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Ecfiîoriai 
" .. . " i 

ORIENTATION 
PROFESSION
NELLE 

Les examens d'admission aux écoles secon
daires vont avoir lieu prochainement. Il n'est 
pas inutile de prendre conscience de certaines 
évidences, à la veille de conseiller les jeunes 
sur la direction à choisir. A ce sujet, le 
Département de l'instruction publique du 
canton de Genève vient de publier une étude 
intéressante. 

S'il est clair qu'une maturité conduit nor
malement aux études supérieures, qu'un di
plôme ETS ou un certificat fédéral de capa
cité préparent une activité professionnelle, il 
arrive assez fréquemment que les bénéfi
ciaires de la première ne se dirigent pas vers 
l'université, alors que ceux des seconds ne 
travaillent pas dans leur spécialité. Il serait 
donc indiqué d'éviter ces sortes de fausses 
manœuvres. 

De même, chacun sait que l'école ne sélec
tionne que d'après le critère de la réussite 
scolaire, alors que, bien souvent, l'origine 
socio-professionnelle d'un candidat se révèle 
plus importante. Ainsi, durant des études 
longues, les enfants des milieux défavorisés 
réussissent, en général, moins bien que les 
jeunes des couches moyennes et surtout que 
ceux provenant des classes dirigeantes. En 
ce domaine, il faut remarquer que le revenu 
des parents est moins déterminant que les 
niveau culturel de la famille. Lors d'un 
choix, il faut donc tenir compte des deux 
réalités : la familiale et la scolaire ! 

Quant au sexe de l'élève, il a aussi une 
influence pour la poursuite des études secon
daires. En règle générale, les filles s'adaptent 
mieux à n'importe quel degré d'enseigne
ment que les garçons. Ainsi, à 11-12 ans, on 
note environ 24 % de retardés chez les jeu
nes filles et 30 % chez les garçons. Elles 
changent aussi moins facilement de direction, 
étant plus stables et disposant de moins de 
possibilités de choix que les jeunes gens. 

L'homme cherche aussi à assurer son ave
nir, en envisageant une profession, tandis 

par 

Joseph Gross 

que la femme, future épouse et mère, entre
prend moins volontiers des études supé
rieures, universitaires ou polytechniques, ou 
des spécialisations longues et astreignantes. 

Les résultats de l'enquête conduite par la 
Direction genevoise de l'enseignement secon
daire montrent que le 92 % des étudiants 
ayant obtenu une maturité classique s'adon
nent aux études supérieures, alors qu'il n'y 
en a que 83 % dans la section latine, 76 % 
dans la scientifique, 36 % dans la moderne 
et 44 % dans la commerciale. 

Il n'est pas inutile de constater que « à 
l'autre bout du lac », le groupe des candidats 
à l'enseignement primaire représente le 12 % 
de l'ensemble des nouveaux titulaires de 
maturité. 

Quant à l'origine des diplômés, elle s'y 
manifeste de la façon suivante : 70 % des 
possesseurs de maturité d'origine ouvrière 
continuent des études supérieures, université 
et polytechnicum. Le 79 % des étudiants 
issus des classes moyennes et le 90 % des 
jeunes venant des couches dirigeantes s'y 
consacrent. Dans le même ordre d'idées, on 
pourrait constater que le 26 % des titulaires 
de la maturité latine, d'origine ouvrière, 
s'orientent vers une école professionnelle, 
contre 90 % des titulaires issus de milieux 
dirigeants. 

Suite en page 3) 

Fin du Confédéré-Quotidien ? 
Le PRDV communique : 

Réuni d'urgence, hier lundi, à Martigny, sous la présidence 

de M. Bernard Dupont, vice-président, le comité central du 

Parti radical démocratique valaisan a décidé : 

1. de réunir une assemblée générale extraordinaire des délé

gués, à Leytron, salle de la Coopérative, le samedi 29 mai, 

à 16 heures. -

2. de lui proposer, en raison de graves difficultés financières : 

a) la suppression de la PARUTION QUOTIDIENNE du 

« Confédéré », dès le 31 mai 1971 ; 

b) l'approbation des conditions d'une nouvelle formule, dans 

le cadre de la sauvegarde des intérêts des abonnés et 

des autres co-contractants. 

Martigny, le 17 mai 1971. 

Inauguration à Sion 

Quelques responsables de la société. De droite à gauche : M. Ammann, président ; 
M. Torti, directeur ; M. Deslarzes, vice-président ; MM. Cattlen et Sierro. 

Le Centre de traitement électronique de l'informa
tion récemment inauguré à Sion, rendra de précieux 
services. On l'a souligné au cours de la cirfmonie 
d'inauguration et le discours de M. Amman, prési
dent, le relève bien : 

Il m'est un plaisir bien agréable de vous recevoir 
dans les locaux du premier centre électronique 
valaisan, qui met à votre disposition ses installations 
et son personnel en vue de résoudre les problèmes 
qui ont été et qui sont encore les nôtres et qui, 
peut-être, seront les vôtres demain. 

Il a fallu malgré tout une certaine dose d'audace, 
de courage, pour nous lancer dans ce que j'appel
lerais une magnifique aventure et si, en termes 
d'ordinateur, les risques étaient calculés, il fallait 
cependant les assumer. 

La cohésion de tous les partenaires, l'esprit d'équi
pe, la camaraderie, et une volonté inflexible ont 
fait qu'avec le concours d'un personnel qualifié et 
de choix, nous avons atteint le but que nous nous 
étions proposé. 

Nous avons maintenant derrière nous deux ans 
d'expériences enrichissantes et nous croyons pou
voir dire que notre centre est à même d'apporter 
à vos problèmes de croissance et de gestion une 
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solution adéquate et conforme aux concepts d'une 
informatique d'avant-garde. 

Nous nous plaisons également à vous présenter 
les installations de notre centre électronique situées 
dans des locaux faisant partie du nouvel immeuble 
administratif des Services Industriels de Sion. 

Il n'y a là rien de tape-à-1'œil ou de luxueux, 
mais des installations fonctionnelles, des meubles 
rationnels propres à créer une ambiance de travail 
agréable et à promouvoir une productivité opti
male. 

Cet ensemble électronique constitue un engage
ment pour l'avenir, et il se devait de faire partie 
de l'équipement de notre canton en tant que centre 
louant ses services aux communautés publiques et 
à l'économie valaisanne en général, car il ne fait 
pas de doute que ces deux grands secteurs seront 
confrontés dans l'avenir'avec des problèmes d'orga
nisation, de fonctionnement, d'administration et de 
gestion. 

Je vous remercie encore bien sincèrement d'avoir 
accepté notre invitation et de prendre part à cette 
inauguration quelque peu tardive, mais nous avons 
maintenant l'assurance de posséder un instrument 
capable d'étudier vos problèmes avec dynamisme 
et célérité, et de vous proposer des solutions qui 
répondent à vos besoins et à vos aspirations. 

La profession d'aide familiale : 

La formation et les possibilités d'avenir 
L'aide familiale est de plus en plus connue 

chez nous. Aujourd'hui, elle est devenue une 
véritable profession et constitue, avec celle d'in
firmière visitante et d'assistante sociale, la base 
la plus authentique du progrès social. 

Comme pour tous les métiers, cette profession 
s'apprend. 

Notre canton dispose depuis l'année dernière 
d'une école d'aides familiales, au bâtiment de la 
Sainte-Famille, à Sion. 

Pendant les neuf mois de stage, l'élève est rétri
buée. 

La mission d'une aide familiale 

Le second cours 
• 

Le second cours s'ouvrira le 1er septembre 1971. 
La durée de formation est de 9 mois de cours, 
9 mois de stage. 

Les inscriptions, par écrit, pour ce second 
cours, seront reçues jusqu'au 10 juin 1971, par 
la direction de l'école. 

Conditions d'engagement 

Les candidates devront être âgées de 18 ans 
et demi. Elles devront en plus de leur formation 
primaire, avoir suivi une école ou un cours 
ménager, et avoir été durant l'année au service 
dans des familles ou avoir accompli des travaux 
équivalents. 

Les candidates qui désireraient une bourse 
peuvent s'adresser au Service des bourses au 
Département de l'instruction publique. 

L'aide familiale est : 
e-i une maman de secours qui entre dans une 

famille en difficultés ; 
— un guide qui reprend en main une maison à 

la dérive ; 
— la personne qui apporte, en plus de son acti

vité formelle, son expérience et ses connais» 
sances; 

•-» ce soutien indispensable qui peut travailler 
temporairement ou à plein temps. 

L'organisation de la profession en Valais 

L'Association valaisanne a été créée le 29 mai 
1954. Elle a donc 17 ans d'existence. 

Onze services fonctionnent dans le Valais 
romand, soit ceux de Sierre, Saint-Léonard, Sion, 
Nendaz, Riddes, Saxon, Fully, Martigny, Bagnes, 
Vernayaz, Monthey. Ces services sont desservis 
par 17 aides familiales qui, sans discontinuer, 
poursuivent leur féconde activité dans le canton. 

Demandes de renseignements 

Toutes les demandes de renseignements peu
vent être adressées au secrétariat de l'Associa
tion valaisanne des aides familiales, 17, rue de 
la Dixence, tél. (027) 214 44. 



Livrets 
déplacement 

CREDIT FONCIER 
SUISSE 

Conditions: 

Intérêt 51/2% l'an 

Livrets nominatifs 
ou au porteur 

Placement 

Possibilités de retraits: 
— Fr. 3000.-

par année sans 
dénonciation 

— jusqu'à Fr. 10000-
6 mois de dénonciation 

i 
— en sus 

minimum Fr. 100.— 12 mois de dénonciation 
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Wœcù 

Au Volant d'une 

FORD 

des vacances 
sans problèmes ! 

Nos occasions 

H rénovées | i i l f t l j livrées 
et i i prêles à 
garanties | e x t r a I ^expertise 

CRÉDIT FACILE 

GRAND CHOIX 

de 800 à 2800 francs 
1 17 M 
1 VW 1500 S 
1 Opel Rekord 
1 Cortina 1500 
1 12 M TS 
1 12 M 
1 VW 1500 S 

1963 
196" 
1965 
1964 
1961 
1964 
196" 

de 2800 à 4800 francs 
1 Rover 2000 
1 Cortina 
1 Cortina GT 
1 12 M 
1 17 M 
1 BMW 1800 
1 Ope! 1700 
1 12 M stw 
1 Opel 1700 stw 

1965 
1966 
1966 
1967 
1965 
1966 
1965 
1968 
1965 

dès 4800 francs 
1 Audi 100 LS 
1 camion basculant 

45 000 km 
1 Renault 16 TL 
1 20 M 
1 17 M 
1 20 M TS 
1 20 M 
1 20 M RS 
I Mercedes 230 
1 26 M aut. 
1 Alfa 1750 GTV 
1 Capri 2000 GTXLR 
1 Camaro 

1970 
1969 

18.000-
1968 
1967 
1967 
1965 
1969 
1968 
1966 
1970 
1969 
1970 

Exposition ouverte tous 
les samedis 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

SION - Tél. (027) 212 71-72 

Vente exclusive : 

SION : 
J.-L. Bonvin, tél. (027) 81142 
Walpen Jean-Pierre, tél. (027) 811 42 

MARTIGNY : 
Filippi Alain-Bernard (026) 2 52 34 
Tresoidi Attilio. tél. (027) 212 72 

CENTRE DE DIAGNOSTIC 
36-2849 

TAXIS TORNAY 

Tél. (025) 4 41 41 
3our et nuit 
EXCURSIONS 
1-P. TORNAY 

36-100321 

LES GRANDS MAGASINS G0NSET S.A. 
désirent engager pour leurs succursales 

valaisannes de Monthey, Martigny, Sion, Sierre, Viège 

apprenties et apprentis 
r la vente 

Nous offrons la possibilité de faire un excellent apprentis

sage, instruit et encadré par notre service interne de 

formation. 
- . , - . < • • 

-( i : . ; : 

Nous assurons dès le début de bonnes conditions de salaire, 

et participons aux frais de cours et d'examens. 

C'est une belle profession où vous aurez des contacts inté

ressants, vous vivrez sans cesse un travail varié,vous irez au-

devant d'une vie captivante. 

Développant votre personnalité, vous pourrez occuper, plus 

tard, l'un des nombreux postes à responsabilités dans nos 

magasins en expansion constante. . 

