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QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Ealrorid 

REQUIEM 
POUR UN 
QUOTIDIEN 

A moins d'un miracle, le Confédéré-Quo
tidien cessera sa parution à la fin de ce mois. 
Il sera remplacé par une formule encore à 
trouver et que recherchent certaines person
nalités radicales. 

Plus que centenaire, notre journal a connu 
des heures joyeuses et quelques-unes tristes, 
voire douloureuses. Celles que nous vivons 
en ce moment sont très pénibles. 

En effet, il n'est jamais très agréable de 
devoir faire machine arrière après avoir 
donné notre foi, notre optimisme en la réus
site de la gageure engagée lors du lancement 
du quotidien en 1968. 

Il faut beaucoup de courage pour prendre 
des décisions de repli car elles ne touchent 
pas seulement l'amour-propre de quelques-
uns, amis, elles se répercutent à tout un parti, 
à des milliers d'abonnés, à de fidèles annon
ceurs, à de nombreux collaborateurs. 

Maintenant que s'accomplit ce retrait, 
point n'est besoin de s'attarder à de vaines 
lamentations : la situation est telle que toutes 
les larmes du monde ne parviendraient pas 
à Ja changer. 

Ce qu'il faut à un journal pour vivre, c'est 
l'appui important des abonnés, le soutien 
nécessaire et efficace de la publicité. Si beau
coup nous ont fait confiance, d'autres doivent 
aujourd'hui se frapper humblement la poi
trine en se disant qu'ils auraient également 
pu faire quelque chose pour l'organe officiel 
du parti. Et la liste d'abonnés aurait été plus 
conséquente, la publicité aurait suivi cette 
progression... 

* 
Les problèmes que nous connaissons ac

tuellement, d'autres organes politiques les 
supportent également et se plaignent du peu 

par 
R. Clivaz 

d'appui apporté par les adhérents mêmes du 
parti intéressé. Nous devons, nous aussi, le 
constater non pas pour nous laisser aller à 
d'inutiles plaintes mais pour essayer de nous 
corriger afin de sortir de notre léthargie et 
de nous mettre, enfin, à la tâche : la nouvelle 
formule que nous trouverons aura besoin de 
l'appui de tous. Si tel ne devait pas être le 
cas, autant abandonner immédiatement et 
laisser à d'autres le soin d'éditer un journal. 

L'heure présente est grave pour l'avenir 
de notre parti lié à celui de son organe offi
ciel. Nous sommes parvenus au creux de la 
vague. 

C'est à nous tous de voir si nous voulons 
nous laisser submerger ou si nous choisissons 
de nous sauver par tous les moyens possibles. 
Les plus belles phrases, les discours les mieux 
prononcés ne serviront à rien. L'action seule 
sera productive. 

Nous allons vivre une période importante 
de la vie politique valaisanne. Nombreux 
seront les conseils intéressés ou désintéressés 
que nous recevrons. Sachons garder la tête 
froide et, à l'image de la décision qu'il a fallu 
prendre, regardons nos responsabilités en 
face. 

Car nous en avons des responsabilités et 
la suppression du quotidien les rend plus ' 
aiguës encore. 

Tâchons de ne pas l'oublier. 

SION 

La belle fête des harmonies 

Communiqué 
Dans sa séance du 26 mars 1971, la commission 

administrative de l'Hôpital régional de Sion a 
nommé une commission consultative chargée d'étu
dier la construction du nouvel hôpital. 

Les responsables ont voulu que cette commission 
soit représentative et reflète l'opnion des divers 
milieux intéressés. 

La tâche qui lui rst dévolue est importante. 11 
s'agira pour elle de se déterminer en toute con
naissance de cause, en faisant abstraction d'intérêts 
personnels et régionaux. 

Cette commission a tenu sa première séance le 
7 avril 1971. Les rapports d'experts, les différentes 
études comparatives ont été remises à chaque 
membre de la commission afin que ceux-ci puissent 
se faire une idée précise sur les besoins hospitaliers 
île la région et, en fonction de ceux-ci, des terrains 
et des constructions nécessaires à la réalisation de 
cette œuvre. 

Le premier mai 1971, la commission s'est déplacée 
a Berne et à Fribourg pour y visiter un hôpital en 
fonctionnement (Lindcnhof Berne) et un hôpital en 
construction (Fribourg). Ces deux établissements 
correspondent à celui qui devrait être créé dans 
notre région. 

Le 18 mai 1971 une visite des divers emplacements 
envisagés pour la construction du nouvel hôpital 
a été effectué par la commission. 

Un bureau d'ingénieurs a été mandaté afin d'étu
dier les possibilités de liaisons routières pour les 
différents emplacements ainsi que les incidences 
financières y découlant. 

M. Gilliard, conseiller communal à Sion, et res
ponsable de la Protection civile, a été chargé d'étu
dier le problème posé par l'obligation légale de 
construire dans le nouvel établissement un hôpital 
protégé. 

Dès que la commission sera en possession de tous 
ces éléments elle déposera son rapport et ses 
conclusions. 

D'autre part, la commission chargée de la révision 
«es statuts a commencé son travail et présentera 
Prochainement un avant-projet aux organes com
pétents. 

Le moment voulu, la population des trois districts 
intéressés sera informée d'une manière adéquate 
sur les décisions prises. 

Le président de la commission : 
Pierre MORÉN. 

SAVIÈSE 

Principales décisions 
de la dernière séance 
du Conseil communal 

Le Conseil a pris connaissance' du rapport très 
détaillé de la commission scolaire. Le vice-président 
est chargé de voir un local pour une nouvelle 
classe primaire à Saint-Germain. 

Une demande est faite pour l'achat de l'ancien 
stand de tir qui sera désaffecté incessamment. Cette 
demande est aussi écartée, le stand avec place atte
nante seront mis à l'enchère publique publiée dans 
le « Bulletin officiel » en temps opportun. 

Le Conseil prend ensuite connaissance du règle
ment des eaux potables corrigé et mis au point pour 
être envoyé au Conseil d'Etat pour son homologa
tion. 

Irrigation du vignoble. Les travaux préliminaires 
sont achevés. Les subventions tant fédérales que 
cantonales ainsi que l'autorisation de commencer 
les travaux ont été accordés. La mise en soumis
sion ayant été faite, les travaux commenceront im
médiatement. 

Le Conseil décide de continuer la lutte contre les 
hannetons. 

Ecole de Drône. Le Conseil relance l'architecte 
pour qu'il active les travaux de mise en soumis
sion afin que les locaux soient prêts pour la période 
scolaire qui commence en septembre. 

Le Conseil prend ensuite connaissance 'du rapport 
du président de la commission des Finances sur la 
vente de terrain. Une place en bordure de la gra-
vière de la Morge qui sera estimée par les taxa-
teurs officiels et une à Buinaudes que la commis
sion donne un préavis négatif pour sa vente. 

Demande de construction, Reynard André, dé
puté. Le Conseil est saisi d'une demande d'autori
sation de construire un supermarché au sud du café 
de l'Union à Saint-Germain. Vu que nous n'avons 
pas de règlement de construction, le Conseil charge 
la C.C.C. d'étudier le problème ceci d'après l'arrêté 
du CE. du 13 janvier 1967 sur l'organisation et les 
compétences de la C.C.C. 

L'Administration communale. 

Une fête des harmonies n'a rien de comparable 
avec les nombreux festivals de musique organisés 
un peu partout dans le canton, dès que le printemps 
revient. Tout d'abord parce qu'elle ne dure qu'un 
après-midi et ensuite parce qu'elle permet aux ama
teurs de bonne musique de savourer un concert 
donné hors du brouhaha d'une cantine. 

La belle fête qui vient de se dérouler hier après-
midi à Sion le prouvait une fois de plus. 

Les quatre harmonies se retrouvèrent au Grand-
Pont et défilèrent dans les rues de la ville jusque 
vers la Matze. 

Arriva, tout d'abord, La Gérondine, de Sierre, 
précédée d'un groupe de jeunes filles entourant le 

portait avec elle l'atout supplémentaire de ses clai
rons, ce qui, dans le cortège, rehausse la présen
tation. 

Sion, enfin, avec son costume inauguré l'an der
nier, accompagnée du président Emile Imesch, fer
mait la marche du cortège. 

Sur la place'des Ecoles, le président Imesch pro
nonça une brève allocution de bienvenue tandis 
qu'était servi le vin d'honneur aux invités et aux 
musiciens. 

Puis, acte important de cette fête, dans la grande 
salle de la Matze, pleine à craquer d'auditeurs, les 
quatre harmonies donnèrent leur concert. Ce fut un 
régal'musical qui charma l'auditoire et qui témoi-

L'Harmonie municipale de Monthey défile dans les rues de Sion. 

(Photo Valpresse.) 

président de la Ville, M. de Chastonay. L'uniforme 
de parade des Sierrois a été très applaudi et le 
groupe a fière allure avec son bicorne et tout le cos
tume issu des heures glorieuses de l'histoire des 
Suisses au service de l'étranger. 

Monthey, qu'accompagnait le président Edgar Ba-
varel, est demeuré fidèle à l'uniforme traditionnel. 

Martigny, avec le président Edouard Morand, ap-

gna de la bonne présentation de chacune de nos 
harmonies. Aussi, les applaudissements ne furent-ils 
pas ménagés à chacune des interprétations. 

Prises en charge par leurs commissaires, les har
monies s'en allèrent donner concert en ville avant 
de participer à un repas bien mérité dans divers éta-
bissements de la ville. 

R. Clivaz. 

Sierre 
Réussite de la sortie 

La traditionnelle sortie du Parti radical 
sierrois à Planige-sur-Miègc a été une par
faite réussite. Plusieurs équipages se rendi
rent sur place en participant à un rallye 
agréable et comportant quelques embûches. 

Là-haut, jeux et divertissements permirent 
à chacun de passer d'agréables moments et 
de fraterniser. 

Une cantine bien pourvue a complété les 
pique-niques tirés des sacs et a estompé les 
plus grosses soifs. 

Le Valais entier en deuil 
avec le décès de M. Mariétan 

L'abbé Ignace Mariétan s'est éteint à Sion à l'âge 
de 89 ans. C'est une figure bien populaire qui dis
paraît ainsi. Originaire de Val d'Illiez, il accéda 
à la prêtrise en 1912 et obtint un doctorat en phi
lologie et une licence en sciences naturelles. Il 
consacra sa vie entière à parcourir le Valais pour 
étudier la flore, la faune, la géologie, les traditions. 
Il était tout désigné pour présider la société de 
sciences naturelles « La Murithienne », présidence 
qu'il occupa dès 1925. Cette société compte des 
membres dans toute la Suisse romande. 

L'abbé Mariétan avait été le premier bénéficiaire 
du Prix de la Ville de Sion, juste récompense pour 
ses nombreux mérites. 

Les milliers d'élèves qui eurent la chance de 
l'avoir comme professeur ont gardé un souvenir 
reconnaissant à celui qui vibrait pour les merveilles 
de la nature et qui savait communiquer cet émer
veillement è tout son entourage. Conférencier, 
homme de lettres — il publia maints ouvrages sur 
le Valais — pionnier de la protection de la nature, 
l'abbé Mariétan était un homme de cœur et d'une 
inlassable activité. (Cly.) 

CHALAIS 
Les chanteurs ont 50 ans 

Le chœur d'hommes L'Espérance de Chalais va 
fêter durant le week-end de Pentecôte le cinquan
tenaire de son existence. M. Lucien Perruchoud 
préside le comité d'organisation des manifestations 
d'anniversaire. 

On annonce la représentation d'une revue spé
cialement écrite pour la circonstance, ainsi que la 
participation des vedettes Pascal Dufar et Gérard 
Aubert. 

