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meubles 

Fabrication - venta -expositions 
Agencement, décoration d'intérieur 
Meubles rustiques, modernes, style EDITE PAR LE PARTI R A D I C A L-D É M O C R AT I Q U E VALAISAN 

CENTRALE DES 

OCCASIONS 
DU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de la place du Midi, dans la 
maison Jules Rielle, après la rivière 
la Sionne. Entrée par la place de la 
Foire et également entrée par la rue 
du Sex, après la station de benzine 
à gauche. Téléphone (027) 21416. 

Achats - Ventes • Echanges 

é d i t o r i a J 

Coordination scolaire 

L ES républiques ne se bâtissent pas 
en un jour, affirme un adage cé

lèbre. 
Toutes les réalisations importantes 

nécessitent, elles aussi, de longs mois, 
avant d'être mises sur pied. La coor
dination scolaire ne fait pas exception 
à la règle. 

Il faut remonter en 1962, au Congrès 
de la Société pédagogique romande 
de Bienne, pour assister aux premiè
res propositions. 

Elles visaient surtout à généraliser 
le début des cours en automne, à in
troduire l'entrée à l'école obligatoire 
à six ans, révolus au 31 août, et à 
créer une commission intercantonale 
des manuels. 

Ces recommandations ont élé ad
mises par les départements de l'ins
truction publique intéressés. 

La Société pédagogique romande a, 
pour sa part, créé la CIPER (Com
mission intercantonale pour une éco
le romande). Cette dernière a pu, en 
1966, soumettre un projet de pro
gramme romand pour les quatre pre
mières années de la scolarité obliga
toire. 

En 1967, la Conférence romande des 
chefs de services de l 'enseignement 
primaire a accepté le travail effec
tué par la commission syndicale pré
citée. Pour mettre en pratique les 
principes définis, elle a décidé la fon
dation de la CIRCE (Commission in
terdépartementale romande de coor
dination de l 'enseignement primaire). 

Afin d'officialiser celte création, la 
Conférence des chefs de départements 
du 24 mai 1968 a nommé un adminis
trateur permanent de cette commis
sion, en la personne de M. André 
Neuenschwander, inspecteur scolaire 
à Genève. 

Enfin, en mai 1969, la même confé
rence a décidé de nommer un délégué 
à plein temps à la coordination sco
laire en Suisse romande. C'est M. 
Jean Cavadini, directeur adjoint de 
l'Ecole supérieure de jeunes filles de 
Neuchâtel, qui a été désigné pour as
sumer cette responsabilité. Ses tâches 
sont ainsi définies : 

— Dresser et tenir à jour l ' inventaire 
des problèmes qui doivent être ré
solus sur le plan des structures, 
des programmes, des plans d'élu
dés, des manuels, de la formation 
et du perfectionnement des maî
tres. 

— Etudier, sous l'angle romand, 
mais en tenant compte des autres 
régions de la Confédération, les 
mesures à prendre, afin que les 
données du problème de la coor
dination soient établies avec pré
cision. 
Le secrétariat a son siège à Neu

châtel et collabore, en particulier, 
avec le Centre d'information en matiè
re d'enseignement et d'éducation de 
Genève. 

Les questions les plus urgentes 
abordées ont trait au point d'articu
lation entre les niveaux primaire et 
secondaire et à l 'introduction de la 
deuxième langue et de la troisième, 
qu'elle soit vivante ou morte. 

De plus, le 4 février dernier, la 
Conférence des chefs de l'instruction 
publique a nommé le directeur de 
l'Institut de recherches et de docu
mentation pédagogique de Neuchâtel, 
dont elle avait décidé la création en 
1969. Il s'agit de M. Samuel Roller, 
docteur en philosophie et professeur 

Etudes et perspectives 

Le tourisme dans le val du Trient 
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Les Marécottes 
Les Marécottes, ravissante station d'été et d'hiver, bien ensoleillée et de 

climat agréable, est environnée de prairies et de forêts. On y accède facile
ment par le M-C ou par une route ouverte toute l'année (10 km. au départ 
de Martigny). 

Comme on l'a déjà vu, la proportion des hôtes étrangers est ici beaucoup 
moins forte qu'à Finhaut, si bien que la station a pu surmonter les années 
de crise. Les nuitées 1940-1945 jie sont pas inférieures aux chiffres d'avant-
guerre. Ainsi la station a pu se développer petit à petit. 

Si Finhaut est avant tout une sta
tion d'été, les Marécottes connaissent 
le plus d'affluence durant la saison 
d'hiver. Elle attire une clientèle jeu
ne et a su s'équiper en conséquence : 
école suisse de ski (dirigée par l'hi-
malayen Gustave Gross), patinoire, 
piscine alpestre, tennis, camping TCS, 
parc zoologique, bars, dancings. Le 
zoo, aux Combasses, attire une foule 
de touristes. De 1958, date de sa créa
tion, à nos jours, ses propriétaires 
(trois gars des Marécottes) l'ont sans 
cesse agrandi. Et aujourd'hui on peut 
y admirer des rennes, des lamas, des 
bouquetins, des chèvres du Tibet, des 
castors, des renards, des marmottes, 
des chamois, un poney, un ours, un 
grand-duc, e tc . . de quoi distraire 
grands et petits ! 

Il ne faut pas oublier non plus que 
les Marécottes ont connu une cer
taine gloire du fait que ce village est 
le lieu d'origine des grandes cham
pionnes comme Fernande Bochatay 
et Françoise Gay. 

PROMENADES 

Un belvédère : La Creusaz. On l'at
teint par la télécabine ou la route à 
travers la forêt, mais interdite aux 
véhicules automobiles. Un cirque re
marquable travaillé par une érosion 
différentielle : Emaney. Autres buts 
de promenades : Barberine, par Ema
ney et le col de Barberine, Salanfe, 
par La Creusaz et la Golettaz. On 
montre encore, dans cette région, une 
ancienne mine d'or et d'arsenic. At
traction courue : les gorges du Triège, 
au Trétien. Quant aux ascensions du 
Luisin, de la Dent d'Emaney, des 
Dents du Midi ou des Petits Perrons, 
elles figurent au répertoire classique. 

MOYENS DE REMONTÉE 

La télécabine de La Creusaz qui a 
remplacé, en 1968, le télésiège, com
mande l'utilisation des téléskis de la 
Golettaz, du Vélard et du Luisin et 
les sept pistes de descente pour tous 
les degrés. 

par Michel CARRIER 
Les Marécottes présentent l'aspect 

d'une station jeune. A côté des an
ciens hôtels de pierre ou de bois bru
ni, de nouveaux restaurants et des 
chalets au bois clair égaient le village. 
Si l'on considère le rapport nuitées/ 
nombre de lits pour la saison 1967, 
on obtient les chiffres suivants : 

Finhaut : 21 000 : 358 = 60 j . 
Salvan : 14 809 : 207 = 71 j . 
Marécottes : 40 676 : 307 = 132]. 

Le chiffre record des Marécottes 
provient surtout de son bon équipe
ment comme saison d'hiver qui per
met à l'hôtelier de faire des inves
tissements rentables. Mais il ne s'agit 
pas bien sûr de la haute clientèle I 
En dehors des périodes des fêtes, 
Marécottes reçoit les écoles des nei
ges avec ses « poussins jaunes ». 

L'évolution du taux d'occupation 
des « hôtels ouverts » montre qu'après 
la guerre le mouvement hôtelier a 
été lent à démarrer. 

Au cours des années, la courbe de 
Finhaut et Salvan (Salvan et les Ma
récottes) suit la même progression 
que les autres stations citées. La val
lée du Trient se classe cependant 
dans les régions touristiques où le 
taux d'occupation est légèrement plus 
bas. L'écart de l 'après-guerre n'a pas 
pu être rattrapé. 

Michel CARRIER. 

A propos de l'initiative SCHWARZENBACH: 

Voulons-nous une nouvelle vague de renchérissement? 
L'initiative contre l'emprise étran

gère, lancée par M. Schwarzenbach, 
sera soumise au peuple le 7 juin pro
chain. Si elle est acceptée, il faudra 
craindre une nouvelle vague de ren
chérissement, accompagnée de nom
breux cas douloureux sur le plan 
humain et de répercussions lâcheuses 
pour notre économie. Le départ de 
300 000 travailleurs étrangers, qui 
devraient quitter notre pays dans 
l'espace de quatre ans, provoquerait 
une course ellrénée vers la main-
d'œuvre encore disponible. On es
sayerait par tous les moyens d'acca
parer les dernières réserves de main-
d'œuvre dans l'agriculture et les ré
gions rurales. Les secteurs industriels 
financièrement torts oliriraient des 
salaires attrayants puis reporteraient 
ces hausses sur les prix, déclenchant 
ainsi une nouvelle vague de renché
rissement. 

L'agriculture est liée beaucoup plus 
étroitement que par le passé aux au
tres secteurs de l'économie. Depuis 
des années, la marge entre les prix 
à la production et /es prix à la con
sommation ne cesse d'augmenter. 
C'est le résultat notamment d'un pro
cessus de translormation et de manu
tention des produits toujours plus im
portant. Il en résulte évidemment des 

irais. De plus, de très nombreuses 
entreprises de translormation sont 
obligées d'imposer à leurs ouvriers et 
employés des horaires de travail irré
guliers. Elles doivent même travailler 
le samedi et le dimanche, ce dont per
sonne ne veut plus aujourd'hui 
Qu'adviendrait-il si la main-d'œuvre 
étrangère se trouvait réduite dans les 
proportions prévues par l'initiative ? 
Pour garantir la mise en valeur des 
produits agricoles, ces entreprises 
devraient engager du personnel à 
n'importe quel prix. Ces hausses de 
salaire seraient en principe reportées 
sur les prix à la consommation. Le 
renchérissement sévirait avec une 
virulence accrue. Ces nouvelles haus
ses de prix pourraient inlluencer la 
consommation et faire pression sur 
les prix à la production. 

Notons encore que l'agriculture mo
derne dépend dans une large mesure 
des agents de production et des ser
vices de toutes sortes fournis par les 
autres secteurs de l'économie. Nous 
ne mentionnerons ici que les investis
sements (construction, machines, etc.) 
et les services d'entretien et de ré
parations des machines agricoles qui, 
souvent, doivent se taire dans des 
délais très brefs. Les difficultés ne 
manqueraient pas de surgir dans ces 

domaines. Non seulement ces servi
ces renchériraient mais ils ne seraient 
plus exécutés dans les délais utiles. 
Actuellement déjà les ateliers de ré
parations et les garages ont énormé
ment de peine à trouver du personnel 
à des conditions supportables dans 
les régions rurales. La réduction mas
sive de main-d'œuvre, exigée par 
l'initiative Schwarzenbach, ne lerait 
qu'accroître ces difficultés et provo
querait indirectement un renchérisse
ment des irais de production dans 
l'agriculture. Il iaut éviter d'en arri
ver là et voler NON le 7 juin pro
chain. 

Union suisse des paysans. 

Recettes valaisannes: 

Le tournedos sur ardoise 
11 est impossible d'aflirmer que le 

tournedos sur ardoise est véritable
ment d'origine haut-valaisanne. Mais 
lorsqu'on va se promener dans cette 
splendide légion et que l'on découvre 
les immenses plaques d'ardoise qui 
couvrent les chalets des alpages, on 
peut bien attacher quelque crédit à 
cette assertion. N'allez pas pour au
tant, je vous en supplie, découvrir ces 
chalets pour assouvir votre fringale. La 
nature vous oiire, non loin des sen
tiers battus, de splendides plaques 
d'ardoise ; et les carreleurs de votre 
ville en ont même en stock, régulière
ment sciées et qui, malgré leur aspect 
très civilisé, présentent les mêmes 
qualités que celles que vous pourriez 
ramener des alpes. 

Mais qu'est-ce que l'ardoise, maté
riau, peu comestible, il iaut bien en 
convenir, vient faire dans une recet
te ? C'est tout simplement que cette 
pierre, naturellement grasse constitue 
peut-être le premier revêtement anti-
adhésif que l'homme ait trouvé. Posez 
une plaque d'ardoise sur un ieu de 
camp ou sur la flamme de votre ré
chaud à gaz ; laissez-la chauiier pen
dant un certain temps et cuisez sur 
cette poêle improvisée un tournedos 
ou un steack : il cuira parfaitement 
sans aucun apport de corps gras et 
sans coller au support. Vous pourrez 
l'entourer de quelques demi-tomates, 
d'une rouelle d'os à moelle (que vous 
retournerez en même temps que la 
viande) et vous obtiendrez la plus 
succulente des préparations. 

',[ La gastronomie rejoint ici la diélé-
<! tique puisqu'il n 'y a point de corps 
]| gras. Et l'ardoise communique aux 
!; mets un très léger goût de pierre à 
|! iusil bien agréable. 

Outre le côté spectaculaire de cette 
i! présentation, que vos convives ap-
J précieront certainement, ce service à 

l'avantage de conserver le plat très 
chaud. On prépare en eiiet des ar
doises individuelles, qu'on sert aux 
hôtes sur de grandes assiettes ou sur 
des planches de bois. 

Ne salez tournedos et os à moelle 
j ! qu'après les avoir retournés. Et ne la-
» vez jamais vos ardoises, contentez-

vous de bien les essuyer, avec un pa
pier de cuisine d'abord, un torchon 
ensuite, avant de les remettre dans 
votre armoire. Elles pourront vous 
servir très longtemps. 

de pédagogie expérimentale aux Uni
versités de Genève et Lausanne. 

Comme vous pouvez le constater, 
la coordination scolaire romande a 
maintenant franchi l 'étape des tâton
nements pour entrer dans celle des 
réalisations. S'appuyant sur trois ins
titutions solides, la Commission ro
mande primaire, le délégué officiel à 
la coordination et l'Institut de re
cherches, nos chefs de départements 
peuvent, aujourd'hui, répondre à des 
vœux exprimés depuis de longues 
années. 

Quant au Valais, s'il a été long
temps prudent — et même réticent — 
dans ces questions de coopération In
tercantonale, il |oue, cette fois, fran
chement le jeu. 

Souvent même, ses représentants 
dans les diverses commissions pous
sent fermement à la roue pour qu'une 
véritable école romande voie enfin le 
jour. 

L E Rapport annuel de la Société 
vaudoise des maîtres secondai

res, d'où nous avons tiré des rensei
gnements précieux, nous confirme 
dans notre conviction qu'un travail 
sérieux, dont l'importance échappe 
au public, s'effectue actuellement sur 
le plan romand. 

Nous nous en réjouissons, en atten
dant de relever des réalisations sou
haitées I 

Joseph GROSS. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Pour les personnes du troisième âge 
I y ASSURANCE vieillesse ne résout pas tous les problèmes des personnes 
L< du troisième âge et les revisions nombreuses et nécessaires améliorent 
la situation de tous les bénéficiaires de cette AVS. 

De très nombreuses personnes ont compris que cela ne suffisait pas. Elles 
travaillent activement à améliorer le sort des personnes âgées. 

Diverses décisions marquent cette volonté de faire quelque chose pour 
montrer à cette catégorie de la population qu'elle n'est pas abandonnée ou 
repoussée. Il y a le demi-tarif sur les CFF, des tarifs réduits dans les cinémas 
valaisans, des tarifs réduits prévus pour certains spectacles et ce sera le 
cas pour la venue de John William à Slon, le 22 mai prochain. Initiatives ou 
décisions qui sont fort sympathiques. 

Le problème a même été soulevé lors du dernier Conseil général de Sioh 
puisque le conseiller Morand a proposé l'introduction du tarif réduit sur les 
bus de la ville de Sion pour toutes les personnes âgées. 

ET CETTE idée fera très certainement boule de neige dans de très nom
breuses organisations et manifestations. L'idée de la retraite, de jours 

paisibles après une vie bien remplie ne doit pas être un simple mirage. Les 
autorités et de nombreuses personnes travaillent activement dans ce but. 
Les efforts entrepris partout ne peuvent nous laisser indifférents, non seule
ment parce que nous devons reconnaissance à ceux qui nous ont précédés 
et ont fait notre pays, mais également parce que nous ferons, nous aussi, 
partie un jour de ces personnes du troisième âge. 
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radio 

17.00 Le cinq à six des jeunes 
Le petit atelier de la magie. Premier 
rendez-vous avec : Madeleine Fuch-
sloch, Christine Burckhardt,- Jean-
René Mercet. Une émission de Jean 
Salangros réalisée par Raymond Bar-
rat — A toute vapeur. 

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 (C) Lassie 
Le sapin de la Maison-Blanche. 

18.30 Pop hot 
avec la participation des MAN. 

18.55 Ploum ploum... 
19.00 Ça vous arrivera demain 
(13e et dernier épisode). 
Henri prend Legache en filature, tan
dis que Ferdinand s'occupe de Jac
ques. 
19.35 Quid 
20.00 Téléjournal 
20.25 (C) Carrefour 
20.40 Dossier à propos de 

l'initiative Schwarzenbach 
1. Le dossier. • 
Une production du Département de 
l'Information. Equipe de rédaction : 
Alexandre Burger, Claude Torracinta, 
Roland Bahy, Gaston Nicole. 
Réalisation : Claude Cruchon et Cons
tantin Fernandez. 
Les 6 et 7 juin prochains, le peuple 
suisse devra se prononcer sur l'une 
des plus importantes questions que le 
mécanisme démocratique de son sys
tème politique l'aie jamais amené à 
trancher. Il lui faudra décider du sort 
à donner à l'« Initiative populaire con
tre l'emprise étrangère » qui demande 
que le nombre des étrangers résidant 
dans notre pays soit ramené en 4 ans 
au 10 °/o de la population totale. Avec 
quelque 970 000 personnes, cette 
masse représente actuellement plus 
du 16°/o de la démographie helvéti
que. En cas de succès, l'application 
de l'initiative contraindrait plus de 
300 000 étrangers à quitter notre pays. 
La Télévision romande, ainsi que cel
les du Tessin et de Suisse alémanique, 
va s'efforcer d'informer de la manière 
la plus complète et la plus objective 
les téléspectateurs citoyens des rai
sons, des causes et des conséquences 
d'une telle initiative populaire. Parti
sans et opposants auront la possibilité 
la plus large de s'exprimer, de défen
dre leurs thèses et de les expliquer. 
Le Département de l'Information a 
concentré son action sur deux gran
des soirées. 

La première aura lieu le mercredi 
20 mai. Elle sera totalement informa-
tive, exempte de polémique ou de 
débat. Sous le titre : « L'initiative 
Schwarzenbach — Dossier », une 
équipe de rédaction comprenant Ale
xandre Burger, Claude Torracinta, 
Gaston Nicole et Roland Bahy, assis
tés pour la réalisation de Claude Cru
chon et Constantin Fernandez fera la 
synthèse du problème, analysant point 
par point l'initiative, les motivations 
des promoteurs et des adversaires, les 
incidences de la votation. 
Les téléspectateurs auront l'occasion 
de participer à cette production par 
le truchement du téléphone, pouvant 
interroger un certain nombre de spé
cialistes sur tous les aspects de l'ini
tiative et des problèmes qu'elle sou
lève dans une espèce de «Questionnez, 
on vous répondra ». 
Le 3 juin, soit à quatre jours du scru
tin, la même équipe réservera une 
autre soirée à l'initiative, sous le titre 
de « L'affrontement ». Un public com
prenant un certain nombre d'«invités» 
spécialisés, un débat contradictoire 
opposera d'une part MM. James 
Schwarzenbach, conseiller national de 
Zurich, et Arnold Schlaepfer, du mou
vement genevois « Vigilance », d'autre 
part MM. André Chavanne, conseiller 
d'Etat genevois et Georges-André 
Chevallaz, syndic de Lausanne, tous 
deux conseillers nationaux. 
A l'issue de cette table ronde qui 
promet d'être passionnante, public et 
invités pourront librement élargir le 
débat. 

22.10 Félix Leclerc 
ou le triomphe de la chanson poéti
que. Spectacle enregistré en, public 
au Théâtre des Trois P'tits Tours à 
Morges. 

22.40 Téléjournal 
Le tableau du jour 

22.50 Fin 

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas 
animée par Danlèle Gilbert. 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

15.45 Cyclisme 

17.30 Télévision scolaire 

18.00 Fin 

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

18.50 Dernière heure 

18.55 Pour les petits... 
Les Poucetofs 

Une émission de Serge Danot. 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Feuilleton : 
Ça vous arrivera demain 

(Troisième épisode.) 
19.40 Qui et Quoi ? 
Un jeu de Monique Assouline 
présenté par France-Inter 
et la Télévision. 

19.45 Information première 

20.30 Festival de Cannes 
Soirée de gala. 
dans la salle des Ambassadeurs 
du Casino, municipal de Cannes. 
(Emission différée.) 
Réalisation : Georges Folgoas. 

21.20 Eurêka 
Magazine scientifique 
de Michel Treguer. 
— « Science made in Japon» 

• Réalisation : Philippe Laik. 
Journalistes : Paul Ceuzin 
et André Staropoli. , 

Le 8 février 1970, le Japon réussissait 
le lancement de son premier satellite 
et prouvait ainsi sa vocation scientifi
que, bien que pour l'instant, il se place 
dans ce domaine après les USA, 
l'URSS, la Grande-Bretagne, la France 
et l 'Allemagne. Mais avant dix ans 
les laboratoires japonais ne pourront 
plus être comparés qu'à ceux des 
Etats-Unis. 
Tel est le défi lancé par le pays qui 
est déjà la troisième puissance indus
trielle et qui possède la jeunesse la 
plus instruite du monde. L'informa
tique, la recherche atomique, (pacifi
que bien sûr), l 'électronique, les scien
ces spatiales se développent à un 
rythme accéléré dans une société 
obsédée par la modernité et qui pour
tant n'a pas renoncé aux traditions 
millénaires. 
Le reportage a été effectué dans les 
principaux centres de recherche de 
l'archipel nippon. 
— « Le Koweit » 

reportage de Michel Tréguer. 
Le Koweit est un pays étrange. 
Personne n'y paie d'impôts, les soins 
et les études sont gratuits, grâce au 
pétrole la population est sortie du 
Moyen Age pour entrer dans le XXe 
siècle. Mais le climat y reste très peu 
propice à la survie : pour avoir sim
plement de l'eau et quelques légumes 
frais, le Koweit a dû s'adresser aux 
techniques les plus modernes et met
tre en place une usine de désalement 
de l'eau de mer et des cultures sans 
sol. Ce pays paraît donc préfigurer 
un temps où l'homme aura à sa 
disposition des qualités pléthoriques 
d'énergie mais devra faire appel à 
sa science la plus sophistiquée. 

22.10 Emission musicale 
en liaison avec France-
Musique 
Année Beethoven 

(18e) 
Présentation : Max-Pol Fouchet. 
Ce soir : 
Sonate opus 31, No 3 
interprétée par Stephen Bishop, 
pianiste. ' 
Commentaires : 
Brigitte et Jean Massin. 
Réalisation : Maurice Beuchey, 
Yvonne Courson. 

23.00 Télénuit 

23.15 Fin 

13.30 Cours du Conservatoire 
national 
des arts et métiers 

« Informatique » 

14.30 (C) Aujourd'hui, madame 

15.30 Fin 

19.00 Actualités régionales 
(jumelées avec la Ire chaîne) 
Pour Amiens, Besancon, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nancy, Nan
tes, Nice, Reims, Strasbourg. 

Pour les autres régions : Court mé
trage. 

19.20 (C) Emissions 
pour les jeunes : Colorix 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.30 (C) Les dossiers 
de l'écran 

Une émission d'Armand Jammot. 
Présentation : Armand Jérôme. 
Réalisation : Claude Fayard. 

