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QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Ecfirorial 

Les 
objurgations 
officielles 

Donc, une fois de plus, les cantons et les 
communes reçoivent les objurgations offi
cielles de Berne. 

Pour lutter contre l'inflation — qu'à quel
que part on a défini comme étant sous-pro
duit de la paresse, de la routine et de la lâ
cheté — le Conseil fédéral s'adresse à ceux-
là seuls dont il peut plus ou moins infléchir 
les décisions. Il indique les priorités. 

A plus tard aménagements en vue de 
constructions de maisons de vacances, ins
tallations sportives coûteuses, palais d'expo
sitions, bâtiments administratifs non urgents 
et travaux de pur agrément. 

C'est l'austérité. On se colle à l'essentiel : 
écoles, hôpitaux, logements à bon marché, 
épuration des eaux, élimination des ordures. 

Et si vous n'êtes pas d'accord, les banques 
seront là pour vous freiner. Le Conseil fédé
ral, prudent, a chargé la Banque nationale 
de dire aux autres banques à qui et pour quoi 
elles peuvent encore prêter. En coupant les 
vivres aux pouvoirs régionaux, on obtiendra 
ce qu'on recherche. 

D'accord, en principe, avec ces admones
tations. Elles replacent dans la réalité et obli
gent les responsables des cantons et des com
munes à réfléchir. 

Mais la politique étant ce qu'elle est, on 
doute de leur totale efficacité. C'est ici qu'il 
faudra abandonner « la paresse d'esprit, la 
lâcheté et la routine » qui engendrent l'infla
tion (voir ci-dessus). 

On attend cependant les objurgations que 
Berne va adresser au secteur privé. 

Car c'est bien beau de s'en prendre aux 
pouvoirs politiques. Leurs investissements 
ne représentent qu'une fraction de ceux con
sentis par les particuliers, isolés ou mis en 
sociétés. Là aussi un ordre de priorité de
vrait être établi. On avait déjà tenté de le 
faire il y a quelques années au grand dam 
de quelques secteurs vivement touchés. 

par 
Edouard Morand 

Qui ne voit pas les investissements aussi 
importants que superflus faits dans la cons
truction de grands magasins à succursales 
multiples, qui stérilisent des centaines de 
millions, alors que s'ils n'existaient pas, tous 
les Suisses trouveraient encore de quoi se 
nourrir et se vêtir auprès du commerce déjà 
existant ? 

Regardons autour de nous. L'effet infla
tionniste est double : par les crédits immobi
lisés, parfaitement improductifs pour l'éco
nomie du pays, et par la fénésie d'achat que 
cela provoque, car plus il y a de magasins, 
plus les gens se croient obligés d'acquérir 
toutes ' sortes de biens superflus et cessent 
par conséquent d'épargner, la publicité les 
a conquis. 

Et que dire de la multiplication des sta
tions d'essence, des restaurants luxueux, des 
appartements coûteux, des palais bancaires 
de prestige ou de ceux des sociétés d'assu
rance ? Là on ne donne pas particulière
ment l'exemple de l'austérité, même si par
fois on le prêche. 

Et pendant le même temps, on voit vivoter 
des industriels dont le développement se voit 
un facteur de prospérité pour le pays, parce 
que les crédits leur font défaut. 

Evidemment; dans un régime d'économie 
libre, de tels problèmes ne sont pas faciles à 
résoudre. 

A tout le moins souhaiterait-on que les 
boucs émissaires de l'inflation ne soient pas 
toujours pris parmi les hommes politiques, 
même s'ils ont besoin de sérieux avertisse
ments. 

. 

Assises de la Fédération valaisanne 
des producteurs de fruits 
et légumes 

Ce samedi, l'Ecole d'agriculture de Châleauneuf 
accueillait les délégués de la Fédération valai
sanne des producteurs de fruits et légumes, réu
nis en assemblée générale sous la présidence de 
M. Jean-Laurent Cheseaux, de Saillon. 

En 1956, pour la première fois, j'assistais aux 
assises de cette Fédération. L'ancien Hôtel de la 
Gare à Sion était comble : les discussions vives 
autour des problèmes de prix de la fraise dont 
le tonnage était important et causait du soucis, 
de l'abricot au sujet duquel on évoquait déjà les 
manifestations de Saxon, C'était une assemblée 
vivante car l'on débattait avec autorité de problè
mes touchant directement la production. Chacun 
se sentait solidaire des décisions prises et person
nellement, je découvrais avec intérêt une « force 
paysanne » décidée à défendre ses positions sur 
le plan économique. 

Ce samedi, la même assemblée s'est réduite par 
le nombre des participants : l'ambiance diminue 
d'authenticité paysanne et les possibilités d'exa
miner les problèmes ne sont plus les mêmes. Je 
constate que parallèlement à l'évolution de la 
Fédération qui s'est enfin donnée un secréta
riat permanent, des forces plus agissantes et plus 
Puissantes aussi se sont développées : le com
merce, la toute puissante importation, etc. Et les 
possibilités d'action de la Fédération se heurtent 
a ces puissants mécanismes qui régissent en quel
que sorte et règlent la rétribution de la produc
tion, malgré les efforts de celle-ci pour faire 
valoir ses droits à un statut économique égal. 
Une autre évolution se marque aussi dans les 
rapports présdientiels : le tonnage de notre pro
duction. Il augmente sans cesse, s'imposant avec 
vigueur depuis quelques années sur le marché du 
légume de garde tandis qu'il perd et combien ! 
de son importance quant, à la fraise. 

Le bilan de la production 1970 est positif et les 
rapports du président comme du secrétaire sou
lignent l'importance prise par le fonds de com
pensation. Pour la tomate en particulier, le Valais 

• 

• 

est le seul canton à réaliser l'effort financier 
indispensable au maintien de la stabilité du 
prix. L'une des tâches en 1971, du secrétariat, 
sera de réaliser une coordination avec le Tessin 
à ce sujet : coordination des cultures, planning, 
et demande expresse à nos amis tessinois d'assu
rer aussi financièrement par un fonds identique 
à celui réalisé en notre canton, le prix régulier 
de la tomate. 

M. Cheseaux regrette le manque de cotation 
officielle pour le légume de garde dont le prix 
est donc laissé au bon vouloir du commerce. 

Un problème, éternel celui-ci ! revient : les 

(Suite en page 3) 

Des manifestations en série 
Vne fois de plus, le week-end a été riche 

en manifestations et la plus importante fut, 
pour notre parti, l'assemblée des délégués 
suisses à Sierre et à Sion. La relation de 
tels événements nous empêche de traiter, 
dans ce numéro, de tout ce qui s'est passé 
ces derniers jours. 

Nous y reviendrons, spécialement sur : 
— l'inauguration du Centre de traitement 

électronique de l'information à Sion, 
qui relève l'intérêt que prend un ordi
nateur dans notre vie actuelle ; 

— le Festival des musiques du district de 
Sierre et de Loèche, à Venthône ; 

Le week-end a encore vu : 

— les étudiants valaisans se réunir dans 
le Haut-Valais et protester contre la 
nouvelle façon de donner des notes ; 

— le cartel syndical prendre position dans 
différentes affaires cantonales. 

Sierre et Sion ont bien fait /es choses 

Eclatant succès du congrès radical 
Déjà, le congrès radical-démocratique suisse 1971 

est entré dans le domaine des souvenirs ! 
Mais quels souvenirs ! 
En effet, c'est avec un très large sourire, celui 

de la réussite complète que, samedi après-midi, 
M. Henri Schmitt, président central, a pu lever 
les débats après avoir dressé le bilan de ces deux 
jours de délibérations. 

« Ce n'est pas un congrès aux prises de positions 
fracassantes », disait-il à la presse quelques minutes 
auparavant, « notre programme est connu et nous 
l'appliquons ». 

Mais, avant d'en arriver à cette conclusion, il 
s'est passé de belles choses depuis le vendredi soir 
où nous avions quitté les participants à l'Atlantic à 
Sierre. 

Samedi matin, par groupes de travail, on se 
pencha sur maints points importants inscrits dans 
le programme du parti, on délibéra sur des sujets 
peu spectaculaires mais efficaces et nécessaires, 
l'un de ces pôles de discussion ayant été, sous la 
présidence de M. Aloys Copt, conseiller national, 
« la légalité menacée ». L'échange de' vues a per
mis de constater que les moyens actuels sont suffi
sants, qu'il suffit de les employer. 

La protection de l'environnement, la lutte contre 
l'inflation, la révision du Code civil, la protection 
de l'Etat de droit et l'assurance maladie contre les 
gros risques composaient les thèmes principaux. 

Les travaux étant terminés, on se rendit à Sion 
où attendait la fanfare de Salins. Elle conduisit le 
cortège à travers les rues de la capitale jusqu'à la 
Matze, où les participants allaient prendre leur 
repas et entendre deux grands exposés, ceux de 
MM. Celio, conseiller fédéral, et Bender, conseiller 
d'Etat, l'introduction et les paroles agréables de 
l'accueil ayant été prononcées par M. Gilliard, con
seiller municipal à Sion. 

La brochette de personnalités assistant à cette 
dernière partie du congrès était importante, et 
tout ce que le Valais compte de personnalités 
radicales en fonction ou ayant occupé des postes 
importants entourait les autorités venues de tout 
le pays. Jeunes et moins jeunes eurent ainsi l'occa
sion de fraterniser, et l'on remarquait avec plaisir 
maints sourires féminins dans l'assemblée. 

Au nom du Valais 
Seul représentant radical au sein du Gouverne

ment valaisan, M. Arthur Behder, conseiller d'Etat, 
a été le premier à prendre la parole. Il captiva son 
auditoire comme il le fait chaque fois qu'il a l'occa-

Et les conclusions affirment au nom du pays 
valaisan en voie de développement, que nous nous 
opposons ferment à tout atermoiement dans la 
construction de notre route nationale et de nos 
tunnels alpins — déoemment le brouct doit être 
servi à chacun avant que les privilégiés n'enta
ment le dessert. Et je conclus avec M. le con
seiller fédéral Celio, dans son discours à la ren
contre des radicaux de la Suisse centrale il y a 
deux ans à Schwytz : « La technique, l'économie, 
les machines, les invesntions inouïes, le bien-être 
ne sont pas le bonheur d'une nation. 

» Ce qui assurera l'existence de notre vie, c'est 
une volonté commune, c'est un effort commun de 
créer une communauté, dans laquelle chacun con
tribue pour sa part à la réalisation d'un but, qui 
est la défense de notre démocratie, de la dignité 
de l'homme et de l'indépendance du pays. » , 

Tel est bien là le socle de nos objectifs perma
nents sur lequel le parti fondateur de la Suisse 
moderne peut asseoir la plate-forme de ses « Ob
jectifs 1971 ». 

Le discours de M. Celio 
Attendu avec impatience, le discours de M. Celio, 

conseiller fédéral, a tenu ses promesses et l'ora
teur ne fut pas avare de renseignements. Son 
exposé sur la situation conjoncturelle de la Suisse, 
long de seize pages, ne peut être résumé en quel
ques lignes et nous en donnerons de larges extraits, 
les propos de notre grand argentier fédéral étant 
d'une brûlante actualité. Soulignons cependant au
jourd'hui que nous avons frisé la catastrophe et 
que le Conseil fédéral a pris les mesures qui s'im
posaient, sachant parfaitement qu'elles étaient im
populaires. Le remède encore possible, a-t-il pré
cisé, réside certainement dans une planification 
nationale, afin que le développement, pour autant 
que possible, soit harmonieux, canalisé là où il 
est encore supportable et surtout réalisé de façon 
à ne pas nuire à T'environnement. 

Il est indéniable, ajoute-t-il d'autre part, que la 
stabilisation économique, la recherche d'une crois
sance ordonnée, la lutte contre l'inflation méritent 
d'être traitées en tout premier lieu. La stabilisation 
requiert malheureusement des sacrifices. Et M. 
Celio termine en disant : 

« J'espère avoir tant bien que mal accompli la 
tâche qui m'était réservée. De cette tribune poli
tique, je ne m'adresse pas seulement à vous, mais 
à toute la population suisse, dans ma fonction de 

Une partie des invités lors du défilé. 
(Photo Valpresse.) 

sion de s'adresser au public, et glissa dans son dis
cours plusieurs vérités premières qui ne manque
ront pas de faire réfléchir. 

Après avoir apporté les salutations du Gouver
nement valaisan, il souligne l'importance du pro
blème de la lente adaptation des structures, pro
blèmes que connaît également « Objectif 1971 », 
programme du parti radical-démocratique suisse. 

M. Bender examine la situation sur le plan fédéral 
et le rôle des partis dits de coalition ou d'opposition 
avant de revenir à des « choses plus matérielles 
mais combien nécessaires » que sont les nourritures 
terrestres fournies par notre sol. Il insiste sur le 
fait qu'il reste toujours à instaurer une véritable 
politique agricole. L'agriculture est disposée à 
s'adapter, mais demeure perplexe devant les con
seils contradictoires qu'on lui donne et devant la 
situation délicate de l'Europe verte. 