La grande journée sera celle-du dimanche 30 mai, 
qui verra un cortège conduit par quatre fanfares 
et comprenant quinze sociétés de chant. 

SAINT-MAURICE 
Jeunesse radicale 

Assemblée générale 
La Jeunesse radicale démocratique de Saint-

Maurice est convoquée en assemblée générale le 
lundi 24 mai, à 20 h. 30, en la salle de l'Hôtel des 
Alpes. 

A l'ordre du jour ont été inscrits les points 
suivants : 
— rapport du président 
— renouvellement du comité 
— programme d'activité 1971-1972 
— divers. 

Vu l'importance de cette assemblée, la présence 
de chacune et de chacun est absolument indis
pensable. 

Rendez-vous donc au lundi 24 mai, à 20 h. 30, en 
la salle des Alpes. Le comité. 

«Route fleurie 1971» 
Le délai d'inscription pour la participation au 

concours « La route fleurie » est fixé au 31 mai 1971. 
Les concurrents sont priés de s'inscrire auprès 

de l'Union valaisanne pour la vente des fruits et 
légumes, office central à Sion, en versant la somme 
de Fr. 5.— au compte de chèque postal 19-1525. 

Office centml 
Sion 
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STATIO 
La gamme comp 

les 21, 

•S ET SIERRE 
TOTAL Entrée Ouest de Sierre 

e des nouveaux modèles 1971 est exposée 
22 et 23 mai de 10 h à 2 

89-21034 

SIERRE TOUIN0I INTERNATIONAL 

SAMEDI 22 MAI 

DÈS 13 h. 30 

DIMANCHE 23 MAI 

DÈS 7 h. 30 

HA»iML 
(POUR LA 6e COUPE DU SOLEIL) 

AVEC LES MEILLEURES ÉQUIPES INTERNATIONALES DONT 

HELSINGOER (Danemark) 

SOCHAUX (France) 

BSV BERN 

ZAGREB ((Yougoslavie) 

ST-OTMAR (St. Gallen) 

CHAMPION DE SUISSE 

PLACE DES ÉCOLES 

JARDIN PUBLIC 
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ORGANISATION : 

HANDBALL CLUB - SIERRE 

36-25812 
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AULA 
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE 
DE LAUSANNE 33, avenue de Cour, Lausanne 

Mercredi 26 mal 1971 de 9 à 18 heures 

AMENAGE! 
DU TERRITOIRE EN SUIS! 
Journée d'information et de discussion sous la présidence de MM. M. Cosandey, 
président de l'EPFL, et M. H. Ravussin, conseiller d'Etat. 

Orateurs : MM. J.-P. Vouga, architecte, professeur EPFL 
Léo Schuermann, professeur à l'Université de Fribourg, conseiller 
national. Soleure. 
Kurt Kim, ancien conseiller d'Etat, Aarau. 
David Genton, professeur EPFL. 

Discussion sous la présidence de M. Roger Currat, urbaniste FUS, Fribourg. 

(ENTRÉE LIBRE) 
22-1882 

Occasion 
unique 

VOLVO 144 
automatique 

10.000 km, 1970, 
vert british. 
voiture à l'état de 
neuf. 
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Il est gai, plein de 
vie et très solide, 
il peut se remplir 

d'un tas de 
bonnes choses 
sans jamais se 

déformer; il sera 
de toutes les 

«courses» et il 
n'est pas cher 

du tout. 
Sac de montagne pour 
enfant, tissu plastifié, 

fond renforcé, 
écossais rouge ou 

bleu/vert. 

seulement 

Tout pour votre enfant à 

BÉBÉ BOUTIQUE 

Avenue Grand-Sainf-Bernard 16 

1920 Martigny - Tél. (026) 2 20 69 

82-21031 

Annonces Suisses S.A. 
« A S S A » 

aites 
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Société protectrice des animaux 
de Sierre et environs 

DE L'EAU 
Faisant suite a de nombreux coups de téléphone 

de la région de iVIartigny et de Sion, 

IL ME FAUT. HELAS ! encore une fois vous rap
peler que votre CHIEN, tout comme vous, peut-être 
plus que vous, a SOIF et que, si déjà, vous ne le 
détachez JAMAIS, vous avez le devoir de mettre 
à sa disposition de 1EAU FRAICHE ET PROPRE, 
dans une écuelle. A SA PORTÉE. 
IL ME FAUT. HELAS ! encore une fois vous rap
peler que, même si vous me dites, Monsieur, que 
votre chien a une vie bien plus belle que la vôtre, 
puisque lui. attaché sa vie durant (et elle est longue 
cette vie, une moyenne de 10-12 ans) SE REPOSE, 
alors que vous, vous travaillez en plein soleil, à la 
vigne et aux champs, votre chien doit être nourri 
par VOUS-MEME et non par des voisins qui n'osent 
intervenir directement par crainte de chicanes. 

FAU-IL HÉLAS ! encore une fois vous rappeler 
que votre chien doit avoir une chaine de 3 m. 50 au 
moins, que sa niche doit être faite en planches 

ÉTANCHES et que, normalement, et sans beaucoup 
exiger, il devrait jouir d'un peu de liberté. 

FAUT-IL, vraiment, encore une fois vous rappeler 
qu'une bête SOUFFRE, de faim, de soif, de saleté, 
de manque de liberté et même de manque d'affec
tion, mais cela, je sais que c'est BEAUCOUP de
mander -

Dans les régions où il n'y a pas de Société pro
tectrice des animaux, dans les régions où ces socié-' 
tés n'agissent pas. seule LA POLICE a le DROIT 
et le DEVOIR d'intervenir s'il y a mauvais traite
ments envers les bêtes. Le fait de ne pas les nour
rir, de ne pas leur donner à BOIRE, tombe sous le 
coup de la LOI. 

Pour la SPA : Anny Luks 5 05 84 Sierre 
Notre président : Dr Barras 5 16 6 
Notre Inspecteur : M. Muralet 5 07 50 
Notre compte de chèque : 19 - 2473 SPA Sierre. 

Commune de Sion 

Recrutement 
d'agents de police 

La commune de Sion procède au recrutement 
d'agents de police. 

Conditions générales d'admission : 
— être soldat 

— jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation 
— justifier d'une instruction suffisante 
— limite d'âge : 30 ans. 

Cette fonction comporte des activités variées et 
offre des possibilités intéressantes d'avancement. 

Tous renseignements complémentaires peuvent 
être demandés au commissaire de police, à Sion. 

Les soumissions doivent parvenir au président de 
la municipalité, à Sion, pour le 15 juin 1971. 

t 
Jusqu'à dimanche 23 — 18 ans 
Immense succès : prolongation 

Mourir d'aimer 
d'André Cayatte, avec Annie Girardot 

MARTIGNY Corso 
Jusqu'à dimanche 23 — 16 ans 
Le « western » qui sort de l'ordinaire 

Rio Hondo 
avec Joseph Cotten et William Shatner 

t 

Jusqu'à dimanche 23 — 18 ans 
Action ! Sensations ! Suspense ! -

Touchez pas au grisbi 
avec Jean Gabin et Lino Ventura 

ARDON Cinéma 
Vendredi-samedi, 20 h. 45 — 16 ans 
Prolongation 

Quand les aigles attaquent 
La plus audacieuse mission 
de la dernière guerre 
Dimanche : relâche 

Détendez-vous au cinéma 

Programme LU. 
@ SUISSE ROMANDE 

18.00 Téléjournal 
18.05 Les Aventures de Saturnin 
18.20 Avant-première sportive 
18.35 Croquis 
19.00 Babar 
19.05 Mon Seul Amour 
19.40 Téléjournal 
20.05 Carrefour 
20.25 Caméra-sport 
20.55 Une Petite Douleur, d'Harold Pinter, dans 

une adaptation d'Eric Kahane. Réalisation : 
Michel Soutter 

22.15 La voix au chapitre, avec un reportage sur 
François Nourissier 

CONFEDERE - SPORTS 
: , 

Grand Prix Suisse de la route 
Après Raycisi, Berger endosse le mail lot jaune 

(De notre envoyé spécial) 

Le Grand Prix suisse de la route a pris un départ 
fulgurant mercredi après-midi. Tous les coureurs 
annoncés étaient sur la ligne de départ, mis à part 
quelques changements de dernière minute. Chez 
Cilo, Jean-Claude Bruttin était remplacé par Gilbert 
Bischoff. Quant à l'équipe polonaise, elle parvenait 
avec trois coureurs seulement à Genève, deux de 
l'équipe, à savoir Kegel Marian et Stodnik, ayant 
eu un grave accident de voiture en Allemagne. La 
première étape (Genève-Saint-Cergue), contre la 
montre par équipe, s'est courue sur une distance'de 
26 kilomètres. Lors de cette épreuve par équipe, le 
temps était pris sur le troisième de chaque forma
tion. Le premier de l'équipe victorieuse endossait le 
maillot jaune. La chaleur de ce premier jour éprouva 
terriblement les coureurs et certains de ceux-ci 
accusèrent plus de six minutes de retard sur le pre
mier, ce qui est énorme quand on songe à la dis
tance relativement courte qui sépare Genève de 
Saint-Cergue. 

Un bel exploit 
Alors que toutes les Madame Soleil de la presse 

attendaient les Belges ou les Italiens, l'équipe Cilo 
prenait la tête du classement général. Cette victoire 
d'équipe est due à Ravasi, Bischoff et Berger. C'est 
d'ailleurs grâce à ce dernier que Cilo déjouait tous 
les pronostics. Ne l'a-t-on point vu dans la dure 
montée de Saint-Cergue pousser tour à tour ses 
équipiers. 

Saint-Cergue-Colombier (demi-étape) 
Hier matin, l'équipe Cilo partait bien évidemment 

favorite et le maillot jaune revenait à René Ravasi. 
Ce dernier allait lutter pour conserver un bien qui 
lui échapperait par la suite. Au fil des kiomètres, 
Ravasi perdait du terrain. Cilo allait voir son mail
lot jaune lui échapper au cours de la deuxième 
journée. Le doute allait en augmentant, Rolf 
Schaller, d'Allegro, était décidé et terminait d'ail
leurs cette demi-étape en Isolitaire devant René 
Lauenberger et Henri Regamey. En fait, cette vic
toire d'Allegro n'allait pas bouleverser le classe
ment général et Cilo voyait à nouveau un des siens, 
Regamey, en tête du classement général. 

Le vainqueur du GPSR était-il désigné ? 
Durant la deuxième demi-étape, qui nous condui

sait de Colombier aux Genevays-'sur-Coffrane, nous 
avons découvert un grand champion en la personne 
de Berger (Cilo). Ce jeune homme de 19 ans, qui 
en est à sa deuxième course-élite de sa carrière, a 
endossé le maillot jaune. Le gardera-t-il définitive-

FOOTBALL 

Les résultats de l'Ascension 
Troisième ligue : Nax - Grimisuat : 4-2 ; Vionnaz -

Saillons : 2-4. 
Quatrième ligue : Troistorrents - Saxon II : 2-2. 
Juniors A, 2e degré : Orsières - Troistorrents : 1-5; 

Vollèges - Collombey-Muraz : 2-5. 
Juniors B, 1er degré : Ayent-Rarogne : 1-13. 
Juniors B, 2e degré : Montana-Bramois : 1-3 ; 

Evolène - Erde : 4-0. 
Coupe t'alaisanne des 

nayaz-Sierre : 1-2. 
Coupe des juniors A 

Fully - Leytron : 4-1. 

actifs, demi-finale : Ver-

de l'AVFA, demi-finale : 

Rarogne -Thoune : 0-2 (0-2) 
Par deux buts de Gerber (28e) et Torche (44e), 

Thoune a eu raison de la passivité de Rarogne, déjà 
sérieusement en vacances. Sa défense fut peu déci
dée et son offensive pécha une fois encore par sa 
coutumière stérilité. 

