 
plus de réflexion, indique-t-il, ainsi que la par
faite maîtrise de l'art d'attendre le moment oppor
tun pour agir à bon escient. Il se déclare, en effet, 
convaincu qu'un rejet de cette troisième initiative 
rendrait illusoire les chances de succès de toute 
nouvelle tentative pour résoudre ce problème brû
lant. Or, M. Schwarzenbach craint que cette nou
velle initiative ne soit rejetée tout comme la précé
dente. Il ne croit donc qu'il ne faut assumer le 
risque d'un nouveau rejet qui aurait pour consé
quence d'entraîner la perte définitive de la Suisse 
en tant que telle et de livrer le pays aux agisse
ments des « internationalistes ». 

Limitation de vitesse au canton de Vaud 

Un «oui» nuancé 
Lausanne. — (ATS) Du 11 mars au 15 avril 1971, avec la limitation de 

vitesse, les accidents n'ont fait que treize blessés et aucun mort sur la route 
Lausanne-Avenches, alors que pendant la période correspondante de 1970, 
sans limitation de vitesse, on avait enregistré vingt-cinq blessés et six morts : 
c'est par ces chiffres que le major Mingard, commandant de la gendarmerie 
vaudoise, a justifié les limitations de vitesse, lors d'un débat qui a marqué 
jeudi soir, à Lausanne, la 67e assemblée de la section vaudoise de l'Automo-
bile-Club de Suisse. 

Le major Mingard a souligné aussi les résultats 
probants des limitations de vitesse sous le Dézaley 
(où l'on est descendu en une année de vingt-neuf 
accidents et quatre morts à onze accidents sans 
aucun mort) et entre Lausanne et le Chalet-à-
Gobet (les chiffres étant tombés de trente-sept 
accidents et cinq morts à vingt et un accidents et 
un seul mort). Quand on sait que, sur le seul tron
çon entre Granges-Marnand et le bois de Boulex, 
seize accidents ont fait vingt tués en 1970, on com
prend mieux la nécessité de limiter la vitesse sur 
la route Lausanne-Avenches. 

Le professeur David Genton, directeur de l'Ins
titut de technique des transports de l'EPF Lau
sanne, a soutenu le même point de vue. La consta
tation est générale depuis vingt ans : le débit maxi

mum du flot de véhicules se situant entre 50 et 
60 kmh., il est faux de prétendre que la limitation 
de vitesse est génératrice de congestion du trafic. 
Il faut choisir entre la diminution des accidents 
et la liberté souvent égoïste de l'individu. La limi
tation de vitesse ne gêne en réalité qu'une partie 
des conducteurs. 

M. Pierre Haefeli, président central de l'Auto-
mobile-Club de Suisse, a au contraire réaffirmé 
son opposition farouche à toute limitation de vi
tesse généralisée et uniforme. Seul ce qui est volon
taire est efficace, a-t-il dit avec optimisme. Ce
pendant, l'ACS admet des limitations localisées et 
différenciées. Quand l'hécatombe justifie des essais 
de limitation, ceux-ci doivent être entrepris sur 
une base scientifique. 

Le Palais fédéral 
est-il protégé 
contre l'incendie ? 
• Berne. —(ATS) Les catastrophes dans les hôtels, 
les asiles et les bâtiments publics, qui se sont mul
tipliées ces derniers temps en Suisse, ont amené le 
conseiller national Bommer (PDC-TG) à demander 
au Conseil fédéral, dans une petite question, si le 
Palais fédéral est suffisamment protégé contre les 
risques d'incendie. 

Des extincteurs à main, vient de répondre le 
gouvernement, se trouvent à tous les étages et dans 
les principaux locaux, à des emplacements déter
minés et connus du personnel. En outre, des bou
ches à eau pouvant être utilisées par le personnel 
et des prises d'incendie à disposition des sapeurs-
pompiers sont installées dans la plupart des étages. 
Enfin, les parties du bâtiment et les locaux les plus 
exposés au danger d'incendie (par exemple studios 
de radio et de télévision, archives, entresol, sous 
la salle du Conseil national, coupole, etc.) sont déjà 
équipés .d'une installation d'avertisseurs automati
ques d'incendie ou le seront d'ici à la fin de l'an
née. 

« L'Université du nouveau monde » 

Un organisme 
strictement privé 
• Sion. —(ATS) La Chancellerie d'Etat du canton 
du Valais et le greffe communal de la Ville de Sion 
publient à l'intention de la presse suisse et améri
caine le communiqué suivant : 

« Contrairement à une opinion qui paraît s'ac
créditer, le Conseil d'Etat du canton du Valais et la 
commune de Sion tiennent à préciser que l'école in
titulée t Université du nouveau monde en Valais » 
dont l'ouverture est annoncée à Sion et à Nendaz 
pour le début de l'été 1971 est une école de carac
tère strictement privé. 

L'Etat du Valais, de même que la commune de Sion 
ne sont pas représentés au conseil de l'école et les 
diplômes que pourrait délivrer cette institution n'ont 
en Suisse en tout cas aucun caractère officiel. L'ou
verture prévue se fait donc sous la responsabilité 
privée de l'école elle-même. 

• LES OBSEQUES MILITAIRES DU COLONEL 
ARNOLD LEBER, commandant de l'école de re
crues de DCA 52, décédé à l'âge de 63 ans, se sont 
déroulées vendredi après-midi à Payerne en pré
sence d'une foule nombreuse, dans laquelle on 
remarquait le colonel divisionnaire Wetter, chef 
d'arme des troupes d'aviation et de DCA, et d'autres 
officiers généraux. (ATS) 

Une nouvelle ordonnance 

Amendes d'ordre 
infligées aux usagers 
de la route 
B Berne. —(ATS) Le Département fédéral de jus
tice et police a soumis pour préavis aux autorités 
cantonales ainsi qu'aux associations et organisations 
intéressées le projet d'une ordonnance d'exécution 
de la loi sur les amendes d'ordre. Dans ce projet, il 
est prévu notamment que les amendes de 50 francs 
ou plus seront inscrites dans le registre cantonal 
des peines. Par la même occasion, il est proposé 
de modifier en conséquence l'obligation d'enregis
trer les amendes infligées, en procédure ordinaire, 
pour des contraventions relatives à la circulation 
routière. Une annexe de l'ordonnance traite des 
formules à utiliser dans la procédure sur les amen
des d'ordre. La loi et la liste des amendes entre
ront conjointement en vigueur au début de 1972, 

Scandale électoral à Lucerne 

Les votes seront répétés 
• Lucerne. — (ATS) Au cours de sa séance extra
ordinaire de vendredi, le Conseil d'Etat du canton 
de Lucerne s'est occupé de la « tricherie électorale » 
découverte jeudi à Horw, près de Lucerne. Il res
sort des premiers résultats de l'enquête, déclare un 
communiqué, que dans trois cas le vote par corres
pondance à l'asile pour vieillards et handicapés à 
Horw a été pratiqué correctement. Dans un des cas, 
il y a eu une ingérence illicite dans le vote de la 
part des deux employés communaux. En revanche, 
dans les 23 autres cas, on ne possède pas de preu
ves irréfutables de cette tentative d'influencer les 
pensionnaires de l'asile. Le Conseil d'Etat a par 
conséquent déclaré nulles 24 des listes remplies et a 
ordonné que la possibilité soit offerte aux pen
sionnaires de l'établissement de voter à nouveau, 
par correspondance en toute liberté cette fois-ci. 