La neutralité de la Suisse, évoquée par M. Ben
der, doit nous permettre àe vivre en paix et d'uti
liser « toute notre artillerie » afin que « les puissants 
Etats-Unis franchissent, par exemple, le pas dé
cisif vers la reconnaissance d'une nation de près 
d'un milliard d'êtres humains, tenus en dehors des 
Nations Unies ». Un Etat, dit M. Bender, qui 
compte un réseau de comptoirs bancaires le plus 
serré du globe, qui jouit en maints égards d'une 
position incomparable, doit avoir enfin la politi
que de ses moyens et « choisir hardiment » le de
venir de la Suisse, selon la formule utilisée ré
cemment par l'ambassadeur Zchndcr, à Zurich. 

L'orateur préconise également la revalorisation 
de notre influence et de notre exemple auprès du 
tiers monde et notre désolidarisation de certains 
actes qui ont failli compromettre à jamais la valeur 
et le respect de nos institutions, éclaboussant 
au passage jusqu'aux plus dignes de nos organisa
tions humanitaires. 

conseiller fédéral, pour lui dire que la situation 
est grave. Le moment est venu de faire preuve de 
civisme et d'esprit de sacrifice pour surmonter 
une crise qui aurait pu être fatale pour les écono
mies européennes. Le Conseil fédéral veut agir 
avec fermeté. Il espère être suivi par tous ceux 
qui croient à la liberté de l'économie de marché 
et à la solidarité des Suisses dans les moments 
difficiles. » 

On s'en souviendra 
On parlera longtemps encore de ce magnifique 

congrès suisse fort bien organisé et les responsa
bles de Sierre et de Sion ont droit à toute la recon
naissance des participants. 

Quant aux conclusions pratiques, il appartint à 
M. Henri Schmitt, président national, de les don
ner.. Elles peuvent se résumer de la sorte : 
— appui au Conseil fédéral ; 
— confiance dans les mesures prises tant pour 

lutter contre l'inflation que pour encourager le 
développement de logements à caractère social ; 
nécessité de coordination de tous les efforts des 
collectivités publiques pour éviter les dépenses 
inutiles ; 

fidélité du parti à une( économie de marché, 
même si certains excès doivent être jugulés. 

Les délégués et les nombreuses personnalités ont 
quitté le Valais satisfaits des quelques heures pas
sées chez nous. Il s'est fait de l'excellent travail, 
dans le cadre d'un programme établi et adopté. 

Les élections nationales qui s'annoncent verront 
en lice un parti radical-démocratique conscient de 
ses responsabilités et confiant en l'avenir du pays. 

Robert Clivaz 



Le plus grand choix en Valais; 
8300 m2 pour nos meubles de tous les styles 

Conditions de paiement modernes 
Un service assuré par nos spécialistes'." •...•"'-

Studio 

"NEW-LOOK" 

seulement 

i Vi programme pour les 
jeunes dans le vent : 

8 éléments a combiner 
selon les désirs 
personnels 

exécution solide mais 
qui ne manque pas 
d'élégance 

îi l 'a rmoi re haute à 2 
portes s'ajoutent la 
grande étagère et le 
bureau d'une forme 
nouvelle, le divan, 
le coffre à l i t e r i e , la 
commode et le m i ro i r . 

un studio de tout 
confort 

Fabrique de meubles 

et d'agencements 

IMaters - Brigue -f 

Sion / Uvrier - Martigny 

MISE AU CONCOURS 
La commune de Monthey met au concours plusieurs postes 

d'instituteurs 

(institutrices) 
pour l'année scolaire 1971-1972. 

(degrés Intérieur, moyen et supérieur) 

Les offres doivent parvenir à M. Charles Boissard, président 
de la commission scolaire, d'ici au 31 mai 1971. 

Direction des écoles primaires. 
36-25797 

Administration communale, séance d'Information 
pour citoyennes et citoyens de Chamoson 

CHAMOSON 
Dans l'intention de fournir aux citoyennes et citoyens les 
éléments d'information civique, le Conseil communal orga
nise un débat le vendredi 21 mai 1971 i 20 heure*, à la 
Salle de gymnastique à Chamoson; 
Les thèmes suivants seront traités : 

1. structure communale 
par Me Jérôme Crittin, Conseiller communal, Chamoson ; 

2. structure cantonale 
par Me Gérard Perraudin, député, Slon ; 

3. structure fédérale 
par M. Félix Carruzzo, Conseiller national, Sion. 

Cette soirée sera divisée en 2 parties : 
— la première au cours de laquelle les personnes susmen

tionnées nous parleront d'un sujet qu'elles connaissent 
particulièrement bien ; 

— la deuxième réservée à la discussion. 

Comptant sur vos présences nombreuses et actives, nous 
vous prions d'agréer, Chères concitoyennes et Chers 
concitoyens, l'expression de nos sentiments distingués. 

Administration communale de Chamoson 
36-25751 

Hervé Mîcheloud «on, chammeo 

Maître teinturier 

Service à domicile 

Tél. (027) 2 3314 
Privé (027) 2 77 69 

Spécialiste en : 
Nettoyage d'ameublement* 
— tapis d'Orient et Berbères 
— moquette (travail à domicile) 
— tours rembourrés, 

fauteuils, canapés, etc. 
— rideaux - vitrage 
— Intérieur de voitufe 
— Désinfection 
— Service de réparation 

Commerce de fruits cherche 

UN OU DEUX CHAUFFEURS 

pour la saison des fruits ou à l'année. 

Bon salaire. 

Armand BOSON, fruits, FULLY. 

Téléphone (026) 5 32 03 - 5 32 04 

Docteur 

Charles Broccard 

Martigny 

Absent 

36-90525 

Société de financement cherche 

hôtesse 
pour réception clientèle étrangère. 

Parlant si possible l'anglais et l'alle

mand. Habitant Sion ou 

Bonne présentation exigée. 

au 35 09 80 à Genève. 

la région. 

Téléphoner 

82-007625 

" . • • • • 

36-90508 

Grâce * ta com
pétence de ie» 18 
s u c c u r s a l e s et 
agences reparties 
dans toute la 
Suisse, ainsi que 
de son Important 
réseau dé corres
pondants étran
gers 

AMORCES 
SUISSES S.0. 

«ASSA» 
eat an mesura de 
transmettre voe 
annonces a u x 
lournaux du mon
de entier, dans les 
meilleurs délais, 
et au tarif offi
ciel de chaque 
publication. 

Faites lire 
i 

LE CONFÉDÉRÉ 
* 

à vos amis 

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 certificat d'employée de 

commerce 

Nous offrons : 

—- bon salaire 
— semaine de 5 jours 

— 3 semaines de vacances 

— caisse de pension 

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

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

89-20253 



LE CONFEDERE — 3 

Récolte 1970: surprise 
Alors, que la siatistique provisoire établie en fin 

d'année donnait pour 1970 une récolte d'environ 
82 millions de kilos, les chiffres définitifs sont net
tement plus élevés. Le Valais a produit l'année der
nière 93 786 470 kilos de fruits et légumes, soit un 
tonnage encore jamais atteint. Dans cette masse 
on remarquera surtout le volume de la récolte des 
pommes : 30 millions de kilos. 

1970 
Fraises 
Abricots 
Tommes 
foires 
Cerises 
Prunes - P r u n e a u x 
Framboises 
Autres f rui ts 
Asperges 
Tomates 
Choux-fleurs 
Carottes 
Oignons 
Autres l égumes 

Tota l 

1 B38 120 
6 891 870 

30 24G 100 
16 726 030 

245 300 
287 300 
626 300 
293 200 
124 300 

10 503 250 
2 651 200 

12 75P 000 
6 339 700 
3 899 800 

93 78G 470 

19G9 

2 172 250 
10 479 680 
28 562 600 
16 440 600 

126 890 
546 680 
555 500 
149 930 
116 300 

9 090 600 
3 250 400 

10 372 700 
4 864 600 
2.959 200 

89 687 930 

Assises de la fédération... 
(Suite de la première page) 

importations erronées. Le cas est cité par 
M. Joseph Varone et développé encore par 
M. Joseph Spahr, expliqué par M. Cheseaux, de 
cette toute récente importation d'une quantité 
appréciable de pommes Jonathan — et de deuxiè
me choix encore : choix jeté en Valais ou dirigé 
vers la cidrerie ! — alors que notre pays dispose 
encore de quelque 900 wagons de pommes ! De 
telles autorisations fédérales montrent bien la 
toute puissance des trusts d'importation et la 
production peut à juste titre s'insurqer contre 
de tels procédés qui bafouent simplement les 
efforts de la production indigène. Importation 
abusive, s'il en est ! Les produits valaisans doi
vent se concurrencer avec une marchandise qui 
m respecte pas la qualité imposée dans le pays ! 

Le premier rapport de M. Albert hocher est 
intéressant : il évoque les tâches d'organisation 
dv. secrétariat, ses premiers travaux de contact 
avec les autorités, les organisations, les premiè
res approches du mécanisme des bourses, etc. Ce 
rodage s'est effectué au mieux et M. hocher 
— nous le signalons d'ailleurs à part — se pré
pare sérieusement à devenir ce terrien qui veut 
améliorer le sort de ses semblables, un peu à 
ïn manière des jeunes syndicalistes paysans fran
çais, c'est-à-dire avec ardeur, volonté, compé
tence et clairvoyance. 

L'on comprendra que les disputes de clocher au 
'.sujet de ce secrétariat n'intéressent pas la presse 
car nous sommes conscients de la nécessité de 
posséder un «centre d'efficience totalement au 
service de la production valaisanne ». Assemblée 
marquée donc par une évolution : le problème 
des prix agricoles est affaire de spécialistes. 

^Assemblée qui devra encore émousser les agres
sivités inopportunes pour laisser place à la géné
reuse collaboration. 
; Et que 1971 soit une bonne année pour la pro
duction valaisanne, selon le vœu de M. Cheseaux. 

Pierre-Simon Fournier, 

Ce soir lundi — 18 ans 
Film d'art et d'essai 

AcJaien 31 
Un film suédois de Bo Widerber^ 

Mardi 18 — CINEDOC — 7 ans 
Le film extraordinaire d'E. Schuhmacher 

Le monde des animaux sauvages 
Vu l'immense succès 

Mourir d'aimer 
est prolongé dès vendredi 21 

l MARTIGNY Corsa 
Lundi 17 et mardi 18 — 16 ans 
De l'épouvante avec Christopher Lee 

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

FULLY Michel 
Aujourd'hui : relâche 
Mercredi 19 et jeudi 20 — 16 ans 
Un « western » avec Joseph Cotten 

Rio Hondo 

" 

Détendez-vous au cinéma 

5 SUISSE ROMANDE 
16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 La boîte à surprises 
18.00 Téléjournal 
18.05 Ecole 71 - réalités et perspectives 
18.30 Football sous la loupe 
19.00 (C) Babar 
19.05 Mon seul Amour (6). Feuilleton 
19.40 Téléiournal 
20.05 (C) Carrefour 
20.25 (C) La Malle de Hambourg (6). Feuilleton 
21 15 Rencontres de l'information 
:2.20 Téléjournal. Artistes de la semaine 

CONFEDERE ~ SPORTS 

FOOTBALL 

Sion-Bellinzone : 2-2 (0-1) 
Une demi-défaite sédunoise 

Sion : Gautschi, Jungo, Germanier, Trinchero, 
Sixt, Barberis, Wampfler, Zingaro, Mathez1, Luisier, 
Elsig. 

Bellinzone : Schmidlin (Terzaghi), Bionda, Genaz-
zi, Rebozzi, Soerensen, Mombelli, Tagli, Lukaric, 
Pellegrini, Frigerio, Morinini. 

Arbitrage de M. Pius Kamber de Zurich. 2500 
spectateurs. 

Buts : 7e Pellegrini, 62e Luisier, 70e Mathez, 80e 
Pellegrini. 

ry). Le moins que l'on puisse dire, c'est que les 
Sédunois-ont laissé passer samedi soir une occasion 
de voir leur situation s'améliorer au classement. 

Pris au piège 
Comme les Tessinois étaient venus à Sion pour 

ne pas perdre, il était parfaitement normal pour 
eux que le poids de leur système se porte en 
défense; Très bien organisés das ce secteur avec 
des hommes expérimentés comme Bionda, Soeren-
sens et Rebozzi entre autres, ils attendirent les 
Valaisans qui selon un schéma qui malheureuse
ment devient coutumier, s'acharnèrent à percer par 
le centre. Bien entendu, tous les efforts des Sédu-
nois aussi méritoires qu'ils furent n'aboutirent à 
rien puisqu'ils ne réussirent pas à combler avant le 
repos la maigre avance que Pellegrini, héritant 
d'une passe malheureuse do Mathez, avait donné 
à son équipe. 

Réaction trop tardive 
Elle vint en effet, après le repos et pendant une 

vingtaine de minutes grâce à un rythme retrouvé, 
à des débordement par l'extérieur, les Sédunois 
réussirent à prendre l'avantage, un avantage 
qu'avec plus de réalisme et surtout de discipline 
ils auraient du pouvoir conserver, car c'est à nou
veau une action solitaire de Pellegrini qui devait 
leur coûter l'enjeu total du match. A ce but les 
Sédunois ne répondirent peut-être pas avec assez 
d'énergie, car il restait encore dix minutes à jouer. 
Signalons toutefois qu'à la 89e, une tête de Zingaro 
passa de très peu au-dessus de la transversale tes-
sinoise... 

