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RÉÉVA
LUATION 
ET INFLATION 

Ainsi, très peu de temps après avoir reçu 
les pouvoirs de changer la parité du franc, 
sans en référer ni aux Chambres fédérales 
ni au peuple, le Conseil fédéral a réévalué 
notre monnaie de 7 %. 

Cette mesure, dont les conséquences ne 
sont pas encore toutes prévisibles, était-elle 
évitable ? Il y avait, selon M. Celio, trois 
possibilités : le cours flottant, le contrôle des 
changes et la réévaluation. Le Conseil fédé
ral a choisi, après avoir pris l'avis de la 
Banque nationale, la troisième. Mais à lire 
attentivement la déclaration gouvernemen
tale, on s'aperçoit que cette solution a été 
influencée par la nécessité de lutter contre 
l'inflation. Et pourtant, lorsqu'en 1970 le 
Conseil fédéral avait sollicité les pouvoirs de 
manipuler la monnaie en cas de besoin, il 
avait solennellement promis de ne pas en 
faire usage à titre de mesure conjoncturelle. 
Constatant son manque de moyens d'inter
vention en face de l'inflation galopante, le 
Conseil fédéral a profité de la situation mo
nétaire internationale pour tenter de juguler 
aussi la surchauffe, en imposant également un 
sacrifice à notre industrie d'exportation qui 
avait retardé en son temps la mise sur pied 
du dépôt à l'exportation. D'autre part, le 
Conseil fédéral annonce d'autres mesures 
anti-inflationnistes, notamment un arrêté sur 
les constructions. 

par 

Aloys Copt 

Mais la question que se pose l'homme de 
la rue est la suivante : pourquoi la crise 
a-t-elle éclaté maintenant ? Les raisons de la 
spéculation sont nombreuses et complexes. 
On ne peut cependant s'empêcher de penser 
que les spéculateurs, maintenant que la pa
rité du franc suisse peut être changée par 
une simple décision du Conseil fédéral, en 
.ont profité. Tant que les Chambres et le 
peuple devaient se prononcer, la réévalua
tion du franc suisse était quasi impensable. 
Il pouvait ainsi apparaître inutile de vouloir 
spéculer sur le franc suisse. 

Nous avons été quelques-uns au Conseil 
national à ne pas voter les pouvoirs du Con
seil fédéral, estimant qu'étant donné la si
tuation monétaire internationale, le moment 
était inopportun et dangereux. Il faut espé
rer que le Conseil fédéral et la majorité des 
Chambres aient tout de même eu raison. 

Le congrès dû parti radical 
suisse à Sierre 

• 

M. Henri Schmitt ouvre le congrès du Parti radical suisse 
Photo Valpresse 

La première journée du congrès du parti radical 
démocratique suisse à Sierre a connu le succès, et 
les participants ont passé d'agréables moments, fort 
bien reçus par les organisateurs valaisans. 

Ils ont participé à diverses assemblées avant de 
se retrouver tous autour d'un repas valaisan, au 
Relais du Manoir, agrémenté des productions des 
chanteurs de l'Ordre de la Channe, sous la direction 
de l'abbé Crettol. L'après-midi fut consacré à 
l'assemblée des délégués à l'Hôtel de Ville, sous la 
présidence de M. Henri Schmitt, de Genève. Après 
avoir ouvert les débats, le président a passé la 

parole à Me Guy Zwissig, président du PRDV, 
qui a souhaité la bienvenue aux participants, no
tamment à MM. Celio, conseiller fédéral ; Weber, 
président du Conseil national, et Chevallaz, prési
dent du groupe radical à Berne. 

MM. Hans Munz, conseiller aux Etats, et Ray
mond Junod, conseiller national, ont traité du nou
veau régime des finances fédérales, tandis que MM. 
Chevallaz, conseiller national, et Kurt Baechtold, 
conseiller aux Etats, ont paré de l'article consti
tutionnel concernant la protection contre les émis
sions. 

La session de printemps du Grand Conseil 

Le Valais se chargera 
des «jeunes adultes» délinquants 

La gestion et les comptes ont été votés hier sans 
opposition, après l'examen de Justice, Police et 
Santé publique qui ne donna lieu qu'à une question 
de M. Perraudin (MSI) sur les incidences du nou
veau Code pénal suisse qui va entrer en vigueur. 
M. Arthur Bender, chef du Département, rappela 
dans sa réponse que le nouveau Code pénal est en 
train depuis 1954 et qu'en 1956 déjà un groupe de 
travail avait été chargé du domaine pénitentiaire. 
Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 
1er janvier 1972. Le concordat intercantonal sur 
l'exécution des peines en tient compte, de même 
que la loi sur la protection de l'enfance que l'on 
vient de voter. Ces nouvelles dispositions abolissent 
l'ancienne classification des délinquants et créent, 
pour ceux ayant entre 18 et 25 ans, la catégorie des 
« jeunes adultes » auxquels on appliquera des me
sures de relèvement et non des punitions. C'est le 
canton du Valais qui, selon le concordat sur l'exé
cution des peines, sera chargé de ces jeunes adultes. 
Sa politique de constructions et d'aménagements 
s'oriente déjà vers ce but. 

La politique conjoncturelle 
A la discussion d'ensemble de la gestion, M. Jean 

Vogt, président du groupe radical, demanda au 
Conseil d'Etat de renseigner le Grand Conseil sur 
les conséquences possibles, pour notre canton, des 
recommandations faites récemment aux gouverne
ments cantonaux en faveur d'une politique de lutte 
contre l'inflation. 

Dans sa réponse, M. Lorétan, chef du Département 
des finances, commença par insister sur la gravité 
de la situation dénoncée par le Conseil fédéral. Tout 
le monde est appelé à participer à cette lutte con
tre l'inflation. La réévaluation du franc a été un 
premier moyen. Mais il n'aurait aucun effet sans 
l'application de mesures d'austérité visant tous les 
crédits ne répondant pas au critère de nécessité. 
M. Lorétan exposa que le Valais pourrait subir le 
contrecoup de ces mesures par la révision de la 
ipolitique de ses propres constructions (gares, postes, 
etc.), par un coup de frein aux subventions qui ne 
permettraient plus au canton et aux communes 
d'entreprendre des œuvres inscrites au budget et 
enfin par des restrictions appliquées aux subsides 
en faveur d'oeuvres de tiers. 

Au moyen de ses lignes directrices, le Valais s'est 
d'ores et déjà mis à l'abri de la plupart de ces 
mesures. En effet, ces lignes vont dans le sens des 
recommandations fédérales et répondent à l'ordre 
de priorité proposé, ainsi qu'aux exonérations pré
vues en faveur des crédits à but social. Le Conseil 
d'Etat a d'autre part désigné une commission qui 
sera chargée de veiller à la concordance des direc
tives fédérales avec nos décrets et de fixer les 
urgences en vue du budget 1972, autrement dit de 
maintenir l'équilibre entre notre effort dans la 
lutte contre l'inflation et celui visant le développe
ment du canton. 

Crédits supplémentaires 
La commission, par ses rapporteurs, MM Dupont 

(rad.) et Summermatter (dém.-chr.) a constaté que 
tous les crédits demandés par cette première t ran
che 19771 répondait au critère de l'imprévisibilité. 
Le Grand Conseil les vota sans discussion. 

A noter que l'examen de cet objet donna l'occa
sion à M. Dupont, rapporteur, de demander au 
Conseil d'Etat d'intervenir... pour remplacer le 
« Valais de 1913 ». II s'agit d'un bateau de la CGN 
parvenu au terme de sa carrière. 

M. Dupont obtint l'assurance de M. von Roten, 
chef du Département des travaux publics, que le 
nécessaire serait fait auprès de la CGN pour qu'un 
bateau portant le nom «Valais» vogue à nouveau 
sur le Léman. 

Un imposant lot de décrets 
La déviation de Champéry, la route Taesch-

Zermatt, celle de Martigny à Salvan et celle de 
Sion à Ayent firent l'objet d'autant de décrets étu-

Puis, l'on a' passé aux affaires satutaires, notam
ment à l'information sur le travail du parti et du 
groupe, activité fort intéressante. 

Une fois ces objets liquidés, les participants, aux
quels s'étaient joints de nombreuses personnalités 
valaisannes, dont MM. Marcel Gard, ancien conseil
ler d'Etat; Francis Gcrmanier, ancien conseiller na
tional ; Aloys Copt, conseiller national, et Charles-
Marie Crittin, deuxième vice-président du Grand 
Conseil, pour ne citer que quelques noms, se sont 
retrouvés dans les jordins de l'Hôtel de Ville, où 
la fanfare La Liberté de Grône, seule fanfare 
radicale du district de Sierre, donnait une aubade. 
M. Pierre de Chastonay, président de la ville, a 
salué les participants. La pluie ayant empêché le 
cortège, chacun s'en vint à l'Atlantic, où se dérou
lèrent et le repas officiel et la soirée récréative. 
La Chanson du Rhône, sous la direction de M. Jean 
Daetwyler, Isabelle Bonvin, la chanteuse sierroise, 
et le Cabaret sierrois, cher à Cilette Faust, ani
mèrent la partie récréative qui se termina par un 
bal. 

Aujourd'hui, les participants poursuivront leur 
travail en commissions et viendront ensuite à Sion 
pour la manifestation finale comprenant un cortège, 
divers discours, dont celui de M. Celio, attendu avec 
impatience. 

Le congrès suisse des radicaux a fort bien com
mencé, et le Valais inscrit un nouveau succès à 
son palmarès. 

R. Clivaz. 

diés par la même commission, que le Grand Conseil 
vota sans opposition. 

Il en alla de même de ceux présentés par la 
commission présidée par M. Maurice Rouiller (rad.) 
— qui obtint la clause d'urgence en leur faveur — 
et qui concernent les routes Chalais-Vercorin, Gop-
penstein-Bla-.ten, Ried-Brigue-Termen et la correc
tion des torrents de Grandes, ainsi que le décret 
concernant la couverture des déficits d'entreprises 
concessionnaires d'automobiles, venant en deuxième 
débats. 

Enfin, un dernier train de décrets se rapportant 
à un home pour personnes âgées à Steg, à des 
ateliers pour enfants mentalement handicapés à 
Glis, au capital de dotation de la Banque cantonale 
et au vote final de la loi sur la protection des 
mineurs, passa sans encombre le cap du Grand 
Conseil. Nous avons noté une intervention de 
M. Morand (rad.) au sujet de l'équipement du 
home de Steg, qui doit tenir compte des personnes 
âgées physiquement handicapées et d'un appel que 
nous nous permettons de souligner particulière
ment — de la commission en faveur d'un meilleur 
statut à mettre en place pour les enfants mentale
ment handicapés de notre canton. Il y a là, en 
dépit des lourds sacrifices consentis par les parents 
et de la sollicitude des pouvoirs publics, un énorme 
travail à faire pour que, défavorisés par le sort, 
ces enfants puissent au moins jouir au mieux des 
progrès mis à disposition de leurs camarades en 
bonne santé. 

Séance de relevée 
Une dizaine d'objets figuraient à l'ordre du jour 

de la séance de relevée, dont les naturalisations 
(président B. Morand, rapporteurs Gailland et Manz) 
et les recours en grâce (président Solioz, rappor
teurs Crittin et Constantin). On y trouvait égale
ment la Fromagerie centrale de Conches et toute 
une série de décrets concernant la construction de 
collecteurs d'eaux usées. 

Bataille 
pour l'école d'infirmières-assistantes 

de Monthey 
Ce projet de décret ne semblait devoir, après le 

rapport favorable de la commission, soulever aucun 
problème. Il fallut se raviser car M. Morand (rad. 
Bion) s'opposa à l'école prévue, en arguant du fait 
qu'une école existait déjà à Sion et que l'Associa
tion suisse des infirmières ne préconisait pas la 
formation d'infirmières-assistantes tant que leur 
statut ne serait pas clairement défini. 

M. Bernard Dupont (rad. Monthey) com
battit énergiquement la position de M. Morand. Au 
vote, le Grand Conseil suivit, à une grande majo
rité, l'avis de M. Dupont en votant l'entrée en ma
tière. La même bataille se déclencha à la demande 
d'urgence, M. Morand la combattant et M. Dupont 
plaidant en sa faveur. Une fois de. plus, le Grand 
Conseil suivit M. Dupont et l'urgence fut accordée. 

M. Dupont élu vice-président 
de la commission des finances 

La nouvelle commission des finances s'est cons
tituée. Le président, M. Fernand Franchebourg 
(dém. chr.) a été nommé par le Grand Conseil. La 
commission a désigné comme vice-président, en 
succession de M. Jean Actis, M. Bernard Dupont 
(rad. Monthey), les rapporteurs seront MM. Jean 
Maistre et Mario Ruppen, tous deux démocrates-
chrétiens. Pour les crédits supplémentaires, une 
innovation : pour la première fois, c'est un socia
liste, M. Gérald Imfeld, qui fonctionnera en com
pagnie de M. Victor Summermatter (dém.-chr.). 