• VISITE A BERNE DE MADAME A. MTRDAL-
— Participant aux travaux du Comité du désarme
ment à Genève, Mme Alva Myrdal, ministre sans 
portefeuille du Gouvernement suédois, a fait ven
dredi matin une visite de courtoisie au conseiller 
fédéral Pierre Graber. Le chef du Département 
politique fédéral a invité ensuite son hôte à un 
déjeuner auquel ont participé l'ambassadeur de 
Suède en Suisse et de hauts fonctionnaires de ce 
département. (ATS) 

9 Un signe de la main donné à temps et de façon 
claire par les piétons équivaut, selon les dispo
sitions légale, à un ordre d'arrêt aux automobi
listes, motocyclistes et cyclistes. 

« Le Peuple-La Sentinelle » 

Tel le Phénix... 
Né de la fusion de deux journaux socia

listes, il y a cinq ans, Le Peuple - La 
Sentinelle va ' cesser de para î t re dès le 
19 mai prochain. Avec lui disparaî t le seul 
quotidien socialiste de Suise romande, et 
qui fut la t r ibune d 'hommes aussi r emar 
qués que Charles Naine, E.-Paul Graber 
et Ju les Humber t -Droz . 

La Sentinelle, de Neuchâtel , avai t fu
sionné en 1966 avec son pendant l émani -

. que Le Peuple pour affronter ensemble 
des difficultés financières croissantes. La 
mise en commun des ressources permit 
certes d'abaisser les coûts de production. 

Mais le vra i problème résidait ailleurs. 
Avant leur fusion, les deux jou rnaux 

avaient pu se reposer sur des abonnés 
qu' intéressaient sur tout des actuali tés 
locales. Or, en devenant u n quotidien 
romand, le journal devait à la fois ma in 
tenir cette clientèle ancienne et élargir 
son horizon en publ iant des articles d'un 
intérêt plus large. Il fallait, au-delà d'une 
simple addition de nouvelles locales, 
changer le niveau des articles. L 'expé
rience réussit en soi, mais au dé t r iment de 
la clientèle. Car nombre d'anciens abon
nés ne t rouvèren t plus, dès lors, dans leur 
journal l ' information qu'ils en at tendaient . 
Ainsi la diminution du nombre des abon
nés, plus pesante que l 'abaissement des 
coûts, se révéla fatale. 

Or, on ne restera pas sur cet échec. 
Profi tant de la leçon, la société éditrice 
va faire naî t re , dès le 1er septembre, un 
hebdomadai re nouveau. Ent re - temps : u n 
silence avec u n point d'orgue, afin de 
m a r q u e r la rup tu re d'avec la trajectoire 
ancienne. 

Il s 'agira d'un journal nouveau, tout à 
fait différent de l 'ancien. Au lieu d'être 
l 'organe officiel du par t i socialiste, il 
commentera l 'actuali té romande et suisse 
d 'une manière indépendante lors même 
que l 'optique de gauche est maintenue. 
Cette distance face au par t i pe rmet t ra à 
l 'équipe rédactionnelle, espère- t -on, d 'ac
complir le pas qui s'est révélé t rop grand 
il y a cinq ans. Devenant décidément un 
journal d'opinion, il acquer ra u n poids 
polit ique propre au lieu d'être une simple 
émanat ion du par t i . Le nombre des abon
nés pourra i t s'en voir augmenter . Car si 
les anciens abonnés dont il fut question 
plus haut , lui res teront étrangers , en r evan 
che, cette nouvelle formule, inspirée du 
Nouvel Observateur ou de L'Express, sera 
sans doute à même d 'assurer une diffu
sion plus large. 

Voilà qui est à espérer si l'on considère 
l 'hécatombe actuelle des jou rnaux à t i rage 
limité qui menace de niveler la presse et 
de la r endre monotone. La var ié té et la 
tension peuvent seules servir efficacement 
la vie polit ique d'un pays. Elles seules 
rendent v ivant ce qui est depuis deux 
siècles un des piliers essentiels des régi 
mes démocratiques. 

Pe ter Haggenmacher . 

« Journée du Mont-Pèlerin » 

Le transport de l'homme 
dans la cité future 
• Vevey. — (ATS) La concentration de plus en plus 
grande de la population dans les centres urbains 
pose des problèmes de circulation et d'environne
ment si grave que, dans des cas extrêmes, on parle 
de la mort de certaines grandes villes, mort due en 
partie aux émanations engendrées par des moyens 
de transport et à l'impossibilité de se déplacer. 

C'est au problème du transport de l'homme dans 
la cité future que sont consacrées les treizièmes 
« Journées du Mont-Pèlerin », qui se déroulent sa
medi et dimanche sous la présidence de M. A. Gar-
del, professeur à l'Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne, avec la participation des Sociétés vau
doise et genevoise des ingénieurs et architectes, de 
la Société d'études économiques et sociales et du 
Centre d'études du Haut-Léman. 

Les thèmes discutés sont les transports et l'orga
nisation urbaine, le problème global des transports 
urbains, le rôle de l'invention dans les transports 
urbains et l'aspect humain du problème des trans
ports. Ils sont présentés par MM. Jacques Barbier, 
géographe-urbaniste et chargé de cours de l'EPF-
Lausanne et à l'Université de Fribourg, David-
Louis Genton, directeur de l'Institut de technique 
des transports de l'EPF-Lausanne, Gabriel Boula-
don, spécialiste des transports à l'Institut Battelle de 
Genève, et Ariel Alexandre, conseiller pour les pro
blèmes du bruit àl'organisation de coopération et 
de développement économique (OCDE) à Paris. 

CYNAR 
bitter-apéritif à base d'artichauts 
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Cambodge : 

en un an, 24 000 morts 
Saigon, 30. — (Reuter.) En un an de batailles au 

Cambodge, les troupes sud-vietnamiennes ont tué 
21301 Nord-Vietnamiens et Vietcongs, a déclaré un 
porte-parole militaire sud-vietnamien. Les Sud-
Vietnamiens ont perdu 2313 tués et 11 470 blessés. 