(C) Film : Léon Blum 

Montage de documents d'actualité. 
Un montage de films d'actualités de 
l'époque retrace toute la vie de Léon 
Blum. 

Entre autres : le Front Populaire, la 
position de la France pendant la guer
re, Buchenwald, son retour en France, 
sa mort. 

Robert Blum, fils de Léon Blum, se 
trouve en tête de la liste des person
nalités qui prennent part au débat 
après la présentation des films. 

(C) Débat 

23.40 Fin;, >j «-Jj ••-

TV suisse a l éman ique 

15.45 Magazine féminin 

17^00 L'heure enfantine 

18.15 Télévision éducative 

18.44 Fin de journée 

18.50 Téléjournal 

19.00 L'antenne 

19.25 (C) L'Ile solitaire 

20.00 Téléjournal 

20.20 Magazine politique, 

culturel et scientifique 

21.15 (C) Le diplomate 

22.00 Téléjournal 

Hl 

Pour VOS MEUBLES 
modernes, classiques, styles 

une BONNE adresse : 

J H/3 LIE 
(Direction C. et I. Marschall) 

METROPOLE - TERREAUX 11 a 15 
•t ruelle Grand-Salnt-Jean 6 (antiquités) 

LAUSANNE et SION 
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE 

SUISSE 60 436 001-f 

TV EN PANNE 
...apportez-le 
vous-même au 

Centre de dépannage TV 
première institution 
de ce genre 
en Suisse 

route du Pavement 3 bis à Lausanne 

Vos avantages : 
Vous assistez à la réparation... 
Vous évitez les (rais de déplacement... 
Vous rentrez chez vous avec votre TV... 
Parking à votre disposition... 

TELEPHONE : 23 82 21 
22-1045 

Sottens 

Informations à 8.00, 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 vililes en villages 
6.59 Horloge parlante 
7.00 Le journal du matin 

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

10.05 Cent mille notes de musique 
11.00 Informations 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Aujourd'hui 
12.25 Si vous étiez... 
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 

Madame Bovary (feuilleton) 
17.05 Tous les jeunes 

Bonjour les enfants 
17.55 Roulez sur l'or 
18.00 Le journal du soir, informations 
18.05 Lettres romande 
18.30 Le micro dans la vie 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 La situation nationale 
19.35 Magazine 1970 
20.00 Disc-O-Matic 
20.20 Ce soir nous écouterons 
20.30 Transmission en direct 

du concert organisé par les 
« St. Galler Beethoven-Konzerte 
1970» avec l'Orchestre de la 
Suisse romande 

22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Second p rog ramme 

Œuvres de Beethoven 
Emission radioscolaire 
Œuvres de Beethoven 
L'Université radiophonique 
internationale 
Initiation musicale 
Midi-musique 
Musik am. Nachmittag 
Musica di fine pomeriggio 
Tous les jeunes ! 
Emission d'ensemble 
Informations 
Vivre ensemble sur la planète 
Les sentiers de la poésie 
Edition spéciale 
Europe-jazz 
Chasseurs de sons 

Bèromuns te r < A, 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 
6.10 Musique 
6.20 Mélodies populaires 
6.50 Méditation 
7.10 Auto-radio 
8.30 Concert 
9.00 Entracte 

10.05 Musique suisse du Moyen Age 
et de la Renaissance 

10.20 Radioscolaire 
10.50 Vieilles danses anglaises 
11.05 Musique et bonne humeur 
12.00 Pot-pourri de chansons 

viennoises 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Der betagte Mensch (5) 
14.35 Chœurs 
15.05 Musique populaire 
16.05 Succès et grammaire 
17.30 Pour les enfants ' 
18.00 Informations. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Actualités 
20.00 Musique La Concordia 

de Fribourg 
20.15 Henri Pestalozzi, évocation 
21.10 Mélodies patriotiques 
21.45 Flurnamen un Volksleben (2) 
22.15 Informations. Commentaires 

Revue de presse 
22.30 Big Band Bail 
23.30-1.00 D'un jour à l 'autre 

10.00 
10.15 
10.35 
11.00 

11.30 
12.00 
14.00 
17.00 
18.00 
19.00 
20.00 
20.15 
20.30 
21.30 
22.00 
22.30 

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 
Topaloff 
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 

16.45 LE JARDIN DE ROMARIN 
17.05 Fur unsere jungen Zuschauer 
18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 Les aventures de SATURNIN 
18.20 VIE ET MÉTIER : Téléphoniste. 

Une émission présentée par 
Guy Ackermann et réalisée 
par Catherine Borel 

18.55 PLUM, PLUM... 
19.00 (C) LA FEMME EN BLANC 

(1er épisode) 
19.30 (C) BONSOIR 
20.00 TÊLÉJOURNAL 
20.25 (C) Carrefour 
20.40 SPECTACLE D'UN SOIR pré

sente deux pièces de René 
Roulet réalisées par Krassimira 
Rad : L'INCONNU DU LIVING-
ROOM et DIALOGUE AU PE
TIT MATIN 

22.05 LA VIE LITTÉRAIRE : Rencon
tre de Jean-Pierre Chabrol 
(« Contes d'Outre-Mer ») et de 
Gaston Cherpillod (« Le Chien 
brûlé ») 

22.35 Téléjournal 
22.45 Fin 

ORTF Ire chaîne 

9.30 Télévision scolaire 
11.30 Fin 

12.30 Midi-Magazine 
La séquence du jeune specta
teur 

13.00 Télé-midi 
13.30 Cours de la bourse 
13.35 Fin 
14.30 Télévision scolaire 

15.30 Fin 

15.45 Emission pour les jeunes 

18.30 Le schmilblic 

18.50 Dernière heure 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.25 « Ça vous arrivera demain » 

19.40 « Qui et quoi » 

19.45 Information première 

20.30 « Une ange passe » 

22.20 Le fond et la forme 

23.10 Télé-nuit 

23.25 Fin 

ORTF 2e chaîne 

14.30 Aujourd'hui, madame 

15.30 Fin 

Cyclisme 

17.30 Institut pédagogique national 

18.00 Fin 

19.00 Actualités régionales ou court 

métrage 

19.20 « Colorix » 

19.30 24 heures sur la 2 

20.30 A l'affiche du monde 

21.30 L'événement des 24 heures 

21.35 « L'homme et sa musique » 

22.35 Jazz portrait 

23.10 On en parle 

23.25 24 heures dernière 

23.30 Fin 

SUISSE ALÉMANIQUE 

17.00 La maison de jeux 

18.15 Télécollège 

18.44 La journée est finie 

18.50 Informations 

19.00 L'antenne 

19.25 (C) Le comte Yoster a bien 
l 'honneur I 

20.00 Téléjournal 

20.20 Quitte ou double, avec Manl 

Weber 

21.30 Spectrum Suisse 

21.50 Téléjournal 

22.00 (C) La police appelle I 
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Duc (Montana) et 
vainqueurs du 

En l'absence du « Davis Cup-man » 
Michel Burgener et du « promotion-
naire » Peter-Anton Biner, tous deux 
engagés dans le tournoi internatio
nal de Schinznach, le traditionnel 
tournoi de Pentecôte du TC Valère 
de Sion a permis à l'espoir J.-P. Duc, 
de Montana, de s'imposer plus faci
lement que prévu en' finale face au 
Montheysan P.-A. Torrent, alors que 
Mme M.-T. Wyer, de Viège, a fait la 
loi chez les dames. Par contre, les 
doubles ont été beaucoup plus ou
verts et, chez les messieurs, la jeu
nesse alliée à la routine a prévalu 
avec Passerini-Bonvin. Ces intéres
santes confrontations, favorisées par 
de bonnes conditions, laissent présa
ger une très bonne saison pour le 
tennis valaisan. 

SIMPLE MESSIEURS 

Demi-finales : 
J.-P. Duc (Montana) - J. Passerini 

(Sierre) 0-6, 6-3, 7-5 ; P.-A. Torrent 
(Monthey) - Ch. Bellwald (Viège) 
2-6, 6-4, 6-4. 

Finale : 

Duc - Torrent 6-3, 6-1, 6-4. 

DOUBLE MESSIEURS 

Demi-finales : 

Joris / Joris (Viège) - Ruppen / 

M.-T. Wyer (Viège) 
de Pentecôte 

Bellwald (Viège) 4-6, 8-6, 3-1 (aban
don) ; Bonvin / Passerini (Sion / Sier
re) - Torrent / Duc (Monthey-Mon-
tana) 6-0, 6-2. 

Finale : 

Bonvin / Passerini 
4-6, 7-9, 6-4, 6-4, 8-6. 

Joris / Joris 

SIMPLE DAMES 

Demi-finales : 

M.-T. Wyer (Viège) - E. Joris (Viè
ge) 3-6, 6-2, 6-4 ; L. Spiellmann (Mar-
tigny) - V. de Stockalper (Sion) 6-1, 
6-1. 

Finale : 

M.-T. Wyer 

2-6, 6-1. 
L. Spiellmann 6-4, 

DOUBLE DAMES 

Demi-finales : 

J. Gomez / V. de Stockalper (Mon
tana / Sion) - T. Meijernik /• L. Spiell
mann (Sion / Martigny) 4-6, 6-4, 6-0. 
M. Passerini / E. Meichtry (Alu Suis
se) - E. Joris / M.-T. Wyer (Viège) 
6-2, 2-6, 7-5. 

Finale : 

M. Passerini / E. Meichtry - J. Go
mez / V. de Stockalper 6-4, 6-4. 

ARBORICULTURE 
POMMIERS ET POIRIERS 
ATTENTION AUX INFECTIONS 
DE TAVELURE ET D'OÏDIUM 

Le temps actuel, pluvieux et suf
fisamment chaud pour les infections 
de tavelure est très favorable à l'évo
lution de ce champignon. Les expé
riences de ces dernières années ont 
montré que pendant la floraison des 
pommiers, les conditions nécessaires 
au développement du champignon 
sont souvent réalisées. D'autre part, 
l'accroissement de la végétation est 
assez rapide et nécessite, selon le 
temps, des applications répétées de 
fongicide. 

A cette époque, il est donc impor
tant d'effectuer les traitements con
tre la tavelure et l'oïdium au rythme 
de tous les 10-12 jours. 

PRODUIT : 
Fongicide organique 
4-
soufre mouillable 
ou M-Combi 

ATTENTION : 
Ne tue pas les abeilles ! Pas d'in

secticide sur les arbres en fleurs. 
FRAMBOISIERS 

.Dès que les pousses annuelles ont 
atteint 5 à 8 cm, effectuer le pre
mier traitement pour lutter contre 
les différents champignons. 
PRODUITS : 

Fongicide organo-cuprique 
+ 
mouillant à 0,1 "/o. 

Station cantonale 
pour la protection des plantes. 

A. CARLEN 

TIR 

R. BUMANN (EMBD) roi du tir de Finges 

Fédération romande des conciliatrices 
Mercredi, 13 mai 1970, à l'Hôtel 

du Cerf, la section valaisanne de la 
Fédération romande des consomma
trices tenait son assemblée générale. 

La séance débuta par la lecture du 
rapport d'activité retraçant les qua
tre ans d'existence de cette associa
tion. Celle-ci passe de 50 membres 
en 1966 à 900 membres en 1970. 

La Fédération romande des consom
matrices fait un travail d'utilité pu
blique. Elle publie un périodique qui 
forme et informe les consommatrices. 
Cette organisation défend les intérêts 
et transmet les voeux des acheteuses 
aux organismes concernés. 

Le comité fut réélu à l'unanimité. 
Il est composé de Mme Gilberte Roh, 
Sion, présidente et de Mme Monique 
Forclaz, Sierre, vice-présidente, ainsi 
que de Mmes Proz, Gabioud, Jacot, 
Attinger, Sedlatchek, Maître, Clivaz, 
Sermier de Sion, de Mme Frache-
bourg, de Monthey, de MM. Furbring-

ger, de Saint-Maurice et de Mme Dar-
bellay, de Martigny. 

Cette assemblée administrative fut 
suivie d'une fort intéressante confé
rence donnée par Mme Lorenzetti, 
médecin, qui nous entretenait de 
« l'influence de la consommatrice 6ur 
la santé publique ». 

La santé publique — il peut paraî
tre étonnant que des consommatrices 
mettent ce sujet à l'ordre du jour, 
mais, c'est parce qu'elles ont bien 
compris leur responsabilité face à 
leur entourage. 

La consommation est un vaste do
maine, nous consommons une quan
tité de produits, soit vêtements, chaus
sures, alimentation, images, sons, mu
sique, produits chimiques, e tc . . 

Les problèmes de la malnutrition, 
l 'hygiène alimentaire, les toxiques, 
les pesticides avec lesquels sont trai
tés nos fruits et légumes, les caries 
dentaires sont des problèmes actuels. 

Les maladies allergiques, en re
crudescence, sont également des ma
ladies de notre civilisation. 

La conférencière s'appliqua à dé
montrer qu'il s'agit de trouver un 
juste équilibre entre un alarmisme 
négatif et une satisfaction béate de
vant notre monde moderne. 

A la satisfaction générale, Mme Lo
renzetti répondit aux nombreuses 
questions qui préoccupaient l'audi
toire. 

lotre journal 
vous plaît ! 
Alors faites le 
connaître 
autour de vous. 

MÉMENTO DU JOUR 
MONTHEY 

Pharmacie de service : 

Coquoz (025) 4 21 43 

Médecin de service : Se renseigner 
au (025) 4 28 32 ou 4 11 92 

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

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

SAINT-MAURICE 
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 : 

Vouilloz (026) 2 21 79 

Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 

SION 
Pharmacie de service : 

Fasmeyer (027) 2 16 59 

Médecin de service : 
Dr Morand (027) 21812 

Ambulance Police municipale de 
Sion : (027) 2 10 14 

Hôpital régional (027)3 7171 

Heures de visites: tous les jours de 
13 heures à 15 h. 30. 

Service dentaire d'urgence : 

Appelez le No 11. 

Ambulances Michel Sierra 
(027) 5 59 59 et 2 54 63 

Service permanent et stationne
ment, pi. de la Gare (027) 2 33 33 

Pouponnière de la Maternité 
(027) 2 15 66 

Visites autorisées tous les jours de 
10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de 
18 à 20 h. 30. 
Service officiel du dépannage du 
08 pour mille: Jérémie Mabillarrl, 
Sion (027) 2 38 59 et 2 23 95 

Dancing La Matze. Dès 21 heures 
Dave Lee et quintette. Lundi fer
meture hebdomadaire. 

Dancing Le Gallion : Sextuor Rë-
vivail Band Prague. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Zen-Ruffimen (027) 5 10 29 

Médecin de service: Se renseigner 
au (027) 5 06 21 ou 5 07 03 

Hôpital d'arrondissement 
(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. 

Cinémas 

ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus 
Le « Grand Prix » 
du Festival de Cannes 1969 

IF... 
Une mise en accusation des méthod'es 
de pédagogie médiévale... 
Un sublime hommage rendu à la jeunesse. 

CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 
Un festival de ba g a près, 
signé M. Boisrond 

L'HOMME QUI VALAIT 
DES MILLIARDS 
avec Frederick Stafford 
et Raymond PeUegrin 

'LE CONFEDERE. — Quotidien édité 
par le Parti radical-démocratique va
laisan. — Rédacteur en chef responsa
ble : Robert Olivaz. — Directeur poli
tique : Gérald Rudaz. — Chef du 
service o'es «ports : Wailty Leya. — 
Rédaction de Mairtigny : BemaTd Gi-
roud. Rédaction de Monthey : Francis 
George. — Rédaction et administration 
centrales : Place de la Gare, Sion. — 
Téléphones: (027) 2 9222 et 2 92 23 
(deux lignes). — Télex: confe 36 206. 
— Case postale : 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19 - 58 Sion. Abon
nement» i Un an 50 francs i six mois 
26 Iranos i trois moi* 14 francs. Etran
ger : Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces Publicitas S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 M Sion. — 
Tarif : Annonces 17 centimes le milli
mètre : réclames 60 centimes le milli
mètre. Faire-part mortuaires : Pour 
« Le Confédéré • : Publioita'S Sion. ou 
directement : Rédaction c Le Confédé
ré quotidien », Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 

MORANDINE 

1400 tireurs se sont mesurés durant les fêtes de Pentecôte au bois de Finges. 
(Photo Valpresse.) 

Sixième du nom déjà, le Tir histo
rique de Finges a remporté, noblesse 
oblige, un succès qui remplira tou
jours davantage d'aise les responsa
bles de cette manilestalion, en l'oc
currence celte année le « sland » de 
Sierre. 

En eiiel, plus de deux cent septante 
groupes de cinq tireurs ont etiectu? 
le programme réglementaire dans le 
charmant cadre situé au pied de 
l'historique monument appelé à com
mémorer, une grande bataille entre 
Valaisans et Savoyards. 

Cette nombreuse participation qui 
s'accroil toujours davantage, a ainsi 
permis à cette manilestation de rem
porter un sympathique succès popu
laire, cela d'autant plus que les con
ditions atmosphériques ont été parti
culièrement agréables en cette occa
sion. 

Les principaux résultats : 
Roi du tir : Reinhold Bumann, EMBD, 

50 points. 

Encore des places pour 
Rimini-vacances à la mer 

Dans le cadre de la Croix-Rouge, 
section de Martigny et environs, les 
responsables de l'organisation des va
cances à la mer informent le public 
que quelques places sont encore va
cantes pour cet été. 

Les inscriptions sont encore prises 
jusqu'à la fin du mois de mai, dernier 
délai et doivent être faites par écrit 
auprès des responsables locaux. A dé
faut, ces inscriptions doivent être en
voyées au plus tôt auprès de Mme 
Robert Frachebourg, rue de la 
Moya 2, Martigny. 

Nous rappelons que ces vacances à 
la -mer, sur la côte adriatique, sont 
ouvertes aux enfants de 6 à 12 ans et 
qu'elles se dérouleront du 22 juillet 
au 17 août 1970. 

Nhésitez pas, chers parents, vos 
enfants vous en seront reconnaissant 
pour le bien de leur santé. 

Roi du tir vétérans : Bernard Millius, 
Vétroz, 50 points. 

Roi du tir juniors : Cathi de Preux, 
Sierre, 50 points. 

RÉSULTATS 
PAR SECTIONS 
DISTRICT 

1. Sierre, Le Stand PC, 243 points ; 
2. Salquenen, Malvoisie, 226 -, 3. Mu-
raz, Peut-Etre, 225 ; 4. Varône 1, 
224 -, 5. Agarn, Schnell, 223 ; 6. Lens 3-, 
7. Leukergrund -, 8. Chippis 1 ; 9. 
Sierre, Peut-Etre ; 10. Salquenen, Jo-
hannisberg, etc. 

HORS DISTRICT 

1. Bagnes 1, 230 points ; 2. Sion, 
Les Flèches, 226; 3. Staldenried, 
Weissgrat, 226 ,• 5. Collombey, S 02, 
225, elc. 

INVITÉS 

I. Grandvaux-Villel/e I, 214 points; 
2. Armes Réunies, Lucens, 201 -, 3. 
Chautleurs militaires 2, 183 -, 4. Chaui-
leurs militaires 1, 163 -, elc. 

INDIVIDUEL 

1. R. Bumann, EMBD ; 2. R. Savioz. 
Sierre -, 3. J.-P. Riccard, Grandvaux ; 
4. A. Balel, Sion -, 5. F. Beney, Ayenf; 
6. K. Bregy, Steg ; 7. R. Pralong, 
Saint-Martin ; 8. J.-M. Darbellay, Or-
sières ; 9. Ch. Fracheboud, Muraz i 
10. R. Margelisch, Baltschieder, etc. 

29 concurrents ayant réussi le 
maximum de points, mais étant dé
partagé par un résultat d'appui. 

Les décès dans le can ton 

Ensevelissements dans le canton 
CHAMPÊRY 

10 h. 30, Mme veuve Camille Dé-
fago-Mottiez. 

SIERRE (Sainte-Catherine) 

10 h. 30, Mme René Buro-Balmer. 

COLLOMBEY 

10 h. 30, M. Fernand Chervaz. 

Monsieur René Buiro, à Sierre : 
Monsieur et Madame José Buro-Antil'.e et leurs enfants Joël et Xavier, 

à Sierre ; 
Monsieur et Madame Micbeil Buro-Pont et leur fils Julien, à Los Gatos (USA) 
Monsieur et Madame Gérard Buro-Mouncr et leurs enfants Yolande et Marc-

Andiré, à Sion : 
Monsieur Yves-Antoine Buro, à Sierre : 
Madame veuve Marcel Bailmer-Zufferey, ses enfants et petits-enfants, à 

Muiraz/Sierre ; 
Madame veuve Henri Pont-Bailmer, ses enfants et petits-enfants, à Muraz ; 
Monsieur et Madame Albert Balmeir-Zufferey et leurs enfants, à Muraz i 
Madame veuve Prosper Balmer-Salamin, ses enfants et petits-enfants, à 

Muraz ; 
Madame veuve René Zufferey-Balmer et ses enfants, à Saint-Luc ; 
Monsieur et Madame Célien Bailmer-Grand et leurs enfants, à Sierre ; 
Madame et Monsieur Ernest Kramer-Buro et leurs enfants, à Porrentruy i 
ainsi que les familles parentes e". affiliées, 

ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Madame René BURO 
née Yvonne BALMER 

leur très chère épouse, mère, bell!e-mère, grand-mère, sœur, belile-sceur, tante, 
cousine et parente, survenu accidentellement à Sierre, dans sa 62« année, et 
munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église Sainte-Catherine, mercredi 
20 mai 1970, à 10 h. 30. 

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20. 

Priez pour elle 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
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Département de justice et police 
Société des guides du Valais 

Cours d'aspirants-guides 

22 au 30 juin 1970 ( cabane 
du Trient). 

Demander formulaires d'ins

cription au Déparlement de 

justice et police. Service des 

guides, 1950 SION. 

P 36-3.5694 

Jeune fille cherche place comme 

INFIRMIÈRE ou 
FILLE DE RÉCEPTION 
chez un médecin ou dentiste, région 
Martigny - Riddes, à partir du 
1er septembre. 

Tél. [025] 4 4317 ou (026) 21785 . 

Francis Bender 
Electricité 

F U L L Y • Téléphone (026) 5 36 28 

L I M O N A D E 

/ l / O R A N D 

\ 

ÉORATsG 

/ l / l / \RTK5NV 

LA LIMONADE 
qu'on aime ! 

A vendre d'occasion 

TANK A LAIT 
rectangulaire, contenance 600 
litres, en très bon état, alumi
nium. 

Société de laiterie, 
1904 Vernayai. 