Et maintenant... 
Il ne reste au F.C. Sion qu'à tirer les conclusions 

de cette demi-défaite. Quatre matches sont encore 
à jouer : Servette à Genève, Lucerne et Bâle à 
Sion, pour terminer Grasshoppers à Zurich. Un 
programme difficile certes, mais il y a des points 
à glaner pour autant que l'esprit de combativité 
habite « tous » les joueurs et que surtout l'équipe 
retrouve une simplicité de jeu qui lui fait défaut, 
il faut en convenir. 

Monthey-Chiasso 1-1 (1-0) 
Monthey : Lipawski ; Hertig, Boillat, Vernaz, 

Tur in ; Lennartsson,. Mabillard, Cina ; Bregy, 
Dirac I, Messerli. 

Buts : 16e, Dirac ; 56e, Lusenti. 
Arbitre : M. Bucheli de Lucerne. 
1500 spectateurs. 

A la 67e minute, un envoi de Turin est dégagé 
sur la ligne par Lusenti tandis que Katsic, de' la 
tête, tire sur la transversale (71e minute). Venu -vec 
les intentions qu'on lui connaît, Chiasso peina du
rant les 20 premières minutes. Renforcée, sa dé
fense laissa Dirac reprendre en toute quiétude 
une balle de Bregny à 8 mètres du but et c'était 
1-0. 

Pour Monthey, ce but n'eut pas le résultat es
compté. En effet, il baissa lentement mais régu
lièrement l'allure, si bien que l'on vit Chiasso at
taquer en force et, après avoir mis plusieurs fois 
Lipawski en danger, obtenir une égalisation mé
ritée. Monthey tenta de réagir mais il le fit de 
façon maladroite et sur un rythme très lent si 
bien que le résultat en resta là, ce dont les Mon-
theysans ont tout lieu de se contenter étant donné 
leur prestation plus que moyenne. 

Décès 
d'un dirigeant monrheysan 

Samedi, en début de soirée, M* Benjamin Fra-
cheboud était victime d'une crise cardiaque à son 
domicile et décédait durant son transport à l'hôpi
tal. Il allait célébrer le 29 mai son 60^ anniversaire. 

Ce décès subit a causé une vive émotion en ville 
de Monthey, où M>-' Fracheboud, originaire de Vion-
naz, avait, depuis de nombreuses années, une étude 
d'avocat-notaire. Très connu également dans les 
milieux sportifs, il était membre d'honneur du FC 
Monthey, qu'il avait présidé durant de nombreuses 
années. 

Les résultats de football des ligues infé
rieures seront communiqués dans notre édi
tion de mardi, ceci étant exigé par l'abon
dance de matières. 

FOOTBALL. — Résultats des 15/16 mai 1971 : 
' • • • . . • • • 

Ligue nationale A : 

Bienne-Fribourg 0-3 
La Chaux-de-Fonds-Grasshoppers 3-1 
Lausanne-Luçerne 1-0 
Lugano-Young Boys 2-0 
Sion-Bellinzone 2-2 
Winterthour-Servette 1-0 
Zurich-Bâle 0-1 

Ligue nationale B : 
Bruhl-Vevey 2-0 
Etoile Carouge-Saint-Gall 0-0 
Mendrisiostar-Granges 2-2 
Monthey-Chiasso 1-1 
UGS Wettingen 0-1 
Young Fellows-Neuchâtel Xamax 1-3 
Aarau-Martigny 1-1 

SPORT-TOTO. — Colonne gagnante du concours 
n° 19 : 

2 1 1 l x l 2 1 x x x 2 2 
Somme totale attribuée aux gagnants : Fr. 324 580.— 

•Somme attribuée à chaque rang : Fr. 81145 — 
: AUTOMOBILISME. — Le Brésilien Emerson Fitti-

paldi sur Lotus a remporté le Grand Prix de Ma
drid de F2, sur le circuit de Jarama (204,259 km), 
devant Dieter Quester (Ail.), March-BMW, Carlos 
Reuteman (Arg.), Brabham et John Cannon (Can.), 
March. 

BADMINTON. — Le Suisse Anton Sauter a ob
tenu d'excellents résultats au Tournoi internatio
nal de Lisbonne. En quarts de finale simple mes
sieurs il - a battu le Portugais Tomas Matoso 15-8, 
15-7, et en double messieurs, associé à l'Allemand 
Zinnemann, il a triomphé de Carvalho/Barroso 
(Por.) par 15-1, 15-1. 

CYCLISME. — Nouvelle victoire de Merckx. — 
Distupé pour la première fois au Creusot, le Tro
phée des grimpeurs a été remporté par Eddy 
Merckx, qui s'est imposé dans les deux manches. 
Tout d'abord, dans une épreuve en ligne où les 
coureurs avaient à couvrir 15 fois un circuit de 
5,740 km, le champion bruxellois s'imposait au 
sprint, devant les Français Bellone, Santy et Jour-
den. Dans la course contre la montre ensuite, qui 
comptait deux tours du même circuit, Merckx 
l'emporta à nouveau. 

CYCLISME. — Le Belge Marc Demeyer a rem
porté la 9e étape de la Course de la paix (Dresde-
Zwickau). Le Polonais Zurkowski conserve son 
maillot de leader. 

ESCRIME. — A Zurich, la Genevoise Madeleine 
Heitz a remporté pour la toisième fois, après 
1965 et 1968, le titre de championne suisse féminine 
au fleuret. Elle s'est imposée devant 80 concur
rentes, parmi lesquelles manquait Fabienne Rega-
mey, la tenante du titre, absente en raison de ses 
études et Yvonne Wewerka (Zurich)^ une autre 
favorite, éliminée au stade des demi-finales. 

Classement de la poule finale : 1. Madeleine 
Heitz (Genève) 4 victoires ; 2. Marie-Claude Betrix 
(Neuchâtel) 3 victoires (11/15 touches) ; 3. Christine 
Senn (Lausanne) 3 victoires (15/15). 

j > 
GOLF. — En vue du 7e Championnat européen par 
équipes qui aura lieu en juin à Lausanne, l'équipe 
suisse a été réunie pendant trois jours sur les 
links lausannois. Voici les résultats de cet entraî
nement : 

Messieurs : 1. Peter Mueller (Zumikoh) 75/71/76/77 
= 299 ; 2. Martin Kessler (Zumikon 76/77/79/73 = 305; 
3. Tomy Fortmann (Blumisberg 78/76/78/76 = 308. 

Dames : 1. Jacqueline Stucky (Neuchâtel) 
79/84/87/81 = 331 ; 2. Barbara Zeerleder (Bad 
Ragaz) 89/86/86/76 = 337 ; Nicoletta Jardin (Lau
sanne) 88/98/91/88 = 365. 

TENNIS. — Suisse-Espagne. — A l'issue de la 
deuxième journée, l'Espagne est d'ores et déjà 
qualifiée pour le prochain tour. En effet, la paire 
Manolo Orantes/Juan Gisbert a inscrit le troisième 
point pour l'Espagne lors du double, en battant les 
Suisses Mathias' Werren/Leonardo Manta par 6-4, 
9-7, 6-2, au terme d'un match qui a duré 1 heure 
et 35 minutes. 

Comme lors des simples, les joueurs helvétiques 
ne sont jamais parvenus à prendre le service de 
leurs adversaires. Toutefois, le double a été plus 
équilibré, bien que les Espagnols se soient imposés 
en trois sets. Mathias Werren a livré une bonne 
partie, contrairement à Leonardo Manta, qui a 
manqué des balles faciles. 

Résultats : Suisse-Espagne, 0-3 après la deuxième 
journée. Juan Gisbert (Esp.) bat Dimitri Sturdza 
(S.), 6-2, 6-4, 6-3 ; Manolo Orantes/Juan Gisbert 
(Esp.) battent Mathias Werren/Leonardo Manta (S.), 
6-4, 9-7, 6-2. 

GYMNASTIQUE. — Les Championnats d'Europie. — 
•Les neuvièmes Championnats d'Europe se sont 
terminés, au Palais des sports de Madrid, par une 
agréable surprise pour les gymnases helvétiques : 
Roland Huerzeler s'est en effet attribué la mé
daille de bronze à la barre fixe, remportant ainsi 
la première médaille suisse depuis 10 ans. 9000 per
sonnes ont suivi cette ultime soirée. 

Mais, la palme revient tout de même aux Sovié
tiques. Après avoir réussi un sensationnel triplé la 
veille dans le concours général, les gymnastes 
russes ont également dominé les finales à chaque 
appareil, remportant huit des dix médailles mises 
en jeu à cette Coupe d'Europe, et notamment trois 
médailles d'or. 

MOTOCROSS. — Le Motocross international de 
Tavannes, disputé devant 10 000 spectateurs, s'est 
terminé par la victoire du grand favori, le Suédois 
Sten Lundin. Résultats : 

Débutants. — 1. Claude Brasey (Genève) ; 2. Willy 
Wuthrich (Kaudolf) ; 3. Eric Yersin (Genève) ; 4. 
Clément Eigenmann (Wyttenbach) ; 5. Serge Fellay 
(Montagnier). 

Nationaux. — 1. Max Bunter (Kloten), 50'52"2 pour 
les trois manches ; 2. Marcel Widmer (Delémont), 
51'11"5 ; 3. Ulf Janz (Niedergoesgen) ; 4. Claude 
Maret (Fontenelle) ; 5. Alban Jacquemet. (Roggen-
burg). 

Internationaux. — 1. Sten Lundin (Su.), 7212" 
pour les trois manches ; 2. Arthur Browning (G.-B.), 
73'00"4 ; 3. Joseph Loetscher (S.) ; 4. Daniel Wer-
meille (S.) ; 5. Rolf Baumann (S.) ; 6. Vladimir Dud-
sik (Tch.) ; 7. Hanspeter Fischer (S.) ; 8. Walter 
Kalberer (S.) ; 9. Sven-Erik Lindstroem (Su.) ; 10. 
Lorenz Stocker (S.). 

SKI NAUTIQUE. — La traditionnelle épreuve 
ski neige-ski eau, disputée aux Rochers dé Naye et 
à Montreux, s'est terminée par une double victoire 
suisse avec René Luescher chez les messieurs et 
Eliane Borter chez les dames. Voici les résultats de 
ce concours, qui a réuni une quarantaine de con
currents : 

Messieurs. — Ski neige (slalom géant en deux 
manches) : 1. Pabliot Choffat (S.), 61"42 ; 2. Claude 
Jans (S.), 63"53 ; 3. René Luechser (S.), 63'89. — 
Ski nautique : 1. Daniel Borel (S.), 50,5 bouées ; 2. 
Jean-Yves Parpette (Fr.), 46 ; 3. Philippe Kurer (S.), 
44,5. — Combiné : 1. René Luescher (S.), 3444 points ; 
2. Peter Luescher (S.), 3672 ; 3. Wolfgang Loescher 
(AIL), 3774. 

Dames. — Ski neige : 1. Catherine Cuche (S.), 
65"89 ; 2. Francine Moret (S.), 66"42 ; 3. Myriam 
Carrard (S.), 77"34. — Ski nautique : 1. Eliane 
Borter (S.), 36 bouées ; 2. Chantai Sommer (Fr.), 
19 ; 3. Francine Moret (S.). — Combiné : 1. Eliane 
Borter (S.), 4478 ; 2. Francine Moret (S.), 4824 ; 3. 
Myriam Carrard (S.), 5451. 

VOLLEYBALL. — La Coupe européenne à Ge
nève. — Le Racing Club de France, champion de 
France, a remporté la 2e Coupe européenne de 
volleyball, à Genève, en battant en finale Virtus 
Bologne, vice-champion d'Italie. Voici les résultats 
des finales : 

1. Racing Club de France ; 2. Virtus Bologne ; 
3. Munich 1860 ; 4. Joinville ; 5. Altetico Madrid ; 
6. Equipe nationale suisse des espoirs ; 7. Clamart 
(Fr.) ; 8. Sudstern Bonn (AH.) ; 9. Musica Genève. 

Premier contact 
avec la profession d'infirmière 

Les deux premières semaines d'expérience à 
l'Hôpital de Sion m'ont permis de prendre vrai
ment conscience des souffrances, des misères aussi 
bien physiques que morales rencontrées par l'in
firmière au cours de ses journées.. ' 

C'est auprès des malades les plus dépendants que 
j 'ai mieux compris combien la présence de l'infir
mière est utile et bienfaisante, et combien sa tâché 
est à la fois difficile çt)WrJcnresante : <JtS?B$i$l?ilit<^ 
compréhension, adaptation, délicatesse doivent'l 'ani
mer, en plus des connaissances médicales et tech
niques. •', ' •: 

Le malade est en effet soigné d'abord pour lui-
même, traité en fonctton de sa maladie, de façon 
individuelle sans cesse adaptée. 

A l'occasion de certains soins qui favorisent les 
contacts, par exemple la toilette, j 'ai été heureuse 
de constater les marques de confiance que témoi
gnent les patients au personnel soignant et même à 
une jeune élève ; ils lui présentent leurs soucis, 
leurs problèmes et il incombe à l'infirmière de les 
écouter, de leur donner courage et espoir, compte 
tenu de l'importance de l'état psychologique. 

