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CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS S MOIS 
SIERRE SION Vl tGE 

Le Confédéré 
QUOTIDIEN 

E D I T E PAR LE P A R T I R A D I C A L - D É M O C R A T I Q U E V A L A I S A N 

POUR VOS MEUBLES 
une bonne adresse : 

Halle aux 
Meubles S.A. 

Rue de la Dixence 9 

SION 
Lausanne : 

Rue des Terreaux 13 bis a 17 
Une des plus grandes expositions 

de Suisse 

STRUCTURE 
DE 

L'ÉCONOMIE 
VALAISANNE 

Le monde économique évolue à 
une telle rapidité que les meilleurs 
connaisseurs des problèmes économi
ques se contredisent pariois sur l'évo
lution en cours. 

Il existe toutefois une question au 
sujet de laquelle tout le monde est 
d'accord : c'est l'accélération du pro
grès technique et du passage des ac
tivités agricoles et industrielles aux 
activités de services. 

C'est ainsi qu'en 1967, aux Etats-
Unis, le 5,5 % des personnes étaient 
occupées en agriculture, le 33,7 °/o 
dans l'industrie et les métiers, et le 
60,8 "U dans les services. 

Qu'en sera-t-il de notre pays ? 
C'est un problème qu'analyse no

tamment M. Henri Roh dans sa der
nière publication « Structure de l'éco
nomie valaisanne ». 

Alors que beaucoup de personnes 
continuent encore de déclarer que 
le Valais est un canton agricole, il 
se révèle qu'au recensement de 1965, 
le Valais comptait 14,3 °/o de person
nes actives en agriculture, 46,1 "lu 
dans l'industrie et les métiers et 
39,6 "/o dans les services. En 1960, 
encore, le 25 "lu environ était occupé 
en agriculture. 

Comme conséquence, l'excédent an
nuel des naissances sur les décès, 
ainsi que l'exode agricole ont été 
occupés dans l'industrie, les métiers 
et les services. 

Pendant ce temps, nombre de per
sonnes continuent à voir et à pren
dre des mesures comme si le Valais 
vivait encore à l'époque agricole du 
XIXe siècle. 

Il s'ensuit fatalement un décalage 
entre la réalité et les modes de pen
ser et d'agir. La grande responsable 
de cette attitude générale est la ri
gidité des structures mentales. Les 
modes de penser, les habitudes, les 
politiques ne suivent pas, ne domi
nent pas suffisamment l'évolution ex
trêmement rapide de l'économie mo
derne. 

Il est donc heureux qu'un ouvrage 
sur la structure de l'économie valai
sanne fasse le point de sa situation 
actuelle et de son évolution future. 

Cela permet à M. Roh dans un 
ouvrage de quelque 180 pages, avec 
de nombreux tableaux statistiques et 
graphiques de déceler plusieurs Ten
dances. 

Notre économie va au-devant de 
l'évolution suivante : 
1. La diminution de la population 

agricole à moins de 109/o. 
2. Augmentation plus lente des ef

fectifs de l'industrie et des mé
tiers et de la construction. 

3. Augmentation du secteur tertiaire. 
4. Déplacement de la main-d'œuvre 

à l'intérieur du Valais, vers les 
professions les mieux rémunérées, 
jugées plus intéressantes ou moins 
pénibles. 

5. Difficulté accrue de recrutement 
de la main-d'œuvre pour les pro
fessions saisonnières, pénibles, 
moins bien rémunérées, aux ho
raires particuliers ou surchargés. 

6. Emigration de techniciens, spécia
listes, universitaires, à l'extérieur 
du canton. 

7. Disparition de nombreuses entre
prises ou exploitations margina
les dans tous les secteurs écono
miques. 

8. Les entreprises dont la main-
d'œuvre émigré ne pourront se 
maintenir qu'au prix suivant : 
a) effort de propagande et de for

mation ; 
b) offre de salaire plus élevé ou 

de meilleures conditions de tra
vail ; 

c) changement d'activité ; 
d) soutien public pour les entre

prises d'intérêt général (agri
culture, tourisme, zones indus
trielles). 

« POLITIQUE CANTONALE m 

Causes et conséquences d'un compte bénéficiaire 
Ce matin lundi, le Grand Conseil se réunit en session ordinaire de printemps. 

A l'ordre du jour, un point primordial : le compte 1969 et la gestion adminis
trative. On sait que ce compte, que le budget prévoyait déficitaire de près 
de 12 millions, boucle en fait par un boni de près de 10 millions. 

Nous avons déjà indiqué les causes principales et directes de cette « heureuse 
surprise ». La commission des finances, par son rapport de ce matin, analyse 
ce résultat et les conséquences qu'il implique. Mais avant tout, il s'agit de 
savoir comment le Conseil d'Etat apprécie la situation. Son message concernant 
la gestion financière de 1969 renseigne sur ces divers points que voici. (Réd.) 

Les raisons d'un boni 

Les écarts entre les chiffres du bud
get augmentés des crédits supplémen
taires et les résultats sont de 0,5 °/o 
pour les dépenses et de 13,2 "/o pour 
les recettes. La différence entre les 
recettes budgetées et effectives est 
due à une rentrée d'impôts fortement 
influencée par le succès de l'amnistie 
iiscale et la situation conjoncturelle. 

Compte tenu du résultat favorable 
de l'exercice, le Conseil d'Etat a, 
avant les bouclements, procédé à des 
amortissements comptables extraordi
naires, soit Fr. 7 250 000.— sur les 
« Investissements à amortir - Amélio
rations foncières et bâtiments scolaires 
communaux » qui disparaissent ainsi 
du bilan de l'Etat, Fr. 5 200 000.— sur 
les « Immeubles de l'administration » 
et Fr. 500 000.— sur le «Mobilier et 
matériel ». Par rapport au compte 1965, 
les dépenses ont augmenté de 25 °/o 
et les recettes de 36 "In. 

Depuis 1962, les dépenses du compte 
financier ont toujours été supérieures 
aux recettes. Le dernier excédent de 
recettes a été enregistré en 1961 ; il 
s'élevait à Fr. 6 268 465.—. Le rende
ment inespéré de l'amnistie iiscale, le 
développement d'une conjoncture éco
nomique très favorable qui influence 
également les revenus, un total de 
crédits supplémentaires bien inférieur 
à celui des années précédentes sont 
les premiers éléments à la base de ce 
résultat. 

D'une part, d'importantes recettes 
supplémentaires, dont nous ne cite
rons ici que les principales, ont eu 
pour effet de transformer l 'excédent 
de dépenses budgeté en un excédent 
de recettes : 

Fr. 
14 180 000.— impôts directs, 
5 285 000.— timbre cantonal, 
1 945 000.— droits d'entrée sur les 

carburants, 
463 000.— véhicules à moteur, 
387 000.— part du canton à la Ré

gie fédérale des alcools, 

340 000.-

243 000.-

521 000.— 

450 000.-

720 000.-

832 000.— 

232 000.-

subvention fédérale aux 
constructions de bâti
ments d'Etat, 
part de l'Etat au timbre 
fédéral, 

212 000.— intérêt des capitaux. 
D'autre part, il faut noter égale

ment que les rubriques qui laissent ap
paraître des reliquats de crédits con
tribuent aussi à cette amélioration. 
Ces crédits, non entièrement absorbés 9 

se retrouvent, entre autres, sous les 
comptes suivants : 

Fr. 
intérêts de la dette ad
ministrative, 
amortissements f i n a n 
c i e r s , 
frais d'émission et perte 
à l'émission, 
terrains et bâtiments 
d'enseignement et de 
service, 
construction-centre d'hé
bergement des enlants 
oligophrènes, 

357 000.— construction école mé
nagère rurale de Chà-
teauneui, 

250000.— transformation buande
rie caséines de Sion. 

Les investissements en bâtiments et 
terrains, mobilier et matériel de l'ad
ministration cantonale et du corps de 
police étaient jusqu'ici comptabilisés 
sous le chapitre II 17 du département 
des finances. Avec la présentation du 
compte 1969, ces dépenses sont répar
ties par département. Par mesure de 
simplification et afin de maintenir 
l'unité des données initiales du bud
get telles que présentées, les crédits 
en question n'ont pas été ventilés. Les 
investissements nets sur les immeu
bles, le mobilier et matériel estimés 
à 7 623 500 francs atteignent 6 328 932 
francs. 

Le canton n'a pas eu recours à un 
emprunt obligataire. Les démarches 
entreprises auprès de différentes so
ciétés, à la fin de l'exercice 1968 déjà 
par le service de la Comptabilité gé-

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Au NOM de la CONSTITUTION 
A UJOURD'HUI, 11 mai, deuxième lundi du mois, de par la volonté de la 

Constitution cantonale, le Grand Conseil valaisan se réunit pour sa 
session ordinaire de mai. Il va suivre un ordre du jour traditionnel qui 
permet aux débats de respecter les volontés de ladite Constitution : chan
gement de président, messe au Saint-Esprit, étude des comptes et de la 
gestion de l'Etat. Ce sont les articles de la Charte cantonale qui nous 
permettent de revoir, chaque année, à même époque, siéger les députés. 

Elle prévoit deux sessions ordinaires, en mal et en novembre, avec possi
bilité — largement utilisée — de prévoir des sessions dites « prorogées ». 
On y liquide tout ce que l'on n'a pas pu étudier en cours de session ordi
naire. Ces dernières sont déjà hypothéquées par l'étude des comptes ou du 
budget et il faut bien trouver d'autres moments pour traiter de lois et de 
décrets qui ne peuvent attendre indéfiniment. 

A UJOURD'HUI, lundi, les députés ne siégeront d'ailleurs pas très longtemps 
car ils devront, une fois le nouveau président élu, aller le fêter en son 

fief. Cela nous vaudra un voyage à Saint-Maurice puisque M. Georges Rey-
Bellet est l'actuel premier vice-président. Ce n'est pas faire preuve de trop 
de talents de devin que d'affirmer cela car la tradition est toujours respectée 
de voir le premier vice-président accéder à la présidence. C'est certainement 
une des raisons pour lesquelles la lutte est toujours serrée pour la deuxième 
vice-présidence. Une fois introduit dans le circuit, le candidat à la présidence 
est quasi certain d'arriver au fauteuil présidentiel. Pour ceux qui douteraient 
de l'importance de l'élection à la deuxième vice-présidence, nous les ren
voyons simplement à ce qui se passe cette année, avec trois candidats en 
présence. 

Mais, cela, c'est une autre histoire et nous aurons l'occasion d'en reparler. 

nérale, ont eu en effet d'heureux 
résultats et ont permis de réaliser 
une économie appréciable sur les frais 
d'emprunts. 

Conséquences à moyen terme 

Le Conseil d'Etat a établi, à la fin 
de l'été 1968, le budget 1969 avec les 
éléments à sa disposition tout en te
nant compte également des perspecti
ves possibles dans certaines recettes. 
C'est ainsi, par exemple, que le pro
duit net de l'impôt direct budgeté en 
1968 à 82 millions de francs a été 
évalué pour 1969 à 91 millions ; l'aug
mentation prévue se chiffrait donc à 
1 1 % . Le gouvernement ne pouvait 
pas, à cette époque, surestimer les 
recettes dans le but d'augmenter cer
taines dépenses , ou de rechercher 
l'équilibre du compte financier. L'esti
mation des principales ressources a 
été opérée, comme nous vous l'avons 
déjà dit, tout en envisageant une pro
gression normale ; or celle-ci a dé
passé nos supputations. 

Les prévisions les mieux établies 
sont sujettes à des fluctuations et 
notre canton n'est pas le seul à être 
soumis à ce phénomène. Le Conseil 
d'Etat se réjouit de présenter un 
compte dont le résultat financier est 
aussi satisfaisant. En période de haute 
conjoncture, il est indiqué de tendre 
vers l'équilibre du compte financier 
afin de pouvoir faire face à des excé
dents de dépenses clans des temps 
plus difficiles. 

A la condition que des événements 
extérieurs ne viennent pas perturber 
la situation actuelle, nous pouvons en
trevoir l'avenir sous un angle plus 
optimiste, tout en continuant à contri
buer à la normalisation de la conjonc
ture et en pratiquant une politique 
financière appropriée. 

Le rendement de la recette fiscale 
eii 1969 peut également faciliter la 
recherche de solutions nouvelles dans 
le cadre de la revision de la loi des 
finances. 

Le résultat financier de l'exercice 
écoulé permettra d'accélérer en 1970, 
par la voie des crédits supplémen
taires, le paiement des parts de l'Etat 
aux investissements de tiers. 

D'aucuns d'entre vous se demande
ront peut-être, si à la suite de ce 
résultat, l 'équilibre entre les dépenses 
et les recettes est obtenu ? 

Connaissant 
— les mesures prises pour éviter 

une surchauffe économique dé
mesurée, 

— les recommandations en matière 
de politique financière appro
priée à la conjoncture économi
que adressées à tous les cantons 
par les autorités fédérales, 

et sachant que les finances cantonales 
dépendent de l'évolution économique 
de ces prochaines années, de la poli
tique fédérale en matière législative 
et dans le domaine social, il est bien 
difficile d'y répondre. 

Un fait demeure certain et le plan 
quadriennal 1971-1974 le confirmera 
d'ailleurs, l'Etat devra faire face du
rant ces prochains exercices à des 
dépenses importantes, aussi bien dans 
le secteur de ses propres investisse
ments que dans le subvenlionnement 
des ouvrages d'intérêt général. De 
plus, bon nombre de charges perma
nentes, décidées par la voie législa
tive, augmenteront encore. 

Une sage prudence, une vue exacte 
de l'énorme programme de réalisations 
qui nous attend, un ordre de priorité 
établi en tenant compte particulière
ment des régions dont l 'économie et 
l'infrastructure sont en retard, per
mettront seuls d'obtenir un développe
ment harmonieux du canton et de don
ner à la population le bien-être auquel 
elle a droit. 

Le Conseil d'Etat entend pratiquer 
une politique financière saine et con
forme aux nécessités et aux possibili
tés de notre économie valaisanne. 
C'est dans ces sentiments qu'il prie 
la Haute Assemblée d'approuver sa 
gestion financière pour 1969. 

L ' A N N E E 
TOURISTIQUE 

Le rapport de l'Union valaisan
ne du tourisme rédigé par le di
recteur Fritz Erne permet de cons
tater qu'une lois de plus, notre 
canton a atteint un nouveau re
cord avec le chilire de 3 006 590 
nuitées, enregistrées dans les hô
tels, motels, pensions et auberges, 
soit 6252 de plus que l'année 1967-
1968. En ajoutant celles déclarées 
dans les sanas et les maisons de 
cure, nous atteignons le total de 
3 294 364. 

Si, pour les deux saisons, on 
note un fléchissement, les mois 
de mai et octobre ont largement 
compensé ce relard. 

Durant la période considérée, du 
1er novembre 1968 au 31 octobre 
1969, le taux moyen d'occupation 
des lits disponibles dans les éta
blissements publics concessionnés 
s'est élevé à 39,1 "h, d'où une di
minution de 0,6 "la. Le nombre des 
lits d'hôtels a augmenté de 706 
unités. 

Contrairement aux quatre pré
cédentes saisons, le mouvement 
touristique hivernal a subi une lé
gère baisse, soit 11300 nuitées. 

Alors que l'apport des hôtes in
digènes s'est amplilié de 47 282 
nuitées, celui des étrangers a di
minué de 58 662 nuitées. Alle
mands. Belges, Américains et Hol
landais sont en augmentation, tan
dis que la diminution du nombre 
d'hôtes Irançais est très nette. • 

L'expansion de la saison hiver
nale est plus favorable à notre 
région que celle de l'été et c'est 
le deuxième exercice qui voit lès 
nuitées de l'hiver dépasser celles 
de l'été. 

En été, de juin à septembre, on 
a enregistré 22 430 nuitées de 
moins que l'exercice précédent. 
Comme pour l'hiver, les Français 
sont en régression -, en été, le taux 
d'occupation était de 44,5 "lu. 

Ce brel résumé laisse clairement 
ressortir que des efforts devront 
être entrepris pour animer la sai
son d'été et les responsables en 
sont bien conscients. 

Pour recevoir les 
petits Parisiens 

A fin juin, un convoi de petits 
parisiens âgés de 3 à 8 ans, issus 
de familles pauvres, nécessiteuses ou 
ayant besoin d'aide, arrivera en Va
lais sous le patronage de Feu et 
Joie. 

Les familles valaisannes qui aime
raient héberger un de ces enfants 
sont priées de s'annoncer sans tarder. 

Les petits parisiens restent deux 
mois dans le canton. 

Les familles qui veulent reprendre 
le même enfant que l'été passé doi
vent s'inscrire également et cela jus
qu'au 10 juin. 

Les numéros de téléphone sont les 
suivants : (027) 2 98 59 et 2 5 4 67. 

Feu et Joie Valais vous remercie 
au nom des petits parisiens. 

SION 

Bientôt John WILLIAMS 
Le 22 mai prochain, en l'église 

Saint-Guérin, à Sion, se produira 
John Williams. 

C'est un grand événement musi
cal que la venue de ce célèbre chan
teur — que le docteur Jivago a rendu 
très populaire — et, il faut d'ores et 
déjà retenir la date. Il sera accom
pagné de Gil Jérôme à l'orgue élec
trique, de Robert Barnet à la batterie 
et des trois Wills, jeunes choristes 
accompagnatrices. 

Innovation intéressante pour cette 
manifestation, dont le prix d'entrée 
a été fixé à 10 francs, les apprentis, 
étudiants et personnes du troisième 
âge ne paieront que moitié prix. 

La carte de légitimation sera exi
gée. 
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16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 (C) La boîte à surprises 

(55 min.) 
Les Herbes magiques : Sauge la 
Chouette — Tu es assez grand mon 
ami — (C) Franfreluche raconte : Le 
Roi, ra Princesse, le Chevalier et le 
Perroquet. 

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 (C) Lemoyne 

d'Iberville 
(17e épisode). 

18.30 Connaissez-vous... 
Aujourd'hui : Un village renaît, Vi-
chères-Bavon (VS). Présentation Ni
cole Métrai. 

Complètement abandonné de ses ha
bitants, un village du Val d'Entremont 
accueille depuis quelques années des 
touristes du monde entier. 

Grâce à l'initiative d'un industriel de 
la région, Edmond Joris, les habita
tions du hameau ont été reconstruites 
ou transformées. 

Aux touristes d'été, Vichères offre de 
magnifiques promenades à travers une 
réserve de chasse, l 'une des plus im
portantes de notre pays. Et pour les 
vacanciers d'hiver, on a prévu pour 
1971 l'installation d'une télécabine qui 
amènera les skieurs sur des pistes en
soleillées à plus de 2000 mètres d'alti
tude. 

18.55 Ploum Ploum 
19.00 Football sous la loupe 
19.35 (C) Bonsoir 
20.00 Téléjournal 
20.25 (C) Carrefour 
20.40 Mieux conduire 
Ne jamais jouer au maître d'école. 
Une production du TCS. 

20.45 (C) Le Grand Chaparral 
(50 min.) 

Laisser l'or dormir 
Trois prospecteurs sans scrupules ar
rivent au ranch du «Grand Chaparral» 
bien décidés à exploiter une conces
sion minière qu'ils disent leur appar
tenir et qui se trouve sur le territoire 
de John Cannon. Ce dernier renvoie 
brusquement les chercheurs d'or en 
les priant de ne plus jamais revenir 
dans son domaine. Il fait aussitôt le 
nécessaire pour faire sauter l 'entrée 
de la mine, mais les trois hommes par
viennent à déjouer son plan. 

Au « Grand Chaparral », John Cannon 
ne parvient pas à oublier la présence 
de sa première femme tuée par les 
Indiens, et il considère Victoria, sa 
nouvelle jeune épouse imposée par 
Don Sébastian, comme une intruse. 
Après une dispute, Buck Cannon se 
lie d'amité avec la jeune femme et, 
à la suite d'un malentendu, décide de 
quitter le ranch... 

21.35 Dimensions (1 h.) 
Revue de la science : Actuelles — 
Reportages : « Désert-Pétrole et déve
loppement » 

22.35 Musique du XXe siècle 
Le quatuor d'Alphonse 
Roy 

Interprété par Eliane Reber, violon ; 
Dominique Guibentif, violon ; Jac
ques Dupré, alto ; Frank Dunand, vio
loncelle. Présentation : Eric Gaudi-
bert. Réalisation : Pierre Matteuzzi. 
Alphonse Roy est un flûtiste et com
positeur genevois. (Il est le père du 
réalisateur de film et télévision, Jean-
Louis Roy.) 

Il fit ses premières études au Conser
vatoire de Neuchâtel, les poursuivit 
à Zurich et les termina à Paris, où il 
fut élève, entre autres, du fameux 
Marcel Moyse. 

Depuis 1931, Alphonse Roy assume 
les fonctions de deuxième solo de 
l 'Orchestre de la Suisse Romande. Il 
a participé à l 'enregistrement du 
Quatrième Concerto Brandebourgeois 
de Jean-Sébastien Bach, disque qui 
reçut le Grand Prix de lAcadémie 
Charles-Cros en 1951. Parmi les œu
vres de Roy, l'on peut citer la « Bal
lade pour un orchestre » qui a été 
jouée dans toutes les grandes villes 
européennes et sous la direction des 
chefs les plus prestigieux. 

23.10 Téléjournal 
Le tableau du jour. 

23.20 Fin 

10.12 Télévision scolaire 

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas 
animée par Danièle Gilbert et 
Claude Brasseur 

13.00 Télémidi 

13.30 Cours de la Bourse 

13.35 Je voudrais savoir 
Pour de meilleurs résultats scolaires 
Une émission de la Caisse nationale 
d'assurance-maladie des travailleurs 
salariés et le comité français d'Educa
tion sanitaire et sociale 

13.45 Fin 

14.30 Les derniers jours 
de Pompéi 

Un film de Marcel L'Herbier 
Adaptation : Marcel L'Herbier, Jean 
Laviron et Pierre Brive, d'après le 
roman de E. Bullyer-Lytton 
Dialogues : Marcel L'Herbier et A. 
Arnoux. Musique : Roman Vlad, avec 
Micheline Presle : Hélène, Georges 
Marchai : Lycias, Marcel Herrand : 
Arbax, Adrianna Benetti : Esclave 
Nidia, Laure Alex : Julie, Jacques Ca-
telain : Clodius, P. Trent, M. Rovena, 
Alain Quercy. 

Pompéi an 79. Lycias, jeune patricien, 
courtise Julie, la fille d'un nouveau 
riche. Mais il rencontre Hélène qui 
doit devenir prêtresse d'Isis pour 
obéir à son tuteur, Arbax. Il enlève la 
jeune fille. Furieux, Arbax propose à 
Julie de se venger en faisant absor
ber à Lycias un breuvage magique qui 
rend amoureux. La jeune esclave, Ni
dia, ayant tout entendu, le fait boire 
à Lycias qui devient fou. Alors, Ni-
cia court chez Arbax et l'accuse 
d'avoir voulu tuer Lycias. Arbax la 
tue et accuse Lycias de ce crime. 
Jugé, il est condamné à être jeté 
dans la fosse aux lions. Au moment 
du sacrifice, le Vésuve entre en érup
tion, et engloutit la ville. Cependant* 

Lycias et Hélène parviennent à se 
-* "•* r f F I I 7 M T r i ? J 

sauver. 

