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Edïtorial 

Un budget 
d'austérité? 

Le budget 1971 a, été adopté par le Grand 
Conseil. Il s'inscrit en tête des nouvelles 
lignes directrices 1971-1974 pour lesquelles 
les ordres de priorité ont été déterminés. Le 
Grand Conseil, actuellement en session, n'en 
est plus au budget, mais aux comptes et à la 
gestion. Pourquoi donc revenir sur des pré
visions qui, depuis le début de l'année déjà, 
font règle en matière de politique canto
nale ? Parce qu'un événement de poids est 
survenu entre-temps : l'adresse aux gou
vernements cantonaux d'un appel pressant 
du Conseil fédéral en faveur d'une politique 
financière anti-inflationniste, qui préludait 
à la réévaluation du franc qui vient d'être 
décidée, ainsi qu'aux mesures contre la sur
chauffe qui vont être proposées, en juin, aux 
Chambres fédérales. 

Nous ignorons, au moment où nous écri
vons cet éditorial, dans quels termes le Va
lais a répondu à l'appel du Conseil fédéral, 
c'est-à-dire dans quelle mesure celui-ci 
estime qu'il a déjà trouvé un écho dans les 
lignes directrices 1971-1974, ou si le Conseil 
d'Etat envisage une plus grande austérité. 
Dans ce dernier cas, ce serait le budget 1971 
déjà qui pourrait subir certains coups de 
frein, étant donné la gravité de la situation 
et l'urgence des moyens à prendre pour y 
faire face. Nous croyons savoir que notre 
gouvernement cantonal considère les lignes 
directrices capables de répondre aux recom
mandations de l'autorité fédérale, mais qu'il 
envisage un filtrage plus «fin» des décrets 
sur la base de critères imposés par la dété
rioration de la situation. Ce passage au 
crible provoquerait le renvoi à des temps 
meilleurs — spécialement dans le domaine 
de la construction — de tout ce qui n'est 
pas indispensable, en ne retenant à titre prio
ritaire que les logements à loyer modéré. 

par 

Gérald Rudaz 

C'est dire que certains postes du budget 
pourraient être remis en question afin de 
réduire le volume total des dépenses figurant 
dans celui adopté par le Grand Conseil. C'est 
dire que ce budget, qui se voulait celui du 
« possible », pourrait se transformer en celui 
du strict nécessaire. 

Dans cette hypothèse, ce « nécessaire » a 
déjà été défini par l'ordre des priorités. On 
peut donc penser qu'il ne sera pas modifié. 
L'occasion est bonne de rappeler l'efficacité 
et l'importance de la planification financière 
dont certains se gaussaient lorsqu'on en 
parla pour la première fois au Grand Con
seil. Il suffit, pour s'en convaincre, de médi
ter quelque peu la situation qui nous est faite 
aujourd'hui : sans les lignes directrices et 
sans ordre de priorité, comment pourrait-on 
du jour au lendemain apporter à un budget 
les allégements exigés par les circonstances ? 
Ce serait la foire d'empoigne, l'affrontement 
démagogique, le retour lamentable des abus 
du régionalisme. A condition de la respecter, 
la planification qui nous régit écarte de nous 
ce danger dont nous n'avons nul besoin; à 
côté de celui, combien assez grave par lui-
même, engendré par les aléas de la politique 
conjoncturelle et monétaire. 

Lettre ouverte à la presse : 

J.A. 1950 Sion N° 107 - l l l m e année Mercredi 12 mai 1971 

L'article du chanoine F. Rey, paru dans le 
«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais», le 
5 mai, « A la source du mal », nous pousse à 
sortir de notre silence. 

Toujours dans le contexte de l'émission 
« L'Eglise catholique en Suisse romande », F. Rey 
nous accuse d'être, comme secrétariat romand 
de la JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne) l'un 
des « foyers de laïcisation et de déchristianisa
tion... » 

Nous ne voulons ni nous justifier ni nous lais
ser entraîner dans une nouvelle polémique. Mais 
nous tenons à affirmer ce que veut être la JOC 
aujourd'hui. 

Nous sommes un mouvement de jeunes travail
leurs et travailleuses, un mouvement mené par des 
jeunes (pas par des aumôniers), qui veut se cons
truire, à partir de la vie réelle des jeunes pour 
permettre à chacun un cheminement vers un enga
gement toujours plus total dans le monde ouvrier. 

Nous sommes un mouvement d'action. Parce que 
jeunes travailleurs nous voulons un mouvement de 
classe, inséré dans la lutte ouvrière. Un mouvement 
qui part de la vie ouvrière, des événements ouvriers 
de chez nous pour- aider chacun à découvrir une 
classe ouvrière internationale et des solidarités 
sans frontières. 

Nous sommes un mouvement qui veut bâtir une 
Eglise vivante, le peuple de Dieu en marche, et cela 
avec les valeurs propres du monde ouvrier. Pour 
cela nous créons des équipes, des petites commu
nautés appelées à cheminer avec d'autres pour réa
liser cette libération totale de tout homme et de 
tous les hommes, libération que le Christ est venu 
annoncer et accomplir. 

La ligne du mouvement n'est pas définie une fois 
pour toutes. Elle est recherchée régulièrement par 
une équipe de responsables de différents cantons 
qui entendent prendre leurs responsabilités et 
répondre aux besoins réels de la jeunesse ouvrière. 

Notre mouvement veut être national et interna
tional car il veut permettre aux jeunes travailleurs 
et travailleuses, suisses et immigrés, de vivre en 
solidarité avec tous ceux qui à travers le monde, 
s'engagent pour que « ça change », pour que cesse 
l'exploitation de l'homme par l'homme. 

Notre souci n'est pas de faire de « l'agitation » 
mais d'éduquer, de former des hommes debout. 

Voilà pourquoi nous ne cesserons de dénoncer tout 
ce qui, dans l'ordre établi, maintient l'homme dans 
un état de servitude ou favorise la promotion indi
viduelle et les privilèges de toutes sortes. Car nous 
voulons aider les jeunes travailleurs à devenir 
« conscients », à donner un sens à leurs révoltes, et 
à se mettre en action pour répondre à leurs besoins 
et à ceux du monde des petits. 

Nous nous retrouvons assez bien dans cette lettre 
que Paul VI a adressée à la JOC, le 19 septem
bre 1969 : 

« ... A ces jeunes de plus en plus méfiants devant 
les structures et les institutions traditionnelles, le 
J.OC apporte tout d'abord le don gratuit de son 
amitié fraternelle. 

» Au sein même des petites communautés de vie 
et de travail que les jeunes travailleurs forment 
spontanément entre eux, la JOC constitue comme 
un levain d'Eglise qui soulève les meilleures aspira
tions des uns et des autres, et les conduit jusqu'à 
la lumière de l'Evangile qui leur donne leur 

.ultime signifaction. C'est dire que la vocation de 
la JOC, aujourd'hui comme hier, demeure l 'évangé-
lisation des jeunes travailleurs, au sein même de 
leur vie où Dieu agit, se révèle et sauve... » 

Les quelques aumôniers qui travaillent avec la 
JOC à la base ne sont pas des dirigeants du mou
vement. Pour nous aider à vivre l'Evangile, il faut 
qu'ils soient présents avec nous dans l'action que 
nous menons. Nous en avons assez de paroles en 
l'air, nous attendons du prêtre un témoignage, des 
actes. 

Nous rappelons que l'aumônier romand est nommé 
par les évêques. 

Nous savons que notre action nous rend soli
daires de tous ceux qui luttent dans notre pays et 
partout ailleurs et dont les intentions son les plus 
souvent suspectées par tous les défenseurs de 
« l'ordre établi » quels qu'ils soient. 

Nous rappelons seulement que les Jocistes du 
Brésil ont été torturés et que l'ACO (Action catho
lique ouvrière) du nord-est brésilien (dont l'abbé 
Romain Zufferey, ancien aumônier JOC-ACO du 
Valais, est l'aumônier) a publié à Noël un manifeste 
qui commence par ces mots : « Aux travailleurs du 
nord-est, il est défendu d'être homme ». Ce mani
feste a été interdit et saisi par la police. 

Nous sommes convaincus que l'Eglise ne sera 
de nouveau une Espérance pour la jeunesse ouvrière 

QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

La session de printemps du Grand Conseil 

Une séance-monologue 
Courte séance, hier matin, au Grand Conseil. Elle 

a été entièrement consacrée à la lecture, par 
MM. Frachebourg et Summermatter, rapporteurs, 
du rapport de la commission des finances sur les 
comptes et la gestion, après que le président ait 
adressé ses félicitations et ses vœux à M. Parchet, 
secrétaire, rentré dans le rang pour laisser sa place 
à M. Rossier et ait annoncé l'aboutissement de l'ini
tiative populaire de M. Edgar Zufferey et consorts 
pour la révision de la loi cantonale des finances. 
Cette initiative sera traitée en session prorogée, en 
même temps que l'initiative socialiste et que la 
révision de la loi proposée par le Conseil d'Etat, qui 
sera le point important de cette deuxième partie de 
la session. 

Le règlement étant le règlement, cette séance 
écourtée d'hier matin se déroula dans l'indifférence 
générale, les rapporteurs étant condamnés à lire un 
texte que chaque député avait devant ses yeux. 

On entendit, à ce propos, bien des députés émettre 
l'avis qu'une telle lecture devenait superflue et qu'il 
faudrait profiter de la prochaine installation de la 
traduction simultanée pour aménager du même coup 
un règlement imposant à la lettre des obligations 
qui ne sont plus du tout dans l'esprit d'un travail 
parlementaire moderne. Nous ne pensons pas nous 
tromper en disant que la suppression de ce mono
logue en deux langues qui constitua l'essentiel de 
la séance d'hier serait regrettée par qui que ce soit. 

Considérations générales 

sur l'exercice 1970 
Nous avons publié hier les conclusions de la com

mission des finances sur le compte et la gestion. 
L'examen auquel se sont livrés les commissaires a 
principalement porté sur quatre points : 

1. L'état des reliquats (factures ou situations à 
payer) à fin 1970. 

2. La conformité de la dette publique avec les lignes 
directrices. 

3. La concordance des dépenses d'investissement et 
des frais de fonctionnement avec le budget et les 
lignes directrices. 

4. Le contrôle des crédits d'ouvrages et le bien-
fondé des crédits supplémentaires. 

C'est à l'éclairage de ces questions de base qu'a 
été soumise l'étude de la commission sur tous les 
départements. 

Les raisons du boni 
Le compte de l'Etat du Valais — comme celui de 

la Confédération et d'autres cantons — boucle donc 
par une sensible amélioration par rapport aux pré
visions budgétaires. Celle-ci est de près de 30 mil
lions de francs. Elle provient d'un montant de 
12 millions de crédit non utilisés et d'une recette 
dépassant de 18 millions de francs celle inscrite au 
budget. Après enregistrement au compte de varia
tions de fortune, la différence de résultat entre 
compte et budget est d'environ 25 millions. 

Par catégories de dépenses nettes, la différence 
entre le budget (sans les crédits supplémentaires) 
et le compte s'établit par une amélioration de 
2.6 millions pour les dépenses pour le personnel, 
de 800 000 fr. pour les dépenses diverses et de 
1 million pour les intérêts et les frais de la dette 
publique, alors qu'un dépassement de 100 000 fr. 
est enregistré au chapitre des subventions et de 
participations sans caractère d'investissement. 

Au total de ces dépenses dites générales, le compte 
est de 4,3 millions inférieur au budget. 

Au poste des investissements, le compte est de 
3,3 millions supérieur au budget en ce qui concerne 
la participation de l'Etat aux investissements d'in
térêt public (25 millions pour 28,3 millions) alors 
que les investissements de l'Etat restent à 600 000 
francs en dessous des prévisions budgétaires. 

Après avoir établi le tableau qu'on vient de lire, 
la commission des finances en tire les conclusions 
que voici : 

De cette comparaison il ressort qu'une économie 
a été réalisée sur les dépenses alors que la part 
destinée aux investissement est supérieure aux 
prévisions. 

L'augmentation des recettes provient principale
ment du produit des impôts directs. Les chiffres 

du compte sont supérieurs aux données prévision
nelles pour les raisons essentielles suivantes : 
— élévation des traitements et salaires en 1970 dans 

toutes les branches économiques (impôts retenus), 
— liquidation en 1970 de toutes les taxations pro

visoires en relation avec l'amnistie, 
— inutilisation en majeure partie de la provision 

constituée pour les cas de recours et de récla
mations sur les bordereaux notifiés fin 1969, 

— augmentation du produit des impôts des per
sonnes morales. Les taxes industrielles enregis
trées en plus en 1970 correspondent à près de 
650 millions de francs d'investissements nou
veaux dans le canton. 