Tout au long de ces quelques jours, les personnes 
chargées de notre enseignement ont essayé de nous 
faire connaître l'organisation d'un service hospita
lier et le déroulement d'un programme quotidien 
souvent chargé d'imprévus. 

J'ai ainsi remarqué que l'esprit d'équipe et de 
collaboration est indispensable à la marche ration
nelle et harmonieuse d'un service. 

Les soins que j 'a i pu exécuter et ma présence aux 
visites médicales quotidiennes ont contribué à met
tre en pratique non seulement « la technique » mais 
également les connaissances théoriques en médecine, 
observation du malade, etc., d'où nécessité impé
rieuse de retourner à l'étude pour compléter le 
bagage de sciences. 

Certes, cette enrichissante expérience a été jalon
née de certains moments pénibles, mais n'oublions 
pas ceci : 

Le malade n'a choisi ni son état, ni sa maladie, 
mais l'infirmière a choisi sa profession. 

Pour le cours 1970/1971. 
Une élève, Elisabeth Longchamp. 

SION 
M. Raymond Follonier 

Nous avons appris avec surprise, hier soir, le 
décès subit de M. Raymond Follonier, employé de 
la Mutuelle valaisanne, à Pion, marié sans enfants. 

Il était bien connu de tous les mutualistes car 
c'était lui qui recevait les clients au guichet de la 
Mutuelle à Sion. 

Nos condoléances à son épouse et à sa famille. 

LA MUTUELLE VALAISANNE A SION 

a le pénible regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Raymond FOLLONIER 
son dévoué collaborateur 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 
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Gênes 

Melîna Sutter: 
l'enquête piétine 
• • Gênes. — (AFP) L'enquête sur la disparition 
de Milena Sutter, la jeune fille enlevée il y a 
dix jours à Gênes, est au point mort. Les ravis
seurs n'ont pas repris contact avec les parents. 
Le mystère s'épaissit. 

Les coups de téléphone anonymes se font moins 
nombreux au domicile du « roi du cirage », mais 
les « témoins » croyant se souvenir d'un détail sur 
les circonstances de l'enlèvement se multiplient, 
obligeant la police à de longues vérifications sans 
résultat. 

La seule personne qui s'affirme tranquille et 
confiante est Lorenzo Bozano, le jeune homme à 
la voiture rouge aperçu près de l'école de Milena 
le jour de l'enlèvement. Il a été relâché faute de 
preuves après deux jours de détention préventive, 
mais il a reçu l'interdiction de s'éloigner de Gênes. 
« Je suis innocent et je suis convaincu que tout 
s'éclaircira à la longue », a-t-il déclaré aux journa
listes. 

A u Caire 

Mort accidentelle 
du vice-consul de Suisse 
• Le Caire. — (AFP) M. Willy Holderegger, vice-
consul de Suisse au Caire, est mort accidentelle
ment vendredi. M. Holderegger, qui était âgé de 
48 ans, était monté sur la terrasse de l'ambassad 
de Suisse pour comprendre comment avaient opéré 
la veille des cambrioleurs qui avaient pénétré dans 
un immeuble voisin. Juché sur le parapet, il perdit 
l'équilibre et tomba de dix mètres de haut. Immé
diatement hospitalisé il mourut trois heures plus 
tard des suites d'un éclatement de la boîte crâ
nienne^ 

M. Holderegger laisse une femme et deux en-
fanits deénediate 
fants de 4 et 9 ans. 

La Suisse 
et la conduite 
électronique du combat 
• Berne. —(ATS) Le rapport annuel des officiers 
des troupes de transmission s'est déroulé samedi à 
Zurich. Le thème à l'ordre du jour était celui de 
l'utilisation des ordinateurs dans l'armée. Dans 
son exposé à ce sujet, le colonel divisionnaire 
Honnegger, chef d'arme des troupes de transmis
sion, a rappelé que la Suisse est, après les Etats-
Unis, le pays qui compte le plus grand nombre 
d'ordinateurs. « Etant donné les relations étroites 
qui unissent chez nous la milice et l'économie, 
a-t-il ajouté, notre armée devrait être dans une 
situation meilleure en ce qui concerne le traite
ment électronique des données. Or, ce n'est en 
réalité pas le cas. La Suède et Israël, par exem
ple, qui entretiennent comme la Suisse une armée 
classique relativement forte, consacrent à la con
duite électronique du combat des sommes et des 
effectifs en personnels plus importants que la 
Suisse, en valeur absolue et en valeur relative. » 

Loterie suisse à numéros 
Tirage du 15 mai 1971 : 

5 6 12 15 18 29 

Numéro complémentaire : 37 
Somme totale attribuée aux gagnants : Fr. 1 468 960.— 
Somme attribuée à chaque rang : Fr. 367 240.— 

• M. GUSTAVE BORBOEN, âgé de 61 ans, de 
Lonay, contremaître à la Briqueterie de Renens, 
avait fait, lundi dernier, une chute de six mètres 
sur une dalle de béton dans cette fabrique. Griève
ment blessé, il a succombé quelques jours plus tard. 
(ATS) 

Ce week-end 

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

Le centre d'une vaste zone de basse pres
sion se trouve sur l'Ecosse. Une perturbation, 
qui s'étend du Danemark à la France, pour
suit son lent déplacement vers la Suisse. 

Prévisions jusqu'à ce soir : 
Ouest et nord-ouest de la Suisse : le temps 

sera généralement très nuageux, et des pré
cipitations orageuses se produiront, surtout 
l'après-midi. En plaine, la température sera 
comprise entre 10 et 15 degrés tôt le matin, 
entre 17 et 22 l'après-midi. Vents du sud-
ouest se renforçant. 

« 
Le temps qu'il a fait hier 
Température 
Barom. : 

Vent: 

Insolation 
Précipitations : 

: Min : 9° ; max. : 
7 h. 30 : 961,2 mb. 

13 h. 30 : 959,8 mb. 
7 h. 30 : Calme 

13 h. 30 : S 9 kmh. 
8 h. 48' 

22° 

Cinq partis ont tenu leurs assises 
• • Berne. — (ATS) C'est probablement la première fois dans l'histoire 
de la démocratie suisse que cinq partis tiennent leurs assises simultanément. 

A Lucerne, le parti démocrate-chrétien (pdc) 
a adopté un programme d'action en 144 thèses pour 
la prochaine période législative. A Fribourg, le parti 
socialiste suisse (pss) a approuvé,, au cours d'un 
congrès extraordinaire, son manifeste en vue des 
élections au Conseil national. A Sierre et à Sion, 
le parti radical-démocratique (prd) a étudié toute 
une liste de problèmes et de buts politiques. A 
Yverdon, l'union libérale-démocratique a traité des 
effets de l'inflation et enfin à Berne, le parti évan-
gélique populaire (pep) a discuté de ses tâches 
futures. 

Trois partis ont défini leur position face aux deux 
objets qui seront soumis au peuple lors des vota-
tions fédérales du 6 juin prochain, soit l'article 
constitutionnel sur la protection de l'environnement 
et le nouveau régime des finances fédérales. Seul 
le parti évangélique s'est prononcé pour le rejet 
de ce dernier. Les radicaux et les socialistes ont, 
quant à eux, décidé d'appuyer les deux projets. 

Le programme d'action du « pdc » 
Au cours de son congrès de deux jours au Musée 

suisse des Transports de Lucerne, le parti démo
crate-chrétien s'est exclusivement occupé de son 
programme d'action pour la période législative 
s'étendant de 1971 à 1975, dont les 144 thèses ont 
été approuvées à une seule opposition près, après 
que les délégués les eurent longuement étudiées 
et discutées au sein de plusieurs groupes de t ra
vail. Les démocrates-chrétiens veulent un « gou
vernement fort, capable de décider et d'agir, qui 
puisse mener, sur la ' base d'un programme bien 
établi une politique gouvernementale claire ». Ils 
rejettent la proportionnelle, sans pour autant prôner 
l'abandon de la formule magique, et se déclarent 
prêts et décidés à partager la responsabilité gou
vernementale. 

« Manifeste 71 » : approfondissement 
des libertés politiques 

Le « manifeste 71 » rédigé en vue des élections 
au Conseil national, résume en une quinzaine de 
pages les positions du parti socialiste suisse dans 
les principaux domaines de la vie politique natio
nale. 

Ce document met l'accent sur l'approfondissement 
des libertés politiques héritées de la révolution in
dustrielle pour les étendre à tous les secteurs de la 

vie communautaire. Il réclame une prévoyance 
vieilllesse complète, une protection complète éga
lement contre les conséquences de la maladie et de 
l'accident, la généralisation des vacances de quatre 
semaines, la construction de logements en toujours 
plus grand nombre et l'intensification de la lutte 
contre le renchérissement. Les socialistes se propo
sent, en outre, d'instaurer le droit à l'instruction et 
l'égalité des chances pour tous et veulent que 
notre neutralité s'appuie sur une politique active 
de paix. 

« Prd » : ni programme électoral 
ni résolution 

C'est principalement d'« objectif 71 » et des me
sures pratiques permettant de réaliser ce program
me que les délégués du parti radical-démocratique 
ont eu à s'occuper. C'est à dessein, ainsi que l'a 
expliqué le conseiller national Schmitt, président 
central, qu'il n'a été question ce « week-end », ni 
de programme électoral, ni de résolutions. Les pro
blèmes de la femme et le code civil, de la protec
tion de l'environnement, du développement des ré 
gions de montagne, de la protection du paysage, 
de la révision de la « LAMA » et de l'encourage
ment à la construction de logements ont constitué 
les thèmes de nombreuses discussions de groupes. 

Les libéraux et l'inflation 
«L'inflation et nous », tel était le thème du con

grès de printemps de l'union libérale démocratique 
qui a vu trois orateurs, les conseillers nationaux 
Georges Thévoz et Raymond Deonna, et le con
seiller aux Etats Biaise Clerc, mettre l'accent sur 
les problèmes agricoles et économiques, ainsi que 
sur la relation entre les événements de l'extérieur 
et les dangers nous menaçant par contre-coup de 
l'intérieur. 

Le parti évangélique : contre l'alcool 
le tabac et les stupéfiants 

Quant au parti évangélique populaire, qui a' rejeté 
le projet de nouveau régime des finances fédérales 
par 62 voix contre 2, il s'est fixé pour but princi
pal la lutte contre les abus de l'alcool, de tabac et 
de stupéfiants. Il recherche en outre la suppres
sion des articles confessionnels d'exception et l'oc
troi aux ecclésiastiques du droit d'éligibilité au Con
seil national. 

Congrès de l'Union libérale suisse 
; MM. Deonna, Clerc et Thévoz 

parlent de l'inflation 
(De notre correspondant à Berne) 

H • A Montagny, près d'Yverdon, le congrès de l'Union libérale suisse 
s'est tenu. Le thème de discussion choisi était l ' inflation. On ne pouvait être 
davantage dans l'actualité, ainsi que le souligna le président de l'ULDS, 
l'ancien conseiller d'Etat genevois René Helg. 

Trois orateurs étaient inscrits. Ce fut au conseiller 
national genevois Raymond Deonna qu'incomba la 
tâche d'analyser les causes internes de l'inflation et 
d'évoquer quelques remèdes possibles. 

« Alors que nous étions dans le peloton de queue 
pour ce qui est de la hausse du coût de la vie, nous 
voilà dans le peloton de tête, souligna M. Deonna. » 

L'orateur évoqua aussi la dépendance de la Suisse 
par rapport au contexte mondial, et l'illusion qu'il 
y aurait à croire qu'on puisse, tous seuls, enrayer 
véritablement l'inflation. 

Celle-ci, fondamentalement, est due à une distor
sion entre la demande globale et l'offre globale. 
La demande extérieure est représentée par le 
volume de nos exportations. 

La demande intérieure par la consommation tant 
publique que privée. 

Pour remédier à la situation, on peut soit aug
menter l'offre, soit diminuer la demande. La pre
mière opération se heurte à des limites physiques 
qui sont atteintes. Il faut donc s'attacher à dimi
nuer la demande, ce qui est très difficile. On peut 
restreindre au maximum, durant un certain temps, 
les budgets des collectivités publiques. S'en tenir, 
notamment, aux constructions publiques urgentes. 
(On sait que la construction a une grande part dans 
l'inflation.) Mais la demande des particuliers cons
titue deux tiers de la demande globale. C'est donc 
elle aussi qu'il faut restreindre. On peut encourager 
l'épargne par des facilités. On peut songer à des 
prélèvements fiscaux qui seraient vraiment gelés. 
Mais, l'Etat fédéral ne saurait augmenter l'impôt 
direct sans nuire aux possibilités d'imposition di
recte des cantons. 