Après un interminable débat 
la loi sur l'assurance-maladie es: votée 
Il aura fallu la plus grande partie de cette séance 

de relevée d'hier après-midi pour venir à bout, en 
seconde lecture, de la loi sur l'assurance-maladie. 
Ceci parce que M. Paul Bourguinet (dém.-chr.) pré
sentait un rapport de minorité et proposait des 
changements essentiels à la loi telle qu'issue des 
premiers débats. Changements visant d'une part à 
supprimer le plafond de 30 °/o prévu par la « four
chette » de 15 à 30 °/o applicable au calcul de l'aide 
de l'Etat aux caisses-maladie par rapport au total 
des subventions fédérales et, d'autre part, a décréter 
l'assurance-maladie obligatoire généralisée. 

Pour bien comprendre ce débat, il faut se souve
nir que deux volets sont prévus par la planification 
pour aider les caisses-maladie. D'une part l'aide 
directe aux caisses (par la loi en discussion, qui, 
si l'on se rapporte aux résultats de 1970 et en pre
nant le «plancher» du taux, soit le 15%, aurait 
fait profiter les caisses d'une aide de 1400 000 
francs), et d'autre part par la participation de 
l'Etat aux frais d'exploitation des hôpitaux, aide 
qui soulage indirectement les caisses, et qui coûtera 
environ 5 millions de francs par an à l'Etat. 

Il faut se souvenir également que ce montant de 
1400 000 francs remplace les seuls 190 000 francs 
d'aide — par décret — que le Conseil d'Etat pou
vait accorder jusqu'ici aux caisses et que le prin
cipe de l'obligation de s'assurer est contenu dans la 
loi-cadre présentée. 

M. Bourguinet — qui trouva des appuis dans les 
rangs socialistes et sociaux-indépendants — ne 
démordit pas de sa position malgré les explications 

(Suite en page 3) 



Evasion mer soleil 
arec•Airtouret 

LAMNCHM 
' . * • 

BALÉARES, COSTA DEL SOL, CANARIES, ALGARVE, MADÈRE 
D'un bond en jet, au rendez-vous du soleil et de la mer. 
A des prix irrésistibles. Départs de Genève, chaque semaine. 

MAJORQUE 
IBIZA 
COSTA DEL SOL 
CANARIES 
ALGARVE 
MADÈRE 

8 jours 
dès Fr. 295.-
dès Fr. 370 . 
dès Fr. 365 . 
dès Fr. 495 . 
dès Fr. 698 . 
dès Fr. 908.-

15 jours 
dès Fr. 
dès Fr. 
dès Fr. 
dès Fr. 
dès Fr. 
dès Fr. 

3 7 7 . -
4 5 5 . -
4 3 3 . -
5 6 0 . -
7 9 9 . -

1 0 2 5 . -

BON 
Nom 

Je désire recevoir la brochure 
illustrée AIRTOUR SUISSE 

C11 a 

Rue 

No postal Localité 

Demandez la documentat ion à votre M O R G E S 
agence de voyages LAVANCHY S.A. 

LAUSANNE Rue de Bourg 15 YVERDON 
tél. 021/20 36 31 

VEVEY RueduSimplon18 GENÈVE 
tél. 021 / 51 50 44 

Grand-Rue 80 
tél. 021 / 71 21 91 
Rue du Casino 2 
tél. 024 / 2 51 61 
(La Placette) 
tél. 022 / 32 75 20 

Découper, coller sur une carte postale et 
adresser à l'agence LAVANCHY la plus pro
che de votre domicile 

| .AV/ \NCHV 

\ZUG/ 

Zur Erqanzunq unseres Teams im Rayon 

Unterwdlis 
suchen wir fur den Unterhalts- und Repara-
turdienst an Haushaltapparaten (Waschma-
schinen, Geschirrspiilapparate, Wasche-
trockner usw.) einen an selbsfàndiges Ar-
beiten gewôhnten 

Service-Monteur 
Dièse vielseitige Aufgabe ist sehr an-
spruchsvoll und erfordert eine a b g e -
schlossene Lehre als Elektromonteur, Elek-
fromechaniker oder gleichwert ige Ausbi l -
dung. Neben den beruflichen Quali taten 
verlangen wir vor allem Verantwortungs-
bewusstsein, gute Umgangsformen sowie 
Freude am Autofahren. Im weiteren sind 
gute franzôsische Sprachkenntnisse un-
bedingt erforderlich. 

Bewerber, d ie auf eine Dauerstelle mif g u -
ten Sozialleistungen, 5-Tagewoche und 
Pensionskasse Wer t legen, môchten sich 
bitte mit unserem Herrn R. Huber in 
Verb indung setzen. 

Verzinkerei Zug AG, 6501 Zug 
Telephon (042) 33 13 31 

43-13322 

• 

• 

• 

L'annonce 
reflet vivant du marché 

LA MUNICIPALITÉ DE SION 
MET AU CONCOURS 

un poste 

d'employé 

(secrétaire-adjoint) 
pour le secrétariat municipal. 

Conditions : 

— bonne formation commerciale ou classique avec 
connaissance poussée du français (rédaction), 

— savoir faire preuve d'initiative et d'entregent, 
— avoir une certaine expérience en matière d 'ad

ministration et d'organisation. 

Traitement : se lon éche l le des salaires de la M u n i 
c ipa l i té . 

Avantages sociaux et semaine de S jours. 
Entrée en fonction : dès que possible ou a convenir. 
Les offres manuscrites avec curriculum vifae et 

, références sont à faire parvenir au Président de la 
Municipal i té - Hôtel d e Vi l le - Grand-Pont, 1950 
Sion, jusqu'au 24 mai 1971. 

Tous renseignements peuvent être demandés au 
Secrétaire municipal, tél. 2 15 35. 

Sion, le 5 mai 1971 
L 'ADMINISTRATION 

36-25395 

MISE AU CONCOURS 

La commune de Monthey met au concours 

un poste de 

comptable 
(Homme) pour la comptabilité générale 

et un poste de 

• 

secrétaire 
(Femme) pour le service tutelle générale 

Formation exigée : diplôme d'une école de commerce ou 

apprentissage. 

Traitement : selon qualification et statut du personnel. 

Date d'entrée en fonctions : dès que possible ou à convenir. 

Les offres de service manuscrites doivent être envoyées au 

secrétariat communal accompagnées d'un curriculum vitae 

jusqu'au 31 mal 1971. 

Monthey. ie 10 mai 1971. 
L'Administration 

36-100330 

LA BRASSERIE DU CARDINAL 

Direction régionale — Valais 

et dépôt de Sion 

engage le 1er août 1971 

Une employée de bureau 

Nous désirons : 

— secrétaire possédant diplôme ou cert i t icat d ' e m p ! yée de 

commerce 

Nous offrons : 

— bon salaire 

— semaine de 5 jours 

— 3 semaines de vacances 

— caisse de pension 

Les offres, avec curriculum vitae, photo, certificats et références sont 

à adresser à la Direction régionale, Rue St-Guérin 11 - 1950 Sion. 

89-20253 

Téléviseur de luxe 
particulièrement bon 
marché 

Particulier vend seu
lement à particulier, 
pour cause imprévue 
téléviseur à grand 
écran panoramique, 
modèle de luxe, mar
que de réputation 
mondiale, comme 
neuf, (toute garantie). 
- Vision parfaite, for
me élégante, noyer, 
tous les derniers per
fectionnements, auto
matique, etc., avec 
une nouvelle grande 
antenne pour télévi
sion couleur. 
En cas d'achat im
médiat seulement : 
Fr. 4 8 5 - . au lieu 
d'env. 1300.- (on 
prendrait évent. des 
antiquités en paie
ment). 
Seules les offres sé
rieuse, par express, 
seront prises en con
sidération, sous chif
fre 90.46997 Annon
ces Suisses S.A., 
1951 Sion. 

' 67.587.002 

n h o m n r c e * 

f e m ^ r l 

Mise au concours 

Un poste de 

PROFESSEUR 

au Col lège de Bagnes 

Exigence de base : brevet secondaire 

iK ,yu'i Rssx .Faire offre avec « curriculum vifae » à la i 

Direction du Col lège 

1934 Le Châble 

jusqu'au 24 mai 1971 

36-25686 

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

Circulan chez votre 
pharmacien et 

droguiste 

1 litre Fr. 22.50. 12.90 
5 40. 

Machines à laver 
linge et vaisselle 

Magasin d'électricité 
Francis BENDER - FULLY 

Tél. (026) 5 36 28 

36-613 

TAXIS TORNAY 

Tél. (025) 4 41 41 
Jour et nuit 
EXCURSIONS 
1-P. TORNAY 

36-100321 

Succursale de Sion 

Place du Midi 

Tél. (027) 2 30 43 



GRAND CONSEIL LE CONFÉDÉRÉ — 3 

Samedi et dimanche — 18 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Même si vous n'allez jamais au cinéma, 
vous devez voir 

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

Samedi à 17 h. 15 — 18 ans 
Film d'art et d'essai 

Adalen 31 
Un film suédois de Bo Widerberg 

Domenica aile ore 17 

In italiano — 16 anni 

Straziami ma di baci saziami 
co Ugo Tognazzi e Nino Manfredi 

i MARTÏGNY Corso 
Samedi et dimanche — 16 ans 
(Dimanche : matinée à 14 heures) 
L'événement du Festival de Cannes 1970 

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

Dimanche à 17 h. 30 — 16 ans 
De l'épouvante avec Christopher Lee 

La fiancée du diable 
Ce film mettra vos nerfs à rude épreuve ! 

pZE FULLY Michel 
Samedi et dimanche — 18 ans 
Françoise Arnoul et Raymond Pellegrin dans 

Les compagnes de la nuit 
Un réquisitoire contre les mœurs du milieu 

ARDON 

! 

Samedi-dimanche 20 h. 45 — 18 ans 
Un document révélateur 
des activités secrètes de la mafia 

L'homme qui trahit la mafia 
avec Rob. Hossein, Cl. Mann, Claudine Coster 

Domenica aile ore 16.30 

Dossier 112... Destinazione morte 

Détendez-vous au cinéma 

Samedi 15 mai 1971 

• SUISSE ROMANDE 

14.45 Pop hot 
15.10 Allô Police ! Avec Guy Tréjan 
16.00 (G Folklore d'ici et d'ailleurs 
16.20 Bifaer auf deutsch 
16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 Samedi-jeunesse 
18.00 Téléjournal 
18.05 Sélection 
18.30 (G Carte blanche 
19.00 Affaires publiques 
19.30 Deux minutes... 
19.40 Téléjournal 
20.05 Les intarissables. Jeu 
20.30 (G Piste 
21.15 Les chansons ont-elles un sens ? 
21.45 Henri Guillemin : La Commune 
22.15 Simple Police, de Samuel Cheva 
22.35 Téléjournal. Artistes de la semai 
22.45 Gymnastique 

Hier 
ne 

Dimanche 16 mai 1971 

• SUISSE ROMANDE 

11.30 
12.45 
12.50 
13.15 
13.40 
14.05 
14.10 

16.05 
16.40 
18.00 
18.05 
19.00 
19.20 
19.40 
19.55 
20.25 
20.50 

22.40 
22.50 

Table ouverte : la Chine 
Bulletin de nouvelles 
Tél-hebdo 
Rendez-vous 
A vos lettres. Jeu 
Il faut savoir 
(C) Le Prince et la Danseuse. Film interprété 
par Marilyn Monroe, Laurence Olivier 
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Les ensevelissements dans le canton 
Montana-Vermala : 10 heures, Serge, de Georges 
Glassier-Tille. 
Veyras : 10 heures, Mme Cécile Chanton, née Anden-
matten. 

CONFEDERE - SPORTS 

FOOTBALL 
Sion-Bellinzona : 

la rentrée de Claude Sixt 
(RY) — Après neuf mois d'absence à la suite 

d'une blessure dont il fut victime lors du premier j 
match de championnat contre Fribourg, le capi
taine sédunois fera sa rentrée officielle lors de 
ce Sion-Bellinzona, dont l'importance ne doit pas 
être minimisée. La situation du FC Sion n'est pas 
très confortable. Il est bien entendu tributaire de 
ses propres prestations mais aussi de celles de 
ses voisins de classement ce qui ne facilite pas 
les choses. En tout état de cause, la confrontation 
avec les Tessinois doit se terminer à l'avantage des 
Sédunois pour que ces derniers se sentent mieux 
à l'aise... cet impératif ne leur convient peut-être 
pas beaucoup mais nécessité fait loi en l'occur
rence. L'adversaire, même et peut-être parce qu'il 
est pratiquement relégué ne doit en aucun cas 
être sous-estimé. Les « Granata » n'ont en effet 
plus rien à perdre bien que dix points soient en
core en jeu dans ce championnat et si la chance 
devait leur sourire tout en début de match, la 
réaction valaisanne devra être aussi prompte que 
positive. 