16.05 Fin 

18.30 Le Schmilblic 
Une émis.rion-jeu de Jacques Antoine 
et Jacques Solness, présentée par Guy 
Lux 

18.50 Dernière heure 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Annonces et météo 

19.25 Guerre et Paix 
Feuilleton 
Un film de Serguei Bondartchouk, 
d'après Léon Tolstoï (20e épisode) 
19.40 Qui et Quoi 
Un jeu de Monique Assouline 
présenté par France-Inter et la 
Télévision 

19.45 Information première 

20.30 Gala de l'Union 
des artistes 

Un reportage de Pierre Tchernia 

21.45 Les coulisses 
de l'exploit 

Une émission de Raymond Marcillac 
et Jacques Goddet 
Quatre sujets forment le sommaire de 
cette émission : 
— « Tracanelli, sauteuf à la perche », 
par Michel Drhey et Charles Gérard 
— «Marcel Cerdan junior», par Char
les Gérard et Pierre Loctin 
— « Keita footballeur de Saint-Etien
ne» , par Michel Drhey et Lucien Ga-
vinet ,-ou «Le football bri tannique», 
par Charles Gérard et Michel Driicker 
— « Boeing 747 » par Jean Bescon et 
Paul Constantini, commentaire de 
Christian Quidet 

22.35 Au cœur de la musique 
Une émission de Bernard Gavoty 
avec Michel Beroff, pianiste 
— Vingt regards sur l'Enfant Jésus, 
extraits de « Le Baiser de l'Enfant » 
(Messiaen) 
;— Visions fugitives (Prokofiev) 
— Prélude, sarabande et toccata 
(Debussy) 
Réalisation Gérard Herzog 

23.40 Télénuit 

23.55 Fin 

17.30 Institut pédagogique 
national 

18.00 Cours du Conservatoire 
national des arts 
et métiers 

19.00 Actualités régionales ou 
Court métrage 

19.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la II 

20.30 Tout ce que le ciel 
permet 

Un film de Donoflos Sirk 

21.55 L'événement des 
24 heures 

22.00 Variétés 
SPÉCIAL JOHNNY HALLYDAY 
Réalisation : Jean Pourtale 
Emission enregistrée au cours du ré
cital Johnny Hallyday au Palais des 
Sports, novembre 1967. 
Johnny Hallyday et son orchestre in-
terprètenr : 
— « Les coups » — « Hey Josy » 
— « San Francisco » — « Fleur 

«d'amour et d'amitié » — « Mon fils <« 
•— « Noir c'est noir » 

22.30 24 heures dernière 

22.35 Fin 

_ _ _ _ _ _ _ TV suisse alémanique 

17.30 Le couvent de Mustair 

18.15 Télécollège 

18.44 La journée et finie 

18.50 Informations 

19.00 L'antenne 

19.25 La famille Feuerstein 

20.00 Téléjournal 

20.20 L'accident 

21.35 Civilisations 

22.25 Téléjournal 

• i . 

Trop de 
mairnaiidise 

en stock? 

Une annonce 
vous permettra 
rîy remédier. 

radio 

Sottens 

Informations à 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
6.00 Bonjour à tous ! Informations 
6.32 De villes en villages 
6.59 Horloge parlante 
7.00 Le journal du matin 

Miroir-première 
7.45 Roulez sur l'or ! 
8.00 Informations, revue de presse 
8.10 Bonjour à tous ! 
9.05 A votre service ! 

10.05 Cent mille notes de musique 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Aujourd'hui 
12.25 Si vous étiez... 
12.29 Signal horaire 
12.30 Miroir-midi 
12.45 Le carnet de route 
13.00 Variétés-magazine 
14.05 Réalités 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures 

Feuilleton : Madame Bovary 
17.05 Tous les jeunes ! 

Bonjour les enfants ! 
17.55 Roulez sur l'or ! 
18.00 Le journal du soir. Informations 
18.05 Médecine et santé 
18.30 Le micro dans la vie 
18.55 Roulez sur l'or 1 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 Quand une oreille rencontre 

une autre oreille... 
20.30 Le Fantôme derrière la Porte 
21.25 Quand ça balance ! 
22.10 Découverte de la Littérature 

et de l'Histoire 
22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Second programme 

10.00 Œuvres de Johann Strauss 
10.15 Emission radioscolaire 
10.45 Œuvres de Johann Strauss 
11.00 L'Université radiophonique 

internationale 
11.15 Initiation musicale 
12.00 Midi-musique 
16.00 Kammermusik und Lieder 
17.00 Musica di fine pomeriggio 
18.00 Tous les jeunes ! 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.10 Pour les enfants sages 
20.30 Musique du XXe siècle 
22.00 Actualités du jazz 
22.30 L'âme des planètes 

Beromunster 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 
6.10 Bonjour 
6.20 Les mélodies que nous aimons 

toujours entendre 
6.50 Méditation 
7.10 Auto-Radio 
8.30 Concert 
9.00 Le cœur du monde 

10.05 Mélodies populaires pour jeunes 
et vieux 

11.05 Carrousel 
12.00 Fausto Papetti, saxophone, et 

Trio Walter Pons 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Magazine féminin 
14.30 Orchestre récréatif de 

Beromunster et Tentette 
Ch. Vanberg 

15.05 Les « Krienser Zitherklànge » 
15.30 Musique populaire 
16.05 Les Canards ont tout mangé 
17.05 Souvenir musical de Paris 
17.30 Pour les enfants 
18.00 Informations. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Actualités 
20.00 Concert sur demande 
22.15 Informations. Commentaires 

Revue de la presse 
22.30 Sérénade pour Angélique 
23.10-1.00 Cocktail de minuit 

Europe 1 

6.00 
7.00 
8.30 
9.00 

10.00 

12.00 
13.00 
14.00 
16.30 
18.35 
19.00 
20.30 
22.30 
24.00 

André Verchuren 
Robert Willar 
Pierre Meutey 
Viviane 
Avec le sourire de 
Francis Blanche 
Déjeuner-show 
Europe-midi 
Hubert 
Faites votre radio vous-même 
Marcel Haedrich 
Europe-soir 
Campus 
Viviane 
La nuit est à nous 

Luxembourg 

5.15 La voix du salut 
5.30 Le monde à venir 
5.45 En direct de Luxembourg 
6.15 Maurice Favières 
6.45 A la télé hier soir 
6.55 Horoscope 
7.00 RTL vous offre l 'événement 
8.45 Paris indiscret 
8.55 Horoscope 
9.00 Fabrice et Sophie Garel 

10.30 Juliette et Rosine 
11.00 Laurence Perrenoud 
12.00 Jean Bardin et Evelyne 
14.30 Ménie Grégoire 
15.30 Peter Townsend 
16.30 RTL non-stop 
19.00 Journal 
19.20 Météo 
19.30 Guy Lux 
21.00 Max-Pol Fouchet 
22.00 Journal 
22.30 Variétés 
24.00-3.00 Plus courte la nuit 

À LA TV DEMAIN 

SUISSE ROMANDE 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 Cours d'anglais 

18.25 II faut savoir 

18.30 Libres propos 

18.55 Ploum-PIoum 

19.00 Ça vous arrivera demain 

19.35 Bonsoir 

20.00 Téléjournal 

20.20 Carrefour 

20.40 Département « S » 

21.30 Spécial « Norman MCLonen » 

22.00 Festival international de Sopot 

1969 

22.30 Reflets de la séance du Comité 

international olympique 

22.45 Téléjournal 
Le tableau du jour 

9.40 Fin 

13.35 Fin 

15.45 Fin 

18.00 Fin 

FRANCE I 

9.10 TV scolaire. 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télé-midi 

13.30 La Bourse. 

14.03 TV scolaire. 

17.30 TV scolaire. 

18.30 Le schmilblic 

18.50 Dernière heure 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Guerre et paix 

19.40 Qui et quoi ? 

19.45 Information première 

20.30 Sébastien et la Mary Morgane 

21.00 XXe siècle 

22.30 Les grands moments 
de la boxe 

22.50 Télé-nuit 

FRANCE II 

13.30 Conservatoire national des arts 
et métiers 

15.00 (C) En direct 

de l'Assemblée nationale 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Colorix 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.30 (C) Le mot le plus long 

21.00 Spectacle Courteline : 
La cruche 
Les Boulingrin 

22.25 (C) Le mot le plus long 

22.35 (C) L'événement des 24 heures 

22.40 (C) On en parle 

23.00 (C) 24 heures dernière 

SUISSE ALÉMANIQUE 

9.15 TV scolaire. 9.45 Fin. 

10.15 TV scolaire. 10.40 Fin. 

18.15 Télécollège 

18.44 (C) La journée est finie 
18.50 Informations 

19.00 L'antenne 

19.25 (C) Quatre femmes à la maison 

20.00 Téléjournal 

20.20 Link 

21.15 Sport 70 

22.00 Téléjournal 

22.10 Prochainement... 

22.40 Attribution des Jeux olympi
ques d'hiver 1976 (Eurovision 
Amsterdam) 
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FOOTBALL 

LES RÉSULTATS DU WEEK-JEND 
DEUXIÈME LIGUE 

Salquenen - Saint-Léonard 4-0 
Collombey - Sierre 1-1 
Conthey - Saxon 2-0 
Vouvry - Vernayaz 2-0 

TROISIÈME LIGUE 

Grône - Lens 1-1 
Brigue - Naters 2-2 
Saint-Léonard 2 - Chippis 1-2 
Savièse - Sleg 5-1 
Varône - Chalais 2-5 
Orsières - Saillon 2-0 
Fully - Muraz 2-1 
Martigny 2 - Leytron 1-3 
Vionnaz - Nendaz 5-0 

QUATRIÈME LIGUE 

Viège 2 - Tourtemagne 5-2 
Saint-Nicolas - Varone 2 fort. 3-0 
Ayent 2 - Lens 2 0-3 
Erde 2 - Veysonnaz 6-1 
Vex - Evolène arrêté à la mi-temps 
Orsières 2 - Saint-Maurice 2 5-1 
Bagnes - Vollèges 1-4 
Collombey 2 - Massongex 2-1 

Matchcs éliminatoires pour le titre 
de champion valaisan et la promo
tion en troisième ligue : 

Grimisuat - Erde 2-1 
Fully 2 - Nax l-o 
Monthey 3 - Lalden 3-2 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A I 

Fribourg - Urania 2-2 
Chaux-de-Fonds - Moutier 0-3 
Bienne - Delémont 1-3 
Sion - Lausanne 4-2 
Servette - Etoile-Carouge 1-3 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A II 

Fully - Etoile-Carouge 2 1-1 
Concordia Lausanne - City 3-3 
Monthey - Sierre 19-1 

JUNIORS A — Premier degré 

Lens. - Nendaz 2-2 
Naters - Rarogne 1-1 
Ayent - Saint-Maurice 0-1 
Brigue - Salquenen 1-2 
Vollèges - Viège 6-2 

JUNIORS A — Deuxième degré 

Sion 3 - 'Agarn - 9-1 
Saint-Léonard - GrjnUftuat .. , , i , .0-6-
Lalden - Grône ; ( l i f., :.ln-r ,Qr4, 
Vouvry - Saint-Gingolph 1-1 
Troistorrents - Saxon 11-4 
Saillon - Chamoson 1-3 
Orsières - Leytron 12-4 
Monthey 2 - Martigny 2 9-1 

Evionnaz - Saxon 9-t 
Muraz - Riddes 2-6 
Collombey - Massongex 2-3 
Leytron - Martigny 4-3 
Sion 3 - Tourtemagne 2-0 
Sion 2 - Savièse 6-1 
Ayent - Chalais 1-2 
Sion - Ardon forf. 
Grimisuat - Bramois 0-2 
Port-Valais - Saint-Maurice 2-2 
Vétroz - Vionnaz 0-12 
Isérables - Chamoson 2-1 
Vernayaz - Bagnes 0-4 
Troistorrents - Fully renvoyé 

JUNIORS C 

Salquenen - Sierre 2 3-4 
Naters - Viège 1-0 
Brigue - Viège 2 3-0 
Sierre 3 - Chalais 2 1-4 
Chalais - Grône 1-2 

Conthey - Saxon 
Monthey 3 - Sion 2 
Riddes - Martigny 3 
Monthey 2 - ^vfcuraz <2* 
Martigny 2 - Martigny 
Port-Valais - M o n t h e y * 
Erde - Fully 
Evolène - Leytron n 
Savièse - Ardon 
Vétroz - Sion 2 

VÉTÉRANS 
}••) >;• 

Rarogne 2 - Chalais 
Chippis - Grône' ' -' >' • 
Saint-Léonard -, Vétroz 
Martigny - Sion 
Leytron - Chateauneuf 
Port-Valais - Vernayaz 
Vionnaz - Muraz 
Monthey - Vouvry 

forf. 

3-1 
1-4 
1-0 
0-4 
1-3 
1-3 
1-2 
3-0 
0-2 

2-10 

2-4 
2-2 
1-2 
4-0 
1-1 
1-2 
1-2 
3-0 

La quatorzième... Sion-Urania 4-2 

JUNIORS B 

Naters - Steg 
Granges - Viège 
Sierre - Rarogne 
Conthey - Monthey 

1-1 
3-2 
1-6 
7-1 

En examinant le côté positii de c? 
succès, on doit reconnaître que Sion 
a tait ce qu'il devait pour redonner 
confiance à ses supporters : gagner. 
Conscients de la stagnation de son 
équipe, l'entraîneur Roesch avait tout 
spécialement soigné la préparation 
des automastismes de l'aile droite de 
son attaque, Malhez - Zingaro : une 
réussite (21e) de ce dernier et un 
travail inlassable du premier, trop 
malchanceux peut-être. A gauche, 
mise en exergue de Elsig, l'homme 
qui a su garder le rythme de la ligue 
supérieure, ouvrait la marque (6e). 
plaçait une tête sur la transversal 
quatre minutes plus tard et prépa
rait intelligemment le but de Zingaro, 
celui-ci servant lui-même Elsig pour 
son deuxième but (55e), Luisier ayant 
une minute plus tôt marqué après 
un dribbling étourdissant par un tir 
croisé. 

On en était ainsi à 4-0, après une 
heure de jeu. Outre ces réussites, 
de nombreuses occasions « en or » 
de presque tous les avants sédunois, 
pouvant être considérées comme un 
signe de santé après tant d'ineifi-
cacilé. En chillres:''sur dix" possibi
lités, quatre ont été' pleinerrtènl ex
ploitées, ce n'est p'as'si'mdl'."Dàhhy 

l'entre jeu, Sixt et Hermann ont eu 
leur tâche assez facilitée par le ni
veau moyen de Rolh (averti pour 
réclamation) et Jordi puis Tallent. 
La défense, marquant de très près, 
réduisit à néant en -première mi-
temps, des attaques désordonnées et 
empreintes de nervosité. Pour son 
malheur, elle n'a pas su, Lipawski 
compris, empêcher l'ailier gauche 
Fragnière, très astucieusement dé

marqué, de réduire le score par deu< 
buts de belle venue {60e et 71e). 

Celte correction du score par les 
Genevois était d'autant plus méritée 
qu'avec l'entrée en peu de Ernst au 
poste d'arrière central et la sortie de 
Pivelta (55eJ, Urania se montra sous 
un jour beaucoup plus agréable qu'au 
paravant et Ht preuve de ressources 
insoupçonnées, se hissant avec bon
heur au niveau de son adversaire en 
tenant et dictant même un rythme 
dont on ne l'aurait pas cru capable 
pendant la première période. Cela 
dit, pour donner une certaine valeur 
aussi bien à la prestation sédunoise 
qu'à celle des visiteurs, paraissant 
résignés après avoir encaissé deux 
buts. 

Au demeurant, Sixt et ses coéqui
piers semblent avoir remis le pied 
à rétrier alors que les hommes de. 
Châtelain ont prouvé qu'ils étaient 
capables de réagir sainement, mais 
un peu tardivement hélas. 

Sion aligna : 
Lipawski, Jungo, Germanier, Bail

lai, Delaloye, Hermann, Sixt, Zinga
ro, MoijK&.iQNsiVPëfittTdôs da ?6eJ. 
Luisier et Elsig. 

1500 spectateurs — arbitrage de 
M. "Wyllenbach. (Ry). 

Retour de Kaeser à Lausanne ? 
i 

Prêté par le Lausanne-Sports, Kae
ser ne semble pas avoir trouvé les 
meilleures conditions au Martigny-
Sports. Aussi, ce dernier a-t-il déjà 
manifesté le désir de retourner à 
son club d'origine. 

MONTHEY 

MÉMENTO DU JOUR 

Pharmacie de service • 
Raboud (025) 4 23 02 
Médecin de service: Se renseigner 

au (025) 4 28 32 ou 4 11 92 

Hôpital régional : visites tous les 
jours de 14 à 16 h. (025) 4 31 31 

Dancing Treize EtoWes ouvert jus
qu'à 2 heures Fermé le lundi 

SAirr-MAURICF 

Pharmacie de service : 
Gaillard (025) 3 62 17 

Médecin de service : 
S'adresser à la clinique Saint-Amé 

(025) 3 62 12 

MARTIGNY 

Pharmacie de service 
Brossard (026) 2 27 96 
Service médical : 
Se renseigner au No 1026) 2 26 05 
CSFA — Réunion mensuelle le 
mercredi 6 mai, cours du 17 mai 

SION 

Pharmacie de service : 
Wuilloud ' (027) 2 42 35 
Médecin de rervice : Dr Burqener 
du 1 au 8 mai (027) 2 26 66 

Ambulance Police munic ipale de 
Sion : (027) 2 10 14 

Hôpital régional (027) 3 71 71 
Heures de visites: lous les jours de 
13 heure» à 15 h 30 
Service denlaire d urgence : 
Appelez le No 11 
Ambulance- Michel Sierro 

1027) 5 59 59 et 2 54 63 

Vétérinaire de service : 
G. Cottagnoud Vétroz (027) 8 1333 
Service permanent et stationne
ment, pi. de la Gare (027) 2 33 33 

Pouponnière de la Maternité 
(027) 2 15 66 

Visites autori?ées tous les jours de 
10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de 
18 à 20 h. 30. 

Service officiel du dépannaqe du 
08 pour mille : Jérémie Mabillard, 
Sion (027) 2 38 59 et 2 23 95 
Dancing La Matze. Dès 21 heures 
le sextette Valentino Manti. Lundi 
fermeture hebdomadaire. 
Dancing Le Galion: Orchestre an
glais « The Highlight », 6 musi
ciens plus Ulka. danseuse polonai
se, et Valéri, danseuse anglaise. 

SIERRE 

Pharmacie de service : 
de Chastonay (027)5 14 33 
Médecin de service: Se renseigner 

au (027) 5 06 21 ou 5 07 03 
Hôpital d'arrondissemen't 

(027) 5 06 21 
Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03 
Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
La Locanda, cabaret dansant, de 
20 h. 30 à 2 heures Entrée libre 

'*''*_.*'. i-fc' -' '••'•'<• h '.S'A $%* '• •'•- - "••- • '.* 'J-.'"' 

ÉTOILE - Martigny 

Ce soir lundi - 18 ans révolus 
Film d'art et d'essai 
SIGNORE E SIGNORI 
de Pietio Germi avec Virna Lisi 

CORSO - Martigny 

Lundi 11 et mardi 12 - 18 ans révolus 

Un film « dans le vent » 

FUREUR SUR LA PLACE 
ifnlr-

avec Tony Franciosà£et*,M,ichael Sanrazin 

_ _ 
'LE CONFÉDÉRÉ, j - Quotidien édité 
par le Parti raclicaà-démocratique va
laisan. — Rédacteur*'in. chef responsa
ble : Robert Clivazï'^ /Directeur poli
tique.: Gérald .Rucïàz. — Chef du 
service oes sports r,;WaiUy Leya. — 
Rédaction de MairHgtry : Bernaird Gi-
roud. Réduction die Monthey : Francis 
George. — Rédaction et administration 
centrales : Place de la Gare, Sion. — 
Téléphones : (027) "2 92 22 et 2 92 23 
(deux lignes). — Télex: conte 38 206. 
— Case postale : 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19- 58 Sion. Abon
nements : Un an 50 francs i six mois 
2'6 francs i trois mois 14 francs. Etran
ger : Demander le tarif. — Publicité : 
Régie d'es annonces Publicibas S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 11 Sion. — 
Tarif : Annonces 17 centimes !e miilli-
mètre : réclames 60 centimes le milli
mètre. Faire-pairt mortuaires : Pour 
« Le Confédéré » : Publicrtas Sion, ou 
directement : Rédaction « Le Conféoé-
ré quotidien », Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 

MORANDINE 

; APtnïïm t r i ; ANISÉ; 

La victoire qu'il fallait... 

MARTIGNY - BRÏÏHL 2-1 (0-1) 
MARTIGNY : 

R. Grand, Morel, Bruttin, Cotture, 
Mag, Largey, M. Grand, Baud, Esch-
mann, Camatta, Fournier. 

BRUEHL: 
Schmid, Nusch, Saxer, Eng'ler, Se-
ger, Scheidbach, Gantenbein, Weiss-
haupt, Prantl, Duvoisin, Dornbie-
rer. 
Arbitre : M. Rettig, Gerlatingen — 

800 spectateurs —• pluie continuelle, 
terrain gras et particulièrement glis
sant. Au Bruehl, Monnaie! poiK 
Weisshaupt (67e) et Kohler pour 
Pranlt (72e). Eschmann justement 
averti (70e) pour réclamations con
tinuelles. Coups de coin 7-9 (5-5). 
BUTS : 43e : Dornbierer, du point de 
penalty, le premier tir de Sager pio-
voquant l'aboi au sein de la défense 
martigneraine, le deuxième tir de 
Duvoisin étant sauvé sur la ligne 
par Cotture. 49e : Camatta d'un tir-
tendu des 22 mètres, le premier shoot 
de Morel étant impartaitement dé
gagé des mains par Schmid. 56e : 
Camatta d'un tir précis des 22 mè
tres dans la lucarne gauche. 

Pour Martigny comme pour Bruehl, 
cette rencontre était capitale. C'est 
donc avec un esprit très contracté 
que les Valaisans l'ont abordée. Aussi 
la première mi-temps fut en général 
placée sous le signe des visiteurs, 
plus rapides sur la balle, plus accro
cheurs, ne laissant que peu d'initia
tive aux Martignerains. La réussite 
de Dornbierer. en trois temps, justi
fia cette petite différence entre les 
deux antagonjsles Tous deux se vi
rent d'ailleurs frustrés d'un but, le 
poteau sauvant Martigny d'un til
de Prantl (lie) et la transversale en 
faisant autant de Bruehl sur une tête 
de M. Grand (23e). 

Au repos, quel stimulant, l 'entraî
neur Eschmann a-t-il insufflé à ses 
protégés ? Martigny revint sur la pe
louse complètement transformé, opé
rant par un jeu visiblement plus 

aéré, plus précis, les joueurs luttant 
désormais avec davantage de vo-

Monthey - Le Locle 
6-3 (1-1) 
MONTHEY : 

Piccot, Berrut, Vernaz, Armbrus-
ter, Bosco, Lennartsson, Mabillard, 
Bregy, Dirac, Frochaux, Messerli. 

LE LÔCLE: 
Etienne, Bosset 2, Veya, Huguenin, 
Morandi, Challandes, Ruffo, Du
bois 2, Bul'la, Ritschard, Borel (Bos
set 1 dès la 66e). 

BUTS : Dirac (26e, 47e, 77e) Bulla 
(28e), Messerli (58e), Frochaux (66e) 
Dubois 2 (73e). 
Arbitre : M. Perrin, Saini-Prex. 

NOTES : Stade municipal de Monthey 
rendu glissant par la pluie — 900 
spectateurs L'entraîneur luganais 
Sing et son président Agostini assis
tent à la rencontre pour visionner 
le Suédois Lennartsson. La transver
sale renvoie un tir de Dirac (49e). 
Veya sauve derrière Etienne battu 
par Lennartsson (65e) — corners 11-5. 

Sur un terrain, dont l'état ne faci
litait pas la tâche des défenseurs, 
Monthey a peiné face à des Loclois 
remarquables en attaque. Les Valai
sans durent en effet attendre la 66e 
minute pour prendre une avance de 
deux buts qui leur laissait entrevoir 
une victoire méritée. Cette longue 
patience, ils la doivent à la qualité 
de la réplique, des Neuchâtelois, dont 
on comprend ma), à les voir, le clas
sement moyen. Rapidité, excellente 
technique et don d'improvisation sont 
les qualités maîtresses de cette équi
pe. La condition physique et la dé
termination en revanche sont moin
dres que celles des Montheysans, ce 
qui explique, que, finalement, ce--
derniers dominèrent assez nettement 
et finirent par s'imposer de façon 
logique. Mais, Rudinsky qui désirait 
faire entrer des remplaçants en cours 
de match ne put s'y résoudre, cela 
bien que l'attaque valaisanne ait dé
montrée son dynamisme habitue] de
puis trois semaines. 
Monthey Le Locle 

SKI 

LA VALAISANNE A FULLY 

L'Association valaisanne des clubs 
de ski, que préside Me Jean-Charles 
Haenni, tiendra sa réunion annuelle 
le dimanche après-midi 24 mai à 
Fully. 

lonté. En dix minutes, sur deux coup 
de patte du Brésilien Camatta, le 
sort de la rencontre était donc scellé. 
Double succès qui eut Morel pour 
initiateur principal. Bruehl baissait les 
bras et Martigny en profita pour 
assurer (pratiquement) sa place en 
ligue nationale B. Ouf... 