P 36-35680 

Oofid 
Essayez les 
20 M, 2300 ou 2600 XL 
ainsi que les versions RS 

voitures des sportifs 

La CAPRI 3000 Executive 

Une fusée à conduite 
précise 

2 SEMAINES D'ESSAIS 

sans engagement 

Nos occasions : 

FORD 
I e x t r a 

_ < 
a S. 
x m 

-Q <• 
5 -0 

CD 
ro 

Crédit - Facilités - Grand choix 

de Fr. 800.- à 2800.-
1 17 M 1960 
1 VW 1200 1960 
1 VW 1200 1963 
1 Renault 4 L 1963 
1 17 M 1963 
1 BMW 1962 
1 Citroën ID 1960 
1 VW 1500 S 1964 
1 Cornet 1961 
1 Fiat 1500 1963 
1 12 M 1964 
1 Fiat 500 1967 
1 Citroën Ami 6 1964 
1 Renault 4 L 1964 
1 V W 1200 1965 

de Fr. 2800.- à 4800.-
1 20 MTS 1965 
1 17 M 1964 
1 Opel 1700 1965 
1 Citroën fourgon 1966 
1 VW 1500 1967 
1 Transit 1963 

dès Fr. 4800.-
1 20 M 1966 
1 Datsun 1970 
1 Sunbeam 1966 
1 Alfa 1600 Super 1966 
1 12 M Stafinwagen 1967 

EXPOSITION OUVERTE 

TOUS LES SAMEDIS 

GARAGE VALAISAN 
Kaspar Frères 

SION - Téléphone (027) 212 7 1 - 7 2 

Vente exclusive : 

SION : 
J.-L Bonvin tél. (027) 811 42 

Walpen J.-Pierre tél. (027) 8 11 42 

MARTIGNY : 
Tresoldi Altilio tél. (027) 212 71/72 

Filippi Alain-Bernard 

Centre diagnostic 

C I B A cherche 

Pour son usine de MONTHEY 

ouvriers 
pour travail de jour. 

Faire olfre au Service du personnel de CIBA, 
Société anonyme, Usine de Monthey, 
1870 MONTHEY. 

autnmarchéH o 
A VENDRE Simca 1500 OLS 

Mercedes 200 
Simca 1501 OLS 
Simca 1501 CL 
Renault R 4 
Volwo 144 
Toyota Crown 2300, 

aulom. 
Fiat 500 

1965 
1968 
1968 
1969 
1966 
1967 

1969 

1966 

Garage HEDIGER 
SION - Tél. {027) 
VENTE - ÉCHANGE 

2 0131 

- CRÉDIT 
. P2IM8 

L'agence 

vous offre une sélection d 

TRACTEURS d'occasion 
de 1er choix et qualité, vendus avec 12 mois de 
GARANTIE écrite et rendus expertisés. 

Facilités de paiement - Crédit - Location. 

Modèles disponibles ou livrables à court délai : 

Fordson - Dexta et Super Dexta - Ford 2000 -
Ford 3000 et Major / Super Major. 
Massey-Ferguson 135 et 165. 
Renault « Verger » - Bungartz-vigneron, etc.. 

E. HAST FuLLY/026/53338 
T R A C T E U R S 
M A C H I N E S 
A G R I C O L E S 

E s ^EV/* /^^^F 

PEPINIERES 

BCUIN 
0 016 2 2141 MAPTIGNY 

ARBRES FRUITIERS 
Grand choix de variétés commerciales 

Nombreux types EM et MM 

Aménagement de parcs et jardins d'agrément 

r 
Birchmeier 

TURBODIFFUSEURS - MOTOPOMPES 
sur chariot au portés 

Atomiseur au prix de 525 fr. 
TUYAUX A HAUTE PRESSION 
ET ENROULEURS 
VENTE - SERVICE - RÉPARATIONS 

L. FORMAZ & FILS 
MARTIGNY-BOURG 
Tél. (026) 2 24 46 P 36 2118 

nset 

Une robe douce 
et confortable, 

une qualité et un 
prix répondant à 

tous vos désirs de 
soleil et de 
vacances. 

Robe façon chemisier, 
éponge stretch, lon

gue ouverture devant, 
boutons dorés, poche 

poitrine. 

Machine 
à laver 
100 % automa
tique, à vendre 
très bas prix 
avec garantie ; 
grande facilité 
de paiement. 

BOURQUIN, 

Cfi (021) 971086 

et dès 16 heures 

(026) 710 30. 

Bernina, 
la machine 

qui coud 
absolument 

tout 
La: Bernina 
automatique 
coud réellement 
toutistretch.lycra, 
nylon, rideaux de 
térylène el aussi ; 
les lainages les 
pluséoais,' 

le cuir et le 
' plastique. Avez-

. vdusdéjàentendu 
parler des nou

veaux .cours. Ejer-
. nina sur "la ma: 

nièrede coudre 
.les tissus mo

dernes»? Vous 
êtes toutes invi- • 
tées, Mesdames,à 
y participer, quelle 
que soit la marque 
de votre machine à 
coudre. -Télépho 

BERNINA 
R. WARIDEL 
Avenue de la Gara 
Martigny 
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Résiliations de baux et loyers 
La conférence de conciliation adopte un compromis 

BERNE. — La conférence de con
ciliation chargée de traiter le pro
blème des résiliations de baux a 
loyers a tenu une deuxième séance 
hier à Berne. Par 32 voix contre une 
et six abstentions, elle a adopté dé
finitivement le compromis dont elle 
avait admis le principe lors de sa 
première séance du 27 avril. Il appar
tient maintenant au Conseil national 
cl au Conseil des Etats de se pronon
cer, à la session de juin. 

Le compromis adopté prévoit que 
lorsqu'une résiliation a des consé
quences pénibles, le juge peut prolon
ger le bail d'un an. Si, dans ce délai 
le locataire ne trouve pas de nouvel 
appartement, le juge peut ordonner 
une nouvelle prolongation de deux 
ans. Le propriétaire a toutefois le 
droit en pareil cas, de majorer le 
loyer. 

Le bail ne peut être prolongé si 
l 'attitude du locataire donne lieu à 
des plaintes justifiées, si le proprié
taire a besoin de l 'appartement pour 
lui ou pour ses proches, ou encore 
si le locataire abandonne un emploi 
et quitte de ce fait l 'appartement qui 
lui avait été fourni par son patron 
(ce dernier cas, avec des nuances). . 

On notera qu'il n'est plus question 
d'autoriser le juge à annuler une ré

siliation de bail. Il n'est plus ques
tion non plus d'une solution « fédé
raliste ». Mais il appartiendra aux 
cantons d'appliquer cette réglemen
tation fédérale, qui devrait entrer en 
vigueur a la fin de l'année. 

Des renseignements ont été fournis 
<i la presse par le conseiller aux 
Etats Amstad, président de la con
férence, par le conseiller national 
C'.ottu et par M. Grossen, directeur 
de la division de la justice. 

Zurich : les corps de 2 enfants 
dïsparur, enfin retrouvés 

ZURICH. — Le corps de la petite 
Sylvie Stsmm, qui était âgée de deux 
<<ns et demi, a été sorti de la Glatt 
hier matin, près d'un pont, à Zurlch-
Oerlikon. La fillette était tombée le 
5 mai, avec un camarade de jeux, 
dans la Glatt, non loin du domicile 
de ses parents. A Zurlch-Schamen-
dingen. Le corps du petit Etienne 
Henchoz ? pu être repêché dimanche 
après-midi, dans les environs de Hu-
lach. 

Le lieu où a été retrouvé le corps 
de Sylvie Slamm est situé à 700 mè
tres de l'endroit où elle était tombée. 

Le président de Flnde attendu 
à Berne , en visite officielle 

BERNE. — M. V. V. Giri, président 
de l'Inde, se rendra en visite d'Etat 
à Berne où il sera l'hôte du Conseil 
fédéral les 11 et 12 juin prochains, 
annonce un communiqué du Départe
ment politique fédéral publié mardi à 
Berne. 

Le président Varahagiri Venkata 
Giri est né il y a 76 ans dans la pro
vince d'Andhra. Après des études de 

3 condamnations pour refus de servir 
SOLEURE. — Le Tribunal de divi

sion 4, siégeant à Soleuire sous la 
présidence d u colonel Alphonse 
Burckhardt, de Bâle, a condamné 
pour refus de servir trois hommes 
qui ne s'étaient pas rendu aux injonc
tions d'un ordre de marche les invi
tant à accomplir leur Ecole de re
crue. 

Le premier accusé, monteur en 
chauffage central à Bâle, est un 
adepte de la doctrine bouddhiste de 
la non violence. Il ne milite pas dans 
les rangs des objecteurs de conscien
ce et se déclare prêt à accomplir un 
service militaire non-armé. Le Tribu
nal, tenant compte des «motifs ho
norables» mais refusant, d'admettre 
1 argument d'une grande détresse mo
rale, a condamné le prévenu à trois 
mois de prison et aux frais de la 
cause. Il lui accorde cependant le 
sursis pendant deux ans. 

C'est un témoin de Jehova, Bâlois, 
qui comparaît ensuite. Dessinateur 
sur machines, il a déjà purgé une 
peine d'emprisonnement pour le mê
me délit. Eu égard aux mobiles reli
gieux de cet objecteur de conscience, 
je Tribunal le condamne à 30 jours 
de prison ferme. Il sera, en outra; 
exclu de l'armée et paiera les frais 
de la cause. 

Le troisième accusé, imprimeur de 
son métier, mais actuellement em
ployé comme manœuvre sur un 
chantier de construction, habite Rie-
hen (BSi. Idéaliste, il se prétend 

« citoyen du monde » et refuse au 
nom de son pacifisme, tout service 
militaire, de quelque ordre qu'il soit, 
il fera cinq mois de prison, se verra 
exclu de l'armée et assumera les 
frais de la cause. 

droit à l'Université de Dublin, où ses 
sympathies pour le Mouvement de 
l ' indépendance irlandaise le rendent 
suspect aux autorités britanniques en 
Inde, il regagne son pays et se joint 
à la campagne de résistance passive 
du Mahatma Ghandhi, ce qui lui vaut 
de nombreux séjours en prison. Il se 
consacre ensuite au syndicalisme. 

M. Giri est élu représentant au Con
grès en 1952 et nommé la même an
née ministre du travail jusqu'en 1954. 
Battu aux élections de 1957, il est suc
cessivement nommé gouverneur des 
Etats d'Uttar Proedesh, de Kerala et 
de Mysore, avant d'être élu à la vice-
présidence de la République indienne. 
M. Giri a été élu président indien le 
16 août 1969, en .remplacement de M. 
Zakir Husain, décédé brusquement le 
3 mai de l 'année dernière. 

Analyse 
du monde 
contemporain 

(Suite de la page opinions) 

qu'aucune des « escalades » évoquées 
ne semble déboucher 6ur une Troi
sième Guerre mondiale. 

En effet, dans les conditions du 
moment tout au moins, le potentiel 
militaire chinois reste nettement in
férieur à celui de chacun des deux 
Grands. Quant à ces derniers, ils 
poursuivent leurs entretiens SALT, 
préférables de toute manière à une 
guerre froide caractérisée. Et, au 
Proche-Orient, l 'aide américaine com
pensera sans doute l'appui russe aux 
Arabes. 

Alors, à défaut d'une conclusion 
plus précise, constatons tout de même 
une certaine et constante course à 
l'équilibre, tout en nous habituant... 
a vivre dangereusement. 

Fernand-Thiébaut SCHNEIDER. 

EN MARGE DE L'ASSEMBLEE VELEDES 

Les détaillants sont tributaires 
d ' u n e c o o p é r a t i o n é t ro i t e 

" • «IStlmi »»*J1 M 
IBSttM • n 3 E umn] 
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Veledes, l'association suisse des dé
taillants en alimentation, vient de te
nir à Neuchâtel son assemblée géné
rale. 

A notamment pris la parole M. A. 
Blattner, secrétaire central de Veledes. 
Il ressort de son exposé les points 
suivants : 

L'IMPORTANCE DE LA 
COOPÉRATION COMMERCIALE 

Le détaillant placé devant cette évo
lution doit collaborer avec son orga
nisation professionnelle et le groupe
ment commercial qu'il a choisi. Les 
détaillants sont tributaires d'une 
coopération étroite leur permettant de 
s'opposer à la discrimination crois
sante dont ils sont l'objet dans le 
domaine des prix et des conditions. 
La vague actuelle des discounts, super 
et hyper marchés confère une impor
tance particulière à ce postulat. 

ïLE ROLE DE L'ORGANISATION 
j PROFESSIONNELLE 
p 

Le changement fondamental qui s'est 
; opéré dans la conception du rôle et 

de la mission des organisations pro
fessionnelles du commerce de détail, 
a été influencé par l 'accroissement ra
pide de la productivité dans toutes les 
branches du commerce. Les quatre 
objectifs à rechercher sont les sui
vants : 

1. Consolider la position du commer
ce de détail indépendant dans la 
société et l'économie ; 

2. Accroître la productivité des en
treprises de leurs membres (par la 
formation professionnelle) ; 

3. Faciliter aux détaillants l 'adapta
tion aux modifications de struc
ture ; 

4. Soutenir leurs membres dans le 
domaine de la politique sociale. 

L'IMPÉRATIF DE LA 
COLLABORATION 

La mission commune est de con
server à l ' indépendant capable sa pla
ce au soleil. Il ne fait pas de doute 
que les organisations commerciales 
devront concentrer leurs objectifs et 
leurs moyens sur le marketing, aussi 
bien en ce qui concerne le front des 
achats que celui de la vente. 

Dans la perspective d'une action 
encore plus concertée des milieux en 
cause, on ne saurait aujourd'hui insis

ter suffisamment à l'égard de tous 
ceux qui participent de près où de 
loin, au commerce alimentaire, sur le 
fait que le consommateur sollicité par 
une offre abondante, choisit librement 
la forme de distribution qu'il juge la 
plus favorable. C'est pourquoi, le ma
gasin indépendant a besoin d'idées 
créatrices. Veledes et les organisa
tions commerciales assument ici la 
mission de contribuer à une appré
ciation plus objective à l'égard du 
magasin indépendant par l'information 
et des prestations conformes. 

Ce fut ensuite au tour dé M. E. 
Anrig de prendre la parole. D'après 
lui, le commerce de détail réalise en
core aujourd'hui le chiffre d'affaires 
le plus important. 

ÉVOLUTION POSSIBLE 
DU MARCHÉ 

Les économistes sont unanimes à 
admettre que le pouvoir d'achat de 
la population suisse ira en augmen
tant. Les perspectives du marché sont 
donc favorables pour le commerce de 
détail. 

COLLABORATION AVEC 
L'INDUSTRIE 

Notre sort dépend en grande partie 
d'une collaboration étroite avec nos 
partenaires économiques. 

Les conditions fixées par les four
nisseurs doivent tenir compte du fait 
que les quantités commandées par 
l 'ensemble des détaillants constituent 
un volume d'achat bien supérieur à 
celui des autres groupes de la distri
bution. Il est à conseiller à nos mem
bres de tirer parti d'une manière ac
crue des possibilités offertes par l'in
dustrie dans le domaine du marketing. 

NON A L'INITIATIVE 
SCHWARZENBACH 

Le 7 juin aura lieu la votation sur 
l'initiative Schwarzenbach que l'Union 
suisse des arts et métiers recom-. 
mande de refuser. Nous avons tout 
lieu de prendre cette initiative au 
sérieux et de contribuer à son rejet. 

CONFIANCE EN L'AVENIR 

Je suis persuadé que si les détail
lants, l'organisation professionnelle, 
les organisations commerciales et les 
fabricants collaborent étroitement, 
l 'avenir de notre profession peut être 
envisagé d'une manière optimiste. 

Excès de zèle de la part d'un douanier 
BIENNE. — Le 3 mal dernier, le 

député socialiste biennois Arthur 
Villard, président de la section 
suisse des « Résistants à la guerre », 
rentrant de Mulhouse avec des amis, 
se vit séquestrer des brochures à la 
douane de Mlecourt. Il avait immé
diatement protesté auprès de M. 
Pierre Graber, conseiller fédéral, 
chef du Département politique. 

M. Arthur Villard vient de rece
voir une lettre de la direction du 
1er arrondissement des douanes, à 
Bâle, de laquelle il ressort qu'il a été 
victime d'un excès de zèle. 

Le douanier a opéré un séquestre 
car il n'était pas sûr que le matériel 
transporté ne tombât « sous les 
prescriptions de l'arrêté du Conseil 
fédéral du 29 décembre 1948, visant 
le matériel, de propagande suscepti
ble de compromettre la sécurité Inté
rieure ou extérieure de la Confédé
ration ». La direction des douanes 
prie M. Villard de tenir compte que 
ie fonctionnaire « avait uniquement 
en vue de remplir consciencieuse
ment ses devoirs de service et que 
l'envoi d'échantillons au ministère 
public fédéral est à attribuer à un 
certain excès de zèle ». Ce matériel a 

UN AVION 
S'ÉCRASE 
Le passager tué 
Le pilote blessé 

FRAUENFELD. — Lundi soir, peu 
après 17 heures, un avion, ayant à 
son bord deux personnes, et qui effec
tuait un vol d'acrobatie, s'est écrasé 
à 300 mètres de la place d'aviation 
de Lommis (TG). Gravement blessés, 
les deux passagers ont été transpor
tés à l'hôpital. Peu de temps après, 
le passager, M. Eugen Schwager, est 
décédé. 

Il semble qu'à la suite d'une perte 
de maîtrise, l'avion soit tombé dans 
un trou d'air et se soit écrasé au sol. 

été libéré le jour suivant, du séquestre 
par le ministère public fédéral. Il ne 
tombait pas sous l 'arrêté du Con
seil fédéral. 

D'autre part, les « Résistants à la 
guerre » viennent de faire parvenir 
une note de protestation au Conseil 
de la paix de Berlin à l'intention des 
autorités de l'Allemagne de l'Est. La 
direction des PTT à Berne les a In
formés que le « Résistant à la guer
re n d'aviil-mai 1970 avait été saisi 
à la frontière de la République dé
mocratique allemande alors qu'il au
rait dû être acheminé vers une per
sonne domiciliée en Allemagne de 
l'Est. C'est la seconde fois que le 
« Résistant à la guerre » est saisi à 
la frontière est-allemande. 

L'affaire de Cuba 
Le Conseil fédéral en discute 

BERNE. — Jusqu'au lundi de Pen
tecôte à minuit, le Département poli
tique fédéral n'avait encore reçu au
cune confirmation officielle de la li
bération des onze pêcheurs cubains 
dont la détention avait donné lieu à 
des manifestations depuis vendredi 
soir à La Havane. 

On pense généralement que le Con
seil fédéral abordera cette question 
lors de sa séance de mercredi. 

Un automobiliste se tue 
contre un arbre 

SOLEURE. — La nuit de lundi à 
mardi, peu après minuit, une voiture 
roulant sur la route du Hauenstein 
en direction de Trimbach, a dérapé 
lors d'une manœuvre de dépasse
ment. Déportée sur la gauche, la voi
ture a fauché plusieurs bornes, puis 
a terminé sa course contre un arbre. 
Gravement blessé, son conducteur, 
M. Bernhard Kohler, âgé de 49 ans, 
marié, domicilié à Olten, a été trans
porté à l'hôpital, où il a succombé 
à ses graves blessures. 

Très grave accident militaire 

UN VÉHICULE SE RENVERSE 
2 jeunes soldats tués sur le coup 
4 gravement blessés, 2 légèrement 

BERNE. — A la suite d'un grave 
accident qui s'est produit mardi matin, 
deux soldats ont été tués, quatre sont 
gravement blessés et quatre autres 
légèrement. L'accident s'est produit 
lorsqu'un véhicule militaire, qui cir
culait sur la route de Soerenberg en 
direction de Fluehli (LU), s'est jeté 
pour des raisons encore inconnues 

contre un talus, s'est renversé, puis 
est retombé sur la route. 

Comme le communique le DMF, les 
deux tués sont le caporal Marcel Bo-
von, d'Oftringen (AG), âgé de 21 ans, 
et de là recrue Gottfried Stoeckli, 
d'Aristau (AG), âgée de 20 ans. Les 
grands blessés ont été transportés à 
l'Hôpital cantonal de Lucerne. 

Labour joue... et gagne ? 
(Suite de la page opinions) 

qui pourrait se traduire par une qua
trième dévaluation, ainsi que le pré
dit lord Shawcross, ancien ministre 
labourisle. 

Mais la majorité des Britanniques 
d'aujourd'hui ne semblent guère s'en 
préoccuper. Toujours enclins à vivre 
au jour le jour et à dépenser ce qu'ils 
gagnent, ils ont été favorisés dans 
cette tendance par l'inllation, qui 
« punit » les économes au profil des 
dépensiers, ainsi que par les presta
tions de l'Etat-Providence, qui mettent 
à l'abri du besoin ceux qui ont gas
pillé tout leur avoir. Un autre élément 
encore se mêle de plus en plus à 
cette attitude : c'est la rage du jeu. 
Ce n'est pas seulement que deux mil
liards de livres changent annuelle
ment de main par les paris aux 
courses, les pools de football, le 
bingo, etc. C'est surtout que celui qui 
gagne aux jeux de hasard ou à la 
loterie est considéré et honoré, tandis 
que les ouvriers qui gagneraient plus 
que leurs compagnons en travaillant 
davantage sont jalousés et même at
taqués. 

Or, de par leur philosophie essen
tielle, les conservateurs tendent à 
favoriser ceux qui travaillent et éco
nomisent. Ils sont donc fondamentale
ment en désaccord avec la tendance 
d'une grande partie de la population, 
qui y rechigne. Par ailleurs, leur chef, 
M. Edwaid Healh, administrateur in
tègre, zélé et intelligent, mais un peu 
terne, n'a pas l'entregent, l'esprit mor
dant et la bonne humeur de son prin
cipal rival, M. Harold Wi'fson. 11 faut 
enfin tenir compte du gros avantage 
que constitue la possession du pou
voir : les travaillistes étant au gou
vernement, représentent automatique
ment la nation dans leurs actes, ce 
qui leur donne nécessairement une 
vaste publicité. L'opposition, par 
contre, ne peut que parler — ef d'ail
leurs en vain, puisque la fidèle ma
jorité soutient toujours les dirigeants 
travailliste. 

Dans ces conditions, on peut, sans 
se poser en prophète, dire que ceux-
ci ont bien des chances de voir leur 
mandat renouvelé pour une nouvelle 
période de cinq ans. 
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Grain de sel 

LES CONNAISSEURS 
Assistant à la récente rencontre de Coupe Davis qui opposait, à Genève, 

la Suisse à la France, j ' a i été effaré par le manque de connaissance mani
festé par une bonne part du public à l'égard du tennis. En voulez-vous 
quelques exemples î II y a, tout d'abord, le cas de cette dame sèche d'un 
certain âge qui, confondant un smash avec une balle de volée, voulait 
avoir raison malgré tout et prétendait me renvoyer à mon latin ! Il y a, 
aussi, tous ces spectateurs et spectatrices qui, probablement sous prétexte 
d'encourager leur favori, applaudissaient à tout rompre une double faute 
ou une balle mal renvoyée, sans qu'il y eût exploit de l 'adversaire. 

D'autres encore, peu respectueux du silence quasi religieux qui est de 
règle en plein combat tennistique, se sont attiré le juste courroux de 
l'arbitre de chaise pour avoir osé faire fonctionner leur transistor au beau 
milieu d'un match. 

Enfin, en arrivant peu après le début de la partie qui mettait Michel 
Burgener et le Français Goven aux prises, dimanche après-midi, je ne fus 
pas peu surpris d'entendre cette réflexion faite par un spectateur à l'un 
de ses amis : 

— Mais, c'est un affreux tennis de femmelettes I 
... Et cela tout simplement parce que notre nouveau cape international, 

un peu impressionné par la responsabilité qui reposait sur ses pourtant 
larges épaules (la Suisse était alors menée 2-1 et avait encore la possi
bilité d'égaliser), était crispé et se laissait prendre de vitesse. Or, pour qui 
connaît Burgener, il n'est pas possible de s'y tromper : le jeune Valaisan 
est un battant qui, de plus, joue autant avec son cœur qu'avec son énergie. 
Il devait d'ailleurs le prouver quelques instants plus tard en prenant 
le second set à son adversaire, qui n'est pourtant pas le premier venu. 