L'entraineur Meylan annonce la formation sui
vante : Gautschi (Donzé), Barberis, Wampfler, Zin-
garo, Mathez, Luisier, Elsig. Hermann ne'st pas en
core rétabli et Valentini à l'école de recrue est 
perdu dans la nature. 

HOCKEY SUR GLACE 

La LSHG a siégé 
(Si) Au cours de sa dernière séance, tenue à 

Berne, le comité central de la LSHG a examiné di
vers problèmes et pris plusieurs décisions relatives 

• tant à la saison 1970-1971 qu'à la saison 1971-1972. 
Il a pris acte avec satisfaction de l'excellente orga
nisation et du parfait déroulement des récents cham
pionnats du monde. Il a enregistré avec un plaisir 
tout particulier le brillant succès de l'équipe natio
nale suisse. 

Succès obligeant, la commission technique a, 
en prévision des Jeux Olympiques de Sapporo (fé
vrier 1972) et des championnats du monde du 
groupe A (avril 1972 à Prague), pris certaines dis
positions pour assurer la préparation des joueurs 
de l'équipe nationale. L'entrainement physique des 
joueurs membres du cadre de cette équipe a déjà 
commencé. Il se terminera par un camp de 15 jours 
en juillet. Du 17 au 31 juillet, l 'entrainement se 
fera sur glace et du 1er au 10 août, les joueurs 
disputeront une série de rencontres en Tchéco
slovaquie. Dès le 20 septembre, ils seront mis à dis
position de leurs clubs. Ils seront repris en mains 
par la commission technique dès le 26 décembre 
tout en participant au championnat suisse avec 
leurs clubs jusqu'au 22 janvier. 

La compétition de ligue nationale débutera le 
16 octobre, le 1er tour s'achevant le S novembre. 
Le 2e tour s'étendra du 13 novembre au 4 décem
bre. Après ces 14 matches, disputés les mardis et les ••' 
samedis, les tours finals (pour le titre, . pour là1' 
relégation en LNB, pour la promotion en LNA et 
pour la relégation en Ire ligue) se dérouleront du 
7 décembre au 22 janvier. 

Un programme de travail a été établi pour les 
juniors par le nouvel entraineur Rudolf Killias. 
La Suisse organisera le championnat européen ju
niors B, vraisemblablement à Pâques 1972. Un 
camp d'entraînement pour SO juniors se déroulera 
du 26 juillet au 14 août à Saint-Moritz. D'autres, 
de deux jours, réuniront durant l'hiver l'équipe 
nationale. 

Le championnat juniors élite se déroulera du • 
16/23 octobre au 20 février. Les matches de pro-
motion-relégation se disputeront entre le 21 février 
et le 3 mars, la finale suisse ayant lieu à La Chaux-
de-Fonds du 3 au 5 mars. 

CYCLISME 
Tour d'Espagne 

Classement général : 
1. Ferdinand Bracke (Be), 67 h. 20'41" ; 2. Wim 

Schepers (Ho), 67 h. 20'58" ; 3. Wilfried David (Be), 
67 h. 22'16" ; 4. Luis Ocana (Esp.), 67 h. 22'30" ; 
5. Miguel-Maria Lasa (Esp.), 67 h. 22'54" ; 6. Ma
nuel Galera (Esp.), 67 h. 231" ; 7. Joop Zoetemelk 
(Ho), 67 h. 25'16" ; 8. Désiré Letort (Fr.), 67 h. 25'36" ; 
9. Agustin Tamames (Esp.), 67 h. 25'44" ; 10. José 
Martos (Esp.), 67 h. 26'13" ; 11. Poulidor (Fr.), 
67 h. 26'17" ; 12. Balague (Esp.), -67 h., 26'23" ; 13. 
Schutz (Lux.), 67 h. 26'48" ; 14. Guimard (Fr.), 
67 h. 28'52" ; 15. Gonzales-Linares (Esp.), 67 h. 29'20". 

Le Valais se chargera 
des «jeunes adultes 
délinquants » 

(Suite de la première page) 
détaillées fournies par le président de la commis
sion, M. Amédée Arlettaz, soit par M. Wyer, prési
dent de la commission des premiers débats et, sur
tout, par M. Bender, chef du département. Il fallut 
en venir à des votes. Le premier — sur la sup
pression du plafond de 30 °/o — donna une majorité 
de 66 voix en faveur de la proposition du Conseil 
d'Etat et de la commission contre 23 à celle de M. 
Bourguinet. 

Le deuxième vote dut intervenir sur une propo
sition de renvoi faite par M. Pitteloud (dém-chr.). 
Cette demande de renvoi fut repoussée à une évi
dente majorité de l'assemblée. 

Il a fallu enfin voter sur l'introduction de l'assu
rance obligatoire proposée par M. Bourguinet. Celle-
ci fut repoussée par 71 voix contre 34 et la loi fut 
finalement votée, sans opposition, telle que, pro
posée par le Conseil d'Etat et la majorité de la 
commission. 

Ni le temps ni les impératifs de l'impression ne 
nous permettent — à l'heure tardive où s'est ter
minée la séance du Grand Conseil — de nous éten
dre plus longuement sur cet objet d'une très grande 
importance pour notre canton. Nous y reviendrons 
dans un prochain article. 

Session prorogée : 21 juin 
Avant de se séparer, les députés ont pris rendez-

vous pour la deuxième partie de la session qui dé
butera le 21 juin. 

Gérald Rudaz. 

TENNIS 
Le programme du week-end 
Voici les rencontres que disputeront les clubs 

valaisans pour le compte du Championnat de Suisse 
interclubs, nouvelle formue : 

Messieurs 
PREMIERE LIGUE 

Groupe 1. 
Groupe 2. 

Groupe 1. 
Groupe 2. 
Groupe 3. 
Groupe 4. 
Groupe 5.-
Groupe 6. 

- Stade Lausanne-Sion Valère 
- Genève 2-Viège 

DEUXIÈME LIGUE 
- Le Locle-Chippis 2 
- Viège-Veveysan 1 
- Neuchâtel 1-Brigue 
- Sion Valère-Stade Lausanne 
Monthey-Yverdon 

- Martigny-Montchoisy 2 

TROISIEME LIGUE 

Groupe 4. — Bellaria-Martigny 
Groupe 5. — Sion Grr.-velone - Viège ; Brigue -

Montana ; Chippis - Sion Valère 

SENIORS 

Lausanne Sports-Sion Valère 

Dames 
LIGUE NATIONALE B 

Viège-TC Montchoisy 

PREMIÈRE LIGUE 

Sion Valère-Drizia Genève 

DEUXIÈME LIGUE 

Groupe 1. — Viège-Mail Neuchâtel 
Groupe 2. — Drizia Genève-Monthey 
Groupe 3. — Brigue-Lausanne Sports 
Groupe 4. — Sion Valère-International Genève 

TROISIÈME LIGUE 
Groupe 4. — Sion Valère-Chippis 

gny. 
Vlège-Marti-

Fidélité aux TT 
Hier, M. Ernest Rarad a fêté ses 25 ans de 

service aux TT. C'est en effet le 14 mai 1946 qu'l 
entrait au service de la Confédération. Tout d'abord 
monteur de lignes aériennes, ses capacités et sa 
conscience professionnelle furent bientôt reconnues 
au sein de la grande régie fédérale. De sorte qu'il 
prit du grade, devenant chef-ouvrier pour parvenir 
à l'échelon de chef-monteur, fonction qu'il assume 
toujours au service des mesures et dérangements 
de câbles. 

Réparer les dommages fréquents, assurer le bon 
fonctionnement des moyens de transmission, tout 
cela constitue une tâche assez absorbante qui, ainsi 
que l'on s'en doute, empiète parfois sur ses heures 
de loisirs. 

Ce qui n'empêche heureusement pas M. Rard de 
s'adonner à quelque hobby. Grand ami des animaux, 
Ernest Rard est particulièrement connu et apprécié 
pour son dévouement dans les milieux cunicoles. Il 
préside d'ailleurs la Section de Sion et environs, 
rattachée à la Fédération valaisanne de cuniculture, 
cette société qui a acquis ses lettres de noblesse au 
Comptoir de Martigny, entre autres. 

M. Rard est âgé de 54 ans. Nous le félicitons pour 
son exemple de fidélité et formons des vœux pour 
la poursuite de sa carrière au service des télécom
munications. 

EN CAS DE DEUIL 
les Pompes funèbres Roger Gay-Balmaz 
9, rue du Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

)26)2 2 2 9 o 

Saxon: 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 

AUTOMOBILISME 
Avant- les essais 

d'Indianapolis 
Mark Donohue et sa nouvelle McLaren-Mark 16, 

préparée par Roger Penske, semblent être prêts à 
entamer une ère nouvelle aux 500 miles d'India
napolis. L'Américain s'est en effet imposé, et de 
loin, comme le pilote le plus rapide depuis l'ou
verture du circuit aux essais privés, établissant un 
nouveau record officieux de la piste (4 kilomètres) 
à 291 kmh de moyenne. Il devrait réaliser un temps 
impressionnant samedi lors de la première séance 
d'essais officiels qui qualifieront 33 voitures pour 
la grande classique du 29 mai. 

Soixante dix-sept monoplaces ont été engagées 
pour les essais qualificatifs qui se poursuivront 
dimanche et durant le week-end prochain. Les 33 

.bolides les plus rapides sur quatre.tours du circuit 
,.qui .comporte quatre . virages , légèrement relevés 

seront retenus. Ils se présenteront sur la grille de 
départ selon les moyennes réalisées et dans l'ordre 
décroissant. 

FOOTBALL : Mort de Doddy Guinchard. — L'un 
des plus populaires footballeurs servettiens, Doddy 
Guinchard, est mort à Genève des suites d'une lon
gue maladie. Agé de 57 ans, Doddy Guinchard avait 
remporté quatre titres de champion suisse (1933, 
1934, 1940 et 1946), sous les couleurs du club grenat. 
Douze fois international au poste de demi-aile, il 
avait également joué dans l'équipe suisse de basket-
ball. 

POIDS ET HALTÈRES : Record du monde amé
lioré. — Le poids coq hongrois Sandor Hlzretier 
a amélioré le record du monde du développé en 
réalisant 126 kg. au cours d'une réunion interna
tionale qui s'est déroulée à Budapest. Le précédent 
record appartenait à l'Iranien Nassiki, avec 
125 kg. 500. 

VENTHONE 
Sous le signe de la musique 
Durant ce week-end des 14, 15 et 16 mai, le vil

lage de Venthône vivra sous le signe de la musique. 
Le vendredi soir tout d'abord, l'Ensemble de cui

vres valaisan, placé sous la direction de M. Jean-
Charles Dorsaz, donnera un concert de gala. Un bal 
suivra cette manifestation, tout comme le samedi 
soir, qui sera placé sous l'égide de la talentueuse 
formation de Jo Perrier. Dimanche verra se dérou
ler le festival, septante-et-unième du nom. Il réunira 
dès le matin, les dix-sept sociétés formant la Fédé
ration des districts de Sierre et Loèche, soit près de 
1000 musiciens venant des quatre coins du district 
de Sierre, de Salquenen et Loèche-Ville aussi. 

Après un premier défilé, qui aura lieu à 8 h. .15, 
le vin d'honneur sera servi alors que discours et 
morceaux d'ensemble réuniront les musiciens sous 
la baguette du directeur L. Barmaz. Après l'office 
religieux, un deuxième défilé ramènera tout le 
monde sur la place de fête, où aura lieu le banquet 
officiel, suivi — dns l'après-midi — des productions 
de toutes les sociétés. 

Un dimanche placé sous le signe de l'amitié en 
musique des fanfares du grand district de Sierre 
et de ses amis de Salquenen et Loèche. 

SIERRE 

Tambours, fifres et clairons 
à l'unisson 

Les 22 et 23 mai, la Société des tambours et clai
rons sierrois organise la deuxième Fête des tam
bours, fifres et clairons du Valais romand. 

Ces festivités réuniront les treize sociétés for
mant là Fédération du Valais romand, plus deux 
sociétés haut-valaisannes, les Fifres et Tambours 
de Niedergesteln et ceux de Saas-Balen. Soit, en 
tout, plus de 250 exécutants, qu'accompagnera la 
« Gérondine », harmonie municipale de Sierre. 

Le samedi, auront lieu les concours de tambours 
individuels juniors et minimes. Dimanche, se dé
roulera la manifestation proprement dite, avec, dès 
14 heures, le grand cortège à travers la cité du 
Soleil. Puis, sur la place de fête — le centre de la 
protection civile — auront lieu les productions des 
diverses sociétés, suivies de la distribution des prix. 