Sirik Marak 
refuse de former 
le gouvernement 

Phnom-Penh, 30. — (AFP.) Le général Sirik Matak, 
président du Conseil pressenti, a fait savoir au 
chef de l'Etat cambodgien qu'il refusait de former 
le nouveau gouvernement, a annoncé vendedi la 
radio cambodgienne. Le chef de l'Etat, ajoute la 
radio, a chargé M. Chuop Hell, son conseiller per
sonnel, de cette tâche. 

Saigon libérerait 

des prisonniers 
Saigon, 30. — La République du Sud-Viêt-nam 

est disposée à libérer 570 prisonniers de guerre 
nord-vietnamiens « malades incurables ou invali
des » et à « faire interner dans un pays neutre 
1200 prisonniers de guerre détenus depuis quatre 
ans ou plus », a annoncé vendredi matin le Minis
tère des affaires étrangères sud-vietnamien. 

Nouveaux récits 
de massacres 

Washington. — (Reuter) Un ancien caporal des 
imarines» a affirmé jeudi que deux hameaux du 
Nord-Viêt-nam avaient été rasés et leurs trente 
habitants massacrés, par l'artillerie américaine, 
parce que l'on estimait qu'ils fournissaient du riz 
au Viêt-cong. 

Déposant devant un comité non officiel de la 
Chambre des représentants sur les accusations de 
crimes de guerre américains au Viêt-nam, Kenneth 
Campbell, 23 ans, a affirmé qu'il n'y avait pas eu 
la moindre preuve que ces gens étaient « hostiles ». 

<Je ne pouvais pas me mettre à réfléchir, a-t-il 
ajouté, sinon j 'aurais cessé d'être un membre des 
tueurs d'élite du corps des marines ». Mais quand 
je suis rentré aux Etats-Unis, après quelques années, 
je me suis rendu compte de ce que j 'avais fait, a 
ajouté le jeune Campbell 

Thaïlande : pour arrêter 
les infiltrations 

Chiangrai. — (Reuter) L'armée thaïlandaise, ap
puyée par l'aviation, a mené une opération de trois 
semaines pour couper les voies d'infiltration com
munistes en provenance du Laos, indique-t-on ven
dredi de source informée. Une centaine de commu
nistes ont été tués, les troupes gouvernementales 
Jnt perdu trente hommes et plusieurs blessés. 

On estime cependant que les maquisards n'ont pas 
5té chassés des voies d'infiltration situées dans la 
montagne proprement dite, et l'on s'attend à ce que 
les tribus Meos entraînées par les communistes 
lancent une nouvelle offensive après le début de la 
mousson, le mois prochain. 

• • • • • • • FRANCE 

Chamonix : la sécurité 
en montagne 

Chamonix, 30. — (AFP) Réunis à l'Ecole natio
nale de ski et d'alpinisme de Chamonix, sous la 
présidence de M. Holveck, ataché au cabinet de 
M. André Bord, secrétaire d'Etat à l'Intérieur, des 
représentants de divers ministères et des grandes 
administations, des directeurs d'offices de tourisme 
et des responsables de la sécurité — en tout une 
centaine de spécialistes — se sont penchés pendant 
trois jours sur les problèmes de la sécurité en 
montagne, et plus spécialement sur celui de l'orga
nisation des secours. 

De nombreux congressistes ont souhaité que la 
diffusion des bulletins nivométéorologiques soit 
plus rapide et que les transmissions soient amélio
rées entre les stations, le centre d'études de la 
neige, les préfectures également de stations à 
station. 

M. Sarraz-Bournet, vice-président du Tribunal 
de grande instance de Grenoble, a présenté un ex
posé sur les problèmes juridiques qui peuvent se 
trouver posés dans le domaine des secours en 
montagne. Il passa en revue les divers textes, fai
sant à quiconque mission, sous réserve, de porter 
secours à personne en danger, obligation aux gui
des de montagne de se porter au secours d'alpinis
tes en danger, obligation aux stations classées de 
mettre en place une organisation de secours. 

MM 

M Ô Y E N . O R Ï E N T 

Conseil du Cento à Ankara 

M. Rogers sans illusions 
Ankara, 30. — (Reuter) Prenant la parole à la séance d'ouverture du 

Conseil ministériel de l'Organisation du Centre (CENTO), M. William Rogers, 
secrétaire d'Etat américain, a déclaré qu'un accord israélo-égyptien sur la 
réouverture du canal de Suez pourrait réduire les dangers d'une reprise 
des hostilités au Moyen-Orient. 

M. Rogers, qui entreprend samedi un voyage dans 
quatre pays arabes et en Israël, a dit qu'il ne 
s'attendait pas à des résultats sensationnels de sa 
visite. 

«H y a beaucoup de problèmes à régler sur la 
voie d'un règlement global », a-t-il dit. 

« Il est nécessaire qu'un nouvel élan soit donné 
en vue de leur solution. Un accord intérimaire sur 
l'ouverture du canal de Suez, que la RAU et Israël 
sont tous deux prêts en pratique à considérer, 
pourrait réduire le danger d'une reprise des hos
tilités. » 

« Nous ne songeons pas à ce que ceci se substitue 
au règlement de paix final envisagé par la réso
lution du Conseil de sécurité de 1967. 

« Sur la question du canal également, nous som
mes prêts à jouer un rôle si l'Egypte et Israël 
veulent que nous apportions notre aide. J'espère 
que ma visite puisse être constructive dans la 
mesure où elle permettra d'explorer de manière 
constructive les diverses idées exprimées sur ce 
sujet. » 

Il a déclaré aux délégués des pays du CENTO, 
qui comprennent la Grande-Bretagne, la Turquie, 
l'Iran et le Pakistan, que l'année qui s'est écoulée 
a été marquée par une évolution politique intéres
sante pour l'organisation. 

Dans le golfe Persique, la décision du Gouverne
ment britannique de mettre fin durant 1971 à ses 
relations spéciales avec les principautés arabes du 
golfe modifiera le statut de la sécurité régionale. 

Les Etats-Unis continueront en conséquence à 
encourager une coopération étroite entre l'Iran et 
ses voisins arabes du golfe Persique. 

Mais c'est le conflit israélo-arabe qui a le plus 
de chances d'affecter directement la paix et la 
sécurité de la région. 

Iran : 
soutien aux Etats-Unis 

M. Ardeshir Zahedi, ministre iranien des Affaires 
étrangères, a déclaré que son pays appuyait pleine
ment l'initiative de paix américaine au Proche-
Orient et ajoute que d'une manière générale des 
éléments décourageants et d'autres plus encoura
geants se manifestaient parallèlement sur le front 
de l'actualité mondiale. 