Cette victoire est avant tout le 
fruit d'un moral transformé au cours 
des 45 secondes minutes. Dans cette 
tranche de jeu, les Valaisans se sont 
créé presque autant d'occasions de 
but que lors des matches du deuxiè
me tour. 

Bruehl a été longtemps un vain
queur possible. L'équipe est athléti
que, usant de son physique à cha
que contact. La formation de Pasic 
est surtout axée sur deux éléments : 
Gantenbein et Duvoisin. Elle parvien
dra certainement — après le nul 
concédé par Sion — à conserver sa 
place dans la subdivision. 

La journée a donc finalement été 
fort bonne pour le football valaisan 
en général et martignerain en parti
culier. De cette tournure, les suppor
ters des clubs respectifs ne seront 
pas les derniers à se plaindre... 

(B G.) 

Le derby Sion-Martigny renvoyé 
Prévu pour le samedi 16 mai, a 

l'occasion du quinzième anniversaire 
du FC Saillon, le derby valaisan 
Sion-Martigny n'aura pas lieu à celte 
date, les hommes de Roesch devant 
se rendre à Mendrisio pour récupé
rer sa rencontre en retard du 26 avril ' 
dernier. 

Young-Boys à Martigny 
Mettant à profit la trêve de Pen

tecôte, le Martigny-Sport rencontrera 
samedi soir 16_ mai à domicile 
(19 h. 45) les Young-Boys de Berne, 
en match amical. 

Les décès dans le can ton 
. '{.ni;. *j 

MARTIGNY : 10 heures, 
Mme veuve Laetitia Gehret. 

VEX : 10 heures, 
M. Victor Rudaz. 

VIÈGE : 10 heures, 
Mme Agnès Kalbermalten, 
M. Pius Vomsattel. 

La fanfare l'Aurore de Vex 
a le pénible devoir de taire part du. 
décès de 

MONSIEUR 

Victor RUDAZ 
son membre honoraire 

Pour les obsèques, prière de con
sulter l'avis de la famille. 

La Société des Secours Mutuels 
de Vex 

a le pénible devoir de faire part du 
décès de 

MONSIEUR 

Victor RUDAZ 
son membre fondateur 

Pour les obsèques, prière de con
sulter lav is de la famille. 

Confiez-nous la 

JOIE DE VIVRE 
dans un décor agréable 

Nos ensembliers-décorateurs 

niellent leur expérience au ser

vice de votre bien-êlre. 

Rideaux 

Tapis tendus 

Revêtements de sois 

etc. 

installations d'intérieurs 

Widmann 
ensemblier • décorateur 

«e. Hé A.-& G.: Widmann Sion 
P7603 



- LE CONFÉDÉRÉ Lundi 11 mai 1970 

Découvrez le monde de la manière la plus 
reposante, la plus gastronomique et la plus 
plaisante qui soit. Assurez-vous des vacan
ces de rêve sur des bateaux d'un confort 
éprouvé en consultant Lavanchy sans tarder. 

1. Toute la Méditerranée 
Dix croisières du 4 avril au 5 septembre, au départ 
de Gênes. 14 jours dès Fr. 1355.— 

2. Tour d'Italie 
Départs hebdomadaires de Gênes du 21 mars au 
31 octobre. 
7 jours dès Fr. 440 .— 14 jours dès Fr. 836.— 

3 . M é d i t e r r a n é e O c c i d e n t a l e 
Barcelone, Palma, Alger, Tunis, Palerme. Départs 
hebdomadaires de Gênes, dès Fr. 5 2 5 . - . 

4 . M é d i t e r r a n é e O r i e n t a l e 
Yougoslavie, Turquie, Syrie, Liban, Israël, Egypte, 
Chypre. Croisières de 3 à 19 jours, toute l'année. 
Prix et prospectus sur demande. 

5 . T o u r d u M o n d e e n 7 0 j o u r s 
à bord des navires les plus modernes sur la route 
d'Australie. Départs de Gênes, 3 juin, 18 août, 
1er septembre, dès Fr. 5315.—. 

Et toute une gamme d'autres propositions. Dans la plu
part des circuits, possibilité d'intercaler un séjour dans 
une escale. 

Demandez nos brochures illustrées et assurez-vous 
une croisière de rêve en vous adressant à 

Lavanchy S . A . , Lausanne 

15 , rue de Bourg - Té léphone ( 0 2 1 ) 2 2 8 1 4 5 

ou à 

l 'Off ice rég iona l du tour isme de Mar t igny 

Té léphone ( 0 2 6 ) 2 10 18 

n s N b l Je désire recevoir la brochure illustrée 
D U I M «Croisières» 

1 D 2 D 3 D 4 D 
5 • Autres croisières 

Nom _> _ . 
Rue 

N° postal Localité 

Marquer d'une croix, découper, coller sur une carte 
postale et adressera Lavanchy S.A., rue de Bourg 15, 
-1002 Lausanne 

IAVANCHYI 
* * • , * * ! , 1 / T Q A M C » / - » O T C fr-f-f TRANSPORTS 

' / / ET VOYAGES 
C^ INTERNATIONAUX 

Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINÉRATION 

POMPES FUNÈBRES M A R C CHAPPOT 
MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 2 2413 et 2 2 6 8 6 

Domicile : • Les Messageries » 
Atelier : Rue d'Octodure 
Magasins : Rue des Hôtels et place du Midi 

C ioio 

FISCHER 

Turbo-di f fuseur - Châssis arbor icoles et v i t i -

coles - Pompes haute pression à m e m b r a n e s 

et à pistons - Nouveau : pompes à m e m b r a n e s 

avec moteur sans vibrat ion - Fûts polyester -

Tuyaux H P . 

R. FELLAY & FILS 
S A X O N Té l . ( 0 2 6 ) 6 2 4 0 4 

V E N T E ET S E R V I C E 

Chic 
charme 
élégance 

U n e visite s ' impose dans 

not re magas in d ' a v a n f -

g a r d e d u « P r ê t - à - p o r f e r » 

à 5 minutes d e M a r t i g n y 

Marei-Visentini - Fully 
C o n f e c t i o n D a m e s e t Messieurs T é l . ( 026 ) 5 3 4 4 0 

DU TONNERRE 
U N F R I G O 1 4 0 litres a v e c G R A N D C O N G É L A T E U R p o u r 

Fr. 2 5 8 . — , a v e c garan t ie d e 5 A N S sur compresseur . 

Et e n c o r e d e la q u a l i t é INDESIT . 

Prof i tez d u n o m b r e RESTREINT. 

C . V U I S S O Z d e P R E U X , grossiste - G R Ô N E 

T é l é p h o n e (027 ) 4 22 51 

Où trouver une moto-pompe 
à haute pression Lir:^ m 

pour le prix de Fr. 2400.-? 

ANOVI 

Pompe Riviera 25 I., 
30 atm. 

Fr. 9 9 0 . — 

Mec 45 I., 40 atm. 

Fr. 1 6 5 0 . — 

SOLO 
Atomiseurs à partir 
de Fr. 595.— 

f^Moto-houes à partir 
* de Fr. 1540.— 

chez VEROLET - MARTIGNY 
Offres et devis sans engagement Tél. (026) 2 12 22 

Choisissez la marque de 

grande renommée 

Pendant 20 ans, elle a fait 

ses preuves par un maté

riel de qualité légendaire. 

Baby 4 CV 
3 vitesses, sarcleuse-frai-
seuse de précision, à une 
roue motrice, pour toutes 
cultures maraîchères et 
horticoles. 

Largeur de 10 à 65 cm. 

Dès 1470 francs 

Exposition permanente dans notre atelier près du Casino 

TRACTEURS DEUTZ 

G. FLEISCH S.A., Saxon, tél. (026) 6 24 70 
Henri de Riedmallen, Saint-Léonard tél. (027) 9 60 63 
Georges Bornet, Basse-Nendaz tél. (027) 4 53 46 
Marcel Gabbud, Lourtier 

ENGRAIS 
NITARD 
MARTIGNY et LONZA 

Tous produits pour t ra i tements 
ant iparas i ta i res 

Echalas pour vignes 

S e m e n c e a u x de pommes de te r re 

(consommat ion et four ragères ) 

Pai l le - Tourbe 

U. Mugnier - Fruits 
MARTIGNY-BOURG 

Té léphone ( 0 2 6 ) 2 21 7 7 • 2 1 7 4 0 

Af in de faci l i ter les l ivraisons, nous prions nos 

cl ients de consigner leur c o m m a n d e assez tôt. 

P 36-4651 

Viticulteurs... 
Arboriculteurs... 

pour vos plantations d'arbres et de la vigne 

Utilisez Agriculite 
Pour une plantation de vigne 3-4 dl. par cep. Pour une 
plantation d'arbres 4-6 I. par arbre. Autour des racines 
arroser, puis combler. 

1 sac, volume 125 litres (environ 8 kilos) suffit pour 300 à 
400 barbues ou pour 30 à 40 arbres. 

Guy JORDAN, Pelouse 9, Sion 
Tél. (027) 2 76 86 (Tél. 2 20 83 Droguerie Jordan) 
(Dans toutes les maisons spécialisées) 

L'agriculite est un silicate de magnésie tirée d'une roche 
que l'on a chauffée à 1400 degrés. Sa possibilité de 
rétention d'eau est très élevée. Le volume d'un litre 
d'agriculite absorbe 1 litre à 1,2 litre d'eau. 

P 36-4003 

A 
S 
S 
U 
R 
A 
N 
C 
E 
S 

Incendie 

Vol 

Glaces 

Casco 

MOBILIÈRE 
SUISSE 

Objets dB valeur 

Machinai 

* 

bien conseillés 

bien assurés 

Caution 

Maladie 

Agence générale de Sion: 

W. WYDENKELLER 

Av. du Midi 10 

P 36-404 



CHRONIQUE THEATRALE 

Nouveaux spectacles à Par is 
(De noire envoyé spécial, Pierre MEYLAN) 

En cette lin d'avril, 61 pièces se 
partagent la laveur des amateurs de 
théâtre. Qui disait que le théâtre se 
meurt ? Le voilà conlondu. 

Les inamovibles 
Bien sûr, toutes les pièces à l'af

fiche ne sont pas des' chefs-d'œuvre. 
Quelques-unes d'ailleurs paraissent 
inamovibles : « Boeing-boeing » en est 
à sa dixième année, « L'œuf à la 
coque » et « Pepsie » à leur cinquième 
et je me rappelle avoir entendu « La 
Cantatrice chauve » de Ionesco, au 
Théâtre de la Huchette, voici des 
éternités. D'autres succès se révèlent 
tout à l 'honneur d'un public qui n'est 
pas composé uniquement de snobs : 
« La ville dont le prince est un en
fant » se maintient depuis trois ans, 
le « Cher Antoine » d'Anouilh a la 
vie aussi dure, et j 'ai l'impression que 
les deux pièces de Françoise Dorin, 
« Un sale égoïste », avec Paul Meu-
risse, et « La facture », avec Jacque
line Maillan, sont pour longtemps in
déracinables. 

Adaptations étrangères 
En consultant les programmes, j 'ai 

été frappé par deux constatations qui 
ne m'avaient pas autant inquiété les 
années précédentes. On porte à la 
scène toujours plus d'adaptations 
étrangères. Sans parler de « Hair » 
qui fait les beaux soirs du Théâtre 
de la Porte Saint-Martin, on est sol
licité par une foule d'auteurs anglais 
ou américains dans laquelle s'insi
nuent Pirandello, Grabbe et Eduardo 
Manet. Les dramaturges français font-
ils grève ou bien serait-ce que la 
jeune génération n'a pas l'ampleur de 
l'ancienne qui, avec Montherlant, 
Anouilh, Genêt, Roussin, Claudel et 
Giraudoux, tient le haut du pavé ? 

Primauté de l'érotisme 
En outre, il faut parler de l'influence 

toujours plus insistante de l'érotisme. 
j»Je n'irai pas jusqu'à dire qu'Arra&ai 
. a fait école partout, de la Comédie-^ 

» Française à la- ConSecftèS des Ciftrrips-*! 
Elysées. Mais l'érotisme fleurit dans 
toutes les pièces nouvelles, comme il 
fleurit dans les kiosques à journaux 
et à l 'étalage des libraires. Au 
théâtre, on n'en est pas encore à 
ingurgiter visuellement, comme dans 
les films dits « erotiques » (la « Se
maine de Paris » en dénombre douze 
dans la dernière semaine d'avril, dont 
certains d'origine suédoise ou alle
mande frôlent, à en croire leur publi
cité, la pornographie pure) des scènes 
à déshabillés inconditionnels, mais on 
s'approche tout gentiment et, semble-
t-il, sans que les auditeurs ne se re
biffent le moins du monde, du nu in
tégral et de la langue ultra-verte, 
celle qui ne déparerait pas le corps 
de garde. 

Le sel des Poissons rouges 
On se demande même plus si, mais 

quand cela va se produire. Même 
dans les pièces les plus valables, l'au
teur se croirait perdu s'il n'introdui
sait ici ou là un dialogue particulière
ment salé. Anouilh ne fait pas excep
tion. On y entend des vertes et des 
pas mûres. Par exemple, dans les 
«c Poissons rouges », la scène, d'ail
leurs d'un intérêt secondaire, où des 
dames de la bonne société bour
geoise évoquent leurs ébats sexuels 
avec leurs maris ou leurs amants. Les 
pointes, si j 'ose dire, sont encore plus 
salaces dans « Un jour dans la mort 
de Joe Egg », où un professeur in
carné par Jean Rochefort décrit sans 
ambages les limitations de ses ar
deurs sensuelles. 

« Personne ne peut vivre sans dé
lectation », écrivait Saint Thomas 
d'Aquin. Et il précisait : « C'est pour
quoi celui qui est privé des délecta
tions spirituelles passe aux charnel
les. » Rien n'est plus vrai, et c'est, 
hélas, un signe de notre époque. 

Belles œuvres 
Heureusement le souffle de l'esprit 

anime encore de nombreux tréteaux, 
qui ne sont pas nécessairement ceux 
des grandes salles. On rencontre bien 
des pièces remarquables dans les 
théâtres moyens ou petits, où des 
troupes d'une parfaite homogénéité, 
aussi bien dans les rôles principaux 
que dans les compositions secon
daires, donnent l'impression de re
vivre chaque soir leur message dans 
ses échelles oniriques et temporelles 
comme dans sa lettre. J 'en voudrais 

pour preuve « La vie que je t'ai don
née » de Pirandello, aux Mathurins, 
dans une intelligente et sensible mise 
en scène de Pierre Franck. Rêve et 
réalité se mêlent dans le temps qui 
s'écoule, la mort vit dans le souvenir 
des vivants. Alice Sapritch, dans le 
rôle de la mère qui ne peut réaliser 
le décès de son fils qu'à travers 
l'écroulement sentimental de la mai-
tresse de celui-ci, confère à son per
sonnage une présence extraordinaire. 
Dénudement presque intolérable des 
déchirements intérieurs se confron
tant avec l'effroyable réalité qui, en
fin reconnue et comme happée par la 
conscience, la pousse à crier : « J e 
meurs à mon tour. » Mais si ce drame 
vous émeut à ce point, c'est aussi 
parce que tous les protagonistes en 
sont pénétrés, des plus signifiants 
comme Robert Bazil et Jeanine Cris-
pin aux moins dessinés par l'auteur, 
mais combien sincères, comme Pierre 
Gérald. 

Le retour d'Anouilh 
Dans les « Poissons rouges » 

d'Anouilh, on se trouve aussi ballotté 
entre le rêve et la réalité, avec cette 
différence que cette réalité est impi
toyable et que l'onirisme, tout aussi 
humiliant, ronge le présent. Il s'agit 
d'un auteur dramatique, autre Anouilh 
en proie à ses obsessions et ses fan
tasmes, sur lequel pleuvent les af
fronts et les mortifications. 

C'est un homme de bonne volonté 
qui ne déparerait pas la galerie des 
héros de Jules Romains, mais il a 
l'insigne malchance d'être né riche. 
Sa pitoyable maîtresse, son ami rous
péteur et contestataire, ne peuvent 
admettre sa supériorité sociale. 

I l . lui faut payer son origine, sa 
jeunesse dorée, l 'avance qu'il a dans 
la vie sur les prolétaires et les gagne-
petit. Comme d'habitude, Anouilh se 
laisse aller à une satire acérée du 
monde bourgeois qui n'est pas sans 
analogie avec « Le boulanger, la bou
langère et le petik mitron » entendu 
à Lausanne récemment, mais dont 

#l'fssue est plus Réconfortante. Les 
Poissons rouges, qu'ils le veuillent ou 
non, libèrent Antoine de Saint-Flour 
et l'aident à faire peau neuve dans le 
monde de demain. 

C'est du théâtre noir, mais Anouilh 
sort du labyrinthe où il s'était perdu 
comme une âme en peine et, somme 
toute, il nous offre une solution cons-
tructive. Le monde peut être suppor
table. Anouilh n'a rien perdu de sa 
verve, et s'il n'a pas la rigueur de 
Montherlant, son sens de la scène est 
tel que la moindre réplique fait 
mouche autant que chez Molière et 
Beaumarchais. Jean-Pierre Marielle 
n'est pas étranger au succès de ce 
drame sombre qui finit bien, et il est 
fort bien entouré par Michel Galabru 
(l'ami d'enfance), Pascal Mazzotti, 
inénarrable dans le rôle du médecin 
bossu, Yvonne Clech (la femme légi
time), Marie-Claire Chantraine (la 
maîtresse). 

Nouvelle vague 
L'influence de Kafka, Beckett et du 

nouveau roman est beaucoup plus en 
évidence dans « Le gardien » d'Harold 
Pinter que dans le réalisme onirique 
d'Anouilh. Pinter y peint un étrange 
vagabond, campé admirablement par 

Jacques Dufilho, et qui s'incruste 
entre deux frères ennemis. Il y a là 
une analyse perspicace des senti
ments oscillant entre le bien et le 
mal chez un être à; la fois fruste et 
opportuniste. A l'aide de réminiscen
ces, d'interminables redites, le passé 
se découvre et ronge le présent. Ce 
n'est que progressivement que les 
conflits se dessinent et s'accusent 
dans ce drame sous-jacent où l'humi
liation est aussi, comme chez Anouilh, 
un ferment de discorde et de haine. 
Ici le vagabond se sent abaissé par 
les gestes de bonté, de générosité 
que l'un des frères accomplit à son 
égard et il se tourne vers l'autre, in
humain et orgueilleux. 

Avec Pinter, et grâce aussi à Sacha 
Pitoëff et Claude Giraud, on pénètre 
peu à peu jusqu'aux tréfonds de 
l'être, dans ce sable mouvant et in
saisissable où les instincts priment 
toute spiritualité. Quelle vérité — 
mais dévoilée avec quelle lenteur, 
quels détours — dans la résurrection 
de cette épave humaine par Dufilho, 
assisté par ses deux protagonistes, 
sincères et émouvants à la fois 1 

Tentatives 
Une intéressante tentative de re

nouveler le théâtre se trouve réalisée 
dans « Un jour dans la mort de Joe 
Egg ». Un professeur, quittant sa 
classe ennuyeuse, monologue avec 
les spectateurs, on apprend que son 
enfant est infirme, condamné. Sa 
femme et lui essaient de se libérer de 
cette situation douloureuse par les 
caprices de l'imagnination et du cy
nisme. Bien plus, l'érotisme conquiert 
une belle part dans les récits des 
jeunes mariés, sans parler de la satire 
impitoyable des médecins, des curés. 

Peut-on effacer la douleur ? Elle 
est, malgré toutes les saillies de l'af
fabulation, toujours présente. Elle 
pousse même le diabolique pédagogue 
au crime le plus abject, celui de vou
loir faire disparaître le jeune para
lytique. On dit que l'auteur, Peter 
Nichols, qui a un immense talent, 
a voulu peindre là une séquence auto
biographique. L'humour noir persis
tant d'un bout à l'autre de sa pièce 
n'est peut-être pas la meilleure ma
nière d'émouvoir le spectateur qui 
est davantage lieurté que sensibilisé. 

Il n'en reste pasimoins que ce sujet 
pitoyable, aux services duquel agis
sent Jean Rochefort et Marthe Keller 
(dans le rôle de lavjeune femme, c'est 
une Bâloise ayarft étudié en Alle
magne et dont la 'p résence scénique 
et le charme sont les garanties d'une 
future carrière), ^mérite l'attention, 
même s'il est traité dans un sens 
beaucoup trop faustien. 

Comme on voit, on n'en est plus à 
l'eau de rose. Tolstoï disait que toutes 
les familles heureuses se ressemblent, 
mais que chaque famille malheureuse 
l'est à sa propre façon. Cela excuse-
t-il la tendance du théâtre actuel ? 

Et pourtant, dans certaines circons
tances, on désirerait le malheur. C'est 
ce qu'essaie de prouver Jacqueline 
Maillan dans « La facture » de Fran
çoise Dorin. Mais la chance poursuit 
inlassablement la ; femme idolâtrée 
qu'elle incarne, dans une œuvre dy
namique et spirituelle qui vous 
change un peu, grâce aussi à une 
interprétation nourrie de verve et de 
fantaisie, des inquiétantes perspec
tives profilées par le théâtre 6ombre 

Pierre MEYLAN. 

vi éti t de! jpaf a 

Philippe Jaccottet : Rilke par lui-
même. — L'œuvre de Rilke finit 
par disparaître sous l'accumulation 
d'anecdotes, de souvenirs, de commen
taires élogieux ou sévères, dont une 
gloire tissée de malentendus l'accable 
depuis un demi-siècle. C'est à retrou
ver, pour en découvrir et en explorer 
l 'espace merveilleux et toujours in
connu, un regard plus naïf et plus 
libre, que s'emploie ce petit livre de 
notre excellent collaborateur et ami. 
(Seuil.) 

Hervé Bazain (de l'Académie Gon-
court) : Les Bienheureux de la Déso
lation (Roman). — Tristan da Cunha, 
surnommée l'Ile de la Désolation, of
frait au milieu des tempêtes de l'At
lantique sud une vie rude, très primi
tive, à ses 264 habitants, lorsqu'en 
1961 une éruption volcanique con
traignit ceux-ci à se réfugier en An
gleterre, où ils découvrirent à la fois 
les mei veilles et les méfaits de la 

civilisation. Dès 1963", n'y pouvant 
tenir, ils regagnaient leur village ra
vagé, sous le cratère encore fumant. 
On put écrire alors que « grand-père 
disait non à notre société », comme 
allaient le dire cinq ans plus tard, en 
France, les contestataires de 1968. 
Très vite pourtant tes Tristans se ra
visèrent. L'île ésf aujpurd'hui entière
ment modernisée. Mais elle l'est dans 
un esprit très particulier. S'ils ont 
accepté de la technique ce qui permet 
de mater une natiire hostile, les insu
laires refusent- de se laisser dominei 
par elle. Ils deniéurent fidèles à leur 
communauté qu'aèrent, avec le ven* 
et l 'aventure à domicile, une liberté, 
une égalité, un type de vie où l'en
traide chasse la compétition, comme 
le nécessaire chasse le superflu. 

Plein de couleur et. de mouvement, 
ce nouveau roman d'Hervé Bazin se 
lit comme un conte philosophique qui 
a l 'avantage, plutôt rare, d'être vrai. 
(Seuil.) 