Ces diverses réactions, qui peuvent se comprendre lors d'un match de 
football, n'ont rien à faire autour d'un court de tennis. Et cela d'autant 
plus que le public, dans ce dernier cas, est formé de gens qui ont pratiqué 
ou pratiquent ce sport, à quelques très rares exceptions près. 

Mais voilà ! Il y a ceux qui comprennent et ceux qui ne comprendront 
jamais... 

J. DUFEY. 

APRÈS UNE VICTOIRE MÉMORABLE : LA FÊTE DU FC ZURICH 

Après sa victoire en finale de la Coupe, le FC Zurich s'est réuni à Zurich pour 

célébrer l 'événement, avec l 'enthousiasme que l'on imagine. — Voici Corti 
tenant la coupe à Kunzli, héros de ce match, dont notre journal a largement 

parlé dans son édition de mardi. 

(Photo ASL.) 

Rijeka (Yougoslavie) remporte 
in ternat iona l juniors A 

le 8e tournoi 
de Lausanne 

Organisation parfaite de la section 
juniors du LS dans la mise sur pied 
de cette manifestation. Participation 
relevée avec la présence de quatre 
équipes étrangères de valeur et éga
lement de quatre formations indigè
nes. 

Chez ces dernières, relevons les 
grandes qualités remarquées dans la 
sélection suisse, classe 2 (jeunes gens 
nés en 52 et 53) et chez les Neuchâ-
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telois de Xamax. Lausanne-Sports, 
détenteur du challenge, n'a pas eu 
la même chance qu'il y a un an, 
alors que Sion n'affichait pas le meil
leur de sa forme. 

Parmi les autres invités, Olympique 
Nîme et Fortuna 54 de Geleen (Hol
lande), nous ont présenté un bon 
football. Toutefois la palme revient 
aux Yougoslaves de Rijeka et aux 
Génois de Sampdoria. Deux équipes 
qui laissèrent une forte impression 
aux 1500 spectateurs des finales de 
lundi après-midi sur le terrain du 
Bois-Gentil. 

VALEURS RESPECTÉES 

Même si les matches se disputaient 
en deux mi-temps de 20 minutes lors 
des séries de qualification et de deux 
fois une demi-heure dès les finales, 
les joueurs eurent à fournir des ef

forts non négligeables. En effet, en 
ouverture du tournoi (samedi soir, 
comme lever de rideau de Lausanne-
Bellinzone) et toute la journée de 
dimanche où la pluie n'a cessé de 
tomber, les équipes ont dû évoluer 
sur des terrains boueux et lourds. 
Aussi la condition physique et la 
technique des joueurs ont-elles pré
valu. Puis, lundi, pour les finales, si 
le soleil était là, en revanche la bise 
s'en est mêlée. Un assemblage d'élé- . 
ments contre lesquels il fallait égale
ment lutter. Dans ces conditions, ce 
sont bien les meilleurs qui devaient 
pouvoir s'imposer. Et c'est bien ce 
qui s'est produit. 

En résumé, complète réussite de 
cette belle manifestation nous ayant 
donné l'occasion de voir du bon foot
ball pratiqué par des jeunes dont 
quelques-uns sont déjà de vrais ta
lents. Nous passerons, en revanche, 

sous silence cette partie qu'on vou
lut inscrire au programme de lundi 
mettant en présence deux équipes 
féminines. Il s'agit là d'une fausse 
note n 'ayant rien à faire dans un 
tournoi de juniors. Nous dirons mê
me que cela frisait le ridicule. Non 
et non, nos jeunes filles, qu'elles 
soit Sédunoises ou Lucernoises (tou
tes charmantes, nous en convenons) 
ont à leur disposition d'autres sports 
plus à leur portée, que d'essayer de 
taper (mal) dans un ballon. Le foot
ball, comme nous le concevons, n'est 
pas un jeu pour fillettes I 

A part cela, voici les résultats des 
finales : 

7e et 8e place : Fortuna 54 - Sion 
4 - 2 . 

5e et 6e place : Olympique-Nîmes-
Lausanne Sp. 4-2. 
3e et 4e place : Sélection suisse clas
se 2-Xamax 2-0. 

Ire et 2e place : Rijeka-Sampdoria 
1-0. 

Classement : 1. Rijeka ; 2. Sampdo
ria ; 3. Sélection suisse ; 4. Xamax ; 
5. Nîmes ; 6. Lausanne ; 7. Fortuna ; 
8. Sion. 

E.G. 

AVANT LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 

Agitation fébrile au Mexique 
Tous les quatre ans, la représenta

tion de la pièce « Coupe du monde » 
change de scène, mais les principaux 
protagonistes conservent leurs habi
tudes. 

Parmi les acteurs déjà arrivés, les 
Belges se méfient comme de la peste 
de ce soleil mexicain qui cogne sans 
pitié à plus de deux mille mètres 
d'altitude, en plein milieu du Tropi
que du Cancer. Dans leur tranquille 
ville de Puebla, à 100 kilomètres de 
Mexico, les « Diables Rouges » ont 
déjà adopté le large sombrero local, 
pour toutes leurs sorties diurnes. Les 
Anglais, dont l 'entraînement com
mence à être poussé, recherchent le 
folklore local dans leurs promenades 
de fin d'après-midi, lorsque le soleil 
a usé l'essentiel de sa force. Belges 
et Anglais doivent faire face à toute 
heure aux offensives permanentes 
des chasseurs d'autographes et cha
cun reconnaît qu'ils le font de bonne 
grâce. 

Les bruns Salvadoriens, premiers 
adversaires des Belges, s 'entraînent 
comme des forcenés sans se préoccu
per des rayons solaires, affirmant à 
qui veut "/es entendre qu'ils causeront 
la perte des Russes, des Belges ou 
des Mexicains dans le groupe qui 
jouera au stade « Azteca ». Les Péru
viens aussi travaillent dur à Léon, 
dans l 'attente des Bulgares, des Alle
mands et des Marocains, dans l'es
poir chaque jour plus affirmé parmi 
leurs supporters de conquérir une 
place en huitièmes de finale. 

Les supporters des Brésiliens sont 
ici presque aussi nombreux que les 
habitants du Mexique, peut-être par
ce que le Brésil est considéré comme 

le seul capable de faire revenir la 
Coupe Jules Rimet en Amérique. 
Mais les Pelé, Tostao, Rivelino et 
compagnie commencent à être excé
dés de tant de sollicitude de la part 
de leurs hôtes mexicains. Des ordres 
très sévères ont été donnés pour 
empêcher leur entrée dans le quartier 
général brésilien. 

Paradoxalement, ce sont les am
phitryons mexicains qui ont la plus 
«mauvaise presse» à un peu plus 
de quinze jours de l 'inauguration du 
tournoi mondial. M. Guillermo Ca-
nedo, président du comité d'organisa
tion de la Coupe du monde et de la 
Fédération mexicaine de football, a 
parlé hier de « campagne criminelle 
déchaînée contre la sélection mexi
caine». Pour M. Canedo, «ce t te 
campagne a fait naître une grande 
inquiétude parmi les joueurs, leur 
faisant commettre toutes sortes d'er
reurs ». 

Un autre dirigeant mexicain, M. 
Aguilar Alvarez, président du comité 
de sélection, estime purement et sim
plement que l'équipe mexicaine « va 
mal, très mal... bien que son comité 
ait fait appel aux meilleurs joueurs 
qui ont été préparés comme jamais 
auparavant ». 

LA PEUR DES JOUEURS MEXICAINS 

En vérité, les millions d'« aficiona
dos » mexicains appliquent de la fa
çon la plus stricte le dicton « Qui 
aime bien châtie bien ». On attendait 
tant de l'équipe nationale qui doit 
disputer le championnat du monde, 
les illusions étaient tellement déme
surées à un certain moment que 
chaque erreur, chaque raté sont criti

qués avec férocité, avec une certaine 
rancœur aussi. Devant cette hostilité 
maintenant permanente, les joueurs 
mexicains disputent leurs matches 
d'entraînement contractés et ner
veux, craignant d'avance le châti
ment de la « vox populi ». 

On a déjà tenté de susciter des 
groupes de supporters pour soutenir 
l'équipe nationale, mais sans grand 
succès. La foule exige de ses joueurs 
qu'ils battent tous leurs adversaires 
dans n'importe quelle circonstance. 
Cette passion déçue ne donne qu'une 
idée approximatixe de l 'enthousiasme 
des Mexicains pour « leur » Coupe 
du monde. Le Mexique vit actuelle
ment en pleine campagne présiden
tielle, mais son seul souci c'est la 
Coupe Jules Rimet. Peut-être parce 
le nom du prochain président est 
déjà connu, bien que les Mexicains 
ne doivent se rendre aux urnes que 
le 5 juillet prochain. Peut-être aussi 
parce que chaque Mexicain espère 
au fond de lui-même que son équipe 
« fera quelque chose ». De toute fa
çon, même si les joueurs mexicains 
échouent, chacun est sûr ici que les 
Brésiliens sauront les venger, portant 
très haut le pavillon, non du Mexi
que, mais de l 'Amérique. 

FOOTBALL 
Mort d'un ancien international 

Paolo Sturzenegger, ancien foot
balleur bien connu au Tes.sin, vient 
de s'éteindre dans sa 68e année, dans 
un hôpital de Lugano, après une 
brève maladie. Le défunt, qui avait 
joué, entre autres, dans les rangs du 
FC Lugano, avait porté plusieurs fois 
le maillot de l'équipe nationale. 

AUTOMOBILISME 
Fangio se remet lentement 

Juan-Manuel Fangio a passé une 
journée tranquille et il commence 
à se remettre lentement, annonce le 
dernier bulletin de santé publié par 
la clinique où il est en traitement 
pour un infarctus. Le bulletin précise 
que le groupe de cardiologues dirigé 
par le Dr Carlos Bertolazzi a décou
vert des signes favorables dans les 
réactions du malade après l'avoir 
soumis à diverses thérapeutiques. Le 
Dr.Bertolazzi affirme qu'aucune com
plication ne s'est produite et que la 
pression artérielle reste stationnai-
re. 

LE RALLYE DE LA COUPE 
DU MONDE 

« Trajet infernal », « le chemin le 
plus difficile de ma vie », telles 
étaient les remarques de la plupart 
des rescapés du rallye de la Coupe 
du monde à leur arrivée à Lima, 
après l 'étape La Paz - Lima. Le Fin
landais Mikkola qui, à bord de sa 
Ford Escort, a encore remporté cette 
étape, a déclaré pour sa part que 
l'étape fut « vraiment infernale » mais 
il a ajouté que le bon comportement 
de l 'organisation de la course et l'en
thousiasme de la foule aplanirent les 
difficultés. De son côté, le Français 
Patrick: Vanson déclarait que cette 
douzième étape avait été la plus dif
ficile tan! pour les conditions topo
graphiques que par la longueur du 
parcours. 

Cette étape a été marquée par 
l'abandon du Français Robert Neyret 
à la frontière bolivo-péruvienne, à la 
suite de sérieux ennuis mécaniques 
survenus à sa DS 21. 

Voici le classement officieux de 
l 'étape La Paz - Lima : 

1. Hanrm Mikkola (Fin.), sur Ford 
Escort, les 1871 kilomètres en 24 h. 
50', 2. Brian Culcheth (G.-B.) sur 
Triumph, 24 h. 52', 3. Rauno Aalto-
nen (Fin.) sur Ford Escort, 24 h. 58", 
4. Paddy Hopkirk (G.-B.) s u r 
Triumph,, 24 h. 04'. 

LE GRAND PRIX DE BELGIQUE 
AURA LIEU 

Contrairement à certaines informe
r o n s qui laissaient entendre que le 
Grand Prix de Belgique de formule 1 
serait supprimé cette année. Un ac
cord est intervenu entre la GPDA 
(Association des pilotes de Grands 
Prix) et les organisateurs du Grand 
Prix de Belgique pour que l 'épreuve 
se déroule le dimanche 7 juin com
me prévu. A l'issue d'une inspection 
du circuit par les deux parties, cer
taines rectifications et améliorations 
ont été décidées d'un commun ac
cord. 

Comm u n i q u e s 

PIERRE KAELIN DIRIGE 
« ISCHA » 

AU THEATRE DU JORAT 

Pierre Kaelin, compositeur de cet 
opéra en quatre actes, le dirigera di
manche 31 mai, à 15 heures, à Mé-
zières, en version de concert. Inter
prètes : Ghilaine Victorius, Claudine 
Perret, Charles Janquier, Emile Bel-
court, Allan Evans, François Loup, 
Orchestre de la Suisse romande. 
Chœur symphonique de la Cathédra
le de Fribourg. Location chez Foe-
lisch Frères SA, Grand-Pont 2 bis, 
Lausanne, tél. (021) 23 22 66. Le di
manche au Théâtre du Jorat, à Mé-
zières, dès 10 h., tél. (021) 93 15 35. 
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le pense-gourmet 
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Un menu 
Gâteau au fromage et aux 
poireaux 
Merlans en papillote 
Pommes vapeur 
Clafoutis 

Le plat du jour 
Merlans en papillote. — Pour 4 

personnes : 4 merlans, 6 biscottes, un 
quart de lait, 2 œufs (durs), 300 gr. 
de filets de merlans, 40 gr. de beurre. 

Faire tremper les biscottes dans le 
lait, bien écraser, faire pocher dans 
très peu d'eau, les filets de merlans ; 
bien égoutter, écraser ensemble les 
biscottes trempées, les filets cuits ; et 
aussi les œufs durs de manière à obte
nir une farce homogène ; en remplir 
le ventre des merlans, saler et enve
lopper chaque merlan dans une feuil
le de papier d'alù graissé ; faire 
cuire à feu doux pendant 20 à 25 mi-
nutes et arroser de beurre fondu. 

Fêtes, saucisses et hygiène 
Des dispositions fédérales très strictes sur le contrôle des viandes tendent 

à améliorer l'hygiène des préparations de viande offertes sur les places de 
fêtes et les marchés. La ville de Lausanne, en ce qui la concerne, a prévu un 
délai de trois ans pour que ces prescriptions soient respectées. Mais quelles 
sont-elles ? A un premier stade, la qualité de la viande elle-même est établie, 
à l'abattoir, par le contrôle des viandes. C'est là qu'elle est déclarée propre ou 
impropre à la consommation. Dans une deuxième phase, la fabrication doit 
également être surveillée par deux,organismes, dont le Service vétérinaire 
cantonal et le Service d'hygiène de la commune. En effet, il est facile de démon
trer qu'une viande originellement propre à la consommation peut devenir 
impropre par une mauvaise manipulation ou des ustensiles non stériles. 

A ce stade, on peut dire que le contrôle est généralement assuré. Bien sûr, 
le problème est si complexe, les fraudes finalement si faciles à réaliser qu'une 
certitude absolue ne peut être acquise. 

il faut savoir 

Enfin, une surveillance doit s'exer
cer au niveau de la distribution. Ain
si, les nouvelles dispositions fédé
rales sur le contrôle des viandes 
prévoient notamment que les lieux de 
distribution doivent être équipés d'un 
revêtement imperméable, facilement 
lavable, de vitrine de protection, 
d'installations frigorifiques. 

Voilà pour la théorie. Les problè
mes de mise en pratique sont considé
rables, notamment sur le plan finan
cier. 

En nous promenant sur la place de 
Bellerive, où se tient actuellement la 
« Fête du printemps », nous avons 
constaté de grandes différences entre 
des stands proposant saucisses gril
lées, hot-dogs, sandwiches. Légale
ment, on ne peut donc rien dire de ces 
stands « sous-développés », puisqu'ils 
bénéficient pour deux ans encore du 
délai d'introduction que leur a accor
dé la ville. Notre but n'est pas de 
crier au scandale. Nous avons sim
plement fait un certain nombre de 
constatations, que nous pensons utiles 
de porter à votre connaissance. De 
même, nous ne parlerons pas des 
des stands où tout va bien, car leur as
pect extérieur le dit d'emblée : abords 
libres de tous déchets, banque im
peccable. 

En nous penchant un peu attentive
ment sur certains grils métalliques, 
nous avons constaté que la grille su
périeure était maculée de graisse, 
dont les couches successives disaient 
bien qu'elle n'avait pas été lavée de
puis plusieurs jours. La plupart de ces 

grils sont d'ailleurs bien rouilles et 
dorment à la belle étoile, sans qu'au
cune toile ne les préserve des pous
sières... 

Certains marchands rôtissent leurs 
produits selon les nécessités de l'ins
tant. D'autres offrent à n'importe quel 
moment de la fête une abondance 
extraordinaire de ces produits grillés. 
Qu'advient-il à la fin de la journée de 
cet excédent ? Des observateurs nous 
ont assuré que cette marchandise re-

• paraissait le lendemain, et qu'elle 
était écoulée, selon la tête du client 
peu difficile... 

La qualité des sandwiches offerts 
pour des mêmes prix varie curieu
sement. Dans certains stands, le pain 
est croustillant, le beurre frais et le 
jambon généreux. D'autres fournis
seurs, lésinent un peu sur tout. Cer
tes, telle est la loi de la libre concur
rence : nous pensons que si elle se 
justifie dans les magasins, parce que 
les ménagères ont le temps de pou
voir comparer les articles proposés, 
des normes plus strictes devraient 
être établies en ce qui concerne ces 
foires, où l'on doit pouvoir faire con
fiance aux vendeurs, instinctivement. 

Enfin, il faut savoir que la propreté 
de certains étals est plus que douteu
se, que le drap blanc qui les recouvre 
est souvent maculé de boue et n'est 
pas changé chaque jour. 

Une des vendeuses à qui je m'adres
sai, et dont le stand est impeccable, 
me disait : « Le public lausannois n'est 
pas difficile, il accepte n'importe 
quoi »... mam. 
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HORIZONTALEMENT 
!. Flatteuse attestation. 2. Partie 

de l'avant d'un vaisseau. 3. Abrévia
tion courante. Prouve qu'il n'a pas 
froid aux yeux. Poli. 4. Conjonction. 
Remplit de plâtre un joint entre toit 
et mur. 5. Concerne. 6. Croix de Saint-
Antoine. Qui a fait son temps. Ad
verbe. 7. Bon pour le service. Juri-1 

diction ecclésiastique de Rome. 8. Co-
pulative. Pronom. Repaire. 9. Qui ne 
sont donc pas arbitraires. Voyelles. 
10. Membres d'une secte juive. 

VERTICALEMENT 
1. Qui appartient à l'âme. 2. Un 

des juges d'Israël. Tressée. 3. S'échan
ge entre copains. Sorte de boîte. Ini
tiales de « la bonne dame de No-

hant ». 4. Serf de l'Etat, à Sparte. 
Jurassique inférieur. 5. Crible. Entre 
le lit et le mur. 6. Fortes en leur 
genre. Monnaie japonaise. 7. Pronom. 
Se servir. Dans les airs. 8. Massif des 
Alpes. Autre pronom. 9. Choix qui 
résulte d'un vote. 10. Cherche à con
naître les intentions. Emules d'Homè
re. 

SOLUTION DE MARDI 
Horizontalement. — 1. Ratisbonne. — 

2. Em. Fardier. — 3. Tic. Dû. Mus. — 
4. Relue. Lev. — 5. Elut. Rosat. — 6. 
Balai. Io. — 7. Id. Hernani. — 8. Rod. 
EE. Sel. — 9. Niortaise. 10. Fausseté. 

VerZ/ca/emen/. — 1. Rétrécir. — 2. 
Amiel. Dona. — 3. Club. Diu. — 4. 
If. Utah. Os. — 5. Sade. Leers. — 6. 
Bru. Rareté. — 7. OD. Loin. At. — 8. 
Nîmes. Asie. — 9. Neuvaines. — 10. 
Ers. Toiles. 

PILOTE TEMPETE 

Si quelqu'un s'était fait du souci sur le sort du trailre 
Bronor, échappé à la justice de ses camarades, il pouvait 
être tranquille, il n'avait pas échappé au danger qu'il avait 
lui-même mis en marche. Il était pendu, inerte, dans la 
prise mortelle de l'un des Tripods de Drago. Le satanique 
savant ricanait de plaisir en regardant cette macabre dé

monstration. 11 ne savait pas que la victime était le 
seul fidèle de Zorin, celui-là même qui avait prévenu de 
l'attaque de Shastar.'... Pour Xitos et ses compagnons, la 
vue de la lin violente de Bronor indiquait clairement les 
intentions peu pacifiques des Tripods et c'est pourquoi ils 
tirèrent sur eux pleins de confiance, avec leur parai. 

FEUILLETON 

PAUL ET VIRGINIE 
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE 

40 Editions Gantier frères 

Paul m'écoutait en silence. Si nous, qui ne nous 
sommes rien donné, osions assigner des bornes à la 
puissance de laquelle nous avons tout reçu, nous 
pourrions croire que nous sommes ici sur les limites 
de son empire, où la vie se débat avec la mort, et 
l'innocence avec la tyrannie ? 

Sans doute il est quelque part un lieu où la vertu 
reçoit sa récompense. Virginie maintenant est heu
reuse. Ah ! si du séjour des anges elle pouvait se 
communiquer à vous, elle vous dirait comme dans 
ses adieux : « O Paul ! la vie n'est qu'une épreuve. 
J'ai été trouvée fidèle aux lois de la nature, de 
l'amour, et de la vertu. J'ai traversé les mers pour 
obéir à mes parents ; j ' a i renoncé aux richesses 
pour conserver ma foi ; et j 'a i mieux aimé perdre 
la vie que de violer la pudeur. Le ciel a trouvé ma 
carrière suffisamment remplie. J'ai échappé pour 
toujours à la pauvreté, à la calomnie, aux tempêtes, 
au spectacle des douleurs d'autrui. Aucun des maux 
qui effrayent les hommes ne peut plus désormais 
m'atteindre ; et vous me plaignez ! Je suis pure et 
inaltérable comme une particule de lumière ; et 
vous me rappelez dans la nuit de la vie ! O Paul ! 
ô mon ami ! souviens-toi de ces jours de bonheur, 
où dès le matin nous goûtions la volupté des cieux, 
se levant avec le soleil sur les pitons de ces ro
chers, et se répandant avec ses rayons au sein 
de nos forêts. Nous éprouvions un ravissement dont 
nous ne pouvions comprendre la cause. Dans nos 
souhaits innocents nous désirions être tout vue, 
pour jouir des riches couleurs de l 'aurore ; tout 
odorat, pour sentir les parfums de nos plantes ; tout 
ouïe, pour entendre les concerts de nos oiseaux ; 
tout cœur, pour reconnaître ces bienfaits. Mainte
nant à la source de la beauté d'où découle tout ce 
qui est agréable sur la terre, mon âme voit, goûte, 
entend, touche immédiatement ce qu'elle ne pou
vait sentir alors que par de faibles organes. Ah ! 
quelle langue pourrait décrire ces rivages d'un 
orient éternel que j 'habite pour toujours ? Tout ce 
qu'une puissance infinie et une bonté céleste ont 
pu créer pour consoler un être malheureux ; tout ce 
que l'amitié d'une infinité d'êtres, réjouis de. la 
même félicité, peut mettre d'harmonie dans des 
transports communs, nous l 'éprouvons sans mé
lange. Soutiens donc l'épreuve qui t'est donnée, 
afin d'accroître le bonheur de ta Virginie par des 
amours qui n'auront plus de terme, par un hymen 
dont les flambeaux ne pourront plus s'éteindre. Là 
j 'apaiserai tes regrets ; là j 'essuierai tes larmes. 
O mon ami I mon jeune époux ! élève ton âme vers 
l'infini pour supporter des peines d'un moment. » 

Ma propre émotion mit fin à mon discours. Pour 
Paul, me regardant fixement, il s'écria : « Elle n'est 
plus I elle n'est plus I » et une longue faiblesse suc
céda à ces douloureuses paroles. Ensuite, revenant 
à lui, il dit : « Puisque la mort est un bien, et que 

Virginie est heureuse, je veux aussi mourir pour 
me rejoindre à Virginie. » Ainsi mes motifs de 
consolation ne servirent qu'à nourrir son désespoir. 
J 'étais comme un homme qui veut sauver son ami 
coulant à fond au milieu d'un fleuve sans vouloir 
nager. La douleur l'avait submergé. Hélas ! les mal
heurs du premier âge préparent l'homme à entrer 
dans la vie, et Paul n'en avait jamais éprouvé. 