FOOTBALL. — Championnat suisse de Ire ligue : 
Zoug-Buochs : 3-4 ; Rorschach-Kusnacht : 3-4 ; 

Zofingue-Nordstern Bâle : 0-5 ; Le Locle-Breiten-
bach : 6-0 ; Chênois-Minerva Berne : 3-1. 

R E M E R C I E M E N T S 

Profondément touchée par les nombreux témoi
gnages de sympathie reçus à l'occasion de son 
grand deuil, la famille de 

Monsieur 

Marce l DELÈZE 
prie toutes les personnes qui pa r leur présence, 
leurs envois de fleurs et couronnes, leurs dons 
de messes et leurs messages de condoléances, 
ont pris pa r t à sa douleur de t rouver ici l 'expres
sion de sa vive reconnaissance. 

Un merci spécial aux autorités religieuses et 
civiles, aux docteurs et au personnel de l 'Hôpital 
de Sion, à la direction et au personnel de la 
Seba à Aproz, à la Société de secours mutuels 
de Nendaz, à la direction de la FVLP à Sion. 
ainsi qu 'à la classe 1907 de Nendaz. 

Bieudron-Nendaz, mai 1971. 
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EN CAS DE DEUIL 
les Pompes funèbres Roger Gay-Balmaz 
9, rue du Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

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

ment ? Sans être trop optimiste, il y a de fortes 
chances que cela soit le cas, car il se révèle très 
complet. Cette demi-étape contre la montre a été 
remportée par Fuchs devant Kurmann et Berger, 
un garçon à surveiller lors des prochaines étapes. 

Paul-André Maye. 

Classement du premier tronçon de la deuxième 
étape, Saint-Cergue-Colombier (94 km.). — 1. Rolf 
Schaller (S.), 2 h. 19'18" (— 20" de bonification) ; 2. 
René Leuenberger (S.), 2 h. 19'26" (—10") ; 3. Henry 
Regamey (S.), m.t. ; 4. Hugo Schaer (S.), 2 h. 19'36" ; 
5. Jean-Louis Michaud (Fr.), 2 h. 19'42" ; 6. Walter 
Burki (S.) ; 7. Tony Stocker (S.), m.t. ; 8. Otto 
Bruhin (S.), 2 h. 21'04" ; 9. Joseph Fuchs (S.), 2 h. 
21'09" ; 10. Renato Martinazzo (It.) ; 11. Peter Ober-
holzer (S.) ; 12. Alessandro Santambrogio (It.) ; 13. 
René Ravasi (S.) ;1 4. Markus Berger (S.) ; 15. Bruno 
Hubschmid (S.), tous mêmr temps. 

Au classement général, Henry Regamey est tou
jours en tête. 

CYCLISME : La course de la Paix. — La treizième 
étape de la course de la Paix, Jablonec-Liberec 
(108 km.) s'est terminée par la victoire en solitaire 
du Belge Guido van Sweevelt. Toutefois, ce dernier 
a dû se contenter d'un maigre avantage puisqu'il a 
franchi la ligne d'arrivée 25" seulement avant le 
peloton. Le grand vainqueur de la journée a été 
une nouvelle fois le Polonais Szurkowski. Gagnant 
du sprint du peloton, Szurkowski a récolté 30" de 
bonification, consolidant ainsi sa position de leader. 

Résultats 13me étape : Jablonec-Liberec (108 km.) : 
1. Guido van Sweevelt (Be), 2 h. 55' 17" ; 2. Ryszard 
Szurkowski (Pol.), à 25" ; 3. Marcel Demeyer (Be) ; 
4. Franco Balduzzi (It.) ; 5. Karl-Heinz Miersch 
(AU.-E.) : 7. Rudolf Labus (Tch.). Puis : 46. Relier, 
même temps ; 61. Riegendinger, à 7' 51" ; 80. Frank, 
à 20' 03" ; 87. Zweiacker, à 24' 33". 

AUTOMOBILISME : Les essais de Monte-Carlo. — 
La première séance d'essais en vue du Grand Prix 
de Monaco de formule 1, qui sera couru dimanche, 
a été fortement contrariée par la pluie. C'est ainsi 
que le Néc-Zélandais Chris Amon, au volant d'une 
Matra, a signé le meilleur temps de la journée en 
1' 48" 8, soit 25 secondes de plus que le record du 
circuit détenu depuis l'an dernier par Jochen Rindt 
( l '23" l ) . 
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Communiqué pour les vignerons 

Pour faire du bien 
dans les vignes jaunes 

1. De l 'ébourgeonnement jusqu 'à la floraison : 
Injecter de 1 à 2 litres par cep, au plantoir ou au 
pal injecteur de la solution suivante : eau 100 li
tres ; un engrais soluble, 5 kg ; sulfate de fer, 
5 kg. 

2. De l 'ébourgeonnement à la floraison : 
Traiter le feuillage le soir, répéter deux, trois, 
quatre fois, tous les 3-5 jours, à la pompe avec 
la solution suivante : Férin 5 dl dans 100 litres 
ou 1 dl dans la pompe à dos ; plus urée 500 gr 
dais 100 litres ou 100 gr dans la pompe à dos. 
Remarque. — Le traitement 1 est appliqué une 
seule fois. Il y a avantage à combiner les trai
tements 1 et 2. 

3. Pendant la floraison : 
Pas de traitement. 

4. Après la floraison : 
Traiter le feuillage le soir, répéter deux, trois, 
quatre fois, tous les 3-5 jours, à la pompe, de pré
férence sans mélanger à d'autres produits, avec 
la solution suivante : sulfate de fer 500 gr dans 
100 litres ou 100 gr dans la pompe à dos ; acide 
citrique : 100 gr (cent grammes) dans 100 litres 
ou 20 gr (vingt grammes) dans la pompe à dos ; 
plus urée : 500 gr dans 100 litres ou 100 gr dans la 
pompe à dos. Ne pas viser les grappes. Ces trois 
produits doivent être achetés en emballage sé
parés. 

Jean Nicollier 
Stations agricoles 

Châteauneuf 

ATHLÉTISME 

L'élite valaisanne à Viège 
La tradition sera rompue ce week-end, car les 

athlètes valaisans disputeront cette année leur 
championnat cantonal sur le terrain de Viège. Sans 
revêtir un état aussi parfait que celui de Sion, il 
contribuera vraisemblablement à des performances 
qui seront éloignées des records... à moins bien 
entendu que les 250 concurrents, répartis en vinq 
catégories, se trouvent des ressources insoupçon
nées pour se distinguer. Les compétitions auront 
lieu à partir de cet après-midi et se poursuivront 
toute la journée dominicale. 

Boules ferrées. — 320 joueurs s'étaient donné ren
dez-vous, à Monthey, pour disputer l'annuel cham
pionnat suisse de doublettes en quatre catégories. 
Les finales Honneur et Promotion reviennent à deux 
doublettes genevoises. 

••immiiiiiwiwi—iniimiMiii rvxsï 
LA LIGUE VALAISANNE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE 

a le pénible devoir de faire par t du décès de 

l'Abbé 

• 

Ignace M A R I É T Â N 

docteur honoris causa de l'Université de Lausanne 
•n* *\*n*ît:lnYi+ rl'hnnnoiir rin In 'TAmm - ' -et président d'honneur de la 'Ligue. 
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Prêts 
express 

de Fr. 5 0 0 - à Fr. 20.000 -

• Pas de caution : 
' Votre siqnature 
suffit 

• Discrétion 
totale 

Banque Procrédit 
1701 Fribourg 
1 rue de la Banque 
Tél. : 037/2 64 31 

t J6 Tout peut se 
ji0r régler par poste. 

J£PL. Ecrivez aujour-
V ^ d'hui. 

Service express 

Nom 

Rue 
Endroit 

OFA 60 722 0K-

A Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds 

SECURITAS S.A. 

engage des Hommes de confiance 

en qualité de 

gardes professionnels 

ou auxiliaires 

Services noclurnes et diurnes 

Pas de connaissances spéciale^ 

nécessaires 

Nous assurons votre formation. 

Situation stable, bien rémunérée 

Excellents avantages sociaux. . 

Tel (038) 24 45 25 

au S9 présenter à SECURITAS SA 

Ecluse 30 • 2000 NEUCHATEL. 

83 006551 



SUISSE 

VU DE BERNE 

Après Reykjavik 

La Suisse fidèle 
à l'AELE 

Deuis u n certain temps les observateurs 
s ' interrogent. Quand l 'AELE va- t -e l le 
mour i r ? Déjà, tandis que l 'Angleterre, 
justifiant les soupçons d 'aucuns à l 'égard 
de la perfide Albion, était allée frapper à 
la por te du Marché commun sans même en 
avoir par lé à ses par tenaires de l 'AELE, 
de nombreuses voix prédisaient la fin p r o 
chaine de cette AELE sans volonté com
munauta i re . Pour tant , elle survécut à 
l 'orage, ainsi qu 'à d 'autres, le Conseil des 
ministres étant, parfois, le théâ t re d 'une 
magnifique colère du conseiller fédéral 
Schaffner. 

L'AELE, il faut bien le rappeler, a r é a 
lisé un démantè lement tarifaire en t re ses 
membres , pour les produits industriels, ex 
t rêmement important . On put même dire, 
un temps, que, sans aucun dogmatisme, 
l 'AELE allait plus vite et plus loin que le 
Marché commun. 

Ce temps là n 'est plus. A Bruxelles, la 
machine s'est rodée. L'espri t communau
taire s'est malgré tout forgé. Surtout , la 
candidature officielle de la G r a n d e - B r e 
tagne à la CEE est, cette fois bien accro
chée. Le Danemark est prê t à lui emboîter 
le pas. La Norvège, elle, est une candidate 
plus pessimiste. Quant aux autres pays de 
l'AELE, il en est, dont la Suisse, qui sont 
des candidats sérieux, non pas à une adhé 
sion, mais à un accord spécial. 

Pour tant , l 'AELE n'est pas près de m o u 
rir, et la dernière séance du Conseil des 
ministres à Reykjavik, en Islande, l'a con
firmé. Tan t que l 'Angleterre n ' aura pas 
adhéré, de fait, l 'AELE gardera ses s t ruc 
tures actuelles, cont inuant à poursuivre, en 
son sein, ses efforts de libéralisation. Même 
après le dépar t de la Grande-Bre tagne , du 
Danemark, voire d 'autres pays, une organi 
sation hér i t ière de la présente cherchera à 
laisser groupés les au t res pays res tants . 
Ent re ces derniers et les nouveaux m e m 
bres de la CEE, il y aura des lignes qu'i l 
s'agira de sauvegarder dans la mesure du 
possible. On ne saurai t concevoir u n r e 
tour en ar r iè re dans les échanges commer
ciaux en t re deux pays du fait de l 'entrée 
de l 'un à Bruxel les . Il s 'agira aussi de voir 
si une certaine s imultanéi té dans les négo
ciations avec la CEE peut ê t re obtenue. I l 
s 'agira enfin, qui sait, de poser les p r é m i 
ces d 'une vas te zone de l ibre-échange, où 
se rejoindraient , dans un dénomina teur 
commun plus large, et les membres de la 
CEE et ceux qui n 'en sont pas. Cette h y p o 
thèse n'est pas u n programme. Elle n 'est 
pas, pourtant , à exclure. 