D'UN TRAIT DE PL UME 
L'Histoire instantanée 

Depuis quelque temps l'éditeur re
joint le journaliste. Comme ce der
nier, il saisit l 'actualité au vol I Une 
série de livres, parlant de l'histoire, 
se trouve chez le libraire ; or ces 
livres traitent de l 'événement quand 
il est, si nous osons dire, encore 
chaud. Exemple : trois semaines après 
« les barricades de 1968 » est sorti 
un livre sur cet événement ; l 'éditeur 
Tchou publiait, pour sa part, un vo
lume intitulé « Prague, l'été des 
tanks ». Dix reporters ont écrit en 
collaboration ce livre... 

On a baptisé ces livres « d'histoire 
instantanée » d'un terme américain 
les « quickies ». Cette nouvelle litté
rature, plus proche de certains ma
gazines que des livres historiques 
traditionnels, est donc écrite par des 
journalistes dans des collections diri
gées par des journalistes. 

Selon l'éditeur Tchou, « le délai en
tre la conception d'un ouvrage et sa 
vente en librairie devrait pouvoir, 
dès à présent, se réduire à deux se
maines. Le but suprême est de sortir 

•-«•}»>premier » rïPl cçiax demande des 
moyens..et un p'ersômfel"appropriés ». 

Pour le livré*« P«é«ffe6i>-Prague?*' 
on a dû recourir à dix-sept spécialistes 
dont quatorze journalistes et trois 
traducteurs de russe et tchèque. Il 
aurait fallu à une seule personne un 
an pour l'écrire ! Ainsi pour qu'une 
collection « d'histoire instantanée » 
marche il faut pouvoir décider de la 
parution d'un livre en deux jours I 
au lieu de plusieurs mois ! 

Ce nouveau genre d'édition coûte 
cher et nécessite de nombreux in
vestissements. Bref l'histoire doit de
venir, à tout prix, « une science de 
l'actualité ». Mais plusieurs critiques 
sonl opposés « à l'histoire toute crue ». 
Ils disent que rendre compte de l'his
toire de façon immédiate, c'est ris
quer d'une manière ou d'une autre 
de la déformer. Ainsi, « l'histoire ins
tantanée » n'est pas toute l'histoire. 
C'est un genre hybride comme beau
coup de genres sont en train de le 
devenir. Le meilleur comme le pire 
en peut sortir ! Quoi qu'il en soit, un 
état d'esprit nouveau s'instaure dans 
l'édition : la rapidité. 

Nous pensons pour notre part que 
« l'histoire instantanée » ne mérite pas 
le nom « d'histoire » mais bien celui 
de « reportage » car ce que l'on nous 
propose, en définitive, ce sont des 
œuvres de reporters. On peut crain
dre même que, parfois, le style en 
souffre I Nous avons lu également 
qu'en 1871 une dizaine de livres pa
rurent sur la Commune. Quant à l'af
faire Dreyfus, elle a suscité immédia
tement, rapidement, toute une litté
rature. En somme rien de nouveau 
sous le soleil ! 

Un écrivain genevois 
(Voir photo en haut de page) 

Dans « Le Démocrate » de Payer-
ne, M. Henri Perrochon consacre une 
partie de sa chronique à l'écrivain 
genevois Jean-Claude Fontanet qu'il 
estime hanté par la pensée de Romain 
Rolland : « Les défaites sont là pour 
préparer les victoires ». Dans « Qui 
perd gagne », dans « La Mascogne ou 
le péché mignon du collégien », dans 
«Tu es père» , l 'auteur a montré 
l'emprise d'une passion dans le cœur 
et la destinée de ses personnages. 
« La Montagne » (Table ronde) est le 
sacrifice d'un être à la passion des 
sommets. Aucun intérêt ne le motive, 
à part peut-être le désir de se grandir 
aux yeux de sa mère. Et cette pas
sion qu'il ne peut satisfaire dans l'état 
précaire de sa santé aboutira au dé

sastre. Un livre fort et dense, un 
art impressionniste autant que réa
liste. Des caractères analysés avec 
pertinence. La magie de la montagne 
et de ses conquêtes, l 'attrait des ci
mes et en opposition les faiblesses 
physiques et morales d'un être qui 
voudrait se dépasser et dont les élans 
sont voués à l'échec. Un drame entre 
d'autres... Roman de la montagne et 
d'un homme qui ne peut réaliser son 
rêve et son inaccessible idéal. 

Après cet éloge de M. Henri Per
rochon, nous aimerions citer cette 
page de M. Jean-Claude Fontanet : 
« Il lui tardait que le printemps re
vienne ; ah I reprendre l 'entraîne
ment. Il irait reconnaître le Weisshorn 
sur ses trois faces I II voulait passer 
le Pas de Lona, ce chalet l 'appelait 
à 2669 mètres, que l'on dit le plus 
élevé des Alpes. L'audacieux eût 
aimé gravir, à part le Weisshorn, le 
Rothorn de Zinal ; devoir mourir un 
jour sans avoir chevauché le Bourri
que, cette idée lui paraissait inaccep
table. Au sortir de la vire, on rejoint 
le faîte qui devient tranchant sur 
trente, 4f.g,u^ranla màtres et .flotA»; le 
sobriquet de Bourrique, pareè qu'on 
le : i*h*va«che-ài.ca}ifoiircho^ « w e r e 
qu'il soit plus élégant de poser les 
paumes sur son échine et de placer 
les pieds sur une fine rainure... » A 
moins que vous n'ayez les talents de 
danseur de corde... Mais, lorsqu'il 
aura connu le Rothorn de Zinal, il 
voudra aussi du Bietschhorn !... Et 
pendant que nous y sommes, pour
quoi pas la « Croix du Weisshorn »... 
(arête nord-arête est, coucher à la ca
bane du Weisshorn et, le lendemain, 
Shaligrat-arête nord et descente par 
la voie Young. D'autres combinaisons 
sont d'ailleurs possibles 1) 

En somme, le héros de ce livre qui 
rêve, qui vit avec la pierre de la 
montagne, qui n'a pas peur de ses 
précipices, cet homme est un Don 
Juan de la montagne ! Il l'aime 
comme une maîtresse. La varappe 
pour lui est une passion, une passion 
qui le conduira à un lit d'hôpital. 
Toutefois, la montagne sera une 
féerie qui hante ses jours et ses 
nuits. Lisons « La Montagne ». 

Le lecteur de service. 

JACQUES 
CHE5SEK 

LA CONFESSION 
DU PASTEUR BURG 

et autres récifs 
Tout le talent, toute l'audace 
de Chesscx dans six récits d'amour, 
de mort et de bonheur de vivra. 



animaux—la nature 

LA CHRONIQUE DU DOCTEUR DEBROT 

PAS D'ILLUSIONS 
« 25 000 Jeunes phoques assommés 

& coups de gourdin en trois jours 
dans le golfe du Saint-Laurent au 
Canada. » 

Telle est la nouvelle reçue en Eu
rope par télégramme en réponse aux 
milliers de lettres de protestation 
contre cette chasse cruelle. 

D'après les communiqués officiels, 
on était en droit de penser, d'espérer, 
que la chasse aux bébés phoques se
rait interdite en 1970. On s'aperçut 
bientôt que le nom de « bébés pho
ques » ne s'appliquerait qu'aux jeunes 
âgés de moins de 21 jours, ceux de 
3 semaines seraient appelés «beaters». 
La désignation a donc été modifiée 
et le Gouvernement canadien pouvait 
ainsi prétendre que les bébés pho
ques seraient épargnés. La chasse de
vait être ouverte dix jours plus tard 
et les gourdins devaient être rempla
cés par des fusils. Voilà les disposi
tions nouvelles prises par les autori
tés canadiennes à l'égard de la chasse 
des jeunes phoques en 1970. On serait 
injuste en prétendant que « rien n'a 
été fait» en réponse à toutes les pro
testations parvenues au Canada. 

Cette chasse aux bébés phoques 
peut être qualifiée de massacre lors
que les bêtes sont assommées plus ou 
moins bien — ou plutôt mal que 
bien — à coups de gourdin, dépecées 
alors que les jeunes phoques sont 
mal étourdis, donc souffrants, réduits 
en masse sanguinolente sous les yeux 
de leur mère qui les allaite. Les au
torités canadiennes sont disposées à 
rendre cette chasse moins cruelle. La 
critique est aisée. Il est beaucoup 
plus difficile de prendre des dispo
sitions et de les mettre en pratique. 

On peut mettre fin aux cruautés de 
la chasse en Interdisant la chasse. 
Plusieurs organisations internationa
le» ont demandé que le golfe du 
Saint-Laurent devienne une réserve 
pour une période de trois à cinq 
ans. On ne peut prévoir comment 
l'équilibre naturel s'établirait dans 
cette région ; néanmoins, il serait in
diqué de tenter l 'expérience. 

L'interdiction de la chasse aux pho
ques dans cette région est combattue 
par ceux qui vivent du produit de la 
chasse : les tueurs, les commerçants 
de peaux, les commerçants de four
rures. Lorsque des intérêts économi
ques sont en jeu, n'importe quel gou
vernement hésite à intervenir en sup
primant des sources de gain. Dans le 
cas présent, il semble que le problème 
ne soit pas insoluble vu que le tueur 
de phoques gagne peu : la chasse 
aux jeunes phoques lui rapporte par 
année entre 400 et 1000 francs suis
ses. Ce sont les intermédiaires qui 
réalisent les gros bénéfices. Il sem
ble que l'on puisse facilement occu
per les tueurs à une autre besogne 
qui compenserait le manque à gagner 
de ces gens qui vont massacrer les 
phoques sur les banquises, souvent 
au péril de leur vie. L'opposition à 
la création d'une réserve provient 

donc davantage des commerçants que 
des tueurs. Les commerçants pour
raient modifier leur activité en déve
loppant la vente d'autres articles ; 
cela est possible ; preuve en soit que 
certains fourreurs ont déjà refusé de 
vendre des peaux de phoque aussi 
longtemps que la chasse sera si cru
elle. Si les autres commerçants s'obs
tinent, c'est au public de réagir en 
n'achetant plus aucun article en peau 
de phoque. On répète que le consom
mateur est roi ; c'est donc lui le res
ponsable, le premier responsable de 
la chasse aux phoques. Après tout 
ce qui a été dit ou écrit sur la chasse 
aux phoques, on ne peut que s'éton
ner ou s'indigner à la vue de vête
ments en peau de phoque, de sou
liers et d'articles en peau de phoque. 
L'illusion... c'est de croire que cha
cun sera d'accord et veillera à ne 
pas acheter de la peau de phoque ; 
il y aura toujours des gens qui ne 
prendront en considération que leurs 
goûts, leurs désirs, leurs satisfac-
tioins. Tant pis pour les autres I Tant 
pis pour les bêtes ! 

C'est donc à cause de ces inconsi
dérés, de ces inconscients, de ces 
irresponsables que la chasse aux pho
ques va se maintenir. On cherchera 
à l'améliorer, à la rendre moins 
cruelle ; on n'y parviendra que par
tiellement et les autorités canadien
nes continueront d'être l'objet de cri
tiques et d'insultes, malgré leur dé
sir de mieux faire. Le Canada a 
retardé l 'ouverture de la chasse de 
sorte que les mères ont quitté les 
jeunes à ce moment-là ; il a exigé 
l'emploi de fusils à la place de gour
dins : cette exigence n'a pas été res
pectée ; pourquoi ? Parce que l'utili
sation d'une arme à feu n'est pas 
meilleure que celle des gourdins. Le 
tir sur les banquises est difficile ; le 
phoque devrait être atteint d'une 
balle dans la tête ou au cœur ; cela 
est quasi impossible à réaliser vu 
que le phoque est couché sur la 
glace. Blessé, il s'enfuit, plonge et 
périt lenlenTét^tBt-^nVnl^r,*»**!)*^^ 
ques semaines, instruire six mille 
pêcheurs au maniement d'un fusil et 
en faire des tireurs d'élite ? Une 
chasse aux phoques sans ratés, sans 
douleur, sans massacre, est une im
possibilité ; les responsables l'ont sans 
doute compris puisque le contrôle 
par hélicoptère a été interdit, soi-
disant pour ne pas effrayer les pho
ques par le vrombissement des mo
teurs. Le coup de gourdin appliqué 
sur la tête de la bête restera donc 
le moyen de choix dans la chasse 
aux phoques... avec tous les aléas que 
cela comporte. 

Donc, pas d'illusions ! Avec la meil
leure volonté du monde, on n'arri
vera pas à rendre la chasse aux pho
ques moins barbare. Et elle se main
tiendra ainsi, tant que les objets en 
peau de phoque trouveront des ache
teurs, des amateurs. 

Dr S. DEBROT 
médecin-vétérinaire 

HENRI PERROCHON 

Plaidoyer pour les bêtes libres 
La protection de la nature est à l'ordre du jour. Des solutions s'imposent 

d'ailleurs. Nos plaines ne sont plus qu'agglomérations qui se touchent, 
qu'autoroutes et qu'aérodromes, qu'usines gigantesques. Les bords de nos 
lacs sont recouverts de weekenderies, et le moindre des pâturages se mue 
en station touristique. Où peut se rétugier la iaune encore sauvage ? Va-t-
elle disparaître ? Et quand on sait le rôle essentiel qu'elle joue dans notre 
environnement, on se pose la question, non sans angoisse. Et pas seulement 
par amitié poétique ou sympathie littéraire pour tant d'animaux curieux ou 
charmants, et à la manière de Rodolphe Tcepiler ou d'Eugène Rambert. 

A ce propos deux ouvrages, qui nous viennent de France, nous sont par
ticulièrement précieux. 

Après « Tendre bestiaire », Mauri
ce Genevoix nous ;dpnne un « Bes
tiaire enchanté ». Le secrétaire per
pétuel de l'Académie Irançaise est 
passionné de la nature. La plupart de 
ses romans ont des titres qui évo
quent jardins, collines et lorêts, et, 
dans son oeuvre aérée et diserte, le 
renard et l'écureuil jouent un rôle 
amusé ou pittoresque. 

Dans son récent ouvrage, abeille 
et anguille, carpe et coccinelle, gre
nouille et libellule, marmotte et truite, 
et même les serpents et le loup, tien
nent compagnie à l'escargot, à la 
chouette, au chat et au loir. Croquis 
précis, traits justes, observations d'un 
poète qui est aussi un naturaliste 
et qui sait ce que nous devons à la 
laune de nos contrées : santé, séréni
té. Même le chant des grenouilles est 
poésie, et il rend à l'écrivain la dou
ceur divine des premiers beaux soirs 
de l'année. « Sa monotone mélopée 
m'entraînait vers d'autres horizons 
qui hantaient mon premier sommeil. » 

D'un art nuancé et riche, ce « Bes
tiaire enchanté » est un hymne à nos 
Irères, point aussi intérieurs qu'on 
le croit souvent. 

Et voici « L'Alsace paradis des bê
tes libres », de L.-P. Lutten, qui vient 
de recevoir le prix de l'Académie 
d'Alsace. 

L'Alsace est une province proche 
des nôtres. Elle connaît les mêmes 
problèmes : bilinguisme, coexistence 
des •coirtensionsy'KimiuMtioiiaaiieiti et 
agriculture, déiense des sites aussi 
et nécessité d'assurer aux bêtes sau
vages un espace vital indispensable. 

M. L.-P. Lutten parle des animaux 
avec une compréhension sincère, et 
leur sort le préoccupe. Son livre sera 
lu chez nous avec Iruit. Car en terre 
romande comme en Alsace, « le pro
grès nivelle les champs, lance à 
travers la campagne remembrée ses 
divisions, extermine les plantes sau
vages, monotonise les cultures, écra
se le long cortège de l'aubépine fleu
rie ». L'apiculture bat en retraite et 
les vignerons se raréfient. Le loriot 
s'en est allé. Le ceri se livre à des 
luttes Iratricides, car parfois, hélas I 
les animaux imitent l'homme. D'au
tres pourraient lui être donnés en 
exemple, ainsi les couples harmonieux 
des chevreuils, les joies paternelles 
d'un brocard, la bécasse couvant par
mi les feuilles mortes. La fidélité 
conjugale des cygnes est réelle, et 

LEURS MOEURS 

Même les aérodynamiciens modernes ont encore 
beaucoup à apprendre des oiseaux 

Pendant longtemps, les ingénieurs 
se sont contentés d'admirer le vol 
des oiseaux. Et de tenter de les imiter. 
Pourtant, au fur et à mesure des 
progrès de la technique, l'homme 
s'est aperçu qu'il connaissait en fait 
peu de choses sur le vol animal, et 
qu'il lui restait encore beaucoup à 
apprendre à ce sujet. 

Tenter de comprendre ce phéno
mène extraordinaire qu'est le vol des 
oiseaux, c'est le but que s'est proposé 
le chercheur américain Vance A. Tu-
cker. Dans son laboratoire de la 
« Duke University », il a construit une 
soufflerie spécialement pour oiseaux. 
Il leur a appris à voler dans une 
veine d'air en mouvement, afin de 
pouvoir filmer et mesurer exactement 
de quelle manière les oiseaux par
viennent à effectuer des parcours de 
plusieurs milliers de kilomètres... sans 
ravitaillement en vol. 

Un dem! pour cent 
Lorsque les mouettes volent au-

dessus de l'eau à la recherche de 
nourriture, elles évoluent à une vi
tesse très précise. Celle-ci leur per
met de se maintenir en l'air de telle 
façon que la consommation d'éner

gie par heure est minime : environ 
un demi pour cent de leur poids.par 
heure de vol. Comme ces oiseaux 
sont capables d'accumuler jusqu'à la 
moitié de leur propre poids en nour
riture, on comprend mieux comment 
ils peuvent tenir en l'air durant des 
dizaines d'heures. D'autant que, com
me pour un avion, la consommation 
de « carburant » diminue au fur et à 
mesure que l'oiseau s'allège. 

Les oiseaux sont d'autre part parti
culièrement habiles à profiter des 
mouvements ascendants de l'atmos
phère. D'après M. Tucker, ils adap
tent leur vitesse, et par conséquent 
l'énergie qu'ils dépensent par leurs 
battements d'ailes, de façon à ce que 
leur gain d'altitude soit le plus grand 
possible pour une perte de poids 
déterminée. 

M. Tucker a pu simuler ces mon
tées en modifiant la pente de la 
soufflerie aérodynamique utilisée pour 
ses expériences. Chaque fois, l'oiseau 
ajustait sa vitesse de façon à s'adap
ter le mieux possible aux circons
tances. Ce à quoi l'homme ne par
vient que par des calculs compliqués 
qui mettent en jeu les ressources de 
la technique et de l 'aérodynamique. 

Une autre constatation qui a susci
té la surprise du chercheur améri
cain a été la « rentabilité du vol des 
oiseaux ». Cette rentabilité étant cal
culée d'après le nombre de calories 
dépensées pour transporter un gram
me sur une distance d'un kilomètre. 
Un tel mode de calcul, permet, entre 
autres, de comparer les vols de diffé
rentes tailles, ou même de comparer 
les vols des oiseaux et ceux des 
avions. 

Le pigeon plus rentable 
A cet égard, M. Tucker est formel : 

le vol d'un pigeori est plus rentable, 
en termes d'économie, que celui d'un 
petit avion de tourisme. Fait plus 
surprenant encore : - le vol de cer
taines oies sauvages est plus écono
mique que celui- de nos modernes 
avions de transport à réaction. Un 
avantage que ceux-ci retirent de la 
technique cependant, réside dans le 
fait que leurs performances sont beau
coup moins modifiées par les condi
tions extérieures que ne le sont les 
performances des oiseaux : notamment 
par les nuages, turbulences ou pré
cipitations. 

Getmain CHAMBOST 

les lièvres ne sont pas les poltrons 
que l'on imagine. 

Comme Maurice Genevoix, L.-P. Lut
ten a l'écureuil en affection. 11 défend 
cet habile acrobate. 11 gobe moins 
d'oeufs de perdrix qu'on ne l'en ac
cuse ; ils préfèrent les glands, les 
noisettes. Et il est si joli : il égaie 
les parcs, il pourvoit même, sans le 
vouloir, à leurs plantations, car des 
noix enfouies par des écureuils, aussi 
distraits que prévoyants, naissent par
fois de jeunes arbres... 

Et le merle ? Non le pauvre oiseau 
en cage, à qui l'on apprend à siffler 
des refrains de chansonniers à la 
mode ou à dire, comme dans un res
taurant vaudois, à chaque client qui 
s'en va : « As-tu payé ? » ; mais le 
merle encore libre, qui égrène ses 
mélodies, qui varient non seulement 
de jardin en jardin, mais d'individu 
à individu, et le même merle selon 
son humeur invente... Pourquoi chan-
te-t-il sans se lasser ? Des savants 
estiment qu'il affirme ainsi ses droits 

sur le territoire qu'il s'est choisi. Il 
chante aussi pour distraire la merlett* 
qui couve, pour amuser ses petits, 
pour se donner le courage de cher
cher insectes et larves, car la ni
chée est insatiable. Les merles aiment 
chanter, et Us font parfois beaucoup 
de bruit pour rien. C'est un joyeux 
compagnon, et s'il picore quelque» 
salades ou vole de belles cerises, Il 
vaut mieux les sacrifier aux noirs 
chanteurs que de vivre un printemps 
morose et silencieux. 

Et il y a les animaux en pleine 
nature. M. Lutten dit la joie du fai
san aux beaux jours revenus, mais 
aussi les difficultés du grand rallye 
de la faim. Cet hiver, ces courses 
angoissées lurent particulièrement 
dramatiques dans nos Alpes. Cerfs, 
chamois, biches et iaons cherchant 
éperdumenl leur nourriture alors que 
la neige recouvre les pâturages. En 
Alsace comme en Valais on installe 
des mangeoires. Les bêtes méfiantes 
mettent souvent longtemps pour s'en 
approcher, mais la iaim l'emporte. 

Les avis de L.-P. Lutten et de Mau
rice Genevoix méritent attention. Il 
y a encore beaucoup à faire pour 
que nous offrions aux bêtes libres 
un paradis, et tout ce que nous pou
vons sauver d'une nature menacé» 
est au bénéfice des hommes. 

Henri PERROCHON 

1970, ANNEE DE LA PROTECTION DE LA NATURE 

Ces cimetières de pneus doivent disparaître 

Comme contribution pratique à l 'année de la protection de la nature 
1970, une maison productrice de pneus mettra en action en avril les cadets 
de la circulation des sections de Zurich-Oberland et des Grisons, qui opé
reront en collaboration étroite avec l'association cantonale de Zurich des amis 
de la nature, en vue d'accumuler des pneus usés. Les CFF transporteront 
les pneus des centres de ramassage jusqu'aux usines d'incinération de Zurich 
et appliqueront à l'occasion les tarifs à meilleur marché. 

Annuellement sont consommés dans notre pays plus de 800 000 pneus, qui 
se conservent des dizaines d'années sans pourrir abîmant le paysage, et qui 
peuvent être liquidés seulement moyennant des installations spéciales. 

LES ANIMAUX EN VOITURE 
Il faut prendre certaines précau

tions lorsqu'un chien est du voyage 
afin que tout se passe agréablement 
et sans incident pour soi comme 
pour le « passager ». 

Il est toujours dangereux pour un 
conducteur d'installer un chien sur le 
siège avant, car même un animal 
bien éduqué ne contrôle pas toujours 
ses réactions, par exemple en cas de 
coup de frein brusque. Le mieux 
est de lui attribuer une place fixe 
sur le siège arrière, qui sera en quel
que sorte « sa » place. Pour qu'il 
s'y habitue plus facilement, il est 
conseillé d'étaler sur le siège arrière 
la couverture de son panier, dont il 
connaît bien l'odeur. 

A partir de la veille au soir, ne 
rien donner à manger au chien. En 

route, il ne prendra rien — dans son 
intérêt comme dans celui des pas
sagers — afin de ne pas vomir dans 
la voiture. Il faut cependant toujours 
avoir une bouteille d'eau et une 
timbale avec soi (peut-être même 
une bouteille thermos, dans laquelle 
l'eau reste fraîche plus longtemps). 
Si l'on emmène le chien pour un 
long voyage, 11 faut s'arrêter fré
quemment pour le laisser courir un 
peu. Cela donnera au conducteur 
l'occasion de faire plusieurs pau
ses — au grand maximum toutes les 
deux heures — ce qui ne pourra lui 
faire que du bien. 