Pour tous renseignements prière de prendre contact auprès 

des gérants respectifs de chacune de nos succursales valai

sannes. 

Gons 
Monthey - Martigny - Sion - Sierre - Viège 

Faites lire 

LE CONFÉDÉRÉ 

a vos amis 

MISE AU CONCOURS 

La commune de Monthey met au concours 

un poste de 

comptable 
(Homme) pour la comptabilité générale 

et un poste de 

secrétaire 
(Femme) pour le service tutelle générale 

Formation exigée : diplôme d'une école de commerce ou 

apprentissage. 

Tiaitement: selon qualification et statut du personnel. 

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

Les offres de service manuscrites doivent être envoyées au 

secrétariat communal accompagnées d'un curriculum vitae 

jusqu'au 31 mai 1971. 

Monthey. ie 10 mai 1971. 
L'Administration 

36-100330 

Toutes 

vos 

annonces 

par 

ASSA 

DECOLLETAGE S.A. St-Maurice 
à Saint-Maurice 
cherche pour entrée immédiate 

Manoeuvres 
pour son département décolletage. 
Mise au courant assurée par nos soins. 
Très bons salaires. 
Semaine de cinq jours. 

Faire offres par téléphone au (025) 3 73 73 ou se présenter 
au bureau de l'usine. 

89-20265 

Pour cause de modifcations 

à vendre : 

1 chaudière Citag 

de 30.000 calories. 

1 brûleur Cuenod 

1 pompe de circulation 

1 vanne mélangeuse 
commandes à distance 

ainsi que le tableau avec les appa

reils de sécurité. 

S'adresser Francis BENDER 

Electricien - 1926 FULLY 

Tél. (026) 5 36 28. 

36-613 

9 
L'annonce 
reflet vivant 
du marché 



LE CONFEDERE — 3 

Orientation professionnelle 
(Suite de l'éditorial) 

Dans la perspective actuelle de démocrati
sation des études, où il semble que les bour
ses, prêts d'honneur et même les avances de 
fonds pour la poursuite des classes, faits en 
contrepartie d'un engagement futur, soient 
déjà une aide appréciable, les chiffres évo
qués font réfléchir, en montrant clairement, 
qu'on le veuille ou non, que l'origine exerce 
toujours une profonde influence. 

Il serait utile que les responsables de notre 
enseignement secondaire valaisan entrepren
nent la même étude, pour aider les parents à 
diriger harmonieusement leurs enfants sur 
la meilleure voie. 

Sion accueille 
les gymnastes féminines 

de tout le canton 
C'est le dimanche 13 juin que le rendez-vous des 

gymnastes féminines aura lieu dans la capitale va-
laisanne. 360 inscriptions sont parvenues au Comité 
d'organisation, qui est présidé par M. Robert Gat-
tien. Cette fête cantonale qui est mise sur pied par 
les deux sections sédunoises « Fémina » et « Culture 
physique » va au-devant d'une réussite certaine, il 
n'y a plus que le beau temps à commander. Tous 
les concours et les jeux se dérouleront sur les em
placements des terrains du Vieux-Stand, dès 8 h., 
avec la démonstration d'ensemble prévue à 15 h. 
Du glacier du Rhône au bord du lac, toutes ces 
gymnastes viendront à Sion pour fraterniser et 
participer aux concours obligatoires (sections, volley-
ball et estafette) et pour cultiver l'esprit d'amitié 
sous le signe des quatre « F ». 

Petite question 
Gérard Perraudin 

La loi valaisanne d'application du code civil 
suisse mérite une révision générale. Le Conseil 
d'Etat est également de cet avis puisqu'il a chargé 
un expert de préparer un avant-projet. 

La restructuration de la propriété agricole et les 
bouleversements actuels des cultures commandent 
un examen accéléré des dispositions sur les droits 
réels (distance requises pour les plantations, clô
tures, etc.). 

Le Conseil d'Etat est-il disposé à faire activer les 
travaux pour que les nouvelles règles désirables 
soient édictées sans trop de retard ? Envisage-t-il, 
cas échéant, de proposer séparément les modifi
cations les plus urgentes ? 

Industrialisation ? Oui, mais.. 

Ce soir mardi — CINEDOC — 7 ans 
Le film extraordinaire d'E. Schuhmacher 

Le monde des animaux sauvages 
Mercredi 19 et jeudi 20 — 18 ans 

Jean Gabin et Lino Ventura dans 

Touchez pas au grisbi 
Vu l'immense succès 

Mourir d'aimer 
est prolongé dès vendredi 21 

ï MARTIGNY Corso 

I 

Ce soir mardi — 16 ans 
Dernière séance du film d'épouvante 

La fiancée du diable 
Mercredi 19 et jeudi 20 — 18 ans 
Serge Gainsbourg et Jane Birkin dans 

Slogan 

FULLY Michel 
Aujourd'hui : relâche 
Mercredi 19 et jeudi 20 — 16 ans 
Un <t western » avec Joseph Cotten 

Rio Hondo 

Détendez-vous au cinéma 

Programme T.U. 
© SUISSE ROMANDE 

18.00 Téléjournal 
18.05 II faut savoir 
18.10 People to people : l'Allemagne 
18.30 (C) Courrier romand 
19.00 (C) Babar 
19.05 Mon Seul Amour (7). Feuilleton 
19.40 Téléjournal 
20.05 (C) Carrefour 
20.25 (C) Pot-Bouille (1) d'après Emile Zola 
21.20 Regard - la montagne 
22.10 (C) Portrait d'artiste : H. Gisiger 
22.35 Téléjournal. (C) Artistes de la semaine 

Les ensevelissements dans le canton 
Monthey : 10 h. 30, M. Benjamin Frachebourg 
Basse-Nendaz : 10 heures, M. Camille Oggier 
Sierre : Sainte-Catherine, 10 h. 30, M. René Buro 
Martigny : 10 heures, M. René Rouiller 
Saint-Martin : 10 heures, M. Raymond Follonier 
Ayent : 10 heures, Mlle Marguerite Betrisey 

Pour les industriels de la « première génération », 
il est toujours intéressant de lire les rapports sur 
l'état de l'industrialisation de notre canton et de 
mesurer le fossé entre son état théorique et la 
réalité de tous les jours. 

D'un rapport publié récemment, l'on constate 
que, sur 121 nouvelles entreprises, seules 38 sont 
d'essence valaisanne ou ont leur centre de déci
sion en Valais. Cela veut dire que le 70 % des indus
tries du canton sont tributaires de décisions exté
rieures ! 

Nous avons, depuis longtemps déjà, attiré l'atten
tion des autorités sur le danger d'un tel déséquili
bre dans notre secteur industriel. En effet, il est 
évident qu'en cas de récession ou de difficultés de 
n'importe quel ordre, les ateliers extérieurs à la 
maison principale seront les premiers fermés, sans 
considération aucune. Par ailleurs, il est clair que, 
sur le plan fiscal, ces succursales sont loin d'avoir 
le même intérêt que des industries dont le siège 
est en Valais. 

De plus, ceux qui ont été les, pionniers de l'in
dustrialisation en Valais ont dû faire face à un 
nombre considérable de difficultés, dont la princi
pale a été le manque de personnel qualifié. Ils ont, 
à grand-peine ces vingt dernières années, formé 
des spécialistes avec tous les frais que cela impli
que. 

Que doit-on constater aujourd'hui ? 
Les entreprises créant des ateliers en Valais font 

de la surenchère pour enlever le personneel quali
fié, encore trop peu nombreux. Il est évident que 
nombre d'entreprises purement valaisannes n'ont 
pas les moyens, ni les réserves de certains munition-
naires et que, de ce fait, leur existence même est 
mise en péril. La moyenne des salaires est en 
général la même en Valais que dans le reste du 

pays — et nous sommes conscients que cela est 
normal. En revanqhe, nous nous élevons contre le 
fait que, pour la « gloriole » de publier des statis
tiques, l'on attire dans notre canton nombre d'ate
liers, sans aucune planification et sans s'occuper 
s'il y a encore un réservoir de main-d'œuvre. 

A notre avis, nous sommes au point de rupture, 
car la natalité est en baisse comme partout ailleurs, 
et la main-d'œuvre se fait rare. 

Si encore ses nouveaux ateliers s'implantaient 
dans les régions dites pauvres où l'agriculture doit 
se reconvertir. Mais il est certain que, devant le 
manque de personnel qualifié et devant les diffi
cultés d'en déplacer (à de très rares exceptions 
près), les nouveaux venus s'établissent dans les 
zones à fortes concentrations industrielles, créant 
ainsi une demande de main-d'œuvre là où elle de
vient insuffisante. 

Si certaines entreprises valaisannes très spéciali
sées peuvent répondre à la surenchère, d'autres par 
contre n'ont pas de marges suffisantes pour y faire 
face et, comme le dit cyniquement le rapport pré
cité, elles n'auront qu'à disparaître. 

Bravo, c'est la loi de la jungle ! 
Il y a longtemps — mais en vain — que nous 

demandons la formation d'une commission cantonale 
chargée des problèmes d'industrialisation, formée 
de gens compétents, où siégeraient côte à côte ceux 
chargés de la planification à l'échelon cantonal, des 
milieux de la finance et, bien entendu, les parte
naires sociaux, syndicat et industriels, et les com
munes intéressées. 

Le Valais a encore la possibilité, unique en 
Suisse, de créer une symbiose entre les divers sec
teurs économiques. 

Demain, il sera trop tard. 

J. P. Rapaz. 

CONFEDERE - SPORTS 

CYCLISME 

Le Tour de Suisse 1971 
Le Tour de Suisse 1971, qui sera disputé du 11 au 

18 juin, comportera dix étapes pour une distance 
totale de 1354 kilomètres. Le troisième jour, une 
course contre la montre en côte de sept kilomètres 
figure notamment au programme, ainsi qu'une 
épreuve contre la montre sur 24,600 km. pour clô
turer la boucle helvétique, dont le point culminant 
se situe lors de la sixième étape, au col du Nufe-
nen (2480 mètres). Voici le parcours : 

Première étape. — Vendredi 11 juin, Zurich-Zoug 
(167 km.) par Rumlang, Stadel, Glattfelden, Eglisau, 
Flaach, Winterthour, Elgg, Wil, Bazenheid, Mos-
nang, Hulftegg (953 m., Frix de la montagne), 
Fischenthal, Wald, Raperswil, Pfaeffikon, Schin-
dellegi, Hirzel, Sihlbrugg, Baar, Steinhausen. 

Deuxième étape. — Samedi 12 juin, Zoug-Walen-
stadt (150 km.) par Cham, Gisikon, Rotkreuz, Kuess-
nacht am Rigli, Vitznau, Brunnen, Schwyz, Rothen-
turm, Einsiedeln, Willerzell, Sattelegg (1190 m. PDM), 
Siebnen, Niederurnen, Naefels, Kerenzerberg, Mueh-
lehorn. ; 

Trqsième étape. — Dimanche 13 juin, Walenstadt-
Lenzerheide (91 km.), par Sargans, Buchs, Vaduz, 
Luziensteig, Landquart, Coire, Churwalden, Val-
bella (1542 m., PDM), cette étape sera disputée le 
matin. 

Quatrième étape. — Dimanche 13 juin, course de 
côte contre la montre, Obervarz-Lenzerheide (7 km.) 
par Obervaz (1214 m.), Muldain (1210 m.), Lain 
(1313), Sporz (1585), Lenzerheide (1476). Cette étape 
sera disputée l'après-midi. 

Cinquième étape. — Lundi 14 juin, Lenzerheide-
Bellinzone (175 km.), par Tiefencastel, Sils im Dom-
leschg, Rothenbrunnen, Bonaduz, Versam, Ilanz, Di-
sentis, col du Lukmanier (1916 m., PDM), Olivone, 
Acquarossa, Biasca, Lodrino, Gorduno, arrivée au 
stade de Bellinzone. 

Sixième étape. — Mardi 15 juin, Ambri-Villars 
(234 km.), par Airolo, Bedretto, col du Nufenen 
(2480 m., PDM), Ulrichen, Fiesch, Brig, Sierre, Sion, 
Martigny, Saint-Maurice, Aigle, Le Sepey, Les Dia-
blerets, col de la Croix (1752 m., PDM). De Bellin
zone à Ambri, les coureurs seront transportés par 
car et train. 