Si donc, la Suisse, pour sa part , avec sa 
position part iculière, entend poursu ivre à 
Bruxel les ses efforts en vue d 'obtenir u n 
accord spécial, elle n 'entend pas moins r e s 
ter fidèle à l 'AELE aussi longtemps que 
celle-ci pour ra subsister, r endre des se r 
vices. Elle entend, même au-delà , res ter 
fidèle à l 'esprit de l ibéralisation qui fut à 
la base de cette AELE. Elle entend m a n i 
fester, dans ce cadre connu, son esprit col
légial, son souci de solidarité. Cela vient 
d 'être répété t rès ne t tement à Berne. 
L 'AELE n'a jamais pré tendu ê t re au t re 
chose qu 'une étape et une solution d 'a t 
tente . Tout mont re qu'elle cont inuera à 
fonctionner, sous une forme ou une aut re , 
pendant encore u n cer ta in nombre d 'an
nées au moins, et que la Suisse sera de la 
par t ie . 

Jacques-Simon Eggly. 

• L'ABBÉ IGNACE MARIETAN, ecclésiastique 
connu pour ses cours et ses publications dans le 
domaine des sciences naturelles, vient de décéder à 
Sion où il était hospitalisé. Il fut l'un des grands 
animateurs de la « Murithienne » et publia plu
sieurs ouvrages sur la flore, la faune et le Valais 
en général. Il était âgé de 87 ans. (ATS). 

• LA DIRECTION GENERALE DES PTT COM
MUNIQUE que le trafic des mandats de poste à 
destination de l'étranger et des mandats de ver
sement internationaux est maintenant rétabli. 

(ATS). 

• A LA SUITE DE L'IMPRUDENCE D'UN 
CHAUFFEUR, quelque 15 000 litres de kérozène se 
sont répandus sur une .dalle de béton de l 'aéro
port de Kloten, avant de couler dans les canali
sations et dans l'Altbach. Les pompiers sont immé
diatement intervenus et sont parvenus à empê
cher que le kérozène ne coule dans la Glatt. (ATS) 

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

La perturbation orageuse sur la France 
reste stationnaire. L'anticyclone qui est situé 
dans l'ouest de l'Europe s'étend seulement 
lentement sur le nord-ouest du continent. 
Les perturbations en provenance de l'Atlan
tique se dirigent de l'Islande à la Scandi
navie. 

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

des Grisons : le temps sera en partie enso
leillé, avec une nébulosité parfois abon
dante. Un faible risque d'averses ou orages 
persiste, surtout dans l'ouest du pays. 

Les températures seront comprises entre 
23 et 28 degrés l'après-midi, et entre 9 et 
14 degrés en fin de nuit. La limite de zéro 
degré sera à 3300 mètres. Les vents seront 
faibles et variables. 

Le temps qu'il a fait hier 
Température : Min 
Barom. : 7 h. 30 

13 h. 30 
Vent : 7 h. 30 

13 h. 30 
Insolation : 
Précipitations : 

10° ; max. 
960,5 mb. 
959,2 mb. 
NO 5 kmh 
E 11 kmh. 
5 h. 36' 
0,5 mm. 

25,3° 

M. Luné à Lausanne 

«Un nouveau Rambouillet est impensable» 
• • Lausanne. — C'est à une heure d'histoire — et d'histoire vivante — 
qu'ont eu droit, mercredi, à l'aula de l'Université de Rumine, les étudiants 
de l'Ecole des hautes études commerciales, auxquels s'étaient joints de 
nombreuses personnalités, dont l'ambassadeur des Pays-Bas à Berne : 
M. Joseph Luns, ministre néerlandais des Affaires étrangères, venait en 
effet leur parler de la « formation de l'Europe », de cette Europe progressi
vement intégrée, dont il est lui-même un des artisans depuis dix-neuf ans. 

Le survol historique de ce quart de siècle qui 
nous sépare de la dernière guerre, M. Luns l'a 
abordé par le biais des relations Est-Ouest : la 
guerre avait soulevé les plus grands espoirs de 
coopération avec le monde communiste. Yalta, puis 
l'immédiat après-guerre auront tôt fait de les ré 
duire. Et l'Europe occidentale, rappelle le ministre 
hollandais, sentit aussitôt la nécessité de conclure 
une alliance avec l'Amérique : ce sera l'OTAN. 
C'est sous l'ombrelle de cette sécurité-là (à la
quelle les Américains ont consacré et consacrent 
encore des sommes considérables) que pourront se 
créer progressivement les institutions dans lesquel
les se moulera l'Europe intégrée : CECA, CEE. 

L'URSS semblable à elle-même 
Cela étant posé, comment se définissent les rela

tions avec l'URSS ? Pour M. Luns, elles seront tou
jours d'une extrême difficulté, en raison même des 
principes qui président à la formation du grand 
Etat communiste et de ses satellites. D'autre part, 
il ne fait aucun doute, estime-t-il, que les options 
fondamentales du Kremlin depuis cinquante ans 
n'ont guère varié : seules changent les méthodes 
avec lesquelles Moscou tente de les réaliser. Et ce 
qui était vrai à cet égard en 1920 ou 1930, le fut 
encore en 1939, en 1947 et aujourd'hui. 

Pas d'effritement européen 
Actuellement, estime le conférencier, le souci des 

Européens pour ce qui regarde les relations avec les 
Soviétiques sont de deux ordres : éviter d'une part 
que les forces centrifuges (nationalistes notamment) 
ne l'emportent ; de l'autre, il convient de conjurer 
tout effritement de l'Europe, « sinon elle ne saurait 
résister à la pression soviétique ». 

Or la plus récente actualité — la conférence de 
Bruxelles pour la candidature anglaise à la CEE — 
autorise les meilleurs espoirs. « C'est une perspec
tive assez certaine que l'élargissement sera acquis », 
affirme le ministre, « quant à la rencontre Heath-
Pompidou, il est impensable qu'elle puisse conduire 
à un nouveau Rambouillet. » 

Moscou : quel geste ? 
Evoquant ensuite cette phase de concertation que 

nous connaissons depuis Cuba, M. Luns relève que 
de nouveaux points ont pu être négociés. Qui sont 
importants. Cependant, rien n'est résolu touchant 
l'Allemagne, qu'il s'agisse de Berlin, des relations 
interallemandes ou de celles entre Bonn et Moscou, 
entre Bonn et les capitales de l'Est européen. 

Et de décrire les efforts que l'équipe Brandt-
Scheel est prête à consentir à l'endroit de l'Est : 
ces Traités de Moscou et de Varsovie, signés l'an 
dernier mais dont la ratification est, comme on sait, 
subordonnée à un geste clair de Moscou à propos de 
Berlin. Or, relève M. Luns, il est très mystérieux 
de constater que, malgré l'importance accordée à ces 
traités par les Sociétiques, malgré leur apparente 
acceptation des conditions posées par Bonn, l'URSS 
se refuse à ce geste. « Pankow en serait-il la cause ? 
n'oublions pas le rôle qu'il a joué dans l'interven
tion à Prague en 1968. » Si un vrai dégel s'amorçait 
sur le sujet, si la question berlinoise trouvait un dé
but de solution, alors serait possible un progrès 
pour la réunion d'une conférence sur la sécurité, 
invoquée par le bloc soviétique, même si, pour 
l'heure, les propositions de renonciation à la force 
et de la coopération technologique formulées par 
l'Est restent un peu minces et des plus floues. 

« L'Europe entière est engagée » 
Après avoir évoqué les frais récents des deux posi

tions, Brejnev et Manfield, le ministre néerlandais 
conclut en affirmant que l'on ne saurait rester en 
arrière pour ce qui est de l'intégration européenne 
« l'Europe entière est engagée », dit-il. D'autre part, 
si une ratification des Accords de Moscou et de 
Varsovie peut intervenir, alors on pourra espérer 
une détente tout à fait réelle en Europe. 

Et 1971 aura été une année décisive. 

Antoine Bosshard. 

M. Pierre Graber à Helsinki 

Le préalable de Berlin... 
I l H Helsinki. — (ATS) Le séjour de M. Pierre Graber à Helsinki a pris 
fin. Mardi, le chef du Département politique fédéral, qui a été reçu par 
le président de la République finlandaise, M. Urho Kekkonen, et s'est 
entretenu avec ses collègues finlandais au cours de séances de travail, a 
également rencontré les représentants de la presse finlandaise et ceux de 
la presse suisse qui l'ont accompagné, et leur a exposé l'objet de ses 
conversations avec M. Leskinen, ministre finlandais des Affaires étrangères. 

Les délibérations des chefs des deux diplomaties 
ont tout d'abord consisté en un tour d'horizon gé
néral, échange de vues et dîinformations très com
plet sur les problèmes européens et mondiaux. Puis 
M. Graber a évoqué quelques problèmes particu
liers. En ce qui concerne une éventuelle conférence 
européenne de la sécurité, il a constaté que le préa
lable de Berlin demeure. La situation étant ainsi 
bloquée, les neutres sont contraints à une certaine 
passivité pour le moment. 

Quel rôle pour la Suisse ? 
Au cas où la conférence aurait lieu, la Suisse s'y 

emploiera à défendre ses idées traditionnelles sur 
le règlement pacifique des différends. Elle sait pou-
vour compter pour cette action sur l'appui de la Fin-

Max Frisch a 60 ans 
• Berzona (Ti). — (ATS) L'écrivain et drama
turge suisse Max Frisch a célébré samedi, son 
soixantième anniversaire. Avec son concitoyen 
Friedrich Diirrenmatt, de dix ans son cadet, il 
compte parmi les principaux auteurs qui ont véri
tablement renouvelé le théâtre de lange allemande. 

Né le 15 mai 1911 à Zurich, Frisch a tout d'abord 
étudié la langue et la littérature alemandes, puis 
l'architecture de 1936 à 1940. Il s'est révélé au pu
blic et s'est affirmé en tant qu'écrivain en 1954 
avec la parution d'un roman intitulé « Stiller », et 
quatre ans plus tard, avec une pièce en un acte, 
« Buidermann und die Brandstifter », jouée pour la 
première fois à Zurich. 

Max Frisch, qui est également journaliste et col
labore at)ec de nombreuses parutions, vit à Berzona 
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lande, encore que celle-ci doive s'imposer certaines 
réserves en sa qualité de futur Etat invitant. 

Le chef du Département politique fédéral a parlé 
aussi des relations entre la Suisse et l'ONU, et a 
rappelé à ce propos que la Suisse fait partie de tou
tes les organisations techniques des Nations Unies 
L'entrée dans l'ONU elle-même constitue un pro
blème politique, mais ce n'est qu'une question de 
temps. L'opinion publique suisse n'est pas encore 
suffisamment préparée. En ce qui concerne l'aide 
au développement, la Suisse, a rappelé le chef du 
Département politique fédéral, a l'intention de dou
bler son aide publique d'ici 1975, et d'atteindre en 
1980, la part de 1 °/o de son produit national brut 
pour l'aide publique et privée. 

Droit humanitaire revisé bientôt ? 
En matière de développement du droit humani

taire, au sujet duquel une conférence préparatoire 
aura lieu à Genève la semaine prochaine, le gou
vernement suisse, a indiqué M. Graber, espère pou
voir convoquer une conférence diplomatique pour 
moderniser et remettre à jour les conventions de 
Genève de 1949. 

Enfin, quant à l'intégration européenne, le chef 
du Département politique fédéral a déclaré que la 
Suisse est optimiste au sujet de l'issue des négocia
tions entre la Grande-Bretagne et le Marché com
mun, qui paraissent avoir atteint le point de non-
retour. La volonté des EJats de l'AELE, d'autre part, 
est de maintenir le libre échange. 

La décision a été prise à Helsinki de poursuivre 
les discussions entre la Suisse et la Finlande. M. 
Pierre Graber a invité M. Leskinen à se rendre à 
Berne. 

A Zurich 

Un des défenseurs 
de Frauenknecht 
acquitté 
• Zurich. — (ATS) Un avocat zurichois, Me Man-
fred Kuhn, l'un des défenseurs d'Alfred Frauen-
knecht, qui avait comparu le 12 mai devant le Tri
bunal de district de Zurich pour service de rensei
gnements économiques et tentative de contrainte a 
été acquitté. Il devra supporter le dixième des frais 
d'instruction. Les frais de la procédure seront à la 
charge de l'Etat. 