Extrait du « Guide de la route 
Europe », édité par Sélection du 
« Reader's Digest » en collaboration 
avec le TCS. 



Lundi 11 ma! 1970 \*H 

Réunion de la commission executive du CIO 

Quelques décisions importantes 
Un certain nombre de décisions ont 

été prises au cours de la réunion de 
la commission executive du CIO et 
des fédérations internationales. Réu
nion qui a été marquée par le dis
cours de M. Avery Brundage et par 
les réponses qui lui ont été failes, 
au nom des fédérations, par MM. 
Thomas Keller et Marc Hodler. 

Voici les principales 
d'entre elles : 
— Admission de nouveaux sports aux 

Jeux olympiques : 
Les fédérations proposaient d'ad
mettre au programme des Jeux le 
softball (sorte de baseball pratiqué 
notamment aux Etats-Unis, au 
Mexique, au Japon, en Nouvelle-
Zélande et en Australie), le roller 
skating et le ski nautique. Cette 
proposition a été renvoyée aux 
commissions qualifiées du CIO. M. 
Brundage a fait remarquer que ces 
sports n'avaient pas une audience 
mondiale correspondant aux cri
tères d'admission aux Jeux olym
piques. 

— Extension du sport féminin aux 
Jeux olympiques : 
Il a été décidé que chaque fédé
ration ferait un rapport. 

— Limitation de la participation à 
la phase finale des tournois de 
sports d'équipes : 
Le CIO avait décidé, récemment, 
de limiter l'admission des équipes 
à huit au lieu de seize, étant en
tendu que cette décision n'entre
rait en vigueur qu'à partir de 1976. 
Les fédérations, en revanche, de
mandaient que le chiffre de seize 
soit maintenu. 
Une proposition a été mise à l'étu
de au terme de laquelle, pour les 
sports uniquement masculins, dou
ze équipes seraient admises et 
pour les sports masculins et fémi
nins, dix-huit au total dont au 
moins six équipes féminines. 

M. Avery Brundage s'est déclaré 
d'accord avec une proposition des 
fédérations pour qu'aucune disci
pline ne soit incluse dans le pro
gramme des Jeux olympiques 
d'hiver. 

Amateurisme 
— Question de l'amateurisme : 

Les fédérations internationales ont 
souligné l'intérêt du rapport de 
la commission mixte CIO-CNO 
présidée par M. Alexandre Siper-
co (Roumanie), rapport approuvé 
à l'unanimité. On sait que dans ce 
rapport, M. Siperco suggère que 
les « athlètes olympiques » puis
sent recevoir, mais sous le con
trôle et par l 'intermédiaire rie 
leur fédération nationale, des 
londs compensant le manque à 
gagner dû à leur entraînement. 
Les fédérations internationales ont 
demandé cependant que le terme 
d'« athlète olympique » soit rem
placé par celui de « compétiteur 
olympique ». 
M. Brundage a donné son accord 
pour que toutes les questions 
techniques aux Jeux olympiques, 
y compris celles du chrnométrage, 
soient placées sous la responsa
bilité des fédérations internatio
nales. 

— Répartition des taxes de télévi
sion : 
M. Brundage a donné son accord 
à la proposition des fédérations 
internationales concernant la ré
partition des taxes pour les Jeux 
d'été de Munich. Au terme de 
cette proposition sont demandés 
5 0 % des droits perçus pour être 
distribués entre les fédérations 
jusqu'à un montant maximum d'un 
million de dollars) divisé à égalité 
entre les fédérations participant 
aux Jeux. Le solde sera remis par 
la commission financière du CIP 
pour être distribué entre les fédé-

DISCOURS DE M. BRUNDAGE A AMSTERDAM 

ieurs sports mis au pilori et curieuse 
interprétation du vote zurichois 

« II est de mon pénible devoir de 
vous assurer que les Jeux olympi
ques sont en danger » a déclaré M. 
Avery Brundage, président du CIO, 
lors de la session commune entre la 
commission executive du CIO et les 
Fédérations internationales, à Ams
terdam, dans un discours jugé par 
tous les observateurs comme d'une 
extrême importance. 

M. Brundage qui, a 82 ans, préside 
depuis 1952 aux destinées du CIO et 
dont ie mandat se termine en 1972, 
s'est élevé avec une grande énergie 
contre la commercialisation de cer
tains sports, notamment le ski alpin. 
A ce propos, il a longuement cité les 
récents Jeux olympiques de Greno
ble : « Les Français, a-t-il dit, procla
ment avoir dépensé 240 millions de 
collais, somme énorme, pour dix 
jours de sport. Le résultat fut une 
extrême exagération de la commer
cialisation... Nous eûmes le pétro.e 
olympique, le sucre olympique, le 
beurre olvmpique, etc. ». M. Brunda
ge a pris à partie la Fédération inter
nationale de ski « qui, à Grenoble, a 
capitulé misérablement devant les fa
bricants » et a conclu : « Le Ski alpin 
n'a rien à faire avec les Jeux Olym
piques ». 

Après avoir critiqué également le 
hockey sur glace, le président du 
CIO est passé aux Jeux d'été, notam
ment au football et au basketball : 
«Dans ces sports d'équipes, mainte
nant commercialisés, il est devenu 
impossible de former une équipe 
d'amateurs de classe olympique... Ces 
sports figurant au programme des 
Jeux de 1972, nous avons l'intention 
de faire en sorte que les règles olym
piques soient pleinement respectées » 

En ce qui concerne la boxe et le 
patinage artistique, le président du 
CIO a déclaré : « Là aussi, chaque 
fois qu'un vainqueur reçoit une mé
daille, il reçoit l'équivalent d'un de
mi-million de dollars. » 

« Il faut prendre des mesures éner
giques. Nos règles doivent être ap
pliquées et le programme simplifié. 
Il n'y a aucune raison de faire figurer 

au programme olympique toutes les 
épreuves de tous les sports. » ' 

PRÉSENTATION 
des candidatures 

Le tirage au sort de l'ordre de pré
sentation des villes candidates à l'or
ganisation des Jeux olympiques d'été 
et d'hiver de 1976 a été effectué hier 
malin à Amsterdam. Pour les Jeux 
d'été, le tirage au sort a désigné 
Los Angeles en tête devant Montréal 
et Moscou. Florence s'est retirée de 
la compétition. Pour les Jeux d'hiver, 
c'est Sion qui fera la première l'ex
posé de sa candidature. Elle sera sui
vie par Denver, Tampere et Vancou-
ver-Garibaldi. 

Ces exposés, ainsi que la présen
tation d'expositions dans lesquelles 
tous les renseignements sont fournis 
sur les organisations proposées, sont 
faits devant les membres du Comité 
international olympique. 

Curieuse interprétation 
du vote zurichois 

Au cours de son discours M. Brun
dage a fait une curieuse déclaration, 
interprétant à sa façon le vote né
gatif de Zurich. 

Selon lui ce vote devrait être pris 
comme Un avertissement de la part 
d'une nation sage qui ne voudrait 
pas de Jeux qui ne soient pas cor
rects : 

Sévère réponse suisse 
Après son discours, M. Avery 

Brundage a été sévèrement pris à 
partie par M. Thomas Keller (Suisse), 
président de l'assemblée des fédé
rations internationales sportives. 

« En tant que citoyen de Zurich, a 
notamment dit M. Keller, je suis très 
surpris de l'interprétation des résul
tats du vote populaire qui a eu lieu 
en ce qui concerne la candidature 
éventuelle de Zurich aux Jeux olym
piques de 1976. 

rations internationales sur la base 
des pourcentages des recettes bru
tes de chaque sport. 

On a appris rie bonne source qu'à 
la fin de cette réunion, M. Brundage 
avait déclaré aux membres de la 
commission executive du CIO et aux 
représentants des fédérations inter
nationales « qu'il espérait prendre 
bientôt une retraite bien méritée ». 

COUPE DAVIS Voici Georges Goven. 

Bien que battue 4-1, la 
bonne f i g u r e c o n t r e 

Passant entre les gouttes, les prota
gonistes de la rencontre de Coupe 
Davis Suisse - France ont fourni au 
public du parc des Eaux-Vives, à Ge
nève, un spectacle de bonne qualité. 
Menant deux sets à un, trois jeux a 
deux et 40-15 lorsque son simple con
tre Goven fut interrompu vendredi, 
Sturdza a rapidement conclu samedi, 
permettant ainsi à la Suisse d'égali
ser. 

WERREN IRRÉGULIER, 
STURDZA FATIGUÉ 

A un partout, on se reprenait à 
espérer. D'autant plus que Sturdza et 
Werren, lorsqu'ils sont décidés, for
ment une paire assez redoutable. De 
fait, nos représentants remportèrent 
•e premier set par 11-9, malgré la pe
tite forme de Werren, compensée il 
est vrai par celle de Jean-Baptiste 
Chanfreau. Ce dernier, cependant, al
lait se reprendre par la suite et ap
puyer brillamment son partenaire, le 
très régulier Jean-Lou Rouyer. Tant 

et si hier, que les trois sets suivants 
ne turent plus, pour les Français, 
qu'une simple formalité (6-2, 6-3, 6-1). 
Slurdza accusant la fatigue et Wer
ren alternant quelques coups étour
dissants avec des fautes grossières 
que son récent « tennisarm » n'était 
pas seul à expliquer. 

BONNE RÉSISTANCE DE BURGENER 
CONTRE JAUFFRET 

A deux matches contre un pour 
les Français, il ne faisait plus de dou
te pour personne que les carottes 
étaient cuites. On savait en eilet 
que Sturdza, épuisé par ses eflorts 
des deux jours précédents, ne pou
vait plus espérer battre Jauffret qui 
a tout de même quelques solides ré
férences à faire valoir sur le plan in
ternational. 

Cela n'a pas empêché Burgener de 
se battre comme un beau diable con
tre Goven. Complètement pris de vi
tesse-lors du premier set, perdu 1-6, 
ls Valaisan s'est fort bien repris lors 
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avis m o r t u a i r e s 
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voiqi, je lais toutes choses nouvelles. 

Apoc. : 21, 5. 

Madame et Monsieur Georges Fischer-Peter, Anne, Nicole et Lise, à 
Lausanne ; 

Madame Jeanne Peter, Isabelle et Véronique, à Payerne ; 
• Madame et Monsieur Jean-Knecht-Peter, Simone et André, à Schlatt (TG) ; 

Madame et Monsieur Georges Banderet-Peter, Loyse, Vincent et Claire, à 
Payerne ; 

Madame et Monsieur Henri Meige-Peter, leurs enfants et petits-enfants ; 
Monsieur et Madame Emile Peter-Prariervand, leurs enfants et petits-

enfants ; 
Madame et Monsieur Georges Quillet-Peter, leurs enfants el petits-enfants ; 
Madame et Monsieur René Thévoz-Peter, leurs enfants et petits-enfants j 
Monsieur Abe! Bapst, à Payerne ; 
Les familles Peter, Thévoz, Cusin, Morel, Rossât, Rochat, Zweilel, 

ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Abel PETER-NICOD 
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et 
parrain, survenu le. 8 mai 1970 dans sa 73e année. 

L'incinération aura lieu à Lausanne, le 12 mai. 

Honneurs : Hôpital de Payerne à 9 h. 45. 

Culte à la chapelle du crématoire de Montoie à 11 h. 15. 

Honneurs à 11 h. 45. 

Domicile mortuaire : Hôpital de Payerne. 

Prière de ne pa ŝ envoyer de fleurs mais de penser au nouvel hôpital de 

Paverne, CCP 10-10425. 

Madame Ruth Lecoullrc-Olson et son fils Michel, à Lausanne: 
Monsieur et Madame Flavio Cella-Lecoultre, à New York ; 
Monsieur et Madame Robert Schwindt-Kennedy et leurs enfants, à 

Washington ; •-. « 
Monsieur et Madame Charles Winandy-Lecoultre, à Lausanne, et leurs 

enfants, à Tananarive i 
Monsieur et Madame Marcel Ringoot-Lecoultre, leurs enfants et petits-

enfants, en Californie et à Paris ; 
Madame veuve- Albert Oison-Franklin, ses enfants et petits-enfants, à 

Washington, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont le prolond chagrin de laire part du décès de 

Monsieur André LECOULTRE 
pasteur 

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, 
cousin et ami, endormi dans le Seigneur le 8 mai 1970, dans sa 66e année, 
après une longue et cruelle maladie, supportée avec courage. 

Les obsèques auront lieu le mardi 12 mai 1970 à 14 h. 30. 

Culte en la chapelle-adventiste de «La Lignière », à Gland. 

Cet avis tient lieu de laire-parl. 

». • 
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Mais je sais que mon rédempteur 
est vivant el qu'il se lèvera le 
dernier sur la terre. 

Job : 19, 25. 

Suisse a fait 
la F r a n c e 
de la deuxième manche, qui lui est 
revenue par 6-4. Il continua même 
sur sa lancée jusqu'au milieu du troi
sième sel. Mais, à 3-3, Burgener perd 
son service et les deux jeux sui
vants. Après le repos, Goven accen
tue sa pression, et c'est bientôt 4-1. 
C'est alors que, dans un beau sur
saut, Burgener remonte à 3-4, puis à 
4-5 avant de céder sur un 6-4 qui n'a 
r;en de déshonorant. 

La partie étant perdue pour la Suis
se, le match opposant Sturdza à 
Jauifret a rapidement pris l'allure 
d'une exhibition. Après avoir peiné 
vendredi contre Burgener, le numéro 
un français a montré, hier, ce qu'il-
savait faire. La rapidité de ses ré
flexes, ses volées basses, ses demi-
volées et ses smashes ont fait mer
veille face à Sturdza qui a disputé 
une excellente partie mais a réelle
ment eu affaire à plus forte partie 
que lui. Malgré la sévérité du score 
(6-3 6-4 6-3), notre champion national 
n'a pas démérité et le public ne s'y 

. est pas trompé et a applaudi les deux 
joueurs comme ils le méritaient. 

Quant à notre équipe, on peut dire 
qu'elle a plutôt surpris en bien au> 
cours de ces trois journées. A l'excep
tion de Werren,••certainement- doué 
mais trop fantasque. Sturdza; "lui, -a-
rempli son contrat. Mais ses trente-
deux ans commencent à peser sur sa 
raquette et il est probable que ce 
Suisse-France aura été sa dernière 
apparition en Coupe Davis. Burgener, 
quant à lui, a fait des débuts promet
teurs. Il lui reste cependant à gagner 
en mobilité et en rapidité, dans les 
réflexes surtout. Sa gamme de coups 
peut aussi être améliorée (services, 
lobs et amorties en particulier). De 
toute manière, c'est avec plaisir que 
nous reverrons ce garçon, à l'esprit 
sportif exemplaire, dans d'autres oc
casions, au cours d'une saison qui ne 
fait que débuter. 

J. DUFEY. 

Les décès à L a u s a n n e 
Mme Marthe Bournay-Cuendet, 75 

ans, chemin du Vanil 6. — Le 11, 
à 14 heures, de la chapelle des 
Mousquines. 

M. Pierre Tornare-Jungo, 70 ans, ave
nue d'Echallens 22. — Le 11, à 
14 h. 45, à la chapelle du crématoire 
de Montoie. 

Mme Andrée Chamoux - Malherbe, 
53 ans, rue Caroline 12. — Le 11, 
à 15 heures, de la chapelle de 
l'Hôpital cantonal. 

Mme Marie-Louise Meystre, 72 ans, 
route du Pavement 15. — Le 11, à 
15 h. 45, à la chapelle du crématoire 
de Montoie. 

M. Jean Oertlé-Grand, 85 ans, Renens, 
Martinet 6. — Le 11, à 16 h. 45, à 
la chapelle du crématoire de Mon
toie. 

M. Henri Violi, 72 ans, Payerne. — 
Le 11, à 13 heures. Temple. . 

M. Roland Tharin, 57 ans. — Le 11, 
à 15 heures. Temple de Prangins. 

M. Edmond Bovy, 85 ans. — Le 11, à 
15 heures. Temple de Prangins. 

M. René Laedermann-Besson, 63 ans. 
— Le 11, à 15 heures, grande salle 
du Mont-sur-Lausanne. 

M. René Viret-Neuschwander, 45 ans. 
— Le 11, à 15 heures. Temple de 
Cossonay. 

M. Paul Honsberger-Meystre, 47 ans. 
— Le 11, à ,14 h. 30. Temple du 
Sentier. 

M. Gilbert Magnin-Loup, 70 ans. — 
Le 11, à 14 heures. Temple de 
Cotterd. 
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CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL 

Rien de nouveau sous le soleil 
LIGUE NATIONALE A 

Bienne-Zurich 
Fribourg-Winterthour 
Grasshoppers-Youn 
Lugano-Bellinzone 

g Bo 

Saint-Gall-Lausanne 
Servette-Bàle 
Wettingen-La Chaux-de 

1. Bàle 
2. Zurich 
3. Lausanne 
4. Grasshoppers 
5. Young Boys 
6. Lugano 
7. Servette 
8. Winterthour 
9. La Chaux-
de-Fonds 

10. Fribourg 
11. Bienne 
12. Bellinzone 
13. Wettingen 
14. Saint-Gall 
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Rien de bien nouveau sous le so
leil. Telle est l'affirmation que l'on 
peut émettre à l'issue de cette vingt-
deuxième journée du Championnat 
suisse de football. Bâle, Zurich et 
Lausanne sont toujours roue dans 
roue. 

Les trois équipes de tête évoluaient 
à l 'extérieur. Toutes se sont impo
sées, mais, avouons-le, avec passa
blement de difficultés. 

Bâle doit une fière chandelle à 
Hauser. Le Bàlois, en grande forme, 
s'est payé le luxe de marquer les 
deux buts visiteurs lors du match 
disputé aux Charmilles. Le but de la 
victoire fut obtenu à cinq minutes 
seulement de la fin des hostilités. 
Bâle a eu chaud. 

Ses concurrents directs, Zurich et 
Lausanne, n'ont pas été à noces non 
plus. 

A Bienne, les hommes de Gawlicek 
ont devancé leurs adversaires d'une 
courte longueur. Le seul but fut mar
qué par Kunzli à un quart d'heure 
de la fin. Les Biennois ont laissé une 
bonne impression et ils auraient mé
rité un match nul. Le sort en a décidé 
autrement. 

Quant à Lausanne, il s'attendait à 
une répartie sérieuse face à Saint-
Gall, équipe en danger de relégation. 
Ce 2-1 permet aux hommes de Von-
lanthen de rester dans le sillage di
rect des deux coleaders. Stigmati
sons la manière de procéder des 
Saint-Gallois qui ont abusé du jeu 
dur. En employant de tels arguments, 
cette formation ne mérite pas de res
ter dans notre élite. 

Dans le bas du tableau, Wettingen 
a remporté une précieuse victoire 
contre La Chaux-de-Fonds : 3-0. Le 
score ne souffre aucune contestation 
et les Argoviens confirment ainsi 
leurs bonnes prestations de ces der
niers temps. 

Ce résultat ne fait pas l'affaire de 
Bellinzone défait contre son rival 
cantonal Lugano. En s'imposant, Lu
gano a coupé court à certains bruits 
qui laissaient entendre que le match 
était acheté. Les faits, fort heureuse
ment pour la régularité de la compé
tition, prouvent le contraire. 

La lutte contre la relégation reste 
chaude. Quatre, voire cinq forma
tions sont encore susceptibles de 
faire le saut. En effet, Fribourg, avec 
18 points, n'est pas totalement à 
l'abri. 

Bienne, bien faible lors des derniè
res sorties, devra veiller au grain. 
Bellinzone, Wettingen et Saint-Gall 
sont toujours les plus menacés, mais 
la situation peut évoluer lors de ces 
prochains dimanches. 

PEU IMPORTE LA MANIÈRE 
Saint-Gall - Lausanne 1-2 (0-1) 

Pour ce match, disputé en fin 
d'après-midi au stade de l'Espen-
moos, devant 7000 spectateurs et sous 
la direction de M. Scheurer (Bett-
lach), il y eut à boire et à manger. 
Des ombres et des lumières, à l'image 
de l 'éclairage du terrain puisqu'on 
joua d'abord à la clarté naturelle, 
puis dans une sorte de pénombre 
pour finir à la lueur des projecteurs. 

LE QUART D'HEURE... 
SAINT-GALLOIS 

C'est ainsi que les joueurs locaux 
furent particulièrement brillants dès 
l 'entrée en matière. Visiblement, ïls 
cherchèrent à surprendre une défense 
des visiteurs paraissant crispée, con
tractée. Sauf un de ses éléments, qui, 
à son habitude, ne faisant aucun 
complexe, mais aussi avec une cer
taine désinvolture, risqua bien de 
donner l'occasion à un Vaudois, mais 
évoluant dans l 'autre camp (lisez 
Cornioley) d'ouvrir le score. Il fallut 
un sauvetage du gardien Favre pour 
l'en empêcher. 

Cette forte pression des hommes de 
Fuhrer dura quinze minutes. Heureu
sement sans mal pour ceux de Von-
lanthen. 

Par la suite, sans que le match 
fournisse un spectacle au-dessus 
d'une honnête moyenne, on assista 
néanmoins à la démonstration d'un 
football bien réfléchi de la part des 
deux pivots vaudois : Dùrr et Lala. 
Ceux-ci régnèrent en maîtres dans 
l 'entrejeu et cela avec une constance 
qui ne faiblit à aucun moment. Si 
cela ne fut peut-être pas très appa
rent, il n'en resta pas moins un élé
ment déterminant au cours des évé
nements qui suivirent. 

DES BUTS DE RACCROC 

La réputation de la valeur du gar
dien des «brodeurs» , Biaggi, n'est 
plus à faire. Pourtant c'est lui, en re 
lâchant une balle, dont se saisit ha
bilement Kerkhoffs, toujours opportu
niste dans ces occasions-là, marqua 
le premier but de la partie à la 36e 
minute. Peu après, c'est Ztehmanm 
qui sauva sur la ligne des buts, sur 
un tir de Vuilleumier, alors que le
dit Biaggi était bel et bien battu. 

Avec la reprise, tout fut remis en 
question sur une égalisation dont 
Cornioley s'en fit l 'auteur (57e), alors 

que Favre avait commis une erreur 
d'appréciation dans sa façon de réa
gir. 

Dès ce moment — et ce sera la 
force du Lausanne-Sports — les 
Romands, au lieu de s'énerver face 
à quelques problèmes paraissant 
compliqués à résoudre, eurent le mé
rite d'évoluer avec pas mal de luci
dité. Un corner leur échut (après 
plusieurs autres coup de coin). Venant 
de la droite, il trouva la tête de 
Diirr, qui, habilement, rabattait la 
balle en direction du cadre des buts 
saint-gallois. Par chance, pour l'un, 
par malchance pour l 'autre, le cuir 
toucha un autre crâne, celui d'un ar
rière local. Biaggi, pris à contre-
pied, était à nouveau battu (70e). 

La bonne fortune trouvée, les Vau
dois surent la préserver. Non sans 
quelques heurts, il est vrai, car, de 
part et d'autre, on ne se ménagea 
guère dans les coups à distribuer. 
Pourtant, en « gelant » la balle à l'oc
casion de séances prolongées, mais 
aussi par un sens supérieur d'une 
tactique fort bien développée, la si
tuation continua à évoluer au seul 
profit des visiteurs. 

Ils restèrent donc vainqueurs en 
prouvant tout de même qu'ils étaient 
les meilleurs, avec l'équipe suivante : 

Favre ; Weibel, Chapuisat, Richard, 
Loichat ; Diirr, Lala ; Zappella, Hosp, 
Vuilleumier, Kerkhoffs. 