« Au Proche-Orient arabe, le conflit est toujours 
à notre porte, et seule une trêve fragile nous isole 
d'une reprise des hostilités », a-t-il dit. 

« L'Iran, a-t-U poursuivi, continuera d'agir en 
faveur de la résolution du Conseil de sécurité de 
novembre 1967 sur le Proche-Orient et de con
sidérer qu'avec la résolution adoptée en novembre 
dernier par l'Assemblée générale, elle offre les 
meilleures garanties pour une paix durable. » 

« Dans cet esprit, nous soutenons sans réserve 
l'initiative de paix des Etats-Unis contenue dans 

•••M ÉTATS-UNIS 
• . • ;< , - y*. '. 

Nixon : 
« Un jour, j'irai en Chine » 

Washington, 30. — Le président Nixon a déclaré 
jeudi soir, au cours d'une conférence de presse : 
« Je compte me rendre en Chine un jour. Je ne 
sais pas à quel titre ». Le président a ajouté que 
« mettre un terme à l'isolement de la Chine était 
un des objectifs à long terme de sa politique ». 

Au sujet du Viêt-nam, une promesse de la part 
du Nord-Viêt-nam d'entamer la discussion n'est 
pas suffisante, a déclaré M. Nixon. « Ce que nous 
attendons, c'est un geste. » Le président a rappelé 
que le 7 octobre, puis le 7 avril, il avait soumis une 
série de propositions comprenant le cessez-le-feu, 
la remise en liberté des prisonniers de guerre et 
l 'ouverture d'une conférence sur la paix. Ces pro
positions en sont toujours au même point, a-t-il dit, 
et il a ajouté : « Nous demeurerons au Viêt-nam 
aussi longtemps qu'il y aura des prisonniers au 
Nord-Viêt-nam. » 

Washington, 30. — (AFP) Interrogé au cours de 
sa conférence de presse sur l'évolution des rela
tions entre les Etats-Unis et la Chine populaire, le 
président Nixon a déclaré jeudi soir que la nou
velle politique chinoise de son administration avait 
déjà eu des résultats concrets. 

Dès maintenant, a-t-il dit en substance, nous 
avons pris des mesures pour faciliter les relations 
entre les deux pays dans les domaines des voyages 
et du commerce. « Dans quelques semaines, nous 
annoncerons de nouvelles mesures en ce qui con
cerne le commerce », a-t-il déclaré. 

Pour M. Nixon, l'idée de discussions directes entre 
la Chine populaire et Formose n'est pas réaliste. 
« n existe, a-t-il dit en substance, plusieurs thèses 
à l'intérieur et en dehors de l'administration, 
notamment celle des deux Chines et celle d'une 
Chine unique. C'est un problème extrêmement com
plexe. Je prendrai une décision après avoir in
formé le secrétaire d'Etat. 

îno Dlvonne 
Ce soir et demain (matinée et soirée) 

V E T T Y 

Tous les soirs : jusqu'au 30 avril : « LES PUSSY CATS » 

à partir du 1er mai : MARCEL SIBRE et son orchestre. 

le Plan Rogers, de même que la mission confiée à 
M. Jarring », a-t-il dit. 

« L'Iran demeure toutefois, a-t-il souligné, réso
lument opposé à toute tentative en vue de modifier 
unilatéralement le statut de Jérusalem. 

Grande-Bretagne : 
attention à l'URSS 

Au nom de la Grande-Bretagne, sir Alec Douglas-
Home, secrétaire au Foreign Office, a déclaré que 
le nouveau renforcement de la puissance navale et 
militaire soviétique autour des pays du CENTO 
s'était faite plus « subtile » au cours des dernières 
années, « elle était centrée aujourd'hui sur cette 
région avec plus d'insistance que jamais aupa
ravant. » 

« N'oublions pas que pour les communistes la 
« coexistence pacifique » signifie la poursuite des 
objectifs communistes par tous les moyens dispo
nibles, à défaut de la guerre », a ajouté sir Alec. 

« Elle signifie la lutte pour la domination tech
nique et économique. Elle signifie un effort de 
subversion pour mettre la main sur les jeunes et 
exploiter toutes les forces de mécontentement et 
de revendication. Tout ceci rend chaque année plus 
complexe la tâche de défendre la liberté », a sou
ligné sir Alec. 

Faisant allusion à l'affaire du Pakistan oriental, 
le chef de la délégation pakistanaise à la confé
rence, M. Iftikhar Ali, ambassadeur en Turquie, 
s'est élevé contre les «ingérences déclarées» de 
l'Inde dans les affaires intérieures du Pakistan au 
cours des dernières semaines, affirmant qu'elles 
mettaient en évidence les difficultés qui s'opposent 
à l'établissement de réelles bonnes relations entre 
les Etats. 

Turquie : 
appui au CENTO 

Au nom de la Turquie, M. Asman Olcay, ministre 
des Affaires étrangères du gouvernement mis sur 
pied il y a un mois par M. Nihat Erim, a affirmé 
que son pays continuerait d'appuyer totalement le 
CENTO. 

En raison de la situation politique incertaine qui 
règne en ce moment en Turquie, d'importantes 
forces de policiers et de gendarmes quadrillent le 
quartier où se tient la conférence, mais aucun 
incident n'a été signalé. 

Le Ghana soutient 
Kouphouët-Boigny 

Londres, 30. — (AFP) Le premier ministre du 
Ghana, M. Kofi Busia, s'est à son tour prononcé 
pour une politique d'ouverture vers l'Afrique du 
Sud. 

Le premier ministre du Ghana a souligné que le 
dialogue était le seul moyen de parvenir à modi
fier la politique d'apartheid du régime de Pretoria 
et de préparer l'avenir d'une société multiraciale 
en Afrique du Sud. Il a en outre souligné que l'on 
ne préparait pas des relations pacifiques par la 
guerre. 

M. Busia à qui l'on demandait enfin s'il ne pen
sait pas que M. Vorster cherchait en fait à diviser 
les Africains, a répondu : « Peut-être, mais c'est à 
nous de ne pas nous laisser diviser et ce n'est pas 
une raison pour ne pas essayer de dialoguer ». 

L'Ouganda 
appuie Israël 

Kampala, 30. — (Reuter). Le président Idi Amin 
s'est rendu jeudi soir à une réception offerte par 
l'ambassadeur d'Israël en Ouganda, M. A. Ofri, à 
l'occasion du 23me anniversaire de l'indépendance 
de son pays. 

Auparavant, M. Ofri a dit qu'Israël s'est aligné 
avec les forces du développement et de la prospérité, 
par ses programmes d'aide à l'Afrique. 