Septième étape. — Mercredi 16 juin, Villard-Lyss 
(186 km.) par Ollon, Aigle, Montreux, Lausanne, 
Cossonay, Orbe, Vuitebœuf, Sainte-Croix (1091 m., 
PDM), Fleurier, Travers, Neuchâtel, Ins, Chiètres, 
Aarberg. 

Huitième étape. — Jeudi 17 juin, Lyss-Frick 
(209 km.), par Bienne, Sonceboz, Saint-Imier, La 
Cibourg (1085 m., PDM), Saignelégier, Bassecourt, 
Déveliers, Les Rangiers, Aile, Kleinluetzel, Laufen, 
Bretwzil, Bubendorf, Sissach, Rothenfluh. 

Neuvième étape. — Vendredi 18 juin, Frick-Olten 
(110 km.) par Kaistenberg (475 m. PDM), Laufen-
burg, Leibstadt, Gippingen, Brugg, Othmarsingen, 
Lenzburg, Suhr, Schoeftland, Oftringen, Murgen-
thal, Neuendorf, Kappel. Cette étape sera disputée 
le matin. 

. . . d^W 

Aux problèmes per
sonnels: des solutions 
individuelles! 
A chaque problème financier, 
le Crédit Suisse apporte une solution 
individuelle. 
Il vous conseillera de manière compé
tente, aimable et discrète. 

CRÉDIT SUISSE 
la banque de votre choix 

Dixième étape. — Vendredi 18 juin, course contre 
la montre individuelle à Olten (24,600 km.), par 
Olten, Hoefli, Boningen, Fulenbach, Haerkingen-
Ausserdorf, Boningen, Kappel, Kleinwangen, Olten. 
Cette étape sera disputée l'après-midi. 

FOOTBALL 
Trois relégués en Valais 

A la suite de la relégation de Salquenen en 
deuxième ligue, Saxon, Saint-Léonard et Brigue ont 
subi le même sort pour la troisième ligue. 

Matches des 15 et 16 mai 1971 
2e ligue : Vernayaz - Saint-Léonard : 4-2 ; Sierre -

Saint-Maurice : 2-3 ; Naters - Brigue : 2-0 ; Vouvry -
Saxon : 3-1 ; Visp-Conthey : 3-1. 

3e ligue : Varen - Grimisuat : 0-1 ; Chalais - Lens : 
5-3 ; Chippis - Granges : 4-2 ; Grône - Nax : 2-0 ; 
Lalden - Savièse : 3-1 ; US Collombey-Muraz - Ar-
don : 1-1 ; Monthey II - Riddes : 4-4 ; Fully - Ley-
tron : 2-1 ; US Port-Valais - ES Nendaz : 0-3. 

4e ligue : Hérémence - Savièse I I : 4-1. 
Matches éliminatoires pour le titre de champion 

valaisan et la promotion en 3e ligue 
Montana-Crans - Bramois : 3-1 ; Châteauneuf -

Agarn : 0-4 ; Evionnaz - Saxon II : 2-0 ; Troistor-
rents -Vétroz : 4-1. 

Juniors interrégionaux AI: Le Locle - Servette : 
2-4; Chaux-de-Fonds - UGS : 5-2; Bienne - Neuchâtel-
Xamax : 0-3. 

Juniors interrégionaux A II : Epalinges - Prilly : 
1-0. 

C'est pour demain 
Mercredi, à 19 h. 30, se disputera au stade Karais-

kaki du Pirée la finale de la Coupe d'Europe des 
Vainqueurs de Coupe, entre Chelsea et le Real Ma
drid. Plus de 35 000 spectateurs sont attendus pour 
ce match, qui passionne toute la Grèce. 

L'équipe espagnole, arrivée . samedi à Athènes, 
s'entraîne légèrement sur le terrain du Panathinai-
kos, au centre d'Athènes, avec l'aide de l'entraîneur 
du club grec, Ferenc Puskas, ancien joueur de Real 
Madrid. Le « major galopant » est très prudent dans 
ses pronostics. « Il y a dix mois que je n'ai pas vu 
jouer le Real et j 'ignore sa forme actuelle. De toutes 
façons, dans une finale de la Coupe d'Europe, les 
chances sont égales ». 

L'équipe anglaise est attendue à Athènes mardi. 
On se demande à son sujet s'il n'y a pas là un excès 
de confiance ou un manque de prudence. Néan
moins, cette équipe est la favorite des observateurs 
neutres, car elle a fait excellente impression au 
cours de ses derniers matches du championnat d'An
gleterre. 

La rencontre sera arbitrée par le Suisse Rudolf 
Scheurer. 

JUDO 
Les Championnats valaisans 

CATÉGORIE LEGER 
1. Emile Fumeaux, Martigny ; 2. Henri Huber, 

Sierre ; 3. Nicolas Taramarcaz, Martigny. 
CATÉGORIE MOYEN 

1. Paul Caruzzo, Sierre ; 2. Marc Cutty, Sion ; 3. 
Antoine Cioana, Martigny, et Ch. Henri Bruttin, 
Monthey. 

CATÉGORIE LOURD 
1. Daniel Martin, Sierre ; 2. Jean-Marc Lation, 

Monthey ; 3. Simon Germanier, Sion et Joseph 
Acito, Monthey. 

CATÉGORIE OPEN 
1. Daniel Martin, Sierre ; 2. Emile Fumeaux, 

Martigny ; 3. Paul Caruzzo, Sierre, et Bernard 
Hitter, Sierre. 

TIR 

Saas Fee champion valaisan 
au petit calibre 

Réunissant 12 formations (5 du bas et 7 du haut), 
les championnats valaisans de tir au petit calibre 
se sont terminés par l'affirmation totale des t i
reurs du haut qui ont d'ailleurs pris les trois pre
mières places. 

1. Saas-Fee ; 2. Brigue ; 3. Fiesch. 

AUTOMOBILISME 
McLaren, voitures à battre 

à Indianapolis 
Les McLaren seront les voitures à battre dans 

les 55es milles d'Indianapolis, le 29 mai. Les voitu
res de fabrication anglaise (le plus petit modèle de 
monoplace jamais aligné dans la grande course sur 
la grille de départ après les remarquables perfor
mances qu'elles ont accomplies au cours de la pre
mière série d'essais. 

Sur le plan mécanique, les Offenhauser — mo
teurs à turbo-compresseur de 700 CV, quatre cylin
dres — ont pris nettement le pas sur les Ford V-8 
puisque cinq des six voitures qui occuperont les 
deux premières rangées en sont équipées. 

C'est Peter Revson qui a réalisé les meilleurs 
temps, pulvérisant tous les records des essais (le 
tour à 288 km. 641 et les quatre tours à 287 km. 583) 
sur sa McLaren-Ofienhauser alors qu'on attendait 
celle de Mark Donohue, qui avait « tourné » à plus 
de 290 kmh. durant les essais privés. Donohue ac- , 
complit le deuxième temps (234 km. 944), tandis que 
Bobby Unser, en obtenant la troisième place pour 
sont Eagle-Offenhauser, empêcha les McLaren d'oc
cuper toute la première ligne. 

Bien que le nouveau règlement permette aux 
voitures non-qualifiées au cours des premiers e s - . 
sais de pouvoir s'intercaler sur la grille de départ, 
selon les temps réalisés lors des deux autres séances, 
le week-end prochain, aucun changement n'est à 
prévoir en ce qui concerne au moins les cinq pre
mières rangées. Aucune machine encore candidate 
à la qualification ne paraît en effet capable d'ap
procher les moyennes des quinze premiers bolides. 

77 voitures ont été engagées pour les essais quali
ficatifs. 33 seront admises à prendre le départ de 
la course. 23 ont réussi à gagner povisoirement leur 
place. 

ATHLÉTISME 

Dix ans après, record de rêve 
pour Silvester 

(Si) Le 11 août 1961, à Francfort, un jeune Amé
ricain de 24 ans franchissait pour la première fois 
les 60 m. au lancer du disque : c'était le premier 
record du monde pour Jay Silvester, à 60 m. 56. 

Dix ans après, ce courtier en assurances, puissant 
athlète de 1 m. 91 pour 115 kgs, qui aura 34 ans en 
août, est- devenu le premier athlète à dépasser 
70 m. Bénéficiant d'un fort vent face, atteignant 
près de 75 kmh. et qui porta son engin, l'athlète 
américain a pulvérisé son propre record du monde, 
avec un ,',jet de 70 m. 38, lors d'un concours^jsur 
invitation- organisé sur le campus' d'un "lycée**1 de 
Lancaster en Californie. 

Son précédent record mondial, de 68 m. 40, datait 
de septembre 196P, performance qu'il avait réalisée 
peu après les épreuves de sélection olympiques 
américaines. 

« C'est peut-être grâce au Suédois Ricky Bruch 
que j 'a i battu mon record. Je m'estime encore loin 
du meilleur de ma forme et je lancerai bien plus 
loin cet été si les conditions sont à nouveau aussi 
favorables », a déclaré Silvester, qui n'a repris 
la compétition -que fin avril et qui avait déjà si
gnalé ses prétentions de record dès sa première 
sortie, lors des relais du mont San Antonio, où il 
expédia l'engin à 67 m. 16. 

Deux record valaisans 
battus 

Au cours du Disque d'or de Lausanne, le record 
du Viégois Roger Viotti sur 200 m., datant d'une 
douzaine d'années a été amélioré par Paul Wecker 
de Naters avec 22"4. Celui du disque l'a également 
été par Rudolf Andereggen de Naters avec 43 m. 40. 

AVIRON. — Voici les résultats des équipes de 
la section aviron de la Société nautique inscrites 
dans les courses de Lausanne : 

Yoles de mer 15/16 ans, 600 m. — 1. Club Aviron 
de Nyon, 2'25" ; 2. Soc. Nautique Genève (Vananti, 
Moulier, Magnenat, Faigaux, bar. Dufour), 2'26" ; 3. 
C.A. Vésenaz, 2'27" ; 4. RC Lausanne, 2'34". 

Yoles de mer 17/18 ans, 1000 m. — 1. Soc. Nautique 
Genève (Hausler, Cuniberti, Pfeffer, Graf, bar. 
Graf II), 4'13" ; 2. Lausanne Sport, 4'15" ; 3. CA 
Vésenaz, 4'31" ; 4. CA Nyon, 4'31"5 ; 5. Lausanne 
Sport, 4'40". 

SPORT-TOTO. — Liste des gagnants du concours 
n° 19, des 15/16 mai 1971 : 

13 gagnants avec 12 points : Fr. 6 241.90 
178 gagnants avec 11 points : Fr. 455.85 

I 751 gagnants avec 10 points : Fr. 46.35 
11712 gagnants avec 9 points : Fr. 6.90 

LOTERIE SUISSE A NUMÉROS. — Liste des ga-
gagnants du tirage du 15 mai 1971 : 

2 gagnants avec 6 numéros : Fr. 183 620.— 
213 gagnants avec 5 numéros : Fr. 1 724.10 

II 620 gagnants avec 4 numéros : Fr. 31.60 
178 911 gagnants avec 3 numéros : Fr. 2.05 

PARTI RADICAL DE SIERRE 
• 

Jeudi 20 mai 1971 (Ascension) 

GRANDE SORTIE FAMILIALE à Planige 
Départ: de 10 h. 30 à 11 h. 30 au Jardin public 

Grillades - Raclettes - Boissons - (Prix modérés) - Rallye 

RALLYE, rassemblement 9 h., au Jardin public 



18 mai 1971 SUISSE 

Un message du Conseil fédéral 

Pas d'alcool 
sur les autoroutes ! 

(De notre correspondant à Berne) 

E3 S Berne. — Le message que le Conseil fédéral 
vient d'adresser aux Chambres n'attirerait, en temps 
normal, guère l'attention. En effet, il y est surtout 
question de la possibilité offerte aux cantons d'auto
riser l'installation, au bord des routes, et surtout 
des autoroutes, de postes à essence et de lieux de 
ravitaillement. 

Pour les autoroutes, afin de ne pas nuire aux 
bourgs avoisinants, il est prévu que ces restau-
routes ne se trouveront pas près des accès à des 
routes nationales. 

Mais le point important du message concerne 
les boissons alcoolisées. De nombreuses pressions 
avaient été dirigées sur le Conseil fédéral afin 
qu'il revienne sur l'interdiction faite d'offrir de 
l'alcool dans les établissements sis au bord des 
autoroutes. De nombreux arguments, on s'en sou
vient, avaient été avancés, allant de l'inutilité 
d'une telle mesure, à l'atteinte aux intérêts légi
times des vignerons et des cafetiers. 