E. G. 

AUTOMOBILISME 

LE RALLYE DU VIN A CHOISI 
SES HÔTES D'HONNEUR : 
BERNARD RUSSI 
ET MICHÈLE RUBLI 

Le nouveau comité du Rallye du 
vin prend ses devants et multiplie 
les contacts afin que la onzième 
édition de la plus grande épreuve 
de Suisse connaisse un succès com
plet. 

Mardi, les contrats ont été signés 
pour les hôtes d'honneur 1970. LP 
choix s'est porté 6ur notre champion 
du monde de descente, Bernard Russ' 
et sur la nouvelle championne suisse 
Michèle Rubli. 

Les organisateurs ont pensé ainsi 
rendre hommage à deux jeunes cham
pions qui courront ensemble le Rallye 
du vin 1970 sur une Triumph por 
tant le numéro 100. 

LIGUE NATIONALE B 

Chiasso-Mendrisios 
Langenthal-Young 

tar 
Fellows 

Lucerne-Etoile Carouge 
Martigny-Bruehl 
Thoune-Granges 
Xamax-Aarau 
Sion-UGS 

1. Sion 
2. Lucerne 
3. Granges 
4. Young Fellows 
5. Mendrisiostar 
6. Xamax 
7. UGS 
8. Chiasso 
9. Martigny 

10. Aarau 
11. Etoile Carouge 
12 Bruehl 
13. Thoune 
14. Langenthal 

• ; 

21 
22 
22 
22 
21 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

14 
13 
10 
8 
6 
9 
7 
8 
8 
7 
7 
5 
2 
3 

5 
5 
6 
7 

11 
S 
7 
5 
5 
S 
5 
9 

12 
5 

2 
4 
6 
7 
4 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
8 
8 

14 

1-1 
0-6 
5-2 
2-1 
1-2 
3-0 
4-2 

33 
31 
26 
23 
23 
23 
21 
21 
21 
19 
19 
19 
16 
11 

THOUNE S'ENFONCE 

Une rencontre très importante se 
déroulait à Thoune. Les joueurs lo
caux n'ont pas pu prendre la mesure 
de Granges. Thoune s'enfonce de 
plus en plus et risque bien d'être re
légué en compagnie de Langenthal 
d'ores et déjà condamné. 

Les deux premiers, Sion et Lucer
ne, ont passé un week-end paisible 
contre UGS et Etoile Carouge. Sion 
doit encore glaner deux points en 
quatre matches pour être définitive
ment promu. 

Les Séduhois n'ont donc plus grand-
chose à craindre. 

PREMIÈRE LIGUE : 
NAUFRAGE DE MALLEY 

Campagnes - Rarogne 2-1, Mon-
they - Le Locle 6-3, Neuchàtel - Mey-
rin 3-2, Nyon - Malley 3-1, Vevey -
Chênois 0-0, Yverdon - Minerva 1-1. 
Classement : 1. Vevey 22-33, 2. Mon-
they 21-30, 3. Nyon et Chênois 21-24, 
5. Rarogne 22-24, 6. Meyrin 20-23, 7. 
Minerva Berne 20-20, 8. Le Locle 
20-19, 9. Yverdon 22-18, 10. Berne et 
Neuchàtel 20-15, 12. US Campagnes 
22-15, 13. Malley 21-12. 

(Vevey est qualifié pour la poule 
finale). 

En première ligue, Vevey est 
d'ores et déjà assuré de disputer les 
finales. Monthey sera certainement 
le deuxième candidat briguant une 
promotion. 

En queue, Malley, battu à Nyon, 
voit ses espoirs de se maintenir dans 
cette catégorie de jeu s'envoler. 

Michel HUBER. 

L'homme du jour 

GOSTA PETTERSON 
// était assis à côté de nous, au milieu du vélodrome. Le regard pensit, 

inquiet de voir autant de gens autour de lui. « Tu as gagné, tu as gagné ». 
Ce leitmotiv, répété dans plusieurs langues, n'entraînait aucune réaction. 
Le micro ajoutait encore à son émotion. Impossible de lui sortir un mot. 
Gôsta Pelterson ne réalisait pas ce qui lui arrivait. Même avec le recul, 
le Surdois ne parle pas II est renlermé et c'est d'autant plus drôle qu'il 
est incorporé à une équipe italienne qui ne ménageait pas ses cris de joie 
et ses gestes. Une véritable ovation. Et lui demeurait calme, presque perdu, 
dans un autre monde. « C'est ma 200e victoire ma/s ma première chez les 
professionnels ». Voilà, c'est tout ce qu'il a pu dire clans un langage qui 
ressemblait à de I allemand. En eliel, cet imposant coureur de plus d'un 
mètre quatre-vingt pour quatre vingt kilos en est à son premier bouquet 
depuis qu'il a quitté les rangs de ceux que l'on appelle les « purs ». Ma/s 
c'est un habitué des victoires iinales puisque, avec ses trois Irères (l'esprit 
de iamille avant tout), il a remporté des titres de champion du monde et 
olympiques. 

Un palmarès prestigieux qui se conçoit d'autant plus aisément que le 
vainqueur de ce 24e Tour de Romandie est âgé de trente ans. Ce n'est 
donc pas un espoir mais un beau champion qui nous a littéralement 
stupéiiés dans la montée dOvronnaz ainsi que dans les cols. Logiquement, 
un homme de cette envergure doit éprouver une peine inouïe à se hisser 
au sommet. Avec ce Suédois, pas de problèmes ni dans les ascensions ni 
dans les épreuves contre la montre. On ne peut que regretter que ce 
champion venu du froid se soit décidé aussi tardivement à taire du cyclisme 
sa prolessiàn. 

Parmi ses plus dangereux adversaires, deux son( à signaler. Tout d'abord 
• le Hollandais Zoetemelk, ancien vainqueur du Tour de l'Avenir qui, à 
23 ans, iera encore bien des dégâts. C'est un coureur complet qui va au-
devant d'une brillante carrière. Celle du Rudi Altig, en revanche, est 
terminée. Et l'Allemand, ancien porteur du maillot arc-en-ciel en est par-
laitemenl conscient. « Il iaut ramasser ce qui esl encore possible », avoue-
t-il. Hier matin, il a lailli réussir un coup de poker. Et pourtant, l'autre 
soir, dans un auberge des Diablerets, on sablait le Champagne. Altig en 
tête. « C'est le meilleur dopage ». Et il ne s'est pas gêné. 

Sa remontée spectaculaire au classement donne raison à Altig, toujours 
prêt à plaisanter. Sa bonne humeur, voilà le secret de sa forme. Capitaine 
d'une équipe suisse, il montre l'exemple aux autres. Sourire et vitalité. 

Bertrand Z1MMERMANN. 

TOUR DE ROMANDIE 

Tout s'est joué dans l'étape contre la montre 

VICTOIRE FINALE DU SUÉDOIS PETTERSON 
Le Suédois Goesta Petterson a rem

porté la première victoire de sa car-
îière professionnelle en triomphant 
dans le Tour de Romandie. Agé de 
29 ans — il est né le 23 novembre 
1940 — le successeur de Gimondi au 
palmarès de la course de l'Union 
cycliste suisse avait auparavant, 
dans les rangs des amateurs, cham
pion du monde de poursuite par équi
pes trois années de suite en compa
gnie de ses frères Eric, Thomas et 
Sture. Goesta Petterson s'est imposé 
avec 15 secondes d'avance sur l'Ita
lien Davide Boifava et avec V 30" 
sur un autre néon-professionnel, le 
Hollandais Joop Zoetemelk, vain
queur du Tour de l'Avenir 1969. 

Ces trois coureurs ont d'ailleurs 
terminé dans le même ordre. 

COURSE CONTRE LA MONTRE 

La dernière épreuve de ce Tour de 
Romandie. la course contre la montre 
longue de 43 kilomètres qui s'est dis
putée sous la pluie dans la région 
de Lausanne. Sur un parcours très 
difficile, Goesta Petterson s'est im
posé en 1 h. 00' 07", à la moyenne 
de 43 kilomètres 916. Il a devancé 
Boifava de 8 secondes seulement et 
Zoetemelk de 21 secondes. Classé 
cinquième à 56 secondes, l'Allemand 
Rudi Altig, un des favoris, termine 
finalement au quatrième rang. L e 
grand baltu de la journée est sans 
doute Felice Gimondi. Le champion 
italien, qui s'était déjà laissé sur

prendre le matin dans la courte demi-
étape en ligne, n'a pu faire mieux 
que 8e, à 1' 24" du Suédois. 

Comme tout au long des quatre 
jours de course, le meilleur représen
tant suisse a de nouveau été le jeu
ne Erich Spahn. Le Zurichois n'a en 
effet que concédé que 2' 9" à son 
prestigieux vainqueur et 11 termine le 
Tour au quinzième rang. D a n s 
l 'épreuve contre la montre, c'est le 
Hollandais Joop Zoetemelk qui a 
pris le départ le plus rapide. A mi-
parcours (kilomètre 22), il était cré
dité de 32' 20". Petterson était à ce 
moment là pointé avec 33 secondes 
de retard et Boifava avec 50". Gimon
di était déjà à près de deux minutes 
et il était bel et bien battu. Sur la 
fin du parcours, le Suédois, habitué 
des longs efforts solitaires, refaisait 
son retard et franchissait la ligne 
d'arrivée en grand vainqueur, non 
seulement de l'étape, mais également 
du Tour. 

LES SUISSES : MENTION BIEN 

Bien que confrontés avec une forte 
élite étrangère, les coureurs suisses 
ont tout de même réussi à se mettre 
en évidence dans ce Tour de Roman
die. Tout d'abord, la quinzième place 
d'Erich Spahn au classement général 
doit être considérée comme un bon 
lésultat pour ce jeune coureur de 22 
ans. Elle récompense la volonté du 
jeune Zurichois qui a pratiquement 
toujours été « dans le coup ». D'autre 

part, Erwin Thalmann s'est égale
ment signalé à l'attention des sui
veurs en se faisant l'auteur samedi 
d'une longue échappée de plus de 
130 kilomètres. Il aurait mérité de 
remporter cette troisième étape et 
sans le sursaut d'orgueil de l'Italien 
Viltorio Adorni, il aurait ainsi trouvé 
une victoire sui son chemin, l e 
champion national Bernard Vifian n'a 
pas été aussi à l'aise que l'on pou
vait l 'espérer. Toutefois, il faut men
tionner à sa décharge que le mauvais 
temps ne l'a guère avantagé. Quant à 
louis l'fenninger, il semble avoir re
trouvé la forme qui avait fait de lut 
le vainqueur du Tur de Suisse 1968. 

Première partie de la quatrième 
étape, Estavayer-le-Lac - Lausanne 
(93,2 kilomètres en ligne) : 

1. Dino Zandegu (II.), 2 h. 09' 59", 
2. Mauro Simonetti (II.), 3. Vittorio 
Urbani (11.), 4. Eddy Beugels (Ho.), 5. 
Rudi Altig (AIL), 6. Désiré Letort (F.). 

Deuxième partie de la quatrième 
élape, course contre la montre à 
Lausanne (43 kilomètres) : 

1. Goesta Patterson (Su.), 1 h. 00' 
07", 2. Davide Boifava (IL), 3. Joop 
ZoetemelV (Ho.), 4. Martin van den 
Bossche (Bel.), 5. Roberlo Poggiall 
(Tt.), 6. Rudi Altig (AIL). 

Classement général final : 
1. Goesta Petterson (Su.), 18 h. 

48' 31", 2. Davide Boifava (It.j, 3. 
Joop Zoetemelk (Ho.), 4. Ruri Altig 
lAIL), 5. Mauro Simonetti (IL). 



Lundi 11 mai 1970 

beautérama 

Pour manger vite 
sur le pouce... 

La chevelure, 
votre plus belle parure 

Voici quelques bonnes recettes pour 
la santé de vos cheveux. 

Si vos cheveux sont durcis par un 
excès de laque, faites une friction à 
la quinine (en litre dans les grands 
magasins), alternez avec un rinçage à 
l'eau d'Evian, citron, et un rinçage 
d'eau d'Evian, vinaigre blanc. 

Si vos cheveux 6ont secs, applique? 
un jaune d'œuf mélangé à l'huile 
d'olive» masser et faire un turban 
avec une serviette chaude, laisser pé
nétrer dix minutes, laver et rincer 
abondamment. 

Si vous perdez vos cheveux, procu
rez-vous une fois par mois un os à 
moelle chez votre boucher et appli
quez directement la moelle sur votre 
tête pendant un après-midi ; puis éli
minez toute la moelle au moyen de 
plusieurs shampooings et rincez abon
damment. 

PILOTE TEMPETE 

AU CONCOURS LÊPINE 1970 

Son inventeur s'appelle M. Hazard et c'est tout à fait par hasard qu'il a 
découvert qu'un tel appareil pouvait rendre de grands services... Car si M. 
Hazard n'avait pas dû manger rapidement un jour dans un snack-bar archi-
complet sans pouvoir poser son plat nous n'aurions sans doute jamais vu 
au Concours Lépine des petits inventeurs son « support mural à croisillons 
pour drugstores et restaurants encombrés »... Il est vrai que son invention 
permet de gagner beaucoup de place. 

— 
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HORIZONTALEMENT 
1. Raffiner dans la galanterie. 2. 

Qui désirent avec beaucoup d'ardeur. 
Elle nous quitte à la dernière mi
nute. 3. Un des fils de Jacob. Af
fluent du Danube. 4. Particule pro
vençale. Ville de Phénicie. 5. Colla
tion. Personnage singulier. 6. Point 
d'attache. Lettres numérales. Initia
les de l'auteur de « l'Astrée ». 7. Ca
naux. 8. Initiales d'un compositeur 
célèbre. Gendre de Mahomet. Plan
che. 9. On en jette pour se tirer d'af
faire. Naturaliste suédois. 10. Science 
qui traite du mode de formation des 
individus. 

VERTICALEMENT 
1. Possessif. Drame de Shakespeare. 

2. Fatigué, sans énergie. Fils d'Ara
bes. 3. Divinités folâtres. La campa

gne lui a réussi. Saint. 4. Certains 
jours du calendrier romain. Elle pré
sidait à la poésie lyrique. 5. Appareil 
de levage. Article étranger. 6. Un 
homme de premier plan. Que l'éti
rage ne brise pas. 7. Cause de la chute 
d'Adam et d'Eve. Préfixe. 8. Tranche 
de poisson. Princesse hindoue. 9. Re
tourné. Ville d'Allemagne. 10. Tel 
un nez en trompette. 

SOLUTION DE SAMEDI 
Horizontalement : 1. Kangourou. 2. 

Canal. Reps. 3. Ad. Vues. IT. 4. Lami. 
Usine. 5. Frères. Lin. 6. Neste. Os. 7. 
Urne. Maroni. 8. Tien. Cri. 9. Ré. 
Ophélie. 10. Elysées. Os. 

Verticalement: 1. Calfeutre. 2. Ka-
dar. Miel. 3. An. Menée. 4. Navire. 
Nos. 5. Glu. ESM. Pé. 6. Eustache. 7. 
URSS. Erres. 8. Ré. II. Oïl. 9. Opinion. 
10. Ustensiles. 

Sukochin qui n'avait pas vu, ainsi que la plupart des 
membres de la petite expédition que Marc avait repêché 
quelque chose, demanda étonné : « Mais pourquoi nous 
arrêtons-nous ici ? Il y a du danger ? » Marc Ht une gri
mace et répondit ironique : « Oui, on peut dire qu'il y a 
du danger. Lisez ceci, mais ne laissez rien remarquer aux 
autres ». Sukochin lut le message, et bien que son visage 
resta comme un masque, ses yeux lancèrent des éclairs. 
« Ce doit être un homme de mon équipage », grommela-

t-il rageur. Marc acquiesça. El je sais aussi qui 1 Vous 
vous souvenez de l'homme qui passa derrière nous près 
du ieu de camp ? » demanda-t-il. L'autre lit signe que 
oui : « Vous voulez dire Bronor ? Alors ce serait lui qui 
aurait écrit ce message ? Je ne peux presque pas le 
croire ». « En tout cas, c'est l'homme que j'ai vu jeter i 
plusieurs reprises quelque chose dans la rivière », lit 
Marc. « Où est-il, nous allons pouvoir le lui demander 
tout de suite ! » 

FEUILLETON 

PAUL ET VIRGINIE 
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE 

33 Editions Garnler frère» 
V.V 

On pouvait déjà distinguer, à la lueur fréquente 
des éclairs, de longues files de nuages épais, som
bres, peu élevés, qui s'entassaient vers le milieu 
de l'île, et venaient de la mer avec une grande 
vitesse, quoiqu'on ne sentît pas le moindre vent à 
terre. Chemin faisant nous crûmes entendre rouler 
le tonnerre ; mais ayant prêté l'oreille attentive
ment nous reconnûmes que c'étaient des coups de 
canon répétés par les échos. Ces coups de canon 
lointains, joints à l'aspect d'un ciel orageux, me 
firent frémir. Je ne pouvais douter qu'ils ne fussent 
les 'signaux de détresse d'un vaisseau eïi perdition.' 
Une demi-heure après nous, n'entendîmes plus tirer 
du tout ; et ce silence me parut encore plus ef
frayant que le bruit lugubre qui l'avait précédé. 

Nous nous hâtions d'avancer sans dire un mot, et 
sans oser nous communiquer nos inquiétudes. Vers 
minuit nous arrivâmes tout en nage sur le bord de 
la mer, au quartier de la Poudre-d'or. Les flots s'y 
brisaient avec un bruit épouvantable ; ils en cou
vraient les rochers et les grèves d'écume d'un blanc 
éblouissant et d'étincelles de feu. Malgré les ténè
bres nous distinguâmes, à ces lueurs phosphoriques, 
les pirogues des pêcheurs qu'on avait tirées bien 
avant sur le sable. 

A quelque distance de là nous vîmes, à l 'entrée 
du bois, un feu autour duquel plusieurs habitants 
s'étaient rassemblés. Nous fûmes nous y reposer 
en attendant le jour. Pendant que nous étions assis 
auprès de ce feu, un des habitants nous raconta 
que dans l'après-midi il avait vu un vaisseau en 
pleine mer porté.sur l'île par les courants ; que la 
nuit l'avait dérobé à sa vue ; que deux heures après 
le coucher du soleil il l'avait entendu tirer du 
canon pour appeler du secours, mais que la mer 
était si mauvaise qu'on n'avait pu mettre aucun 
bateau dehors pour aller à lui ; que bientôt après 
il avait cru apercevoir ses fanaux allumés, et que 
dans ce cas il craignait que le vaisseau, venu si 
près du rivage, n'eût passé entre la terre et la 
petite île d'Ambre, prenant celle-ci pour le coin de 
Mire, près duquel passent les vaisseaux qui arrivent 
au Port-Louis ; que si cela était, ce qu'il ne pou
vait toutefois affirmer, ce vaisseau était dans le plus 
grand péril. Un autre habitant prit la parole, et nous 
dit qu'il avait traversé plusieurs fois le canal qui 
sépare l'île d'Ambre de la côte ; qu'il l'avait sondé, 
que la tenure et le mouillage en étaient très bons, 
et que le vaisseau y était en parfaite sûreté comme 
dans le meilleur port : « J'y mettrais toute ma for
tune, ajouta-Ml, et j ' y dormirais aussi tranquille
ment qu'à terre. » Un troisième habitant dit qu'il 
était impossible que ce vaisseau pût entrer dans ce 
canal, où à peine les chaloupes pouvaient navi

guer. Il assura qu'il l'avait vu mouiller au-delà de 
l'île d'Ambre, en sorte que si le vent venait à 
s'élever au matin, il serait le maître de pousser 
au large, ou de gagner le port. D'autres habitants 
ouvrirent d'autres opinions. Pendant qu'ils contes
taient entre eux, suivant la coutume des Créoles 
oisifs, Paul et moi nous gardions un profond 
silence. Nous restâmes là jusqu'au petit point du 
jour ; mais il faisait trop peu de clarté au ciel pour 
qu'on pût distinguer aucun objet sur la mer, qui 
d'ailleurs était couverte de brune : nous n'entre-
vimes_.au large qu'un riuège sombjè, qu'on nous dit 
être l'île d'Ambre, située à un qirart-de lieue de 4a 
côte. On n'apercevait dans ce jour ténébreux que 
la pointe du rivage où nous étions, et quelques 
pitons des montagnes de l'intérieur de l'île, qui 
apparaissaient de temps en temps au milieu des 
nuages qui circulaient autour. 

Vers les sept heures du matin nous entendîmes 
dans les bois un bruit de tambours : c'était le gou
verneur, M. de la Bourdonnais, qui arrivait à che
val, suivi d'un détachement de soldats armés de 
fusils, et d'un grand nombre d'habitants et de Noirs. 
Il plaça ses soldats sur le rivage, et leur ordonna 
de faire feu de leurs armes tous à la fois. A peine 
leur décharge fut faite que nous aperçûmes sur la 
mer une lueur, suivie presque aussitôt d'un coup 
de canon. Nous jugeâmes que le vaisseau était à 
peu de distance de nous, et nous courûmes tous du 
côté où nous avions vu son signal. Nous aperçûmes 
alors, à travers le brouillard, le corps et les vergues 
d'un grand vaisseau. Nous en étions si près que, 
malgré le bruit des flots, nous entendîmes le sif
flet du maître qui commandait la manœuvre, et les 
cris des matelots, qui crièrent trois fois Vive le 
Roi ! car c'est le cri des Français dans les dangers 
extrêmes, ainsi que dans les grandes joies : comme 
si, dans les dangers, ils appelaient leur prince à 
leur secours, ou comme s'ils voulaient témoigner 
alors qu'ils sont prêts à périr pour lui. 

Depuis le moment où le Saint-Géran aperçut que 
nous étions à portée de le secourir, il ne cessa de 
tirer du canon de trois minutes en trois minutes. 
M. de la Bourdonnais fit allumer de grands feux de 
distance en distance sur la grève, et envoya chez 
tous les habitants du voisinage chercher des vivres, 
des planches, des câbles, et des tonneaux vides. On 
en vit arriver bientôt une foule, accompagnée de 
leurs Noirs chargés de provisions et d'agrès, qui 
venaient des habitations de la Poudre-d'or, du quar
tier de Flacque, et de la rivière du Rempart. Un 
des plus anciens de ces habitants s'approcha du 
gouverneur, et lui dit : « Monsieur, on a entendu 
toute la nuit des bruits sourds dans la montagne i 

LES 
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POUR DÉSARMER LES CRITIQUES CONTRE SA POLITIQUE INDOCHINOISE 

M. Nixon: la jeunesse et moi 
poursuivons les mêmes objectifs 

QUELQUE 100 000 PERSONNES MANIFESTENT DANS LE CALME A WASHINGTON 
WASHINGTON, 10 mai. — Au cours de la conférence de presse 

télévisée qu'il a tenue vendredi soir, M. Nixon s'est efforcé de désarmer les 
critiques que suscite sa politique dans la péninsule indochinoise. « Je pense 
comprendre ce qu'ils veulent et j'espère qu'ils comprendront ce que je veux », 
a-t-il notamment déclaré en parlant des étudiants. « Ils disent qu'ils veulent 
la paix, qu'ils veulent arrêter la tuerie et que nous devons nous retirer de 
l'Indochine. Tout ce qu'ils veulent, je le veux aussi. » 

Les propos du président n'ont pas empêché des milliers de manifestants 
de venir samedi devant la Maison-Blanche clamer leur opposition à la politique 
américaine en Indochine. Le grand rassemblement s'est déroulé sans heurts 
jusqu'au soir, au moment où de violents incidents ont éclaté autour du 
campus de l'Université. Dimanche, toutefois, les policiers se sont retirés, 
les autorités ayant constaté que le calme régnait à Washington. 

par l'action menée au Cambodge car la 
destruction des bases du Vietcong per
mettra d'accélérer le programme de 
vietnamisation entrepris par Washington. 