Nul doute que nombreux sera le public à assister 
à cette manifestation, qui promet d'être haute en 
couleurs. 

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊU MARTIÇNY 

Egli lise réformée 
Paroisse de Martigny 

Heure musicale. Dimanche 16 mai à 19 h. 45. 
Organiste : E. Gay d'Aigle. 

Oeuvres de Bach, Mozart, Gagnebin, Reichel, 
Frescobaldi, Scheidt. 

Collecte pour le fonds des orgues. 

-** ~ ~ ~ " SAtVÀN ~ 
Assemblée primaire 

et bourgeoisiale 
L'assemblée primaire et l'assemblée bourgeoisiale 

sont convoquées pour le 24 mai 1971, à 20 heures en 
la salle électorale (Maison de commune). 

Ordre du jour 
1. Comptes 1970. 
2. Demande d'achat de terrain à la Creusaz. 
3. Demande d'agrégation Manta Vittorio. 
4. Information sur le plan de zones avalanches. 
5. Divers. 
Salvan, le 10 mai 1971. 

L'administration communale. 

Pour recevoir un petit Parisien 
C'est le moment de s'inscrire 

Le 30 juin prochain, «Feu et Joie Valais» re
viendra de Paris avec de nombreux enfants, filles 
et garçons de 3 à 8 ans, qui passeront deux mois 
de vacances en Valais. Les familles qui voudraient 
héberger un de ces petits Parisiens sont priées de 
s'inscrire sans tarder aux numéros de téléphone 
(027) 2 98 59 et 2 54 67. Le délai d'inscription échoit 
le 30 mai. 

Interrogé sur l'action entreprise depuis des an
nées par « Feu et Joie », l'un des responsables 
valaisans nous a dit : « Les enfants que nous con
fions aux familles valaisannes appartiennent tous 
à des familles pauvres. Mais la pauvreté a de 
nombreux visages. Tous les enfants dont nous 
nous occupons souffrent de « manques » : manque 
de place, de lumière, de soleil ou d'espace vital ; 
manque de nourriture ou de sommeil ; manque 
d'un équilibre familial ou d'une atmosphère paisible 
et tranquille où il fait bon vivre ; manque d'amour 
des parents entre eux ou envers les enfants ; man
que de direction, de fermeté, d'autorité et d'édu
cation. 

Si l'enfant ressent tous ces manques et en souf
fre, c'est parce que les parents eux aussi en souf
frent. Et nous pensons qu'une des formes de la 
pauvreté qui frappe ces familles est justement ce 
manque de décision, cette incapacité quasi irré
médiable de prendre une décision et de s'y tenir : 
d'où les changements continuels d'attitude envers 
les enfants, les changements de situation, les chan
gements d'idées. Les familles suisses peuvent faire 
beaucoup pour les enfants qui leur sont confiés, 
surtout en les entourant d'une affection sans bor
nes. 

« Feu et Joie » compte sur la traditionnelle hos
pitalité valaisanne pour pouvoir organiser un im
portant convoi. , ' 

N'hésitez pas à téléphoner le plus rapidement 
possible. 

Accident mortel 
dans le Haut-Valais 

M. Bernard Marx, né en 1946, domicilié à Ergisch, 
circulait avec un bus VW de Belwald en direction 
de Furganen. Dans un léger virage à gauche, pour 
une cause indéterminée, le véhicule dérapa et 
dévala une pente sur plusieurs dizaines de mètres. 
Le passager du bus, M. Karl Kalbcrmatter, né 
en 1936 et domicilié à Brigue, fut tué sur le coup. 



SUISSE 

Lausanne 

M. Bonvin 
et la défense totale 
BB Lausanne. — (ATS) Dans une conférence pro
noncée vendredi soir à Lausanne, devant l'Union 
des sociétés militaires vaudoises, le conseiller 
fédéral Roger Bonvin a exposé la place qu'occu
pe dans la défense totale du pays son Départe
ment des transports et communications et de 
l'Energie. 

Après avoir rappelé que la « défense totale » était 
l'harmonisation des défenses psychologique, mili
taire et civile, M. Bonvin a relevé qu'une com
mission spéciale étudiait les questions de transport 
en période de tension politique accrue et en temps 
de guerre. Dans de telles circonstances, les che
mins de fer et les cars postaux seront militarisés, 
les véhicules utilitaires réquisitionnés pour les 
transports de l'armée, de la protection civile et de 
l'économie de guerre, la flotte maritime suisse 
mise à disposition de la Confédération, les avions 
de Swissair mis à l'abri outre-mer. 

Dans le domaine des communications, en période 
de guerre, la responsabilité de la radio et de la 
télévision passent à la Division presse et radio, 
l'exploitation du téléphone est militarisée, la poste 
met en place une organisation spéciale basée sur 
une délégation étendue des compétences à des or
ganes régionaux. 

L'approvisionnement de la Suisse en énergie 
pose un grave problème, car il dépend à plus de 
80 % de matières provenant de l'extérieur. Il est 
nécessaire de diversifier autant que possible les 
sources d'énergie. Pour l'électricité, l'énergie ato
mique viendra compléter celle des centrales hydro
électriques. Pour le pétrole, d'importantes réser
ves sont accumulées et leur décentralisation est 
en cours. On peut espérer que la nouvelle source 
d'énergie représentée par le gaz naturel réduira 
quelque peu la prédominance excessive du pétrole. 

M. Gnâgi 
et les réformes 
de l'armée 
• Buelach, 14 — (ATS) A l'occasion de l'inaugura
tion de nouvelles constructions sur la place d'armes 
de Bulach, le président de la Confédération. M. Ru
dolf Gnaegi, a parlé de la formation militaire et 
des réformes de l'armée. 

M. Gnaegi s'est étendu sur les travaux de la 
Commission Oswald qui, l'année dernière, a éla
boré de nombreuses propositions de réforme de 
l'armée. Les premières innovations ont été appli
quées au début de cette année. Elles consistaient 
en un supplément au règlement de service et au 
règlement de la formation de base, pour autant que 
l'on puisse se prononcer, les réformes ont été con
cluantes. Le président de la Confédération considère 
comme « réjouissant » l'accroissement des disposi
tions au travail et au travail de groupe. 

D'autres" changements doivent intervenir ces pro
chaines années. 

• LE CONSEIL FÉDÉRAL a changé la dénomina
tion de la chaire ordinaire d'agriculture existante 
à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, dont le 

1 titulaire est M. H. Heusser, docteur en médecine 
vétérinaire, en celle de chaire ordinaire d'hygiène 
des animaux. Dans le même établissement, la déno
mination de la chaire de professeur d'électronique 
de puissance (M. R. Zwicky) a été changée en celle 
de chaire de professeur d'électronique industrielle 
et de technique des mesures. (ATS) 

• SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MAI, se tiendra 
à Bienne le XXIVe Congrès national de la Fédé
ration des « colonies libres italiennes » en Suisse. 
Il a été précédé par plus de 100 assemblées locales 
et 12 congrès régionaux des différentes sections de 
la fédération. Le thème du congrès est : « Pour 
l'unité du mouvement ouvrier, contre toute discri
mination ». (ATS) 

Le temps qu'il fera aujourd'hui 

Situation générale : 
Un centre de haute pression se trouve 

sur la mer du Nord, alors que la réparti
tion de la pression est très uniforme sur l'Eu
rope occidentale et centrale. 

Prévisions jusqu'à samedi soir : 
Souvent ensoleillé sur l'ensemble du pays, 

le temps demeure orageux, surtout l'après-
midi ou le soir. En plaine, la température, 
comprise entre 10 et 15 degrés tôt le ma
tin, atteindra 19 à 24 degrés cet après-
midi. Sauf quelques rafales dans les orages, 
les vents seront faibles et variables. 

Evolution pour dimanche et lundi : 
Nord des Alpes : en partie ensoleillé par 

nébulosité variable. L'après-midi et le soir 
orageux, dimanche sur toute la région, lundi 
surtout dans l'ouest et le nord. Lundi, ten
dance au fœhn dans les vallées des Alpes. 
Température sans changement important. 

Le temps qu'il a fait hier 

Température 
Barom. 

Vent: 

Insolation 
Précipitations : 

Min : 9°4 - Max. : 
7 h. 30 : 967 mb. 

13 h. 30 : 966 mb. 
7 h. 30 : SO 3 kmh. 

13 h. 30 : E 7 kmh. 
9 h. 15 min. 

22°5 

9 mm. 

FERNANDE DESGRANGES 

Couture - maroquinerie 

1, BOULEVARD DES TRANCHÉES 
Téléphone 46 37 45 

Représentation générale pour la Suisse 
L FISCHER & Fils S. A. 

Assemblée générale de la Chambre de commerce 
suisse en France 

Résoudre les problèmes 
économiques franco-suisses 

(D'un correspondant à Paris) 

La 53e assemblée générale de la Chambre de commerce suisse en 
France, qui s'est tenue jeudi soir à Paris, sous la présidence d'honneur de 
M. Pierre Dupont, ambassadeur de Suisse en France, a donné lieu à de 
très intéressants exposés touchant aux solutions des problèmes économiques 
franco-suisses. Ceux-ci furent longuement examinés par l'ambassadeur 
Pierre Dupont et par M. Georges Reymond, président de la compagnie. 

M. Maurice Herzog, ancien ministre, député de 
la Haute-Savoie, président du groupe d'amitié 
France-Suisse de l'Assemblée nationale, donna du
rant près d'une heure et demie un aperçu des 
relations franco-suisses à l'époque du Marché com
mun. Déclarant vouloir limiter ses propos aux pro
blèmes touristiques inustriels et commerciaux, il 
évoqua leur évolution dans le cadre européen : 
mais le député de Chamonix s'intéressa tout parti
culièrement aux régions frontalières. M. Georges 
Reymond avait préconisé des accords industriels 
de nature à resserrer les liens qui existent entre 
nos deux pays, et ceci surtout dans le domaine 
important de la sous-traitance. « Il y a là, dit-il, 
pour certains secteurs de l'industrie française, des 
ouvertures intéressantes à saisir pour nos amis 
français conscients des exigences de qualité posées 
par l'industrie suisse. 

M. Herzog, après avoir montré l'importance que 
le tourisme joue dans les relations entre nos deux 
pays, souligna qu'une politique de regroupement 

Mani fes ta t ions 

devant les cinémas lausannois 

Respecter l'ordre public 
• Lausanne, 14. — (ATS) Plusieurs manifestations 
contre les prix des places des salles de cinéma, 
jugés excessifs, se sont déroulées à Lausanne du
rant la première quinzaine de mai. 

Dans un communiqué publié vendredi, la muni
cipalité de Lausanne déclare que quatre jeunes 
gens, agissant au nom du comité « Action cinéma » 
ont communiqué le 11 mai à la direction de police 
leur décision de ne plus organiser de manifestations 
et demande l'annulation de l'autorisation de mani
fester : ils indiquaient que l'affaire avait pris un 
tournant (réduction légère du prix des places et 
dissolution du groupe) et que la suite des événe
ments ne les concernait plus. 

Bien qu'aucune nouvelle demande d'autorisation 
n'ait été présentée depuis lors, des manifestations 
organisées par d'autres personnes se sont produites 
ces derniers soirs. En dépit de leur caractère illé
gal et antiréglementaire, la municipalité n'en a pas 
ordonné l'interdiction par la force et elle s'est 
bornée à dénoncer les organisateurs, passibles de 
poursuites pénales et administratives: 

Aujourd'hui, la municipalité tient à rappeler 
qu'elle fera respecter l'ordre public, transgressé à 
plusieurs reprises, et que l'évolution des événe
ments pourra la conduire à prendre des mesures 
autres que la simple dénonciation des contreve
nants. 

Le Heimarschurz 
et la place du Molard 
• Eerne, 14. — (ATS) Le comité central de la 
Ligue suisse de sauvegarde du patrimoine natio
nal « Heimatschutz » a tenu jeudi une séance à 
Berne sous la présidence de M. Arist Rolier, une 
résolution a été adoptée, dans laquelle le comité 
central demande la conservation intégrale de la 
place du Molard à Genève. 

Le comité central, est-il déclaré dans la réso
lution a pris connaissance avec inquiétude de la 
décision du Conseil d'Etat genevois de ne pas 
classer, pour des raisons financières entre autre, 
un bâtiment de la place du Molard à Genève comme 
« monument historique ». Ce bâtiment, la « Caille », 
a été construit en 1725. 