Je le ramenai à son habitation. J 'y trouvai sa 
mère et madame de la Tour dans un état de lan
gueur qui avait encore augmenté. Marguerite était 
la plus abattue. Les caractères vifs sur lesquels glis
sent les peines légères sont ceux qui résistent le 
moins aux grands chagrins. 

Elle me dit : « O mon bon voisin I il m'a semblé 
cette nuit voir Virginie vêtue de blanc, au milieu 
de bocages et de jardins délicieux. Elle m'a dit : 
Je jouis d'un bonheur digne d'envie. Ensuite elle 
s'est approchée de Paul d'un air riant, et l'a enlevé 
avec elle. Comme je m'efforçais de retenir mon fils, 
j 'ai senti que je quittais moi-même la terre, et que 
je le suivais avec un plaisir inexprimable. Alors j 'a i 
voulu dire adieu à mon amie ; aussitôt je l'ai vue 
qui nous suivait avec Marie et Domingue. Mais ce 
que je trouve encore de plus étrange, c'est que 
madame de la Tour a fait cette même nuit un songe 
accompagné des mêmes circonstances. » 

Je lui répondis : « Mon amie, je crois que rien 
n'arrive dans le monde sans la permission de Dieu. 
Les songes annoncent quelquefois la vérité. » 

Madame de la Tour me fit le récit d'un songe 
tout à fait semblable qu'elle avait eu cette même 
nuit. Je n'avais jamais remarqué dans ces deux 
dames aucun penchant à la superstition ; je fus donc 
frappé de la concordance de leur songe, et je ne 
doutai pas en moi-même qu'il ne vînt à se réaliser. 
Cette opinion, que la vérité se présente quelque
fois à nous pendant le sommeil, est répandue chez 
tous les peuples de la terre. Les plus grands hom
mes de l'antiquité y ont ajouté foi, entre autres 
Alexandre, César, les Scipions, les deux Catons et 
Brutus, qui n'étaient pas des esprits faibles. L'ancien 
et le nouveau Testament nous fournissent quantité 
d'exemples de songes qui se sont réalisés. Pour moi, 
je n'ai besoin à cet égard que de ma propre expé
rience, et j 'ai éprouvé plus d'une fois que les songes 
sont des avertissements que nous donne quelque 
intelligence qui s'intéresse à nous. Que si l'on veut 
combattre ou défendre avec des raisonnements des 
choses qui surpassent la lumière de la raison hu
maine, c'est ce qui n'est pas possible. Cependant si 
la raison de l'homme n'est qu'une image de celle 
de Dieu, puisque l'homme a bien le pouvoir de 
faire parvenir ses intentions jusqu'au bout du 
monde par des moyens secrets et cachés, pourquoi 
l'intelligence qui gouverne l'univers n'en emploie
rait-elle pas de semblables pour la même fin ? 
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La médecine spécialisée 
par Michel JACCARD 

L ES quelques réflexions formu
lées ici même sur les rapports, 

de plus en plus distendus, entre les 
médecins et les malades nous ont 
valu une correspondance excep
tionnellement abondante. 

Nous remercions les auteurs de 
ces lettres, en observant qu'à no
tre grande surprise, leurs remar
ques sont, sans exception, concor
dantes — même, le fait est à souli
gner, quand elles émanent de pra
ticiens. Nous ne sommes donc pas 
encore brouillé avec le corps mé
dical, et nous en éprouvons un vif 
soulagement. (Car on ne sait ja
mais...) 

Nos remarques se trouvent, il est 
vrai, amplement recoupées par les 
chiffres contenus dans le rapport 
de la Société vaudoise de méde
cine, rapport dont nous avons 
donné, hier, une brève analyse. 

Ces statistiques sont éclairantes. 
Elles réfléchissent ce que ce rap
port lui-même appelle les diffi
cultés « de la relève médicale ». 

Nous dénombrons dans le can
ton de Vaud 653 médecins autori
sés à pratiquer de façon indépen
dante, 20 médecins autorisés à 
pratiquer en dérogation des dispo
sitions légales, 203 médecins assis
tants suisses et 208 étrangers. 

Statistiquement toujours, cet in
ventaire parait satisfaisant, puis
qu'il attrbue à notre canton un mé
decin pour 885 habitants, alors que 
la moyenne suisse est d'un méde
cin pour 1132 habitants. 

Mais, nous l'avons dit, la carence 
(et elle est extrême) se situe au ni
veau du généraliste. Le nombre 
des omnipraticlens va diminuant 
au profit des spécialistes. Et ceci, 
il faut le dire, sans profit évident 
pour la santé publique. 

En 1962, la centrale téléphoni
que des médecins a reçu moins de 
67 000 appels. En 1969, il y en eut 
plus de 107 000 1 

Bien sûr, il y a de tout dans ces 
requêtes. Cela va du cas le plus 
bénin à la situation dramatique. 
Mais dans l'ensemble, cette de
mande relève, au premier chef, de 
l'omnipraticien, activité, on le ré
pète, en voie de disparition. 

Q UELQUES spécialistes prenant 
part spontanément à notre 

débat nous ont confirmé cette ca
rence. Ils voudraient eux-mêmes 
pouvoir accueillir des malades ve
nus non de leur propre chef, com
me c'est le cas neuf fois sur dix, 
mais délégués par un confrère gé
néraliste. 

D'aucuns nous ont expliqué les 
principales raisons de cette désaf
fection à l'égard de l'omnipratique. 
Elles sont à rechercher au plan de 
l'enseignement déjà. Tel « patron », 
distinguant dans sa volée un ou 
plusieurs étudiants particulière
ment doués, leur offre un poste 
dans son service avant même que 

le final ne soit acquis. Les In
téressés acceptent avec empresse
ment, car les places sont « chè
res », et notre faculté disposant de 
chefs souvent prestigieux, 11 n'est 
pas indifférent de pouvoir, plus 
tard, les invoquer en référence. 

A quoi s'ajoute que la complexi
té croissante de la médecine mo
derne porte les finalistes à la mo
destie. Ils avouent Ingénument — 
et c'est à leur honneur — qu'au 
terme de leur treize semestres, ils 
ne savent « pas grand-chose » 1 

Cette timidité devant la pratique 
s'explique par le fait que, travail
lant en milieu hospitalier univer
sitaire, ils mobilisent leur attention 
sur des cas généralement difficiles, 
et non sur de bénignes affections. 

Reste la solution à ce délicat 
problème. L'idée que nous avons 
exprimée de contraindre tout di
plômé à pratiquer, deux ans au 
moins, la médecine générale avant 
d'embrasser une spécialité a reçu 
un accueil très favorable de nos 
correspondants. Elle va dans le 
sens d'une meilleure santé publi
que et d'une utilisation beaucoup 
plus rationnelle de la science ac
quise. Certes, elle ne charmera pas 
les intéressés qui bouderont plu
tôt cette rallonge mise à l'acqui
sition d'un diplôme FMH. Mais, 
qui sait, plusieurs, peut-être, s'aper
cevront qu'il y a, dans la carrière 
d'omnipraticien, des joies multi
ples et de très belles satisfactions 
scientifiques. 

Et puis n'oublions pas que si la 
médecine moderne exalte la spé
cialité, le malade, lui, n'est pas en
core spécialisé. Heureusement I 

M. J. 

ANALYSE DU MONDE CONTEMPORAIN 

La ronde infernale des escalades 
par Fcrnand-Thiébaut SCHNEIDER 

Notre Europe occidentale jouit actuellement d'une absence de guerre qui, 
à défaut d'une paix véritable, nous préserve tout de même d'un troisième 
conflit mondial. Et, à en croire certains experts, une conflagration générale 
semble exclue, dans les conditions du moment, pour notre hémisphère nord. 

Par contre, le reste du monde connaît des «guerres limitées», dans les
quelles s'affrontent notamment les deux Grands, par nations interposées, 
dans le cadre de ces rapports « ami-ennemi », signes caractéristiques de notre 
époque. 

Et, aux confins de la zone incertaine des actions et des menaces, se déve
loppent actuellement, notamment au Proche et en Extrême-Orient, ces « esca
lades » qui troublent constamment l 'apparent et précaire.équil ibre des forces, 
dans les secteurs extra-européens en ébullition. 

Une escalade soviétique 
au Proche-Orient? 

Le monde occidental a appris avec 
stupeur la présence de pilotes sovié
tiques aux côtés des aviateurs égyp
tiens jusqu'alors insuffisants en nom
bre. 

Ce renfort de cinquante ou cent 
spécialistes russes sur « Mig 21 » peut 
s'expliquer de deux manières. D'abord, 
l'on sait que l'Egypte, faute d'un per
sonnel compétent, était dans l'inca
pacité de mettre en œuvre le matériel 
moderne qui lui venait d'URSS, alors 
que les Israéliens sont toujours en 
mesure d'affecter plusieurs pilotes en
traînés à chaque avion. 

Mais une autre raison peut avoir 
motivé l'envoi d'appareHs et d'avia
teurs soviétiques au Proche-Orient. 
L'on sait que les maîtres du Kremlin, 
dépassant le rêve des tsars d'un accès 
aux « mers chaudes » viennent de 
transformer la Méditerranée en un 
véritable lac russe. Une puissante 
escadre de plus de soixante navires 
de guerre soutient ici la politique de 
Moscou et surveille la sixième Flotte 
USA, à qui l'accès des ports arabes 
est interdit. 

Or, une force navale n'est actuelle
ment valable que si elle est appuyée 

par une aviation suffisante, embar
quée ou basée à terre, à distance 
d'intervention. Et précisément ce 
support aérien faisait défaut à l'Ar
mada rouge, qui ne dispose pas de 
porte-avions. L'arrivée dans le sec
teur des appareils soviétiques comble 
donc cette lacune en Méditerrannée. 
De même, l'on peut supposer que la 
fourniture de petits bateaux rapides 
à des puissances du Proche-Orient a 
peut-être été consentie afin de mettre 
les bénéficiaires de ces livraisons 
dans l'obligation d'établir des moyens 
d'entretien et de réparation le long de 
leurs côtes, facilités dont pourrait pro
fiter également la flotte russe, le cas 
échéant. 

Dans ces conditions, il semble lo
gique d'admettre que les forces aé
riennes récemment arrivées dans le 
secteur méditerranéen et, rendent 
certainement service aux Arabes du 
lieu, remplissent aussi sans doute, 
dès le temps de paix, une constante 
mission d'observation, strictement so
viétique En somme, il s'agit là d'une 
aggravation de la menace de Moscou, 
aussi bien vis-à-vis d'Israël que de 
Washington. 

Mais si, de la sorte, la Russie se 
livre à une «escalade » au Proche-
Orient, par contre, en Extrême-Orient, 

LONDRES" 

Labour joue... et gagne ? 
(De notre correspondant, René ELVIN) 

Si l'on en croit les derniers son
dages de l'opinion publique — et ils 
ont été en général approximativement 
exacts — les travaillistes vont gagner 
les prochaines élections générales 
avec une majorité quelque peu ré
duite, mais néanmoins confortable, et 
M. Harold Wilson demeurera l'hôte 
de 10, Downing Street pour un nou
veau quinquennat. Ces résultats, con
firmés par ceux des récentes élections 
locales, ont tellement encouragé les 
dirigeants du parti qu'ils ont arrêté 
au 18 juin la date du scrutin. 

Il y a bien des éléments curieux 
dans ce revirement de l'opinion qui, 
il y a encore un an, était dans son 
écrasante majorité en laveur des con
servateurs : les sondages, leur don
naient jusqu'à 26 °/o d'avance sur les 
travaillistes, qui se serait traduite par 
une majorité de 300 à la Chambre des 
communes. Puis, ainsi que • j'ai eu 
l'occasion de l'indiquer dans ces chro

niques, cette majorité s'est amenuisée 
petit à petit. Néanmoins, il y a quel
ques semaines encore, elle continuait 
à exister. Ce n'est que ces tout der
niers temps que les poils l'ont ren
versée : celui du « Daily Telegraph » 
donnait aux travaillistes une avance 
de 7 'li 'U, celui du « DaHy Mail » 
une de 3 '/: °/o, et le journal du soir 
« Evening News » indiquait que la ré
sistance torie dans les circonscrip
tions du Grand Londres et du sud-est 
— d'importance vitale pour déter
miner le résultat final — commençait 
à s'effriter à son tour. 

A quoi cela tient-il ? Pour l'obser
vateur se voulant impartial, un seul 
élément a changé au cours des douze 
derniers mois : la balance commer
ciale s'est penchée décisivement en 
laveur de la Grande-Bretagne. Il est 
toutefois difficile de croire que ce 
soit là l'élément essentiel du glisse
ment massif en laveur du Labour, et 

que les électeurs scrutent les statis
tiques mensuelles du commerce exté
rieur avec une attention si pasionnée 
qu'elles déterminent leur comporte
ment politique D'ailletrs elles indi
quent pour le dernier mois un déficit 
de l'ordre de U millions de livres qui, 
sans être désastreux, pourrait donner 
à rélléchir — ce d'autant plus qu'il 
coïncide avec la montée en flèche du 
coût de la vie et avec un chiffre de 
chômage qui constitue un record. 

Mais, en même temps, les salaires 
ont monté plus rapidement encore 
pour la majorité des travailleurs, qui 
ont aujourd'hui plus d'argent en po
che que jamais auparavant et qui se 
trouvent ainsi dans un état eupho
rique les prédisposant en laveur du 
régime sous lequel ils ont pu obtenir 
ces gains. Il est vrai que cette inila-
tion des salaires joue au détriment 
des épargnants, qui voient leurs éco
nomies fondre à une cadence sans 
cesse accélérée. En même temps, elles 
sont considérablement réduites par la 
baisse presque catastrophique des va
leurs boursières. Et les économistes 
s'accordent à prédire une nouvelle 
crise financière pour l'an prochain, 

(Suite en page Suisse) 

un tel phénomène s'est produit récem
ment au détriment de la position IO-
viétique, du fait de la percée spatial, 
chinoise et de l'intervention améri
caine au Cambodge. 

Les escalades chinoise 
et américaine en Extrême-Orient 

Il est certain que la récente expé
rience spatiale chinoise crée, pour la 
Russie et également pour les Etats-
Unis, un fait nouveau, qui risque da 
porter atteinte au précèdent rapport 
des forces entre les trois puissance» 
intéressées. 

Le progrès technique chinois Inter
vient surtout dans les rapporte entra 
Moscou et Pékin. Certes, les Russe» 
— et les généraux soviétiques récla
maient une telle mesure, semble-t-il 
— auraient la possibilité de détruira 
instantanément le potentiel nucléaire 
de leurs rivaux asiatiques. Mais une 
telle intervention présenterait plus 
d'inconvénients sur le plan internatio
nal que d'avantages vis-à-vis de la 
Chine. En outre, une grande offensive 
russe ne manquerait pas de s'enliser 
dans l'immensité des territoires à con
quérir et à tenir, contre des millions 
de Résistants. 

Quant aux Etats-Unis, ils se voient 
obligés de procéder à des mesures 
da riposte. Ils ont d'ailleurs déjà in
vesti des crédits considérables dans 
le perfectionnement du « laser » qui, 
demain peut-être, sera capable de dé
truire les missiles, ayant anéanti un 
avion en une fraction de seconde... 

Quoi qu'il en soit, l 'avance chinoise 
ne jouera que dans quelques années. 
Par contre, l 'autre escalade récente 
en Asie — l'intervention américaine 
au Cambodge — a produit des effets 
immédiats. Sur place, elle a marqué 
incontestablement un succès des for
ces USA et sud-vietnamiennes. Elle 
a porté un coup au potentiel nord-
vietnamien et vietcong, dans un sec
teur considéré antérieurement par les 
rebelles comme un asile inviolable. 
L'avenir nous dira si cette escalade 
était opportune vis-à-vis de l'opinion 

""publique américaine. Car, sur ce plan, 
le président Nixon a pris la respon
sabilité d'un véritable pari, lourd de 
conséquences... Mais avait-il la liberté 
d'agir autrement ? 

Quoi qu'il en soit, son action em
barrasse les Soviétiques. Ceux-ci 
avaient pris d'utiles contacts avec de 
nombreux pays d'Asie. Et le but de 
leur diplomatie était alors double : 
procéder à un encerclement de la 
Chine ; préparer la relève ultérieure 
de l'Amérique, après le dégagement 
militaire amorcé par le président Ni
xon. Or, voici que l'évolution de la 
situation au Cambodge oblige Mos
cou à envisager un certain rapproche
ment avec Pékin, afin que Mao ne 
devienne pas le soutien unique d'un 
certain front Indochinois marxiste... 
Quelles complications pour les «durs» 
du Kremlin... 

Il serait présomptueux, sans doute, 
de vouloir tirer des faits signalés une 
conclusion précise. Dans l'immédiat 
nous pouvons admettre cependant 

(Suite en page suisse) 

Comme beaucoup de « Grands » 
de ce monde, l'ancien champion 
du monde des conducteurs, Juan-
Manuel Fangio, a mis à profit sa 
retraite dorée pour écrire ses mé
moires de coureur. Aussi, la tâche 
nous sera-t-elle facilitée pour bros
ser le portrait de cet homme qui, 
à l'heure où nous rédigeons ces 
lignes, est dans un état très gra
ve. Un mois avant d'entrer dans 
sa soixantième année, il vient 
d'être victime d'un infarctus du 
myocarde et transporté d'urgence 
dans une clinique de Buenos Aires. 

Fils d'un peintre en bâtiment de 
Balcarce, petite ville située à 400 
kilomètres de la capitale argen
tine, Juan-Manuel Fangio y est 
né le 24 juin 1911. Son père avait 
sept ans quand sa famille, origi
naire d'Italie, quitta les Abruzzes 
pour s'expatrier en Amérique du 
Sud. 

Mais laissons parler Fangio dans 
son livre : « Ma vie à 300 à l'heu
re » (édité chez Pion) : « A l'âge 
de l'école, le football fut, pendant 
un certain temps, l'une de mes 
passions. Mais un peu plus tard, 
alors qu'il était question pour moi 
de me faire Inscrire dans une éco
le technique de Buenos Aires, Je 
me rendis compte que l'atelier de 

réparations du senor Capetini, où 
je passais le plus clair de mon 
temps, exerçait sur mol une véri
table fascination. Les outils des 
mécaniciens me devenaient de plus, 
en plus chers, un peu comme un 
Stradivarius gagne le cœur d'un 
violoniste. J'adorais travailler dans 
ce garage, étudier les attrayants ' 
mystères des moteurs qui me sem
blaient alors quelque chose de 
magique. 

« J'avais dix ou douze ans lors
que je découvris cette manie. Pour 
moi, les mécaniciens les plus vieux 
(sans doute à peine adultes car je 
n'étais qu'un petit garçon) me sem
blaient de véritables génies. Lors
qu'ils mettaient les mains dans le 
moteur, je les observais avec le 
respect presque craintif d'un étu
diant en médecine qui regarde un 
chirurgien célèbre pratiquer, une 
difficile opération. Je me rappelle 
comme je bondissais à la moindre 
parole : « Va me chercher une clé 
de 12 », et je courais la chercher...» 

En 1936, à l'âge de vingt-cinq 
ans, le jeune Fangio construit un 
bolide à moteur V8 et s'inscrit 
dans les courses où, après bien 
des déboires, il parvient un jour 
à gagner. Sa décision est prise 
désormais : il sera pilote 

PORTRAIT DU JOUR 

Juan-Manuel FANGIO 

Son premier exploit relaté dans 
la presse date de 1939. Au volant 
d'une « Chevrolet », Il s'inscrit dans 

le Grand Prix d'Argentine qui est 
disputé sur un long parcours de 
plusieurs jours. Du 108e rang qu'il 
occupe à la première étape, il 
parvient à se hisser à la septième 
place du classement final ! Un tel 
exploit ne passe pas inaperçu dans 
un pays où les sportifs sont vite 
des héros nationaux I Ses premiè
res voitures de Grand Prix, l'Ar
gentin les pilote en 1948 : il s'agit 
d'une « Maserati 1500 » à compres
seur et d'une « Simca-Gordinl 
1440 cmc. ». 

C'est l'époque du dictateur Pe-
ron qui favorise l'ascension de 
Fangio pour la plus grande gloire 
de son régime éphémère... Avril 
1949 : l'Argentin fait une appari
tion très remarquée en Europe en 
gagnant coup sur coup le Grand 
Prix de San Remo, celui de Pau, 
celui de Marseille et celui d'AIbi 
devant les champions éprouvés 
du moment tels que Sommer, Chi-
ron, le prince Bira, le Suisse de 
Graffenried et même le grand Nu-
volari. 

En 1950, Fangio, engagé par Al
fa Roméo, bat les « Ferrari », « Ma
serati » et autres « Talbot » à Mo
naco, en Belgique, à Reims, à Ge
nève, etc. L'année suivante, Ferrari 

engage Ascari, le seul rival sé
rieux de Fangio. Celui-ci, qui 
court toujours pour Alfa Roméo, 
a pour adversaire son disciple 
Gonzalez, sur « Ferrari ». Malgré 
la rivalité des marques, les deux 
hommes sont avant tout Argentins 
et donc amis. Dans une carrière 
où il verra périr à ses côtés quel
ques as du volant, sa plus grande 
douleur sera la fin tragique de 
son compatriote Marimon. 

Cinq fois champion du monde, 
Fangio est un modèle de sang-
froid sur les circuits comme dans 
la vie : il en a donné des exemples 
mémorables lors de la tragédie du 
Mans en 1955 et lorsqu'il fut en
levé par les soldats de Fidel Cas
tro lors du Grand Prix de Cuba. 
Il a remporté, dans un style qui 
n'appartenait qu'à lui, vingt-trois 
courses de formule 1, record qui, 
dans la suite, ne sera égalé que 
par Jim Clark. 

A l'apogée de sa gloire, Fangio 
était appelé par son surnom de 
« Chueco ». Il lui fut donné dans 
sa jeunesse alors que, jeune foot
balleur, il se distinguait par ses 
jambes courbes de vieux colonel 
de cavalerie. 

J.-P. THÊVOZ. 



«L'ART ET LE MONDE MODERNE» 
L'ouvrage volumineux que vient de 

publier Larousse sous ce titre, et dont 
on attend encore un deuxième tome, 
ne doit aucunement être considéré 
comme une sorte de complément ou 
de rajeunissement de l 'ancienne « His
toire de l'Art contemporain », qui se 
limitait d'ailleurs à l 'étude de la 
peinture. 