L'incidence de ces éléments comme l'effet d'un 
sommaire accru par l'amnistie avaient été envisagés 
par la Commission des finances lors de l'examen du 
budget (voir rapport). Cependant, à l'instar de celle 
des autres Etats confédérés, elle n'a pas été en 
mesure d'imaginer qu'ils se manifesteraient avec 
une telle puissance. 

On enregistre donc avec satisfaction le résultat 
de l'exercice 1970. Les investissements n'ont pas 
été freinés, bien que des crédits accordés par voie 
budgétaire en cours d'année par décisions spéciales 
n'aient pas pu être entièrement utilisés. 

En revanche, l'Etat freine l'augmentation de la 
dette publique en période de conjoncture favorable, 
attitude normale et souhaitable. La dette consoli
dée n'a augmenté que de 2,1 millions durant l'année 
1970. 

Pour apprécier la situation au 31 décembre 1970, 
il convient de considérer les engagements, dont 
l'état détaillé figure sous une nouvelle présentation 
annexée au compte, ils ont passé au cours du der
nier exercice de 177 à 189 millions. 

Au sujet de l'introduction et de l'application des 
crédits d'ouvrages, il sied de mentionner qu'après 
quelques réticences, les liaisons nécessaires entre 
les services concernés et la comptabilité générale 
permettent d'appliquer les décisions prises sur pro
position de la Commission des finances, par le 
Conseil d'Etat le 9 mars 1970 avec effet au 1er jan
vier 1971. 

Pour l'administration générale le message du 
Conseil d'Etat et l'exposé des motifs fournissent 
les renseignements nécessaires à la comparaison du 
compte avec le budget. 

La somme des dépenses réalisées au cours de 
l'exercice est quelque peu inférieure aux prévisions 
budgétaires et crédits supplémentaires. Quant aux 
recettes, leur total est supérieur aux prévisions. 

Election à la deuxième vice-présidence : 
Le groupe radical 
présentera M. Charles-Marie Crittin 

que dans la mesure où elle aura pris parti pour les 
plus pauvres ; ça doit se savoir et se voir. 

Voilà pourquoi nous sommes entièrement d'accord 
avec l'abbé Bernard Dubuis, aumônier cantonal de 
la JOC du Valais, quand il déclare à la télévision 
que le « prêtre doit être là où les hommes se posent 
des questions, là où l'enjeu de la libération de 
l'homme se joue ». 

Nous pensons également que les constatations 
qu'il a faites en ce qui concerne les rapports Eglise-
Etat devraient faire réfléchir chaque chrétien. 
Est-ce si faux que ça que de prétendre que « ça 
empêche à l'Eglise d'être assez libre face à ce pou
voir établi, à l'ordre établi pour annoncer l'Evan
gile » ? 

Non seulement nous ne le croyons pas mais nous 
pensons qu'il est urgent de poser clairement cer
taines questions. 

Le Bureau romand de la JOC : 

Renée Revaz, Giampietro Milani, 
Gigi Margarone, Albert Claivaz, 

Armand Millier, aumônier 

Le groupe radical-démocratique du Grand Con
seil a tenu séance hier sous la présidence de M. 
Jean Vogt. Il a été informé de l'annulation — par 
défaut de tout représentant du groupe auteur de 
la convocation — d'une séance des présidents de 
groupes fixée pour hier matin mardi au sujet de 
l'élection à la deuxième vice-présidence du Grand 
Conseil. Il a ensuite confirmé à l'unanimité sa 
décision de faire usage de son tour de présentation 
d'une candidature et de proposer à la Haute assem
blée, M. Charles-Marie Crittin, député du district 
de Conthey auquel revient, dans la « Turnus » in
terne du parti, ce droit de présentation. 

L'élection aura lieu demain matin jeudi. D'ores 
et déjà, cette candidature du groupe radical ren
contre la plus grande faveur au sein de la Haute 
assemblée où M. Crittin est tenu en haute estime 
tant pour ses qualités de parlementaire que pour 
sa collégialité. C'est pourquoi le groupe radical 
attend avec confiance le résultat de cette élection 
à laquelle il se présente avec une personnalité de 
grande valeur qui sera le digne successeur des 
grands présidents du Grand Conseil que le parti 
radical peut se féliciter d'avoir donnes au pays. 

Gérald Rudaz 
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POUR UN CATALOGUE ILLUSTRÉ 

GENÈVE: RUE DE LA SERVETTE 23 LAUSANNE: RUE DE L'ALE 25 SION: PLACE DU MIDI 50 

Morris, la patiente. Morris, l'infatigable. Morris, la montagnarde. 
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Morris, le scout. Morris, la curieuse. Morris, la souple. 

Morris, la grande voyageuse. Morris, l'insubmersible. Morris, la sécurisante. 

> - Le plaisant plaisir de la Morris: 
rouler- • pour votre plaisir* 

>5ous le capot de son moteur, une 
Morris 1300 tient en réserve des dizaines de 
milliers de kilomètres libres de tout souci -
en ville, sur l'autoroute, au fil des vacances, 
en hiver surtout. 

Oui, l'hiver... C'est en pleine neige 
qu'une traction avant vous révèle certains de 
ses agréments: vous vous sentez plus à votre 
aise et votre voiture garde sa trajectoire 

mieux qu une autre. 
Sur l'autoroute, vous découvrez d'autres 

avantages: l'espacement considérable 
des graissages (tous les 10000 km) et des 
vidanges (tous les 5000 km), un circuit de 
refroidissement scellé qui vous dispense de 
faire le plein d'eau. Mieux: vous vous aper
cevez que la Morris, avec ses 58 ch, n'est pas 
faite seulement pour la balade. 

En ville, dans le chaos de la circulation, 
vous faites une autre découverte: prodigue 
d'espace plus que la plupart des voitures de 
sa classe, la Morris 1300 prend dans la rue 
moins de place qu'elles. Elle se gare aussi 
facilement qu'une Mini. 

Nous vous le disions: plaisante, la 
Morris roule... pour votre plaisir. 

Vous avez le choix entre six modèles de Morris: Morris 1100', 50 ch. f r .7645- , Morris 1300*. 58 ch, fr.8425.-. Morris 1300 Combi", 58 ch, fr.9475.-, Morris 1300 GT, 
71 ch, fr.10200.-. Morris 1800, 91 ch, fr.12150.-. Morris 1800 S. 100 ch,fr.12790.-
* Modèles livrables aussi en version automatique, 
contre supplément de fr. 1050—. 
Rendez-vous chez l'un desl 50agents Morris. 
Il vous montrera volontiers combien il est 
agréable de conduire une Morris. 1 L I L A N U 

MORRIS 

Importateur: British Leyland Switzerland, Badenerstrasse 600,8048 Zurich, tél. 01 545600 

SIERRE 

Titus est mort 
Le chien «Titus» est mort de la maladie de 

Carré, quelques semaines après avoir sauvé son 
maître de la mort en montagne, il repose désor
mais à Buisse, en Isère. Son maître a eu, le 
jour même la joie de se voir offrir une petite 
chienne pyrénéenne de quelques semaines, desti
née à remplacer son compagnon perdu, et qu'il 
a baptisée « Ulla ». Premier souci de Daniel Gio-
ra : faire vacciner le chiot contre la terrible 
maladie. 

Et vous, amis lecteurs, qui venez de recevoir, 
d'acheter ou même de recueillir un jeune chien, 
avez-vous pensé à le faire vacciner et savez-vom 
ce qu'est l'a maladie de Carré ou maladie du 
jeune âge...? 

C'est une maladie infectieuse, spécifique au 
cltien, très répandue et présentant des apparen
ces diverses. C'est l'affection la plus grave du 
chien, qui est due à un virus filtrant et qui frappe 
surtout les sujets jeunes. Les symptômes en sont : 
fièvre, faiblesse et des manifestations localisées, 
soit respiratoires (broncho-pneumonie), soit diges-
tives (gastro-entérite), soit nerveuses (méningite), 
soil enfin cutanées (éruptions et vésicules). Pro
nostic : très grave. Traitement : isoler le chien, 
le tenir au chaud. Injection de sérum. La méthode 
la plus sûre est toutefois la vaccination préven
tive. L'âge le plus propice pour cette vaccination 
est de trois mois. 

Pour la SPASE Anny Luks (tél. 5 05 Si) 

Notre inspecteur, M. Muralet (tél. 5 07 50) 

P. S. — Je me permets encore une fois de vous 
rappeler que nous sommes à votre entière dispo-
sition, bénévolement, pour tous les conseils, ren
seignements que vous pourriez désirer. 

Que la chaîne qui attache votre chien devant 
la maison doit avoir, légalement une longueur 
d'au moins 3 m. 50. Que la chaleur venant, il 
n'est pas difficile de déplacer sa niche à l'ombre 
et que l'eau est indispensable à tout animal, lapin 
y compris. 

La consommation des légumes 

en Suisse 
En 1970, la production suisse a mis sur le marché 

26 000 wagons de dix tonnes de légumes, pour une 
valeur d'environ 130 millions de francs. Les impor
tations ont porté sur 15 595 wagons de légumes frais 
et 1337 wagons de légumes en conserves. 

La consommation totale de légumes a atteint, l'an 
passé, en Suisse, 42 932 wagons de dix tonnes, pour 
une valeur de 354 218 716 francs. C'est la première 
fois, depuis 1939, que l'on enregistre une consom
mation aussi forte de légumes en Suisse. 

Si la consommation totale et le volume des impor
tations enregistrent des chiffres records, en revan
che, la récolte de légumes indigènes n'a pas atteint 
en 1970 les résultats de 1966 (28 800 wagons) et 1963 
(28 700 wagons). (Cria) 

Nous cherchons pour nettoyage d'ap
pareils à Martigny une 

femme consciencieuse 
Travail facile, indépendant et régulier 
pour environ 2 demi-jours par mois. 
Heures de travail à choisir. Offres sont 
à adresser à case postale 35 Mont-
choisi, 1000 Lausanne 19. 

05-650' 

A vendre pour 
cause départ 

luxueux 
app. TV 
très beau meuble, 
grand écran avec 
antenne. Seulement 
Fr. 400.-. 

Offres sous chiffre 
39-002431. Annonces 
Suisses SA., 1951 
Sion. 
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CONFEDERE - SPORTS 

FOOTBALL 
Avant Suisse-Grèce 

L'équipe suisse qui rencontrera la Grèce mer
credi 12 mai, au stade du Wankdorf, à Berne, en 
match de qualification pour la Coupe d'Europe des 
nations, n'aura pas la lâche facile. Elle se doit 
pourtant de reconquérir l'estime de son public, déçu 
par l'exhibition du onze national lors du match 
amical contre la Pologne, mercredi dernier à Lau
sanne, et qui s'était soldé par une amère défaite (2-4). 

En cas de victoire, l'équipe suisse, qui compte 
6 points en trois matches (victoire 1-0 contre la 
Grèce à Athènes et 2-1 et 5-0 contre Malte) conser
verait sa marge de sécurité aux dépens de l'Angle
terre (4 points en deux matches) et pourrait espérer 
avoir fait un pas important vers sa qualification. 

Les protégés de Louis Maurer sont conscients de 
ce qui les attend. Toutefois l'équipe grecque, privée 
pour la circonstance des joueurs de Panathinaikos 
qui joueront la finale de la Coupe d'Europe des 
champions à Londres, semble marquer un intérêt 
moindre pour la Coupe d'Europe des nations, à la 
suite des 5 points perdus en trois matches. Néan
moins la formation hellène reste une équipe solide 
et coriace : l'excellente réplique qu'elle a donné 
à l'Angleterre malgré sa nette défaite (3-0) à Wem-
bley, incite à la plus grande prudence avant d'émet
tre un pronostic. 

L'entraîneur Vassilio petropoulos a retenu qua
torze joueurs de huit clubs, dont quatre d'AEK 
Athènes. Le gardien remplaçant Hatzioannoglou 
et Bitzidis évolueront pour la première fois en 
équipe nationale. Pour leur part, Chaliabalias, Ka-
rafeskos et Intzoglou effectueront leur réapparition 
après deux et trois ans d'absence. La question est 
de savoir si Petropoulos réussira à donner assez de 
cohésion à son équipe qui se trouve en Suisse de
puis vendredi, mais dont les joueurs n'ont pas 
l'habitude de jouer ensemble. 

La défaite helvétique contre la Pologne à Lau
sanne a laissé une certaine désillusion parmi les 
sélectionnés. Elle n'est toutefois pas le signe d'une 
quelconque résignation. A Macolin, Louis Maurer 
s'est penché sur les causes de cette contre-perfor
mance et il a analysé les fautes commises lors de 
ce match d'entraînement. 

La composition de l'équipe ne comportera pas de 
grands changements. En défense Perroud effectuera 
probablement sa rentrée à la place de Citherlet, 
alors qu'en attaque Jeandupeux remplacera Quentin 
blessé. 