• DE PASSAGE EN SUISSE, le général A.H. Na-
sution, président du Conseil consultatif provisoire 
du peuple de la République d'Indonésie, a été reçu 
vendredi par des représentants des auorités parle
mentaires et du Département militaire fédéral. En 
outre, il fit une visite de courtoisie au conseiller 
fédéral P. Graber. (ATS) 

• LA PETITE GUERRE DE LA LAITUE (KOPF-
SALAT). — Environ 150 paysans de la plaine de 
Magxadino se sont rendus vendredi matin sur la 
plus grande place de Locarno avec une cinquan
taine de véhicules chargés de 500 caisses de laitue 
et ont distribué gratuitement à la population leur 
produit. Ensuite, toujours en bon ordre, ils ont fait 
le tour des instituts et des collèges de la ville, où 
ils ont aussi offert de la laitue. Ils ont terminé la 
manifestation à Ascona avec une distribution ana
logue. Les motifs de ces gestes doivent être recher
chés dans le fait que les négociants — sauf quel
ques exceptions — n'ont pas respecté un accord 
conclu avec les producteurs. Ceux-ci leur ont vendu 
la laitue à 11 centimes la pièce, à condition qu'elle 
soit vendue au public à 40 centimes. Mais la plu
part des négociants ont maintenu le prix de vente 
à 80 centimes. Les producteurs ont donc voulu leur 
donner une leçon et informer la population. (ATS) 

M*^ 
RÉSIDENCE 
BELMONT 

pour les moins jeunes 
Moderne et confortable. Infirmière diplô
mée. Conditions avantageuses pour longs 
séjours. 
Renseignements par M. R. Zwicky, directeur, 
tél. (021) 6144 31. 
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et d'accord d'exploitations est aujourd'hui une né
cessité. D'outre-Atlantique, on vient de moins en 
moins en Suisse ou en France, mais de plus en 
plus en Europe. Les chaînes hôtelières franchis
sent les frontières et développent des ensembles 
coordonnés et cohérents. Le député de Chamonix 
souhaite que Suisse et France collaborent à l'heure 
des grandes migrations internationales et prépa
rent ensemble les votes. 

La question des frontaliers 
En matière industrielle, l'orateur expose les 

difficultés des petites et moyennes entreprises en 
Suisse et dans la région avoisinante de la France. 
Au sujet de l'industrie horlogère, il souhaite que 
Français et Suisses parviennent à créer un bou
clier contentiel contre l'invasion horlogère japo
naise et américaine. Il estime l'heure venue de 
coter en bourse de Paris Brown-Boveri, Rhône-
Poulenc et Pechiney - Ugine - Kulhman à Zurich. 
I? salue les accords Brown-Boveri, Ce.M. avec 
Creusot-Loire et se réjouit que ce soit avec la 
Suisse qu'une telle préfiguration européenne ap
paraisse. 

L'orateur a enfin traité longuement la question 
des frontaliers travaillant en Suisse dont le nom
bre a passé de 7752 en 1967 à 15 354 en 1970. Il estime 
que la situation de l'exportation de cette main-
d'œuvre est très préoccupante pour les départe
ments limitrophes, et annonce qu'un groupe de 
députés frontaliers va se constituer à l'Assemblée 
nationale pour résoudre le problème des fronta
liers. 

Robert Vaucher. 

Secret des communications postales 

et téléphoniques 

On étudie le problème 
• • Zurich. — (ATS) Il y a quelques mois, le 
conseiller national Gerwig, de Bâle, déposait deux 
initiatives. 

La première visait à compléter la loi sur la cor
respondance télégraphique et téléphonique et la 
loi sur le service des postes par des dispositions 
suivant lesquelles des mesures telles que l'écoute 
téléphonique ou l'interception des envois postaux 
ne pourraient jamais être prises à l'égard d'un 
membre du Conseil national, du Conseil des Etats, 
du Conseil fédéral ou du Tribunal fédéral. La 
seconde tendait à compléter le Code pénal suisse 
et le Code pénal militaire en ce sens que les révé
lations faites à un membre du Parlement fédéral 
ne constitueraient jamais une violation du secret 
de fonction ou de service. 

Placée sous_ la présidence de M. H. R. Meyer, 
conseiller national (Lucerne), la commission du 
Conseil national chargée de l'examen de ces ini
tiatives a tenu sa deuxième séance plénière à 
Zurich jeudi. Après avoir recueilli l'avis de spé
cialistes du droit constitutionnel et du droit pénal, 
elle a décidé de proposer, au sujet du secret des 
communications postales et téléphoniques, un texte 
qui s'inscrirait dans la loi fédérale du 14 mars 
1958 sur la responsabilité de la Confédération, 
des membres de ses autorités et de ses fonctionnai
res, parmi les règles sur l'immunité parlementaire. 

Foire internat ionale 

de Casablanca 1971 

Présence de la Suisse 
• Lausanne. — (ATS) Pour la deuxième fois de
puis 1964, la Suisse participe cette année à la Foire 
internationale de Casablanca, dont le thème est 
« L'industrialisation et le développement des échan
ges ». Dans un communiqué publié jeudi, l'Office 
suisse d'expansion commerciale (OSEC) précise que 
vingt-six entreprises de différents secteurs de l'in
dustrie sont groupés dans le pavillon suisse, qui a 
une superficie de 430 m2. La participation suisse 
est organisée par l'OSEC. 

• LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS CHRÉ
TIENS de la Suisse à Berne a recommandé de voter 
« oui » lors des votations fédérales du 6 juin, de 
même que pour la réforme des finances et l'article 
sur la protection de l'environnement. (ATS) 

VU DE GfcNÊVE 

Y a-t-il une unité suisse 0 0 

«Esprit» et «nation» suisses 
L'unité, chez nous, le cède à ce point à la diversité que, d'un bout de la Suisse à 

l'autre, les critères d'assimilation, et partant les conditions de la naturalisation, ne 
sont pas les mêmes : à Genève, par/ exemple, on demande une bonne connaissance 
du français, à Bâle, une bonne connaissance dû:., dialecte V ' 

Qu'est-ce alors que l'« esprit suisse » ? 
Avouons-le f ranchement : un Savoyard nous 
est moins « é t ranger » qu 'un Appenzellois ; au 
Tessin, un Lombard moins qu 'un Zurichois 
ou un Bâlois ; il n 'y a, de tous nos voisins, 
que les Allemands qui soient, et soient consi
dérés, comme « é t rangers » par tout en Suisse, 
même à la frontière. Trop de raisons, la p lu 
par t récentes, l 'expliquent. 

Unité italienne... 

Il en va de même des unités étrangères, qui 
éveillent chez nous des sent iments t rès divers. 
Nous n 'avons jamais craint l 'unité i tal ienne 
(qui met ta i t fin, entre autres, à la coupure 
séculaire de la péninsule en deux pa r les Etats 
de l'Eglise, laquelle avai t fait, et fait encore, 
les Italiens é t rangers les uns aux autres) ; tout 
au contraire, nous avons accueilli à bras 
ouverts les proscri ts du Risorgimento. En 1860, 
l 'arr ivée de la France sur le Léman — la s e 
conde arrivée, plutôt : après Versoix, Thonon 
et Evian — souleva des colères aujourd 'hui 
bien oubliées. Bâle du t se résigner, après 70, 
à n 'ê t re plus la « cité des trois frontières ». 

... et allemande 

Tout au t re est apparue l 'unité al lemande, 
« dont la force d 'at traction serait propor t ion
nelle à la masse ». Les Suisses a l lemands 
ent rent en transes (1871, 1938) chaque fois 
qu'elle se fait ou menace de se faire. Et la 
germanophil ie, avant 1914, ne se recruta i t 
guère qu ' aux deux pôles opposés de l'horizon 
polit ique : l 'état-major, plein d 'admirat ion 
pour les méthodes prussiennes, et le syndica
lisme, dont plusieurs chefs étaient des Alle
mands natural isés . 

Si, en 1870, l 'opinion se divisa plutôt, chez 
nous, « sous le signe » (comme on dit aujour
d'hui) de la religion (une Suisse romande p r o 
tes tante plutôt hostile à la cour cléricale des 
Tuileries et plutôt favorable à la Prusse de 
même confession, t rop lointaine pour ê t re d a n 
gereuse, et qui s'était mont rée souveraine 
bienveil lante de Neuchâtel ; une Suisse a l le
mande où le futur Napoléon III , citoyen t h u r -
govien et ancien officier d 'art i l lerie à Thoune, 
avait laissé plutôt de bons souvenirs), et si 
en 1914 ce furent les affinités de langue qui 
jouèrent sur toute la ligne, en 1939-1945, on 
se « divisa » plutôt au gré des idéologies. 
« Divisa » est beaucoup dire, la quas i -unan i 
mité é tan t faite alors, sur l 'ensemble du t e r 

ritoire, contre le national-socialisme 
fascisme en général . 

et le 

Cohésion « civique » 
Aujourd 'hui , l 'unité suisse se t rouve scellée 

du moins sur le plan sentimental , plus exac 
tement <t civique ». Il est faux d'affirmer que 
la « nation suisse » n 'a été « inventée » qu 'au 
X I X e siècle, sous l 'influence et sur le modèle 
des unités al lemande et italienne. On parlai t 
de « nation suisse », de « Suisses et Grisons », 
de « Land der Eidnenossen » bien auparavant . 
Seulement, cette « nation », cette patr ie, étai t 
purement alémanique, à l 'exception de la 
campagne fribourgeoise sujette du chef-lieu, 
et du pays de Vaud sujet de Berne... Mais 
aujourd'hui , toujours sur le plan « civique », 
la Suisse romande est soudée au reste du 
pays. Nulle campagne antisuisse, sur ce p lan-
là (donc à l 'exclusion des affinités intellec
tuelles ou de mœurs) ne t rouverai t le moin
dre écho chez nous. On ne t rouverai t pas mille 
voix, en Suisse romande (Jura excepté peu t -
être) pour une annexion à la France, au Tes
sin pas cent voix pour l 'Italie, en Suisse al le
m a n d e pas dix pour l 'Allemagne. 

Densité variable 
Reste un mot à dire, toutefois, de la « den

sité ». Sur la car te d'Europe, quaran te mille 
Lapons, à cause de leur dispersion, occupent 
au tan t de place que quaran te millions d 'An
glais. D 'aut re part , il ne faut pas confondre 
langue par lée et terr i toire linguistique. C'est 
ainsi que la Suisse i tal ienne (Tessin et vallées 
i talophones des Grisons) ne compte que 4 % 
de la population de la Suisse, moins même, 
si l'on en soustrait 15 % de Suisses al lemands 
— et d 'Allemands — du Tessin. Mais la l an 
gue italienne, elle, était parlée, lors du recen
sement de 1960, pa r 9,5 % des habi tants du 
pays et aujourd'hui , cer ta inement pa r plus 
de 12 % comme le montreront les résultats du 
recensement du 1er décembre. Car les recen
sements englobent aussi la population é t r an 
gère, qui at teint d'ailleurs son minimum p r é 
cisément au début de décembre (départ des 
saisonniers). Or, au nombre de plus d'un 
demi-million désormais, les Italiens, en Suisse, 
sont plus de deux fois plus nombreux que les 
Tessinois... 

AIdo Dami. 
F IN 

1 Voir aussi Journal de Genève du 12 mai 1971. 
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ETRANGER 

L DANS LE M Q ; N D E 

AELE : Geoffrey Rippon 
satisfait 

Londres, 14. — (AFP) Nos partenaires de la zone 
de libre-échange sont ravis des progrès faits à 
Bruxelles sur l'élargissement de la Communauté, a 
déclaré en substance M. Geoffrey Rippon, jeudi soir, 
dans une interview à la BBC. Le ministre britanni
que des Affaires européennes se trouve actuelle
ment à Reykjavik, en Islande, où il assiste à la 
réunion ministérielle des pays de l'AELE. 

Interrogé sur les accords sur le sucre du Com-
monwealth réalisés jeudi à Bruxelles, M. Rippon a 
dit qu'il irait en expliquer le sens aux pays pro
ducteurs du Commonwealth. 

Il a indiqué que la question néo-zélandaise sera 
examinée lors des prochaines réunions ministérielles 
des Sept les 7 et 22 juin prochain. 

II a enfin déclaré que MM. Heath et Pompidou ne 
prendront pas de décisions sur les questions qui 
font l'objet des négociations à Bruxelles. Les deux 
hommes d'Etat, a-t-il estimé, discuteront du rôle 
politique que pourra jouer l'Europe renforcée. 

# Le Caire : nomination d'un secrétaire à la pré
sidence de la République. — M. Achraf Marwan a 
été nommé, par décret, secrétaire du président de 
la République pour l'information, annonce l'Agence 
d'information du Moyen-Orient. (AFP) 

MOYEN-ORIEISIT 

Résolution compromise 
du Conseil de l'Europe 

Strasbourg, 14. — (AFP) L'Assemblée du Conseil de l'Europe a adopté 
vendredi, à l'unanimité moins six abstentions, une résolution soulignant 
« la nécessité du retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés, 
conformément à la résolution du 22 novembre 1967 du Conseil de sécurité, 
à des frontières sûres et reconnues dans le cadre de l'application d'un 
traité de paix à venir ». 