Pourtant, soucieux de rendre ses objurgations de 
prudence crédibles, le Conseil fédéral, qui ne cesse 
de soutenir les mesures en faveur de la sécurité 
routière, n'a pas voulu lever une interdiction qui 
lui paraît nécessaire. 

Trop de vies humaines peuvent être touchées par 
cette question de l'ivresse au volant, surtout sur 

, des autoroutes. Voilà une décision que certains 
trouveront peut-être sévère, mais qui paraît bien 
être sage. 

J.-S. Eggly. 

A Montreux 

Vile Symposium 
international 
de télévision 
• Montreux. — (ATS). Huit cents spécialistes venus 
du monde entier, ainsi que soixante-trois entrepri
ses de quatorze pays, participeront du 21 au 27 mai 
à Montreux au Septième Symposium international 
et Exposition technique de télévision. La manifesta
tion sera ouverte vendredi par le conseiller fédé
ral Roger Bonvin. 

Les travaux du colloque porteront sur l'automa
tisation dans les studios, sur le nouveau procédé 
simultané de télévision en couleurs, sur la produc
tion des programmes et leur distribution par sa
tellites sur les antennes collectives et sur d'au
tres problèmes techniques. 

Une centaine de communications sont annoncées. 
Une table ronde sera consacrée aux moyens audio
visuels modernes et à leur signification pour les 
usagers. 

Une lettre ouverte 
au Conseil fédéral 

Les écrivains tessinois 
contre la xénophobie 
B Lugano. — (ATS). L'Association des écrivains de 
la Suisse italienne vient d'adresser une lettre ou
verte au Conseil fédéral au sujet de la nouvelle 
initiative contre la pénétration étrangère, initiative 
qui provoque de nouveaux remous dans notre pays. 

Aujourd'hui — déclare la lettre — nous jugeons 
nécessaire d'afficher une nouvelle fois que non seu
lement des motifs d'ordre économique, mais plus 
encore des raisons morales profondes, doivent nous 
inciter à un plus grand respect de tout être humain, 
indépendamment de sa nationalité ». 

L'Association des écrivains de la Suisse italienne 
demande au Conseil fédéral d'entreprendre sur le 
plan national, une enquête approfondie des aspects 
les plus préoccupants d'un nationalisme qui va jus
qu'à la xénophobie et au racisme. 

Grand Conseil vaudois 

20 millions par année 
pour Dovigny 
• Lausanne. — (ATS) Le Grand Conseil vaudois 
a voté lundi un crédit de 10 895 000 francs pour la 
construction du bâtiment des sciences physiques de 
la nouvelle cité universitaire de Lausanne-Dorigny. 
Cette réalisation, qui coûtera au total près de 
22 millions, sera subventionnée à 50 °/o par la Con
fédération. Un autre crédit, de 2 350 000 francs (sur 
une dépense totale de 4 700 000), a été accordé pour 
l'étude de la construction des cinq facultés et 
écoles des sciences morales, ainsi que de la biblio
thèque centrale, à Dorigny. 

Par la même occasion, et en dépit de l'opposition 
du POP, motivée par des divergences sur l'appli
cation du plan directeur, le législatif a pris acte 
d'un rapport du Conseil d'Etat sur le développe
ment de cette nouvelle université vaudoise. Après 
le Collège propédeutique, inauguré l'an passé, on 
va installer les Facultés des sciences physiques, 
puis celles des sciences morales, et enfin les der
niers instituts spécialisés. Une université complète 
(moins la médecine) sera réalisée à Dorigny en 
1983, avec 3700 étudiants. Le rythme des dépenses 
annuelles sera de 20 millions de francs. En seconde 
étape, le nombre des étudiants sera porté à 7000. 
La dépense globale de ce déplacement de l'Univer
sité de Lausanne à Dorigny (commune d'Ecublens) 
sera de l'ordre du demi-milliard. 

M. Pierre Graber en Finlande 

Sécurité et intégration 
européennes à Tordre du jour 

KYBOUItG 
ÉCOLE # Ê COMMERCE 

Dès maintenant : 
inscriptions année scolaire 1971-1972 

4, Tour-de-l'lle • Tél. 251038 

Helsinki, 17. — (ATS) Parti de suisse par avion dimanche dans la 
soirée et arrivé à Helsinki à minuit, le conseiller fédéral Pierre Graber a 
commencé lundi sa visite officielle en Finlande, qui durera jusqu'à mercredi. 
Hôte de M. Vaino Leskinen, ministre finlandais des Affaires étrangères, 
le chef du Département politique fédéral va procéder avec le chef de la 
diplomatie finlandaise à un large tour d'horizon ayant trait notamment aux 
problèmes de la sécurité européenne et à l'intégration. 

M. Pierre Graber est accompagné d'une déléga
tion comprenant notamment les ambassadeurs Thal-
mann, secrétaire général du Département politique, 
et Bindschedler, conseiller juridique de celui-ci, 
ainsi que le ministre M. Natural. 

La matinée de lundi a été consacrée à diverses 
visites protocolaires. C'est ainsi que M. Graber, 
après s'être rendu tout d'abord chez M. Vaino Les
kinen a ensuite été reçu par le premier ministre 
finlandais, M. Karjalainen, puis par le ministre du 
commerce, M. Mattila ; l'après-midi a été consacrée 
à des séances de travail et lundi soir, une réception 
a été offerte par M. Leskinen en l'honneur de M. 
Pierre Graber. Ce matin, il sera reçu par le prési
dent de la République finlandaise, M. Urho Kek-
konen. 

Deux grands thèmes 
La visite de M. Graber, qui répond à une invita

tion de M. Leskinen, fait suitte à diverses visites 
diplomatiques finlandaises à Berne, notamment les 
deux passages dans la Ville fédérale de l'ambassa
deur itinérant Ralph Enckell, venu évoquer avec 
les représentants des autorités suisses la possibi
lité d'une conférence sur la sécurité européenne. 

• LE PROFESSEUR NICOLAS OULIANOFF, an
cien professeur de géologie aux Universités de Lau
sanne et Neuchâtel, et actuellement doyen des 
géologues suisses, vient d'être nommé membre 
d'honneur de la Société géologique d'Amérique. Le 
professeur Oulianoff est surtout connu pour ses 
recherches géologiques dans le massif du Mont-
Blanc. 

Cette question, ainsi que celle de l'intégration eu
ropéenne, figure à l'ordre du jour des discussions 
d'Helsinki. On apprend à ce sujet qu'ayant assisté 
à la conférence de l'AELE à Reykjavik la semaine 
dernière, l'ambassadeur Wurth, représentant de la 
Suisse auprès des Communautés européennes à 
Bruxelles, a rejoint M. Graber dans la capitale fin
landaise. Enfin, il -sera certainement question dans 
les entretiens du chef du Département politique des 
relations économiques bilatérales entre les deux 
pays. 

Le problème des étrangers 
en Suisse 

«Les étrangers 
citoyens comme nous» 
• Rùschlikon. — (ATS). Le mouvement des jeu
nes conservateurs et chrétiens-sociaux suisses a 
élaboré une série de propositions destinées à con
tribuer à la préparation d'une solution définitive 
du problème des étrangers en Suisse. Pour l'essen
tiel, ces propositions concernent la procédure d'in
tégration et les conditions de naturalisation des 
étrangers résidant en Suisse. Elles sont contenues 
dans une brochure intitulée « Les étrangers citoyens 
comme nous », publiée samedi à Lucerne à l'occa
sion de l'assemblée des délégués du parti démo
crate-chrétien. 

VU DE GENÈVE 

« L e 7 j u i n 1970» CIID 

Le « civis helveticus » 
de Rousseau à Schwarzenbach 

Le vote du 7 juin 1970 qui rejeta l'initiative de l'Action nationale et qui 
. écrasa l'infâme « réflexe xénophobe » fut fêté comme une victoire de notre 

démocratie, de notre maturité politique, par l'ensemble de la presse et du 
monde officiel. Nous avons montré, en présentant une étude de Jiirg Tobler, 
les causes profondes et les causes immédiates qui ont abouti à ce vote sur
prenant qui ne reflétait en rien la quasi-unanimité qui s'était cristallisée 
dans la Suisse officielle.1 

On en a conclu, de manière générale, que 
le souverain he lvé t ique , même divisé, est 
encore capable, en toute situation, de prendre 
u n e décision conforme à la raison et au bien 
commun. 

Volonté générale-
Cette « vocation des raisonnables », nous 

paraissons l 'avoir héri tée directement du 
XVII Ie siècle. Nous nous berçons volontiers 
de l 'illusion que nous ne différons en rien des 
citoyens décrits par Rousseau dans le Contrat 
social. Nos décisions ne reflètent-elles pas 
cette volonté générale qui « est toujours droite 
e t tend toujours à l 'utilité publ ique » 2 ? S'il 
est vra i qu'« il ne s'ensuit pas que les délibé
ra t ions du peuple aient toujours la même rec 
t i tude », nous admettons pour tant avec Rous
seau que la majori té finit pas manifester 
« l ' intérêt général » et que la minorité, si forte 
soit-elle, s'est s implement t rompée ; si enfin 
elle revient à la droite raison, cela est encore 
u n t r iomphe du r a i s o n n a b l e -

Dans ce système l'idée même d'opposition 
est dépourvue de sens : la volonté générale 
l 'exclut p a r définition. Tout avis divergent ne 
peut ê t re qu 'une erreur , car un seul avis, celui 
incarné pa r la volonté générale, est conforme 
à la raison, à ce dieu Raison qui a dominé le 
Siècle des Lumières et qui était accessible à 
tout ê t re humain . « Si, quand le peuple suffi
s ammen t informé délibère, les citoyens n ' a 
vaient aucune communication entre eux, du 
grand nombre de petites différences résu l te 
ra i t toujours la volonté générale, et la délibé
ra t ion serai t toujours bonne. » 3 

... ou volontés concordantes ? 
Deux siècles après que ces lignes furent écr i 

tes, tout se passe chez nous comme si nous 
voulions re t rouver l ' image idéale de Rous
seau, reflet immédiat de cette souveraineté 
populaire que les l ibéraux et les radicaux du 
siècle passé ont cherché à t radu i re dans les 
faits. Force nous est pour tant de constater 
que notre démocratie de concordance n'est 
qu 'une caricature dégradée de la volonté géné
ra le du Contrat social. Il ne faut jamais ou 
blier que tous les ra isonnements de Rousseau 
se fondent sur l ' image qu'il pouvait avoir de 
cette assemblée restreinte, saisissable d 'un 
seul coup d'œil, qu 'étai t le Conseil général 
de l 'Ancien Régime. Ainsi seulement peut-on 
expl iquer les qualités presque mystiques qu'il 
a t t r ibue à la volonté générale. 

Dès que cette condition disparaît , que le 
corp politique s'agrandit, la volonté générale 
cesse d'être possible. Il en va ainsi chez nous, 
malgré la fiction de la démocratie directe. Au 
lieu d'une volonté générale, nous avons un ac 
cord de plusieurs volontés particulières. « Mais 
quand il se fait des brigues, des associations 
partielles, aux dépens de la grande, la volonté 
de chacune de ces associations devient générale 
pa r rappor t à ses membres, et particulières 

pa r rappor t à l'Etat... alors il n 'y a plus de 
volonté générale, et l 'avis qui l 'emporte n 'est 
qu 'un avis par t icul ier 4 . » Ce que Rousseau 
décrit ici comme u n e corruption de la volonté 
générale est en fait le résul ta t nécessaire de 
l 'élargissement de la communauté politique. 

Le souverain face à l'opposition 
Malgré cela, une opinion diffuse, mais l a rge

ment répandue, veut que notre démocrat ie 
« directe » finit toujours pa r donner raison au 
souverain dont la volonté est « générale » et 
tend au bien commun. On ne saurai t pour tan t 
plus endosser cet axiome sans discussion d e 
puis le vote du 7 ju in 1970. Comment est-i l 
possible que les quelque 550 000 votes favo
rables à l 'Action nat ionale n 'a ient été r e p r é 
sentés devant les Chambres fédérales que p a r 
M. Schwarzenbach ? 