Quant à 1TCHA, qui sert notamment de critère 
pour fixer l'indice des prix, son augmentation trop 
vive entraînerait un bond de cet indice, lequel, à 
son tour, amènerait une hausse des salaires et la 
spirale inflationniste serait relancée. Il y a donc 
les deux côtés de la médaille. Les restrictions de 
crédit ont un certain effet, mais limité, car on 
trouve toujours du crédit sur le marché. 

l'ensemblier 
du meuble de 

LA PERGOLA à Rive 

La stabilisation des salaires, qui va de pair avec 
la stabilisation des prix, est, elle, un objectif à 
rechercher. Il exige, décidément, une entente orga
nisée et permanente entre secteur public et privé à 
ce propos. Il faudra y arriver. Naturellement, on ne 
peut songer à une rigidité de type socialiste qui, 
alors devient factice, la demande et l'offre réelle 
finissant toujours par triompher, tandis que le car
can, lui, a entravé le développement économique. 
C'est ce que l'on voit, le plus souvent dans les pays 
de type socialiste. Mais une stabilisation relative, 
du fait des partenaires sociaux, est à rechercher. 
De même, pour ce qui est de la construction, une 
entorse à l'orthodoxie libérale doit être admise. 
Pour une période limitée, de manière à ne pas tom
ber dans les dangers de l'économie dirigée, on doit 
soutenir l'idée du Conseil fédéral de n'autoriser que 
les constructions nécessaires; d'interdire les cons
tructions de luxe. 

Naturellement, les collectivités publiques doivent 
faire de même. 

M. Deonna pense que le comportement du con
sommateur, tous les jours, est essentiel dans l'affaire. 
Il faut qu'il sache résister à l'appel à la consom
mation, qu'il discute des prix, qu'il refuse certains 
produits trop chers, n est donc très en faveur de 
toutes les associations qui groupent les consomma
teurs, en même temps qu'elles les éduquent. 

Enfin, M. Deonna croit qu'une initiative aux 
effets psychologiques certains, sous la forme d'un 
vaste emprunt lancé par la Confédération pour la 
sauvegarde du franc suisse, emprunt destiné à 
geler des sommes importantes, devrait être tenté. 

L'inflation importée 
Le conseiller aux Etats neuchâtelois Biaise Clerc 

s'attacha à l'étude des éléments extérieurs qui favo
risent l'inflation. Le volume croissant de nos impor
tations, l'élévation du prix de celles-ci, l'utilisation 
de ces facteurs importés (bien d'équipements, e t c . ) 
pour augmenter sans cesse nos exportations, voilà 
un engrenage difficile à endiguer. 

S'attachant à l'aspect monétaire, M. Clerc expli
qua longuement ce qui vient de se passer, l'afflux 
massif des dollars consécutif au déficit persistant 
de la balance des paiements américains, le rôle de 
ce marché étonnant de l'eurodollar, la spéculation 
sur les monnaies fortes aggravant le processus, 
augmentant dans ces pays le volume monétaire 
d'autant, favorisant l'inflation. 

Devant le débat, M. Biaise Clerc évoqua les dan
gers sociaux et politiques qu'un tel engrenage fait 
courir au dynamisme de l'économie libérale et au 
libéralisme lui-même. Il faut donc accepter de voir 
l'Etat intervenir, dans le bien général, en temps 
opportun, n faut accepter l'idée d'une compétence 
plus grande de la Banque Nationale. Il faut pousser 
à une entente plus étroite sur tous ces problèmes 
entre partenaires sociaux. Il faut vraiment être 
déterminé à empêcher les excès du libéralisme. 
Langage courageux, qui impressionna grandement 
l'auditoire. 

L'agriculture victime 
Il appartenait au conseiller national vaudois 

Georges Thévoz de mettre en relief les soucis et 

VU DE BERNE 

Les congrès 
des partis suisses 
(De notre correspondant à Berne) 

Les grands partis s'étaient donnés le mot 
pour avoir leur congrès le même jour. 

Le point intéressant, chez les radicaux, 
concerne la contestation. Nobostant la dé
claration sur l'ouverture d'esprit qu'il faut 
avoir à toute expression de la pensée, le 
parti radical a affirmé nettement qu'il était 
un parti de l'ordre, un parti qui voulait assu
rer la sécurité du pays, aussi bien intérieure 
qu'extérieure. Par-là même, en face de ce 
qu'il est convenu d'appeler la majorité silen
cieuse, le grand parti du centre veut se pré
senter au pays, comme un des principaux 
piliers politiques, auquel on peut s'en re
mettre ; faire confiance. 

Chez les socialistes, on attendait évidem
ment un mot sur le double rôle, gouverne
mental et d'opposition de ce parti. • Ce mot 
fut prudent. Si le parti dit bien que sa parti
cipation au gouvernement est justifiée pour 
autant qu'elle infléchisse l'action du gouver
nement dans le sens des idées socialistes, il 
est sous-entendu que c'est bien le cas et que 
la participation socialiste n'a aucune raison 
d'être remise en cause. Il se confirme donc 
que si la proportionnelle doit un jour éclater, 
le mouvement devra commencer dans les 
cantons. Au fédéral, pour l'instant, rien n'est 
changé. 

Un minimum d'accord 
C'est sur le même point qu'on attendait 

les démocrates-chrétiens. En définitive, la 
prudence est la même. Certes, on dit que la 
proportionnelle n'est pas la clef de voûte de 
la stabilité et de l'action gouvernementale. 
Certes il est dit que cette action suppose un 
minimum d'accord entre les partis, faute 
duquel les démocrates-chrétiens n'écartent 
pas l'idée d'une cure d'opposition. 

Mais, en même temps, il est dit que la for
mule magique comme telle n'est pas vrai
ment remise en cause. Il n'en est donc pas 
question pour l'automne. On peut être certain 
que la prochaine législature verra la même 
combinaison politique et que les démocrates-
chrétiens resteront au poste. 

On doit saluer le vœu que le choix des 
conseillers fédéraux réponde à des critères 
régionaux, cantons, etc.) moins rigides. On 
aimerait que ce vœu aille jusqu'à accepter 
l'idée de faire appel à des hommes éminents 
de petits partis. On veut croire aussi que ce 
n'est pas là simple vœu pie et que les démo
crates-chrétiens chercheront effectivement à 
ce que la rigidité qui sévit sous la coupole, 
à tous les échelons et pour le choix de tous 
les titulaires de fonction publique, soit abolie. 

J.-S. Eggly. 

Le général Leinonen 
a quitté la Suisse 
• Zurich. — (ATS) Le général Leinonen, chef de 
l'état-major général de l'armée finlandaise, qui, ré
pondant à l'invitation du colonel commandant de 
corps P. Gygli, chef de l'état-major général de 
l'armée suisse,, a passé dix jours en visite offi
cielle dans notre pays, a quitté Kloten samedi ma
tin à destination d'Helsinki avec les officiers qui 
l'accompagnaient. Avant de prendre place à bord 
d'un appareil de la Finnair, il a été salué par 
l'ambassadeur de Finlande en Suisse, l'attaché mi
litaire finlandais à Berne, ainsi que par une délé
gation des autorités suisses. 

Au « Sonntags Journal » 

Les rédacteurs 
deviennent actionnaires 
• Zurich. — (ATS) Les rédacteurs du « Sonntags 
Journal », hebdomadaire zurichois qui paraîtra 
désormais sous la forme d'un magazine, sont de
venus actionnaires de leur propre entreprise. Cette 
transformation statutaire est conforme à la déci
sion prise par la direction d'accomplir un nouveau 
pas dans le sens de la liberté d'expression des 
rédacteurs. 

Cette mesure a pour but d'établir un lien entre 
le rédacteur et son journal. En effet, le rédacteur 
n'a le droit, ni de conserver ses actions s'il quitte 
le journal, ni de les revendre à des tiers. Cette 
forme de participation lui garantit en outre l'im
possibilité de se voir « vendu » en même temps 
que son journal, si celui-ci venait à être racheté 
ou à fusionner avec une autre parution. 

les déceptions du monde agricole. Mais, loin de se 
cantonner à ce seul aspect, M. Thévoz montra com
bien la situation des paysans dépendait, en défini
tive, de l'équilibre général, et combien il importait, 
pour eux, que l'inflation soit endiguée. Sans quoi 
toutes les adaptations de prix, qui viennent trop 
tard et sont souvent insuffisantes ou mal adaptées, 
n'empêcheront pas qu'une crise grave de la paysan
nerie éclate. 

Une discussion nourrie à laquelle prirent part, 
notamment, le conseiller d'Etat vaudois Bonnard et 
le député genevois Gilbert Coutau, accrut encore 
l'intérêt de ce congrès. 

OBERLAND KH/&\&2iyi BERNOIS 

GRINDELWALD 
La montagne se conquiert non pas à la hâfe, mais 
pas à pas ! Grindelwald à cet égard est un 
eldorado pour celui qui désire passer ses vacances 
piano : 
Renseignements : Office du tourisme, 3818 Grindel
wald - Tél. (036) 531212. 

• 
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Soutien populaire 
à El Sadate 

Le Caire, 18. — (AFP) Plusieurs milliers de mani
festants ont sillonné samedi les rues du Caire pour 
apporter leur soutien au président El Sadate aux 
prises avec des difficultés politiques. Lors d'une 
séance spéciale. l'Assemblée nationale a exprimé 
son appui au président imitée par le ministre de la 
Guerre, le général Sadek, au nom des forces armées, 
réaffirmant leur détermination de libérer les terres 
arabes. Le président El Sadate a procédé d'autre 
part à la nomination de nouveaux ministres et 
fonctionnaires à la place de ceux récemment des
titués. Ainsi, M. Dakroury devient secrétaire général 
intérimaire de l'Union socialste arabe, le général 
Ahmed Ismail Aly occupe les fonctions de direc
teur des Services généraux de renseignements, il 
était jusqu'alors le chef d'état-major des forces 
armées, M. Mohamed Fathallah El Khabit a été 
nommé ministre des Affaires sociales en remplace
ment de M. Badawi élu président de l'Assemblée 
nationale. Finalement en remplacement de M. 
Hafez, sous-secrétaire d'Etat au Ministère de l'in
formation, M. Kader vient d'être appelé à diriger 
les services d'information par intérim. 

Tempête dans un verre d'eau ? 
Dès leurs premières émissions samedi matin, les 

radios de tous les pays arabes — à l'exception de 
celles d'Arabie Saoudite — ont repris les informa
tions détaillées sur la situation en Egypte mais elles 
se sont abstenues de toute appréciation sur les 
développements intervenus durant les dernières 
24 heures. Elles se contentent presque toutes de 
signaler que le président El Sadate a formé un 
nouveau gouvernement et qu'il a décidé de réor
ganiser le parti de l'Union socialiste arabe. 

Radio-Damas souligne notamment le vote par 
l'Assemblée nationale égyptienne de la levée de 
l'immunité parlementaire d'un certain nombre de 
députés égyptiens. Cette dernière nouvelle est éga
lement mise en évidence par les radios d'Amman, 
de Koweït et de Bagdad. 

L'Agence irakienne se demande si « ce qui s'est 
passé au Caire était une tempête dans un verre 
d'eau », comme l'a déclaré le président El Sadate, 
ou bien le début d'une lutte politique sans précé
dent en Egypte. 

FRANGE 

Tragique repas de noce: 
13 morts 

Sallen, 16. — (AFP) A Sallen, on n'ignorait pas 
l'existence du puits fatal, où une vingtaine de 
convives d'un repas de noce ont été précipités — 
treize sont morts. 

Le brouillard enveloppe le bourg de Sallen, petite 
commune de 330 habitants, perdue dans la cam
pagne normande, à une vingtaine de kilomètres 
de Bayeux. Seules, deux lumières brillent encore 
au fronton du bâtiment appelé pompeusement Salle 
des fêtes, mais qui, en fait, n'est qu'une bâtisse 
pratiquement désaffectée. 

Devant la salle des fêtes, située un peu en 
dehors du village, et sur les portes de laquelle les 
scellés ont été apposés par le Parquet de Caen, 
stationne une « DS » verte, tout enrubannée de 
tulle blanc. La voiture des mariés. Ceux-ci ne 
figurent pas parmi les victimes, mais par contre 
le propriétaire du véhicule est décédé. Les 13 corps 
sont étendus à même le sol de l'école désaffectée, 
figés à jamais dans leurs habits de fête, les vête
ments maculés de terre et détrempés par l'eau du 
puits tragique. 

Il semble d'ailleurs que personne à Sallen n'igno
rait l'existence de celui-ci, mais aucun n'imaginait 
le danger qu'il représentait. On le pensait fermé à 
son sommet alors qu'il n'en était rien, et c'est ce 
qui a vraisemblablement provoqué le drame. Pour
ries par l'humidité, des poutres soutenant le plan
cher ont cédé sous le poids des invités lorsque ces 
derniers se sont dirigés vers la sortie pour aller 
dîner. Le malheur a voulu que les lattes de bois 
cèdent juste au-dessus de l'ouverture du puits, d'un 
diamètre d'environ deux mètres. Les victimes ont 
glissé inexorablement vers la fond du trou et se 
sont écrasées les unes sur les autres, faisant monter 
le niveau de l'eau. Lorsque les pompiers les ont 
dégagées, douze personnes étaient mortes noyées. 
Pour la treizième, un espoir subsistait. Tout a été 
tenté pour la sauver, en vain. Certains corps ne 
sont pas encore identifiés. 

• Lagos, 16. — (Reuter) M. Robert Macnamara, 
président de la Banque mondiale, est arrivé diman
che à Lagos pour évoquer avec les dirigeants ni
gérians la possibilité d'une nouvelle assistance fi
nancière. 