Ce texte est le résultat d'un laborieux compromis 
dont l'élaboration avait été entamée mercredi, 
après une journée de débats sur le Moyen-Orient 
au cours duquel l'Assemblée a entendu M. Esmat 
Abdel Meguid, ministre d'Etat auprès du premier 
ministre de la RAU. 

L'assemblée avait engagé son débat sur un projet 
de résolution plus favorable aux thèses israéliennes 
en ce sens qu'il n'évoquait pas le retrait. Un amen
dement déposé par Mme Liv Aasen (soc Norvège) et 
appuyé par d'autres Scandinaves et plusieurs tra
vaillistes britanniques proposait la suppression du 
mot « négocié » à l'évocation d'un accord entre les 
parties en cause et insistait sur la nécessité de re
tirer les forces israéliennes de territoires occupés 
conformément à la résolution de 1967. Cet amen-

Crise égypt ienne 

La succession de Nasser est ouverte 
Le Caire, 14. — (AFP) Douze heures après les démissions spectaculaires 

annoncées jeudi, Le Caire est absolument calme, la population vaque 
normalement à ses occupations et le sentiment qui paraît prévaloir chez 
l'homme de la rue c'est l'indifférence devant des événements sur lesquels 
de toute façon il n'a pas de prise. C'est qu'en effet, dans la confusion 
politique qui règne depuis hier soir en Egypte devant les incertitudes du 
proche avenir, un seul fait semble certain : la crise est une crise de « sérail », 
sans résonance populaire jusqu'à présent. 

Ce qui se joue actuellement, estime-t-on au Caire, 
c'est huit mois après sa mort, le problème de la 
succession de Nasser . Ce n'est pas un affrontement 
entre la « gauche » et la « droite », entre l'Est et 
l'Ouest ni entre les pacifistes et les belliqueux, 
mais entre des hommes associés de très près pen
dant des années au pouvoir nassérien et d'autres 
menés par le président Sadate qui veulent tenter 
quelque chose de nouveau aussi bien pour régler le 
conflit israélo-arabe que pour tâcher de « déblo
quer » la société égyptienne. 

Tous les hommes qui ont démissionné hier re
présentaient de façon ouverte ou occulte le pouvoir 
du nassérisme des dernières années. Aux yeux de 
nombreux Egyptiens, ils incarnaient ce que le nas
sérisme avait de moins séduisant : l'autoritarisme, 
l'arbitraire et le poids de la police. C'est pourquoi 
dans une certaine mesure leur démission n'a pas eu 
grande raisonnance populaire et c'est pourquoi 
aussi le président Sadate, très habilement, en même 
temps que la démission de M. Gomaa, ministre de 
l'Intérieur, était publiée, annonçait un « train » de 
mesures garantissant un plus grand respect des li
bertés individuelles. 

Perspectives 
A partir d'aujourd'hui les perspectives à terme 

paraissent être désonnais les suivantes : coupe de 
ceux qui prétendent être les gardiens du nassérisme, 
le président El Sadate va faire porter son effort 
vers trois éléments de la population : la moyenne 
bourgeoisie, en accentuant le caractère libéral de 
son régime, les milieux musulmans qui garantissent 
la stabilité des campagnes et l'armée, gardienne de 
l'ordre. 

Ses opposants, en revanche, vont essayer de sus
citer la nostalgie du nassérisme « pur et dur ». Au
trement dit les clivages idéologiques qui n'existent 
pour ainsi dire pas jusqu'à présent vont peu à peu 
se marquer par un simple jeu « action-réaction ». 

Mais ce n'est pas sur le plan de la politique inté
rieure que les antagonistes vont se partager. Une 
fois de plus le conflit israélo-arabe provoquera le 
succès ou l'échec des uns et des autres. 

Si le président El Sadate apporte à son peuple 
d'ici trois mois le cadeau inespéré de la réouverture 
du canal de Suez, il deviendra à son tour « l'homme 
fort » de l'Egypte. S'il échoue, le champ sera ouvert 
à un néo-nassérisme d'autant plus virulent qu'il 
aura plus de revanche à prendre. 

Chronologie 
des événements 

14. — (AFP) La démission de six ministres égyp
tiens et de plusieurs dirigeants de l'Union socialiste 
arabe (USA) confirme l'ampleur d'une crise poli
tique dont les premiers signes ont suivi de peu la 
mort du président Nasser le 28 septembre 1970 : 

• 36 octobre 1970 : Anouar El Sadate est élu pré
sident de la République par 90,4 "/• des suffrages 
populaires. 

• 20 octobre : M. Mahmoud Fawzi forme le nou
veau gouvernement, qui comporte peu de chan
gements par rapport au gouvernement précédent. 
Toutefois MM. Mohamed Haykal et Ali Sabri 
passant respectivement pour représenter les ten
dances pro-américaines et pro-soviétiques sont 
tenus à l'écart du gouvernement. 

• 31 octobre : MM. Hussein El Chafei et Ali Sabri 
sont nommés vice-présidents de la RAU. 

% 12 novembre : M. Anouar El Sadate est élu pré
sident de l'USA. 

© 10 novembre : Remaniement du gouvernement 
Fawzi. Le nombre des militaires est fortement 
diminué dans le gouvernement. 

• 15-19 janvier 1971 : Visite du président Podgorny, 
qui inaugure le barrage d'Assouan. 

Q) 4 lévrier : La RAU accepte la prolongation jus
qu'au 7 mars de la trêve de fait avec Israël et 
propose la réouverture du canal de Suez. 

# ler-2 mars : Visite <c secrète » du président El 
Sadate à Moscou. 

Q Soutien populaire au président El Sadate. — Le 
président El Sadate a reçu de diverses organisations 
et de nombreux citoyens des milliers de messages 
de soutien, lui exprimant leur appui total, indique 
vendredi matin, le quotidien Al Ahram. 

Le journal indique d'autre part qu'à Alexandrie, 
les professeurs et les étudiants de l'Université se 
sont réunis dans la nuit de jeudi à vendredi durant 
une heure en présence de M. Ahmed Darouiche, 
ministre du Tourisme, et ont adressé à l'issue de 
leur réunion deux télégrammes au président El 
Sadate, lui exprimant leurs vœux et leur approba
tion au sujet de la décision qu'il a prise de liquider 
les forces de pression, et de réaliser les espoirs de* 
la masse et de renforcer l'union nationale. (AFP) 

0 Eléments de complot. — « Des éléments de com
plot et de division se sont finalement montrés sous 
leur vrai jour. Des groupes de pression veulent 
imposer leur tutelle et leur domination au peuple, 
en Utilisant des moyens de terreur et de mystifica
tion », déclare le vice-président Aziz Sedki, dans un 
communiqué publié jeudi soir. (AFP) 

# Délégation syrienne au Caire. — La délégation 
syrienne, conduite par le vice-président Mahmoud 
Al Ayoubi qui s'était rendue ce vendredi au Caire 
pour s'entretenir avec le président El Sadate au 
sujet des derniers développements de la crise poli
tique En Egypte, a regagné Damas aux environs de 
midi. 

Le président Hafez Al Assad est en contact per
manent avec Je président El Sadate. Des consulta
tions ont également eu lieu entre le chef de l'Etat 
syrien et son homologue libyen, le colonel Muammar 
Al Gaddafi, indique-t-on de même source. (Reuter) 

TCHÉCOSLOVAQUIE 

Le parti communiste 
tchécoslovaque 
«norna lise» 

Prague, 14. — (AFP) Le parti communiste sovié
tique a officiellement accordé jeudi au parti com
muniste tchécoslovaque son « brevet de normali
sation ». 

Dans une lettre adressée au Comité central du PC 
tchécoslovaque à l'occasion du 50e anniversaire de 
la fondation de ce parti, le Comité central du PC 
d'URSS souligne en effet que « les communistes 
soviétiques éprouvent une joie sincère à constater 
que les communistes tchécoslovaques ont surmonté 
une grave crise politique, restauré le rôle dirigeant 
du parti dans leur pays et l'unité de leurs rangs 
sur les bases du marxisme-léninisme, et sont par
venus à normaliser la situation dans la vie de la 
société et dans le développement de l'économie 
nationale ». 

« Le parti communiste tchécoslovaque, affirme 
encore la lettre, est un élément actif du mouvement 
communiste international, et œuvre pour l'unité 
d'action des communistes de tous les continents, 
pour la paix et la sécurité des peuples d'Europe et 
du monde entier ». 

0 Concorde : premier atterrissage automatique. — 
Le « Concorde 001 » a fait jeudi son premier atter
rissage automatique au cours de son lSô1™: vol. Le 
déroulement de la manœuvre a donné pleine satis
faction. (AFP) 

C A R C A S S O N N E (France) 
Cité millénaire unique au monde. 
La Montagne Noire, les châteaux Cathares des Corbières et du Minervois. 
Près du littoral méditerranéen. 
Documentation : syndicat d'initiative - 11 Carcassonne. 
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dément avait entraîné le renvoi en commission du 
texte. 

Le texte du compromis adopté vendredi a été pré
senté par MM. Eric Blumenfeld (CDU-CSU-RFA), 
président de la commission politique. En le défen
dant également. M. Karl Czernetz (soc. Autriche), 
rapporteur, a déclaré que l'amendement Aasen 
risquait d'être compris comme un soutien au « préa
lable arabe » du retrait israélien. 

Amendement retiré 
S'estimant toutefois satisfaite par le texte de 

compromis, l'assemblée a retiré vendredi matin son 
amendement. Le vote essentiel de l'assemblée a 
porté sur le compromis Blumenfeld qui a finale
ment été adopté par 53 voix contre 9, ces der
nières préconisant généralement le retour au projet 
de résolution primitif. 

Ce compromis maintient le mot « négocié », sou
tient la reconnaissance de l'Etat d'Israël et son 
droit de vivre en paix avec ses voisins ». Il reprend 
enfin les dispositions premières de la résolution 
qui demandent aux parties de reconnaître égale
ment la nécessité de conclure « un véritable armis
tice qui lie toutes les parties jusqu'à la conclusion 
d'un accord de paix négocié » de résoudre « les 
problèmes politiques des populations palestiniennes 
et d'assurer leur pleine participation à un règle
ment pacifique et démocratique intéressant toute 
la région », et enfin, « le droit de tous les pays à une 
complète liberté de passage par le canal de Suez et 
le golfe d'Akaba ». 

L'assemblée des « dix-sept » suggère également 
aux Six du Marché commun d'élaborer une politique 
méditerranéenne commune. 

FRANCE 

«O Calcutta» considéré 
comme «outrageant» 

Paris, 14. — (AFP) La carrière parisienne de la 
revue erotique O Calcutta a mal commencé : dès 
le lendemain de la première qui a eu lieu hier soir 
à l'Elysée Montmartre, les deux prducteurs, Annie 
Fargue et Daniel Darès ainsi que le metteur en 
scène Clifford Williams, font l'objet d'une enquête 
pour outrage aux bonnes mœurs. 

Us ont été convoqués vendredi matin au Quai des 
Orfèvres, où se trouve le siège de la police judi
ciaire, et entendus par les policiers de la brigade 
mondaine. 

O Calcutta qui a déjà acquis une solide renom
mée aux Etats-Unis et en Angleterre, avait été 
présentée jeudi soir à Paris dans une « acclimata
tion » française sans provoquer le moindre incident. 
Les producteurs croyaient d'ailleurs avoir pris tou
tes les précautions nécessaires pour se mettre à 
l'abri des difficultés d'ordre pénal. 

Les acteurs nus de la pièce seront également en
tendus. Il appartiendra ensuite au parquet de dé
cider si des poursuites judiciaires doivent être en
gagées. 

• • • • • • • (ïïAvLIE 

Incursion 
d'étudiants arabes 
dans un hôpital 

Modène, 14. — (AFP) Quatre étudiants arabes 
armés ont fait irruption jeudi après-midi dans une 
clinique de Modène où ils pensaient trouver un Is
raélien blessé dans un accident de la route. Celui-ci 
avait été transporté dans un autre hôpital. 

L'un des Arabes, muni d'un mégaphone, criait 
aux patients : « Si vous n'êtes pas Israéliens, ne vous 
en faites pas. » Les autres, pistolet au poing, fai
saient le tour des lits à la recherche de l'Israé
lien blessé. Plusieurs malades ont été pris de pa
nique. 

POINT DE VUE 

Chaplin à nouveau 
Le film le plus marquant cette année, sans doute, a bien quarante ans 

d'âge. Il s'agit de « Lumières de la ville » (City Lights), projeté au cours d'une 
séance spéciale en présence de son auteur, Charlie Chaplin. Il est resté 
exemplaire par sa modernité, sa jeunesse. Ce mélange de burlesque et de 
drame, et, pourquoi pas ? de sentimentalité, restera à jamais. 

A la sortie, l i t téra lement porté pa r les gar 
diens de la paix qui l 'entouraient, Chaplin fut 
acclamé comme peu de vedet tes l 'ont été. 