La composition probable de l'équipe suisse est 
la suivante : 
l'rosperi : Boffi, Chapuisat, Perroud (Weibel), Oder-
matt, Kuhn, Blattler ; Balmer, Kùnzli, Jeandupeux. 

Avant cette rencontre, le classement du groupe 3 
se présente comme suit : 

1. Suisse 
2. Angleterre 
3. Grèce 
4. Malte 

3 3 - - 8 - 1 6 
2 2 - - 4 - 0 4 

3 - 1 2 1 -5 1 
4 - 1 3 2 - 9 1 

FOOTBALL. — Panathinaikos et la finale de la 
coupe d'Europe. — Tous les matches de l'équipe 
grecque Panathinaikos comptant pour le champion
nat de Grèce de football, qui devaient avoir lieu 
avant le 2 juin (date de la rencontre de Wem-
bley), ont été remis à une date ultérieure. Cette 
décision prise mardi répond au souci des dirigeants 
de Panathinaikos d'éviter d'éventuelles blessures 
des joueurs, afin que l'équipe soit au grand com
plet pour rencontrer Ajax Amsterdam. 

Coupe d'Europe des espoirs 

Suisse-Grèce 0-2 
Stade de l'Espenmoos, à Saint-Gall, match de la 

Coupe d'Europe des espoirs : Suisse-Grèce 0-2 (0-1). 
3000 spectateurs. Arbitre : Fercher (Aut.). 

Suisse : Burgener ; Wenger, Mundschin, Lusenti 
(Mérillat à la 461-' minute), Rahmen ; Groebli, Meyer ; 
Riner, Risi, Demarmels (Pfister à la 46e minute), 
Schneeberger. 

Grèce : Poupakis ; Eleftheriadis, Inzoglou, Niko-
loudis, Kampas ; Saunis, Paridis ; Sarafiz, Kritiko-
poulos, Deliparis, Sagopoulos. 

Marqueur : Kritikopoulos (37' et 80'). 
A Saint-Gall, les « espoirs » grecs ont pleine

ment confirmé le résultat du match aller à Athè
nes. Après avoir gagné par 1-0 devant leur public, 
les jeunes Hellènes ont triomphé à Saint-Gall, par 
un temps pluvieux. 

CYCLISME 
Tour d'Espagne 

Classement général : 1. Bracke (Be) 51 h. 41' 02" ; 
2. Schepers (Hol.) 51 h. 41' 19" ; 3. Ocana (Esp) 
51 h. 43' 29" ; 4. Lasa (Esp) 51 h. 46' 05" ; 5. Tama-
mes (Esp) 51 h. 46' 09" ; 6. Zoetelmelk (Hol) 51 h.' 
46' 25" ; 7. Manuel Galera (Esp) 51 h. 46' 31" ; 8. 
Martos (Esp) 51 h. 46' 34" ; 9 Letort (Fr) 51 h. 46' 35" ; 
10. Poulidor (Fr) 51 h. 46' 38" ; 11. Balague (Esp) 

VEX 
Après le Festival 

Nous recevons le témoignage suivant d'une parti
cipante au récent festival de Vex : 

Je n'ai pas la plume très facile, mais je veux 
remercier MM. Rudaz frères et leurs charmantes 
épouses, commissaires de la Concordia de Saxon. 
Après avoir passé une très belle journée dans un 
site vraiment idéal, entouré de verdure et plus loin 
par la blancheur des neiges. C'était vraiment une 
belle journée du Parti radical et de la musique. La 
Téception chez nos commissaires a vraiment cou
ronné le tout. 

Encore une fois merci et vive la Musique de Vex. 

I MARTIGNY Etoile 
Dès ce soir mercredi — 18 ans 
Même si vous n'allez jamais au cinéma 
vous devez voir 

Mourir d'aimer 
le film bouleversant d'André Cayatte 
avec Annie Girardot 

MARTIGNY Corso 
Dès ce soir mercredi — 16 ans 

L'événement du Festival de Cannes 1970 

Woodstock 
Trois jours de paix, de musique... et d'amour 

FULLY Michel 
Aujourd'hui : relâche 
Jeudi 13 — 18 ans 

Hold-up pour Laura 
Dès vendredi 14 — 18 ans 
Les compagnes de la nuit 

Détendez-vous au cinéma 

SUISSE ROMANDE 

16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 Le 5 à 6 des jeunes 
18.00 Téléjournal 
18.05 (C) En filigrane 
18.25 Madame TV reçoit Marcel Imsand 
19.00 (C) Babar 
19.05 Mon Seul Amour (3). Feuilleton 
19.40 Téléjournal 
20.05 (C) Carrefour 
20.30 Ici Berne 
20.40 Allemagne, Année Zéro. Film de R. Rossel

lini avec E. Merschke et E. Pittschau 
21.55 Les chansons ont-elles un sens ? Variétés 
22.35 Télijourncl. Artistes de la semaine 
22.45 Festival international de jazz de Montreux 

Déclaration de Berne 
Le comité valaisan de la Déclaration de Berne 

organise à la Maison Bon-Accueil, aux Mayens de 
Sion, les samedi 15 et dimanche 16 mai, un sémi
naire consacré à l'étude de ces questions. 

Le chanoine Rey, de l'abbaye de Saint-Maurice, 
M.F. de Vargas, de Lausanne, et le professeur 
Kuster, de Genève, seront les principaux anima
teurs de ce week-end, qui n'est pas réservé aux 
seuls signataires de la Déclaration de Berne, mais 
à tous ceux qui sont intéressés à l'aide suisse au 
tiers monde. m 

Le week-end débutera le samedi 15 mai 1971 à ;' 
15 heures et s'achèvera le dimanche 16 mai à 
16 heures. 

Le comité valaisan compte sur une nombreuse 
participation. 

Inscription : Comité valaisan de la Déclaration de 
Berne, 20, rue de l'Hôpital, 3960 Sierre. 

SIERRE 

Intéressante conférence 
Demain soir jeudi, à 20 h. 30, à l'Hôtel Terminus, 

à Sierre, M. Lucien Lathion, ancien président du 
Grand Conseil, historien bien connu, parlera d'un 
thème fort intéressant : « Un futur pape dans nos 
montagnes ». 

Cette conférence est organisée dans le cadre de 
l'Association suisse des femmes de carrières libé
rales et commerciales (BPW), club de Sierre, et 
sera certainement captivante. Elle est ouverte au 
public, les non-membres versant une modique som
me (3 francs). 

M. Lathion connaît fort bien son sujet, et nous 
emmènera sur les hauteurs valaisannes en com
pagnie d'un personnage qui a joué un rôle de 
premier plan dans le monde. 

VIÈGE 

Plus de peur que de mal 
M. Bayard Hermann, né en 1947, domicilié à La 

Souste, circulait avec une voiture VS 55154, de Viè-
ge, en direction de Rarogne. Arrivé à la hauteur 
de la bifurcation pour Buchen, il est entré en colli
sion avec l'auto VS 57699, conduite par Mme Zuber 
Aima, née en 1951, domiciliée à Tôchbel, qui arrivait 
en sens inverse. Pour une cause encore indéter
minée, cette dernière dérapa, partit sur la gauche 
de la chaussée où s'est produite la collision. 
Mme Zuber a été hospitalisée et est légèrement 
blessée. 

Accident mortel 
au col des Ecandies 

Hier, un accident mortel a eu lieu dans le secteur 
du col des Chamois situé entre la pointe d'Orny et 
le col des Ecandies. M. Mariani Novello Marssimo, 
né le 10 décembre 1926, marié, domicilié à Zurich, 
qui faisait partie d'un groupe de skieurs d'une 
maison de sports de Zurich, conduit par des guides 
d'Argentières (Crans) a, à un certain moment, 
dévalé une pente et alla s'écraser contre un rocher. 
11 fut tué sur le coup. 

Dans huit jours 
le GPSR prendra la route 

Après un Tour de Romandie fort intéressant 
avec les professionnels, l'épreuve réservée aux ama
teurs élites, le Grand Prix suisse de la Route, va 
également passionner les foules des sportifs ro
mands. Cette manifestation sera aussi un jubilé, 
puisque l'on fêtera le dixième anniversaire de cette 
épreuve. Une décennie, cela compte pour les diri
geants d'une telle épreuve. Pour marquer cet 
événement, le trio directeur a voulu donner un 
relief particulier à leur course. C'est ainsi qu'ils 
ont augmenté d'une étape et que douze équipes de 
cinq coureurs prendront le départ. Il y aura 40 
Suisses pour 20 étrangers, venant de la France, de 
la Belgique, de l'Italie et de la Pologne. Une 
innovation importante est également à relever, il 
s'agit de la course contre la montre par équipes 
qui aura lieu le premier jour entre Genève et 
Colombier, sur 32 kilomètres. Puis la caravane se 
retrouvera le jeudi à Colombier, avec une demi-
étape le matin et une course contre la montre 
individuelle jusqu'aux Geneveys-sur-Coffrane. Le 
vendredi, de Colombier, on rejoindra l'accueillant 
village de Vaulion, alors que samedi, on franchira 
la frontière Vaud-Valais pour arriver à Saxon. 
Fidèle à la tradition, la dernière étape verra son 
point final à Evolène. Le parcours total comprend 
546,5 km., permettant aux coureurs complet d'étaler 
toutes leurs qualités. Le rendez-vous est fixé à 
Genève le 19 mai. 

HANDBALL 
Des Danois de Helsingoer 

aux Yougoslaves de Zagreb 
Les 22 et 23 mai à Sierre 

Il est grand temps aujourd'hui de donner con
naissance de la magnifique liste des engagés de 
la VI= Coupe du Soleil que le . Handball-Club de 
Sierre organisera les 22 et 23 mai, avec un dévoue
ment exemplaire et qui ne peut qu'attirer un très 
nombreux public sur les emplacements de jeux de 
la place des écoles et du jardin public de la cité 
du Soleil. 

La voici : 
Catégorie A : IF Helsingoer (Danemark), FC So-

chaux (France), BSV Berne, HC Wollishofen, 
RK Zagreb (Yougoslavie) et OtHmar Saint-Gall 
(champion de Suisse), Young Fellows Winterthour 
et Tvmoehlin. 

Catégorie B : Gym Bienne, Amis Gyms Lausan
ne I, HC Walliselen, Annecy (France), Lausanne-
Bourgeoise, Waedenswil, US Paris, Amis Gyms 
Lausanne II, Servette Genève, HBC Sierre, Thoune, 
Les Pâquis Genève, Schwarzenbeck (Allemagne), 
Viège, Berne BVT et Young Boys Berne. 

Catégorie C : Morges, Schwarzenbeck, Kaufleute 
Zurich, EN Sion, Viège, Sion, Petit-Saconnex, Stef-
fisbourg. 

Juniors A : Wollishofen, Berne BVT, TSG Berne, 
STV Berne, Youngs Fellows Winterthour, Annecy. 

Juniors B : Annwollishofen, SFG Lausanne Ville, 
Sierre, Moerel, Viège, Uvrier, STV Berne et Lang-
gasse Berne. 

Juniors C ; Sierre I et II, STV Berne, SFG Lau
sanne-Bourgeoise. 

Damés : Emmenstrahd, SFG. 

ATHLÉTISME 
Bons résultats 

au meeting de Sion 
Messieurs 

actifs 
100 mètres. — 1. Ch.-A. Delaloye, Ardon, 11" ; 2. 

E. Fumeaux, Ardon, 11"1. 
400 mètres. — 1. Cl. Franc, BVS, 53"7 ; 2. J. 

Mudry, Flanthey, 60"2. 
600 mètres. — i. Ch. Schweizer, Monthey, 1*32". 
5000 mètres. — 1. R. Pitteloud, Sion, 16*05" ; 2. G. 

Hischier, Sion-Olympic, 18'13"5. 
110 mètres haies. — 1. P. Morand, Riddes, 16"5, et 

F. Delaloye, Ardon, 16"5. 
Javelot. — 1. L. Bregy, Naters, 59 m. ; 2. A. 

Amherd, Naters, 56,50 m. 
Disque. — 1. R. Andereggen, Naters, 43,72 m. ; 2. 

W. Bohac, Monthey, 36,34 m. 
Hauteur. — 1. F. Delaloye, Ardon, 1,60 m. 

Juniors 
100 mètres. — 1. P. Wecker, Naters, 11". 
400 mètres. — 1. D. Bonvin, Flanthey, 53"5. 
600 mètres. — 1. M. Bonvin, Flanthey, l'25". 
5000 mètres. — 1. P. Wecvetter, Sierre, 17'20"1. 
Disque. — 1. H. Andereggen, Naters, 33 m. 
Hauteur. — 1. A. Willa, Naters, 1,70 m. 