M. Macnamara effectue une tournée de neuf jours 
au Nigeria et au Ghana. A Lagos, il aura un entre
tien avec le général Gowon, chef d l'Etat nigérian, 
et il se rendra à Accra jeudi. 

| PALAIS DES NATIONS* ) 

Réunions du lundi 17 mai au Palais des Nations 
Commission du droit international. — 10 heures 
(publique). 

Séminaire de droit international. — 15 heures (pri
vée). 

Assemblée mondiale de la santé (24e session) (voir 
programme de l'assemblée).. 

Tous les jours 
Carte snack 
Mets froids 

Fermé le dimanche 
21, RUE DU RHONE TÉL. 2414 00 

ASSA 9776 

EUROPE DE,-L'OUEST 

Contre I' «amendement Mansfield» 

Nixon ne veut pas retirer 
les troupes américaines 

New York, 16. — (AFP) Le président Nixon, pour la première fois, a 
pris position contre l'amendement du sénateur démocrate Mansfield visant 
à réduire de moitié les forces américaines sur notre continent. Il a déclaré, 
à Key Biscane, où il a passé la fin de la semaine, qu'un pareil retrait décidé 
unilatéralement par l'un des pays de l'OTAN constituerait une erreur de 
portée historique du fait de la responsabilité des Etats-Unis dans la défense 
commune de l'Occident. 

Le sénateur Mansfield a expliqué pour sa part 
par la voit- du « Christian Science Monitor » que sa 
proposition, dont le Sénat discutera mercredi, est 
fondée sur lar situation financière des Etats-Unis 
en regard de celle des autres pays membres de 
l'OTAN. Cet amendement ne saurait d'ailleurs ré
duire les engagements de l'Amérique face à l'or
ganisation, selon M. Mansfield. 

Le « New York Times » critiquait cévèrement di
manche le sénateur Mike Mansfield, leader de la 
majorité démocrate à la Chambre-Haute, pour son 
projet d'amendement visant à réduire de moitié les 
effectifs américains en Europe. 

« Le moins bon moment » 
« Le sénateur Mansfield n'aurait pas pu choisir 

un moment moins propice pour relancer ses ef
forts en vue de diminuer de moitié les forces amé
ricaines en Europe d'ici à la fin de l'année », écrit 
le quotidien new-yorkais. * Son amendement sera 
certainement rejeté mercredi prochain à moins que 
le Sénat n'ait perdu tout sens des responsabilités. 
Mais le seul fait qu'il sera soumis pourrait causer 
du tort à toutes les négociations en cours entreprises 
par l'Amérique ou ses alliés ». 

« L'amendement affaiblira surtout la position de 
l'OTAN dans ses négociations avec les Nations du 
Pacte de Varsovie pour des réductions de troupes 
équilibrées ru Europe au moment même où cette 
initiative reçoit une réponse positive. M. Leonide 
Brejnev vient enfin de proposer des négociations 
avec l'OTAN en promettant que les membres du 
Pacte de Varsovie indiqueront clairement l'éten
due des réductions qu'ils sont prêts à discuter. 
Comme l'a souligné M. William Rogers, le secrétaire 
d'Etat américain, M. Brejnev n'aura pas de raison 
de négocier sérieusement si les Etats-Unis ont, 
quoiqu'il arrive, l'intention de retirer unilatérale
ment 50 °/o de leurs effectifs ». 

Ebranler la confiance des Alliés 
« Un rejet de l'amendement par une faible majo

rité aurait pour effet d'ébranler la confiance des 

[ AFRIQUE 

Nouvelles arrestations 
en Guinée 

Paris, 16. — (Reuter) Le président de la Républi
que de Guinée, M. Sékou Touré, a révélé l'arresta
tion mercredi dernier de « trois cadres importants » 
du pays, dans une interview accordée récemment à 
Conakry, à Jean Magny, directeur du bureau pari
sien de l'agence de télévision britannique Visneuis. 

Le chef guinéen n'a pas donné les noms de ces 
cadres et les observateurs se demandent s'il ne 
s'agit pas de trois membres de son entourage im
médiat, ces arrestations se situent comme il l'a 
déclaré lui-même dans le cadre de la lutte contre 
la « cinquième colonne » guinéenne et intervenant 
après les épurations du printemps 1969 et de no
vembre 1970 condamnant à mort plusieurs ministres 
notamment. 

Evoquant l'agression du 22 novembre dernier et 
l'action des puissances étrangères, appuyées par la 
« cinquième colonne guinéenne », le président Sékou 
Touré a une nouvelle fois violemment mis en cause 
M. Jacques Foccart, secrétaire général français 
pour les Affaires africaines et malgaches qu'il a 
accusé d'être « le responsable numéro un de toutes 
les subversions organisées en Afrique. » 

Exécution publique à Lagos 
Lagos, 16. — (AFP) L'auteur d'un vol à main 

armée a été exécuté publiquement samedi près de 
Lagos, et 34 personnes ont été arrêtées à la suite de 
perquisitions de la police au cours desquelles des 
armes, des munitions et des uniformes militaires 
avaient été découverts. 

ITAL IE 

Offensive 
contre la maffia 

Palerme, 16. — (Reuter) Un magistrat venu du 
Nord de l'Italie est arrivé samedi à Palerme pour 
prendre ce qui est peut-être l'emploi le plus dan
gereux de toute l'italie : diriger l'enquête contre la 
maffia. 

M. Francesco Coco, procureur général de Gênes, 
a été désigné spécialement par la Cour suprême 
italienne, en vertu d'une loi qui permet de sous
traire à la magistrature locale une affaire qui im
plique un de ses membres. 

M. Coco enquêtera en effet, sur l'assassinat spec
taculaire de M. Pietro Scaglione, procureur général 
de Palerme, abattu le 5 mai dernier, en même 
temps que le policier qui lui servait de chauffeur. 

Cette enquête pourrait être le point de départ 
d'une offensive majeure contre la maffia. L'affaire 
a, en effet, provoqué une indignation violente dans 
tout le pays, et la commission parlementaire spé
ciale antimaffia, constituée il y a huit ans, a étc 
obligée de promettre qu'elle publierait bientôt cer 
taines de ses découvertes. 

La ' commission, qui enquêtait sur les soupçons 
de collusion entre la société secrète et des person
nalités ou hommes politiques italiens, a laissé en
tendre que ses révélations feront du bruit, mais les 
dites révélations se font attendre depuis long
temps. 

dix alliés européens qui se sont engagés à supporter 
une plus large part du fardeau commun en dépen
sant un milliard de dollars de plus sur une période 
de cinq ans pour le perfectionnement des forces 
conventionnelles et de l'intrastructure de l'OTAN. 
En contrepartie, le président Richard Nixon avait 
promis en décembre dernier de ne pas réduire les 
forces américaines en Europe à moins que les ad
versaires de l'OTAN ne prennent une initiative 
réciproque ». 

Il compromettrait également les chances d'abou
tir avec l'Union soviétique à une solution du pro
blème de Berlin et, s'il n'y a pas de règlement à 
Berlin, les traités de l'Allemagne occidentale avec 
l'URSS et la Pologne seront morts-nés. 

La «Pravda» 
attaque l'OTAN 

Moscou, 16. — (AFP). L'organe du p.c. soviéti
que, la « Pravda », accuse dimanche matin les 
« vautours » de l'OTAN d'avoir déclenché une <t nou
velle campagne antisoviétique » dans le but de 
faire obstacle au projet de la conférence européenne 
sur les problème de la sécurité. 

« Le complexe militaire et industriel des Etats-
Unis ainsi que sa filiale — l'OTAN — en Europe 
occidentale, constituent toujours l'obstacle majeur 
sur la voie de la véritable détente sur le continent 
européen », écrit la « Pravda » citée par l'agence 
Tass. 

« Les vautours de l'OTAN ont déclenché une nou
velle campagne antisoviétique dans le but d'en
traver la préparation de la conférence pan-euro
péenne sur la sécurité », ajoute le journal sovié
tique en soulignant que l'un des objectifs princi
paux de « l'activité de la soldatesque américaine 
au sein de l'OTAN » est de « sauvegarder et ren
forcer son influence dans les milieux dirigeants 
des pays européens. 

PAYS-BAS 

Vers un dénouement 
de la crise ministérielle 

La Haye, 16. — (DPA) La reine Juliana des 
Pays-Bas a chargé le professeur Steenkamp, sé
nateur, appartenant au parti catholique, d'une mis
sion en vue d'établir les lignes générales d'un pro
gramme pour la formation d'un cabinet de coalition. 

L'actuel gouvernement présidé par M. de Jong, 
est démissionnaire depuis le 28 avril dernier. Une 
première rencontre a eu lieu samedi entre les 
deux hommes politiques qui appartiennent au même 
parti. Le professeur Steenkamp a déclaré qu'il ne 
souhaitait pas devenir premier ministre et qu'il 
était prêt à proposer pour ce poste une personna
lité appartenant au' parti des protestants anti
révolutionnaires, M. Barend Biesheuvel. 

M. Steenkamp.est professeur à l'Institut supérieur 
d'études économiques de Eindhoven et dirige une 
conserverie à Uithoorn, non loin de Harlem. Il est 
âgé de 46 ans. Il est sénateur depuis 1965, on le 
considère habituellement comme un catholique de 
gauche. 

Une bombe lancée 
sur « Mebo II » 

Amsterdam, 15. — (AFP) L'émetteur pirate « Mebo 
II », ou Radio North Sea International, croisant au 
large des côtes néerlandaises, a été samedi en fin 
de soirée l'objet d'un attentat. Les occupants d'une 
vedette ont en effet lancé une bombe à son bord, 
qui a détruit la salle des machines du bâtiment et 
provoqué un incendne qui a gagné les superstruc
tures, forçant l'équipage à abandonner le navire et 
condamnant l'émetteur au silence. Le capitaine et 
deux hommes sont cependant restés à bord. A 
deux heures du matin, l'incendie était maîtrisé, et 
tout l'équipage avait regagné le navire. Le Parquet 
d'Amsterdam a ordonné l'ouverture d'une enquête. 

La radio North Sea International appartient à 
deux financiers de Zurich, MM. Erwin Meister et 
Edwin Botieo. 

Le 25 mars dernier, un arrêt du Tribunal de La 
Haye avait autorisé le navire « Mebo II » à pour
suivre ses émissions, en dépit des poursuites inten
tées contre les financiers zurichois par deux frères 
hollandais, propriétaire de Radio Veronika, autre 
station pirate émettant en langue néerlandaise de
puis les abords mêmes du lieu où est stationnée 
Radio North Sea International. 

Les deux stations concurrentes émettent des pro
grammes de musique légère entrecoupés d'annonces 
publicitaires et de cours bulletins d'informations. 
Elles sont fort écoutées aux Pays-Bas, en Belgique 
et en Allemagne fédérale. 

Trois hommes, soupçonnés d'être les auteurs de 
l'attaque de la station pirate ont été arrêtés, an
nonce le Parquet d'Amsterdam. 

Etranger - Diagnostic 
Peut-on percer les mystères 

de l'Albanie? 
Mlle C.K., à M. : « On parle peu de l'Albanie, quels que soient les 

événements qui se déroulent dans le monde. De quelles ressources vivent 
les Albanais ? Leur niveau de vie ? Loisirs ? Culture ? Pourquoi est-il diffi
cile d'y pénétrer ? Force militaire ? L'Etat ? Les étudiants ? Quelle langue 
parlent-ils ? Qu'importent-ils ? Qu'exportent-ils ? Place de l'agriculture ? 
Autant de questions, aussi peu de réponses à fournir ? » 

• 

L'ignorance où vous dites être vis-à-vis de 
l 'Albanie, nous la partageons tous. Quand on 
s'intéresse à l 'Albanie, c'est toujours pour pa r 
ler de ses relations extérieures, enjeu de la 
r ivali té soviéto-yougoslave, puis sino-soviéti-
que. Néanmoins, on peut donner les quelques 
renseignements suivants, bien fragmentaires 
vous le verrez. 

La première question à laquelle il faudrait 
répondre, car elle explique l 'ignorance dans 
laquelle nous nous trouvons face à l 'Albanie, 
est celle concernant l 'isolement dans lequel 
se confine l 'Albanie. Ce repli sur soi s 'expli
que probablement par une xénophobie des 
Albanais. Pour l 'Albanie, pays minuscule et 
arriéré, tout é t ranger représentai t par défi
nition, ou pa r tradition, un conquérant en 
puissance. Longtemps part ie de l 'Empire ot to
man, l 'Albanie ne s'en libéra en 1912 que pour 
devenir la proie d'appétits italiens, grecs, puis 
yougoslaves. Depuis le milieu des années 30, 
l 'Albanie fut en fait une colonie de l 'Italie 
fasciste, puis fut soumise pendant la seconde 
guerre mondiale à l 'occupation allemande. 
Libérée dans les condtions qu'on a vues dans 
un précédent article (voir J . d. G. du 10 mai), 
elle se chercha dès lors, comme elle l 'avait 
toujours fait, un protecteur, un « patron » 
é t ranger suffisamment puissant mais suffi
samment éloigné. Ce fut l 'URSS, relayée en 
suite par la Chine populaire. 