L'œuvre d'aujourd'hui, comme le 
dit son auteur principal M. René 
Huyghe, marque une extension du 
point de vue où se situe l 'observa-

. teur, soucieux à la fois de faire saisiT 
la logique que l'art moderne a voulue 
et imposée à sa propre évolution, par 
une perspective que nous avons ap
pelée interne, et la situation réelle 
que la pression des faits a assignée 
dans l'histoire à l'art moderne et dont 
souvent .ses propres agents, artistes 

ou critiques, n'ont pas voulu ou n'ont 
pas su prendre conscience. 

MM. René Huyghe, Jean Rudel et 
une vingtaine de collaborateurs parmi 
lesquels figure M. Michel Thévoz, 
conservateur au Musée des beaux-
arts de Lausanne, ont tenté, de situer 
à sa juste place un mouvement si 
neuf, si bouleversant et dont les con
séquences étendues sont toujours en 
cause. 

L'art moderne a entraîné un boule
versement total, radical, de notre vi
sion du monde. Son influence se fait 
sentir jusque dans la vie de tous les 
jours, le décor, les arts ménagers, 
l 'esthétique industrielle... Il est le lan
gage exprimant les préoccupations les 
plus profondes de la civilisation mo
derne : il est l'expression naturelle de 
notre temps ; et pourtant il reste en
core fermé à la majorité de nos con-

Des disques pour l'Histoire 
Dans sa série : « Hommes et Faits 

du XXe siècle », la firme SERP (6, rue 
de Beaune, Paris 7e) vient d'éditer 
deux nouveaux albums consacrés à 
deux hommes politiques très diffé
rents puisqu'il s'agit de Pierre Laval 
et d'André Malraux. Avec des 
moyens eux aussi très différents, ces 
deux personnages ont en commun un 
talent oratoire certain et l'art d'uti
liser le microphone à des fins de 
propagande. Le premier nommé prê
che depuis 1930 la réconciliation 
franco-allemande (qui deviendra col
laboration sous l'occupation nazie) ; 
le second, passant de l 'extrême-gau-
che au gaullisme, clame avec la 
même emphase son antifascisme et 
sa foi en l'homme du 18 juin 1940. 

« Allocutions et discours de Pierre 
Laval » groupe, sur deux grands dis
ques microsillons, des déclarations 
radiophoniques, conférences publi
ques et autres propos de l'homme 
d'Etat — plusieurs fois président du 
Conseil — au co^rs des douze an
nées pendant lesquelles il tint les 
premiers rôles de la politique fran
çaise. 

Celui qui incarna, bien plus que 
Pétain, la politique de collaboration 
avec l'Allemagne hitlérienne pen
dant les jours sombres de 1940-1944, 
nous apparaît, dans ses déclarations 
de janvier 1935 à juin 1944, comme 
un politicien roublard, extrêmement 

Pierre LAVAL. 

habile à se concilier les bonnes grâ
ces de ses auditeurs les plus divers. 

Quels que puissent être les senti
ments que l'on porte à Pierre Laval, 
on regrette qu'il n'ait pu s'expliquer 
sur ses actes lors de son procès bâ
clé d'octobre 1945. Trop pressé d'en 
finir avec ce « traître », le tribunal 
d'exception conduisit Laval moribond 
au poteau d'exécution. 

Devant l'Histoire, le procès Laval 
est pendant. Et comme l'écrit Jean-
Marie Le Pen à propos des disques 
édités par ses soins : « Au dossier, 
nous versons ces discours. Ils portent 
témoignage ». 

« Discours politiques d'André Mal
raux » réunit, également sur deux 
grands disques microsillons, de lar
ges extraits d'allocutions prononcées 
entre les années 1933 et 1968 par 
l 'auteur de la «Condition humaine». 

Comme le dit encore J.-M. Le Pen : 
Il y a du mythomane dans ce magi
cien qui projette devant lui les traces 
de l'avenir... La guerre arrachera 
Don Quichotte à la Révolution pour 
le ramener à la Patrie. Sur cette rou
te, il rencontrera un autre solitaire, 

André MALRAUX. 

ivre comme lui d'Histoire et de Lé
gende : Charles de Gaulle. Entre eux 
s'établira un lien quasi-médiéval, 
celui du suzerain au vassal, du che
valier au prince... 

Grandiloquent mais parlant le. lan
gage du cœur et des entrailles i tel 
nous apparaît André Malraux en qui 
de Gaulle a trouvé un porte-parole à 
sa mesure. A l'écoute des harangues 
du Vél d'Hiv' et des places de Ren
nes, de la République et du Panthéon, 
les auditeurs de ces disques convien
dront volontiers que c'est là l'un des 
plus beaux tempéraments d'orateur 
crue nous ayons eu depuis Jaurès et 
Briand. J.-P. TZ. 

P. S. — SERP vient également d'édi
ter un grand disque sur « Les Catha
res », évocation historique avec chan
sons et poèmes sur le Catharisme et 
la Croisade des Albigeois qui l'écrasa 
il y a 700 ans. 

temporains ; il choque, il déconcerte, 
on est « pour » ou « contre », de parti 
pris et sans savoir pourquoi, le plus 
souvent. 

C'est pour aider ceux qui « vou
draient comprendre » que Larousse 
vient d'éditer le premier de ces deux 
volumes. Sur 400 pages et à l'aide de 
près de 1500 reproductions dont plus 
de la moitié en couleurs, les auteurs 
nous familiarisent avec l'art moderne, 
de 1880 à nos jours, dans tous les 
pays, sous toutes les formes et dans 
toutes les tendances : peinture, archi
tecture, sculpture, photographie, ci
néma, arts graphiques, arts décoratifs, 
ballets, etc. Cette œuvre, d'une pré
sentation dynamique, offre au lecteur 
tous les éléments d'une connaissance 
complète et détaillée des écoles et 
des techniques, des groupes et des 
personnalités, bref, de tous les tré
sors de l'art moderne. 

A noter que le tome II contiendra 
un index de plusieurs milliers de 
noms permettant de consulter cette 
encyclopédie comme un dictionnaire. 
Autant dire que c'est un instrument 
de travail indispensable aux profes
sionnels de l'art, et un guide non 
moins précieux pour un très large 
public qui se veut « éclairé ». 

J.-P. TZ. Une œuvre de Pablo Picasso. 

Le centenaire d'un gentilhomme des lettres 
M. Henri Perrochon dans le Dé

mocrate de Payerne vient de rendre 
hommage à Henry Bordeaux dont on 
fête le centenaire. Ce grand écrivain 
qui eut à son époque une influence 
considérable est né en janvier 1870, 
à Thonon. 

« Le président Jean-Albert Sorel, 
écrit M. Perrochon, a relevé combien 
ce romancier trouva dans sa carrière 
d'avocat d'observations précieuses, 
de connaissance des hommes. Le con
tentieux du PLM ou son étude sur 
Thonon lui fournirent matière à son 
ouvrage sur « Les trois Confesseurs » 
(l'avocat, le médecin, le prêtre), et à 
son livre sur Violette Nozières, con
damnée pour le meurtre de son père, 
et à tant de personnages ou d'aven
tures qui enrichissent ses innombra
bles romans... Dans son hommage, 
Paul Vialar le rappelle. Plus de 80 
volumes allant du roman à l'histoire, 
car il présenta saint Louis et la reine 
Hortense, Guynemer et Weygand. 
Des récits de voyages, du Maroc à 
l'Italie, de l'Orient aux Indes. Des 
« Mémoires » dont onze volumes ont 
paru et le douzième va sort i r» . Tra
vailleur infatigable. Cette production 
même a pu lui nuire. Pierre-Henri 
Simon a remarqué que sa fécondité 
fut un de ses malheurs, que s'il 
n'avait écrit que quatre ou cinq ro
mans, comme « La Peur de vivre », 
« Les Roquevillard », « La Robe de Lai
ne », il serait sans doute le meilleur 
romancier régionaliste de la Savoie. 

Voilà donc une partie de l 'œuvre 
de cet écrivain. « Le succès des ro
mans d'Henry Bordeaux fut grand. 
« La Peur de vivre » connut un ti

rage de 270 000 exemplaires, « La Nei
ge sous les Pas » de 720 000, « La Ro
de Laine » de 597 000, « La Croisée 
des Chemins » de 607 000, presque le 
succès de « Papillon », et sans l'attrait 
des mystères pénitentiaires et poli
ciers. » 

Dans sa chronique, M. Perrochon 
fait cette utile remarque : « On a re
proché à Bordeaux son conformisme, 
et, souvent à tort, le traditionalisme 
de sa pensée, on peut se demander 
si le non-conformisme d'autres au
teurs n'est point devenu un confor
misme aussi figé ? Et si tant de livres 
d'aujourd'hui voués au mythe de la 
révolte, de l'aliénation, du vent de 
l'histoire, de l'angoisse et de l'absur
de,' de Vincommunication des êtres et 
d'autres thèmes à la mode ne seront 
pas demain plus encore vieillis. Car 
il y a dans maints romans de Bor
deaux une sève indiscutable et une 
santé réelle qui demeurent ». Oui, 
voilà une remarque utile, une re
marque nécessaire... 

Plus loin, M. Perrochon retrouve 
Bordeaux dans ses souvenirs : « Je 
fus en correspondance avec Henry 

Bordeaux, au temps où, à Lausanne 
et Thonon, je parlais des poèmes de 
son neveu, Jean Bordeaux dont les 
parents avaient habité Fribourg, et 
où il avait été élève de Saint-Jean 
et chanté les bois de Pérolles. 

J 'entends Henry Bordeaux, confé
rencier disert, et le cher Gérard 
Bauer, me présenter à Henry Bor
deaux toujours droit et alerte qui était 
d'une simplicité parfaite, accessible 

.aux jeunes, s'intéressant à leurs 
écrits... Il n'ignorait point nos lettres. 
Il avait lu Edouard Rod. Il aimait 
l 'œuvre de Jacques Chenevière 
comme celle de Robert de Traz. Il 
qualifiait « La pêche miraculeuse » de 
Guy de Pourtalès de chef-d'œuvre. Il 
appréciait les poèmes de Gonzague 
de Reynold et les croquis de Pierre 
Girard... Il admirait de Ramuz « Der-
borence »... « Henry Bordeaux, un 
bien-pensant certes, mais parce qu'il 
pensait clair et bien. » 

Il faut remercier ici M. Henri Per
rochon d'avoir évoqué la figure de 
ce romancier qui eut en Suisse de 
nombreux lecteurs et admirateurs. 

Ph .A. 

D'UN TRAIT DE PLUME 
Qui était Isidore Ducasse ? 

Isidore Ducasse était en lit térature 
le comte de Lautréamont. Cet écrivain 
est mort il y a un siècle, à l'âge de 
24 ans. A cette occasion, les Editions 
de la « Table ronde » vont faire pa
raître ses œuvres complètes. M. Hu
bert Juin présente cette publication 
et nous dit que la personnalité de 
l'auteur des « Chants de Maldoror » 
demeure mystérieuse. Cette parution 
comportera, en outre, des pièces d'ar
chives inédites, françaises et uru
guayennes. 

Une collection de poche 
Cette nouvelle collection de poche 

sera spécialement consacrée aux pro
blèmes de l'enfance. Elle sera dirigée 
par Mme Anne Sommer-Meyer, psy
cho-pédagogue. 

Une découverte de Malraux 
. C'est en 1933 que Malraux, roman

cier et ancien ministre, découvrit 
l 'écrivain William Faulkner, lequel a 

GALERIE KRUGIER & CIE, 5, Grand-Rue, Genève 

Rétrospective GASTON CHAISSAC (1910-1964) 
1 au 30 mai, peintures - dessins - totems 

déclaré dans son œuvre que l'homme 
ne vit qu'écrasé « soumis à un destin 
qui a sa passion majeure et à la 
croisée duquel se trouve la mort. » 

On vient de publier la Correspon
dance du romancier américain avec 
son éditeur new-yorkais. On peut y 
lire cette phrase : « L'art est une 
chose plus simple qu'on ne le pense 
parce qu'il y a si peu de sujets. Tout 
ce qui remue est éternel dans l'his
toire de l'homme et tout est déjà 
écrit à ce sujet, et si l'homme écrit 
suffisamment avec soin, il répétera 
ce qui a été dit... » 

Voilà qui n'est guère encourageant 
pour les jeunes auteurs ! Mais il fal
lait le pessimisme de Faulkner pour 
le dire. 

Le Prix international 
de la Nouvelle 

Ce prix sera attribué à Nice le 11 
octobre 1970 à trois écrivains fem
mes. La meilleure nouvelle recevra 
le grand prix, doté de mille francs, 
offert par la ville de Nice. Chaque 
lauréat recevra une médaille de ver
meil offerte par M. Jacques Médecin, 
député, maire de Nice. Pour l'instant 
le concours est ouvert : des manus
crits de dix à quinze pages dactylo
graphiés. Partout donc la littérature 
est à l'ordre du jour I 

Le lecteur de service. 

v i en t de p a r a î t r e 
Jacques DEBU-BRIDEL 

La Résistance intellectuelle 
Résistant de 1940, Debû-Bridel était 

tout désigné pour recueillir le témoi
gnage de cette résistance intellec
tuelle, par ceux qui l'ont faite, et la 
lutte qu'ils ont menée pour la liberté 
de l'esprit et la dignité de l'homme 
contre d'emprise nazie. Des hommes, 
des intellectuels, d'origine et de ten
dance différentes, ont mené le même 
combat contre le même ennemi. 

(JuHliard.) 

Michel MASSIAN : 
La Santonine 
Le hasard professionnel conduit un 
jeune sociologue parisien à Saintes, 
où il est chargé d'analyser et d'en
quêter la physionomie humaine de 
cette ville à laquelle il s 'attache peu 
à peu. Mais comment mettre en fiches 
cette cité insaisissable, être suprême 
aux yeux de son enquêteur... 

(Jullia.rd.) 

Col. William FALKNER : 
La Rose blanche de Memphis 

Arrière-giraind-père de William 
Faujkner, le colonel C. FaJkner, qui 
eut une existence fori mouvementée, 
est l 'auteur de ce passionnant roman 
sud a.mérioaiin. (Jultiard.) 

Hans Heinz EWERS : 

Mandragore 
Lovecraft tenait H. H. Ewers pour 

un des plus remarquables représen
tants du roman fantastique moderne. 
« Mandiragore » est l'une de ses deux 
œuvres essentielles. Mandragore, ef
frayante et fascinante femme-enfant 
animée d'une méchanceté farouche : 
c'est le mal que le monde porte en 
lui. 

Le mythe fantastique est mêlé, ici, 
étrangement à un réalisme apparent 
et à une psychologie étonnamment 
moderne, qui le rendent à la fois 
plus proche et plus menaçant. 

(Bourgois.) 

Théâtre 1970 
Dirigé pair ARRABAL, réflexion au

tour de quatre grands thèmes de 
l'activité théâtrale 1970 : 

— Qu'est-ce qu'un théâtre margi
nal ? 

— Un groupe américain. 
— Révolution et théâtre. 
— Créateurs en marge. 
PairHicipaibion d « : D. Norey, E. 

Gairon, A. Benedetto, S. Wailter, Go
dard, J. Savairy, R. Denis, N. Zand. 

(Bourgois.) 
Maaiiri.ce PONS : 
Chto! 

Le mage a la con.naiss.ance et son 
pouvoir est grand. Quand il lance le 
« Chto » les hommes ne peuvent plus 
penser ni se mouvoir et il les tient 
à sa merci. Mais le mage est sage, il 
ne veut rien changer au monde ni 
à sa vie. Une farce vive, drôle, bien 
tournée. L'auteur use de cette expres
sion franche et naïve indispensable à 
ce genre, et ses héros comme le 
mage sont plein de grandeur. 

(Bourgois.) 
William BURROUGHS : 
Nova exp —-

Nova express, c'est encore, tou
jours et à jamais, l'acte d'accusation 
d'un homme à la conscience suraiguë 
qui dénonce en un long cri la mani
pulation de l'individoi pair la société. 
Policiers, scientifiques, des biologis
tes exposent ici leur programme, dé
voilent leur organisation, leurs 
moyens. William Buirroughs brise tou
tes les notions d'espace et de temps, 

. confondant passé, présent et aveniir. 
(Bourgois.) 

Salvador de MADARIAGA : 
Moi-mêm«! et moi-l'autre 

Incursion dans le monde de la fo
lie, ce récit d'une vérité saisissante et 
d'une subtilité aiguë, nous mène jus
qu'au bord d'un abîme plus affreux 
que la mort. Ce récit est le hurle
ment le plus déchirant et le plus 
tragique que puisse pousser un être 
humain. (Bourgois.) 

http://Maaiiri.ce
http://con.naiss.ance
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SELON UNE PERSONNALITÉ COMMUNISTE PROCHE 
DU HAUT COMMANDEMENT NORD-VIETNAMIEN 

L'attaque alliée au Cambodge 
aurait gravement perturbé 

le plan opérationnel ennemi 
PNOM-PENH, 19 mai. — Selon les révélations faites par une person

nalité communiste en contact fréquent avec le haut commandement nord-
vietnamien, l'offensive américano - sud-vietnamienne a gravement perturbé 
le calendrier opérationnel des Nord-Vietnamiens et des Vietcongs. En effet, 
la réalisation des objectifs communistes sera retardée de plusieurs mois, 
essentiellement en raison des pertes énormes d 'armes, de munitions et de 
vivres et de la désorganisation des communications entre les sanctuaires 
cambodgiens et le Vietnam du Sud. 

Toujours selon cette personnalité, les 
forces communistes avaient été infor
mées plusieurs jours à l'avance de l'in
tervention alliée au Cambodge le 29 
avril dernier, ce qui avait permis aux 
unités importantes de fuir les secteurs 
menacés et d'installer ailleurs au Cam
bodge le haut quartier général com
muniste pour le Vietnam du Sud 
(COSVN). 

Cette personnalité a estimé que les 
alliés ont nettement exagéré le nombre 
des morts communistes depuis le début 
de l'intervention, mais a reconnu que 

les pertes sont cependant loin d'être né
gligeables. Enfin, le haut commande
ment communiste espérerait que les 
Sud-Vietnamiens seront contraints de 
rester plus longtemps que prévu au 
Cambodge, ce qui faciliterait ainsi la 
liberté de manœuvre des Nord-Vietna
miens et des Vietcongs au Vietnam du 
Sud. puisqu'une victoire dans ce pays 
reste l'objectif premier des communistes 
vietnamiens, persuadés qu'un succès au 
Vietnam amènera automatiquement le 
Cambodge et le Laos à basculer dans 
leur camp. 

PILONNAGE INTENSIF EN SOUVENIR DE L'ONCLE HO 

En guise de céclbration du 80e anni
versaire de la naissance du défunt prési
dent Ho Chi Minh, les communistes 
vietnamiens ont intensifié mardi leurs 
attaques au Vietnam du Sud en bombar
dant 61 positions et bases alliées. 

Dans le nord-est du Cambodge, la 
pression des communistes khmers et viet
namiens a continué de se faire sentir sur 
Lomphat. chef-lieu de la province de 
Ratanakiri. Il semble à première vue 
que cette pression résulte d'un plan en 
vue de maintenir ouvertes les lignes de 
communications à l'est du Mékong. Si 
à Kompong Cham, les opérations de 
nettoyage se poursuivent après la repri
se, dimanche, de la ville par les forces 
cambodgiennes, les communistes tiennent 
toujours solidement la ville de Tonle 
Bet, située en face de Kompong Cham. 
sur l'autre rive du Mékong. D'autre part. 
les accrochages se multipilent dans le 
secteur de P« Hameçon », proche de la 
frontière sud-vietnamienne, où de petits 
groupes de maquisards qui ont fait ré
cemment leur apparition harcèlent les 
soldats du corps expéditionnaire. 

A Vientiane. au Laos, on signale que 
les Nords-Vietnamiens ont entrepris un 
mouvement de repli du Cambodge en di
rection du plateau des Bolovens, im
portante région rizicole située dans le 
sud du Laos, où les Nord-Vietnamiens 
pourraient avoir pour but de reconstituer 
leurs stocks alimentaires. 

Divisions chinoises 
en renfort ? 

La revue américaine « LIS News and 
World Report », citant des milieux pro
ches des services de renseignements ja
ponais, a annoncé qu'un accord intervenu 
entre Pékin et Moscou aurait permis à 
la Chine de « diriger des divisions de 
l'armée de Mandchourie et de Mongolie 
vers les frontières du Laos et du Viet
nam du Nord ». 

M. Laird révèle et reconnaît 
Déposant lundi devant la' Commis

sion sénatoriale des AE. présidée par M. 
Fulhright. le secrétaire à la Défense. M. 
Laird, a reconnu que des effectifs améri
cains avaient effectué à diverses reprises 
de courtes incursions en territoire lao
tien, avant d'ajouter que de nouvelles 
incursions pourraient être entreprises. M. 
Laird a qualifié ces incursions de « réac
tion de protection ». La Maison-Blanche 
avait annoncé peu auparavant qu'il n'y 
avait pas de soldats américains au Laos. 
M. Laird a encore révélé que l'aviation 
américaine pourrait ne pas se borner à 
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la limite des 35 km. fixée par M. Nixon 
à la pénétration américaine au Cam
bodge. 

Les étudiants américains 
poursuivent leur grève 

Aux Etats-Unis, la grève se poursuit 
dans 265 établissements universitaires 
et 12 autres demeurent fermés pour 
le restant de l'année scolaire. Toutefois, 
les désordres et les actes de violence 
qui avaient caractérisé les deux pre
mières semaines de la protestation contre 
l'invasion du Cambodge par les forces 
américaines diminuent. 

D'autre part, en dépit de l'interdiction 
du gouverneur de la Géorgie. M. Lester 
Maddox. 300 personnes environ ont 
commencé mardi une marche de 190 
km. qui doit les mener sur la tombe du 
pasteur Martin Luther King à Atlanta. 
Des cercueils drapés de noir symbolisant 
les six Noirs tués à Augusta, les deux 
Noirs tués à Jackson et les quatre étu
diants blancs tués à l'Université de 
Kent précèdent les marcheurs. (Afp-Ap) 

Sommet de Cassel 

M. Brandt aura 
en poche 

une formule 
en 20 points 

destinée à améliorer 
les relations RFA-RDA 

BONN, 19 mai. — 24 heures avant 
la deuxième rencontre au sommet in
terallemande à Cassel, le porte-parole 
adjoint du Gouvernement ouest-alle
mand a révélé mardi que le chancelier 
Willy Brandt présentera à son homo
logue est-allemand. M. Willi Stoph. 
une formule en 20 points, en vue d'a
méliorer les relations entre les deux 
Etats allemands. 

M. von Wechmar a ajouté que cette 
formule serait soumise au préalable mar
di soir aux ambassadeurs alliés de Fran
ce, des Etats-Unis et de Grande-Breta
gne. Cette consultation est nécessaire, a-
t-il ajouté, parce que certains aspects de la 
formule du chancelier touchent aux res
ponsabilités que continuent d'exercer les 
puissances occidentales et l'URSS sur 
l'ensemble de l'Allemagne. 

M. von Wechmar a refusé de révéler 
l'un quelconque des 20 points indiquant 
seulement qu'ils contenaient des éléments 
qui pourraient former la base d'un 
« règlement contractuel > des relations 
entre les deux Allemagnes. Il s'agit là 
de la réponse de.M. Brandt aux exigen
ces des Allemands de l'Est pour une 
reconnaissance par Bonn de la RDA 
selon le droit international. 