Me Kuhn recevra en outre un dédommagement 
réduit pour perte de gain de 4000 francs. 

L'accusation avait soutenu que Me Kuhn aurait 
fourni aux autorités judiciaires israéliennes, à l'oc
casion d'une plainte contre le copropriétaire de la 
société anonyme qu'il avait fondée — un Israélien 
répondant au nom de Berci Raamani — des rensei
gnements d'ordre économique et financier sur ce 
dernier, qui n'étaient pas nécessaires à la bonne 
marche de l'enquête. Le procureur général avait re
quis une peine de trois mois de prison ferme et de 
mille francs d'amende. Me Kuhn, qui assurait lui-
même sa défense, avait affirmé avoir été la victime 
de machinations et demandé l'acquittement pur et 
simple. 

Mercredi prochain 

M. Scheel en visite 
chez M. Graber 
• • Genève. — Le conseiller fédéral Pierre 
Graber recevra mercredi prochain le mi
nistre allemand des Affaires étrangères, M. 
Walter Scheel. Le bref séjour en Suisse du 
ministre allemand aura un caractère infor
mel. C'est en privé que les deux hommes 
d'Etat entendent faire un tour d'horizon de 
quelques questions européennes. Sans doute, 
le problème de l'intégration, évoqué au 
cours des trois récentes visites de M. Gra
ber à l'étranger, sera-t-il encore évoqué 
dans la discussion. 

M. Scheel se rendra d'abord à Payerne 
en avion militaire et gagnera de là le châ
teau d'Oron pour y passer quelques heures 
avec M. Graber. 

P.H. 

Cour de cassation fédérale 

Arthur Villard débouté 
• Lausanne. — (ATS) La Cour de cassation du Tri
bunal fédéral vient de faire savoir au président des 
Résistants à la guerre, le député socialiste biennois 
Arthur Villard, qu'elle rejetait son pourvoi en cas
sation contre le jugement prononcé à son encontre 
par la Cour suprême du canton de Berne, le 12 
janvier dernier. 

La Cour suprême du canton de Berne avait jugé 
que les propos tenus par M. Arthur Villard, lors 
d'une manifestation contre la visite en Suisse du 
général Westmoreland, ancien chef des troupes amé
ricaines au Viêt-nam, portaient atteinte à la sécu
rité militaire et constituaient, selon l'article 276 du 
Code pénal, une incitation à la violation des de
voirs militaires. M. Arthur Villard avait été con
damné à 30 jours de prison. 

Lors d'un premier jugement prononcé par un pré
sident de tribunal de district de Berne, M. Arthur 
Villard avait été acquitté. Le procureur du Mitte-
land et le procureur de la Confédération avaient fait 
appel contre ce jugement devant le Tribunal can
tonal. 

Canton de Zurich 

Baignade interdite 
en plusieurs endroits 
• Zurich. — (ATS) Dans un communiqué publié 
mercredi, le chimiste cantonal zurichois prie ins
tamment la population de renoncer à se baigner 
dans une partie des eaux du canton dans lesquelles 
de récentes analyses chimiques et bactériologiques 
ont révélé une pollution dangereuse. 

Il est donc désormais interdit de se baigner dans 
certaines rivères. soit la Thur, la rive gauche du 
Rhin entre l'embouchure de la Thur et Toessegg, 
la Glatt, la Limmat entre Zurich et Schlieren, la 
Sihl entre Adliswil et son embouchure dans la Lim
mat, ainsi que la rive zurichoise de la Reuss. Les 
baignades sont, également interdites dans les lacs 
à une distance de moins de 50 mètres de toutes les 
embouchures de rivières et de ruisseaux, ainsi que 
des canalisations de quelque importance. Les en
droits où la pollution est particulièrement dange
reuse seront prochainement signalés par des écri-
taux. 

• LE CONSEIL FÉDÉRAL A DÉSIGNÉ M. PIER
RE BÉGUIN, Lausanne, président du conseil d'ad
ministration de l'Agence télégraphique suisse, re 
présentant de la Suisse au comité d'experts convo
qué par le comité des ministres du Conseil de l'Eu
rope. Ce comité est chargé d'étudier la portée et les 
effets des concentrations de la presse et de formu
ler les recommandations quant à d'éventuelles me
sures d'aide économique. (ATS). 

Des vins merveilleux attendent patiemment 
le moment d'égayer votre table. Découvrez 

donc ces trésors du vignoble valaisan. 
Leurs noms? Eden Rose, Romane, Crêta 
Plan, Rômerblut, ou bien Montibeux, Grand 
Baillif, Saint-Théodule, rouges et blancs! 
Souvenez-vous, ORS AT est synonyme de 

jours heureux! 
Dégustation: Foire de Bâle, Comptoir 

Suisse, Olma.Expovina (Genève et Zurich) 

"•;ia&;S.' :•:.: \'.: 

/ Alphonse Orsat S.A., 
I Martigny 
I propriétaires-éleveurs de 
I vins du Valais 

depuis 1874 



ETRANGER 

AFRIQUE 

Encore des troubles 
à la frontière angolaise 

Lusaka, 19. — (AFP) De nouveaux troubles se 
sont produits mardi soir en Zambie, à proximité de 
la frontière de l'Angola, dans la région même où 
avaient eu lieu dimanche des incursions de groupes 
armés en provenance de la colonie portugaise, rap
porte mercredi l'agence nationale zambienne de 
presse. 

Trois camps de la police paramilitaire auraient 
été détruits dans le district de Mwinilunga où qua
tre personnes avaient été tuées dimanche à la suite 
des incursions, dénoncées par le gouvernement de 
Lusaka comme des « raids portugais ». Le minis
tère de l'Intérieur, qui n'a pas précisé qui portait 
la responsabilité de ces nouveaux incidents, a réaf
firmé mercredi que le gouvernement avait « la si
tuation bien en main ». Le ministre d'Etat pour la 
province du nord-ouest, M. Jonas Mabwe, avait tou
tefois déclaré, la veille au soir, que la situation 
« restait très confuse et que les groupes armés, 
parmi lesquels figureraient selon l'agence zambien
ne, d'anciens mercenaires katangais et des Zambiens 
exilés en Angola, étaient toujours dans la région ». 

Le ministre de l'Intérieur, M. Lewis Changufu, 
s'est rendu mercredi dans la province troublée pour 
examiner sur place la situation. A Lusaka enfin, M. 
Harry Nkumbula, leader du « congrès national afri
cain », parti zambien d'opposition, a démenti une 
quelconque participation de son parti aux troubles. 

• M. PIERRE ELLIOTT TRUDEAU PREMIER 
MINISTRE DU CANADA, a annoncé jeudi après-
midi à Moscou, qu'il avait invité Alexis Kossyguine 
à se rendre au Canada, indique l'agence Tass (AFP) 

• LE PRÉSIDENT NIXON A EXALTE MARDI 
L'AMITIÉ et la solidarité entre les Etats-Unis et 
la République de Chine à l'occasion de la remise 
des lettres de créance du nouvel ambassadeur de 
ce pays à Washington, M. James Chen. (AFP) 

MOYEN-ORiE^ 

Réouverture du Canal de Suez 

L'Egypte durcit sa position 
Le Caire, 20. — (AFP) Deux semaines après le voyage du secrétaire 

d'Etat Wil l iam Rogers au Caire, et au lendemain de la crise politique qui 
a secoué le pays, l'Egypte a durci son attitude à l'égard du projet de 
réouverture du canal de Suez. C'est ce qui ressort le plus nettement du 
discours prononcé jeudi devant l'Assemblée nationale par le président 
Sadate qui, par ailleurs, n'a apporté aucun élément nouveau au dossier 
du complot qu'il avait lui-même dénoncé la semaine dernière. 

Le chef de l'Etat égyptien a réaffirmé, avec plus 
de vigueur qu'à l'accoutumée et en tout cas, pour 
la première fois depuis la tournée au Proche-
Orient de M. Rogers, les conditions selon lesquelles 
l'Egypte accepte la réouverture du canal : 

9 C'est la première étape du règlement global 
de la crise ; 

O l'armée égyptienne doit pouvoir traverser la 
voie d'eau ; 

• il ne peut y avoir de cessez-le-feu illimité 
tant qu'il restera un soldat israélien sur les 

territoires occupés. 

Le président Sadate a souligné que si ces condi
tions ne sont pas remplies son pays préférera garder 
le canal fermé, les principales victimes de cette 
fermeture, a-t-il dit, étant finalement les pays 
d'Europe occidentale plus que l'Egypte elle-même. 

Il a rendu responsable les Etats-Unis du piéti
nement de ce projet de réouverture et a fait remet
tre une note dans ce sens à M. Donald Bergus, 
chargé des intérêts américains au Caire, au moment 
même où il terminait son discours à l'Assemblée 
nationale. 

L'épurat ion continue au Caire 
Certains membres de l'« organisation clandestine » 

de l'Union socialiste arabe ont été arrêtés sous 
l'inculpation d'atteinte à la sécurité publique, an-

POINT DE VU /UE I 

Impressions du Festival 

Pour passer le temps... 
En dehors des films officiels et des manifestations annexes, une série 

de projections spéciales sont organisées un peu partout en ville à l'inten
tion des festivaliers. Et il s'agit évidemment de faire venir autant de monde 
que possible, chose assez difficile lorsque le nombre de films projetés en 
une seule journée atteint parfois la trentaine. Les producteurs doivent donc 
faire preuve d'imagination. Ainsi, à l'occasion d'un fi lm canadien, l'on 
distribua des invitations pour trois personnes, « dont deux du même sexe » 
(difficile de faire autrement dans l'état actuel de la science), l'on peignit 
de flèches de couleur le parcours depuis le Palais des festivals jusqu'au 
lieu de projection, et l'on posta un camion-grue équipé de projecteurs 
devant l'entrée. Les locataires voisins ont dû apprécier. 

De Cannes : notre envoyé spécial, Christian Zeender 

Le film, assez nul, int i tulé Les mâles, était 
annoncé comme ayant ba t tu les recet tes de 
Love Story. Hélas, l'on ne nous a pas dit où 
il avai t rempor té cette victoire. 

Au dîner champêt re organisé dans les îles 
en face de Cannes, la toujours tradit ionnelle 
s tar le t te (on en t rouve encore deux ou trois 
en cherchant bien) se mit nue pour les photo
graphes. Cette « cérémonie » eut lieu sous le 
regard fort intéressé d 'une dizaine de poli
ciers. L'on nous a dit qu'ils in tervinrent pa r • 
la suite, lorsque tout était consommé ; il est 
des occasions, n 'est-ce pas, qu'il ne faut pas 
perdre . 

Pendan t ce temps, bien sûr, la compétition 
se poursuit . Son niveau, ces deux derniers 
jours, ne s'est guère amélioré. Un film a l le 
mand, Apokal de Pau l Anczykovsky se réfère 
au Chat noir d 'Edgard Poe. On peut y voir 
le diable, la mort, l 'Apocalypse. La langue 
parlée y est fort belle. Mais visiblement l 'au
teur, t rop prétent ieux, s'est a t t aqué à des t h è 
mes qu'il n 'a pas su maîtr iser . Présenté de 
plus à Cannes, l 'ouvrage n 'a cer ta inement pas 
at teint le public à qui il étai t destiné. Pindo-
rama de Arnaldo Jabor , est u n film dans la 
ligne du cinéma symbolique brésilien. Il conte 
la naissance du Brésil, l ' installation des Po r 
tugais à la manière d'un mimodramme. Cer
ta ines scènes pourra ient ê t re inspirées de for
mes populaires de théâ t re . Si le lyr isme n'est 
pas absent, J abor est loin d 'a t te indre la force 
et la violence de certains de ses compatriotes. 
Ainsi Ruy Guerra , qui présenta i t Les dieux 
et les morts à la quinzaine des réal isateurs, 
ouvrage qui aura i t sans doute bien mieux 
défendu les couleurs brésil iennes dans le 
cadre du festival officiel. 