Dames 
Boulet. — 1. M.-J. Planchamp, Monthey, 8,95 m. 
100 mètres. — 1. M. Ducrey, Fully, 13"2, record 

valaisan égalé. 
Longueur. — M.-J. Planchamp, Monthey, 4,47 m. 
600 mètres. — 1. C. Crettenand, Sion-Olympic, 

l'44"2. 

$S£V •*-v*ft5!w 

Avis important 
Sitôt après la mort, du Padre Pio, de nombreux 

dévots, vrais ou faux, et de toutes nationalités, se 
sont empressés de répandre à tort et à travers des 
déclarations, de recueillir des offrandes parmi les 
admirateurs du Padre, de raconter sa vie et ses 
miracles comme un roman, avec films et diaposi
tives. 

Le tout, bien entendu, était soi-disant fait selon 
notre présumé bon-plaisir et comme s'ils étaient 
couverts par la protection des Pères de San Gio
vanni Rotondo. 

De tels faits, commencés il y a plus d'un an, non 
seulement n'ont pas diminué, mais sont allés au 
contraire en s'amplifiant toujours davantage. 

Cette raison fait que de nombreux fidèles con
tinuent de nous demander quels sont les rapports 
qui existent entre nous et ces fondations et asso
ciations spontanées. 

Nous déclinons de la façon la plus formelle notre 
responsabilité dans tous ces mouvements qui ne 
partent pas de San Giovanni Rotondo. 

A tous les enfants spirituels et à tous les amis 
de Padre Pio qui nous écrivent de France au sujet 
de l'« Association Padre Pio » ayant pour siège 
Montferrer, nous tenons à notifier et à préciser 
que la dite Association n'a aucun lien avec le Cou
vent du Padre Pio ni avec les « Groupes de prières » 
institués par lui et dont le siège est | , S a n Giovanni 
Rotondo. 

Les P è f e Capucins. 



suessE 

Commission de la science 
et de la recherche 
du Conseil national 

Besoins futurs 
en médecins 
et Supercem 
ISS Berne. — (ATS) La Commission de la science 
et de la recherche du Conseil national, réunie 
lundi, s'est occupée de la question des besoins 
en médecins. 

Outre M. Tschudi, conseiller fédéral, des repré
sentants des médecins, des professeurs, des assis
tants et des étudiants ont pris part aux délibéra
tions, qui étaient présidées par le conseiller na
tional Paul Eisenring (pdc, Zurich). La Commission 
a constaté qu'il n'est pas possible à l'heure actuelle 
de déterminer exactement les besoins futurs en 
médecins, mais qu'il faudra se procurer prompte-
ment les données permettant de prendre des dé
cisions dans ce domaine. Toutefois, il faut se gar
der d'attacher trop d'importance à de telles études, 
qui ne peuvent pas être décisives à elles seules 
pour établir une politique de l'éducation. Il con
vient aussi de respecter le principe du libre choix 
du genre de formation. 

On craint parfois qu'il n'y ait un excédent de 
médecins dans un proche avenir. Ces craintes ne 
sont pas partagées par la Commission. D'autre 
part, celle-ci est d'avis, comme le Conseil fédéral, 
qu'il faut éviter d'appliquer le système du « nu-
merus clausus » (limitation de l'accès aux univer
sités) à l'échelon suisse. 

La situation des assistants, et leur emploi judi
cieux, ainsi que les possibilités de travail qui 
s'offrent à eux, posent un problème particulier. 
La discussion à ce sujet se poursuivra lors d'une 
prochaine séance. 

La Commission a discuté d'autre part de la par
ticipation de la Suisse au Supercem. Le projet a 
été présenté par M. Pierre Graber, conseiller fé
déral, ainsi que par d'autres membres de l'Admi
nistration fédérale et de l 'EPF de Zurich. La Com
mission a décidé à l'unanimité d'approuver ce projet. 

Le rapport du Conseil fédéral 

On ne sort pas du «système» 

Admission aux études de médecine 
à l'Univeristé de Berne 

Inscr ip t ion p r é a l a b l e 

o b l i g a t o i r e 

• Berne. — (ATS) Un communiqué de la Faculté 
de médecine de l'Université de Berne annonce 
que, la pénurie de place pour ses étudiants étant 
réelle, elle s'est vu obligée d'introduire l'inscrip
tion préalable obligatoire pour tous les étudiants 
désirant se tourner vers une carrière médicale, 
vétérinaire ou pharmaceutique. Les délais ont été 
fixés au 1er juin pour les candidats qui sont au bé
néfice d'un permis d'établissement suisse, et au 
31 juillet pour les autres candidats. 

La Faculté, de médecine de ^Université, de Berne 
a pris cette décision afin d'être en mesure de con
naître au moins deux mois et demi avant le début 
du semestre d'hiver le nombre exact d'étudiants 
qui désirent étudier la médecine. Si besoin est, des 
mesures d'urgence pourraient être prises. Certains 
étudiants pourraient aussi, le cas échéant, être ai
guillés vers d'autres universités suisses qui dis
poseraient encore de place libre. 

Le Gouvernement 
du canton de Berne 
et la réévaluation 
H Berne. — (ATS) Ce mardi, le Conseil exécutif a 
accordé l'urgence demandée pour deux interpella
tions déposées après la réévaluation du franc 
suisse. Le directeur de l'Economie publique, 
M. Hans Tschumi, répondra à ces deux interven
tions lors de la présente session. L'une d'entre elles, 
déposée par la fraction PAB, demande au gouver
nement dans quelle mesure l'Industrie horlogère, 
le tourisme et l'agriculture auront à souffrir des 
conséquences de la réévaluation et s'il sera néces
saire de prendre des mesures en faveur de ces bran
ches économiques. L'interpellation de M. Roland 
Staehli, radical, de Tramelan, concerne surtout les 
effets de la décision du Conseil fédéral sur l'indus
trie horlogère dans le Jura. (ATS) 

Le temps qu ' i l fera au jourd 'hu i 

Situation générale : 
L'anticyclone centré sur la Pologne se 

déplace lentement vers le sud-est. Le champ 
nuageux de la perturbation orageuse qui 
stationne au sud des Alpes déborde par 
moments l'arc alpin. 

Prévisions |usqu a ce soir : 
Nord des Alpes, Valais, Grisons : le temps 

sera en général ensoleillé au nord des Alpes, 
par moments plus nuageux dans les Alpes, 
où quelques précipitations orageuses épar-
ses pourront se produire. 

Température en plaine : 6 à 11 degrés en 
fin de nuit, 22 à 27 degrés cetaprès-midi. 

En montagne, le vent soufflera du sec
teur sud-est, et la limite de 0 degré avoisi-
hera 2800 m. 
Evolution pour jeudi et vendredi : 

Nord des Alpes : en général ensoleillé. 
Orages isolés, surtout en montagne, jeudi, 
plus étendus vendredi. Plus chaud. 

Sud des Alpes : le plus souvent ensoleillé. 
Orages le soir et la nuit. Plus chaud. 

Le temps qu ' i l a ta i t hier 
10° - Max. : 22°8 Température : Min 

Barom. : / h 3C 
13 h il 

Vent : 7 h 3C 
13 h. 30 

Insolation : 
Précipitations : 

967,9 mb. 
967,6 mb. 
SSO 6 kmh. 
NNE 15 kmh. 
9 h. 54 min. 

(Correspondance particulière) 

E3B «Les fruits n'ont point passé la promesse des fleurs» penseront sans 
doute quelques observateurs qui auront sous les yeux le rapport du Conseil 
fédéral sur l'application des grandes lignes de la politique gouvernementale. 

C'est au moment où les Chambres, en acceptant, il 
y a environ quatre ans, la motion Schuermann qui 
demandait au Collège exécutif de soumettre au 
Parlement « des directives sur la politique à suivre 
et un ordre d'urgence concernant les tâches à ac
complir », d'aucuns pensaient qu'il pouvait y avoir 
là l'amorce d'un « programme », d'un contrat de 
législature entre partis présents à la direction des 
Affaires publiques, ou encore un effort de prévision 
prouvant que les hommes censés formés en équipe 
pour mener le bateau à bon port ne préparaient 
pas la course sans consulter les groupes politiques 
qu'ils représentent et, que d'un commun accord, ils 
tenteraient d'éviter les écueils contre lesquels sont 
venus s'échouer déjà tant de projets importants. 
Car s'il est nécessaire de savoir où l'on va, il n'est 
peut-être pas inutile de prendre, au départ, quel
que assurance pour ne point sombrer en route. 

Un catalogue 
Très tôt, il a fallu déchanter. Le Conseil fédé

ral n'a voulu s'engager en aucune façon, pas plus 
que les partis dont il est l'émanation. Les « lignes 
générales de la politique gouvernementale » ne sont 
rien d'autre qu'un catalogue « des principes et des 
intentions qui commandent l'activité du Conseil fé
déral au cours d'une législature », comme l'a rap
pelé le président de la Confédération, M. Gnaegi, en 
ouvrant la conférence de presse au cours de la
quelle les journalistes ont reçu ce premier « rapport 
de législature » dont le lecteur a trouvé hier un 
aperçu. 

Dans ces conditions, le document dont le Parle
ment s'entretiendra dans ' quelques semaines r é 
pond-il exactement à l'esprit, sinon à la lettre de 
la motion Schuermann ? Le jugera-t-on décevant 
ou satisfaisant ? La question est oiseuse. Il est 
exactement ce que les Chambres ont accepté qu'il 
soit, il est entièrement conforme au « système ». Il 
représente le maximum de ce que peut offrir un 
gouvernement qui réunit des hommes de tendances 
différentes et parfois difficilement conciliables. 

Sans doute, « l'autorité directoriale », pour re 
prendre les termes par lesquels la Constitution dé

signe le pouvoir exécutif fédéral, s'était-elle effor
cée, dans son rapport de 1968, d'inscrire ses vues 
dans un cadre qui donnait l'impression de l'unité 
de pensée et de volonté. Mais elle n'y était parvenue 
qu'en usant le plus souvent de formules vagues, 
sous lesquelles on aurait eu quelque peine à dé
couvrir une véritable « rigueur doctrinale ». On 
serait alors bien naïf de déplorer que cette rigueur 
ne se trouve point dans le « rapport de législature ». 
C'est un simple compte rendu, énumératif pour une 
part, explicatif aussi dans la mesure où le gouver
nement juge utile ou nécesaire de nous dire pour
quoi il n'a pu réaliser tels desseins, ce qui les a 
contrariés, devant quels obstacles imprévus il s'est 
trouvé. 

Coup d'épée dans l'eau ? 
Coup d'épée dans l'eau alors ? Il serait injuste de 

le prétendre. Notons d'abord que ce nouvel usage 
n'a qu'un an d'âge et, qu'avec le temps, il sera 
possible de l'améliorer. Mais d'ores et déjà, on 
peut lui trouver un avantage que M. Huber, chan
celier, a défini en ces termes : 

« D'une manière générale, grâce aux « grandes li
gnes », la notion de planification a pénétré plus 
largement dans l'administration fédérale. Toutefois, 
à maints égards, le stade initial n'a pas encore été 
dépassé. On ne pouvait s'attendre qu'il fût possible 
de réaliser tout ce qui s'impose en matière de 
planification de l'activité gouvernementale et ad
ministrative au cours des quelques années qui se 
sont écoulées depuis 1968 ». 

Voilà au moins un élément positif. L'élaboration 
des « lignes directrices » contribue à faire naître 
cet esprit de prévision qui a si longtemps fait défaut 
sous la coupole fédérale. Le compte rendu, au terme 
d'une législature, permet de mesurer tout le che
min qui reste encore à parcourir pour que s'affirme 
vraiment une « volonté de direction ». A ce titre 
déjà, l'exercice n'est pas sans valeur. 

Georges Perrin 

Syndicats chrétiens à Lausanne 

Participation 
et protection 
des locataires 
H Lausanne. — (ATS.) L'initiative populaire pour 
la participation, lancée en commun par l'Union 
syndicale suisse, les syndicats évangéliques et la 
Confédération des syndicats chrétiens a fait l'objet 
d'un-vote de soutien--de la part de 60 délégués des 
fédérations professionnelles et cantonales, affiliées1 

à la Fédération romande des syndicats chrétiens. 
Ces soixante délégués, réunis à Lausanne, ont in
sisté pour que les citoyennes et les citoyens accueil
lent favorablement cette initiative constitutionnelle 
et qu'ils se fassent en même temps les artisans 
d'un progrès social qui aurait dû être réalisé depuis 
longtemps dans notre pays. 

Après avoir approuvé un exposé de M. Ferdinand 
Brunisholz, secrétaire général des Organisations 
chrétiennes sociales du canton de Fribourg, les 
délégués ont affirmé une nouvelle fois la priorité 
de l'homme sur le capital. Us ont aussi demandé 
un contrôle des loyers et une protection efficace 
des locataires. Ils ont enfin dénoncé la nouvelle 
pratique de l'adaptation souvent systématique des 
loyers à la moyenne locale ou régionale provoquant 
ainsi des augmentations injustifiées et arbitraires 
en fonction de charges qui n'existent pas. 