• Vendredi soir à la télévision. M. 
Nixon a affirmé que l'engagement des 
troupes américaines au Cambodge per
mettrait de gagner six à huit mois sur 
le chemin de la paix, en détruisant 
notamment les « sanctuaires » occupés 
jusqu'ici par l'adversaire communiste. 
Le président a précisé toutefois qu'il 
s'agissait là d'une opération limitée et 
que toutes les forces américaines au
raient quitté le Cambodge d'ici à la 
fin du mois de juin. Les premiers G i s 
se retireront dès cette semaine. Le chef 
de l'Exécutif a également répété qu'il 
tiendrait son engagement de retirer 
150 000 hommes du Vietnam au cours 
de l'année prochaine. Ce rapatriement 
sera d'ailleurs facilité, selon M. Nixon, 

Le président a adopté le ton de la 
conciliation en ce qui concerne la vague 
de protestation qui déferle sur les Etats-
Unis, alors que l'avant-garde des quel
que 200 000 manifestants attendus sa
medi à Washington par les organisateurs 
commençait à arriver dans la capitale 
fédérale. Le chef de l'Exécutif a affirmé 
qu'il n'était pas surpris de l'ampleur 
du mouvement « mais je sais que ce que 
j'ai fait réalisera leurs vœux... Cela 
abrégera la guerre et réduira les pertes 
américaines », a-t-il dit. 

LE PRÉSIDENT SE MÊLE 
AUX PREMIERS MANIFESTANTS 

Samedi à l'aube. M. Nixon a fait une 
sortie impromptu de la Maison-Blanche 
pour se rendre à quelques centaines de 
mètres de là auprès des étudiants qui 
commençaient à se rassembler autour du 
monument de Lincoln. 

Faisant part à un journaliste de cette 
rencontre insolite, sans précédent aux 
Etats-Unis depuis bien longtemps, le 
président a déclaré : « Ce sont de bons 
jeunes gens venus des quatre coins du 
pays. Je leur ai dit que je savais qu'ils 
nous considéraient comme une bande de 
drôle d'individus. J'ai utilisé un mot plus 
énergique avec eux... Je leur ai dit mon 
espoir de les voir comprendre ,ce que 
l'administration tente de faire au Viet
nam'.'Je leur ai dit1:'«î'Ailcz lancer'vos 
» slogans sur l'Ellipse (un parc au sud 
de la Maison-Blanche) mais que votre 
manifestation reste pacifique. » 

« Cette conversation a été l'une des 
expériences les plus intéressantes de ma 
vie», a ajouté M. Nixon. 

Plus tard, les milliers de manifestants 
n'ont pourtant pas ménagé le président 
Nixon qu'ils ont rendu, par leurs pan
cartes et leurs discours, directement 
responsable de l'aggravation du conflit 
dans le Sud-Est asiatique. 

Mais, sans doute à cause de la cha
leur, les discours ont été accueillis sans 
passion, les applaudissements étaient 
clairsemés. Les forces de police étaient à 
peine visibles, ce. afin d'éviter tout 
incident. Quelques confrontations toute
fois entre jeunes manifestants et policiers 

ont marqué la fjn du gr.and rassemble
ment. Dimanche matin, l'énorme quan
tité de détritus et les barricades élevées 
par la police' constituaient les dernières 
traces de la '•manifestation qui a attiré 
une foule estimée à- 100 000 personnes. 
Devant le campus de . l'Université, on 
voyait encore les déhris de deux voitures 
incendiées et i|e,.deux barricades élevées 
par les jeunes contestataires. 

La police a annoncé 124 arrestations. 

Autocensure de M. Agnew 
Le vice-président M. Spiro Agnew 

a annoncé samedi qu'il avait supprimé 
à la dernière minute.' après avoir suivi 
à la télévision là conférence de presse 
du président Nixon, plusieurs passa
ges acerbes de son discours prononcé 
vendredi soir. Ces passages, critiquant 
en termes parfois violents les oppo
sants à la poursuite de la guerre au 
Vietnam, s'en prenaient notamment 
au sénateur William Fulbright, pré
sident de la Commission des Affaires 
étrangères du Sénat qui, par ses ac
tes, « pourrait avoir fait douter de 
notre détermination à Hanoï et dans 
d'autres capitales tout aussi impor
tantes ». (Ap - Afp - Reuter) 

• A Berlin-Ouest. 261 policiers ont 
été blessés parmi les 5000 ayant pris 
part samedi à l'action dirigée contre 
8000 manifestants qui avaient organisé 
une marche de protestation contre la 
politique américaine au Cambodge. Un 
policier en état de légitime défense tira 
plusieurs coups de feu. blessant un 
de ses collègues ainsi qu'une femme de 
24 ans et une troisième personne : un 
homme dont l'identité n'a pas été révé
lée. (Dpa) 

M. Gomulka invite 
la RFA à reconnaître 

la frontière Oder-Neisse 
V A R S O V I E , 9 mai . — M. Wladys law G o m u l k a . secrétaire général 

du Parti ouvrier unifié polonais , a invité solennel lement rAI l cmagnc de 
l 'Ouest à reconnaî t re , sans plus a t tendre , la frontière Odcr -Ncissc . au 
cours d'un discours p r o n o n c é samedi à l 'Hôtel de Ville de Wroclaw, à 
l 'occasion du 25e anniversa i re de la Pologne. 

« La Pologne n'a pas de frontière 
avec l'Allemagne de l'Ouest, et n'en 
aura pas. Sur les ruines du Reich 
sont nés deux Etats allemands dont 
la réunification est impossible ». a 
déclaré le leader communiste en ajou
tant notamment : « Il est grand temps 
que la RFA reconnaisse les frontières 
actuelles. Elle n'y perdrait rien et ne 
ferait que reconnaître un état de fait. 
Elle donnerait un coup décisif aux 
« révisionnistes » en Allemagne de 
l'Ouest. » 

Après avoir souligné que les fron
tières polonaises étaient « garanties 
par le Pacte de Varsovie et la puis
sance des pays socialistes », M. Go

mulka a affirmé que « si le Gouver
nement de Bonn reconnaissait toutes 
les frontières actuelles en droit inter
national, il apporterait la preuve de 
sa volonté pacifique ». 

Ayant relevé que certaines déclara
tions du chancelier Willy Brandt 
avaient montré que leurs points de 
vue n'étaient pas divergents. .VI. Go
mulka a ajouté : « Nous entendons 
normaliser nos relations avec la RFA. 
mais la RFA doit reconnaître, pour 
toujours, la frontière Odcr-Ncissc. 
Toute proposition visant à différer 
la reconnaissance de cette frontière, 
jusqu'à un traite de paix, est inaccep
table pour la Pologne. (Afp) 

Saigon favorablement 
impressionné par M. Nixon 

De son côté le porte-parph 
ni du'Norct 'à la confcrc'nc 

La conférence de presse, du président 
NiXon a créé line impression ' favorable 
•à" Saigon;' où1 les-milieuxi gouvernemen
taux ont été surtout impressionnés par 
la fermeté avec laquelle le président a 
dit qu'il n'abandonnerait pas le chemin 
qu'il s'est tracé à la suite des manifes
tations aux Etats-Unis. 

Pour les observateurs, il était logique 
que le président annonce que les pre
miers retraits du Cambodge s'effectue
ront dans une quinzaine de jours. En 
effet, au moins deux des six fronts ou
verts dans la région frontalière se sont 
révélés inutiles. 

Nouvelle offensive 
américano - sud - vietnamienne 

le long du Mékong en direction de Pnom-Penh 
SAIGON, 10 mai. — Alors que 36 000 soldats américains et sud-vietna

miens poursuivaient au cours du week-end leurs opérations au Cambodge — 
découvrant d'importants dépôts de vivres et de matériel militaire, mais sans ren
contrer une résistance significative — une flotille composée d'unités navales 
américaines et sud-vietnamiennes a remonté le Mékong en direction de Pnom-
Penh. 

e du Viet
nam du Nord à la"conlcrc'nce 'dé Paris 
a déclaré que NLNixon. au 'cours de 
la conférence de presse, avait encore 
avancé « des arguments sophistiqués ». 
prétendant que l'agression contre le 
Cambodge serait destinée à préserver 
la vie des soldats américains. Nous 
avons souvent dit que M. Nixon parlait 
dans un sens et agissait dans un autre. 
Tel est aussi I'avjs de l'opinion mon
diale. 

Quant à l'agence Tass, dans une dé
pêche de Washington, elle a déclaré sa
medi que le président Nixon avait « ma
nifestement cherché à atténuer les vi
goureuses protestations qui se sont éle
vées aux Etats-Unis contre l'extension 
de l'agression américaine en Indochine ». 
Selon l'agence. M. Nixon « a répété 
ses vieux arguments pour justifier l'in
tervention armée au Cambodge ». 

Président du syndicat américain de l'automobile 

M. Walter Reuther meurt 
dans un accident d'avion 

PELLSTON (Michigan), 10 m a i . — près de Pellston (Michigan). a an-
M. Walter Reuther. président du puis- nonce un porte-parole de la compa-
sant syndicat américain des ouvriers gnie qui avait loué cet appareil au 
de l 'automobile, ainsi que sa femme, syndicat. Quatre autres personnes qui 
ont trouvé la mort dans un accident se trouvaient dans l'avion ont égale-
d'avion qui s'est produit samedi soir ment péri dans cet accident. 

UN SYNDICALISTE DE GAUCHE 
Walter Philip Reuther était né le 1er 

septembre 1970 à Wheeling, petite ville 
industrielle de l'Etat de Virginie. Il 
collabora en 1935 à la fondation du 
puissant syndicat américain des ouvriers 
de l'automobile dont il devint le prési-

,(lç/it ,enj?46. Ce syndicat qui comptait 
1,2 million de-, membres était pendant 

•'les années 'de-guerre' le plus puissant 
des Etats-Unis. En 1952, M. Walter P. 
Reuther accéda à la présidence de la 
CIO I Congrèss of indttslrial organisa
tions), deuxième centrale syndicale des 
Etats-Unis par ordre d'importance. Trois 
ans plus tard, soit en 1955, lors de la 
fusion de la CIO avec l'AFL (American 
Fédération of Labour), M. Reuther 
devint vice-président de la nouvelle 
association, la présidence de cette der
nière ayant été confiée à M. George 
Meany. En février 1967, M. Reuther 
abandonna ses fonctions à la suite de 
divergences avec M. George Meany. 
Partisan de Kennedy, Walter P. Reu
ther s'est toujours trouvé à la gauche 
de la ligne suivie officiellement par le 

syndicat ouvrier dans toutes les graitdes 
questions touchant les droits civiques, 
le programme social, la politique étran
gère et la manière de juger l'engagement 
des Etals-Unis au Vietnam. (Ais-Afp) 

IRLANDE DU NORD. — Les trou
pes britanniques casquées et dotées de 
boucliers ont dispersé dimanche matin à 
coups de grenades lacrymogènes des ca
tholiques et des protestants qui s'affron
taient depuis 16 heures d'affilée. Les 
groupes antagonistes se bombardaient à 
coups de pierres et de bouteilles. (Ap) 

ITALIE. — La grève illimitée des 
fonctionnaires « cadres » de l'Etat, qui a 
débuté vendredi matin en Italie, touche 
aussi le Ministère des affaires étrangères 
où l'arrêt du travail était quasi total 
samedi. (Afp) 

PAUL VI. — Le pape Paul VI, chef 
de l'Eglise catholique romaine, et S. S. 
Vasken 1er. catholicos (patriarche) des 
Arméniens orthodoxes, ont échangé sa
medi le baiser de la paix à la Basilique 
Saint-Pierre, au cours d'une rencontre 
historique. (Ap) 

Les navires américains membres de 
cette flottille se sont arrêtés 35 km. 
après la frontière sud-vietnamienne, con
formément à un ordre du président 
Nixon. 

Dans la région de la base nord-viet
namienne 351. à une dizaine de kilomè
tres à l'intérieur du territoire cambod
gien, les troupes américaines ont dé
couvert samedi, selon Saigon, le stock 
d'armes le plus important jamais saisi 
depuis le début de la guerre au Vietnam, 
soit 300 tonnes de munitions et de vivres. 

Général 
espagnol 
révoqué 

MADRID, 10 mai. — Le général 
espagnol Marcisco Ariza Gacia a été 
révoqué de son poste de chef de l'état-
major, annonçait samedi le bulletin offi
ciel espagnol. Aucune explication n'a été 
fournie, mais de source informée on in
dique que le général Ariza a été mis 
à pied à la suite d'un discours prononcé 
la semaine dernière au cours d'une céré
monie de promotion militaire. Il avait 
préconisé plus de justice sociale et avait 
exprimé son inquiétude devant le pro
blème très grave créé par les inégalités 
sociales. Il s'était également plaint du 
fait que l'armée espagnole n'ait pas 
bénéficié des progrès économiques enre
gistrés durant les vingt dernières années. 
(Reuter) 

Environ 2500 fantassins américains 
appuyés par les blindés, l'artillerie et 
l'aviation, ont ouvert samedi un hui
tième front contre les forces nord-viet
namiennes et vieteongs au Cambodge, à 
l'ouest de l'opération lancée il y a une 
semaine dans le secteur de « l'Hame
çon ». 

Les seuls combats de quelque impor
tance signalés dimanche se sont déroulés 
à 15 km. au sud-est de Neak Luong, 
ville occupée par les Nord-Vietnamiens 
près d'un bac sur le Mékong, et que 
les forces cambodgiennes tentaient de 
reprendre, avec l'appui des troupes sud-
vietnamiennes débarquées par la flottille 
qui a remonté le fleuve. Les premiers 
renseignements faisaient état de 139 
tués chez les forces communistes. Les 
Américains auraient eu un tué et deux 
blessés, les Sud-Vietnamiens 13 tués et 
20 blessés. Des hélicoptères sont inter
venus pour pilonner les positions tenues 
par le Vietcong près de Neak Luong. 
Cette ville se trouve à deux kilomètres 
environ au-delà de la limite de 35 km. 
fixée par le président Nixon à l'avance 
des forces américaines au Cambodge. 

NAISSANCE 
Monsieur et Madame 

Dominique RENAUD-LE COU LIRE 
et leur fils François 

ont la joie d'annoncer la naissance de 

JEAN ROLAND OLIVIER 
le 9 mai 1970 

Viktoria Spilal 
Berne 

Schônmaltweg 16 
Belp 

Aux yeux de Mme Meir, l'URSS responsable 
du déclenchement de la guerre des Six Jours 

TEL-AVIV, 10 mai. — « L'URSS est responsable du déclenchement de 
la guerre des Six Jours, et si les Soviétiques n'avaient pas fourni à l'Egypte une 
énorme quantité d'armes, une aide économique se montant à des milliards, et 
un personnel efficace, nous aurions depuis longtemps la paix », a déclaré le 
président du Conseil israélien, Mme Golda Mcir, dans une interview accordée 
au journal gouvernemental « Davar ». 

« Nous voulons les armes nécessaires 
à notre défense, et il nous importe peu 
que leur livraison soit annoncée par 
une déclaration officielle. C'est au pré
sident Nixon de décider», a indiqué 
Mme Meir. se référant à l'aide demandée 
aux Etats-Unis par Israël. Le premier 
minisire s'est déclarée convaincue que. 
malgré l'intervention soviétique. « Israël 
surmontera le défi militaire qui lui a 
été lancé sur le canal de Suez ». 

Compromis américains 
« Même cri admettant l'intransigeance 

d'Israël, le fait que les concertations à 
deux et à quatre, se poursuivent sans 
résultat depuis plus d'un an. et que le 
plan Rogers ait constamment été rejeté 
tant par les Arabes que par les Sovié
tiques démontre qu'il n'y a aucune 
volonté de pa,^ chez les adversaires 
d'Israël, bien que. les Américains soient 
allés très loin dans la voie des com
promis », a déclaré1 Mme Meir. 

Quant à d'éventuelles négociations 
avec les Palestiniens. Mme Golda Meir 
a souligné : .«.lsraëj,.;veut faire la paix 
avec la Jordanie-, Ce sera aux Jorda
niens et aux .Palestiniens de décider 
entre eux .de la nécessité de créer un 
Etat palestinien. .Nous n'avons pas à 
intervenir dans cçt)e affaire, nous ne 
nous opposons .p<)s, ,non, plus à l'auto
détermination des .Palestiniens, à condi
tion qu'elle ncs'e^ercei pas à nos dé
pens. Toutefqis^quand. les organisations 
terroristes parlent de la Palestine libre. 

elles se réfèrent en réalité à la destruc
tion de l'Etat d'Israël », a conclu Mme 
Meir. 

L'aviation israélienne 
bombarde des villages 

libanais 
Une série d'incidents se sont produits 

pendant le week-end aux confins d'Is
raël, marqués de nouveaux raids de 
l'aviation israélienne. 

Samedi matin, des chasseurs bombar
diers israéliens ont attaqué pendant une 
heure et demie les positions de fedayin 
sur les pentes ouest du Mont-Hermin. en 
territoire libanais. Quatre localités, celles 
de Hasbaya. Kfar Couba. Kfar Hamman 
et Mines, ont été attaquées à la bombe, 

à la roquette et à la mitrailleuse tandis 
que l'artillerie israélienne entrait en ac
tion contre ces objectifs. Selon un té
moin, c'est probablement le raid le plus 
violent effectué en territoire du Liban 
depuis la guerre des Six Jours. 

L'attaque israélienne a été précédée 
de deux mises en garde au Liban, l'une 
de M. Ygal Allon. vice-premier minis
tre israélien, l'autre du général Dayan. 
Celui-ci a affirmé samedi que le Liban 
était entièrement responsable des atta
ques de fedayin partant de son terri
toire. 

La journée de samedi avait été égale
ment marquée de deux raids de com
mandos égyptiens contre des positions 
israéliennes situées dans le Sinaï. dans 
le secteur central du canal de Suez, au 
cours desquels des lignes de transmis
sion ont été détruites avec des charges 
explosives. 

A Jérusalem.'deux attentats à la gre
nade, revendiqués par « Al Assifla », 
ont été commis dans des restaurants is
raéliens de la vieille ville, faisant neuf 
blessés légers. (Ap-Afp) 

SELON M. EBAN, ISRAËL 
PRÊT A DES CONCESSIONS TERRITORIALES 

Au cours du programme arabe de la radio-télévision israélienne, M. Abba 
Eban, ministre israélien des Affaires étrangères, s'est déclaré dimanche « con
vaincu » qu'Israël ferait des concessions territoriales aux Arabes, pour parvenir 
à la paix. Il a laissé entendre qu'Israël accepterait d'abandonner au moins une 
partie de la rive occidentale du Jourdain, ajoutant : « Israël ne voudrait pas 
régner sur un million d'Arabes.» M. Eban a demandé aux Palestiniens de 
contribuer à des entretiens de paix arabo-isracliens, mais il a affirmé : « Israël 
ne bougera pas des lignes de cessez-le-feu sans la paix... et ne retirera ses 
forces que sur des frontières permanentes, sûres et reconnues, à fixer dans le 
contexte de la paix, » (Ap) 
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Lundi 11 mai 1970 

Dépêches internationales 

La RFA livre 
des avions 
à la Grèce 

BONN, 10 mai. — La Republi
que fédérale d'Allemagne a com
mencé la livraison à la Grèce de 
40 avions de transports militaires 
excédentaires du type Noratlas. a 
annoncé dimanche un porte-parole 
du Ministère des affaires étrangères 
à Bonn, qui a ajouté que la livrai
son a lieu aux termes d'un accord 
datant de l'année 1967. L'appareil 
Noratlas est un avion non armé. 
La Grèce l'utilisera pour des buts 
civils. (Reuter) 

Pas de torture au Brésil 
selon le gouvernement 

RIO DE JANEIRO, 9 mai. — Abor
dant pour la première fois officielle
ment le problème des tortures au Brésil, 
le Gouvernement du président Mcdici 
affirme dans un communiqué publié 
vendredi soir : « Il n'y a pas de tortures 
dans nos prisons... de même, il n'y a pas 
de prisonniers politiques... Au Brésil, 
personne ne perd sa liberté parce que 
ses opinions diffèrent de l'orientation 
démocratique défendue par le gouverne
ment. » Le communiqué reconnaît en
suite que des terroristes sont actuelle
ment incarcérés pour avoir commis des 
crimes de droit commun : agressions 
contre des particuliers, attaques de ban
ques, enlèvements de diplomates en vue 
d'échanger leur libération contre celles 
de prisonniers. Dans le cas d'échanges 
de prisonniers, d'ailleurs, précise le com
muniqué, on peut vérifier qu'aucun de 
ceux-ci « ne présente des marques de 
violence ou de tortures ». Ats-Afp) 

MAREE NOIRE. — A la suite de 
l'incendie qui s'est déclaré à bord du pé
trolier norvégien « Polycommander » au 
large de Vigo:(hdrd-onest Ue l'Espagne). 
10 000 tonnes de pétrole brut ont brûlé 
ou se sont répandues dans les eaux. 
(Dpa) 

CUBA. — Le Mouvement nationa
liste chrétien, l'une des organisations 
d'exilés cubains constituées en Floride, a 
annoncé vendredi qu'un commando avait 
été débarqué mercredi soir sur la côte 
cubaine sans rencontrer d'opposition. 

Le président 
d'IOS 

démissionne 
GENEVE. 9 mai — M. Bernard 

Cornfeld, qui avait fondé la grande so
ciété d'investissement lnvestors Overseas 
Services, a démissionné samedi de son 
poste de président pour permettre une 
opération de sauvetage de la compagnie 
par des intérêts américains ou européens. 

M. Edward Cowett, président de ÎOS 
Ltd. filiale de l'IOS. a également démis
sionné. Tous deux resteront membres du 
conseil d'administration. Un financier 
britannique, sir Eric Wyndham White. 
et un autre Britannique. M. Richard 
Hammerman, ont été nommés présidents 
par intérim d'IOS et IOS Ltd. 

Selon un communiqué diffusé par 
IOS MM. Cornfeld et Cowett. qui de
meurent membres du conseil, pour per
mettre la transition, ont assuré ces der
niers de leur entière coopération et ont 
offert aux nouveaux présidents l'assis
tance que ceux-ci jugeront appropriée. 

Le conseil a entamé des négociations 
avec M. John M. King, président du 
conseil d'administration de King Re
sources Company, représentant un cer
tain nombre d'institutions financières im
portantes. Des négociations se poursui
vent également avec plusieurs institutions 
financières européennes qui ont mani
festé un intérêt à participer au groupe 
IOS. 

Dimanche la société International 
TSDRùTInvestor Group (IIG) a offert 
de prendre le contrôle d'IOS au taux 
de 2,25 dollars par action IOS. 

Les Américains boycottent 
le 25e anniversaire 

de la libération de Prague 
PRAGUE. 9 mai. — Aucun membre 

de l'ambassade des Etats-Unis ni de la 
mission militaire américaine n'a assisté 
samedi matin à la grande parade mili
taire qui a mis fin aux célébrations du 
25e anniversaire de la libération de la 
Tchécoslovaquie. En effet, les cartes 
d'invitation portant la mention « A l'oc
casion du 25e anniversaire de la libéra
tion de la Tchécoslovaquie par l'armée 
soviétique » — alors que l'armée amé
ricaine a activement participé elle aussi 
à cette libération, libérant • notamment 
toute la Bohême occidentale jusqu'à 
Pilsen — l'ambassadeur des EtatsUnis. 
M. Palcolm Toon. n'a pas jugé bon de 
s'y faire représenter. Tous les autres 
ambassadeurs des pays membres de 
l'OTAN ou leurs conseillers, ainsi que 
tous les attachés militaires étaient pré
sents à la parade. (Afp) 

U ; Journal suisse 

o t$UR LES AÉROPORTS EUROPÉENS 

Vague; d'attentats contre des avions espagnols 
A Cointrin un appareil endommagé 

Hier dans plusieurs aéroports européens, les avions de la compagnie 
espagnole Ibéria ont été l'objet de tentatives de sabotages. A Londres, une 
bombe incendiaire a été trouvée dans un appareil espagnol et désamorcée par 
les artificiers de Scotland Yard. A Francfort, une valise a pris feu alors qu'on 
allait la charger à bord d'un avion en partance pour Barcelone. A Amsterdam, 
un sac a explosé dans un salon de départ. Mais la plus grave de ces tentatives 
s'est déroulée à Cointrin où un incendie s'est déclaré dans la soute à bagages 
d'un avion de la compagnie Ibéria. Le sinistre rapidement maitrisé n'a fait 
aucune victime. L'avion, un DC 9. devait décoller à 12 h. 45 pour l'aima de 
Majorque. A 12 h. 40, 49 passagers se trouvaient à bord dont de nombreux 
Suisses qui partaient en vacances. On attendait encore un cinquantième 
passager. 