Tunis : 
contre 

les femmes 
Bo pO amie 

Tunis, 30. — (Reuter). Interdiction de la polyga
mie pour assurer à la femme arabe sa personnalité, 
sa dignité et sa stabilité et à la famille, son bon
heur, telle est la revendication essentielle formulée 
par le 7me Congrès de l'Union générale des fem
mes arabes qui s'est tenu à Tunis du 26 au 29 
avril. 

Le congrès réclame également l'octroi à la femme 
arabe du droit de vote et d'éligibilité, afin de lui 
permettre de « participer effectivement », à la poli
tique intérieure et extérieure de son pays. 

UNION SOVIÉTIQUE 

Criminel fusillé 
Moscou, 30. — (AFP) Un jeune homme de 25 ans, 

qui avait tué une femme de 40 ans après l'avoir 
< martyrisée » au mois de juin 1970 a été fusillé 
annonce vendreri, le journal Sovietiskaya Esthonia. 

Le meurtrier, V.M. Haylilov, était sorti de prison 
en mai 1970 après avoir purgé une lourde peine 
pour « une série de graves délits », indique le jour
nal. 

POINT DE VUE 

E n v o y a g e a u M o y e n - O r i e n t 

M. Rogers soutient les Arabes 
contre M. Kissinger 

Que vient donc faire M. Rogers au Moyen-Orient ? Et qui est M. Rogers ? 
Le secrétaire du Département d'Etat américain, bien sûr. Mais que signifie 
encore ce poste et quelles en sont les attributions et les prérogatives ? 
Telles étaient les grandes questions qui sont venues à l'esprit des observa
teurs politiques à Beyrouth à l'annonce de la tournée du dirigeant américain 
dans plusieurs capitales de la région. 

De Beyrouth : Edouard Saab 

Les milieux diplomatiques arabes rappel lent 
à ee propos l 'exemple de M. Foster Dulles, 
ancien secrétaire d 'Etat U . S . Quand celui-ci, 
précisent-ils, décidait de couper l 'aide U. S. 
à l 'Egypte, l 'administrat ion américaine, avec 
l 'ensemble de ses rouages, suivait le m o u v e 
men t et il ne restai t plus à la Maison-Blanche 
qu 'à souscrire à de telles initiatives qui dé te r 
minaient les grandes options de la poli t ique 
é t rangère des Etats-Unis . Il est v ra i que 
toute mesure hostile aux Arabe? recevait, 
à priori, l 'appui inconditionnel du Congrès 
américain. C'était suffisant pour que le chef 
de l 'exécutif approuve sans hésiter. Mais il 
lui arr ivai t d 'agir ou de réagir en se p réva lan t 
d 'une é thique ou d'un principe de droit in te r 
national . Ce fut le cas a u lendemain de l ' in
tervention t r ipar t i te de Suez quand la 
Vie flotte s'était interposée en t re le pays 
agressé, l 'Egypte, et les pays agresseurs, 
Israël, l 'Angleterre et la France. 

« Une affaire 
proprement' américaine » 

Depuis, en ce qui concerne plus précisément 
le conflit arabo-israélien, les relations en t re 
la Maison-Blanche et le Dépar tement d 'Etat 
n 'ont plus été conditionnés pa r les mêmes 
critères, le Moyen-Orient é tan t devenu, de 
l 'aveu d 'un grand « columnist » new-yorkais , 
une « affaire proprement américaine ou p re s 
que ». On l 'aura vu l'été dernier quand M. 
Rogers repri t à son compte la Résolution 242 
du Conseil de sécurité por tant sur un règle
ment pacifique du conflit arabo-israél ien et 
qu'il s'est t rouvé contré, dans toutes ses 
démarches, pa r M. Kissinger, celui-ci agissant 
aux lieu et place du président Nixon. C'est 
ainsi que les capitales arabes avaient fini par 
déceler l 'antagonisme entre le Dépar tement 
d 'Etat et la Maison-Blanche, après qu'elles 
eurent identifié, à tort ou raison, le person
nage de M. Nixon à celui de son conseiller. 
Spécialiste de l 'Otan, M. Kissinger, qui vient 
tout droit de l 'establishment, est aussi u n 

ancien boursier de la Consul and Foundat ion 
in New York, cercle d 'étude et de recherche, 

. réputé le plus sérieux et le plus puissant de 
tous les mil ieux universi taires américains, et 
dont les pr incipaux membres représentent la 
hau te finance juive new-yorkaise . 

On comprend qu 'avec de tels atouts, le 
conseiller du président Nixon puisse l 'em
por ter a isément sur son concurrent, le chef 
de la diplomatie américaine. Si bien qu 'en 
fait de représentat ivi té et d'influence, M. Ro
gers ressemblerai t comme un frère à un cer
ta in M. Scranton, ancien ami du président 
Nixon, à qui il avai t suffi, au t e rme d 'une 
enquête au Moyen-Orient , de témoigner en 
faveur des Palest iniens pour devenir un per 
sonnage dans son propre pays. Or, M. Rogers 
n e vient pas seulement pour tâ te r le pouls 
des dirigeants arabes et israéliens ou pour se 
faire une idée de la tension persis tante sur 
les fronts de Suez, du Jourdain et du Golan. 

Surtout utile aux tiers 
On lui prê te l 'ambition d 'amorcer lu i -même 

le processus de dégagement du canal de Suez 
en obtenant des Israéliens de s'éloigner d 'une 
vingtaine de ki lomètres de la r ive asiat ique 
de la voie d'eau, et des Egypto-Soviét iques de 
céder aussitôt, à des forces internationales, 
la parcelle l ibérée du Sinaï. Il s'est fait que, 
d'ores et déjà, l 'un et l 'autre . ntagonistes ont 
posé leurs conditions et que celles-ci ont été 
jugées réciproquement inacceptables. Elles le 
seraient d 'autant plus que ni l 'Egypte ni 
Israël n e paraissent avoir un intérêt majeur 
à souscrire à une solution qui ne semble de 
voir profiter qu 'à des tiens, no tamment les 
éventuels usagers du canal. 

Qu'on ait choisi une conjoncture aussi a m 
biguë pour confier à M. Rogers le soin de 
« concilier les inconciliables », comme le sou
lignent les dépêches, voilà qui devrai t laisser 
rêveur le chef du Dépar tement d'Etat. Ceux 
qui lui veulent du bien auraient pu au moins 
le dispenser des risques d'un périple combien 
inuitle. Edouard Saab. 