Jo Hïll de Bo Widerberg, film officiel sué
dois, a été chaleureusement accueilli. Wider
berg avai t déjà conquis le public de Cannes 
avec Elvira Madigan et Adalen 31. A la diffé
rence des précédents , Joe Hïll n 'a pas été 
tourné en Suède, mais aux Etats-Unis . Il 
raconte en effet la vie et le mar ty re d'un émi-
grant suédois, leader ouvrier, qui se vit con
damner à mort pour u n crime qu'il n 'avait 
pas commis. 

Résultat médiocre 
Les ouvrages sur le mouvement ouvrier 

aux Etats-Unis sont ex t rêmement ra res . 
Widerberg nous mont re que les t radi t ions de 
révolte face à ce qui deviendra la majori té 
silencieuse reposent sur une longue tradi t ion. 
Mais hélas, comme dans ses films précédents , 
Widerberg s'est laissé al ler à ses penchants . 
Il a réal isé une œ u v r e bien léchée, compor
t an t de jolies couleurs venant i l lustrer une 
histoire dont les aspects sentimental istes 
a t t énuent g randement la force primit ive. Sur 
u n t hème ext raordinai re , le résul ta t est cons
t e rnan t de médiocrité. Il y a, dans tout cela, 
u n côté racoleur, à la mode, foncièrement dé 
plaisant. Et que l 'ensemble ait plus, que le 
public ait longuement applaudi , n'a au fond 
rien d 'étonnant . 

Crise de génie 
On nous épargnera de commenter longue

men t Goya, Hisoria de una Soledad, film 
espagnol, contant, comme son nom l ' indique, 
la vie du peint re Goya. C'est de la biographie 
d 'ar t is te de la pire espèce, avec crises du 
génie, éclats divers et ennui profond. On p r é 
fère aller feuilleter une édition d 'eaux-fortes 
de Goya pour en apprendre beaucoup plus. 

Heureusement , pour contras ter avec la m é 
diocrité, la semaine de la cri t ique présenta i t 
Trash, produi t p a r Andy Warhole et réalisé 
par Paul Morissey. Une l iberté t rès grande 
est laissée à l ' improvisation des acteurs, et la 
caméra est là pour les suivre, comme dans 
un reportage. Certaines scènes de Trash sont 
osées, certains diraient pornographiques, mais 
l 'auteur a su les rendre nécessaires, et non 

bât i r un scénar io-pré texte au tour d'elles. 
Trash n 'est peu t -ê t re pas un chef -d 'œuvre 
mais son humour , sa l iberté, nous changent 
de quelques pré tent ieux navets qu'il a fallu 
ingurgiter précédemment . A y réfléchir, l 'un 
des films les plus intéressants qu'on ait vus 
ici. 

nonce l'Agence d'informations du Moyen-Orient, 
citant le journal « Al Ahram » de mercredi matin. 

On apprend de bonne source que l'éturation qui 
avait touché depuis 48 heures la radio égyptienne, 
s'est étendue à la presse écrite. C'est ainsi que le 
rédacteur en chef de « Sabah el Kheir » (Bon ma
tin), M. Mahmoud el Saadani, a été arrêté. On 
confirme enfin que les ministres et responsables de 
l'Union socialiste arabe, démissionnaires ou démis 
de leurs fonctions la semaine dernière, ont été 
emmenés de leur domicile dimanche pour une des
tination inconnue, probablement un lieu de déten
tion pour prisonniers politiques. 

A l'issue du discours qu'il a prononcé jeudi ma
tin devant l'Assemblée nationale égyptienne M. El 
Sadate, en sa qualité de président de la République 
et de président de l'Union socialiste arabe, a pro
mulgué un décret portant sur la réorganisation 
totale de l'Union socialiste arabe. 

Toute manifestation, de quelque nature que ce 
soit est interdite à partir d'aujourd'hui merecredi, 
a déclaré, dans, un communiqué aux citoyens, le 
nouveau ministre de l'Intérieur égyptien, M. Mah
moud Salem. 

M . Jarr ing r en t re à Moscou 
L'ambassadeur soviétique aux Nations Unies, 

M. Jacob Malik, a accusé les Etats-Unis à la confé
rence des quatre Grands sur le Proche-Orient, de 
tenter de « torpiller », par sa récente initiative sur 
la question du canal de Suez, la mission de média
tion du représentant de l'ONU, M. Gunnar Jarring, 
déclare-t-on de source américaine mardi soir au 
siège des Nations Unies. 

L'ONU confirme officiellement jeudi que M. Gun
nar Jarring, médiateur des Nations Unies pour le 
Proche-Orient, regagnera son poste d'ambassadeur 
de Suède à Moscou jeudi soir, « ayant terminé les 
consultations par lesquelles il s'était rendu au siège 
de l'ONU à New York le 12 mai ». 

Manifestation 
des «Panthères noires» 
à Jérusalem 

Jérusalem, 18. — (AFP.) Une manifestation des' 
« Panthères noires » mardi après-midi à Jérusalem, 
a provoqué de violents incidents au cours desquels 
douze policiers et plusieurs dizaines de manifes
tants et de passants ont été blessés. ' De plus, 
75 « panthères noires » ont été appréhendées, puis 
relâchées. 

• Tel Aviv, 19. — (AFP.) Deux cocktails molotov 
ont été lancés dans la nuit de mercredi à Jérusalem 
contre une patrouille et contre un poste de police, 
à la suite des incidents qui ont éclaté mardi entre 
la police et les « panthères noires » protestant con
tre la discrimination dont seraient l'objet les com
munautés orientales. 

Le consul israélien reste 
introuvable 

Istanbul, 19. — (AFP.) L'ampleur des mesures, 
prises par les autorités turques pour faire pression 
sur les ravisseurs du consul général d'Israël, M. 
Ehraim Elrom, ressort des chiffres d'arrestations 
publiés par les journaux de mercredi matin. 

Selon le grand quotidien indépendant « Milliyet », 
348 personnes ont été appréhendées dans tout le 
pays au cours de la journée de mardi, alors que 
« Yeni Istanbul » donne le nombre de 493. 

Mme Ephraim Elrom, femme du consul général 
d'Israël, enlevé lundi dernier par des terroristes 
turcs, a reçu, mercredi par la poste, à son domi
cile d'Istanbul, une lettre manuscrite de son mari, 
apprend-on de source autorisée. 

Un projet de loi « sur la prévention du terrorisme 
en Turquie », prévoyait la peine capitale pour les 
auteurs de rapts « à but politique, social ou écono
mique », a été adopté mardi soir en Conseil des 
ministres, apprend-on mercredi à Ankara. 

r ASIE 

Nouveau nom 
pour les Philippines? 

Manille, 20. — (AFP). Des experts en droit consti
tutionnel cherchent à Manille un nouveau nom pour 
les Philippines, le nom actuel étant considéré comme 
« importé » et « colonial ». 

Le • nom des Philippines vient de celui du roi 
d'Espagne Philippe II, et est utilisé depuis plus de 
400 ans. La question du nouveau nom sera tranchée 
lors de la réunion de la Convention constitutionnelle 
le 1er juin. Parmi les noms suggérés, figurent « Bon-
rizalia » (de Bonifacio et Rial, héros phillipins),, 
« Lasolimania » (de Lapulapu et Soliman, autres hé
ros philippins), et «— Perlangan » (de <t Perlas » — 
les perles — et « Silangan » — l'est). 

ROUMANIE 

COCKTAIL TROPICAL 

M^nraî 
Liqueur fine à base de RHUM BLANC SAINT-ESPRIT 

SEC 
ON THE 

ROCKS 
LONG 

DRINK 

toujours glacé 

LE DRINK LE PLUS FASCINANT DES CARAÏBES 

Goûtez-le, offrez-le, il. est étonnant, original, désaltérant. 
C'est une nouvelle manière de boire et d'accompagner tous 
les moments agréables; au bar, chez soi. 

DAIQUIRI au Rhum blanc SAINT-ESPRIT 

M. Ceausescu 
ira à Pékin 

Pékin, 19. — (AFP) Une délégation du parti com
muniste et du Gouvernement roumain, conduite 
par M. Nicolas Ceausescu, se rendra en visite 
officielle en Chine, au début du mois de juin, an
nonce l'agence Chine nouvelle. 

Après la visite effectuée en juin 1966 par M. Chou 
En-lai, premier ministre chinois, à Bucarest, c'est 
maintenant M. Nicolas Ceausescu, secrétaire géné
ral du PC roumain et chef de l'Etat, qui se rendra 
au début du mois de juin à Pékin, à la tête d'une 
délégation du parti et du gouvernement. 

Il y a cinq ans, les observateurs à Bucarest 
avaient conclu à un « constat d'échec » après la 
visite du premier chinois en Roumanie, celui-ci 
ayant refusé d'apposer sa signature sur le commu
niqué conjoint, qui n'aurait pas reflété notamment 
les positions exactes de son pays à l'égard du 
conflit sino-soviétique. 

Depuis, cependant, Bucarest a toujours manifesté 
de la « compréhension » à l'égard de Pékin, et M. 
Ceausescu lui-même déclarait à un quotidien japo
nais, en janvier 1970, que les divergences entre 
l'URSS et la Chine avaient un « caractère tempo
raire ». 

D'autre part, le « New York Times » affirmait, 
en avril dernier, que le Gouvernement roumain 
aurait servi de principal intermédiaire pour faire 
connaître à Pékin la nouvelle politique chinoise du 
président Nixon, la Roumanie ayant accepté cette 
initiative à la suite de la visite de M. Ceausescu à 
la Maison-Blanche, en octobre 1970. 

4JW0Ùl'kWÏÉtiQÛÈ: 

Une sonde 
lancée vers Mars 

Paris, 20. — (AFP) Comme on s'y attendait, les 
Soviétiques ont profité de la « fenêtre martienne », 
période favorable pour viser Mars à partir de la 
Terre, afin d'envoyer une sonde automatique vers 
la planète rouge. 

Officiellement, c'est la seconde tentative soviéti
que pour atteindre cette planète. En fait, c'est au 
moins la septième, si l'on en croit les spécialistes 
américains. Jusqu'à présent, alors que les Soviéti
ques ont remporté des succès remarquables dans 
l'étude de Vénus grâce aux sondes automatiques, 
ils ont toujours échoué dans leurs tirs vers Mars. 

Dans ce domaine, les Américains ont été plus heu
reux avec leurs Mariners, dont trois sont passés à 
proximité de la planète, les deux derniers notam
ment, Mariner 6 et 7 ayant transmis, en août 1969, 
167 photos de la planète et de nombreuses données 
sur son atmosphère. 

Toutefois, le lancement de Mariner 8, le 8 mai 
dernier, a échoué faute d'un bon fonctionnement 
du deuxième étage de la fusée porteuse, un autre 
Mariner, Marmer 9, doit être lancé dans les jours 
prochains. 

L'expérience soviétique est intéressante à plus 
d'un titre. De façon générale, la planète Mars garde 
encore de nombreux secrets. L'un des plus passion
nants est celui de l'existence éventuelle d'une forme 
de vie sur cette planète. 