Suffit-il d'affirmer avec Rousseau que : 
« De lu i -même le peuple veut toujours le bien, 
mais de lu i -même il ne le voit pas toujours. 
La volonté générale est toujours droite, mais 
le jugement qui la guide n'est pas toujours 
éc la i r é 5 » . Suffit-il de constater, comme on 
enregistre une loi naturel le , qu 'un Eta t b ien 
conçu n 'a besoin d 'aucune opposition, puisque 
les voies légales permet ten t toujours à celle-
ci de revenir à la droite raison, si d 'aventure 
une quelconque passion l 'avait obnubilée ? 

Un débat de principe 
Nous ne le pensons pas. Car M. Schwarzen

bach a failli l ' emporter contre Rousseau. Est-ce 
v ra iment la « voix de la raison » que le c h œ u r 
officiel a glorifié après le 7 ju in 1970 ? Avec 
Jùrg Tobler, nous croyons qu'il y a eu, dans 
ce vote et dans la campagne qui le précéda, 
de par t et d 'autre , bien plus de passion que 
de raison. Il est possible que l 'homme soit p a r 
fois capable de ratio, mais celle-ci est loin de 
le résumer dans son ensemble et elle est plus 
loin encore de dominer les débats politiques. 
Le vra i moteur de la polit ique n 'a - t - i l pas 
toujours été une certaine passion, freinée, 
contenue par des institutions qui, elles, peu 
vent s ' inspirer de certains principes ra t ion
nels ? 

Poser ce problème, qui contredit si r ad i 
calement tout notre hér i tage du Siècle des 
Lumières, revient à poser « horribile dictu », 
plusieurs questions de principe sur notre 
démocratie. 

Peter Haggenmacher. 

1. Jùrg Tobler, Demofcratie- Testfall 7. Juni 1970, 
Collection Dossier Schweiz, Bûchler-Verlag, 
Wabern, 1971. Voir aussi Journal de Genève 
des 10 et 11 mai 1971. 

. Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat Social, 
livre II, chap. III. 

^. Op. cit., loc. cit. 
t. Op. cit., loc. cit. 
5. Op. cit., livre II, chap. VI. 

Prochain article : « L'opposition est-elle in
utile — ou vitale ? » 

M . Duerrenmatr rerire sa motion 

Les deux Bâles 
resteront 
des demi-cantons 
• Bâle. — (ATS) Le conseiller national P. Duerren-
matt, de Riehen (BS), a retiré la motion qu'il avait 
déposée le 8 décembre 1969 devant les Chambres 
fédérales afin d'obtenir la révision partielle de la 
Constitution en vue de transformer les demi-
cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne en 
cantons à part entière. 

Il a annoncé ce retrait dans une lettre adressée 
au secrétariat général des Chambres fédérales en 
date du 14 mai. Sa décision a été motivée par les 
explications du Conseil d'Etat de Bâle-Ville, qui 
répondait récemment à une interpellation, en indi
quant qu'il ne peut pas se rallier à la thèse d'une 
transformation des deux demi-cantons en cantons à 
part entière aussi longtemps que subsistera l'espoir 
de réaliser leur réunion en un seul et même canton. 

Le conseiller national Duerrenmatt a expliqué 
qu'il avait formulé sa motion lorsqu'il était con
vaincu que les résultats négatifs de la consultation 
populaire sur le projet de constitution d'un seul 
canton de Bâle avaient réduit à néant les chances 
de réalisation de ce projet. Il estime cependant que 
la transformation des deux demi-cantons en canton 
leur permettrait d'être mieux représentés au Con
seil des Etats. 

• 

Protection 
des indications de provenance 

Le Traité franco-suisse 
prêt pour être signé 
• Berne. — (ATS) Suite aux négociations qui se 
sont déroulées à Berne au cours de l'été 1970, des 
pourparlers relatifs à la conclusion d'un traité 
entre la Confédération suisse et la République fran
çaise pour la protection des indications de prove
nance, des appellations d'origine et d'autres déno
minations géographiques se sont poursuivies à Paris 
du 10 au 14 mai 1971, annonce un communiqué du 
Département fédéral de justice et police. La délé
gation suisse était présidée par M. Stamm, directeur 
du bureau fédéral de la propriété intellectuelle et 
la délégation française par M. Labry, conseiller 
d'ambassade à la direction des affaires économiques 
et financières du Ministère des affaires étrangères. 
Les négociations se sont déroulées dans une atmo
sphère empreinte de compréhension mutuelle. Elles 
ont abouti à une entente complète sur le contenu 
du traité qui a été paraphé. Les parties sont con
venues de signer le traité dès que possible. 

Après le tremblement de terre 

Trente écoles suisses 
en Turquie 
• Ankara. — (ATS). A la fin de la semaine der
nières les autorités des provinces de Kuetahya et 
d'Ushac ont inauguré en présence de représentants 
de cinq organisations suisses de secours une tren
taine de bâtiments scolaires préfabriqués. Leur 
construction a été possible grâce aux dons réunis 
à la suite du tremblement de terre qui a dévasté 
cette région l'an dernier au mois de mars, par la 
Croix-Rouge Suisse, Caritas, l 'entraide des Eglises 
évangéliques de Suisse, l 'œuvre suisse d'entraide 
ouvrière et les enfants du monde. 

Un délégué de la Croix-Rouge Suisse, s'étant 
rendu sur les lieux de la catastrophe, constate que 
les régions dévastées allaient manquer d'équipe
ments collectifs, de villages-écoles. Les 5 organisa
tions ont mis à la disposition de la Turquie une 
somme de 2,3 millions de francs qui permirent la 
construction de 79 unités scolaires préfabriquées, 
réunies en trente et un bâtiments. De construction 
suisse, ces unités préfabriquées ont été établies sur 
des fondements creusés par les soins de la main-
d'oeuvre locale. 

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

Un couloir dépressionnaire s'étend de 
l'Ecosse à l'Espagne. La perturbation sur la 
France se déplace lentement vers l'est. 

Prévisions jusqu'à ce soir : 
Ouest et nord-ouest : le ciel sera très 

nuageux à couvert et des précipitations 
parfois orageuses se produiront. La tem
pérature atteindra 16 à 21 degrés l'après-
midi et 6 à 11 degrés en fin de nuit. La 
limite de zéro degré sera voisine de 2800 
mètres; vents modérés du secteur sud-ouest. 

Valais, centre, est et Grisons : le temps 
sera en partie ensoleillé avec des averses 
locales sur le plateau. La nébulosité aug
mentera au cours de cette nuit et des pré
cipitations pourront se produire demain 
sauf sur le versant nord des Alpes où il y 
aura encore quelques éclaircies dues au 
foehn. La température atteindra 21 à 26 
degrés l'après-midi et 8 à 13 degrés tôt le 
matin. La limite de zéro degré sera vers 
3000 m. Les vents seront modérés du sec
teur sud. 

Evolution pour mercredi et jeudi : 
Ciel très nuageux à couvert, pluies tem

poraires surtout mercredi. Orages locaux 
possibles. Légère baisse de la température. 

Le temps qu'il a fait hier 

Température : Min : 10,5 Max. : 19,4 
Barom. : 7 h. 30 : 958,4 mb. 

13 h. 30 : 962,2 mb. 
Vent: 7 h. 30 : S-O : 12 

13 h. 30 : S - S-O : 10 
1 h. 36' Insolation 

Précipitations : 1,5 mm. 
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C AFRIQUE DU NORD 

Grève des étudiants 
marocains 

Rabat, 17. — (Reuter) A l'appel de l'Union natio
nale des étudiants marocains, la plupart des étu
diants de l'Université Mohammed V et des autres 
établissements d'enseignement supérieur de Rabat 
observent depuis lundi matin une grève de la faim 
et des cours de vingt-quatre heures pour protester 
contre le procès de Marrakech. 

Le comité exécutif de l'Union déclare, dans un 
communiqué : 

« Faisons de la journée du lundi 17 mai une jour
née de lutte et de combat, la journée de solidarité 
avec les militants U.N.F.P. enlevés et accusés, la 
journée de la ferme condamnation du procès de 
Marrakech monté de toutes pièces. 

Déclenchons une grève des cours et de la faim et 
occupons la cité universitaire durant la journée du 
lundi 17 mai pour témoigner notre refus du complot 
du pouvoir contre les militants révolutionnaires de 
l'Union nationale des forces populaires. » 

Le procès de Marrakech a été suspendu en atten
dant que la Cour suprême statue sur l'appel inter
jeté par les avocats de la défense qui arguent du 
fait que certains des accusés ont été incarcérés plus 
de six mois avant d'être officiellement inculpés. 
La Cour suprême se réunit dans la journée pour 
prendre une décision. 

Les accusés, pour la plupart membres de l'Union 
nationale des forces populaires (opposition de gau
che) sont inculpés de « menaces à la sécurité inté
rieure de l'Etat ». 

UNION SOVIÉTIQUE 

L'heure de la retraite 
pour « Lunokhod » 

Moscou, 17. — (Reuter) Lunokhod, le véhicule 
automatique soviétique qui « écume » infatigable
ment depuis six mois la surface lunaire dans la 
région de la mer des Pluies, commence à perdre 
peu à peu de son « énergie vitale » et la fin de sa 
carrière extra-terrestre pourrait intervenir bien
tôt, annonce lundi la Pravda. 

L'engin autonome qui, sous ses apprences de 
« cuvette roulante, abrite dans ses flancs des appa
reils de mesure extrêmement complexes, a en fait 
poursuivi sa mission au-delà des limites prévues 
par ses constructeurs. 

Les indications recueillies par les techniciens spa
tiaux, qui le dirigent à partir de la Terre, montrent 
qu'il est près d'arriver « au bout du rouleau », 
écrit la Frauda, en soulignant que ce phénomène 
est tout à fait normal. 

Moscou, 17. — (Reuter) M. Pierre Trudeau, pre
mier ministre du Canada, est arrivé lundi après-
midi à Moscou. C'est la première fois qu'un premier 
ministre canadien se rend en visite en URSS. 

M. Trudeau a été accueilli à l'aéroport de Moscou 
par son homologue soviétique M. Alexei Kossyguine. 

Les conversations qu'il aura avec M. Kossyguine 
et les autres dirigeants soviétiques porteront sur les 
problèmes-du sud-est asiatique et européen, 'ainsi 
que sur les relations bi-latérales. 

•H EUROPE DE. L'OUEST 

WÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊM ITALIE 

Grève de la faim 
dans une prison 
de Rome 

Rome, 17. — (AFP). Quarante détenus de natio
nalité étrangère de la prison de « Rebibia » de 
Rome, arrêtés pour détention et usage de stupé
fiants, ont commencé lundi matin une grève de la 
faim. Dans une pétition aux autorités pénitentiaires, 
ils protestent contre la durée exagérée de l'instruc
tion et de la détention préventive (en moyenne de 
huit à neuf mois) prévue par la loi et demandent 
leur mise en liberté provisoire. 
• Cité du Vatican, 17. — (AFP/Reuter.) Le cardinal 
Agagianlan, qui est mort dirnanche soir à Rome, 
était en Arménie le 18 septembre 1895, à Akhalt-
Z'ke. Au séminaire il eut pendant quelque temps 
Staline comme compagnon d'études. Ordonné prêtre 
le 23 décembre 1917, il reçut le titre d'évêque titu
laire de Comana d'Arménie le 11 juillet 1935, puis 
devint patriarche de Cilicte des Arméniens en 1937 
jusqu'en 1962. Le 18 février 1946 Pie XII le fit 
cardinal. 

1 

M. Schumann 
a rencontré le président 
du Parlement européen 

Paris, 17. — (AFP) M. Maurice Schumann, mi
nistre des Affaires étrangères, s'est entretenu lundi 
matin avec M. Walter Behrendt, président du Par
lement européen, qu'il a reçu en sa qualité de 
président en exercice du Conseil des ministres de 
la Communauté européenne. Il lui a notamment 
annoncé qu'il se rendra à Strasbourg les 10 et 
11 juin pour faire le point sur les négociations 
avec la Grande-Bretagne et sur la coopération 
politique entre les Six devant le Parlement euro
péen et sa commission politique. 

L'entretien, qui a duré une heure et quart, a 
d'autre part porté sur trois points principaux : 
— l'élaboration d'une procédure juridique pour la 

concertation entre le Conseil des ministres et le 
Parlement européen en vue de l'application du 
traité d'avril 1970 conclu par les Six pour la 
création par étapes de ressources communau
taires ; 

— le problème de l'élection au suffrage universel 
direct du Parlement européen, qui fera l'objet 
d'une délibération du Conseil des ministres des 
Six en juillet. 