DERNIERE HEURE 

Nouveau premier ministre 

cambodgien 

Pour éviter 
un « pourrissement » 

Phnom Penh, 30. — (AFP) C'est pour mettre fin à 
une crise qui menaçait de s'éterniser et de « pour
rir », que le chef d'Etat cambodgien, M. Cheng 
Heng, a désigné son conseiller personnel, M. Chuop 
Hell, pour former le gouvernement, estiment les 
observateurs vendredi à Phnom Penh. 

Ils ajoutent que, dans l'état actuel des choses, 
seule la formation d'un « cabinet présidentiel » 
pourrait permettre de clarifier la situation, no
tamment marquée par l'état de guerre, une éco
nomie précaire et un malaise au sein de l'armée. 

Agé d'une soixantaine d'années, le président du 
Conseil désigné n'est pas — comme le souhaite le 
général Sirik Matak dans la lettre qu'il a envoyée 
à M. Cheng Heng pour décliner l'offre qui lui était 
faite —, un « homme nouveau ». E neffet, M. Chuop 
Hell a notamment été président de l'Assemblée 
nationale de 1958 à 1962, ambassadeur à Singapour 
de 1967 à 1968. Il est, depuis le 4 février dernier, 
conseiller du chef de l'Etat. 

Les observateurs soulignent d'autre part qu'en 
refusant de former le nouveau gouvernement, le 
général Sirik Matak a peut-être voulu éviter de 
diriger un gouvernement qui aurait été trop lié 
à des intérêts contradictoires et dont la gestion 
eût été difficile. Il reste cependant que le refus 
du général Sirik Matak et la rapidité avec la
quelle il a été connu, ont provoqué une surprise 
d'autant plus grande dans la capitale cambodgienne, 
que ce dernier est considéré comme bénéficiant 
du soutien américain. 

Détente au Canada 

Le FLQ n'est plus illégal 
Ottawa, 30. — (Reuter) M. John Turner, ministre 

canadien de la Justice, a annoncé jeudi aux Com
munes que, conformément à la date fixée, la loi 
sur l'ordre public cesserait à partir de vendredi à 
minuit d'être en vigueur. 

Le ministre a précisé que le Front de libération 
du Québec cesserait par conséquent d'être « en soi » 
une organisation ' illégale, tout en soulignant que 
les militants de l'organisation qui se rendraient 
coupables d'actes de terrorisme ou d'infractions 
diverses continueraient à tomber sous le coup de 
la loi. 

La loi sur l'ordre public était entrée en vigueur 
le 3 décembre, remplaçant l'état d'urgence qui 
avait été décrété en octobre à la suite d'une vague 
de terrorisme. Aux termes de cette loi, les suspects 
pouvaient être fouillés, arrêtés puis détenus si 
nécessaire. En octobre — au plus fort de la crise — 
plus de cinq cents personnes étaient sous les ver
rous. Quarante-deux d'entre elles comparaissent 
actuellement ou sont sur le point de passer devant 
les tribunaux. 

137e « Starfighter » 
détruit 

Bonn, 30. — (DPA). La « Bundeswehr » a perdu 
vendredi son 137e «c Starfighter ». L'avion s'est 
écrasé à une vingtaine de kilomètres au nord de 
la base de Noervenich près de Bonn. 

Le Ministère de la défense a annoncé que le 
pilote est parvenu à faire fonctionner son siège 
ejectable et a eu la vie sauve. 

A une équipe japonaise 

Permis refusé 
pour l'Himalaya 

Katmandou, 30. — (AFP.) Le Ministère des affaires 
étrangères du Népal a refusé à une expédition 
japonaise formée de huit alpinistes l'autorisation de 
gravir les sommets népalais situés dans le massif 
de l'Himalaya. Les alpinistes ont dû également 
transmettre cette interdiction à une autre cordée 
japonaise, qui escaladait le pic Api. 

Le Ministère des affaires étrangères du Népal 
a motivé sa décision par le fait qu'un délai de 
quatre semaines est nécessaire pour remplir toutes 
les formalités requises avant l'octroi d'une auto
risation. 

A la suite de dissensions 

Everest : 
Vaucher renonce 

Katmandou, 30. — (Reuter.) Quatre membres de 
l'équipe tentant l'ascension de l'Everest, ont décidé 
de s'en retirer à la suite d'un différend avec les 
chefs de cordée sur le choix de la face à escalader 
pour parvenir au sommet. Il s'agit du Français 
Mazeaud, des Suisses Yvette et Michel Vaucher, et 
de l'Italien Carlo Mauri, qui ont décidé de regagner 
l'Europe. 

A l'origine, l'équipe qui comptait 31 personnes, 
avait décidé d'atteindre le sommet en bloc par la 
face ouest. Mais cette tentative fut abandonnée en 
raison de mauvaises conditions atmosphériques et 
de la mort de l'Indien H. V. Bahuguna. 

Dialogue RDA-RFA 

Pas encore de vraies négociations 
entre les deux Allemagnes 

Bonn, 30. — (AFP) Les pourparlers exploratoires entre Bonn et Berlin-Est ne sont 
pas encore parvenus au stade de la négociation proprement dite. Les problèmes du 
trafic entre les deux Allemagnes (sauf Berlin) sont le thème essentiel de ce dialogue, qui 
continuera à intervalles de trois semaines. 

Ceci ressort des déclarations faites vendredi à 
Bonn par M. Egon Bahr, secrétaire d'Etat ouest-
allemand à la Chancellerie, à l'issue de sa onzième 
rencontre avec M. Michael Kohi, secrétaire d'Etat à 
la présidence du Conseil de la RDA. 

« L'entretien a été très difficile et n'a pas man
qué de dureté », a déclaré M. Bahr aux journalistes. 

Le secrétaire d'Etat ouest-allemand a toutefois 
remarqué que les échanges de vues étaient arrivés 
à un point « permettant une étude plus intensive 
des questions techniques touchant aux communica
tions entre la RFA et la RDA, sans que soit 
abordé le prqblème de Berlin, qui est du ressort 
des Quatre. » 

« Mais il serait prématuré de parler de négo
ciations sur un sujet particulier », a ajouté M. Bahr. 
Il a souligné qu'il appartiendra un jour au Gou
vernement de Bonn de prendre une décision à cet 
égard. 

M. Bahr s'est montré surpris des rumeurs ayant 
fait état, de crise ou d'interruption dans le dialogue 
interallemand. « Nous avons pris un régime de 
croisière prévoyant une rencontre toutes les trois 
semaines », a-t-il précisé. La prochaine entrevue se 
déroulera le 21 mai à Berlin-Est, et il n'est pas 
question d'une « pause » dans un avenir prévisible. 

Cette opinion a d'ailleurs été corroborée dans 

les milieux proches de la délégation est-allemande, 
où l'on a affirmé que les échanges de vues se 
poursuivent normalement. 