La lave de l'Etna 
a englouti 42 maisons 

Catane, 20. — (AFP) Après avoir ralenti sa 
marche pendant quelques heures la nuit dernière, 
la grande coulée de lave qui descend sur les pentes 
orientales de l'Etna se rapproche dangereusement 
du hameau de Felce Rossa et du village de Saint' 
Alfio. L'énorme masse de magma, haute comme 
un immeubl* de six étages, s'étalant sur un front 
de près d'un kilomètre, s'écoule inexorablement 
vers la vallée — la surface, refroidie et noirâtre, 
s'effondre sous la poussée de la nouvelle lave, 
laissant à vif le magma en feu. Actuellement, la 
lave avance lentement sur un vignoble, après avoir 
détruit une ferme. Le propriétaire n'est parti qu'une 
demi-heure avant l 'arrivée du magma, les larmes 
aux yeux. « J'avais passé ma vie à faire pousser 
sur ces cailloux une vigne, des arbres — et mainte
nant, je dois tout laisser. A 60 ans, c'est dur de 
recommencer », a-t-il dit en partant. 

Le bilan actuel est déjà très lourd. Sans avoir 
encore investi véritablement de hameau ou village, 
la lave a déjà détruit 42 maisons — dont six villas 
— ravagé 110 ha de cultures, englouti trois kilo
mètres de la nouvelle autoroute « mer-neige » re
liant la côte au sommet de l'Etna. 

CHAMBRES PRIVÉES 
DEMANDÉES 

Genève attend de nombreux hôtes en juin, 
pendant l'importante exposition « TELECOM » 
organisée dans le cadre de l'Assemblée de 
l'Union internationale des Télécommunica
tions, ainsi que durant la Ire quinzaine de 
septembre, lors de la « 4e Conférence sur 
l'utilisation pacifique de l'énergie atomique ». 

L'OFFICE DU TOURISME DE GENÈVE, 
place des Bergues 3, téléphone No 32 26 05, 
serait donc reconnaissant aux personnes dis
posant de chambres privées confortables et 
ayant le téléphone, qni accepteraient de 
recevoir des délégués ou exposants à l'oc
casion de ces manifestations, ou de l'une ou 
l'autre d'entre elles, de bien vouloir s'annon
cer par lettre ou téléphone. Il les en remer
cie d'avance. 

ASSA 9692 



DERNIERE HEURE 

Réduction des troupes en Europe 

Le Sénat 
rejette l'« amendement 

Mansfield» 
• Washington, 20. — Le Sénat a refusé mercredi 
soir, pour la troisième fois, de limiter la liberté 
d'action du président Nixon sur le problème des 
troupes américaines en Europe. Par 73 voix contre 
24, le Sénat a rejeté un amendement demandant 
au président d'engager des négociations avec les 
pays de l'OTAN et avec ceux du Pacte de Var
sovie sur la réduction des forces en Europe et 
l'obligeant à présenter un rapport sur ces négo
ciations tous les six mois. 

Cet amendement avait été présenté par deux séna
teurs républicains, Charles McMathias et Jacob Ja-
vits, et deux sénateurs démocrates, Hubert Hum-
phrey et Adlai Stevenson, comme une formule de 
compromis à l'amendement du sénateur Mike Mans
field obligeant le gouvernement à réduire de moitié 
les troupes américaines en Europe avant la fin de 
cette année. 

Deux autres amendements prévoyant une réduc
tion unilatérale des forces américaines en Europe 
avaient déjà été repoussées par le Sénat à de fortes 
majorités au cours de la journée. 

Par 61 voix contre 38, le Sénat a rejeté mercredi 
soir l'amendement du sénateur Mike Mansfield, 
leader de la majorité démocrate, proposant la ré
duction de moitié des troupes américaines station
nées en Europe d'ici à la fin de l'année. 

Bonn, 20. — (DPA) Le Gouvernement fédéral alle
mand s'est déclaré satisfait jeudi au sujet de la ré
duction des troupes en Europe refusée par le Sénat. 

USA-URSS 
Limitation 

des missiles antibalistiques 
Washington, 20. — (AFP) Le président Nixon a 

annoncé que les- Etats-Unis et l'Union soviétique 
s'étaient mis d'accord pour donner cette année la 
priorité dans leurs entretiens sur la limitation des 
armements stratégiques à la limitation des missiles 
antibalistiques. 

Dans une déclaration télévisée, le président a 
ajouté que les deux gouvernements s'étaient égale
ment mis d'accord pour discuter de la limitation 
des armements offensifs. 

Procès de Leningrad 

Lourdes condamnations 
Moscou, 20. — (Reuter) Le Tribunal de Leningrad 

a condamné jeudi les neuf Juifs soviétiques accusés 
d'activités portant préjudice à l'Etat à un total de 
41 ans de détention forcée en camp de travail, 
apprend-on dans les milieux juifs de Moscou. 

A l'exception de deux d'entre elles, toutes les 
condamnations prononcées correspondaient aux pei
nes requises par l'accusation. 

Gilya Boutman, ingénieur de 38 ans, accusé de 
trahison, a été condamné à dix ans de détention, 
comme le demandait le procureur. C'est la peine 
la plus lourde infligée. 

L'autre personne accusée de trahison, Michel Ko-
renblit, 33 ans, a été condamné à sept ans de dé
tention, soit un an de moins que la peine requise 
par le procureur. 

Le seul autre accusé qui s'est vu infligé une 
peine inférieure à celle requise par l'accusation, 
est l'ingénieur de 41 ans Lassai Kaminsky, con
damné à cinq ans de détention au lieu de six. 

Un des chefs d'inculpation retenu contre huit des 
neuf accusés portait sur le fait qu'ils auraient eu 
connaissance d'un projet de détournement d'un 
avion soviétique sur la Suède, et qu'ils auraient 
aidé dans une certaine mesure à la préparation de 
ce projet. 

Moscou, 20. — (Reuter) M. Pierre Elliot Trudeau, 
premier ministre canadien, a été reçu jeudi par 
M. Nikolai Podgorny, président du praesidium du 
Soviet suprême. 

Berlin, 20. — (AFP) M. N.A. Tichonov, vice-prési
dent du Conseil soviétique, a été reçu mercredi à 
Berlin-Est par M. Erich Honecker, nouveau premier 
secrétaire du PC est-allemand, et par M. Willi 
Stoph, premier ministre de la RDA. 

Pologne 

M. Gomulka démissionne 
du Conseil d'Etat 

Varsovie, 20. — (AFP) M. Wladislaw Gomulka a 
été « déchargé » jeudi par la Diète de ses fonctions 
de membre du Conseil d'Etat polonais. 

Le maréchal de la Diète, Mdysma Galaj, a annoncé 
devant le Parlement réuni en session plénière à 
Varsovie, que l'ancien premier secrétaire du parti 
lui avait adressé une lettre offrant sa démission de 
membre du Conseil d'Etat. 

C'est à l'unanimité que les députés présents ont 
accepté la démission de M. Gomulka. 

Un ministre italien au CERN 
Genève (Com.) M. Camillo Ripamonti, ministre 

italien de la Recherche scientifique et technologique 
a quitté hier Genève après un bref séjour. 

Le ministre Ripamonti a passé toute une journée 
au CERN, où il a eu de longs entretiens avec les 
dirigeants et en particulier avec le directeur général 
Jentschke et avec M. John Adams, directeur du 
projet CERN 2, surtout en ce qui concerne la réali
sation du grand accélérateur de 300 GeV. 

Le ministre a ensuite visité les installations du 
CERN avant de rencontrer dans l'auditorium, les 
quelque 300 ressortissants italiens (chercheurs, ingé
nieurs, techniciens spécialisés, etc.) qui œuvrent 
activement dans tous les secteurs de cette organi
sation. 

Au terme de sa visite, le ministre italien a ex
primé son admiration pour cette organisation. « Cette 
réalisation — a-t-il dit — constitue une anticipation 
d'une vaste coopération scientifique des pays d'Eu
rope, susceptible d'éviter une duplication de pro
grammes nationaux tout en permettant d'en vérifier 
la validité. » 

• Une épidémie de choléra, qui s'est déclarée le 
4 février dernier au Cameroun, a fait 103 morts 
au cours des dix derniers jours dans le nord du 
pays, indiquent les services de la santé publique 
camerounaise. (AFP.) 

Après sept heures de tête-à-tête hier 

Nouveaux entretiens Pompidou-Heath 
# Statut de la livre sterling discuté aujourd'hui 

B O Le président Pompidou va demander à M. Heath de prendre très rapidement des 
mesures significatives et précises pour matérialiser l'abandon du rôle de monnaie de 
réserve joué par la livre. Selon des informations dignes de foi, l'Elysée fait figurer, parmi 
ces mesures, le gel des balances sterling à leur niveau actuel, puis leur réduction d'année 
en année sur une période de durée non indiquée mais certainement assez longue. 

DE PARIS: RENÉ DABERNAT 

Si M. Heath s'engage dans cette voie, le prin
cipal obstacle sera levé, estime-t-on à Paris, non 
seulement pour la participation britannique au 
Marché commun, mais pour une éventuelle contri
bution française à des crédits de soutien à la livre. 
En 1963 la France avait refusé de s'associer aux 
Accords de Bâle qui, d'après elle, perpétuaient un 
système artificiel, extra-européen et dangereux 
pour l'économie britannique elle-même. 

Dans les dernières semaines, l'Elysée a plusieurs 
fois insisté, auprès de M. Christopher Soames, Dur 
l'importance fondamentale d'une solution pour les 
balances sterling. 

L'ambassadeur de Grande-Bretagne a été invité 
à faire savoir à M. Heath qu'un sommet avec le 
président Pompidou impliquerait fatalement des 
discussions très précises sur des problèmes con
crets. Il a assuré que le premier ministre y était 
prêt et c'est ainsi que la rencontre put être orga
nisée. 

Décision claire 
Une décision claire de M. Heath sur les balan

ces sterling aurait pour contrepartie une évolution 
sensible de la thèse française sur le problème du 
beurre de Nouvelle-Zélande car une telle décision, 
indique-t-on, porterait en germe la préférence que 
Londres donnerait à l'avenir au système européen 
sur le « grand large » et sur le Commonwealth. 

Jusqu'ici la France voulait limiter à cinq ans 
et pour des quantités peu élevées le régime spécial 
du beurre néo-zélandais. 

E lie a commencé à envisager d'augmenter le 
délai et les quantités quand on lui a fait compren
dre que M. Heath accroîtrait en échange la quote-
part britannique au budget de la Communauté. 
Mais une concession de Londres sur ce dernier point 
serait insuffisante sans une décision concernant les 
balances sterling. 

Les entretiens, prévus pour durer une dizaine 
d'heures (avec un interprète) porteront pour les 
deux tiers du temps sur les affaires commerciales 
et financières, le dernier tiers sera consacré à la 
signification politique d'une Europe élargie. 

I 
Par de « préalable américain » 

Contrairement à certaines informations, M. Pom
pidou ne désire pas poser ce que certains gaullis
tes appellent « le préalable américain », c'est-à-dire 
la question de savoir si une Europe élargie serait 
pour ou contre les Etats-Unis. Il s'écarte sur ce 
point des thèses développéees par M. Couve de 
Murville dans un récent débat télévisé avec M. Jen-
kins. On précise de bonne source qu'il considère 
ce problème comme devant être traité en fonction 
des réalités futures de l'Europe élargie. Sa position 
est la même concernant une éventuelle force nu
cléaire européenne à prédominance franco-britan
nique. 