Le soir, s 'ouvrait la quinzaine des réal isa
teurs avec Quatre nuits d'un rêveur de Robert 
Bresson, adapté des Nuits blanches de 
Dostoïevski. Tournage dans les rues de Par is , 
au Pont-Neuf essentiellement. Acteurs non 
professionnels, comme toujours, des é tudiants 
cette fois. 

Comme il l 'avait fait pour Bernanos, B r e s 
son a su magis t ra lement s ' inspirer d'un tex te 
écrit, le ré inventer à son usage. Il l'a réussi 
avec un goût parfait . Car, enfin, cette histoire 
d'un jeune homme qui sauve une jeune fille 
d 'un suicide pa r amour, qui tombe amoureux 
d'elle pour la laisser f inalement repar t i r avec 
celui qui, pour un temps, l 'avait abandonnée, 
aura i t pu être le p ré tex te d 'une bande dans 
le genre de Love Story. Mais Bresson, sans 
effet, sans aucune épate, en a t i ré un récit 
qui est beau, tout simplement. 

Un nouvel invité: 
l'Australie 

Pour la première fois, à Cannes, on voyait 
u n film austral ien. Encore que le réal isateur, 
Ted Kotcheff, soit Canadien et qu'il se soit 
fait connaî t re pour un film tourné en G r a n d e -
Bretagne, Two Gentlemen. 

Outback a pour cadre le désert austral ien. 
Au milieu, une ville bundanyabba . Un jeune 
ins t i tu teur vient y échouer et ne peut échap
per à cette prison ouver te avec toutes les 
apparences de la prospéri té . Lu t t e d 'un m o u -
chillon contre la toile qui le retient, Outback 
possède des accents qui l 'éloignent d 'une s im
ple description réaliste. Disons que l 'ombre 
de Kafka ne plane pas t rès loin. Les person
nages qui la peuplent , un chef de la police 
bonasse et tout puissant, un médecin évidem
ment alcoolique — comme tout le monde 
dans la cité — une nymphomane , renforcent 
cette impression. Kotceff, peu à peu, nous 
fait péné t re r dans un monde dément, et r éus 
sit du même coup à faire passer quelques mor 
ceaux de bravoure . Ainsi u n e scène d 'homo
sexuali té et une chasse au Kangourou, im
monde boucherie, mais fort révélatr ice de 
quelques instincts humains . Dans le rôle du 
médecin, Donald Plesence réussit à nouveau 
une composition mémorable . Quant à Gary 

Bond, l ' insti tuteur, il a, pour son premier 
rôle au cinéma, fait plus qu 'a t t i rer l 'attention. 

A la même séance, un cour t -mét rage suisse 
de Claude Champion, Le Jardin, était une 
tenta t ive de récolter les images d'un même 
lieu en laissant la caméra fixe pendant une 
année. 

Quand les romanciers 
se font cinéastes 

Dalton Trumbo, scénariste et romancier, 
fit, sous le maccartysme, une année de prison 
et fut pendant longtemps sur la liste noire. 
P a r la suite, P reminger lui confia l ' adapta
tion d'Exodus. Aujourd 'hui , à 65 ans, il r éa 
lise son premier film, Johnny got his gun, 
d'après le roman qu'il avai t publié en 1939. 
C'est la description de la vie apparemment 
végétat ive d 'un grand muti lé de guerre, dont 
on a prolongé l 'existence un iquement pour 
des raisons « scientifiques ». En réalité, le jeune 
garçon a gardé sa conscience et il essaie en 
vain de communiquer avec l 'extérieur. En t r e 
temps, il se remémore son passé. y 

Et c'est là où T rumbo a échoué. Le début 
du film est sans doute admirable mais, r ap i 
dement , le réal isa teur a employé le procédé 
du f lash-back de la manière la plus t r ad i 
tionnelle. Là où il aura i t fallu déformer la 
vision d 'un souvenir, renoncer aux modes réa 
listes de description, l ' auteur ne raconte 
qu 'une banale histoire d'enfance et d 'adoles
cence. C'est dommage, car le sujet aura i t dû 
permet t re un regard différent. Mais pour cela, 
il aura i t fallu le pouvoir d 'un grand cinéaste, 
il aura i t fallu le ta lent d 'un grand cinéaste. 
Pr imit ivement , c'est Bunuel qui devai t en 
réaliser l 'adaptation. Aurai t - i l fait mieux ? 
Il est permis de le croire. 

Au t re écrivain s 'étant tourné vers la réa l i 
sation, Albert O. Bevilacqua se situe plusieurs 
degrés au-dessous. Son film La Califa, n a r 
r an t les aventures sent imentales d'un grand 
industriel et d 'une mil i tante ouvrière, prêtait , 
pa r son indigence, avant tout à sourire. 

L 'au teur est sans doute rempli de bons 
sentiments , même si l'on ne voit pas toujours 
bien lesquels. Il semble avoir voulu s t igma
tiser la maffia. Mais, de manière bien t imide 
et détournée. Les interprètes pr incipaux, 
Ugo Tognazzi et Romy Schneider, n 'ont en 
tout cas pas t rouvé là leur meil leur rôle. 
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DERNiERE HEURE 

L'AELE à Reykjavik 

Pour une intégration 

européenne élargie 
i Reykjavik, 14. — (AFP) Le Conseil ministériel de 
l'AELE (Association européenne de libre échange) 
a pris fin vendredi à Reykjavik, après deux jours 
de travaux. Un communiqué publié à l'issue des 
travaux indique que les ministres ont évoqué les 
progrès accomplis, depuis leur dernière réunion 
en novembre 1970, dans les conversations entre 
l'AELE et le Marché commun en vue d'une inté
gration européenne élargie. 

En ce qui concerne la candidature de la Norvège, 
du Danemark et de la Grande-Bretagne à la CEE, 
poursuit le communiqué, les ministres ont souligné 
leur satisfaction devant les accords conclus notam
ment entre le Royaume-Uni et les Six. Us ont 
d'autre part estimé que les conversations explora
toires des derniers mois entre les pays de l'AELE 
non candidats et le Marché commun devraient 
constituer une base satisfaisante pour la solution 
des problèmes les plus importants. 

Les ministres ont réaffirmé leur désir de sauve
garder la liberté des échanges entre les pays de 
l'AELE dans l'éventualité d'une Communauté eu
ropéenne élargie. 

Us ont également réitéré leur désir — qui va 
d'ailleurs dans le sens des idées des pays de la 
Communauté — de voir entrer en vigueur simul
tanément les traités d'adhésion et les accords sur 
les relations spéciales. 

Prisonniers nord-vietnamiens 

Le geste d'Hanoi 
bien accueilli 

Saigon, 14. — (Reuter) Le Viêt-nam du Nord a 
proposé vendredi le transfert de bateau à bateau 
de 570 prisonniers de guerre que le Viêt-nam 
du Sud entend relâcher. 

Washington, 14. — (AFP) La Maison-Blanche a 
« accueilli avec satisfaction », vendredi, l'acceptation 
par Hanoi d'accueillir quelque 570 prisonniers nord-
vietnamiens que Saigon a offert de libérer. 

Le porte-parole de la Maison-Blanche a précisé 
que le geste de Hanoi n'était pas sans précédent, 
mais il a souligné qu'il s'agissait du plus gros con
tingent de prisonniers jamais rapatriés au Nord-
Viêt-nam. 

<t Nous espérons, a-t-il dit, que les Nord-Vietna
miens se rallieront à l'idée que le problème des 
prisonniers de guerre est une question d'ordre hu
manitaire et qu'ils accepteront de rapatrier cer
tains prisonniers de guerre alliés (américains et 
sud-vietnamiens). 

Appel de Brejnev 
sur la réduction des forces militaires 

Washington est satisfait 
Washington, 14. — (Reuter) On se félicite ven

dredi à la Maison-Blanche de l'appel lancé par M. 
Leonide Brejnev dans son discours de Tbilissi pré
conisant des négociations sur la réduction des effec
tifs militaires en Europe. On estime que Moscou 
pourrait maintenant faire preuve d'un plus grand 
intérêt qu'auparavant à une réduction des effectifs. 

Le gouvernement de M. Nixon a également saisi 
l'appel du secrétaire général du PC soviétique pour 
soutenir que le moment était mal venu de discuter 
d'une réduction unilatérale des troupes américaines 
en Europe, comme l'a demandé le sénateur Mike 
Mansfield, leader de la majorité démocrate au Sénat. 

De son côté, le secrétaire d'Etat, qui témoignait 
vendredi devant la commission des Affaires étran
gères du Sériât, a affirmé que si le Congrès con
traignait le gouvernement à un retrait unilatéral 
des forces américaines en Europe, il rendrait vaine 
l'initiative soviétique. 

Plébiscite en Sud-Ouest africain 

La proposition sud-africaine 

rejetée par la Cour de La Haye 
La Haye. 14. — (AFP) La Cour internationale de 

justice a décidé de rejeter la demande du Gouverne
ment sud-africain d'organiser un plébiscite en Na
mibie (sud-ouest africain) et de présenter une docu
mentation complémentaire sur les faits relatifs à la 
situation dans ce territoire. La cour estime, en 
effet, n'avoir besoin d'aucune explication et d'au
cun renseignement complémentaire en la cause. 

Le mark de nouveau affaibli 
Francfort, 14. — (AFP) Le DM s'est affaibli vis-à-

vis des autres monnaies occidentales vendredi à la 
bourse des devises de Francfort, cinquième jours de
puis l'instauration d'un cours flottant du mark. 

Le cours officiel moyen du dollar est remonté de 
3,5388 à 3,5435 DM pour un dollar. Selon les milieux 
cambistes, les transactions sur le dollar à ce cours 
moyen ont porté sur environ 5 millions de dollars 
seulement. 

Le cours officiel moyen de la livre sterling est 
remonté de 8,559 à 8,573 DM pour une livre. 

Le Franc français est remonté de 64,100 à 64,140 
DM pour cent francs, le francs suisse de 86,320 à 
86,600 DM pour cent francs et le franc belge de 
7,131 à 7,149 DM pour cent francs. 

La crise égyptienne Assemblée du Conseil de l'Europe 

Nouvelle équipe au pouvoir 
Le Caire, 14. — (AFP) Le président Anouar El Sadate a promulgué vendredi soir 

un décret portant formation du nouveau gouvernement égyptien, présidé par 
M. Mahmoud Fawzi, annonce l'Agence d'information du Moyen-Orient. Ce cabinet 
comprend quatre vice-présidents du Conseil (trois du cabinet sortant et un nouveau), 
vingt-huit ministres, et un vice-ministre. 

Les quatre vice-présidents du Conseil sont : Aziz 
Sedki (Production, Commerce, Pétrole et Ressources 
minières) ; Abdel Kader Hatem (Information — 
nouveau vice-président du Conseil) ; Sayed Marei 
(Agriculture et réforme agraire) ; Mahmoud Riad 
(Affaires étrangères). 

Les nouveaux ministres sont : général Mohamed 
Ahmed Sadex : Guerre; Mamdouh Salem: Intérieur; 
Mohamed Moursi Ahmed : Enseignement supérieur; 
Ahmed Sultan : Electricité ; Ali Sayyed : Habitat ; 
Soliman Abdel Havy : Transports ; Ali Wali : Pé
trole ; Moustafa Kamal Tolba : Jeunesse. 

Le nouveau vice-ministre est Ismail Sabri Ab
dallah (Planification). 

Un seul vice-président 
Le Caire, 14. — (AFP) Le président El Sadate a 

promulgué un décret nommant M. El Chafei vice-
président de la République, qui a prêté serment 
vendredi soir au palais Koubeh. 

Après la' démission de M. Ali Sabri, la RAU 
aura un seul vice-président. 

L'ex-ministre de la Guerre 
en résidence forcée 

(AFP) Le président El Sadate a révélé qu'il a 
ordonné la mise en résidence forcée du général 
Mohamed Fawzi, ex-ministre de la Guerre. 

Troublantes révélations 
Le Caire, 14. — (AFP) Le président El Sadate 

a révélé qu'il y avait un complot pour l'isoler 
au sein du Comité exécutif et du Comité' supé
rieur de l'Union socialiste arabe lors de la dis
cussion de l'Accord de Benghazi, et pour l'em
pêcher de s'adresser au peuple sur les ondes 
de Radio-Le Caire. Le président El Sadate a déclaré 
que tous les responsables de ce complot sont 
actuellement en prison. Il a également révélé que 
des micros avaient été installés dans sa résidence 
pour le surveiller. « Hier soir, a-t-il déclaré, j'ai 
trouvé un appareil d'enregistrement dans mon 
propre bureau, à la présidence de la Républi
que. » 

Il a d'autre part confirmé qu'au moment même 
où un messager était en route pour lui porter les 
démissions des six ministres, le ministre de l'In
formation, M. Mohamed Fayek, lui-même démis
sionnaire, avait pris l'initiative de diffuser l'in
formation à Radio-Le Caire. 