— les perspectives du développement institutionnel 
des communautés. 

MOYEN-ORIENT^ 

Crise égyptienne 

Message du général Sadek 
aux forces armées 

Le Caire, 17. — (AFP) Le général Mohamed Ahmed Sadek, ministre de 
la Guerre et commandant en chef des forces armées égyptiennes, a adressé 
dimanche soir un message aux forces armées, proclamant « la confiance 
totale de l'armée dans la haute direction égyptienne »„ annonce l'agence 
du Moyen-Orient. Le major-général Saad Mohammed Al-Husseiny Al-Shaz-
ly, nommé dimanche chef d'état major des forces armées égyptiennes par 
le président Sadate en remplacement du général Mohammed Sadek, promu 
ministre de la Guerre, est un vétéran des campagnes militaires arabes. 

Agé de 49 ans, diplômé de l'Académie militaire 
égyptienne en 1S49, il a participé aux guerres de 
Palestine en 1943, de Suez en 1956 et des « Six-
Jours » en juin 1967. 

En 1960, le général Al-Phazly commandait les 
troupes égyptiennes envoyées au Congo-Kinshasa, 
au sein d'une force d'intervention de l'ONU, pour 
aider l'ancien premier ministre Patrice Lumumba 
è réprimer le mouvement sécessionniste dans la pro
vince du Katanga. 

M. Tahsin Bechir a été nommé porte-parole offi
ciel du gouvernement égyptien, annonce l'Agence 
d'information du Moyen-Orient. 

M. Aziz Sedki, vicr-premier ministre et ministre 
de l'Industrie de la RAU, a reçu dimanche matin, 
au Caire, M. Vladimir Vinogradov, ambassadeur 
d'Union soviétique au Caire. Aucune indication n'a 
été donnée sur la teneur de cet entretien. 

110 arrestations en Egypte 
Beyrouth, 17. — (AFP.) Le total des arrestations 

opérées en Egypte à la suite de la découverte du 
«complot» dénoncé vendredi par le président 
Anouar El Sadate a atteint 110, selon l'envoyé spé
cial du quotidien «Al Nahar ». 

Il s'agit principalement, indique-t-il, de membres 
du Comité central de l'Union socialiste arabe et de 
l'Assemblée nationale. Mais parmi les personnes 
arrêtées se trouvent un certain nombre d'officiers 
supérieurs de la police et de l'armée, précise l'en
voyé spécial. 

D'autre part, ajoute-t-il, l'enquête ordonnée par 
le président Sadate a établi que onze mille lignes 

Démission 
du Gouvernement 
afghan 

Kaboul, 17. — (Reuter.) Le premier ministre 
d'Afghanistan, M. Noor f.hmad Etemadi a remis 
la démission de son gouvernement au roi Moham
med Zahir Shah, annonce un communiqué du Palais 
Royal à Kaboul. 

Le communiqué précise que le roi a aceepté la 
démission du cabinet mais lui a demandé d'expé
dier les affaires courantes jusqu'à la formation 
d'un nouveau gouvernement. 

Il ne donne aucune précision sur les raisons de 
cette démission. 

INDE 

Bientôt 
six millions de réfugiés 
pakistanais 

Calcutta, 16. — (Reuter) Le problème des réfugiés 
affluant du Pakistan oriental au Bengale occidental 
atteint des dimensions internationales, a déclaré 
dimanche Mme Indira Gandhi, premier ministre 
indien, au terme d'une visite de deux jours aux 
camps de réfugiés de Tripura et d'Assam. 

Mais, a-t-elle ajouté en s'entretenant avec les 
journalistes, « nous ne saurions les renvoyer, ces 
réfugiés ». La situation nécessite l'aide d'agences 
internationales, et jusqu'ici, l 'arrivée des secours de 
l 'extérieur ne saurait être qualifiée de massive, a 
expliqué Mme Gandhi. 

Environ 2 600 000 Pakistanais de l'Est ont, selon 
certaines informations, franchi la frontière entre le 
Pakistan oriental et l'Inde depuis le recours à la 
loi martiale dans la province pakistanaise, en mars 
dernier. De source autorisée indienne, on estime 
qu'au rythme où ils fuient en Inde, le nombre des 
réfugiés est-pakistanais atteindra bientôt cinq à 
six millions. 

Le premier minisre indien a dit que son gouver
nement faisait de son mieux pour envoyer des 
secours malgré les insuffisances que connaît l'Inde 
elle-même. Les évacués regagneront le Pakistan 
oriental dès que ce sera possible, mais il n'y a pas 
moyen de préciser quand exactement, a poursuivi 
Mme Gandhi. 

Priée de dire ce qui se passerait si le Pakistan 
refusait de reprendre les réfugiés, Mme Gandhi a 
déclaré qu'il appartiendrait alors aux organismes 
internationaux d'en décider. 

D'autre part, s'adressant à un groupe de réfugiés, 
le chef du Gouvernement indien a déclaré : « Vous 
avez été chassés de votre pays par la torture et le 
terrorisme. Vous êtes venus ici au nom de l 'huma
nité. Nous essayons de vous aider, et nous conti
nuerons à le faire.» 

En réponse à un journaliste, le premier ministre 
indien a dit que l'Inde étudie encore la question 
d'une éventuelle reconnaissance du Gouvernement 
du « Bangla Desh » et qu'une décision sera prise 
en fonction des intérêts du pays dans une accepta
tion large du terme. 

• La Nouvelle-Delhi, 17. — (AFP) Deux cents 
soldats pakistanais gouvernementaux ont été tués 
au cours de quarante-huit heures de violents com
bats pour le contrôle d'un pont important entre 
Comilla et Chittagong, dans le district de Pheni, 
au Pakisan oriental, a annoncé dimanche l'agence 
de presse indienne PTI. 

téléphoniques étaient reliées aux tables d'écouie. 
Des militaires figuraient également parmi les per
sonnes soumises à cette surveillance policière. 

Les Israéliens optimistes 
Tel Aviv, 17. — (AFP.) Le quotidien de Tel Aviv 

« Haaretz » publie dans son édition de lundi l'opi
nion de quatre spécialistes israéliens des affaires 
arabes sur la crise égyptienne, MM. Hayim Shaked 

et Eliezer Beeri, et les généraux Yeossafath Arakavi 
et Hayim Herzog, anciens chefs du Deuxième bu
reau de l'armée israélienne. 

Selon le journal, les quatre experts sont unanimes 
à reconnaître qu'« une longue période de calme et 
de cessez-le-feu effectif sora la conséquence des 
événements en Egypte. De son côté, Israël doit 
attendre et voir venir ce qui se passera en Egypte, 
tout en s'abstenant scrupuleusement de toute inter
vention dans les affaires intérieures de ce pays ». 

Selon le général Herzog, « le président El Sa
date devra faire preuve d'une extrême prudence 
et ne risquera aucune démarche s'il n'est pas assuré 
du succès. Au sujet d'Israël, il se montrera plus 
« dur » tout en évitant de reprendre les hostilités ». 
P 'sutre part, ajoute le général, « la crise égyptienne 
prouve qu'Israël devra tenir compte, au cours 
d'éventuelles négociations, non seulement des in
terlocuteurs auxquels il aura à faire face mais aussi 
de leurs successeurs ». 

Pour sa part, le général Arkavi estime que «les 
motivations idéologiques données à cette crise sont 
prtificielles car il s'agit essentiellement d'une lutte 
pour le pouvoir. Israël y voit une justification de 
sa méfiance et doit en conséquence refuser tout 
retrait, même partiel s'il n'obtient pas la paix en 
échange ». 
• Alger, 17. — (Reuter.) M. Abdelaziz Bouteflika, 
ministre algérien des Affaires étrangères, a rega
gné dimanche, retour d'une visite de vingt-quatre 
heures au Caire où il a été reçu par le président 
égyptien Anouar El Sadate. 

Il a également rencontré le chef d'Etat libyen, le 
colonel Muamar El Guaddafi, lors d'une escale à 
Tripoli sur le chemin du retour, rapporte l'agence 
« Algérie Presse Service ». 

[ FRANCE 

Pas de rupture 

avec les Antilles 
Paris, 17. — (AFP) A l'issue d'un voyage en Gua

deloupe et à la Martinique, le ministre des dépar
tements et territoires français d'outremer, M. Pierre 
Messmer, s'est déclaré convaincu que les « Guade-
loupéens et les Martiniquais, dans leur immense 
majorité, ont compris que c'est en tant que Français 
que leurs problèmes actuels pourront être résolus ». 

Le ministre avait proposé des modifications au 
statut de ces deux départements français, notam
ment une très large décentralisation administrative 
et une participation accrue des Antillais aux affai
res de leurs départements, dans le cadre des insti
tutions de la République. Il avait critiqué à cette 
occasion « l'entreprise nihiliste qui sacrifierait d'un 
seul coup les conquêtes de la départementalisation » 
et les partisans de l'indépendance qui « par une 
insondable frénésie pratiquent le suicide collectif ». 

Pour la première fois cependant un ministre fran
çais avait posé en termes précis l'éventualité d'une 
rupture, soulignant que « les intérêts de la France 
ne seraient nullement affecté par une rupture, mê
me si ses sentiments, après trois siècles d'union, 
en étaient blessés ». 

De violents incidents provoqués par des auto
nomistes, incidents qui ont fait un mort et de nom
breux blessés, avaient éclaté au cours de la visite 
de M. Messmer à Fort-de-France. 

• Wellington, 17. — (Reuter) Le premier ministre 
néo-zélandais, Sir Keith Holyoake, a exprimé lundi 
la profonde inquiétude de son pays à l'annonce de 
la décision du gouvernement français de reprendre 
dans le Pacifique-Sud ses expériences nucléaires 
dans l'atmosphère. 

Dans un communiqué, le premier ministre in
dique que le gouvernement français a fait connaî
tre sa décision au gouvernement néo-zélandais par 
l'intermédiaire d'une note qui a été transmise ce 
week-end à Wellington. 

La Nouvelle-Zélande est opposée à toute expé
rience nucléaire et en particulier aux essais dans 
l'atmosphère tels que ceux pratiqués par la France 
qui sont directement visés par le traité d'inter
diction des expériences nucléaires de 1963, a déclaré 
Sir Keith. 

ï YOUGOSLAVIE 

Grève d'étudiants 
Belgrade, 17. — (DPA) Quelque 1500 étudiants de 

la faculté des sciences naturelles et mathématiques 
de l'Université de Zagreb se sont mis en grève 
lundi à l'appui de leur demande de révocation du 
professeur Kresa Belanovitch. 

Les étudiants reprochent au professeur de chimie 
organique de poser de telles exigences lors des 
examens que seul un pourcentage minime de can
didats subit les épreuves avec succès. 

Il y a un an, le professeur Belanovitch avait déjà 
été éloigné de l'Université sous la pression des étu
diants, mais il avait demandé et obtenu sa réhabi
litation devant le tribunal. 

POINT DE VUE 

Pour sa deuxième Journée 
des télécommunications 

L'UIT pense 
aux enfants du monde 

A l'occasion de la Conférence adminis
t rat ive mondiale des télécommunications 
spatiales, réunie par l 'UIT, Genève sera au 
centre de deux manifestations d 'envergure, 
au milieu du mois prochain. C'est ce qui 
a été révélé au cours de la conférence de 
presse présidée lundi après-midi par 
M. Milli, secrétaire général de l 'UIT. 

(Du Palais des Nations 
Antoine Bosshard) 

Outre une vaste exposition sur l'espace, 
ouverte au public, et inaugurée par douze 
ministres, le 17 juin, qui couvrira 24 000 m2 
du Palais des Expositions, l 'organisme in
ternational a mis sur pied, grâce à l 'appui 
généreux de quaran te Etats, une vaste 
émission de télévision mondiale par sate l 
lites. Pendan t une heure d'horloge, 400 mi l 
lions de téléspectateurs pourront assister 
à ce vaste « duplex » ayant l 'enfance pour 
thème. 1071 marque le quar t de siècle de 
l 'UNICEF : les responsables de l 'UIT ont 
donc choisi de montrer les enfants non tels 
qu'ils apparaissent à l 'ordinaire sur les 
écrans, victimes des conflits de leurs aînés, 
de la famine ou de la maladie, mais s imple
men t occupés à « faire ce qu'ils peuvent », 
« aussi bien qu'ils peuvent ». Jeunes A u s 
traliens, tôt levés pour s 'entraîner à la 
natation, Brésiliens par t ic ipant à un ma tch 
de football avec Pelé, petits Américains 
s ' initiant aux méthodes audio-visuelles, 
danseurs canadiens... 