A 12 h. 50, un téléphone anonyme 
parvient à la tour de contrôle, annon
çant qu'une bombe est déposée à bord de 
l'avion à destination, de l'aima. Immé
diatement, tous les passagers sont éva
cués. L'avion est ensuite pris en remor
que par un tracteur de Swissair et éloi
gné des autres appareils prêts au départ. 

De son côté, le service des sapeurs-
pompiers de l'aéroport prend place, avec-
tout son matériel, autour de l'appareil. 

A 13 h. 14, de la fumée s'échappe 
soudain de la cabine de pilotage. Aussi
tôt de la mousse est injectée dans la ca
bine mais la fumée devient si intense 
qu'il est nécessaire d'équiper d'un mas-

"PRIX VEILLON 

Paul Zumthor lauréat 
avec «Le Puits de Babel> 

Réuni à Lugano. le jury interna
tional du Prix Veillon a attribué le 
Prix pour le roman français à l'écri
vain suisse Paul Zumthor, pour son 
roman « Le Puits de Babel », édité 
à Paris. Né en 1912, à Bâle, élevé 
à Genève, Paul Zumthor vit actuel
lement à Amsterdam et Paris, don
nant notamment des cours à Vincen-
nes. « Le Puits de Babel » est un livre 
étrange et puissant, évoquant le destin 
de l 'homme à travers les mythes du 
Moyen-âge et les réalités du monde 
actuel. La force de cet ouvrage dé
clare le jury, réside dans la forme 
du langage et le sens profond de la 
destinée humaine, qui entraîne le 
lecteur dan^. .une ; sorte ,de vertige 
au-dessus,.de, I'huma;nité,;|, 1 1 , , , » 

Le jury de langue française cite 
en outre « L'Amour et la Vie d'une 
Femme » de Robert André, ainsi que 
le manuscrit de Marianne Pierson 
« La Desirate ». 

Le prix du roman italien a été dé
cerné à Mario Monti pour son roman 

« Aequa » édité à Milan. 
Le prix pour la langue allemande va 

à l'auteur autrichien Wolfgang Gerog 
Fischer, domicilié à Londres pour son 
roman « Wohnungen » édité à Munich. 

que spécial un pompier qui pénètre 
dans la cabine et en arrose l'intérieur. 
Il constate alors que le foyer de l'incen
die se situe dans lu soute aux bagages. 
située sous la cabine. Après quelques 
minutes, le sinistre est circonscrit. 

Les bagages sont gravement endomma
gés pour la plupart. On compte une quin
zaine de valises complètement brûlées. 

LE 50e PASSAGER 

La police aussitôt sur les lieux a immé
diatement porte son attention sur le 
mystérieux cinquantième passager. Elle 
a pu établir qu'il avait pris un billet 
simple course Genèvc-Palma, le 4 mai, 
au bureau d'Ibéria, en ville de Genève. 
Le double du billet porte le nom de I). 
Jobert. Il est vraisemblablement faux. 
Le passager s'est présenté, dimanche, à 
l'aéroport, peu avant le départ pour les 
formalités d'enregistrement. Il a enre
gistré un petit bagage, d'un poids de 
cinq kilos. Puis il a disparu. La police 
le recherche activement. Aucune explo
sion ne s'étant produite dans la soute 
aux bagages, contrairement à ce que 
l'on pensait au début, il est possible que 
la valise ait contenu un dispositif à 
réaction chimique qui serait à l'origine 
du sinistre. 

Un incident, presque analogue, s'est 
produit, à 13 h. 15 à l'aéroport de 
Francfort, en Allemagne fédérale. Un 
bagage a pris feu peu avant son trans
port dans la soute à bagages d'un avion 
Ibéria. (Ats) 

ELECTIONS ET VOTATIONS 
EN SUISSE ALÉMANIQUE 

Les sports 

Monaco : Jack Brabham 
allait gagner la course... 

...mais c'est Rindt qui s'impose 
(DE N O T R E E N V O Y É SPÉCIAL G A É T A N G AN Y) 

Jochen Rindt (Aut) sur Lotus a gagné le 28e Grand Prix de Monaco 
devant Jack Brabham. Joseph Siffert s'est classé 8e. Brabham, qui était en tête, 
a perdu la course dans le dernier virage, qu'il a manqué. Brabham est en tête 
du Championnat du monde avec 15 points devant Jacky Stewart, qui a 
abandonné à Monaco (13). 

monter jusqu'en 3e position, devait re
lâcher son effort en fin de course, aux 
prises avec des ennuis mécaniques. Cin
quième à quelques tours de la fin, il 
subissait un nouveau coup du sort sous 
la forme d'une panne d'essence provo
quée par une fuite. Il finissait au 8e 
rang, à 4 tours, lui qui s'était offert le 
luxe d'établir le 2e meilleur temps, à 
égalité avec Amon. lors des essais ré
servés aux « déshérités » non invités et 
obligés de se qualifier. 

La Commission sportive internatio
nale s'est laissé mener une fois de plus. 
après le Grand Prix d'Espagne « par le 
bout du nez». Autorisant que soit ap
pliquée une décision ridicule prise à Ge
nève lors du Salon de l'automobile 
par un groupe de quelques organisateurs 
et de quelques constructeurs, la CS1 
a admis que subsiste une caste de 10 
pilotes privilégies quel que soit leur temps 
d'essai : de ce fait, des pilotes de pre
mier plan tels que Siffert et MacLaren 
ont été obligés de se battre pour obtenir 
le droit de prendre le départ, alors que 
ceux « sortant de la cuisse de Jupiter », 
à la suite d'une décision inique, ont pu 
se contenter de temps médiocres, assurés 
qu'ils étaient d'obtenir une position sur 
la grille. A ce sujet, notons que M. 
Baumgartner, président de la CSI. dé
goûté par une situation insoutenable au 
point de vue sportif, a donné sa dé
mission. Rendons-lui justice, lui, au 
moins, a gardé une saine conception 

Bien que suivi de près par Rindt, 
Brabham semblait, au dernier tour, de
voir donner une nouvelle démonstration 
aux «jeunes». Tous les spécialistes le 
voyaient déjà passer la ligne en vain
queur lorsqu'il se présenta à l'épingle 
du gazomètre, précédant son rival de 
10 mètres. Là, sous nos yeux, il man
qua son freinage et alla heurter vio
lemment de l'avant les rails de sécu
rité. 11 repartit pour passer la ligne 
derrière Rindt qui avait profité de ce 
cadeau inattendu de la part d'un vieux 
renard comme « Black Jack ». Pour sa 
part, Siffert qui était parvenu à re-

OBERLAND BERNOIS 

Vacances actives INTERLAKEN 

Sport : équitation, pêche, natation. Arran
gements à forfait pour semaines 
de golf ou de voile. 

Loisirs : 10e Semaine Mozart du 2 au 11 
juillet 1970. 
Jeux de Tell - Son et lumière 
en juin-septembre. 

Santé cures d'air lacustre (spécial), ex
cursions, abonnement de vacan
ces Oberland bernois Fr. 54.—. 

du sport automobile ; ne pouvant pas 
lutter contre les gros intérêts financiers 
en jeu. il préfère se retirer. G. G. 

Classement: 1. Rindt (Aut) sur Lotus, 
les 251 km. 600 en 1 h. 54'36"6 (moyen
ne 131,716, nouveau record de l'épreu
ve) ; 2. Brabham (Aus) sur Brabham, 
1 h. 54'59"7 ; 3. Pescarolo (Fr) sur Ma
tra Simca 1 h. 55'28" ; 4. Hulme (NZ) 
sur MacLaren 1 h. 56'04"9 ; 5. Hill 
(GB) sur Lotus, à un tour ; 6. Rodrigue/ 
(Mcx) sur BRM, à deux tours ; 7. Pet-
tersson (Su) sur Mardi, à deux tours ; 8. 
Siffert (S) sur March, à quatre tours. 
Ces huit pilotes seulement sont classés. 

Nouveau record du tour par Rindt 
avec l'23"2 (136.081). 

CHAMPIONNAT DU MONDE 
1. Brabham (Aus) 15 p. ; 2. Stewart 

(GB) 13 ; 3. Hulme (NZ) et Rindt (Aut) 
9 ; 5. MacLaren (NZ) et Hill (GB) 6. 

UN COUREUR 
AUTOMOBILE SUISSE 

SE TUE EN ALLEMAGNE 
Le coureur automobile thurgovien Sigi 

I.:111g. a été victime d'un accident mortel 
dimanche après-midi, à Saeckingen/Ba-
den (Allemagne) lors de la course de 
côte de l'ADAC. 

Lang est sorti de la piste avec sa 
Porsche 917 - Spider et s'est écrasé con
tre un arbre. Sa mort a été instantanée. 
Lang était âgé de 38 ans. Lors des es
sais, Lang avait réussi le meilleur temps. 
l ' an dernier, il avait gagné l'épreuve 
qui, aujourd'hui, lui a été fatale. Au 
cours des deux derniers week-end, Lang 
avait remporté là course de côte inter
nationale de Ricdenburg, ainsi que la 
course en circuit de Hockcnheim. (Ats) 

Au cours d'un dimanche triste et 
pluvieux, les citoyens de plusieurs 
cantons suisses alémaniques, Argovie, 
Uri et Obwald se sont rendus aux 
urnes pour élire leurs autorités ou 
pour se prononcer sur différents pro
jets. Quant aux citoyens de Glaris 
ils se sont réunis pour leur Lands-

..gertjçinçfç,, qui .aura i t , dft,se dérouler 
une semaine plus tôt mais avait été 
reportée à cause de la neige. 

La Landsgcmeinde a élu M. Heinrich 
Aebli. radical, nouveau membre du 
Conseil d'Etat. Cette élection a nécessité 
cinq votes à main levée. Les deux plus 
importants objets de la Landsgemeinde 
cette année étaient la loi fiscale et la 
nouvelle loi scolaire. Tous deux ont 
été acceptés par les citoyens. 

L'introduction de l'élection des con
seillers d'Etat par la voie des urnes, 
qui touchera aussi celle des conseillers 
aux Etats, a été adoptée à une écra
sante majorité par les citoyens glaro-
nais. La Landsgemeinde élira toujours 

En Argovie 
Deux projets acceptés sur trois 

Avec une participation électorale de 
60.8 %, les citoyens d'Aarau ont accep
té hier deux projets qui leur étaient sou
mis, soit par 37 974 oui contre 21 561 
non. la loi d'introduction à la loi fédé
rale sur la formation professionnelle, et 
par 31 460 oui contre 28 945 non. l'ar
rêté populaire sur l'élaboration de la pre
mière étape d'une Université argovienne. 

Les citoyens d'Argovie ont repoussé, 
en revanche, le troisième projet qui con
cernait la modification de la loi scolaire. 

Pays de Vaud 
CE SOIR 

A L'HOTEL DE LA PAIX 
DE LAUSANNE 

MUSIQUES BYZANTINES 
C'est aujourd'hui lundi, à 18 h. 15. 

que l'Association des amitiés gréco-
suisses tiendra, dans un salon de 
l'Hôtel de la Paix, son assemblée 
générale. 

Outre un bref ordre du jour statu
taire, les membres du comité ont 
prévu d'y montrer d'admirables cli
chés sur le Mont-Athos et l'île dp. 
Patmos. La présentation des diaposi
tives sera accompagnée de musique 
religieuse byzantine interprétée par 
les chœurs du Palriarchat œcuméni
que de Consiantinople et la Frater
nité Zoé d'Athènes. Ces documents 
sonores, gracieusement mis à la dis
position des Amitiés par le Centre 
œcuménique orthodoxe de Chambésy, 
sont en général inconnus du public 
et constitueront à cet égard une « pre
mière » lausannoise. Le public y est 
naturellement convié. 

Un dîner, auquel assistera le nou
vel ambassadeur de Grèce en Suisse. 
M. Jean Georgiou, terminera la soi
rée. 

le « Landammann » (président du gou
vernement), ainsi que le « Landesstatt-
halter » (vice-président). 

En revanche, la Landsgemeinde a re
jeté l'introduction d'une ouverture noc
turne des magasins, jusqu'à 21 heures, 

une fois par semaine. 
Les citoyens du canton d'Un orr^élu 

président et Vicè-présidcnt du Conseil 
d'Etat, .respectivement, MM..iWerpcr 
Huber, d'Altdorf, et Josef Bruecker, 
conseiller d'Etat. d'Altdorf. Le souve
rain était, en outre, appelé à se pro
noncer sur trois projets et en a accepté 
deux. 

MANIFESTATIONS 
ANTI • USA 

NIXON BRÛLÉ 
EN EFFIGIE 

Des manifestations contre les opéra
tions américaines en Indochine ont eu 
lieu samedi à Genève et à Lausanne. 
A Genève, quelque 200 jeunes gens bran
dissant des pancartes où l'on pouvait no
tamment lire : « Yankee hors du Cam
bodge ! », ont scandé des slogans hostiles 
aux Etats-Unis et brûlé, en effigie, le 
président Nixon devant la mission amé
ricaine auprès des organisations inter
nationales. 

A Lausanne, environ 200 personnes, 
portant des drapeaux rouges et des dra
peaux du Vietcong. ont participé au 
jardin de Derrière-Bourg à une mani
festation organisée par la Ligue marxiste 
révolutionnaire. Un autre meeting de 
protestation contre les opérations amé
ricaines en Indochine est annoncé pour 
le 14 mai à Lausanne, avec la parti
cipation du Dr Armand Forel, conseil
ler national, du parti ouvrier et popu
laire. (Ats) 

LES 20 ANS DE L'A VIVO 
L'Association de défense des vieil

lards, invalides, veuves et orphelins 
(AVIVO), qui compte 2000 membres 
dans la région lausannoise, a fêté 
samedi son 20e anniversaire à Lau
sanne. M. Henri Viret, doyen du 
Grand Conseil et président-fondateur 
de l'A VIVO vaudoise, a été acclamé 
président d'honneur. Des allocutions 
ont été prononcées par M M . Pierre 
Aubert, conseiller d'Etat, et Roger 
Mugny, conseiller national et muni
cipal lausannois. (Ats) 

C O U P DE P I E D 
D A N S LA CAISSE... 

Le président d'un club de football 
de quartier de Lausanne-Ouchy a été 
arrêté par la police judiciaire et 
écroué sur mandat du juge informa
teur, pour avoir commis des malver
sations au détriment de sa société. Ce 
président peu scrupuleux avait non 
seulement puisé dans la caisse du 
club, mais encore imité la signature 
du caissier pour vendre à son propre 
compte des cartes de membre suppor
ter. Les détournements atteindraient 
près de 4000 francs, (Ats) 
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GRAIN DE POIVRE... 

GRAND SUCCÈS DU FESTIVAL DE LEYTRON 

La pluie n 'a pas diminué l ' intérêt 

iHtf -. 

• 
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Avec son grand talent, M. Cécile Rudaz dirige les morceau x d'ensemble. 

J 'avoue humblement qu'il est ex
trêmement diiiicile, en quelques li
gnes, de retracer les péripéties de 
quelques belles journées et nos amis 
de Leytron — comme disait si juste
ment Jean Cleusix — n'ont plus be
soin de tant de commentaires. Leur 
iête est réussie au-delà de toute es
pérance et il faut d'ores et déjà 
penser à l'année prochaine et au ren
dez-vous de Vex. A Leytron, avec un 
président de l'organisation, un major 
de table et de nombreux comitards 
laisant partie de la « Persévérance » 
tout devait être réglée comme du 
papier à musique et ce iul le cas. 
La partition de la journée prévoyait 
un temps iavorable, au moins, jusqu'à 
la lin du cortège. Ce lut le cas et 

les trombes célestes de l'après-midi 
ne changèrent plus rien au bilan fi
nal d'une manifestation qui a très 
bien réussi. 

Bernard Giroud, notre envoyé spé
cial à la soirée de samedi, ne trou
vait plus les qualificatifs — les su-
perlatiis devrions-nous dire — pour 
qualilier cette entrée en matière du 
festival, 78e du nom. Malheureuse
ment, ses appréciations devront at
tendre des jours meilleurs et des es
paces plus grands dans notre quoti
dien pour pouvoir être adressées à 
tous nos lecteurs. 

En eiiet, le Festival a tant de points 
majeurs à relever qu'un seul numéro 
ne suffit plus. Nous avons donc dé
cidé d'élargir son écho sur plusieurs 

Le nouveau président, M. Brultin, remercie et félicite le président sortant, 
M. Jean Cleusix. (Photo Valpresse.) 

Des inviiés de choix avaient tenu à apporter leur sympathie à nos fanfares 
tadicales (Photo Valpresse.) 

(Photo Valpresse.) 

articles et l'on nous pardonnera 
d'ores et déjà, de ne pas tout donner 
en un seul jet. 

Tout est, d'ailleurs, plus lisible en 
quelques épisodes qu'en un article 
qui ne pourrait englober que som
mairement les points qui permirent 
le succès du Festival. 

Des milliers de personnes étaient 
là, samedi soir. Elles lurent encore 
plus nombreuses le dimanche et elles 
ne perdirent très certainement pas 
leur temps. La journée s'est déroulée 
selon un processus établi depuis 
longtemps et scrupuleusement respec
té, avec — en exergue — la présen
tation du nouveau président de la 
Fédération. Ce dernier a eu, à plu
sieurs reprises, l'occasion de iaire 
connaître avec les discours de bien
venue, de remise des distinctions aux 
musiciens méritants. Jean Cleusix, 
ancien président n'était pas oublie 
pour autant de par sa fonction de 
président de l'organisation. 

Et puis, les invités de marque dé
léguaient quelques orateurs de va
leur. Se succédèrent à la tribune — 
appelés par un major de table, Jean 
Philippoz en très grande torme — 
MM. Marco Brultin, déjà signalé, Guy 
Zwissig, président du Parti cantonal, 
Arthur Bender, conseiller d'Etat, Aloys 
Copt, conseiller national et Jean-
Pierre Delaloye, président des Jeu
nesses radicales eu canton. Chacune 
de ces' interventions mériterait une 
mention spéciale avec relevé des 
points principaux/des discours. Mais, 
le propos de ce jour, n'est pas d'ana
lyser ces différentes interventions. 

Il est bien plutôt destiné à souli 
gner le succès du cortège, de toute 
la maniiestation et le travail accom
pli par les organisateurs. 

Je sais, et je suis d'accord avec 
tous ceux qui l'ailirmeront en lisant 
ces quelques lignes, que le Festival 
obtenait auparavant bien plus de pla
ce que ce n'est le cas aujourd'hui, 
dans les éditions des années précé
dentes. Allez savoir s'il était davan
tage apprécié de nos lecteurs. Une 
phrase, à mon avis, résume cette 
journée, hormis les photos que nous 
vous soumettons : le Parti radical dé
mocratique valaisan est bien vivant 
et les ianlares de la Fédération en 
sont une preuve évidente, grâce au 
dévouement de nos amis de Leytron. 

Tout a été mi'i erï oeuvre pour la 
continuation • de cette affirmation et 
nous aurons J'occasion, ces prochains 
jours, de le prouver dans notre jour
nal. 

Que les Jean Cleusix, président de 
l'organisation ainsi que toute son 
équipe, les invités de- celle grande 
journée, avec le prÛêidenl Bornet en 
tête, trouvent ici, {^'message de sym
pathie que leur ofit adressé les mil
liers de spectateurs dir cortège. Le"> 
20 fanfares,"elles.:ont,,défilé en leur 
honneur et pour là progression du 
Parti radical. 0)les. firent preuvent 
de tant d'ingénrbiitè dans leur pré
sentation qu'il^rait vain de vouloir 
l'exprimer en quehques lignes. 

Leytron 1970 fut un grand Festival 
— Vex 1971 est attendu avec impa
tience. Robert CL1VAZ. 

Les Sierrois du quartier de l'Ouest,, sont fort étonnés d'apprendre 
que la route principale sera, à nouveau, ouverte en automne pour la 
pose d'un câble téléphonique 

Cette roule a été ouverte par les services communaux pour la pose 
de diverses canalisations et les travaux viennent de se terminer. 

Les responsables des deuxièmes travaux — ceux de l'automne — 
avaient pourtant été avisés à temps des travaux de la commune. 

Il n'y a pas eu, hélas, de synchronisation. 

Grande 
journée 
pour le 

PRDV 
Mme Liliane MAYOR, Sieire 

Réunis en assemblée générale annuelle à Leytron, sous la présidence 
de Me Guv Zwissig, les délégués du Paiii radical-démocratique valaisan 
(PRDV) on! entendu divers rapports sur l'activité et les comptes du Parti, 
sur le «Confédéré Quotidien» et sur la politique lédêrale. Ce dernier 
objet a été traité par Me Aloys Copt, conseiller national, MAI. André 
Bornet, président du Grand Conseil, Arthur Bender, conseiller d'Etat, Aloys 
Morant et René Spahr, iuges cantonaux, Octave Giroud, ancien président 
du PRDV et Henry Desfayes, ancien président du Grand Conseil, assis
taient aux délibérations. Des vœux ont été iormulés à l'adresse de M. 
Francis Germanier, ancien conseiller national, actuellement hospitalise. 

Tous les rapports ont été acceptés à l'unanimité. 

Les délégués ont modifié l'article 20 des statuts du PRDV concernant 
la composition du comité directeur. Cet organe sera dorénavant composé 
de onze membres au lieu de sept de iaçon à permettre aux citoyennes d'en 
taire partie. Ont été élus MM. Jean-Pierre Delaloye, président des Jeu
nesses radicales valaisannes et Me Vogt, président du groupe radical au 
Grand Conseil. Deux citoyennes y siégeront également, soit Mme Liliane 
Mayor, proiesseur à Sierre, plébiscitées à l'unanimité et une représentante 
des districts du Bas-Valais qui sera désignée par le comité central dans sa 
réunion de tin mai 1970. A l'unanimité moins 1 voix et 1 abstention, les 
délégués ont volé le rejet de l'initiative Schwarzenbach soumise prochai
nement au peuple suisse. 

Sans employer de superlatif ou de grandes phrases, nous pouvons 
affirmer que la réunion de Leytron fut une grande assemblée, témoignant 
de la maturité civique de tous les participants. Celle rencontre des délé
gués fera date puisqu'elle a été l'occasion d'innover en matière de politi
que valaisanne avec l 'entrée au comité directeur du parti cantonal de 
deux citoyennes valaisannes. Nos félicitations à l 'heureuse élue du jour et 
à celle qui sera désignée ultérieurement. Félicitations également à MM. 
Jean Vogt et Delaloye qui entrent au comité directeur où ils tiendront 
certainement leur rôle avec efficacité. Les deux objets ne traitant pas 
de questions administratives ont permis à tous les participants de se 
documenter d'une manière très complète sur la politique fédérale et sur 
l'initiative Schwarzenbach. Pour le premier, M. Aloys Copt a captivé son 
auditoire avec son tour d'horizon rapide mais bien charpenté qui se 
terminait par l'initiative contre la pénétration étrangère. Les talents de MM. 
Copt et Eender ont fait merveille et ont démoli de très nombreux argu
ments utilisés par le responsable de l'initiative qui n'a, par exemple, pas 
tellement de souci à se iaire si des ouvriers sont renvoyés de son entre
prise suisse, il a tellement d'afiaires à l'étranger. 

L'assemblée fort bien menée par un président en bonne forme malgré 
lès séquelles de son accident d'il y a quelques mois, s'est terminée par une 
aubade de « La Persévérance », fanfare organisatrice du Festival du di
manche. 

La fanfare « La Persévérance », de Leytron, organisatrice du Festival, ouvre 
le cortège et étrenne ses nouveaux costumes. 

(Photo Valpresse.) 