Portée mondiale 
Si M. Heath veut aborder ces problèmes, M. Pom

pidou ne se dérobera pas. Mais le fait qu'il préfère 
ne pas en parler longuement le premier souligne, 
dit-on, sa volonté d'écarter des controverses idéo
logiques actuelles et stériles. II espère ainsi faci

liter un accord Paris-Londres qui, dans son esprit, 
devrait avoir le même retentissement historique 
que le rapprochement franco-allemand concrétisé 
en 1950 par le plan Schumann. S'il en est ainsi 
l'Elysée proposera la publication d'un communiqué 
politique qui, sans se substituer aux négociations 
de Bruxelles, marquera la portée de l'événement 
sur le plan bilatéral, européen et mondial. ES 

La France et la Grande-Bretagne 

Pas d'Europe supranationale 
B • Deux hommes bronzés, détendus, parlant à 
cœur ouvert à l'Elysée, face à un grand parc 
rempli des odeurs du printemps. Telle est l'image 
que le président Pompidou et M. Edouard Heath 
ont voulu donner hier aux journalistes pendant 
les quelques minutes où ils acceptèrent de leur 
laisser voir le bureau présidentiel dans lequel se 
déroulent les entretiens. Mais, dès que les portes 
se refermaient — plus de trois heures dans la 
matinée ainsi que dans l'après-midi — ils rede
vinrent deux PDG discutant en la seule présence 
de deux interprètes. 

Il ne faut pas croire au pied de la lettre les 
informations selon lesquelles MM. Pompidou et 
Heath se sont bornés à des réflexions générales 
sur l'avenir de l'Europe et les conséquences d'un 
éventuel élargissement du Marché commun sur les 
institutions. 

Nous pouvons en effet préciser que les deux 
hommes avaient avec eux de nombreux dossiers, 
qu'ils ont cité des chiffres et des statistiques, enfin 
que leurs experts se trouvaient peu éloignés. Mais 
ils ont décidé une politique de discrétion calculée 
quant au contenu des entretiens de la première 
journée, car l'essentiel se joue aujourd'hui : on 
discute du statut de la livre sterling. 

Transférer la « City » 

sur le continent 
De quoi s'agissait-il hier ? De dessiner le cadre 

dans lequel se situera une adhésion de la Grande-
Bretagne à la Communauté européenne. Les prin
cipaux éléments, tels qu'ils ont été exposés par 
MM. Pompidou et Heath, quoique dans un ordre 
différent selon que l'un ou l 'autre parlait, et avec 
des accents qui n'étaient pas les mêmes pour chaque 
point, sont les suivants : prévoir la rupture pro
gressive de Londres avec le monde extra-européen 
dans lequel les Anglais achètent une large part de 
leurs denrées alimentaires ; transférer sur l'Europe 
l'organisation financière internationale britannique 
(la « City »), qui fonctionne actuellement beaucoup 
plus en liaison étroite avec les Etats-Unis et le 
Commonwealth qu'avec le continent ; assurer la 
renaissance de l'Europe face aux géants américain, 
soviétique et chinois ; sauvegarder, M. Pompidou 
y a insisté, la place du français comme langue de 
travail ; maintenir la règle de l'unanimité pour les 
décisions du Conseil des ministres d'une Commu
nauté élargie. 

Le président français et le premier ministre bri
tannique se sont trouvés immédiatement d'accord 
sur ce dernier point, dont la portée politique est 
incontestable : cela signifie que les deux pays écar
tent l'idée d'une Europe supranationale. 

M m e Gandhi : 

«L'Inde n'hésitera pas 
à faire la guerre, si...» 

Ranikhet, 19. — (Reuter) Mme Indira Gandhi, pre
mier ministre indien, a déclaré mardi, lors de l'inau
guration d'un festival dans la station estivale de 
Ranikhet, au nord de Delhi, que l'Inde, toujours 
éprise de paix, n'hésiterait pourtant pas à faire la 
guerre si elle s'y voyait contrainte. 

Le premier ministre faisait allusion à la tension 
qui règne actuellement à la frontière séparant 
l'Inde du Pakistan oriental. L'Inde a adresse déjà 
plusieurs propositions au Pakistan, se plaignant que 
des militaires pakistanais ouvrent le feu en direc
tion du territoire indien. 

Mme Gandhi a déclaré en outre que le flot des 
réfugiés pakistanais qui fuient les combats consti
tuent pour l'Inde un problème très important. Elle 
a contesté l'affirmation pakistanaise selon laquelle la 
situation au Pakistan oriental est • redevenue nor
male. Mme Gandhi a également déclaré que les ré
fugiés devront regagner leur pays quand la situation 
le permettrait. 

9 Un mystérieux objet céleste, ne rentrant dans 
aucune catégorie connue, a été découvert dans la 
constellation du « Cygne » par des astronomes japo
nais et américains, a annoncé mercredi l'Institut de 
recherche astronomique de l'Université de Tokyo. 
(AFP) 

9 La nouvelle Constitution de la Bulgarie a été 
proclamée mardi soir au cours d'une séance solen
nelle de l'Assemblée nationale. (AFP) 

Amérique latine 

Aide militaire US 
accrue 

Washington, 20. — (AFP) Le président Richard 
Nixon demande au Congrès de porter à 150 millions 
de dollars l'aide militaire des Etats-Unis à l'Amé
rique latine pour l'année fiscale 1971-1972, annonce 
mercredi le Département d'Etat. Cette.somme cor
respond au double du plafond annuel fixé jusqu'à 
présent pour cette aide. 

Le président américain a d'autre part informé le 
Congrès que, conformément aux pouvoirs qui lui 
sont conférés, il avait décidé d'augmenter cette aide 
de 75 millions de dollars pour l'année fiscale en 
cours. 

Le porte-parole du Département d'Etat a indiqué 
que ces mesures remontaient au mois de février. Il 
a souligné que si le Congrès approuvait la requête 
présidentielle de 150 millions de dollars, les Etats-
Unis auraient « la souplesse requise pour faire face 
aux demandes raisonnables d'achats » d'équipement 
militaire émanant de pays d'Amérique latine. 

# Mme Nadejda Troyan a été élue présidente de 
la Croix-Rouge soviétique, annonce l'agence Tass. 
(AFP) 

• M. AJUT BISWAS, CANDIDAT DU PARTI DE 
GAUCHE du bloc progressiste à une élection par
tielle à l'Assemblée du Bengale occidental, a été 
blessé mortellement mardi soir à Calcutta. (Reuter) 

Passage des Lions 

Prestige et élégance de l'orfèvrerie 

Une fois le cadre dessiné, il s'agissait de savoir 
si M. Heath allait l'accepter avec toutes les con
séquences qui en résultent. Il a donné des pre
mières indications positives, se réservant de revenir 
sur le sujet aujourd'hui, lorsque seront discutées 
les conséquences pratiques. 

Journée essentielle 
Ces conséquences concernent principalement le 

statut de la livre. La devise anglaise a une double 
appartenance : d'abord elle est l'instrument finan
cier de la zone sterling et du Commonwealth ; en
suite, elle forme avec le dollar un couple moné
taire sur lequel repose l'actuel système interna
tional des paiements, avec les difficultés que l'on 
sait. 

Modifier le statut de la livre dans le temps que 
le président Pompidou désire et que nous exposons 
par ailleurs, signifierait rompre avec cette double 
appartenance. Ce serait la preuve que la Grande-
Bretagne a choisi l'Europe, estiment les milieux 
français. C'est pourquoi la journée d'aujourd'hui 
est particulièrement importante. R. D. B 

Londres 
attend avec confiance 

B B Confiance et impatience déguisées seraient 
les sentiments partagés de l'Angleterre avant les 
premiers résultats de l'entrevue de l'Elysée. Les 
avertissements lancés par le président Pompidou 
à la télévision britannique sur la chaîne 1 de la 
BBC, lundi soir, ont porté : la réflexion a fait son 
chemin. 

De Londres : Claude Le Sache 

La confiance règne dans les milieux officiels 
quant à l'entrée dans la Communauté économique 
européenne. On y fait remarquer que : signer le 
Traité de Rome est une chose, bâtir l'Europe en 
est une autre. Si, sur le premier point, on pense 
que le premier ministre va réussir, le second reste 
très obscur. 

De quelle Europe a voulu parler M. Pompidou ? 
Dans quelle langue cette europe s'exprimerait-elle ? 
Avec quelles armes se défendrait-elle ? Compterait-
elle se nourrir exclusivement de ses produits ? Et 
de quelle couleur serait sa monnaie, tirant sur le 
dollar ou bien sur le jaune d'or ? 

Il est peu probable, estime-t-on dans les milieux 
britanniques, que l'entrevue de l'Elysée permette 
de répondre à toutes ces questions. B 

Plateau des Bolovens 

Les Nord-Vietnamiens 
prennent 

la dernière place forte 
Vientiane, 20. — (AFP.) Les Nord-Vietnamiens se 

sont emparés mercredi de la ville de Houei Kong, 
dernière place forte du gouvernement laotien dans 
le plateau des Bolovens, apprend-on de source 
informée à Vientiane. 

Après la chute de Paksong dimanche et celle de 
Dong Hene lundi, c'est la troisième défaite majeure 
des forces gouvernementales laotiennes en quatre 
jours. 

Houei Kong, où les Américains avaient installé 
un important centre de regroupement de population 
civile, disposait d'un terrain d'aviation et d'une 
garnison de 1500 soldats des forces spéciales recru
tés par la C.I.A. 

Près de la moitié de cette garnison avait quitté 
ses positions mardi pour participer à une tentative, 
fort aléatoire selon certains observateurs militaires, 
de reprendre Paksong. 

Cet affaiblisement de la garnison de Houei Kong 
et l'état moral assez bas des unités destantes ont été 
mis à profit par les Nord-Vietnamiens qui se sont 
emparés de la ville au prix combat sur lequel on 
possède encore peu de détails mais qui n'aurait pas 
duré très longtemps. 

Saigon, 19. — (AFP.) Les chasseurs-bombardiers 
de l'aviation américaine ont bombardé pendant deux 
jours consécutifs lundi et mardi des positions anti
aériennes situées au Nord-Viêt-nam, annonce ce 
matin le haut commandement américain. 

Le général de corps d'armée Samuel Koster a été 
ramené mercredi au grade de général de brigade 
et privé de toutes ses décorations popr ne pas avoir 
mené une enquête sur le massacre de My Lay par 
décision de M. Stanley Resor, secrétaire à l'armée 
de terre. 

Viêt-nam du Sud 

Le COE accuse 
Genève, 19. — (ATS.) Il y a cent mille prisonniers 

poliltiques au Viêt-nam du Sud, et ce chiffre ne 
comprend ni les prisonniers de guerre, ni les pri
sonniers qualifiés de « criminels communistes ». Ces 
chiffres ont été énoncés mercredi à Genève, au cours 
d'une conférence de presse de M. Don Luce, envoyé 
du Conseil œcuménique des Eglises au Vietnam, 
qui a découvert et dénoncé les tristement célèbres 
« cages à tigres » du pénitiencier de Con Son. 

Mutinerie 
dans une prison canadienne 
Dorchester, 20. — (AFP) Deux cent trente-deux 

prisonniers du pénitencier de Dorchester (Nouveau 
Brunswick) se sont mutinés la nuit dernière et se 
sont barricadés dans le gymnase de la prison. Deux 
d'entre eux ont été blessés à coups de feu, par les 
gardiens, alors qu'ils tentaient de s'évader. Ils ont 
été transportés à l'hôpital de la prison. 

La cause de cette mutinerie serait le retrait d'un 
film prévu au programme de la soirée, a indiqué 
jeudi matin M. W.arden J. B. Baltitude, directeur 
adjoint de la prison. Aucun des 40 gardiens n'a été 
molesté, a-t-il ajouté, et dès le début de la révolte, 
mercredi soir, des membres de la gendarmerie royale 
sationnés à Sckville (Nouvelle Béunswick) ont été 
envoyés en renfort. La situation jeudi restait sta-
tionnaire. 

Oui aux votations fédérales 
du 6 juin 

Aarau, 20. — (ATS). Le parti radical du canton 
d'Argovie, qui s'est réuni mercredi soir à Aarau 
sous la présidence de M. René Millier, a décidé 
de recommander l'acceptation du nouveau régime 
des Finances fédérales ainsi que l'article constitu
tionnel sur la protection de l'environnement. 