Les Gegs et les Tosks 
L'Albanie compte actuel lement 2130 000 

habitants , qui se divisent, ou du moins se 
divisaient, en deux grouges ethniques : les 
Gegs et les Tosks. Les Gegs, habi tants des 
montagnes, sont plus rudes que les Tosks, 
habi tants des plaines. M. Enver Hodja est un 
Geg. A ces divisions ethniques s'ajoutent des 
divisions religieuses. Il y avait à l 'origine 
environ 70 °A> de musulmans, 20 °/o de grecs-
orthodoxes et 10 °A> de catholiques. Il est diffi
cile de savoir l ' importance qu'ont conservée 
ces divisions ethniques et religieuses, mais 
elle est probablement assez faible. Divisés 
religieusement et e thniquement , les Albanais 
parlent en revanche une langue unique, l 'al
banais, langue indo-européenne du groupe 
thraco-i l lyrein. Il y a quelques années, u n 
linguiste a voulu voir dans l 'albanais une 
langue apparentée à l 'étrusque, mais les appa
rentements de l 'étrusque sont un peu le ser
pent de mer des linguistes). 

Economiquement, l 'Albanie était avan t -
guerre un pays très arriéré. Agricole essen

tiellement, avec une faible exportat ion pé
trolière, l 'Albanie cultivait presque unique
ment des céréales. La propriété foncière était 
une propriété de type féodal, où les chefs 
dans les montagnes, les beys dans les plaines, 
employaient des métayers ou des fermiers. 
Arrivés au pouvoir, les communistes ont évi
demment procédé à une réforme agraire, mais, 
suivant les dogmes staliniens, se sont plus 

' at tachés à développer l ' industrie lourde qu'à 
accroître la productivité de l 'agriculture. Avec 
l'aide des Russes, puis des Chinois, les Alba
nais se sont dotés d 'une industrie minière et 
d' industries de transformation. L'Albanie p ro 
duit no tamment du pétrole raffiné sur place, 
et exploite pour l 'exportation des gisements 
importants de chrome, de nickel et de cuivre. 
Au rang des industries de transformation, on 
peut citer des usines de laminage d'acier, des 
cimenteries, des usines de textiles, des pape
teries, etc. Ajoutons qu 'Enver Hodja a fait un 
gros effort de développement culturel et 
social dans un pays encore analphabète dans 
sa majorité avant la seconde guerre mondiale. 

Blé canadien 
Le climat intér ieur est, semble-t-i l , très 

r igoureux. On se souvient qu'il y a peu les 
Albanais ont voulu interdire l 'entrée sur leur 
terri toire des joueurs de football é trangers 
parce qu'ils portaient les cheveux longs. 

Les forces armées albanaises comptent 35 000 
hommes, auxquels on peut adjoindre 37 500 
hommes appar tenant à des corps de police 
et de gardes-frontières. L'Albanie possède 
aussi 70 avions de combat et une c inquantaine 
de bât iments de guerre. 

Le principal problème de l 'Albanie est sa 
dépendance politique, sur tout envers la Chine 
populaire. Mis à par t le Viêt-nam, l 'aide chi
noise à l 'Albanie représente les qua t re cin
quièmes de l 'aide chinoise totale aux pays 
d'Asie et d'Afrique. La Chine fournit no tam
ment l 'Albanie en blé, qu'elle achète de son 
côté au Canada. 

Jean-Claude Buffle. 
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DERNIERE HEURE 

Depuis la guerre des Six jours 

4000 Arabes évacués du vieux Jérusalem 
Jérusalem, 16. — (AFP) «4000 Arabes qui habitaient dans l'ancien quartier juif de 

la vieille ville de Jérusalem (est) ont été évacués de ce quartier depuis que la munici
palité et le gouvernement ont décidé sa reconstruction et sa restauration », a annoncé 
dimanche le maire de Jérusalem, M. Teddy Kollek, au cours d'une réunion du Conseil 
municipal. 

M . Jenks, directeur du BIT 

«Le dialogue 
ou la violence» 

• Genève, 16. — (ATS) Face aux dissensions qui 
déchirent le monde, le dialogue est la seule solu
tion de rechange rationnelle à la violence, affirme 
M. W. Jenks, directeur général du Bureau inter
national du travail (BIT), dans son rapport à la 
conférence internationale du travail qui s'ouvrira 
mercredi 2 juin à Genève. 

En l'absence d'un tel dialogue, la liberté humaine 
ne saurait être sauvegardée ni les inégalités écono
miques et sociales entre nations et au sein des 
nations éliminées, poursuit M Jenks qui lance un 
appel « à un esprit de large tolérance, qui trans
cende les différences entre hommes et entre na
tions, pour assurer à tous une authentique liberté ». 

Dans son rapport qui servira de base au débat 
général de la conférence de juin, M. Jenks souligne 
l'importance pour l'Organisation internationale du 
travail (OIT) de poursuivre ses efforts en vue de 
« susciter le attitudes et diffuser les connaissances 
que requiert la modernisation effective de l'éco
nomie des pays en voie de développement ». 

Face à l'exode rural dans le tiers monde, le di
recteur général du BIT estime que la solution ré
side dans le développement des zones rurales. «-Le 
secteur rural, écrit-il, constitue, dans les pays du 
tiers monde, le cadre socio-économique d'une pro
portion si importante de la population que, si l'on 
ne parvient pas à lui insuffler une nouvelle vie, 
l'effort global de développement ne pourra que 
rendre les inégalités, non pas moins, mais plus 
explosives... » 

Le directeur général du BIT met, par ailleurs, 
l'accent sur les nouvelles mesures qui s'imposent 
pour protéger les travailleurs employés en dehors 
de leur pays. Les travailleurs étrangers, affirme-
t-il, servent souvent de réserve de main-d'œuvre 
non qualifiée et ont à affronter maintes difficultés, 
relatives notamment à la formation professionnelle, 
au logement, à la séparation des familles, à l'ins
truction des enfants et autres problèmes d'adapta
tion au pays d'accueil. 

Congrès du PC slovaque 

Stabilité 
Bratislava, 15. — (AFP) M. Lenart a été réélu 

premier secrétaire du parti tchécoslovaque à l'issue 
du congrès du PC slovaque, qui s'est terminé sa
medi à Bratislava. 

Une très grande stabilité se dégage de l'élection 
des nouveaux organes dirigeants du parti. En effet, 
outre M. Lenart, huit autres membres du praesi
dium ont été réélus : MM. Ladislav Abraham, Peter 
Colokta, Herbert Durkovic, Jan Janik, Ondrej Klo-
koc, Ludovic Pezlar, Vaclav Vocok et Miroslav Va-
lek. Deux nouvelles personnalités font leur entrée 
au praesidium : Mme Elena Litvajova (présidente 
de l'Union des femmes slovaques) et M. Slapka 
(secrétaire général du comité du parti pour la 
ville de Bratislava). 

Le comité central a été dans sa plus grande 
partie renouvelé, tout en étant réduit. Alors que 
l'ancien comité central comptait 105 membres et 
21 suppléants, le nouveau ne compte plus que 
81 membres. 

Marché commun 

M. Heath 
croit à un accord 

avant l'été 
Paris, 16. — (AFP) M. Edward Heath croit à la 

possibilité d'arriver avant les vacances d'été à un 
accord de principe sur les têtes de chapitres essen
tielles à la négociation pour l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun, rapporte 
l'Express. L'hebdomadaire rend compte d'un entre
tien que le premier ministre britannique a accordé 
à Londres à l'un de ses collaborateurs, avant sa 
prochaine rencontre avec le président Pompidou. 
Les propos de M. Heath sont rapportés en style indi
rect, sous la responsabilité de l'Express. 

L'Express déclare notamment : M. Heath estime 
que l'adhésion de la Grande-Bretagne au Marché 
commun est une condition absolument nécessaire à 
l'édification de l'Europe, mais non une condition 
suffisante. Car le Marché commun n'est encore rien 
de mieux qu'une union économique, voire commer
ciale. Selon le premier ministre, il faudra aller très 
vite beaucoup plus loin et rattraper les années 
d'inaction qui ont suivi l'échec de 1963 de la pre
mière négociation pour l'entrée de la Grande-Bre
tagne. Ainsi, M. Heath souhaite que l'Europe pousse 
l'harmonisation de ses programmes de défense. 
C'est la seule façon à son sens de faire face au 
retrait progressif partiel mais inéluctable des trou
pes américaines stationnées sur notre continent. 
Cette harmonisation devrait inclure le nucléaire. 
Mais il ne saurait être question d'une force de 
frappe commune à la France et à la Grande-
Bretagne. 

A la suite 
de difficultés financières 

Une banque privée 
tessinoise 

ferme ses portes 
Lugano, 15. — (ATS) La commission fédérale 

des banques a ordonné la fermeture de la Banque 
Vallugano SA, à Lugano, en raison des difficultés 
financières de cette dernière. La banque, dont le 
capital-actions s'élève à 4 millions de francs, a 
effectué des transactions dépassant ses possibilités. 
Elle précise dans un communiqué que le non-rem
boursement de capitaux prêtés à l'étranger l'a 
placée dans une situation non conforme aux régle
mentations bancaires suisses. Elle a, par conséquent, 
décidé de suspendre son activité en attendant que 
l'autorité compétente puisse prendre des mesures 
aptes à garantir les intérêts de la clientèle. 

Le commissaire du concordat, qui n'a pas en
core été nommé par le préfet de Lugano, décidera 
de la réouverture éventuelle de la Banque Vallu
gano. 

• 

M. Teddy Kollek a souligné que toutes les per
sonnes et familles évacuées, sans exception, ont 
é:é relogées par les soins de la municipalité dans 
d'autres quartiers de la ville. 

La restauration du quartier juif de la vieille 
ville, qui comprend de nombreuses synagogues 
historiques, a commencé un an après la réunifi
cation de la partie est de Jérusalem avec la partie 
israélienne de la ville et son annexion par Israël. 

Un Arabe membre 
du Gouvernement 

Jérusalem, 16. — (Reuter) Pour la première fois, 
un Arabe accède à un poste ministériel en Israël. 

Il s'agit de M. Abdul Aziz Zuabi qui, annonce-t-on 
officiellement dimanche, a été nomr~é vice-ministre 
de la Santé. 

M. Zuabi, qui est âgé de 44 ans, est membre 
d'une grande famille de Nazareth, dans le nord 
d'Israël. Il appartient au parti de gauche Mapam, 
membre du gouvernement de coalition. 

Les forces de sécurité israéliennes ont arrêté 
huit habitants d'un village situé dans les environs 
de Naplouse, sur la rive occidentale du Jourdain, 
les soupçonnant d'appartenir à l'organisation « El 
Fatah », déclare-t-on samedi de source bien infor
mée à Jérusalem. 

Parmi les personnes arrêtées se trouvent le chef 
d'un village et plusieurs membres de sa famille. 
Des fusils de fabrication britannique ont été dé
couverts au cours des arrestations. 

M. Rogers optimiste 
Washington, 16. — (AFP) Le secrétaire d'Etat 

américain William Rogers s'est déclaré confiant 
dimanche que la crise politique survenue en 
Egypte n'allait pas retarder les discussions sur le 
règlement du conflit israélo-arabe. 

« Je n'ai pas de moyen certain de connaître 
l'avenir de l'Egypte, a-t-il dit au cours d'une in
terview télévisée, mais il semble que le gouverne
ment (du président El Sadate) est maître de la 
situation et il n'y a pas d'indication que les dis
cussions en cours sur un accord intérimaire sur la 
réouverture du canal de Suez se ralentissent. » 

Le secrétaire d'Etat se rendra à New York lundi 
pour discuter des résultats de son récent voyage 
au Proche-Orient avec le secrétaire général de 
l'ONU, M. Thant, et avec l'ambassadeur Gunnar 
Jarring. 

9 Pour la première fois, un président de la Répu
blique fédérale d'Allemagne accepte de se rendre 
dans un pays du bloc oriental. Lundi, le président 
Heinemann se rendra à Bucarest pour faire en 
Roumanie une visite officielle de quatre jours. 
(DPA) 

Combats au Laos 

Crise égyptienne 

Le p l a n d u c o m p l o t 
selon un j o u r n a l i s t e l ibana is 
Beyrouth, 16. — (AFP) Le jour « J » du complot 

visant à renverser le président Anouar El Sadate 
était fixé au dimanche 16 mai, rapporte le quo
tidien libanais « Al-Anwar », d'après son envoyé 
spécial au Caire. 

Ce complot, tramé par Ali Sabri, et ses amis qui 
avaient pris le nom de « groupe des indépendants », 
devait être exécuté conformément à un plan com
portant trois phases : 
1. Neutralisation du président Anouar El Sadate 

en le privant de toute liberté d'action. 
2. Occupation des points stratégiques de la ca

pitale. 
3. Arrestation de certaines personnalités politi

ques et de certains journalistes dont M. Mohamed 
Hassanein Heykal. 

M. Heykal devait être remplacé à la tête du 
conseil d'administration du quotidien «Al .Ahram» 
par M. Sabri Debbi, responsable des relations 
arabes au secrétariat général de l'Union socialiste 
arabe et proche collaborateur de M. Chaarawi 
Gomaa, ex-ministre de l'Intérieur. 