Si la journée internat ionale des té lé 
communications est célébrée ce 7 juin par 
139 membres de l'Union, seuls t rente-c inq 
Etats, dont sept européens, contr ibueront 
à l'émission. Qu'aucun pays du bloc com
munis te — à l 'exception, peut-ê t re , de la 
Roumanie — n'accepte de part iciper au 
grand jeu de la joie de vivre enfantine, ne 
manquera pas de déparer ces soixante 
minutes de leur réelle universali té. 

A. Bd. 

ALLEMAGNE >DE L'EST 

Remaniement 
à la direction du parti 

Berlin-Est, 17. — (Reuter.) M. Paul Verner, mem
bre du Bureau politique depuis 1963, est remplacé 
au poste du chef du parti communiste, à Berlin-Est 
par son ancien adjoint, M. Konrad Naumann, a 
rapporté l'agence d'information ADN. 

L'agence précise que M. Verner, qui est âgé de 
60 ans, assumera des « tâches de responsabilité dans 
la direction collective du parti », sans donner d'au
tres précisions. 

Ce nouveau remaniement aux échelons les plus 
élevés du parti communiste est-allemand est le 
deuxième qui intervienne depuis que M. Walter 
Ulbricht a quitté la direction du parti ; M. Werner 
était chef du parti à Berlin-Est depuis 1959. 

C'est sur une décision du Bureau politique que 
M. Verner occupera ces nouvelles fonctions (dont 
la nature n'a pas encore été précisée), a indiqué 
l'agence en rendant compte de la fin des travaux 
des conférences régionales du SED qui se sont 
tenues ces deux derniers jours dans neuf villes 
de RDA (Berlin-Est, Karl-Marx-Stadt, Dresde, 
Cottbus, Neu-Brandenburg, Géra, Erfurt, Rostock 
et Suhl). 

La « mutation » de M. Werner est la deuxième à 
intervenir à la tête du SED depuis le 3 mai, date 
à laquelle M. Walter Ulbricht a renoncé à son 
poste de premier secrétaire pour être remplacé 
par M. Erich Honecker. Le 12 mai, M. Horst Sin-
dermann, membre du Bureau politique du Comité 
central, fort de 15 membres, a été nommé premier 
adjoint du président du Conseil des ministres. 

M. Paul Werner, 60 ans, originaire de Karl-Marx-
Stadt (anciennement Chemnitz), est un ancien 
ouvrier métallurgiste. 

Son successeur, M. Konrad Naumann, 43 ans, 
appartient aux jeunes cadres du CED. Né à Leipzig, 
il est membre du parti depuis 1946 et du Comité 
central depuis 1963. Ancien chef de la <c FDJ » (il 
en fut le secrétaire de 1964 à 1967), il est député de 
Berlin à la Chambre du peuple. Il était aussi pra
tiquement l'adjoint de M. Verner puisqu'il occupait 
depuis 1967 les fonctions de deuxième secrétaire de 
la section berlinoise. 

OU ALLONS-NOUS CE SOIR ? 

CANONICA Tél. 98 22 88 

Gastronomie de tradition 
dans un cadre de bon goût 

PLEIN CIEL 
Menus à Fr. 14.— et 16. Grande carte 

ROTISSERIE 
Broche et grillades au feu de bois 

BAR LE CERCLE 
Musique - Ambiance 
BRASSERIE • SNACK 

En soirée : orchestre folklorique 
Matinée les jeudi, samedi, dimanche 

Parking 2000 places - Trolleybus No 33 

ASSA 9708 



DERNIERE HEURE 18 mai 1971 

Marché commun 

Le Parlement s'inquiète 
• • Le thermomètre politique monte au Parlement 
à l'approche de la rencontre Pompidou-Heath : 
rien là de bien étonnant. Le premier ministre ca
che mal son enthousiasme et le chef de l'oppo
sition son embarras. (Aux impatients adversaires 
de la candidature, M. Wilson a prêché pendant 
le week-end la modération dans leurs transports : 
«Pour Européen qu'il soit, le premier ministre 
aime avant tout être premier ministre », a dit 
le chef de l'opposition. Les conditions d'entrée ne 
seront donc pas si terribles que cela.) 

DE LONDRES : CLAUDE LE SACHE 

Cuisiné ce lundi à la Chambre, le négociateur 
britannique, M. Rippon a répondu avec assurance 
que les producteurs de sucre du Commonwealth 
n'ont rien à regretter et que d'autres produits, 
bananes, citrons et rhum, seront inclus dans la 
promesse de protection faite par les Six. Si la 
Grande-Bretagne avait insisté sur un chiffre dé
finitif pour le tonnage du sucre du Commonwealth 
absorbable par la Communauté, elle aurait obtenu 
un résultat beaucoup plus défavorable. M. Rippon 
a en tout cas promis de iw pas hâter la négociation 
et surtout de donner le temps de la réflexion au 
Parlement une fois connues toutes les conditions. 

L'arrivée à Londres de M. John Marshall, vice-
premier ministre de Nouvelle-Zélande, souligne 
d'autre part l'importance d'une solution équitable 
pour les produits laitiers en provenance de son pays. 
L'image d'une NouvellerZélande réduite à la faillite 
au bout de cinq ans frappe beaucoup les esprits, et, 
quoique exagérée, devient une obsession. 

Un assez fort contingent de députés conservateurs 
se déclare pour la défense des intérêts néo-zélan
dais, ce qui pourrait gêner le premier ministre dans 
ses conversations avec le président Pompidou à 
moins que celui-ci ne consente à faire des conces
sions en échange de promesses fermes britanniques 
sur la diminution progressive du rôle du sterling. • 

Interview Pompidou à la BBC 

«Londres doit donner 
des preuves» 

Londres, 17. — (AFP) « Il y a une conception de 
l'Europe et il s'agit de savoir si véritablement la 
conception de la Grande-Bretagne est européenne » 
a déclaré le président de la République française, 
M. Georges Pompidou, dans l'interview télévisée 
qu'il a accordée lundi roir à la BBC. C'est là l'ob
jectif des conversations qu'il va avoir jeudi et ven
dredi avec le premier ministre, M. Edward Heath, 
a-til ajouté. 

Interrogé sur la conception de « l'Europe euro
péenne », M. Pomopidou a déclaré : « C'est très 
simple. Une Europe européenne, c'est une Europe 
dans laquelle les décisions qui la concernent sont 
prises dans son sein. Il faut à la fois qu'il y ait 
l'Europe et qu'elle soit européenne, c'est-à-dire que 
les membres de cette Europe agissent de façon 
communautaire, ensemble, et qu'ils agissent indé
pendamment des pressions extérieures, sans igno
rer pour autant le monde extérieur, bien entendu. » 

« Si on veut vraiment faire l'Europe, il faudra 
bien qu'un jour cette Europe soit une Europe poli
tique », a également déclaré M. Georges Pompidou. 
Il a préconisé que « l'Europe européenne » prenne 
la forme d'une confédération et a écarté l'idée 
qu'elle puisse avoir pour objectif d'agir comme une 
troisième force à l'égard des' super-grands. 

Pour ce qui est de la négociation en cours à 
Bruxelles, M. Pompidou a rappelé les règles com
munautaires et a dit que la Grande-Bretagne devra 
apporter la preuve qu'elle est bien européenne. 
Mais, a-t-il souligné, <r l'essentiel c'est la volonté, 
l'intention » et il a souhaité en conclusion que les 
dirigeants britanniques fassent le choix européen 
<c sincèrement et profondément ». 

Vente d'avions 
à la Chine communiste 

60 Boeing 727 ? 
Washington, 17. — (AFP) Le Département d'Etat 

n'attache pas, pour le moment, beaucoup de crédit 
aux informations selon lesquelles la Chine popu
laire serait désireuse d'acheter 50 ou 60 avions 
moyen courrier aux Etats-Unis. 

« Nous ne savons rien de tels plans et nous ne 
sommes pas au courant d'un intérêt de la Chine 
pour une telle transaction », a déclaré lundi le 
porte-parole du Département d'Etat. 

L'hebdomadaire Time cite cette semaine des sour
ces officielles pour annoncer que Pékin a manifesté 
son intérêt pour l'achat de 50 ou 60 Boeing 727 et 
que des hommes d'affaires américains ont déjà pris 
contact avec les autorités chinoises pour réaliser 
cette transaction. 

Le gouvernement américain n'a pas encore publié 
la liste des produits dont l'exportation en Chine 
lisation des échanges décidée le mois dernier par 
populaire sera autorisée dans le cadre de la libéra
le président Nixon. Mais le porte-parole du Dépar
tement d'Etat a précisé que l'exportation d'avions 
demeurerait, en tout état de cause, soumise à une 
décision du gouvernement. 

Eruption de l'Etna 

Dégâts incalculables 
Catane, 17. — (AFP) L'immense fleuve de lave 

incandescente alimenté par les bouches éruptives 
de l'Etna a détruit une ferme et une villa situées sur 
les hauteurs dominant les gros bourgs de Fornazzo 
et de Sant-Alfio, distants de moins de trois kilo
mètres à vol d'oiseau. Le propriétaire de la ferme et 
sa famille se sont réfugiés chez des parents à 
Sant-Alfio, dont les quelque deux mille habitants 
vivent dans l'angoisse. « J'ai travaillé tant d'années, 
a-t-il dit, et maintenant, en quelques minutes, tout 
a été détruit. » 

Plusieurs familles ont vendu leurs terres et leurs 
maisons et ont déjà quitté le pays. Les dégâts causés 
par l'éruption sont incalculables. De grandes quan
tités de vignes, châtaigniers, noisetiers, pommiers, 
ainsi que de nombreux jardins potagers ont été en
gloutis par la masse énorme de magma qui brûle 
tout sur son passage. 

Enlèvement du consul israélien 
à Istanbul 

Istanbul, 17. — (Reuter) Le consul général d'Israël à Istanbul a été enle
vé lundi par un groupe de jeunes gens qui se réclament de « l'Armée popu
laire turque de libération ». C'est au moment où le consul, M. Ephraim 
Elrom, se rendait à son domicile pour déjeuner, que, selon la police, il a été 
frappé à la tête et poussé dans une voiture par des hommes armés et mas
qués. La voiture a été retrouvée plus tard, abandonnée sur une rive du 
Bosphore. 

L'armée de libération, responsable déjà de l'en
lèvement de quatre militaires américains — qui 
furent relâchés ultérieurement — au mois de mars 
dernier, ont également pris part à certains actes 
de violence. 

L'enlèvement de lundi est le second acte impor
tant de violence qui s'est produit à Istanbul depuis 
l 'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement, 
constitue après que l'armée ait menacé de prendre 
le pouvoir. Le premier avait eu lieu le 3 mai : qua
tre personnes qui se réclamaient également de l'ar
mée de libération, avaient alors attaqué une ban
que, dans le centre d'Istanbul, tuant le portier. 

A la suite de l'enlèvement, le chargé d'affaires 
d'Israël en Turquie, M. Daniel Laor, a entrepris 
lundi après-midi à Ankara une démarche auprès 
du ministre des Affaires étrangères de Turquie 
pour que les autorités turques retrouvent M. Ephraim 
Elrom et assurent sa sécurité, indique-t-on de 
source autorisée à Ankara. 

Nombreuses 
« mises à la retraite » 

en Egypte 
Le Caire, 17. — (AFP.) Trois jours après que le 

président El Sadate eut décidé d'abattre ses oppo
sants, l'opération semble prendre une certaine am
pleur et s'étendre aux « clientèles » des personna-
nalités évincées du pouvoir. 

Les mesures répressives, d'ailleurs vigoureuse
ment réclamées par la prese et la radio, ne frap
pent plus seulement les hauts fonctionnaires, mais 
également des fonctionnaires moyens et subalternes. 
De nombreuses mises à la retraite, mises en congé 
temporaire, ouverture d'enquêtes et même arresta
tions dans les cas les plus graves, paraissent avoir 
été prises depuis samedi. De fait, les ministres 
évincés et notamment MM. Sami Charaf, ancien 
ministre des Affaires présidentielles, responsable 
de la sécurité du chef de l'Etat, et Chaaraoui 
Gomaa, ancien ministre de l'Intérieur, avaient peu
plé leurs ministères et toutes sortes d'administra
tions d'hommes à eux, d'amis ou de parents. L'ob
jectif du nouveau gouvernement serait donc de 
démanteler le plus rapidement posisble ces « clien
tèles » qui pourraient former, éventuellement, des 
foyers d'opposition au régime. 