Le chef de l'Etat égyptien a décidé de pro
céder à de nouvelles élections « libres à cent pour 
cent » à l'intérieur de l'Union socialiste arabe, 
de la base au sommet. « Toutes les instances du 
parti devront être réélues démocratiquement. Je 
contrôlerai personnellement ces élections afin 
qu'elles reflètent exactement l'opinion des ci
toyens », a-t-il indiqué. ) 

Après avoir qualifié les récents événements en 
RAU de « tempête dans un verre d'eau », M. El 
Sadate a annoncé que le nouveau gouvernement 
est constitué d'éléments jeunes et que le moral 
des forces armées est excellent. 

Le président gagné de vitesse 
. Le Caire, 14. — (AFP) Les ministres démission
naires auraient pris les devants afin de placer le 
président El Sadate devant le fait accompli, croit-
on savoir de bonne source. Tous savaient qu'un im
portant remaniement ministériel allait avoir lieu, 
qui entraînerait probablement leur départ du cabi
net. 

M. Sami Charaf, minnistre des Affaires présiden
tielles, aurait alors réuni ses amis menacés par ce 

remaniement pour leur proposer de gagner le pré
sident de vitesse en donnant d'eux-mêmes leur 
démission. M. Charaoui Gomaa aurait donné son 
accord le premier, suivi par les autres ministres. 
M. Fayez, ministre de l'Information, également dé
missionnaire, aurait alors fait diffuser la nouvelle 
par la radio, mettant ainsi le chef de l'Etat devant 
le fait accompli. 

Deux ministres égyptiens' 
quittent inopinément Paris 

Paris, 14. — (AFP) M. Abdel Wahhab el Borollossi, 
ministre égyptien de l'Enseignement supérieur, et 
M. Esmate Abdel Meguid, ministre d'Etat à la 
présidence du Conseil de la RAU, ont quitté ino
pinément Paris vendredi matin. 

M. El Borollossi, qui participait au Conseil exé
cutif de l'UNESCO à Paris, ne participera pas à 
la séance finale de ce conseil, qui doit se tenir 
vendredi. Il devait quitter la capitale française la 
semaine prochaine. 

Les deux ministres, indique-t-on de source bien 
informées, ont annulé tous leurs rendez-vous et ont 
précipité leur départ de Paris. On ajoute de mêmes 
sources que ces modifications ont été apportées au 
programme de visite des deux ministres en fonction 
de la crise politique qui sévit actuellement au 
Caire. 

El Sadate a reçu 
trois délégations arabes 

Le Caire, 14. — (AFP) Le président El Sadate s'est 
réuni vendredi matin avec le président soudanais 
Gaafar Nimeiry, le commandant Abdel Salam Jal-
loud, vice-premier ministre libyen et membre du 
Conseil de la révolution, et M. Mahmoud El Aoubi, 
vice -président de la République syrienne, annonce 
annonce la radio du Caire. 

Les délégations qui accompagnent les trois hom
mes d'Etat, soudanais, libyen et syrien, ont assisté 
à cet entretien. 

Le Caire, 14. — (AFP) Le président Anouar El 
Sadate a affirmé vendredi qu'« il n'hésiterait pas 
à écraser toute tentative visant à porter atteinte à 
la sécurité et à la tranquillité du peuple égyptien », 
annonce la radio du Caire qui précise que cette 
déclaration a été faite devant une délégation de 
représentants de la magistrature venus proclamer 
leur allégeance au chef de l'Etat. 

Le général Nimeiry 
sur les bords du Nil 

Le Caire, 14. — (Reuter) Le général Jaafar Ni
meiry, chef de l'Etat soudanais, est arrivé vendredi 
au Caire, en provenance de Khartoum. Il a été ac-
eilli par le président El Sadate. Au 
cueilli par le président El Sadate. Aucune explica
tion n'a été fournie quant aux raisons de son arri
vée. 

On ignore pour le moment si la venue du chef de 
l'Etat soudanais au Caire a un rapport quelconque 
avec la crise politique qui secoue actuellement 
l'Egypte. Le Soudan est, comme on sait, l 'un des 
plus proches alliés de l'Egypte. 

M. Hâtez Badaoui 
remplace M. Choukeir 

Le Caire, 14. .— (AFP) L'Assemblée nationale 
égyptienne a élu vendredi soir M. Hafez Badaoui 
à la présidence de l'Assemblée, a annoncé la 
radio du Caire. 

M. Badaoui a remplacé M. Labib Choukeir, qui 
a démissionné jeudi. 

Déception soviétique 
Moscou, 14. — (AFP) L'URSS est probablement défavorable aux changements sur

venus au Caire, qui créent des tensions inutiles, font disparaître des hommes qu'elle 
connaissait bien, et donnent l'impression d'une remontée des influences proaméricaines 
et d'un recul des courants socialisants. 

Telle est en substance, l'opinion des observateurs 
à Moscou mais, l 'extrême rareté des réactions sovié
tiques à la crise égyptienne empêche de se faire une 
idée un peu précise de ce que l'URSS pense à 
Moscou et fait (ou a fait) au Caire, en liaison avec 
la présente crise. 

Tass mentionne les changements sans commen
taire. La Pravda, vendredi, se contente de tourner 
en dérision les « quelques personnes naïves » qui 
attendaient les résultats « positifs » du voyage de 
M. Rogers. 

A première vue, estiment les observateurs, le 
séjour de M. Rogers au Caire, le coup d'arrêt 
donné par le président Anouar El Sadate à l'autori
tarisme et le retrait d'interlocuteurs chevronnés 
de l'URSS, comme M. Ali Sabri et le ministre de 
la Guerre, M. Fawzi, constituent trois « coups » 
successifs et déplaisants pour Moscou. L'impression 
qu'ont eue les observateurs (et aussi semble-t-il le 
Kremlin) en octobre dernier, que la mort du 

président Nasser ouvrait pour l'URSS des temps 
plus difficiles, semblerait ainsi se confirmer. 

Wait and see 
Cependant, ces mêmes observateurs n'écartent 

pas totalement une autre interprétation : 
L"URSS peut avoir souscrit à la mise à l'écart 

d'éléments dangereusement irréductibles au ren
forcement de la position du président El Sadate 
ainsi qu'à une politique de concessions intérieures 
et extérieures qui tiendraient compte des réalités 
égyptiennes et mettraient Washington au pied du 
mur. 

Il fau également tenir compte, estiment encore les 
observateurs, du jeu subtil, mais trop discret pour 
être pleinement apprécié, que l'URSS joue sur tous 
les tableaux du monde arabe. 

La seule certitude ici sur les réactions du Krem
lin est qu'elles sont marquées par un souci de pru
dence. 

Relations 
Europe- Etats-Unis 

Strasbourg. — (AFP) L'assemblée du Conseil de 
l'Europe, ouverte lundi, a pris fin ce vendredi ma
tin, après l'adoption, à l'unanimité moins quelques 
abstentions, de plusieurs résolutions portant sur les 
relations Europe-Etats-Unis. Ces résolutions avaient 
été présentées la veille en présence de M. Martin 
Hllenbrand, secrétaire d'Etat adjoint américain 
chargé des questions européennes. 

Sur le plan politique, les parlementaires des 
17 » mettent l'accent sur l'intérêt que présentent 

les Etats-Unis des Communautés européennes élar
gies et renforcées. Sur le plan économique, ils 
expriment leurs inquiétudes sur un regain des idées 
protectionnistes aux Etats-Unis. Pour les investis
sements, ils préconisent que les Communautés élar
gies s'accordent sur des mesures destinées à renfor
cer l'industrie européenne, à créer des rgfles com
munes concernant les investissements directs et à 
assurer une concurrence loyale. 

Pour protéger l'économie européenne contre les 
effets de l'afflux de dollars et d'euro-dollars, ils 
proposent à court terme le renorcement des méca
nismes actuells de coopération entre banques cen
trales. 

La déclaration monétaire adoptée mercredi par 
la Commission économique de l'Assemblée, et qui a 
été présentée en séance plénière sans donner lieu 
à un vote, préconisait notamment un meilleur con
trôle du marché des euro-dollars et demandait aux 
gouvernements d'étudier les moyens de parvenir 
à une plus grande flexibilité des taux de change 
entre les monnaies européennes et le dollar. 

Un ancien ministre 
uruguayen enlevé 

Montevideo, 14. — (ATS) L'ancien ministre uru
guayen de l'Agriculture, M. Carlos Frick Davies, a 
été enlevé vendredi par les Tupamaros, a annoncé 
l'épouse de l'homme politique. 

M. Frick a été enlevé en plein centre de Monte
video par un commando de Tupamaros et il semble 
qu'un cordonnier soit le seul témoin de l'attentat 

M. Frick était ministre de l'Agriculture sous le 
gouvernement du général Jorge Pacheco. 

9 Sekou Touré accuse la France. — Le président 
Sekou Touré a accusé vendredi « des groupes pri
vés » français d'avoir créé avec huit étudiants gui-
néens à Paris un groupement dénommé « Mouvement 
de libération de la Guinée », qui viserait à liquider 
son régime, annonce Radio-Conakry. (Reuter) 

• Succès électoral travailliste dans le fief de 
M. Heath. — Les travaillistes ont regagné le con
trôle de la municipalité de Bexley (banlieue nord 
de Londres), siège de la circonscription électorale 
du premier ministre, M. Heath, qu'ils avaient perrlu 
en 1968. Les travaillistes ont enlevé dans cette 
ville 30 sièges aux conservateurs, sur un total de 
65. (AFP) 

© Grève annoncée dans la presse française. — Les 
syndicats de typographes ont lancé un ordre de 
grève de vingt-quatre heures pour le 26 mai, à 
l'appui de leurs revendications de salaires. Ils de
mandent aussi un abaissement de l'âge de la re
traite. Les journaux français ne paraîtront donc 
pas le 27 mai. (Reuter) 

Le conseiller fédéral Graber : 

La Suisse, la CEE 
et le tiers monde 

Fribourg, 14. — (ATS) Dans une conférence pro
noncée vendredi soir à l'Université d ? Fribourg, 
le conseiller fédéral Pierre Graber a évoqué les 
grandes lignes de la politique extérieure suisse. 

Le chef du Département politique s'est attaché 
plus particulièrement à expliquer l'attitude de notre 
pays d'une part à l'égard de l'intégration euro
péenne, d'autre part vis-à-vis du tiers monde. H a 
également réfuté certains des reproches que l'on 
adresse parfois à nos affaires étrangères. 

« Ce que nous recherchons, a-t-il dit à propos de 
l'Europe, c'est un accord aussi vaste que possible 
dans tous les domaines où une collaboration entre 
la Suisse et le Marché commun-est utile et conce
vable. Il est hautement souhaitable que cet accord 
ne recouvre pas seulement le domaine des échan
ges commerciaux. 

Au moment où, avec les années 70, le Marché 
commun affronte, en deuxième étape, les problèmes 
dits « de la deuxième génération », un pays aussi 
hautement industrialisé que le nôtre, occupant une 
position monétaire aussi importante, désire vive
ment coopérer le plus largement possible à la réali
sation de ces programmes. Dans tous les cas, le 
dialogue est maintenant engagé, dans un esprit 
constructif qui ne laisse aucun doute sur la sin
cérité de nos efforts en vue de participer à la 
construction européenne. » 

Au sujet du tiers monde, M. Graber a rappelé 
l'intention de la Suisse d'accroître sensiblement sa 
contribution en faveur des pays en développement, 
notamment en ce qui concerne l'aide publique. 

• Le Saint-Gothard ouvert dès mardi. — La direc
tion des Travaux publics du canton d'Uri a annoncé 
vendredi à Altdorf que le col du Saint-Gothard 
sera vraisemblablement ouvert au trafic mardi pro
chain. Les travaux d'évacuation de la neige sont 
terminés sur les deux versants du col. En raison 
d'importants travaux de dynamitage sur la rampe 
sud, l'ouverture du col n'a pas été autorisée pour 
cette fin de semaine. (ATS) 

• Le Tibre charrie des poissons morts. — La 
pêche sur le Tibre, entre Rome et la mer, a été 
interdite jusqu'à nouvel avis, des milliers de pois
sons ayant péri en raison de la pollution, provo
quée par un facteur qui n'a pas encore été dé
terminé. (Reuter) 

• Etats-Unis : poursuites contre le ministre de la 
Justice. — Quinze personnes qui affirment avoir 
été arrêtées sans raison durant les récentes mani
festations contre la guerre du Viêt-nam, à Wash
ington, ont engagé des poursuites jeudi contre le 
ministre de la Justice, M. John Mitchell. Elles 
réclament un total de 900 000 dollars de dommages 
et intérêts. (Reuter) 
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