Le secrétaire d'Etat à la Chancellerie a égale
ment indiqué qu'il avait consacré une partie de 
l'entretien de vendredi à soumettre à M. Kohi les 
protestations de Bonn au sujet des incidents ré
cemment enregistrés avec la RDA (incendies de 
forêts imputables à des garde-frontière est-alle
mands, explosions de mines, arrestations de ressor
tissants fédéraux). Nos opinions étant très diffé
rentes sur ces sujets, aucun rapprochement n'a été 
obtenu à cet égard, a laconiquement remarqué 
M. Bahr. 

Cette onzième rencontre entre les secrétaires 
dEtat Egon Bahr (Chancellerie) et Michael Kohi 
(présidence du Conseil des ministres de la RDA) a 
duré quatre heures. La prochaine rencontre a été 
fixée au 21 mai à Berlin-Est. 

Les entretiens avaient commencé, vendredi matin, 
à la Chancellerie, à Bonn, par un tête-à-tête d'une 
heure entre les deux secrétaires d'Etat. Ils se sont 
poursuivis par une session plénière des deux délé
gations, suivie d'un déjeuner en commun. 

Lors de la réunion de Berlin-Est, l'examen des 
questions de transit sera poursuivi. C'est ce qui 
ressort du communiqué publié à l'issue de cette 
rencontre. 

Pour compenser ses pertes 

Elf-Erap demanderait une aide annuelle 
de 500 millions 

Paris, 30. — (AFP) Après la nationalisation partielle que vient de subir la société 
en Algérie, les dirigeants de ELF-ERAP estiment que l'Etat devrait leur consentir un « plan 
quinquennal » d'aide de 400 à 500 millions de francs par an pour reconstituer des sour
ces de pétrole équivalentes à celles dont la société disposait en Algérie. 

Pétrole du golfe Persique moins cher MM. Depraieries, directeur des relations exté
rieures de la société et Raymond Lévy, directeur 
de la recherche et de la production ont avancé cette 
estimation hier soir à l'entenne d'Europe No 1 

Ils ont rappelé à cette occasion les zones où leur 
production peut être développée, Nigeria, Gabon, 
Libye, mer du Nord, et celles où ils ont des espoirs, 
Irak, Cameroun et Congo notamment. 

Ils ont précisé d'autre part que le personnel fran
çais de la société en Algérie soit 450 personnes de
vraient être rappelé d'ici trois mois et serait re 
classé « à l'intérieur du groupe », car l'Algérie « ac
cepte de les garder mais pas de les payer ». 

Quant au développement du litige avec l'Algérie 
et aux « mesures conservatoires » prises par les pé
troliers français, les dirigeants de ELF-ERAP ont 
déclaré : « Nous ne désirons pas le combat Mais le 
moment venu, si nous n'avons pas obtenu de juste 
indemnisation, nous nous retournerons vers les t r i 
bunaux des pays acheteurs de pétrole algérien pour 
saisir les bateaux, prélever notre part de production 
et nous faire payer notre dû. » 

Ce n'est pas un « blocus » destiné à intimider l'Al
gérie, ont-il réaffirmé. « Nous ne demandons pas la 
solidarité ou l'amitié du cartel international, mais 
il n'est de l'intérêt de personne de voir la notion 
de contrat bafouée, sinon comment voulez-vous 
investir. » 

Don de la CEE 
au GCR 

Genève, 30. — (ATS.) La Communauté économi
que européenne (CEE a fait don au CICR pour 
l'année en cours de 7000 tonnes de produits céréa
liers bruts, représentant dix millions de francs 
(transport compris). Une fois moulus, ces produits 
donneront environ 4200 tonnes de farine ou de 
semoule de mais, de froment, orge, avoine et millet. 
Ce don sera utilisé par le CICR comme aide ali
mentaire pour diverses actions de secours. 

En outre, la CEE avait offert au CICR 115 tonnes 
de lait en poudre qui sont arrivées au pori syrien de 
Lattaquié, d'où elles seront acheminéees sur Damas. 

© Le roi Baudouin et la reine Fabiola ont quitté 
Bonn par avion à destination de Bruxelles vendredi 
matin. (Reuter.) 

• Trois cent trente-sept nappes de pétrole ont été 
signalées au large des côtes britanniques ou sur les 
plages en 1970, contre 272 en 1969. Ces chiffres ont 
été fournis par le sous-secrétaire d'Etat britannique 
au Commerce et à l'Industrie, M. Anthony Grant, 
en réponse à une question écrite, jeudi, à la 
Chambre des communes. M. Grant a toutefois pré
cisé que le. système de signalisation des nappes et 
des risques de pollution avait été amélioré au cours 
de la seconde moitié de 1969. (AFP) 

Interrogé sur les conséquences pour les consom
mateurs français de l 'arrêt des importations de pé
trole algérien, les dirigeants de ELF ont précisé 
que leur groupe avait prévu depuis la fin de l'an
née dernière le nombre de bateaux suffisant pour 
s'approvisionner dans le golfe Persique. 

« Le pétrole que nous achetons dans le golfe Per
sique nous coûte, y compris le transport, moins cher 
que ce que les Algériens voudraient nous faire 
payer pour le leur, ont-il affirmé. » 

M. Depraieries a rappelé d'autre part les esti
mations de la société sur ce qu'elle gagnait en Al
gérie : * Entre 1966 et 1970 sur 100 francs de béné
fices de production 44 francs étaient versés à l'Al
gérie sous forme d'impôts et 40 francs restaient sur 
place sous forme de réinvestissements, ce chiffre est 
supérieur à tout ce qui s'est fait dans n'importe 
quel pays, nous avons investi 800 millions de dinars 
(un dinar vaut 1,20 francs), en cinq ans, soit une 
fois et demie ce qui était prévu dans l'accord de 
1965. » 

Pour ce qui est enfin des problèmes pendants 
avec l'Algérie, et qu'il faudrait régier pour que les 
sociétés françaises puissent recommencer à acheter 
du pétrole algérien « et même coopérer et à in
vestir en Algérie ». il s'agit toujours du montant de 
l'indemnisation, des arriérés divers exigés par l'Al
gérie, « des quantités de brut prélevées depuis le 
10 janvier sur la part de production de ELF à 
Arzew », et des conditions de participation à la 
gestion qui seraient faites aux actionnaires fran
çais minoritaires dans les nouvelles sociétés mixtes. 

Washington 

Mille pacifistes 
-

arrêtés 
Washington, 30. — (AFP) Plusieurs dizaines de 

manifestants pacifistes ont été arrêtés vendredi 
après-midi à Washington, aux abords du Ministère 
de la justice, dont ils bloquaient les entrées. 