Sur le plan psychologique, le président El Sadate 
ne ménage aucun moyen pour manifester, avec 

Avertissement aux garde-frontières 
est-allemands 

«Pas de fausse 
humanité» 

Berlin, 17. — (DPA). Le chef des garde-frontières 
de l'armée populaire est-allemande, le général 
Peter, a mis en garde les soldats chargés de la pro
tection du mur de Berlin, ainsi que de la frontière 
séparant les deux Allemagnes, contre ce qu'il a ap
pelé «c une fausse humanité ». 

Selon l'hebdomadaire « Volksarmee » (Armée po
pulaire), le général Peter a récemment déclaré que 
« celui qui tente de franchir la frontière entre les 
deux Allemagnes ne fait que soutenir les objectifs 
et la manière d'agir des impérialistes, et devient de 
ce fait, un ennemi des troupes frontières est-alle
mandes ». 

D'autre part, on apprend de source ouest-alle
mande, qu'un officier de l'Allemagne de l'Est a 
averti lundi à plusieurs reprises les réfugiés se trou
vant en Allemagne par le truchement d'un haut-
parleur installé sur une tour de béton de 13 mètres 
de hauteur, « que la frontière entre les deux Alle
magnes ne sera plus considérée désormais comme 
une ligne de démarcation, mais comme une vérita
ble frontière entre l'Allemagne fédérale et l'Alle
magne de l'Est ». 

0 Le Gouvernement de Singapour a donné, à trois 
journalistes étrangers du quotidien de langue an
glaise « Sinapore Herald », l'ordre de quitter le pays 
dans les quarante-huit heures, a déclaré lundi l'un 
de ces journalistes, originaire de Malaisie. (Reuter) 

• Trente-deux morts et deux blessés dans un état 
alarmant, tel est le bilan d'une explosion qui s'est 
produite dans une mine de Sinjadi, près de Quetta, 
dans le nord-ouest du Pakistan. Jusqu'à présent, 
21 cadavres ont pu être remontés à la surface. Les 
travaux de sauvetage se poursuivent. (Reuter) 

éclat, qu'il est maintenant le seul « patron ». Les 
photos du chef de l'Etat, rares jusqu'à présent dans 
les administrations qui avaient le plus souvent con
servé celles de Nasser. ™nt désormais obligatoires. 
Les journaux sont pleins de placards payés par les 
grands organismes d'Etat ou les syndicats, apportant 
leur soutien au chef de l'Etat et illustrés de son 
portrait. 

Plusieurs responsables de la radio et de la télé
vision égyptiennes notamment M. Mohamed Ourouk, 
directeur de La Voix des Arabes, ont été arrêtés 
pour avoir modifié les programmes de jeudi dernier 
et mis ces deux organes d'information en état 
d'alerte, annonce lundi l'Agence du Moyen-Orient. 

L'agence précise que le directeur de La Voix des 
Arabes, M. Mohamed Ourouk, a donné des ordres 
pour que les programmes normaux soient rempla
cés par la diffusion de marches militaires et de 
chants patriotiques, jeudi dernier entre 20 heures 
et la fin des programmes. Cette mesure signifie gé
néralement la mise en état d'alerte de là station. 

D'autre part, selon la MEN, M. Mohamed Ourouk 
a réuni ses principaux collaborateurs dans la mati
née de jeudi pour mettre au point un plan de mise 
en état d'alerte. Elle ajoute que bien que M. abdel 
Salam El Zayat, ministre d'Etat, ait demandé l'an
nulation de certaines informations, celles-ci ont tout 
de même été diffusées par l'équipe de la radio. 

Bagdad, 17. — (AFP). Radio-Bagdad, citant une 
dépêche du correspondant à Beyrouth de l'Agence 
irakienne d'information, a annoncé lundi que 
M. Chaaraoui Gomaa, ancien vice-premier ministre 
égyptien, mais ministre de l'Intérieur « serait mort ». 
La radio précise que ces informations ne « sont pas 
encore confirmées ». 

Entretien Rogers-Jarring 
New York, 17. — (AFP). Le secrétaire d'Etat amé

ricain William Rogers a déclaré lundi qu'il n'y 
avait pas de raison de croire que les récents événe
ments du Caire ralentiraient le processus de négo
ciations qui a été engagé par son intermédiaire 
dans le but de permettre la réouverture du canal 
de Suez. 

M. Rogers a fait cette déclaration à la presse à 
la suite d'un entretien d'une heure un quart, au 
siège de l'ONU avec le secrétaire général U Thant 
et M. Gunnar Jarring, représentant du secrétaire 
général pour le Moyen-Orient. 

Sud-Viêt-nam 

70% des troupes US 
retirées 

Washington, 17. — (Reuter) M. Stanley Resor, 
secrétaire américain aux armées, a déclaré lundi, 
dans une conférence de presse donnée à son retour 
d'une tournée au Viêt-nam, que 70 °/o des troupes 
combattantes américaines ont été retirées du Sud-
Viêt-nam, et que la participation américaine aux 
combats au sol touche à sa fin. 

D'ici l 'automne prochain, a-t-il précisé, cette 
participation aura fortement diminué, et ce seront 
les troupes sud-vietnamiennes qui assumeront alors 
le rôle principal dans les combats. 

M. Resor a ajouté que les troupes d'infanterie 
américaine n'auront plus à jouer qu'un rôle de 
« défense active », comme celui de patrouille autour 
des bases et installations américaines. 

M. Resor s'est refusé à toute prévision quant à 
l'importance des retraits de troupes au-delà du 
31 décembre prochain, date à laquelle les effectifs 
américains seront ramenés à 180 000 soldats. Il y en 
avait plus de 500 000 au moment où M. Nixon est 
entré en fonctions. 

Amendement Mansfield 

Appui de Truman 
à Nixon 

Key Biscayne, 17. — (AFP) Après l'ancien prési
dent Johnson, l'ancien président Truman a fait sa
voir au président Nixon qu'il appuyait sa prise de 
position sur l'amendement du sénateur Mansfield 
visant à réduire de moitié les troupes américaines 
stationnées en Europe, a déclaré dimanche le porte-
parole de la Maison-Blanche. 

M. Truman, après avoir pris connaissance de la 
déclaration faite samedi par le président Nixon de 
sa résidence de Key Biscayne, a demandé samedi 
soir à son ancien secrétaire d'Etat Dean Acheson de 
faire savoir à M. Nixon de faire savoir qu'il était 
entièrement d'accord avec lui. 
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Contrairement à Edgar Faure 

M. Mitterrand 
dément sa candidature 

à l'Elysée 
B D Interrogé hier par les journalistes, M. Fran
çois Mitterrand a démenti être candidat à la pré
sidence de la République lors des élections de 
1976. Cette interprétation avait été faite à l'issue 
d'un discours prononcé par le député de la Nièvre 
aux assises de la Convention des Institutions ré
publicaines, dimanche dernier. 

DE PARIS : RENÉ DABERNAT 

Au cours de ces assises, la fusion a été acceptée 
avec le parti socialiste de M. Savary sous diverses 
conditions, dont toutes ne sont pas encore complè
tement précisées. En revanche, M. Edgar Faure, 
ancien ministre du général de Gaulle, a annoncé et 
maintenu qu'il serait candidat à la magistrature 
suprême .en 1976. 

On apprend d'autre part dans les milieux poli
tiques que les c'îections législatives initialement 
prévues pour 1973 pourraient être avancées de six 
mois et se tenir par exemple en octobre 1972. A 

Paris, 17. — (AFP). La grève des autobus de Paris 
et de sa région se poursuit lundi matin. 

Seul un millier de véhicules circulent, sur les 
quelque 1700 en service normalement. 

Lesnégociations entre la direction et les syndicats 
au sujet des horaires de travail d'été, qui font l'ob
jet du conflit, doivent se poursuivre aujourd'hui. 

Réduction de troupes 
en Europe centrale 

Les USA 
veulent négocier 

Moscou, 17. — (DPA) L'ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou, M. Jacob Beam, a prié lundi 
M. Andrei Gromyko, ministre soviétique des Affai
res étrangères, d'entamer des négociations sur la 
question de la réduction de troupes et d'arme
ments en Europe centrale, ceci en vue d'éclaircir 
la proposition faite par M. LeoniJc Brejnev, pre
mier secrétaire du P.C. soviétique, au cours du dis
cours qu'il a prononcé vendredi dernier à Tiflis, en 
Géorgie. 

Un porte-parole de l'ambassade des Etats-Unis a 
précisé lundi que l'entretien entre MM. Gromyko 
et Beam avait duré une demi-heure. Sa teneur, qui 
demeure confidentielle, sera portée par l'ambas
sade à la connaissance du Gouvernement des Etats-
Unis qui, de son côté, en informera les alliés occi
dentaux 

Bonn, 17. — (AFP) La déclaration faite à Tilfis 
par M. Leonid Brejnev à propos d'une réduction 
des forces armées au centre de l'Europe a été qua
lifiée de « digne d'intérêt par le chancelier Willy 
Brandt. 

Parlant au cours d'une réunion du comité direc
teur du parti social-démocrate (SPD), le chef du 
gouvernement de la RFA a souligné que le « signal 
de Tiflis « méritait une attention aussi grande que 
la déclaration qui a été frite à ce sujet à Wash
ington. Il a ajouté que le SPD continuerait à s'em
ployer <t avec insistance et réalisme » à une réduc
tion bilatérale équilibrée des troupes et des arme
ments. 

Le chancelier a d'autre part insisté sur l'impor
tance particulière des pourparlers quadripartites de 
Berlin pour une plus grande sécurité européenne. 
Ce n'est que par une réglementation satisfaisante 
sur Berlin que la paix en Europe pourra être mieux 
assurée, a-t-il déclaré. 

M . Walter Scheel 
échappe à un grave accident 

Bonn, 17. — (AFP) M. Walter Scheel, ministre des 
Affaires étrangères de l'Allemagne fédérale, a 
échappé lundi soir à un accident qui a fait un mort 
et deux blessés graves sur la route menant à l'aé
roport de la capitale fédérale. 

Le ministre en compagnie de son épouse et de 
leur chauffeur se rendait à l'aéroport pour prendre 
l'avion à destination de Bucarest où le président 
ouest-allemand, M. Gustav Heinemann, fait une 
visite officielle de quatre jours. 

L'accident s'est produit au moment où la voiture 
du ministre s'engageait sur un échangeur de l'auto
route Cologne-Dusseldorf-Francfort. Un taxi venant 
en sens opposé a franchi la barrière de protection 
médiane de l'autoroute et est entré en collision avec 
la voiture de M. Scheel avant de rebondir sur l'autre 
voie. Le chauffeur de taxi a été tué et ses deux 
clients grièvement blessés. Le ministre et son chauf-
leur sont indemnes tandis que Mme Scheel a été 
légèrement blessée. 

Stockholm : les ormes sauvés 
jusqu'à l'automne 

Stockholm, 17. — (Reuter) Après un conflit qui 
aura duré cinq jours et suscité à Stockholm une 
mini ' crise politique, les « conservationistes » ont 
gagné la bataille des ormes. Tout au moins la pre
mière manche. 

Le Conseil municipal vient en effet de décider aux 
arbres « un sursis de trois mois, en indiquant qu'une 
décision à ce sujet ne serait prise qu'à l'automne. 
Il a reconnu que, dans la situation actuelle, il ne 
serait pas possible de couper les arbres sans avoir 
recours à de considérables effectifs de police et que 
cette protection même ne pourrait prévenir « d'éven
tuelles pertes en vies humaines ». 

© Les autorités du Pakistan ont fait savoir au 
Comité international de la Croix-Rouge que, con
trairement à ce qui avait été annoncé d'abord, elles 
seront représentées à la conférence d'experts qui 
s'ouvrira à Genève le 24 mai. (CICR) 

• Le marquis Mariano Gutierrez di Spadafora, l'un 
des noms les plus en vue du monde aristocratique 
et financier de la Sicile, a disparu depuis jeudi 
dernier. (AFP) 