Selon l'envoyé spécial d'« Al Anwar », il semble 
que les comploteurs aient perdu la partie en rai
son d'un excès de confiance dans leur force. Us 
détenaient en effet les postes clés dans l'armée 
(Mohamed Fawzi, ministre de la Guerre), dans 
l'Union socialiste arabe (Ali Sabri, Abdel Mohsen 
Abour Nour, Diaeddine Daoud), à l'Assemblée 
nationale (Labib Choukeir, président de l'assem
blée, dans la police et les services secrets (Chaa
rawi Gomaa et Sami Charaf). 

S e p t i è m e m i n i s t r e 

re levé de ses fonct ions 
Le Caire, 16. — (Reuter) Le président égyptien, 

M. Anouar El Sadate a relevé dimanche de son 
poste, M. Kamal Henry Badir, le ministre des 
T r a n . a r t s , rapporte l'Agence d'information du 

Moyen-Orient. M. Badir est le septième ministre 
égyptien à quitter son poste depuis jeudi. 

L'agence ajoute que le président avait nommé 
M. Adbel Malek Saad pour remplacer M. Badir. 

Le président de la République et commandant 
suprême des forces armées égyptiennes a promulgué 
dimanche un décret nommant le général Saad 
mohamed El Husseini El Chazli au poste de chef 
d'état-major des forces armées, annonce d'Agence 
d'information du Moyen-Orient. 

Le général El Chazli remplace le général Mo
hamed Ahmed Sadek qui vient d'être nommé mi
nistre de la Guerre, à la place du général Fawzi 
qui a été démis de ses fonctions et placé en rési
dence forcée. 

Pakistan oriental 

Festival de Cannes 

Des films 
et du folklore 

• • Le folklore, à Cannes, tient évidemment une 
place privilégiée Faute de temps — 320 films au 
programme — on ne se plongera pas aujourd'hui 
dans les mondanités. Mais il existe des manifes
tations dont, tout de même, on a bien envie de 
dire quelques mots. Ce sont les conférences de 
presse. 

DE CANNES : 
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL 

CHRISTIAN ZEENDER 

Il y a certes eu celle de Bresson, à la Quinzaine 
des réalisateurs, au sujet de son film : « Quatre 
nuits d'un rêveur ». Là, ce fut du grand art : Bres
son, pendant une heure et demie, expliqua Bresson, 
s'adressant aux journalistes comme s'il s'agissait de 
ses amis, montrant pourquoi il ne travaillait jamais 
avec des acteurs professionnels, mais, au contraire, 
prenant (pourquoi pas ?) n'importe qui, et lui fai
sant rencontrer le personnage qu'il avait conçu. 
De l'homme, il est demeuré un magnétiseur ex
traordinaire, le même qui lui permet de réaliser 
des chefs-d'œuvre. 

Pronostic 
Mais il en est d'autres. Celle de Louis Malle, par 

exemple, à propos du « Souffle au cœur », son der
nier film. Parce que pendant trente secondes, on 
voit, délicatement évoquée, une scène d'inceste 
entre une mère et son fils, l'on vit deux ou trois 
dragons en jupes, d'une laideur assez consommée 
s'en prendre à Louis Malle pour des raisons de 
morale. Que le film, en réalité, parlât de tout autre 
chose, cela elles ne l'ont pas vu. Car le « Souffle 
au cœur » est la remarquable description d'une ado
lescence qui est, plus ou moins projetée, celle du 
cinéaste. Sans doute, tout dans l'ouvrage n'est pas 
parfait. Un certain ton descriptif, par trop conven
tionnel, fait parfois même regretter les accents de 
« Zazie ». Malle a pourtant le plus souvent su don
ner à ses souvenirs des accents de véracité, dont 
quelques scènes, comme celles du « dépucelage » du 
héros, témoignent. Et enfin, il a confié le rôle de 
la mère à Lea Massari. On n'aime pas ici, faire 
des pronostics pour des prix, car finalement, on 
est à un festival de cinéma, et non à une manifes
tation sportive. Mais, pour nous, elle mériterait bien 
le prix d'interprétation féminine. 

Une vieille recette 
Autre conférence de presse encore, celle du 

Hongrois Karoly Mack, pour son film « Szerelem » 
(Amour). Là, il y eut peu de questions, mais des 
déclarations d'intention. Tout le monde a semblé 
trouver l'ouvrage extraordinaire. Pourtant, il s'agit 
d'un film bien peu original, où une mère s'éteint 
doucement pendant que sa belle-fille lui fait croire 
que son fils devient célèbre en Amérique. En réalité, 
il est en prison — nous sommes en 1953 — pour 
des raisons politiques. Le styple, très intimiste, est 
bâti sur la recette : un peu de politique, pas mal 
d'intimisme et quelques flashes back très brefs pour 
faire moderne. Le cocktail a plu, on l'a dit. Nous 
préférons des plats plus relevés. 

Ârrabal, metteur en scène 
C'était ensuite un film anglais, réalisé en Aus

tralie (tiens, à nouveau l'Australie, après « Out-
back » de Tek Kotcheff) c Walkabdut » (La Ran
donnée) a été mis en images par Niçois Roeg sur 
un scénario d'Edward Bond (auteur de la pièce 
« Early Morning », présentée l'an passé à Avignon). 
Après le suicide de leur père, une jeune fille et 
son petit frère, perdus dans le désert, rencontrent 
un « arborigène ». Plutôt que de faire de la psy
chologie, les auteurs se sont attaché à montrer les 
rapports qui lient les êtres avec la nature. 

Le film, intéressant avant tout par la qualité 
de la photographie, possède des aspects quasi-docu
mentaires. Ceux-ci auraient sans doute dû être pous

sés plus loin encore, car, malgré tout « Walkabout » 
semble parfois par trop démonstratif pour demeu
rer un récit de simple fiction. 

Aujourd'hui commence la semaine de la critique, 
avec « Viva la Muerte » écrit et réalisé par Ar
rabal d'après son roman « Babylone ». C'est l'un des 
très nombreux événements cinématographiques de 
ce festival qui, pour le moment, a relativement bien 
commencé. On en reparlera bien sûr. • 

Coulée de lave de l'Etna 

Les tour istes a t t e n d e n t 
la c a t a s t r o p h e 

Catane, 16. — (AFP). La grande coulée de lave qui 
descend depuis cinq jours sur les pentes orientales 
de l'Etna a atteint dimanche une ferme de la bour
gade de Sant'Alfio. 

Avançant sur trois cents mètres de large, la masse 
de magma, haute de près de 12 mètres, a déjà 
détruit sur son passage toute une zone de pom
miers et des vignes. Ces jours derniers, la coulée 
avait déjà emporté trois tronçons de la nouvelle 
autoroute « Mer-Neige » reliant la côte au sommet 
du volcan, et fait brûler des pinèdes. 

A Sant'Alfio, c'est l'angoisse. Bien que la lave 
soit encore à trois kilomètres du centre même de 
la bourgade, les habitants ont tout préparé pour 
un départ éventuel. 

Si les Saint-Alfiais sont justement inquiets, les 
touristes arrivent par milliers. Ils viennent, par vols 
charters, de. plusieurs pays d'Europe et se précipi
tent pour tout voir, provoquant d'incroyables em
bouteillages que les carabiniers tentent sans grand 
succès de freiner. 

• « Pour que vive la Commune et triomphe la 
révolution socialiste ». la lVe Internationale a orga
nisé samedi, à Paris, un rassemblement suivi d'une 
fête à la Faculté des sciences. Quelque dix mille 
trotskistes français et étrangers ont afflué samedi 
en début d'après-midi à la Faculté des sciences. 
(AFP.) 

0 Le roi Constantin, en exil volontaire, a été 
accusé dimanche par « Nea Politia », quotidien qui 
reflète les vues du premier ministre grec Georges 
Papadopoulos, d'être l'instigateur des attentats à la 
bombe qui se sont produits récemment à Athènes. 
(Reuter) 

. 

Paksong pris 
par les Nord-Vietnamiens 

Vientiane, 16. — (AFP.) Les forces nord-vietna
miennes ont lancé dimanche une violente attaque 
contre les troupes du gouvernement laotien défen
dant la ville de Paksong (Sud-Laos) dont elles 
auraient pris le contrôle au cours de l'après-midi, 
apprend-on de plusieurs sources à Vientiane. 

La ville de Paksong, peuplée environ de 4000 ha
bitants, est située dans la partie occidentale du 
pla:eau des Bolovens, à 40 km. à l'est de Pakse, 
deuxième ville du Laos pa- sa population. 

Un deuxième camp d'entraînement nord-vietna
mien a été trouvé par les troupes sud-vietnamiennes 
patrouillant dans la vallée d'A Shau, dans la pro
vince nord de Thua Thien, où se déroule l'opération 
« Lam Son 720 » à une dizaine de kilomètres au nord-
ouest d'A Loui, a déclaré le porte-parole du haut 
commandement sud-vietnamien. 

• Saigon, 16. — (AFP.) Le vice-président Nguyen 
Cao Ky a affirmé dimanche qu'il participerait acti
vement aux prochaines élections présidentielles 
tout en évitant de préciser qu'il se présenterait 
tout seul ou avec le président Nguyen Van Thieu. 

« Il faut poser cette question au président », a-t-il 
dit avec le sourire. 

Centenaire de la Commune 

20000 manifestants 
à Paris 

Paris, 16. — (AFP.) Près de 20 000 jeunes gens 
ont participé dimanche après-midi à une mani
festation organisée par la Ligue communiste et le 
mouvement « Lutte ouvrière », à l'occasion du cen
tenaire de l'écrasement de la Commune de Paris. 

Parmi les jeunes manifestants, on remarquait la 
présence de délégations venues de province et 
même de l'étranger, notamment du Pakistan, de 
Suède et d'Allemagne. Us s'étaient réunis au début 
de l'après-midi sur une pince de l'est de Paris, qui 
fut un des hauts lieux de la Commune et se sont 
rendus en cortège au cimetière du Père-Lachaise 
où se trouve le « Mur des fédérés », à l'endroit où 
ont été abattus les derniers défenseurs de la 
Commune. 

Après cette brève cérémonie du souvenir, les 
manifestants se sont regroupés devant une des 
entrées du cimetière pour entendre divers orateurs 
de la Ligue communiste et de lutte ouvrière. Les 
jeunes gens ont scandé de nombreux slogans tels 
que « Mai 68 », « Viêt-nam, Laos, non, la Commune 
n'est pas morte ». 

De très importantes forces de police avaient pris 
place dans le quartier où se déroulait la manifes
tation. Il n'y a pas eu d'incidents et les participants 
se sont dispersés vers 19 heures, sur l'ordre des 
organisateurs. (AFP.) 

L'Inde «concernée» 
La Nouvelle-Delhi, 16. — (AFP) Mme Indira 

Gandhi, premier ministre indien, a déclaré samedi 
à Mohanpur, localité proche de la ville d'Agartala, 
qu'elle souhaitait que la lutte menée par le peuple 
du Bangla Desh ne soit pas vaine, qu'il puisse un 
jour acquérir son indépendance et former un gou
vernement démocratique au Pakistan oriental. 

Mme Ganghi avait déclaré quelques heures aupa
ravant, au cours d'un discours prononcé au camp 
de réfugiés d'Udharband, près de la ville de Sil-
char, dans l'Annam, qu'elle ne souhaitait pas se 
mêler des affaires intérieures du Pakistan. Mais, 
avait-elle précisé, l'afflux des réfugiés pakistanais 
en Inde amène par force ce pays à se sentir con
cerné par la lutte du Bangla Desh. 

Abordant cette question des réfugiés dans son 
allocution de Mohanpur, Mme Indira Gandhi a 
souligné d'autre part que son pays était prêt à 
faire tout son possible pour les recevoir, mais que 
ses ressources étaient limitées. Le premier mi
nistre a ensuite exprimé l'espoir que ces réfugiés 
regagneraient le Pakistan oriental dès que la paix 
y serait revenue et qu'un gouvernement démocra
tique y aurait été installé. 

Conseil mondial de la paix 

Lutte pour la sécurité 
européenne 

Budapest, 16. — (AFP). L'assemblaée du Conseil 
mondial de la paix a pris fin dimanche à Buda
pest, à l'issue d'une session de quatre jours, an
nonce l'agence « MTI ». 

L'assemblée a élu M. Romesh Chandra au poste 
de secrétaire général de l'organisation et appelé 
à la présidence d'honneur, M. Ralph Abernathy, au
quel le secrétaire général a remis la médaille d'or 
Joliot-Curie, décernée à titre posthume à Martin 
Luther King. 

D'autre part, l'assemblée du Conseil mondial de 
la paix a approuvé un programme d'action et a 
adopté une résolution sur le Proche-Orient et 
une autre sur l'Indochine. 

En ce qui concerne le programme d'action, le 
Conseil mondial de la paix a proclamé l'année 1971, 
comme celle de la lutte pour la sécurité en Europe. 
D'autre part, le conseil se prononce pour la ratifi
cation des traités soviéto-ouest-allemand et polono-
ouest-allemand, pour la réunion immédiate de la 
Conférence sur la sécurité européenne, la recon
naissance de la RDA. 

Le programme d'action prévoit, en outre, la con
vocation en Belgique d'une conférence sur le pro
blème de la dissolution simultanée des traités de 
Varsovie et de l'OTAN. 

# Le comité exécutif du parti travailliste et le 
ministère fantôme se sont réunis dimanche pour 
mettre au point une « stratégie de retour au pou
voir ». (AFP) 