Contrat de travail 

commission du Conseil national 
et Conseil des Etats 

Sept divergences 
• Berne. — (ATS) La commission du Conseil na
tional chargée d'examiner le projet de révision 
des dispositions sur le contrat de travail, siégeant 
sous la présidence de M. J. Hofstetter, conseiller 
national (rad/So) et en présence du professeur W. 
Hug (Zurich), expert, s'est occupé des divergences 
qui subsistent après les décisions prises par le 
Conseil des Etats lors de sa session de mars. Ces 
divergences sont au nombre de sept. Pour la plu
part d'entre elles, la commission recommande, à 
la majorité, de se rallier au Conseil des Etats. Pour 
ce qui est de l'indemnité de départ, elle a décidé, 
à la majorité aussi, de fixer le maximum, pour le 
cas d'une détermination judiciaire, à un montant 
correspondant à hut mois de salaire (selon le Con
seil des Etats : six mois). (ATS) 

Les officiers d'état civil 
et la sclérose 
des noms de famille 
• Cossonay. — (ATS) L'Association des officiers de 
l'état-civil du canton de Vaud, qui a tenu récem
ment son assemblée générale au château de l'Isle 
sous la présidence de M. J.-P. Schneider (Montreux), 
a entendu un exposé de M. Olivier Dessemontet, 
directeur des Achives cantonales à Lausanne, sur 
la vie des patronymes au cours des siècles. 

Le conférencier a mis en lumière le fait qu'à 
notre époque, par la simple application de lois 
rigides, le nom de famille n'évolue plus. Des 
familles disparaissent faute de garçons, tandis que 
d'autres prolifèrent à un point tel que dans une 
même cité de nombreuses personnes portent les 
mêmes nom et prénom. L'histoire pourrait nous 
mettre en garde contre les conséquences de notre 
pratique actuelle, qui amène une sclérose dans 
l'évolution naturelle des patronymes. 

Au Grand Conseil vaudois 

Halte ! aux achats 
au. DMF 
B Lausanne. — (ATS.) Le canton de Vaud a fait 
largement sa part en matière de places d'armes et 
il est temps que le Département militaire fédéral 
mette un terme à ses achats de terrains dans la 
région de l'Hongrin, achats qui font monter les prix 
et portent préjudice à l'agriculture comme au tou
risme : telle est la substance d'une interpellation 
agrarïenne développée mardi devant le Grand Con
seil vaudois et à laquelle le Conseil d'Etat répon
dra ultérieurement. 

Une autre interpellation, radicale celle-là, invite 
le Conseil d'Etat à institutionnaliser les programmes 
d'éducation sexuelle et de prévention toxicologique 
dans les écoles et à les confier à « Pro Familia ». 
Enfin, une interpellation socialiste pose le problème 
du respect des dispositions constitutionnelles sur 
l'ouverture des écoles publiques sans distinction 
de confession : des élèves juifs d'une évole vaudoise 
auraient été pénalisés pour n'avoir pas assisté à 
un examen le samedi. Là encore, le gouvernement 
répondra plus tard. 

A l'essai dans la région de Bienne 

Des plaques de contrôle 
réfléchissantes 
H Berne. — (ATS) Se fondant sur l 'arrêté du Con
seil fédéral du 27 août 1969, groupant les disposi
tions administratives prises en application de la 
loi sur la circulation routière, le Département fédé
ral de justice et police a autorisé l'Office de la 
circulation routière du canton de Berne à munir 
de plaques réfléchissantes, pour une période d'essai, 
1000 voitures automobiles nouvellement immatricu
lées dans la région de Bienne. Cette région a été 
choisie notamment parce que l'essai pourra s'y 
dérouler dans des conditions de circulation à la 
fois urbaines et rurales. 

Contrairement à certaines affirmations, des pla
ques réfléchissantes ne sont délivrées en Europe 
que dans très peu de pays et à titre facultatif uni
quement. L'essai en question, suggéré par l'Auto-
mobile-Club de Suisse, durera un an et devrait 
apporter des renseignements complémentaires dont 
il y aura lieu de tenir compte lorsqu'il s'agira de 
décider de l'éventuelle introduction de plaques 
réfléchissantes. (ATS) 

• ECHANGE RADIO SUISSE ALEMANIQUE -
RADIO SUISSE ROMANDE. — Dans le cadre de 
la Semaine romande de la radio alémanique, l'équipe 
de la division « information » du studio de Berne se 
rend mercredi à Lausanne, à la Maison de la 
radio, pour y collaborer avec les collègues romands 
à l'élaboration et à la présentation du «Miroir-
midi ». Les journalistes alémaniques suivront de 
près l'actualité suisse romande pendant la journée 
de mercredi. (ATS) 

• EXPLOSION A RENENS : DEUX BLESSES. — 
Une explosion s'est produite mardi, peu avant midi, 
sur un balcon, au sixième étage d'un immeuble 
de l'avenue Longemalle, à Renens, alors que Mlle 
Rose-Marie Krucker, âgée de 16 ans, tentait d'allu
mer le foyer d'une broche au moyen d'un liquide 
inflammable. L'a bouteille qu'elle utilisait prit feu 
et explosa, la brûlant au visage et aux bras. Un 
bambin de 2 ans qui l'accompagnait fut légèrement 
brûlé à la face. La jeune fille a été hospitalisée. 
(ATS) 

VU DE GENÈVE 

Y a-t-il une unité suisse ? (I) 

«Par l'épée 
ou par l'or...» 

Du point de vue historique, il n 'y a cer
ta inement pas d'unité suisse. Notre histoire 
nationale ressemble plutôt, toutes propor
tions gardées, à celle de l'Italie, pays de 
« municipalités » (rivalités ent re villes ici, 
entre villes et campagnes chez nous) qu'à 
celle de la France par exemple, part ie 
d'un noyau central. De même qu'en Italie 
on est d'abord Toscan ou Lombard, ou 
même Florentin ou Milanais avant d'être 
Italien ; de même, chez nous, le canton — 
jadis le « Ort », avec ses campagnes su 
jettes — a toujours primé la nation. 

Rivalités souvent sordides, chez nous 
comme ailleurs. 

« Nul ne peut le soumettre 
par l'épée ou par l'or... » 

Pa r l'épée, passe encore. Mais par l'or, 
ah non, M. Morax, il ne faut pas vou
loir nous faire croire ça ! L'histoire suisse 
est celle de la bravoure invincible et des 
conquêtes perdues. Il n'est pas un siècle 
où, au moins une fois, cette scission ne 
s'opère, où, au moins une fois, on ne voie 
tel ou tel souverain é t ranger conserver, 
contre espèces sonnantes et t rébuchantes , 
le bon morceau dont les Suisses se sont 
emparés pour lui, tout en les regardant 
exercer entre eux les dons bien connus de 
leur muscula ture . Qu'est-ce d'ailleurs que 
les guerres de Bourgogne, sinon une large 
effusion de sang suisse au service des a m 
bitions d'un souverain é t ranger ? 

Que de crocs-en-jambe ! 
Au XVe siècle, ja lousant Berne, les 

petits cantons en t ravent ses visées sur 
la Franche-Comté. P renan t sa revanche, 
Berne ent rave les visées des petits cantons 
sur l 'Italie et fait, contre eux, une politi
que française. En 1815, l 'obstination p ro 
tes tante nous fait perdre (ou nous empê
che de récupérer) la Valteline. A la même 
date, une forte fraction de l'opinion, à 
Genève, craint la politique « expansion
niste » de Pictet de Rochemont qui donne
rai t un canton à majorité catholique et 
marquera i t la fin de la théocrat ie calvi
niste. En 18G0 — affaire de Savoie — ces 
craintes sont évanouies, les ambitions ge
nevoises s 'étendent même à toute la Savoie 
du Nord mais, soutenues par une Berne 
elle aussi expansionniste — et t radi t ion
nel lement tournée vers la Savoie — elles 
se heur tent à la plus que prudente « Rea l -
politik » des Zurichois et plus encore, dans 
le cas particulier, au canton de Vaud qui 
craint de voir Lausanne tournée par une 
route — et, déjà, un chemin de fer — du 
Simplon passant par la r ive sud d 'un 
Léman ent ièrement suisse'.' .'., 

Equilibre fragile 
En 1919, le ra t tachement du Vorarlberg, 

si logique pourtant , si désiré (à 70 %) pa r 
les intéressés, accroîtrait cependant la 
majorité a lémanique et la minori té ca tho
lique de notre pays, nous met t ra i t sur les 
bras le collège jésuite de Feldkirch, nous 
donnerai t pour compatriotes, comble d 'hor
reur, « des gens qui s 'étaient bat tus pour 
les empires cen t raux », haïs en Suisse 
romande. 

Notre fragile équilibre ne souffre pas 
d'être troublé. Nous refusons ne fût-ce 
qu 'un village : Bùsingen pa r exemple, to ta
lement enclavé, qui a demandé plusieurs 
fois son ra t tachement et que, au lende
main du moins de ses deux défaites de 
1918 et de 1945, l 'Allemagne nous eût 
cédé bien volontiers. (A l'Est, elle a dû 
consentir des cessions d 'une au t re enver 
gure ! Il n 'y a pas même d'échange d 'en
claves en t re cantons — même lorsque 
rien, pas même la religion, ne s'y oppo
serait. (« Fit des héros, jamais d 'encla
ves » ?) Ni de « rectifications » de fron
tières t rop découpées comme celles du 
canton de Soleùre. Louons peut -ê t re notre 
pays d'être si peu « fonctionnel ». Du moins 
la perte de Vaud et d'Argovie a-t-el le 
empêché Berne de devenir « la Prusse de 
la Suisse ». 

AIdo Dami 

Prochain article : « Esprit » et « nation » 
suisses. • 

• LES EXPERTS FORESTIERS EUROPEENS 
VONT SIÉGER EN SUISSE. — Le groupe 'de tra
vail « Economie forestière » de la Confédération 
européenne de l'agriculture se réunira les 26 et 
27 mai à Soleure pour étudier les résultats d'en
quêtes sur les prix des résineux et des feuillus 
et sur les salaires et charges sociales dans la sylvi
culture. Les experts entendront des rapports na
tionaux sur la situation de la sylviculture euro
péenne et sur l'activité de la commission forestière 
de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimen
tation et l'agriculture. (ATS) 

OBERLAND BERNOIS 

INTERLAKEN - LAC DE THOUNE 

Profitez du climat tonifiant du lac de Thoune 

— avec un abonnement général à une cure d'air 
sur le lac, donnant droit pendant 7 jours à 
n'importe quelle course en bateau sur le lac 
de Thoune et le lac de Brienz ; 26 fr. en 2e 
classe (Ire classe : 36 fr.). 

en passant des vacances actives à l'école suisse 
de navigation à voile du lac de Thoune, dans 
les stations de Hilterfingen, de Spiez et d'Inter-
laken-Neuhaus (cours hebdomadaire .- 190 fr.). 



ETRANGER 
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Leningrad : procès 
de juifs soviétiques 

Paris, 11. — (AFP) La Bibliothèque juive con
temporaine, spécialisée dans les questions concer
nant la comunauté juive de l'URSS, annonce, dans 
un communiqué remis à la presse, l'ouverture, le 
11 mai à Leningrad, d'un nouveau procès dont les 
accusés sont des juifs soviétiques, arrêtés à la suite 
de la tentative de détournement d'avion du 
15 juin 1970. 

Un premier groupe de onze personnes inculpées 
dans la même affaire, a été condamné, rappelle-
t-on, à de sévères peines d'internement dans des 
camps — aux termes du verdict rendu fin décem
bre dernier à Leningrad. Deux, parmi les accusés, 
condamnés à la peine de mort, ont vu cette peine 
commuée en quinze ans de réclusion. 

9 De source digne de foi, les neuf nouveaux accu
sés — en état d'arrestation depuis onze mois — ont 
été soumis à un régime sévère. Coupés de tout con
tact avec le monde extérieur, ils auraient été 
« l'objet de pressions et d'interrogatoires destinés 
o briser leur résistance morale et physique ». 

Du b'i 
pour les Tchécoslovaquie 

Prague, 11 — (CTK) Conformément à un accord 
conclu entre les deux pays, l'Union soviétique livrera 
cette année 1 300 000 tonnes de blé à la Tchéco
slovaquie. Jusqu'au 30 juin, la Tchécoslovaquie de
vra avoir reçu déjà plus d'un million de tonnes. 