La manifestation, répondant aux mots d'ordre de 
la « campagne contre la guerre, la famine et l'injus
tice sociale », avait commencé le matin. En début 
d'après-midi, la police a fait dégager trois des côtés 
du pâté de maisons occupé par le ministère et 
arrêté, pour refus de circuler, tous ceux qui gê
naient l'accès des diverses entrées. 

Au Capitole, pendant ce temps, le sénateur Robert 
Dole (Kansas), président du comité national répu
blicain, a invité les démocrates (les sénateurs Ed
ward Kennedy et Edmund Muskie notamment) qui 
avaient soutenu l'actuelle campagne pacifiste, à 
descendre dans la rue pour y prêcher la modération. 

Depuis le début de la semaine, plus de 1000 paci
fistes ont été arrêtés dans la capitale. La plupart 
ont été mis en liberté sous caution. 
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Les Pakistanais 
ont attaqué 

des villages indiens 
La Nouvelle-Delhi, 30. — (AFP) Cent cinquante 

habitants d'un petit village, qui en comptait trois 
cents, ont été tués par les troupes pakistanaises 
dans l'enclave indienne de Bashpachai, située près 
du district de Coochbehar, indique vendredi l'agen. 
ce indienne PTI. 

Celle-ci a recueilli les déclarations des réfugiés 
qui avaient fui les combats. Selon les survivants, 
les 26 et 27 avril, les soldats pakistanais ont mis le 
feu aux maisons et tué la plupart des personnes 
qui s'y trouvaient encore. 

L'agence PTI indique en outre que d'autres raids 
avaient été signalés dans deux villages situés à 
proximité. Plusieurs villageois auraient également 
trouvé la mort au cours de ces attaques. 

On apprenait en outre, de même source, que le 
Conseil national du parti communiste indien (pro
soviétique) a demandé que le gouvernement du 
Bangla Desh soit reconnu immédiatement par l'Inde 
et que des volontaires indiens soient envoyés au 
Bengale oriental pour « soutenir le peuple bengali 
dans sa lutte contre le régime militaire de Yahya 
Khan ». 

« Complot » contre Kissinger 

Deux nouvelles 
arrestations 

Washington, 30. — (AFP.) L'affaire du «complot, 
qui aurait eu pour but d'enlever M. Henry Kis
singer, principal conseiller du président Nixon, a 
connu vendredi un rebondissement : deux autres 
personnes, accusées par les autorités américaines 
d'avoir participé à la « conspiration » ont été incar
cérées. Il s'agit de Mary Cain Scoblick, ancienne 
religieuse dont le mari est déjà inculpé et Théodore 
Glick, 21 ans. 

Selon le Département de la justice, les accusés 
ont tenté de réaliser outre l'enlèvement de M. Kis
singer une série d'actes de sabotage dont notam
ment un attentat contre le système de chauffage 
central des bâtiments fédéraux de Washington. 

Le 12 janvier dernier, six personnes ont été 
accusées d'avoir participé à ce prétendu complot. 
Parmi elles, figure le Père Philip Berrigan, déjà 
incarcéré pour avoir détruit des cartes de recru
tement militaire, deux autres prêtres catholiques, 
les Pères Joseph Wendroth et Neil Raymond 
McLaughlin ainsi qu'une religieuse, sœur Elisabeth 
McLister. 

Presse allemande : 
trop de concentrations 

Bonn, 30. — (DPA) Le Conseil ouest-allemand de 
la presse et le chancelier Willy Brandt ont ex
primé leur préoccupation face au mouvement crois
sant de concentration qui se dessine dans la presse.' 
Ceci ressort d'un comuniqué publié après la réu
nion, vendredi à Bonn, d'un comité neutre d'édi
teurs et de journalistes avec le chancelier Brandt. 

Selon le porte-parole du groupe, le chancelier 
Willy Brandt aurait demandé au Comité de faire 
des propositions concrètes pour mettre fin au mou
vement de concentration et pour maintenir la 
diversité d'opinions et de journaux. Ces proposi
tions devraient intervenir dans le cadre de l'étude 
d'une loi sur les droits de la presse, par le Gouver
nement fédéral ouest-allemand, loi qui devrait être 
discutée au Parlement, peut-être avant les vacan
ces d'été déjà, et au plus tard au début de l'au
tomne. 

0 Georges Geoffroy, célèbre décorateur parisien, 
est mort jeudi matin, apprend-on vendredi. Victime 
d'une hémiplégie deux ans auparavant, il n'avait 
cependant pas voulu renoncer à la vie mondaine 
de Paris, qui était pour lui à la fois un stimulant 
et un poison. (AFP.) 

GENÈVE 

« Les Tréteaux Libres » 
occupent un temple 

désaffecté 
Ils sont arrivés la nuit de jeudi à vendredi. Ils 

étaient une dizaine et ont occupé le temple de îo 
Servette, désaffecté depuis quelque temps. En une 
nuit, les membres de la troupe « Les Tréteaux li
bres » ont nettoyé, arrangé, aménagé du matériel; 
si bien que vendredi la salle était prête, le public 
pouvait venir. En forçant un peu le destin, lu 
troupe avait trouvé une salle que les autorités lui 
refusaient depuis longtemps. Vendredi après-midi, 
contrôle d'identités effectué par la police. Rien de 
plus. Pourtant, une plainte était déposée par les 
propriétaires du temple, le Consistoire des Eglises. 
Plainte pour « occupation illégale de locaux » et qui 
était immédiatement notifiée à la troupe par le 
commandant de la gendarmerie. 

Heureusement, tout reste, jusqu'ici, dans un esprit 
bon enfant. On ne veut dramatiser les choses ni 
d'un côté, ni de l'autre. « Les Trétaux libres » deve
nus pour l'occasion « théâtre pirate » prévoient de 
jouer en ces lieux jusqu'au 16 mai une trilogie for
mée de « Quo Vadis », « Requiem pour Roméo et 
Juliette » et « Fusion », cette dernière pièce créée 
dernièrement en Angleterre et en Allemagne. Ven
dredi soir, la troupe a donné la première partie de 
la trilogie : « Que Vadis ». 

Emmanuel Haymann. 

• Cinq morts et une quarantaine de blessés, tel est 
le bilan provisoire de l'explosion provoquée par 
une fuite de gaz .produite vendredi après-midi dans 
une école d'Oran. (AFP.) 

• Un groupe d'une cinquantaine de jeune gens ont 
perpétré vendredi soir un attentat contre les locaux 
de la société Bull, à Paris. Des cocktails molotov 
et des projectiles divers ont été lancés contre la 
façade de la société, dont sept vitrines ont été 
brisées. Lorsque la police est intervenue, les mani
festants avaient pris la fuite. (AFP) 