Trois proportions principales 

Scion l'hebdomadaire « Der Spicgel ». 
la formule Brandt comporterait trois 
propositions principales : 
— Efforts conjoints pour l'admission 
des deux Allemagnes à l'ONU. 
— Echange de « hauts-commissaires » 
ayant une résidence permanente dans 
les deux capitales. 
— Etablissement de relations sur un 
pied d'égalité, conformément aux nor
mes agréées du droit international, mais 
sans reconnaissance officielle. (Ap) 

LA PRESSE ANGLAISE ET LES ÉLECTIONS 

Le « Times » dresse un bilan 
négatif de l'expérience Wilson 

LONDRES, 19 mai. — La presse britannique a réservé mardi la plupart 
de ses commentaires aux élections générales fixées au 18 juin prochain. Le 
gouvernement travailliste a-t-il été meilleur que son précédent conservateur ? 
l a réponse du grand quotidien indépendant « Times » est un non très net. 
Selon le « Times », le Labour n'a réussi ni à améliorer le taux de croissance, 
ni à réduire les impôts, ni à diminuer le chômage, ni à contrôler les prix. 
Quant au redressement de la balance commerciale, il a été acquis au prix 
d'une dévaluation, ajoute le quotidien. 

Les quotidiens conservateurs « Daily 
Telegraph ». « Daily Express ». « Daily 
Mail » ont également mis l'accent sur 
les promesses non tenues par le Labour: 
Pour le « Daily Mail ». il ne s'agit même 
pas d'engagements non tenus, mais de 
« malhonnêteté ». « La Grande-Breta
gne, ajoute-t-il, n'a jamais eu un pre
mier ministre qui a manqué à sa parole 
si souvent et si cyniquement. » 

Quant au « Guardian » (libéral), il 
souligne l'importance des sondages dans 
la consultation qui se prépare. « Les 
sondages d'opinion, écrit-il. ont affecté 
le calendrier de toutes les élections ré
centes, mais jamais leur effet n'a été 
aussi décisif qu'aujourd'hui. En 1959, 
M. Macmillan les avait introduits pour 
la première fois, afin de pouvoir se 
présenter devant le pays à un moment 
favorable. Mais il était toujours libre 
de modifier son avis. Cette fois-ci, M. 
Wilson n'a pas pu changer d'avis. Les 
sondages, agissant sur l'opinion parle
mentaire, ont décidé pour lui. En un 
sens, poursuit le « Guardian », les son
dages jouent leur rôle dans le processus 
constitutionnel. Il n'y a aucun doute 
qu'une polémique s'engagera sur le point 
de savoir s'ils sont nécessaires ou nui
sibles. » 

2,7 % d'avance au Labour 
Un nouveau sondage d'opinion publié 

mardi par le « Times » donne aux tra
vaillistes une avance de 2,7 % (47.2 % 
contre 44.5 % aux conservateurs). Si 
cette tendance se maintient dans les 
principales circonscriptions du pays jus
qu'au 18 juin. M. Wilson pourrait comp
ter aux Communes sur une majorité 
forte de 60 sièges. Celle dont il dispose 
actuellement est de 64 sièges. Toutefois, 
une cinquantaine de sièges sont considé
rés comme « marginaux », dont les ma-
jorités.sont inférieures à 5000 voix. Un 
léger déplacement des suffrages suffirait 
à faire pencher la balance dans un sens 
ou dans l'autre. 

Yémen : 
un accord 

aurait mis fin à 
la guerre civile 

BEYROUTH, 19 mai. — Alors, que 
des hommes politiques yéménites vivant 
en exil à Beyrouth ont rapporté mardi 
qu'un accord, en vue de mettre fin à 
la guerre civile au Yémen est sur le 
point d'être conclu, le quotidien liba
nais de langue arabe « Al Nahar » a 
annoncé pour sa part, qu'un règlement 
général était intervenu entre les deux 
parties antagonistes, c'est-à-dire les ré
publicains et les royalistes. 

L'accord met un terme à un conflit 
qui dure depuis huit ans. En septembre 
1962 en effet, un coup d'Etat républi
cain obligeait l'iman Mohamed Al Badr 
à gagner le nord du pays, près de la 
frontière séoudienne. d'où les tribus 
qui lui étaient restées fidèles combat
taient le régime républicain installé 
dans la partie sud. 

Selon « Al Nahar ». l'accord inter
venu prévoit la participation au Gou
vernement central du Yémen. installé 
à Sanaa (capitale de la République du 
Yémen), de dirigeants « royalistes » de
meurés fidèles à l'iman Badr réfugié 
en Arabie Séoudite. Celui-ci. de même 
que tous les membres de la dynastie 
des Hameddeddine, ne sera toutefois 
pas autorisé à rentrer au Yémen. Le 
retour des éléments rebelles aurait lieu 
demain et serait suivi de la reconnais
sance officielle de la République du 
Yémen par l'Arabie Séoudite. (Afp -
Ap) 

Efficacité et absence 
de polémique 

à la 9e séance des SALT 
VIENNE, 19 mai. — La 9e séance de 

travail des négociations soviéto-améri-
caines sur la limitation des armes nu
cléaires stratégiques (SALT) s'est dérou
lée mardi matin dans « une atmosphère 
d'efficacité et à l'abri de toute polémi
que ». Pour la première fois depuis l'ou
verture de ces négociations, il y a cinq 
semaines, les Soviétiques ont invité les 
11 membres de la délégation américaine 
à déjeuner à l'ambassade soviétique. La 
prochaine séance est en principe fixée 
à vendredi. (Afp-Ap) 

Le Caire: opération d'envergure 
sur la rive orientale du canal 
TEL-AVIV : UNE ATTAQUE QUI TOURNE COURT 

LE C A I R E . 19 mai. — Pour la troisième fois en dix jours, les Egyptiens 
ont déclenché dans la nuit de lundi à mardi une opération terrestre sur la rive 
orientale du canal de Suez. En effet, une unité égyptienne forte de 90 hommes 
a mené une attaque sur un front de plusieurs kilomètres avec pour objectif 
une unité blindée israélienne, stationnée à l'est de Chaloufa. Deux chars et 
deirx half-tracks israéliens ont été détruits et leurs occupants tués, a annoncé 
un porte-parole militaire égyptien. 

Toujours selon ce porte-parole, l'avia
tion israélienne et une deuxième ligne 
d'artillerie sont entrées en action « pour 
empêcher le repli des Egyptiens qui 
avaient déjà accompli leur mission ». Le 
communiqué indique qu'au cours des 
combats qui ont duré jusqu'à 2 h. 30 en
viron, les Egyptiens ont eu un mort et 
six blessés. 

Selon la version israélienne, l'attaque 
lancée par un commando d'une quinzai
ne d'hommes seulement avec un soutien 
d'artillerie a été repoussée après que les 
assaillants eurent laissé 6 morts sur le 

terrain, un septième ayant été vu dans 
les eaux du canal. Aucune perte n'a été 
enregistrée du côté des Israéliens qui 
ont l'ait intervenir leur artillerie et leur 
aviation pour réduire au silence les bat
teries adverses. 

Les Egyptiens ont reconnu pour leur 
part que l'aviation israélienne soit inter
venue contre des objectifs militaires, 
mais affirment que confrontée aux tirs 
de barrage intensifs de la DCA. elle est 
allée bombarder des cibles civiles faisant 
plusieurs morts et blessés. (Afp-Ap) 

LES ÉGLISES, SEUL SOUTIEN DES AFRICAINS 
CONTRE LE RACISME DU RÉGIME RHODÉSIEN 

BERNE, 19 mai. — A Pentecôte, 
lors de l'anniversaire de la fondation 
de l'association d'étudiants « Wikinger » 
à Immensee, M. Michael Traber, direc
teur du journal « Moto », expulsé ré
cemment de Rhodésie en raison de sa 
campagne contre la discrimination ra
ciale, a fait un exposé, dans lequel il 
a déclaré que le « Front rhodésien ». 
qui règne actuellement, « a pris de plus 
en plus les traits d'un racisme primitif 
et fasciste par crainte de la majorité 
noire ». La loi prévue sur la redistri
bution des terres, qui attribuerait la 
moitié des terres à la minorité blan
che et l'autre moitié aux Noirs, qui 
sont vingt fois plus nombreux que les 
Blancs, bat tocs les records de la dis
crimination raciale en Afrique du Sud. 
Un contrôle policier parfait et des me
sures d'intimidation constantes ont pa
ralysé l'opposition. 

M. Traber a expliqué ensuite que 
les chances de succès des organisations 
de lutte opérant depuis l'étranger sont 
très minces. A l'heure actuelle, seules 
les Eglises peuvent se permettre de 
prendre position contre la discrimina
tion raciale et être considérées comme 
porte-parole des Africains. En outre, la 
fermeture d'écoles et d'hôpitaux mix

tes, pour le service desquels on aurait 
pu avoir recours à l'aide des Blancs, et 
cela jusque dans les milieux les plus 
élevés, représente également un moyen 
de pression sûr. a déclaré l'orateur. En 
tous les cas, les chrétiens blancs se 
sont distancés d'une partie considérable 
des autorités ecclésiastiques et l'influ
ente « Dulch Reformcd Church », o-
rientée vers l'Afrique du Sud, ne prend 
pas part aux efforts communs des au
tres Eglises en faveur des Africains. 
(Ats) 

Madrid : épilogue judiciaire 
du scandale Matesa 

MADRID, 19 mai. — Un tribunal 
spécial espagnol a rendu, mardi, à Ma
drid, son jugement dans l'affaire Ma
tesa. Les dirigeants de la Maquinaria 
Textil del Norte de Espana (Matesa) ont 
été condamnés par la plus haute instance 
judiciaire espagnole à de lourdes peines 
de prison et d'amende pour falsification 
de documents et escroqueries ayant en
traîné un préjudice à l'Etat de 12 mil
liards de pesetas (environ 740 millions de 
francs suisses). (Dpa) 

Objectif des conservateurs : 
une majorité de 70 sièges 

«Notre objectif pour ,1e 18 juin 
est d'obtenir une majorité de 60 à 70 
sièges pour les 630 circonscriptions >, a 
déclaré le président du parti conserva
teur, M. Barber, dans une lettre aux 
responsables locaux du parti. 

Négociations avec la CEE : 
on s'en tient au 30 juin 

D'autre part, le Foreign Office a 
annoncé mardi que. en dépit de ces 
élections, la Grande-Bretagne sera prête 
à entamer les négociations avec le 
Marché commun le 30 juin prochain à 
Luxembourg. C'est la première fois que 
le Foreign Office fait mention officiel
lement de la date du 30 juin pour 
l'ouverture de ces négociations. (Afp-Ap) 

ENTRETIENS 
GERMANO-POLONAIS : 

REPRISE LE 8 JUIN 
A BONN 

BONN. 19 mai. — La quatrième série 
d'entretiens entre l'Allemagne de l'Ouest 
et la Pologne s'ouvrira le 8 juin au 
Ministère des affaires étrangères à Bonn. 
On indique de source diplomatique à 
Bonn que les principaux interlocuteurs 
seront, comme jusqu'ici, le secrétaire 
d'Etat au Ministère fédéral des AE, M. 
Duckwitz, et le vice-ministre polonais 
des AE. M. Wienniewicz. Ces prochains 
entretiens seront les premiers à se tenir 
dans la capitale allemande. 

Selon un sondage publié par l'hebdo
madaire « Stem », 72% des Allemands 
de, l'Ouest considèrent que les anciens 
territoires allemands annexés à l'LiRSS 
et à la I'olngne sont à jamais perdus. 
11 % sont de l'avis contraire et les au
tres n'ont pas d'opinion. Le sondage 
montre également que 57% sont en fa
veur de la reconnaissance de la ligne 
Oder-Neisse. (Ap - Dpa) 

BOLIVIE : IMPORTANTE 
DÉMISSION AU SEIN 

DU NOUVEAU CABINET 

LA PAZ, 19 mai. — M. Marcclo 
Quiroga Santa Cruz, ministre de l'Ener
gie et des Mines, a démissionné lundi 
du Gouvernement bolivien formé il y 
a une semaine seulement par le géné
ral Ovando Candia. M. Quiroga, qui n'a 
donné aucun motif à sa démission, pas
sait pour l'un des membres les plus 
radicaux du nouveau gouvernement. 
C'est lui qui était à l'origine de la 
nationalisation des biens de la filiale 
bolivienne de la société pétrolière amé
ricaine Gulf Oil en octobre dernier. 
Selon les observateurs politiques, de 
« sérieuses divergences » opposaient 
M. Quiroga au général Ovando et à 
certains des ministres civils du gou
vernement. (Ap) 

EN BREF 
OKINAWA. — L'Assemblée législa

tive d'Okinawa a réclamé mardi pour 
la deuxième fois en onze mois le retrait 
immédiat de toutes les armes chimiques 
et biologiques américaines de l'île et 
cela sous le contrôle d'une commission 
composée de savants d'Okinawa. du 
Japon et des Etats-Unis. Selon Wash
ington, le retrait de ces armes aurait 
lieu prochainement. (Ap) 

NEIL ARMSTRONG PROMU. — 
L'astronaute Neil Armstrong, le premier 
homme à avoir foulé le sol de la lune, 
a été promu vice-administrateur adjoint 
de la NASA, chargé de l'aéronautique. 
Cette nomination entrera en vigueur le 
1er juillet, précise l'administration de 
l'aéronautique et de l'espace. (Afp) 

SYNDICALISME AMERICAIN. — 
L'un des vice-présidents du syndicat des 
travailleurs de l'automobile. M. Great-
house, a annoncé son intention de sou
tenir la candidature d'un autre vice-
président. M. Woodcock. à la présidence 
du syndicat pour succéder à M. Walter 
Reuther. mort le 9 mai dernier dans 
un accident d'avion. (Ap) 

CALME DEFINITIF. — Le calme 
semble revenir progressivement dans 
l'Etat du Maharashtra où des heurts 
entre hindous et musulmans ont fait 
158 morts à ce jour. (Ap) 
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M. Nixon : le budget 1970 
bouclera par un déficit 

de 1,8 milliard de dollars 
et de 1,3 pour celui de 1971 

W A S H I N G T O N , 19 mai. — Le président Nixon a annoncé mardi que le 
budget fédéral américain accuserait des déficits pour l'exercice financier en 
cours et pour celui de 1971. Le président a évalué à 1 milliard 800 millions 
de dollars le déficit pour l'exercice financier devant se terminer le 30 juin. 
Pour l'exercice financier devant se terminer le 30 juin 1971 le déficit envi
sagé est de 1 milliard 300 millions de dollars. 

Les chiffres concernant les déficits envisagés contrastent fortement avec 
les estimations qui avaient été faites par le président Nixon en janvier de 
cette année. Le président avait alors parlé d'un excédent de 1 milliard 500 
millions de dollars pour l'exercice en cours et de 1 milliard 300 millions pour 
l'exercice à venir. 

« L e passage de l'excédent au déficit (pour 1970) résulte presque entiè
rement d'une diminution rapide des recettes provenant de l'impôt sur les 
sociétés plutôt que sur l 'augmentation des dépenses », a précisé M. Nixon qui a 
réaffirmé sa détermination de freiner la hausse des prix et d'enrayer l'inflation. 

Le président a annoncé d'autre part un projet d'impôt sur le composé de 
plomb contenu dans l'essence, en vue de lutter contre la pollution. Cet impôt 
serait prélevé sur le fabricant ou l ' importateur du produit d'addition, et 
répercuté sur l'acheteur. L'impôt qui devrait rapporter environ 1 600 millions 
de dollars par an a pour but « de réduire, et finalement d'éliminer, le plomb 
dans l'essence. » (Ap - Reuter) 

TUNIS : M. BEN SALAH DEVRA RÉPONDRE 
DE SIX CHEFS D'ACCUSATION 

TUNIS, 19 mai. — Selon l'acte d'ac
cusation, M. Ahmed Ben Salah, dont 
le procès s'est ouvert mardi matin à 
Tunis, s'est rendu coupable de haute 
trahison, « de tentative de faire croire 
à d'éventuels assassinats », d'avoir placé 
à la tête des institutions qu'il contrôlait 
des hommes à sa dévotion, et d'avoir 
caché au chef de l'Etat « le véritable 
état psychologique des citoyens, provo
qué par la généralisation du système 
coopératif dans l'agriculture». M. Ben 
Salah est également accusé d'avoir pra
tiqué des avances de trésorerie attei
gnant près de 750 millions de francs, 
sans l'accord du gouvernement ou du 
Parlement, entraînant pour l'Etat de 

graves difficultés financières et d'avoir 
généralisé les coopératives, alors que 
la loi n'autorisait pas l'abolition du 
secteur privé. M. Ben Salah encourt 
une peine allant d'un an de prison à 
la peine capitale. (Afp) 

DIFFÉREND NIPPO-SOVIKTIQUE. 
— L'URSS et le Japon ont décidé 
mardi de reporter à l'automne les pour
parlers qu'ils avaient commencés ven
dredi sur l'établissement d'une liaison 
aérienne pour le transport de marchan
dises entre Khabarovsk, en Sibérie, et 
une ville japonaise. Le différend porte 
sur le choix de cette dernière ville. (Ap) 

Tour d'Italie : victoire 
de prestige pour Eddy Merckx 

Et d'une pour Eddy Merckx, bien 
sûr, vainqueur de la deuxième étape, 
Comerio-Saint-Vincent d'un Tour 
d'Italie qu'il a plus que jamais l'in
tention de gagner. Pour qu'il remporte 
cette étape, il a suffi d'une rampe 
modeste, celle conduisant à Saint-
Vincent. 

Ce sera donc dès le deuxième jour 
qu'Eddy Merckx a frappé son pre
mier coup magistral dans le Giro en 
remportant une prestigieuse et impres
sionnante victoire d'étape. Malgré d'in
nombrables attaques, tous les favoris 
étaient encore groupés au bas de la 
côte longue de six kilomètres menant 
directement à l'arrivée. A cinquante 
mètres de celle-ci, alors que le peloton 
des favoris était emmené, malgré la 
forte pente, à une allure extraordinaire 
par le maillot rose Franco Bitossi, l'Es
pagnol Miguel Maria Lasa et Zandegu 
— le chanteur de l'équipe de Felice Gi-
mondi — Merckx ne se trouvait encore 
qu'en dixième position, à huit mètres 
environ des hommes qui sprintaient, 
coudes largement écartés. 

11 ne semblait pas concevable que 
l'un ou l'autre de Bitossi, Lasa ou Zan
degu puisse encore être battu. C'est alors 
qu]on assista au démarrage foudroyant 
d'Eddy Merckx dans les 25 derniers 
mètres. Ramassé sur sa machine comme 
un fauve, il passa les trois hommes de 
tête — impuissants — pour les battre 
dans les derniers mètres. 

Cette faculté de « monter » brusque
ment au régime supérieur à un instant 
donné a été plus qu'impressionnante : à 
travers cette victoire par k.-o., l'idole 
belge a voulu bien faire sentir toute sa 
puissance au peloton des vedettes dans 

LEV YACHINE A MEXICO. — Lev 
Yachine (40 ans), le célèbre gardien so
viétique, se rendra à Mexico pour le tour 
final de la Coupe du monde, apprend-on 
de bonne source à Moscou. Cette déci
sion de l'entraîneur Kavril Katchaline 
a été prise à la suite de l'accident sur
venu au second gardien de la sélection 
soviétique, Evgueni Rudakov, qui se 
trouve immobilisé pour quinze jours. 

lequel figurait pourtant Gimondi, Altig, 
Ritter, Balmanion et autres Goesta Pet-
terson. le dernier vainqueur du Tour 
de Romandie. 

Eddy Merckx ne voulait pas encore 
conquérir le maillot rose de leader: si
non il aurait démarré bien avant la fin 
de l'étape pour distancer l'actuel leader, 
Bitossi, qui aura très bien contrôlé la 
situation pour sauvegarder sa position. 
Mais Merckx voulait affirmer ostensible
ment sa forme actuelle : son caractère 
généreux l'amène souvent à de pareilles 
« extrémités ». Il voulait également aver
tir qu'il pouvait s'emparer de la pre
mière place du classement général à 
l'heure et à l'endroit qu'il jugerait op
portuns. Peut-être même aujourd'hui, au 
cours de la troisième étape qui comporte 
deux cols alpestres de plus de 1600 m. 

P. L. 

Clasement de la 2e étape. Comerio-
Saint-Vincent (164 km.): 1. Eddy Merck 
iBe) 4 h. 05' 56" ; 2. Bitossi (It) ; 3. 
Zandegu (It) même temps ; 4. Bergamo 
(It) à 1" ; 5. Vandenbossche (Be) ; 6. 
Castelletti (It). 

Classement général : 1. Franco Bitossi 
(It) 6 h. 44' 48" ; 2. Dancelli (It). Pa-
nizza (It) à 2" ; 4. Ritter (Da). Polidori 
(It) à 7" ; 6. Zandegu (It), Merckx (Be) 
à 22 ". 

JUS ïlhuLd 

vS^'y.f ^ m M B Î 

tomato cocktail 
grape fruit 
orange 
ananas 
framboise 
abricot 
pèche 
poire 

FOOTBALL. — L'ancien inernational 
suisse Paul Sturzenegger est mort après 
une courte maladie à l'Hôpital de Lu-
gano. Il était âgé de 68 ans. Paul Stur
zenegger avait entamé sa carrière de 
footballeur au FC Zurich en 1919. Il 
avait été retenu à quinze reprises dans 
l'équipe nationale, la première fois à 
l'âge de 20 ans. Il avait remporté le 
Championnat suisse avec le FC Zurich 
en 1924, puis la Coupe de Suisse avec 
le FCLuganoen 1931. 

SPORT-TOTO 
Liste des gagnants du concours du 

sport-toto No 18 des 16 et 18 mai 1970 : 
56 gagn. avec 12 pts = Fr. 1795,60 

968 gagn. avec 11 pts = Fr. 103,90 
7 564 ga«n. avec 10 pts = Fr. 13,30 

36 083 gagn. avec 9 pts = Fr. 2,80 
Le maximum de treize points n'a été 

atteint par aucun pronostiqueur. 

LOTERIE SUISSE 
A NUMÉROS 

Liste des gagnants du .18e tirage de la 
loterie suisse à numéros (16 mai 1970) : 

1 gagnant avec 5 numéros 
+ le numéro compl. = Fr. 385 032.— 

111 g. avec 5 n. = Fr. 3 468,75 
7 644 g. avec 4 n. = Fr. 50,40 

144 654 g. avec 3 n. = Fr. 2,70 

Les entretiens 
soviéto - roumains 

sont terminés 
TASS L'A ANNONCÉ 

DE FAÇON LACONIQUE 

MOSCOU. 19 mai. — Un communi
qué laconique de l'agence Tass a indiqué 
mardi soir que les entretiens soviéto-
roumains sont terminés. Ils se sont dé
roulés, selon Tass. dans une atmosphère 
« franche et de camaraderie >. 

Au cours de leur rencontre, les diri
geants des deux pays « ont procédé à 
un échange de vues sur des problèmes 
intéressant les deux parties et liés à la 
situation internationale, et au mouve
ment communiste mondial », a ajouté le 
communiqué. 

Les deux délégations ont également 
• procédé à l'examen des relations bilaté
rales entre les PC d'URSS et de Rou
manie et ont confirmé leur volonté de 
développer et de renforcer ces relations 
d'amitié ». 