Au cours des 23 dernières années, l'Union so
viétique a fourni à la Tchécoslovaquie plus de 26 
millions de tonnes de blé, soit une quantité quatre 
fois supérieure à la récolte tchécoslovaque pendant 
cette période. La Tchécoslovaquie rembourse ces li
vraisons par la fourniture à l'URSS de produits de 
son industrie mécanique et de consommation. 

^OYEN-ÔRIENT. 

Déclaration égyptienne au Conseil 
de l'Europe 

Strasbourg, 11. — (AFP) M. Esmat Abdel Meguid, ministre d'Etat auprès 
du premier ministre de la RAU, a affirmé mardi, devant l'Assemblée du 
Conseil de l'Europe, que l'initiative égyptienne en faveur de la réouverture 
du canal de Suez reste encore valable et qu'Israël s'oppose seul à cette 
réouverture généralement souhaitée. Cette offre en échange d'un retrait 
partiel des forces israéliennes est liée, pour Le Caire, à l'exécution de la 
résolution du Conseil de sécurité de novembre 1967. 

•DANSLE^QNDE 

M. Abdel Meguid a rappelé en détail la position 
égyptienne d'après laquelle la RAU serait prête à 
commencer le dragage du canal — ce qui deman
dera de quatre à six mois — dès le retrait partiel 
qui est, selon lui, la première étape du retrait 
global. 

Le ministre a souligné l'importance du canal pour 
le transport du pétrole, malgré l'existence des 
super-tankers. La construction prévue du pipe-line 
Suez-Alexandrie prouve, a-t-il dit, que le canal 
ne pourra pas, à lui seul, supporter tout le trafic 
dès sa réouverture. 

L'approvisionnement de l'Europe 

en pétrole 
9 Pour les deux décennies à venir, a dit M. Abdel 
Meguid, l'Europe doit assurer sa sécurité d'appro
visionnement en pétrole du Moyen-Orient et de 
la Méditerranée. Nous souhaitons cette sécurité, 
a-t-il dit, mais elle doit être négociée dans le res
pect des intérêts mutuels et légitimes. 

M. Abdel Meguid s'est félicité encore de constater 
une meilleure compréhension de certains pays euro
péens à l'égard des thèses arabes et il a salué en 
particulier « l'attitude courageuse » de la France. 

Réponses à des questions 

de par lementaires 
Après son allocution, le ministre égyptien a été 

pressé de questions par une dizaine de parlemen
taires européens exprimant généralement une cer-
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taine méfiance à l'égard des thèses arabes, notam
ment en ce qui concerne les garanties réelles à 
fournir à Israël. M. Abdel Meguib a répondu en se 
retranchant derrière la résolution de novembre 1967 
et en expliquant l'attitude de la RAU par son souci 
de parvenir à une solution qui ne soit pas basée sur 
une annexion de territoires. 
èuDL 

Rogers rend compte 
de sa mission 

Washington, 11. — (AFP) Le président Nixon a 
reçu M. Rogers, qui lui a présenté un rapport com
plet sur les conclusions de son récent voyage dans 
douze pays, dont l'Egypte et Israël. 

L'entretien, à la plus grande partie duquel a 
assisté M. Henry Kissinger, principal conseiller 
présidentiel pour les affaires étrangères, a duré 
une heure et vingt-cinq minutes. 

Le porte-parole de la Maison-Blanche a fait, 
après l'entretien, la prudente déclaration suivante : 
« Il semblé que l'on soit fondé de penser que les 
divergences de vues séparant les deux parties (Ara
bes et Israéliens) ont été quelque peu réduites. » 
Il a ajouté : « Nous ne sous-estimons pas, cepen
dant, les graves problèmes qu'il reste à résoudre 
dans cette partie du monde. » 

Le président Nixon estime que cette tournée a 
été « très utile > et il a remercié M. Rogers pour 
la façon dont il s'est acquitté de sa mission, dont 
on espère qu'elle constituera un pas en avant sur 
la voie d'un règlement du conflit, a indiqué le 
porte-parole. 

Pénétration soviétique accrue dans 
l'océan Indien et en Méditerranée 

Washington, 11. — (AFP) M. Melvin Laird, secrétaire à la Défense, 
déclare que ses « principales préoccupations aujourd'hui » concernent la 
situation « après le Viêt-nam », et notamment ce que devront faire les 
Etats-Unis pour faire face à la pénétration militaire soviétique. 

Dans une interview exclusive à l'hebdomadaire 
« US News and World Report », le chef du Penta
gone affirme que les « Soviétiques n'accroissent pas 
seulement leur puissance aérienne et navale en 
Méditerranée, mais dans le monde entier. Ils ne se 
contentent pas de déployer leurs forces aériennes et 
navales, dit-il, mais envoient aussi des militaires et 
de l'équipement en différentes régions. » 

« L'une de celles-ci est l'océan Indien, précise M. 
Laird, les événements de Ceylan de ces dernières 
semaines peuvent nous donner une indication de 
ce que sont les intentions des Soviétiques dans 
cette région. Ils ont été de l'avant en très peu de 
temps. Ils ont pris des dispositions pour que des 
chasseurs à réaction stationnent à Ceylan à une 
époque où l'avion à réaction n'est pas le meilleur 
instrument pour contribuer à réduire la sorte d'in
surrection qui sévit à Ceylan. » 

Possibilités mil i ta ires accrues 

en Méd i te r ranée 

En Méditerranée, déclare le secrétaire à la Dé
fense, les Soviétiques ont introduit plusieurs esca
drilles de nouveaux avions, de l'équipement mili
taire perfectionné et des hommes. Les possibilités 
militaires accrues de Moscou en Méditerranée pour
raient menacer l'équilibre des forces. Aussi, il se 
propose de donner « une part très importante à 
cette question », lors de ses prochaines discussions 
et consultations avec les autres ministres de la 
Défense de l'OTAN en mai. 

ÉRÀÏSIËE 

Des mineurs refusent 
de descendre 
dans ta mine 

Grenoble, 11. — (AFP) Les mineurs du puits de 
« Rioux » près de la Mure dans l'Isère où, le 4 mai 
dernier, huit hommes travaillant « au fond » ont 
trouvé la mort, ont refusé lundi de descendre dans 
la mine du drame tant que les mesures de sécurité 
ne seraient pas complètes. 

Les mineurs de ces houillères du Dauphiné ont 
pris cette décision, après trois jours de deuil et 
deux jours de repos à la suite d'un vote à bulletin 
secret. 33 mineurs s'étaient prononcés contre la 
descente, 26 étaient pour et 2 avaient voté blanc. 
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» 

Dernière parution 
du «Daily Sketch 

Londres, 11. — (AFP) Le quotidien londonien 
« Daily Sketch » a paru mardi pour la dernière 
fois. 

Le journal populaire, qui avait des difficultés fi
nancières, avait été absorbé le mois dernier par le 
« Daily Mail ». Ce dernier Journal, qui a adopté la 
semaine dernière un format « Tabloid », espère pou
voir attirer tous les lecteurs du « Daily Sketch » et 
tirer à 2,3 millions d'exemplaires. 

La disparition du « Daily Sketch », lancé en 1909, 
a entraîné des licenciements massifs, et en parti
culier de près de 300 journalistes dont un tiers 
seulement ont retrouvé du travail. 

Le « Daily Sketch » ne tirait plus qu'à 760 000 
exemplaires. Il faisait partie, avec le « Daily Mail », 
du groupe de presse « Associated Newspapers ». 

Une mode qui se porte... 
et qui porte une griffe ! 

Boutique 

PIERRE CARDIN 

Créations féminines 

15, rue du Cendrier 
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204 milliards de dollars 
pour l'armement 

New York, 11. — (ATS) L'Office fédéral améri
cain pour le contrôle des armes et le désarme
ment annonce que les dépenses pour l'armement 
militaire dans tous les pays du monde se sont 
élevés en 1970 à quelque 204 milliards de dollars. 
Une année auparavant, ces dépenses s'étaient 
montées à 199 milliards de dollars. 

Dans les pays en voie de développement, 
l'accroissement des dépences militaires depuis 1964 
équivaut aux sommes co"-™rrées pendant trois 
ans à l'éducation ' à l'^nseHnement scolaire 
d'un milliard d'enfants en âge de scolarité dans 
ce'- r:"r;:es pays. 

Après une rapide poussée entre 1965 et 1968, 
les dépenses militaires de l'Alliance de l'Atlan-
tique-Nord ont de nouveau diminué. Elles s'élè
vent de nos jours à 103 milliards de dollars par 
an, alors que celles des pays du Pacte de Varso
vie — le pendant communiste de l'Otan — accu
sent une tendance à la hausse et s'inscrivent 
annuellement à 71 milliards de dollars. Les pays 
prétendument dévelopnés absorbent à eux seuls 
90 % des dépenses militaires. 

O URSS : Le conteur Karalaev est mort. — Sayak-
bai Karalaev, l'homme qui savait par cœur un 
million de vers, est mort à l'âge de 77 ans, annonce 
l'agence Tass. L'agence soviétique rappelle que ce 
« conteur populaire » connaissait par cœur un mil
lion de vers de la trilogie épique « Manas »;''qui 
évoque l'histoire du peuple kirghize. Un film avait 
été consacré à Karalaev. (AFP) 

• Le Cap : greffe du cœur réussie. — La greffe du 
cœur commencée lundi vers 17 heures HEC au Cap 
par le professeur Christian Barnard a réussi, et le 
patient se trouve dans, un « état satisfaisant », 
apprend-nn mardi matin. L'opération, pratiquée sur 
un Blanc de 45 ans, M. Dirk van Zyl. a duré, sem-
ble-t-il, un peu plus de huit heures. (Reuter) 

Erratum 
Dans le bulletin de Marian Stepczynski de 

mardi 11 mai, nos lecteurs voudront bien lire au 
deuxième paragraphe de la deuxième colonne 
s'endetter au lieu de s 'embfter et lire le nom 
de M. Jacques Rueff avec deux « f ». 

POINT DE VUE 1 
Pour les Indiens du Brésil, un danger 

mortel : les routes 
Il ne se passe pas de jour, actuellement, qu'un journal ou une revue 

ne traite du problème que pose pour les Indiens brésiliens la construction 
des routes Transamazonienne et Cuiaba-Santarem. En vérité il ne s'agit pas 
exactement de ces deux voies principales, mais bien d'une route dénommée 
BR-80, dont les 80 kilomètres relieront de nouvelles « fazendas » établies 
sur les rives du rio Araguaia à l'asphalte de la Cuiaba-Santaren ; ces 
« fazendas » sont situées au nord de î'Etat de Mato Grosso. La BR-80, dont 
40 kilomètres sont prêts, traverse de part en part le Parc National du Xingu, 
la plus importante réserve indigène du pays. 

De Rio de Janeiro : Jacques Aubert 

Nous avons déjà parlé dans ces colonnes des 
divergences exis tant ent re certains sertanistes, 
aussi n'y revenons-nous pas. 

Ces débats, en somme, ne sont qu 'un épi
sode d'un problème bien plus complexe que 
le t racé d 'une route, soit : comment, du ran t 
l 'occupation de l 'Amazonie . traiter les que l 
que 50 000 Indiens éparpillés dans la région, 
occupant de larges bandes de terres nécessai
res à leur survivance, ul t ime refuge des peu
ples primitifs de cette par t ie de l 'Amérique 
du Sud. 

Des chocs mortels 
Ces dernières années, les conflits ent re 

Blancs et Indiens se sont multipliés. Le grand 
public n'en a connaissance, en général, que 
lorsqu'il y a des morts ; nous avons parlé, en 
son temps, de la fin t ragique de l 'expédition 
du père Calleri (1969). Depuis 1968, aux dires 
des sertanistes, il y a eu une dizaine de chocs 
violents qui provoquèrent la mort de 24 Blancs 
et un nombre non établi d 'Indiens. Ces accès 
de violence ont tous la même origine : l ' inva
sion de terres indigènes par les Blancs. 

Promouvoir le développement de l 'Ama
zonie brésil ienne, et, en même temps, p r o 
téger la vie et les droits de ses habi tants p r i 
mitifs sont des problèmes qui se posent avan t 
tout au Ministère de l ' intérieur, qui abr i te 
tous les organes exécutifs qui dir igent le 
processus d 'ouvertures de routes et d ' implan
tation d'entreprises, ainsi que l 'organisme 
chargé de la protection des Indiens, la FUNAI 
(Fondation nat ionale de l 'Indien). Ce minis tère 
cherche à concilier deux politiques pas néces
sairement antagonistes, mais qui en t rent sou
vent en choc. D'une part , il s'agit d 'étendre 
rapidement les fronts pionniers et intégrer 
l 'Amazonie à l 'économie nationale. Pour la 
FUNAI le problème est de protéger et in té 
grer graduel lement l 'Indien à la société brés i 
lienne, ceci sans changements brusques ». 

Le Gouvernement se t rouve actuel lement 
face à deux al ternat ives : a) intégrer r ap ide 
ment les Indiens, en t ransformant les réserves 
en « fazendas » ou en centres d 'extraction 
végétale. La FUNAI deviendrai t une en t r e 
prise et l ' Indien — intégré à l'effort de colo
nisation de l 'Amazonie — sa ma in -d 'œuvre ; 
b) intégrer graduel lement les Indiens, en con
servant les réserves où ils apprendra ient la 
technique des civilisés et d'où ils ne sort i 
raient que volontairement. 

Compassion républicaine 
On n'ignore pas que, dans le passé, les 

expériences d' intégration des minorités t r iba
les eurent des résul tats catastrophiques. Des 

trois millions d 'Indiens c;ue les Portugais t rou
vèrent dès l 'an 1500, il n'en restai t plus que 
200 000 en 1900. Au début du siècle, le mou
vement républicain éveilla, dans les villes, un 
sent iment de compassion envers les indigènes. 
Lorsque fut créé, en 1910, par le célèbre Cân-
dido Rondon, le Service de protection, des 
Indiens, la politique officielle parlai t du « r e s 
pect dû aux t r ibus indigènes comme peuples 
indépendants », désirait leur garant i r « la pos
session des terres qu'ils habi ta ient ». Mais ces 
bonnes intentions ne furent pas mises en 
prat ique. Cinquante ans plus tard, les recen-
cements démontrèrent que des 200 000 Indiens 
de 1900, il n 'en restai t même pas la moitié ; 
sur 230 tr ibus, 87 avaient totalement disparu. 
Que s'était-il passé ? 

Malgré la capacité et la bonne volonté de 
ses premiers fonctionnaires, le SPI l ivra dès 
ses débuts un combat inégal. Les fazendeiros 
et les entreprises d 'extraction de richesses 
végétales ne furent jamais d'accord avec la 
politique de Rondon. Pas plus les missions 
religieuses qui considéraient le SPI comme un 
mouvement a thée qui cherchait à leur dérober 
et les âmes des Indiens et les ressources gou
vernementales . Sans force politique, ni poli
cière pour s'opposer aux invasions, le SPC 
perdit la guerre sur tous les fronts. 

Comme en Nouvelle-Guinée 
Cet apprauvr issemënt n 'est pas le p r iv i 

lège ma lheureux des minori tés indigènes b r é 
siliennes. Un processus identique apparu t p a r 
tout où des indigènes ent rèrent en contact 
avec la civilisation dominante d 'une manière 
brusque, brutale . « En Nouvel le-Guinée », a 
déclaré l 'anthropologue Claude Lévi-Strauss , 
« la civilisation pénèt re si rap idement que les 
600 000 habi tants des montagnes centrales, 
totalement inconnus il y a vingt ans, fournis
sent déjà des contingents de main-d 'oeuvre 
pour la construction de routes ». 

Nous avons vu plus haut que le SPI fit to ta-
lemant faillite. Il a été remplacé, en 1967, par 
la Fondation nationale de l 'Indien. Cette fon
dation a incorporé dans ses s ta tuts les recom
mandat ions de la Convention 107, signée à 
Genève en 1957, selon lesquelles — le Brésil 
signa ce document en 19P6 —i les pays s igna
taires se compromet tent à « créer des possi
bilités d' intégration nationale, tout en excluant 
toute mesure visant à une assimilation a r t i 
ficielle » des populations natives. P lus en 
core, la FUNAI s'engage à «ga ran t i r la pos
session pe rmanen te des terres qu 'habi tent les 
communautés tr ibales et l 'usufruit exclusif des 
ressources naturel les qui y existent » et veiller 
« à ce que l 'évolution socio-économique de 
l'Indien s'opère sans brusques changements ». 



DERNIERE HEURE 

La controverse monétaire 

Les Français 
font leurs comptes 

• D Après les décisions prises dans différents 
pays européens sur le plan monétaire, le gou
vernement et les citoyens français commencent à 
faire leurs comptes. Les conséquences seront : les 
unes positives, les autres négatives. 

DE PARIS : RENÉ DABERNAT 

D'abord, les produits français sur les marchés 
internationaux seront plus compétitifs, en parti
culier en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suisse, 
trois Etats avec lesquels le commerce extérieur 
de la France est important. Inversement, les pro
duits de ces trois pays sur le marché français se 
trouveront pénalisés, dans la mesure du moins où 
des mesures correctives n'auront pas été prises 
par leurs gouvernements. 

On prévoit aussi à Paris une relance du tourisme 
en France, qui s'est trouvée matérialisée dès le 
dernier week-end à la frontière franco-allemande : 
le nombre des Allemands passant le Rhin était 
incomparablement plus élevé que le nombre des 
Français se rendant en République fédérale, où les 
prix vont se trouver légèrement plus élevés à la 
suite des mesures de dimanche. 

Cette dernière conséquence n'est que partielle
ment négative, puisque si les Français vont moins 
nombreux en vacances en Suisse, en Allemagne ou 
encore en Autriche, la balance des paiements s'en 
trouvera heureusement affectée. 

En revanche, une répercussion défavorable est 
dès maintenant à attendre : les milieux industriels 
devront payer légèrement plus cher les biens d'équi
pement qu'ils achètent en République fédérale. 
Ces marchandises représentent plus du tiers des 
ventes allemandes en France. 

UEM : le retrait 

ne concerne que les experts 
En ce qui concerne le retrait des experts français 

des travaux sur l'Union économique et monétaire, 
le Gouvernement français a confirmé l'interpréta
tion que nous donnions hier à savoir qu'il faut évi
ter de dramatiser. On a déclaré officiellement, en 
effet, que M. Giscard d'Estaing continuerait à sié
ger dans les conseils ministériels des Six relatifs 
à l'Union économique et monétaire, de sorte que le 
retrait concerne uniquement les experts. 

Rappelons une fois de plus que l'Union économi
que et monétaire n'existait pas encore, que les pre
mières mesures prévues à ce titre devaient s'appli
quer le 15 juin (modeste rétrécissement des marges 
de fluctuation des monnaies) et que, par conséquent, 
contrairement à certaines interprétations un peu 
forcées, on ne pouvait pas débloquer ce qui n'exis
tait pas encore. M 

Vive controverse 
au Bundestag 

Bonn, 11. — (AFP) Le chancelier Willy Brandt 
et son ministre de l'Economie, M. Karl Schiller, 
ont justifie mardi, devant le Bundestag, réuni en 
session extraordinaire, la décision de libérer le 
taux du Deutschmark et son programme de sta
bilisation intérieure. 

Dans un débat marqué par de vives controverses, 
le chef du gouvernement fédéral et le ministre de 
l'Economie se sont défendus contre les reproches 
de l'opposition chrétienne-démocrate ,qui a accusé 
le gouvernement non seulement d'avoir provoqué 
lui-même la crise monétaire par ses atermoiements 
et ses bavardages, mais encore d'avoir agi trop 
tard, en provoquant au surplus une crise de con
fiance dans les relations franco-allemandes et en 
créant une menace de déchirement du Marché 
commun. 

M. Brandt a protesté contre l'accusation de négli
gence de ses obligations européennes et de mise 
en danger de la future Union économique et moné
taire des Six. Il a insisté sur le fait que la RFA a 
proposé à ses partenaires de la CEE de leur fournir 
un concours monétaire en vue d'une action com
mune contre l'invasion de dollars en Europe. Il n'a 
été malheureusement que partiellement possible 
d'aboutir à une attitude commune. 

Le chancelier a indiqué que, depuis le début de 
cette année, l'équivalent de 42 milliards de DM en 
capitaux « chauds », soit près de 12 milliards de 
dollars (à la parité officielle de 3,66), sont entres 
en République fédérale allemande. 

Intervention 
de l'ancien chancelier Erhard 

L'ex-chancelier Ludwig Erhard, 74 ans, a repris 
mardi pour ia première fois la parole devant le 
Bundestag depuis la chute de son gouvernement en 
1966. 

Cité implicitement par le professeur Schiller 
comme partisan d'un mark flottant, l'ex-chancelier 
l'a confirmé tout en reprochant au gouvernement 
d'avoir accepté à Bruxelles des conditions faisant 
« une farce » de cette méthode de lutte contre la 
spéculation et l'inflation. Avec un taux de 5 °/o elle 
fait perdre 21 milliards de DM par an aux épar
gnants de la RFA qui ont amassé 42 milliards de 
DM, a constaté l'ex-chancelier. 

Répliquant à M. Schiller il a laissé entendre qu'il 
n'est pas question de réévaluer le DM après la pé
riode de flottement. Le point 1 de la résolution de 
Bruxelles — détermination des gouvernements des 
« Six » de maintenir les parités actuelles — a dit le 
ministre, est le meilleur moyen de combattre la 
spéculation, une réévaluation du DM à terme serait 
une invitation publique aux capitaux spéculatifs 
de rester en Allemagne fédérale jusqu'au réajuste
ment vers le haut de la monnaie allemande. 

M. Franz-Josef Strauss, président de la CSU bava
roise et ancien ministre des Finances de la précé
dente coalition CDU-SPD, a reproché à l'actuel 
gouvernement SPD-FDP de n'avoir pas su maîtriser 
la conjoncture à temps. M. Strauss a mis le gouver
nement en garde contre le mécontentement que 
pourrait éprouver l'étranger devant un comporte
ment semblant montrer « que l'Allemagne est la 
garantie de la santé du monde ». 

Le Bundestag a clos sans vote son débat extra
ordinaire. 

Communauté européenne 

Débat des Six sur l'Europe verte 
Bruxelles, Communautés européennes, 11. — (AFP) «Je suis très satisfait, nous 

avons accompli des progrès significatifs ce mardi matin sur plusieurs problèmes », a 
déclaré M. Geoffroy Rippon, le négociateur britannique, en sortant de la salle de la 
Conférence ministérielle CEE - Grande-Bretagne. 

M. Rippon s'est déclaré « intéressé » par la pro
position de la Communauté européenne en ce qui 
concerne le sucre du Commonwealth. Il a toutefois 
souligné que les producteurs de sucre de ces pays 
devaient connaître à peu près clairement leur avenir 
et qu'à ce sujet la proposition de la Communauté 
ne leur apportait pas suffisamment de garanties. Le 
négociateur britannique Rippon a demandé à ses 
collègues de « faire cesser le dialogue de sourd » 
sur le problème des importations de sucre en pro
venance des pays en voie de développement du 
Commonwealth. 

Au cours de cette brève entrevue, les deux délé
gations ont d'abord constaté qu'elles étaient d'ac
cord sur les conditions de la participation britan
nique à l'Euratom : les Six ont accepté que le traité 
ne soit pas appliqué à la colonie britannique de 
Hong-Kong. 

Vain appel de M. Rippon 
M. Rippon a ensuite lancé un appel aux Six leur 

proposant d'attendre toute la nuit, si besoin était, 
qu'ils se mettent d'accord sur une offre plus con-

La Haye : coalition 
tri part ite en vue 

La Haye, 11. — (DPA) Les deux Chambres du 
Parlement néerlandais se sont réunies mardi à La 
Haye, dans la salle historique des che.'aliers, pour 
leur séance constitutive après les élections du 28 
avril dernier. 

La question qui se pose est de savoir si le Par
lement doit recommander à la reine de charger 
une personnalité politique de former le nouveau 
gouvernement, ou si des consultations doivent être 
organisées à ce sujet. 

Selon les milieux politiques de La Haye, il est 
vraisemblable que les plus grandes chances soient 
offertes à une coalition des démocrates-chrétiens, 
des libéraux et des socialistes. 

On avance souvent, en tant que chef de cette 
coalition, le nom de M. Barend Biesheuvel, chef 
du groupe des protestants antirévolutionnaires. 
M. Piet de Jong, jusqu'ici premier ministre, mem
bre du parti catholique, est apparu pour la pre
mière fois, mardi, en qualité de député de la Pre
mière chambre. 

sistante à propos du problème sucrier. Les Six re
fusèrent cette offre. Les négociations à sept repren
dront mercredi à 18 heures. 

Le débat en fin de matinée avait essentiellement 
porté sur l'utilité de prévoir, au terme d'une pé
riode de transition de cinq ans pour l'adaptation de 
la Grande-Bretagne au financement européen, un 
« délai de grâce » en faveur de Londres. 

Selon la proposition française remise aux autres 
pays, la contribution britannique au bout des cinq 
ans de période de transition serait légèrement supé
rieure à 20 °/o. Or, il est possible, sinon probable, 
d'après les travaux des experts, que la contribution 
anglaise, lorsque la Grande Bretagne appliquera 
intégralement , les ressources propres, c'est-à-dire 
dès la fin de la période de transition, monte à 25 % 
environ. Cela ne constitue-t-il pas un saut financier 
trop important pour les Anglais ? 