Enfin, l'agence Tass a indiqué que du 
côté soviétique, ont pris part aux con
versations « MM. Brejnev et Podgorny. 
ainsi que d'autres personnalités ». L'a
gence n'a pas cité le nom de M. Alexis 
Kossveuine. chef du Gouvernement de 
l'URSS. ' 

Selon des informateurs roumains, un 
des sujets abordés a été le Traité d'ami
tié entre les deux pays qui aurait dû 
être renouvelé, celui ratifié 20 ans plus 
tôt étant venu à échéance en 1968. Une 
nouvelle preuve de la fraîcheur des rap
ports entre Moscou et Bucarest a été 
donnée lundi à l'aéroport par M. Brejnev 
qui s'est contenté de serrer la main de 
M. Ceausescu sans lui donner la vigou
reuse accolade à laquelle ont habituelle
ment droit les dirigeants communistes en 
visite. (Afp-Ap) 

La polémique Garaudy-PCF, 
ne connaît pas de répit 

PARIS, 19 mai. — Dans une interview diffusée par RTL, M. Roger 
Garaudy a souligné mardi que le texte en tchèque sur les entretiens Waldeck 
Rochet - Alexandre Dubcek qui circulent en Tchécoslovaquie « est identique 
au document français ». « Ce qui fait son importance, a-t-il dit, c'est non 
pas — je l'ai dit et je le répète — que Dubcek ait dit là des choses scanda
leuses, mais le fait qu'il s'opposait aux thèses soviétiques et à leurs méthodes 
de direction. Pour un Bilak ou un Indra, c'est un véritable crime. Et c'est là 
pour eux l'importance du document français. » 

M. Garaudy aen outre révélé que les notes de cet entretien avec M. 
Dubcek auraient été prises dans les dossiers de M. Waldeck Rochet 

M. Garaudy a déclaré, d'autre part. 
qu'il n'avait eu connaissance au Co-
inilé central « ni de l'existence du do
cument (on nous avait simplement fait 
un compte rendu de ce qu'avait dit Wal
deck) ni surtout du fait que ce document 
avait été apporté aux Tchécoslovaques, 
leur avait été livré... Par conséquent, je 
n'ai connu ce document qu'après mon 
élimination du congrès, quand l'existence 
de ces notes et leur utilisation ont été 
révélées par la publication de fragments 
du discours d'Indra du 13 janvier dans 
une presse extérieure au parti.» 

M. Garaudy s'est défendu de vouloir 
attaquer M. Waldeck-Rochet. Il a déclaré 
que les notes ont été remises à Bilak 
« à une période où Waldeck-Rochet était 
entièrement hors du circuit et par con
séquent ne pouvait être rendu respon
sable de l'usage qu'on faisait de notes que 
l'on avait prises dans ses dossiers ». 

Interviewé au cours de la même émis
sion. M. Etienne Fajon a démenti avoir 
remis ces notes aux Tchécoslovaques. 
" Combien de fois faudra-t-il le répé
ter ? a-t-il dit. Le mensonge de Garau
dy est aussi absurde qu'il est grossier. 
Les dirigeants tchécoslovaques actuels 
connaissaient parfaitement la teneur des 
entretiens du 19 juillet 1968 puisque 
deux d'entre eux y ont participé de bout 

en bout. Rien d'ailleurs dans ces entre
tiens ou dans les notes ressemble à une 
quelconque révélation.» 

M. Fajon a ajouté que « ni à ce 
moment-là, ni à aucun autre moment 
le PCF n'a remis quelque document 
que ce soit ». Quant à l'accusation de 
M. Garaudy selon laquelle les notes 
auraient été prises dans les dossiers 
de M. Waldeck-Rochet, M. Fajon a 
déclaré : « ce n'est pas seulement infâme, 
c'est bête... Tous les membres du Comité 
central connaissaient le contenu des no
tes puisque notre secrétaire général, M. 
Waldeck-Rochet, en avait donné lecture 
à la session du 27 juillet 1968 

Publication à Bonn du Livre 
blanc de la défense 1970 

BONN. 19 mai. — Le Gouvernement 
ouest-allemand a publié mardi à Bonn le 
Livre blanc de la Défense 1970. Ce do
cument contient des propositions de ré
forme de l'armée fédérale allant notam
ment dans le sens d'un respect accru de 
la personnalité du citoyen-soldat. Le Li
vre blanc allemand sera soumis le 20 
juin prochain au Parlement. (Dpa) 

LA SUISSE 
TRUCHEMENT 
ENTRE PÉKIN 

ET PNOM-PENH 
Le Gouvernement-suisse â'offert ses 

bons'offices' 'au' GouVèrnetticrit 'chinois 
et au Gouvernement de Pnom-Pcnh 
en vue de faciliter l'échange des diplo
mates chinois à Pnom-Penh et cam
bodgiens à Pékin, annonce le Dépar
tement politique. Cette offre ayant été 
en principe acceptée, le Département 
politique cherche actuellement les 
moyens d'effectuer- cet échange. 

Selon l'agence Reuter. la Suisse a 
mis un avion à disposition dans les 
trois capitales de la Chine populaire, 
de la Corée du Nord et du Cambodge 
pour tenter de rapatrier les centaines 
de diplomates chinois, nord-coréens et 
cambodgiens bloqués dans ces capi
tales. 

La Chine et la Corée du Nord ayant 
rompu leurs relations diplomatiques 
avec le Cambodge le 5 mai, le Cam
bodge a refusé d'autoriser les diplo
mates chinois et nord-coréens à quitter 
Pnom-Penh sans avoir reçu l'assurance 
que les diplomates cambodgiens se
raient autorisés à quitter Pékin et 
Pyong-Yang. (Ats - Reuter) 

PÊCHEURS C U B A I N S : 
COMMUNIQUÉ AUJOURD'HUI 

Le Département politique fédéral a 
étudié mardi la suite à donner à l'af
faire de l'occupation de l'ambassade des 
Etats-Unis à la Havane, par des mani
festants qui demandaient la libération de 
pêcheurs cubains. Un communiqué doit 
être publié à Berne dans la' journée, 
après la séance du Conseil fédéral. (Ats) 

NOUVELLES GRÈVES 
EN ITALIE : 

TRAINS SUPPRIMÉS 
Les cheminots italiens ont annoncé 

de nouvelles grèves. L'une affectera 
toute l'Italie du Nord du mercredi 
20 mai à 21 heures au jeudi 21 mai 
à 21 heures. Durant cette période, 
la circulation des trains sera complè
tement interrompue entre la Suisse et 
l'Italie. En outre, certains trains inter
nationaux seront également supprimés 
sur le réseau suisse jeudi 21 mai : TEE 
Ticino (Milan-Zurich-Milan). TEE Le-
mano (Brigue-Genève-Brigue), TEE Cis
alpin circule seulement de Paris à Lau
sanne et de Brigue à Paris. Le train 
direct 158 Brigue, départ à 13 h. 40, 
est supprimé de Brigue à Lausanne. 

Une deuxième grève paralysera l'Ita
lie du Centre et du Sud du jeudi 21 
mai à 21 heures au vendredi 22 mai 
à 21 heures. Les trains internationaux 
circuleront entre la Suisse et l'Italie 
mais toute circulation sera interrompue 
au sud de Bologne et de Gênes. 

• Les deux enseigants lausannois qui. 
arrêtés le 19 avril près de Baden, avaient 
été remis en liberté à la fin de la 
semaine passée, ont repris leurs cours. 

Journal suisse 

Nouvelle enquête suisse au Brésil 
sur le cas du jeune von der Weid 

Le Département politique fédéral admet qu'il y a eu 
« manque de coordination » 

Le chef du Département politique 
fédéral a fait procéder à une enquête sur 
l'affaire de M. lean-Marc von der Weid, 
jeune double-national suisse et brésilien, 
détenu au Brésil pour son activité poli
tique et ayant subi de graves sévices en 
septembre dernier. Cette enquête, dit 
un communiqué du Département politi
que fédéral, a établi « que l'information 
du Département politique par l'ambas
sade de Suisse à Rio de laneiro ainsi 
que la coordination entre les différents 
services de ce département ont dans 
ce cas laissé à désirer. De nouvelles ins
tructions vont être élaborées, afin qu'une 
attention plus soutenue encore soit à 

l'avenir vouée à la protection des res
sortissants suisses touchés par des sévices 
ou par un déni de justice flagrant, même 
s'il s'agit de double-nationaux. (...) En ce 
qui concerne les sœurs Russi, également 
détenues au Brésil pour activité politi
que, l'ambassade fera tout son possible 
en vue d'obtenir leur libération. M. 
Giovanni Bûcher, ambassadeur de Suisse 
au Brésil, qui se trouve actuellement en 
Suisse, interrompra à cet effet ses va
cances et retournera incessamment à 
son poste. Les sœurs Russi, qui ont été 
visitées phr notre consul à Bahia, n'ont 
pas subi de mauvais traitement. » (Ats) 

Selon le dernier rapport de l'association 
luttant pour les droits civiques des femmes 

SUFFRAGE FÉMININ EN SUISSE : 
« UNE CAUSE MAINTENANT SUR ORBITE » 

Dans son rapport sur l'exercice 1969-
1970, l'Association suisse pour le suf
frage féminin fait un bilan sur le suf
frage universel en 1969-1970. 

« Bilan réjouissant. Si notre ambition 
n'est pas de mettre les pieds sur la lune, 
elle est bien de faire triompher la cause 
d'un suffrage véritablement universel et 
nous pouvons affirmer que cette cause 
est maintenant sur orbite... » 

L'Association suisse pour le suffrage 
féminin rappelle les succès du 14 sep
tembre 1969 dans le canton de Zurich 
(introduction du suffrage féminin sur le 
plan communal), du 19 octobre 1969 au 
Tessin (suffrage féminin sur le plan 
cantonal), du 16 novembre 1969 (vota-
tion sur le principe du suffrage féminin) 
et du 12 avril 1970 en Valais (introduc-

Pays de Vaud 
MORGES : IL TUE SON 
PÈRE EN MANIPULANT 

UNE ARME 
Le juge informateur de la Côte vient 

d'ouvrir une enquête sur un drame na- . 
vrant qui s'est produit dimanche près 
de Mortes et a coûté la vie à M. André 
Kaelin, 54" ans, de Tolochcnaz. A l'issue 
d'un après-midi passé en compagnie 
d'amis, la famille Kaelin s'était rendue 
chez l'un de ses hôtes. Celui-ci montra 
un browning, dont il enleva le chargeur. 
On ne sait comment ce chargeur s'est 
retrouvé sur l'arme, mais en manipu
lant machinalement cette dernière, le 
fils de M. Kaelin fit partir un coup, 
qui atteignit son père. Conduit d'ur
gence à l'hôpital de Morgcs, puis trans
féré à l'hôpital cantonal de Lausanne, 
M. Kaelin devait y succomber dans la 
soirée, (Apf) 

lion du suffrage féminin sur le plan can
tonal). L'Association rappelle également 
l'échec de Schaffhouse le 14 septembre 
1969, où, par 7480 non contre 6698 
oui, les citoyens ont 'rejeté le suffrage 
féminin. 

L'Association suisse pour le suffrage 
féminin souligne en outre que des mo
tions et des initiatives tendant à intro
duire le suffrage féminin sur différents 
plans ont été enregistrées. C'est le cas 
à Solcure (plan communal, votation 
cette année encore) et à Zurich (plan 
cantonal). 

Enfin, c'est au début de cette année 
qu'a paru le message du Conseil fédéral 
proposant d'instituer le suffrage féminin 
en matière fédérale. Selon l'association, 
si la procédure parlementaire se déroule 
normalement, la votation populaire pour
rait avoir lieu en 1971. 

. NE CHERCHEZ PAS 
PLUS LOIN ' 

UN TAPIS FIN 
OU ANCIEN 

Le spécialiste du beau tapis 
c'est 

LOUBET s 

3, RUE ETRAZ 

22-1144 

UN DEMI-SIECLE 
A LAUSANNE • 
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GRAIN DE POIVRE... 

Quand le Valais descend en Méditerranée 
Il y a quelque temps, des gens de 

Pietra Ligure, cité placée au bord de 
la Méditerranée, venaient à Martigny 
sceller une amitié que l'on a placée 
sous le signe du tourisme et de la 
culture. Les journées martigneraines 
n'étaient que l'entrée en matière de 
tout ce qui doit se dérouler en Médi
terranée. 

Et ils étaient quelques bonnes cen
taines de Valaisans et de Suisses à 
constater sur place, durant le week-
end de Pentecôte, que les organisa
teurs de Pietra Ligure font bien des 
choses. 

La caravane de cars est partie de 
Sion, a passé le Grand Saint-Bernard, 
a fait halte à Turin, le temps d'une 

teur Bessero, président du Cercle des 
Beaux-Arts de Martigny, ceci pour les 
personnalités suisses. Côté italien, la 
liste débute par le ministre M. Luci-
feri et se poursuit par MM. Effisio 
Zanda, préfet, le colonel Armando 
Loso, le Dr Sabatino de Siaco, le 
syndic de Pietra Ligure Rambado et 
le Dr Spottorno, président de l'Office 
du tourisme. 

Dimanche, la matinée débuta par un 
cortège qui permit à des centaines de 
personnes de faire connaissance avec 
les groupes folkloriques valaisans : 
La Chanson valaisanne, le Vieux Sal-
van, Les Zachéos, l'Alte Dorfmusik de 
Saas-Fée et les Dames de Sion. L'am
biance était créée et cela promettait 

M. Aloys Copt admire une des oeuvres de l'exposition. 

conférence de presse, d'une visite de 
la ville et du repas de midi ; pour s'en 
aller enfin vers la Méditerranée. 

Le premier soir déjà, la réception 
officielle allait réunir beaucoup de 
personnalités dont les principales 
étaient MM. Roger Bonvin, conseil
ler fédéral, Aloys Copt, conseiller na
tional, Mario Hegger, vice-consul de 
Suisse, Edouard Morand, président de 
Martigny, Jean-Maurice Gross, juge-
instructeur à Martigny, les représen
tants de la commune de Sion Jean-
Charles Haenni et René Favre, le doc-

pour la soirée folklorique prévue sur 
la place du village. Mais avant ce feu 
d'artifice des manifestations, il y eut 
tout un programme à suivre : messe 
solennelle chantée par La Chanson 
valaisanne sous la direction de M. 
Haenni, messe célébrée par un évê-
que ; inauguration-vernissage d'une 
exposition de peintres suisses ; visite 
d'un complexe de bâtiments en cons
truction à Milanomare avec réception 
sous les oliviers. Avec un tel pro
gramme, les heures passèrent à une 
allure vertigineuse, dans un cadre 

merveilleux. Expliquer une soirée fol
klorique a des Valaisans n'a pas grand 
sens puisque tout le monde connaît 
les prestations des groupements qui 
se sont déplacés. Tous ont donné le 
meilleur d'eux-mêmes, dans des condi
tions pas très faciles, pour faire hon
neur au Valais et ce fut une belle 
réussite. 11 y avait des milliers de 
personnes lorsque débuta la manifes
tation mais l'assistance était plus clair
semée à la fin, le mauvais temps me
naçant ayant incité de nombreux spec
tateurs à chercher un abri. 

Et le lundi matin, ce fut le départ 
de la caravane de cars vers le Valais 
où elle arriva en fin de soirée. 

Lorsque l'on mélange le tempéra
ment des Valaisans et l 'exubérance 
des Italiens, cela ne peut donner 
qu'une explosion de liesse et de sa
tisfactions. Ce fut vraiment le cas 
tout au long de ces journées au cours 
desquelles les organisateurs — nous 
citerons MM. Bedeschi, Buri et Giroud 
— se mirent en quatre pour faciliter 
et agrémenter le séjour des partici
pants à ces premières manifestations. 
Car le calendrier en prévoit bien d'au
tres. Mais ceci est une autre histoire 
que nous traiterons prochainement, 
ayant assez, pour l'instant, à souligner 
la réussite des journées placées sous 
le signe de l'art, de la culture, du 
folklore et du tourisme. 

R. CLIVAZ. 

M. Bedeschi, assisté d'une dame de Sion, applaudit le discours du Dr Bessero. 

SIERRRE 

Aqréable visite 

Hier, au Relais du Manoir, se réu
nissaient les membres de la classe 
1888 de Lausanne et environs, pour le 
repas de midi. 45 personnes partici
pent encore activement à cette classe 
qui comprenait 156 membres. Parmi 
les participants se trouvaient le doc
teur Messerli et l 'ancien préfet de 
Morges. Les voyageurs se sont arrê
tés à Saillon et le curé Follonier s'est 
joint à eux. A Sierre, ils retrouvèrent 
Mme et M.' Elie Zwissig ainsi que 
M. Miquel, représentant consulaire. 

Une ambiance fort sympathique a 
animé la réunion, ambiance qui débu
ta dans les caves de l'ancien président 
du Grand Conseil Albert Biollaz, à 
Saint-Pierre-de-Clages. 

Derniers échos 
d'un long week-end 

Il s'en est passé des choses durant 
le week-end de Pentecôte et la sup
pression de notre numéro de lundi 
n'a pas arrangé les choses pour que 
nous puissions suivre les événements 
de près. 

Avant de tourner définitivement la 
page sur ces journées ensoleillées, 
jetons un dernier coup d'ceil sur quel
ques manifestations importantes. 

Lion a donc gagné le combat de 
reines d'Arbaz où se pressaient des 
milliers de personnes. 

Le Festival des musiques des dis
tricts de Sierre et de Loèche a connu 
un- très grand succès et le petit vil
lage de Noës était transformé en une 
grande ville durant plusieurs heures. 
Concerts et cortège animèrent cette 
journée fort réussie. 

Plus de 1000 campeurs s'étaient 
donné rendez-vous au Swiss Camping 
de Sierre pour leur rallye national. 

A Champlan a été placée solennel
lement la première pierre de l'église. 

A Sion, Mgr Adam a conféré le sa
crement de confirmation aux enfants 
dte toutes les paroisses de la ville. Il 
a également ordonné trois nouveaux 
prêtres. 

Une fois de plus, le tir historique 
de Finges a attiré la grande foule des 
tireurs dans le bois où se déroula la 
célèbre bataille. 

Quant à la circulation, elle a été 
fort dense sur les routes valaisannes 
et le bilan, malheureusement, des 
accidents est lourd. 

Il faudrait encore ajouter les mani
festations du vendredi soir et du sa
medi de la radio et de la TV roman
des : la Grande Chance, demie-finale 
qui attira du monde, qui présenta une 
série' des jeunes prometteurs et une 
vedette de valeur : David-A. Winter. 
La dixième manifestation de la radio 
est celle de l'émission « Roulez sur 
l'or » qui se déroula à Vétroz. 

Le prestige de l'uniiorme n'a plus les mêmes attraits qu'antan. On 

voit de moins en moins d'otlres pour les places d'agents de police. 

Pourtant, le travail est varié et attractil. 

Mais la semaine de cinq jours attire beaucoup de monde à l'heure 

actuelle et le travail du samedi ou du dimanche, compliqué encore 

par le travail de nuit, n'attire pas tant de monde. 

Heureusement que les laniares et les groupes lolkloriques mettent 

l'accent sur le costume et l'uniiorme... Les agents suscitent moins d'in

térêt et c'est dommage pour le bien de la communauté. 

Pour ceux que cela intéresse, Sion cherche des agents et le nombre 

de soumissions n'est pas sullisant. 

Mme Morand coupe le ruban et ouvre l'exposition de Pietra-Ligure. La Dorf

musik de Saas-Fee sert de toile de fond. 

SION 

LES TÂCHES DE LA POLICE 
Le président Imesch a reçu, hier 

matin, les journalistes pour donner 
des explications sur un nouveau ser
vice communal. En effet, poursuivant 
une tâche entreprise depuis quelques 
mois, la Municipalité, par son prési
dent, renseigne la population par l'in
termédiaire de la presse. C'était, cette 
fois, au tour de la police municipale. 
Les explications ont été données par 
le commissaire Paul Dayer qui a dé
fini comme suit les tâches de la po
lice ; maintenir la tranquilité et l'ordre 
publics, protéger les personnes et les 
biens, assurer l 'exécution des lois. 
Une formule lapidaire au champ d'ac
tion illimité. Pour remplir cette mis
sion, la police municipale comprend 
un commissaire, un premier-lieute
nant, un brigadier, quatre sergents, 
trois caporaux, quatre appointés, huit 
agents et une secrétaire. Cela n'en
globe ni le contrôle des habitants ni 
la police rurale. Ces effectifs devront 
être complétés. 

La législation volumineuse qui assu
re le bon fonctionnement de la col
lectivité humaine doit être appliquée 
par tous et la police est là pour inter
venir. Sa mission n'a pas seulement un 
but répressif mais bien plutôt préven
tif et la présence d'un agent a très 

certainement permis à maintes occa
sions d'éviter des perturbations de 
l'ordre et de la tranquillité publics. 

C'est également la police municipale 
qui assume la mission de poste de pre
miers secours en cas d'incendie. Elle 
reçoit les appels, donne l 'alarme aux 
différents échelons et intervient direc
tement par ses propres moyens. Dans 
une cinquantaine de cas, en une an
née, le seul déplacement des premiers 
secours a suffi à éviter un gros sinis
tre. 

De plus, depuis le 1er janvier der
nier, la police assure le service d'am
bulance dans le secteur géographique 
desservi par l'hôpital régional de 
Sion — soit les districts de Sion, Hé-
rens et Conthey. Le pire actuel com
prend quatre véhicules spécialement 
équipés et sera encore modernisé. Du
rant le premier trimestre, on a enre
gistré une moyenne de trois interven
tions par jour. 

Tâches polyvalentes s'il en est qui 
demandent une formation complète 
aussi bien comme agent de la circu
lation que comme sapeur-pompier, 
ambulancier, sauveteur ou inspecteur 
de denrées alimentaires. Tâches pas
sionnantes qui demandent un dévoue
ment constant. 

LA CAISSE D'ÉPARGNE 
du V a l a i s en voyage 

En effet, ce week-end de Pentecôte 
tous les membres du personnel de la 
Caisse d'épargne du Valais et leurs 
épouses auxquels s'étaient joints les 
membres du conseil d'administration 
et les vérificateurs furent invités par 
la direction à un voyage à Londres. 

C'est donc vendredi soir que ce 
groupe comprenant 110 personnes 
s'envola de Genève-Cointrin à des
tination de la capitale britannique. 

Le samedi, après un excellent re
pas servi au nouveau « Swiss Cen
tre », on nous amena faire un tour 
de ville. En passant par la cathédrale 
Saint-Paul, la Banque d'Angleterre, 
nous avons atteint la Tour de Lon
dres où sont exposés et gardés les 
joyaux de la couronne d'Angleterre 
et qui forcèrent l'admiration des vi
siteurs. La soirée fut consacrée à une 
pièce musicale, « Charlie Girl», qui 
fut vivement applaudie. 

Le dimanche, nous avons assisté 
tout d'abord au fascinant spectacle 

du changement de la garde de 
Buckingham Palace pour ensuite être 
conduit au château de Windsor, siège 
de la famille royale, et à Hampton 
Court. La soirée, qui était libre, fut 
mise à profit de la plupart des part i
cipants pour se plonger dans la vie 
nocturne londonienne. 

La dernière journée de lundi nous 
donna l'occasion de faire nos emplet
tes dans les grands magasins et, vers 
la fin de l'après-midi, l'avion nous 
attendait à Gatwick Airport pour 
nous ramener en Suisse. 

Pour finir ce voyage en beauté, 
M. le directeur Boven nous réserva 
une petite surprise en nous invitant 
à un apéritif servi au restaurant de 
l'aéroport de Cointrin. 

Certainement ce voyage nous lais
sera à tous un souvenir inoubliable, 
et nous voudrions profiter de l'occa
sion de remercier chaleureusement la 
direction de ce geste fort apprécie. 

Un participant. 