Cinq membres de la Communauté voulaient pré
voir, d'ores et déjà, une prolongation de la période 
de transition. La France s'y opposait pour des rai
sons de principe et des raisons techniques. 

Certains Etats membres pensent maintenant 
qu'on pourrait se contenter de prévoir la possibilité 
d'examiner ce problème au terme de la période de 
transition si le saut financier était effectivement 
trop important pour les Anglais. 

Journalistes suisses 
en visite 

au Conseil de l'Europe 
Strasbourg, 11. — (ATS) Invité par la division de 

presse et d'information du Conseil de l'Europe, un 
groupe de rédacteurs de la presse écrite et parlée 
de Suisse s'est rendu à Strasbourg peur ne visite 
de quatre jours. M. Sandro Squartini, directeur de 
la presse et de l'information a accueilli les seize 
journalistes de toutes les parties linguistiques du 
pays. En une brève introduction, on leur a expliqué 
la structure et l'organisation du Conseil de l'Europe 
et de ses institutions, puis ils ont suivi mardi dans 
la grande salle de l'assemblée consultative le débat 
sur la situation en Méditerranée et au Moyen-
Orient. Mercredi, ils visiteront la cour européenne 
des Droits de l'homme. Jeudi, ils s'intéresseront au 
grand débat de l'assemblée sur les relations entre 
l'Europe et les Etats-Unis. 

A Bruxelles 

La négociation CEE-Grande-Bretagne 
rebondit 

Bruxelles, 11. — (AFP) Commencé mardi après-midi, le débat des ministres de 
l'Agriculture des Six tendant à maintenir les échanges agricoles normaux au sein de 
l'Europe verte, malgré la flottaison de plusieurs monnaies, promet d'être long et diffi
cile. 

D'emblée, l'Allemagne a décidé de placer le débat 
sur le plan politique. La présence du ministre des 
Affaires étrangères, M. Walter Scheel, à la tête 
de la délégation du gouvernement de Bonn, l 'attes
tait. Les mesures monétaires que nous avons prises, 
devait-il dire en substance, sont de nature à nous 
permettre de revenir rapidement à la parité du 
mark. Nous voulons aboutir à une solution « com
munautaire » équitable, en matière agricole. 

Objectif : rétablir un équilibre 

entre les divers partenaires 
Il s'agit, on le sait, malgré des prix différents d'un 

pays à l'autre de la CEE (plus élevés dans les pays 
à monnaie flottante que chez les autres pays) de 
rétablir un équilibre entre les divers partenaires. 
C'est la raison pour laquelle la Commission euro
péenne proposait d'instituer des mécanismes d'éclu
ses aux frontières intérieures taxé à l'importation 
et ristourne à l'exportation). 

La délégation allemande a dû accepter ces propo
sitions comme « base de discussion ». Ce qui chagrine 
certaines délégations c'est que le gouvernement 
de Bonn ne paraît pas prêt à accepter une limita
tion dans le temps de l'application de ces disposi
tions d'exception, tout en affirmant qu'elles doivent 
être de « courte durée ». 

En revanche, trois délégations au moins — la 
France, l'Italie et les Pays-Bas — veulent que cette 
<t courte durée » soit concrétisée par une date. Le 
ministre nérelandais a parlé du 1er août, tandis que 
la France pencherait pour une « révision men
suelle ». 

• Deux motocyclistes se tuent après avoir ren
versé une vache. — Mardi vers 18 heures, près 
de Vuarrens, sur la route Lausanne-Yverdon, un 
motocycliste yverdonnois de 25 ans circulait en 
direction de sa ville avec, comme passagère, Mlle 
Marlène Crombecque, 20 ans, également domiciliée 
à Yverdon, quand sa machine heurta de plein fouet 
une vache qui s'était échappée d'un parc et t ra
versait la chaussée. L'animal fut renversée et tué, 
alors que la moto entrait encore en collision avec 
une voiture française arrivant en sens inverse. 
Sous la violence des chocs successifs, les deux 
occupants de la moto furent projetés sur la chaus
sée, où une automobile genevoise qui suivait la 
française passa sur le corps de la jeune fille. Mlle 
Crombecque fut tuée sur le coup et son conducteur 
si grièvement blessé qu'il succomba peu après son 
transport à l'Hôpital cantonal de Lausanne. (ATS) 

9 Incendie à Zurich : cinq personnes évacuées 
au moyen d'échelles. — Un incendie a ravagé mardi 
soir un bureau au deuxième étage d'un immeuble 
de la Seefeldstrasse, à Zurich, provoquant des 
dommages évalués à près de 40 000 francs. Trois 
adultes et deux jeunes enfants, bloqués dans l'im
meuble par un épais dégagement de fumée, ont dû 
être évacués par les pompiers au moyen d'échelles 
mobiles. (ATS) 

L'Italie a demandé que l'on retire les fruits et 
légumes (elle exporterait donc plus facilement vers 
l'Allemagne). La France paraît estimer que l'on 
pourrait se contenter de prévoir des mesures pour 
le blé, l'orge, le colza et les betteraves seulement 
(c'est-à-dire les produits sur lesquels une spécula
tion est possible). Quant aux Pays-Bas ils se décla
rent partisans de mesures pour les céréales et les 
produits dérivés. 

Pendant combien de temps et pour quels produits 
des mesures compensatoires pourront-elles être 
appliquées ? Ce sont les deux questions essentiel
les que les Six vont essayer de résoudre. 

Séance de nuit 
Bruxelles (Communautés européennes), 11. — 

(AFP) Peu de temps avant que ne commence une 
longue nuit de débat, les ministres de l'Agriculture 
des Six se sont divisés en deux camps, estiment les 
observateurs. Les Allemands, les Belges et les 
Luxembourgeois sont désireux d'obtenir des com
pensations sur tous les produits afin de rétablir des 
conditions normales pour les échanges agricoles. Au 
contraire, les Pays-Bas, l'Italie et la France veu
lent limiter les effets de ces mesures. 

La Commission de Bruxelles, et notamment M. 
Sicco Mansholt, semble soucieuse d'éviter toute 
perturbation sur les marchés qui provoquerait une 
perte sensible pour les agriculteurs touchés (néer
landais et allemands). 

Quatre cents généraux 
et amiraux 

de l'Otan au «Shapex» 
Bruxelles, 11. — (DPA) Réunis mardi à Bruxelles 

dans le cadre de la Commission militaire, les chefs 
d'états-majors nationaux de l'Otan se sont penchés 
sur les problèmes de défense des années 70 et les 
questions intéressant le système de télécommuni
cations. 

Les délibérations étaient dirigées pour la pre
mière fois par le nouveau président de la Commis
sion militaire, le général Johannes Steinhoff, an
cien inspecteur de l'aviation ouest-allemande. 

Les participants ont ensuite assisté au déroule
ment de l'exercice « Shapex », au quartier général 
européen de Casteau, dans le sud de la Belgique, 
exercice qui réunit chaque année en une confé
rence militaire au sommet quelque 400 généraux et 
amiraux de tous les pays de l'Otan. 

• Chariot « commandeur ». — Mercredi soir à Can
nes, Charlie Chaplin sera fait commandeur de la 
Légion d'honneur. (AFP) 

« 

Réévaluations 

Le «Times» commente 
le pessimisme suisse» 

Londres, 11. — (ATS) Sous le titre «Rapport sur 
le pessimisme suisse », les conséquences de la 
réévaluation du franc, et surtout la préoccupation 
qu'elle a fait naître dans les milieux industriels 
et économiques suisses, sont commentées par les 
correspondants en Suisse du « Times » londonien. 

Les propos désabusés de dirigeants des indus
tries horlogère et textile sont mentionnés dans 
l'article, qui relève que l'industrie horlogère suisse, 
en particulier, ressentira fortement la modifica
tion de la parité du franc, face à la concurrence du 
Japon et des Etats-Unis. 

Le quotidien cite également le président du con
seil d'administration de la maison Sulzer SA, qui 
se déclare d'autant plus étonné par la réévaluation 
que le Conseil fédéral s'est toujours montré opposé 
à ce genre de mesures pour combattre l'inflation. 

Autre réaction semblable soulignée par le « Ti
mes » : celle du secrétaire de la Société suisse pour 
le développement de l'économie, M. Gilbert Cou-
tau, et celle d'un dirigeant de la Migros, M. Alfred 
Gehrig. 

Il est presque certain, écrit le « Daily Express », 
que les agences de voyages demanderont aux hô
teliers de la région des Alpes de faire ce qui est 
en leur pouvoir pour absorber ces frais supplé
mentaires. 

Réaction de 
l'Union syndicale suisse 

Berne, 11. — (ATS) Interrogé au sujet de la ré
évaluation du franc, M. B. Hardmeier, secrétaire 
de l'Union Syndicale suisse, a déclaré qu'il espé
rait voir les consommateurs bénéficier sans restric
tion de la baisse des prix qui devrait affecter nos 
importations après la modification de la parité de 
notre monnaie. 

Il estime que la réévaluation réjouira non seu
lement les touristes suisses à l'étranger, mais éga
lement les travailleurs étrangers en Suisse. Elle 
aura également pour effet, selon lui, de détendre le 
marché du travail dans notre pays. 

Le yen 
ne sera pas réévalué 

Paris, 11. — (AFP) Le délégué japonais au « Co
mité de politique économique » de l'OCDE (Orga
nisation de coopération et de développement éco
nomique) qui était réuni cet après-midi à Paris, M. 
Kashiwagi, a réaffirmé que le Jajon n'a pas l'in
tention de réévaluer ni de laisser flotter sa monnaie, 
apprend-on de source proche du comité. 

Il s'est, d'autre part, déclaré extrêmement in
quiet des mouvements de capitaux à court terme 
et s'est demandé s'il ne faudrait pas en arriver à 
les contrôler. 

Ennuis monétaires de l'ONU 
New York, 11. — (Reuter) Le porte-parole de 

l'ONU a déclaré mardi que la crise monétaire aurait 
de graves répercussions pour les Nations Unies, par
ticulièrement au siège de Genève et à l'Organisation 
de développement industriel (ONUDI) de Vienne. 

Les fonctionnaires de Genève et de Vienne sont 
payés en monnaie locale, alors que les salaires de 
l'ONU sont basés sur le dollar. 

• Grande-Bretagne : coût des voyages en Suisse 
et en Autriche augmentés. — A la suite de la ré
évaluation du franc suisse et du schilling autri
chien, les principales agences de voyage britanni
ques ont décidé de majorer d'environ 3 °/o avec effet 
immédiat le coût des voyages séjours touristiques à 
prix forfaitaires dans ces deux pays. De son côté, 
le chancelier de l'Echiquier, M. Anthony Barber, a 
réaffirmé l'opposition du Gouvernement britannique 
au principe des taux de change flottant comme il 
l'avait fait, en septembre dernier, devant le Fonds 
monétaire international, à Copenhague. (AFP) 

0 Salaires augmentés pour les gens de mer bri
tanniques. — Par 100 voix contre 24, la conférence 
annuelle du syndicat national britannique des gens 
de mer a accepté une augmentation de 16 % des 
salaires de 54 000 de leurs membres. A partir du 
2 juillet, l'augmentation portera le salaire hebdo
madaire moyen du marin qualifié à 32,65 livTes 
(320 francs suisses environ). Ce salaire est actuelle
ment de 28,40 livres (moins de 300 francs) pour une 
semaine de 66 heures. (Reuter) 

Aujourd'hui à New York 

Entretien Jarring-Thant 
New York, 11 .— (AFP.) M. Jarring, ambassadeur 

des Etats-Unis à Moscou et représentant spécial 
du secrétaire général U Thant pour le Proche-
Orient, s'entretiendra mercredi avec le secrétaire 
général Thant qui le mettra au courant des résultats 
du voyage du secrétaire d'Etat Rogers, au Proche-
Orient. 

Chute mortelle 
dans l'Himalaya 

Katmandou, 11. — (Reuter) Kim Ku Sup, 25 ans, 
membre de l'expédition sud-coréenne tentant l'as
cension du Manalu, dans l'Himalaya, s'est tué le 
4 mai après une chute de 300 mètres près du som
met, a annoncé mardi le Ministère népalais des 
Affaires étrangères. 

Kim Ku Sup, est le cinquième alpiniste qui se 
soit tué dans l'Himalaya en moins d'un mois. Il 
était le frère du chef de l'expédition partie à 
l'assaut de la face est du Manalu. L-. autres vic
times sont : un Indien membre de l'expédition in
ternationale à l'assaut de l'Everest et trois Japonais 
tentant l'ascension du Dhaulagiri V. 

Les membres de la mission sud-coréenne revien
nent de la montagne, a ajouté le Ministère. On ne 
sait toutefois s'ils ont réussi à atteindre le sommet 
du Manalu. 




