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sécurité - rapidité et confort 
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pour vous convaincre 
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Un vote passionnel 
par Jean 

VOGT 

L ES citoyens ne se sont pas conten
tés de voter. Ils se sont défoulés. 

Toutes les passions en sommeil, les 
ressentiments contenus ont éclaté. 

On a parlé d'un vote de méfiance à 
l'égard des autorités fédérales trop 
éloignées des vraies préoccupations du 
peuple si l'on en croit certains com
mentaires. 

La première constatation que l'on 
fait en Valais réside dans les distan
ces de plus en plus grandes des ci
toyens par rapport à leur propre parti, 
dès que les problèmes prennent une 
dimension qui dépasse le territoire de 
la commune. Dans le cas du vote de 
dimanche dernier, les électeurs qui 
ont déposé un « oui » dans l'urne se 
sont tout d'abord accrochés à l'espoir 
d'une augmentation de salaire des tra
vailleurs suisses après l'exode des 
étrangers visés par l'initiative Schwar-
zenbach. Ils ont ensuite voulu bouter 
l'Italien ou l'Espagnol hors de Suisse 
pour éviter des frais d'infrastructure 
qui auraient pu exiger à la longue 
une augmentation de l'impôt. 

E NFIN, il y a dans notre pays un 
courant de xénophobie qui s'ap

parente hélas au racisme. A cet égard, 
le vote du Valais est typique. Voilà 
un canton touristique qui n'est pas 
envahi par la main-d'œuvre étrangère 
dans les mêmes proportions que cer
tains cantons alémaniques. Les com
munes rurales ne connaissent pas de 
problèmes particuliers quant au lo
gement, aux bâtiments scolaires ou au
tres éléments de l'infrastructure. Et 
pourtant c'est chez elles que l'on ren
contre, surtout dans le Bas-Valais, le 
plus fort pourcentage d'acceptation de 
l'initiative. A lire ces résultats, on se 
rend compte que les arguments dé
coulant de la logique et de l'état de 
fait actuel ont cédé la place à la pas
sion peu fondée sur la réflexion pro
fonde, comme on le sait. 

Pour que les autorités en -fonctions 
puissent conserver l'oreille du peuple, 
elles devraient procéder plus souvent 
à d'importants sondages d'opinion sur 
toutes les principales questions que 
se posent les citoyens, et sur la ré
ponse que ces questions devraient re
cevoir, selon l'optique du citoyen. Les 
gouvernements et les parlements 
pourraient en retirer d'utiles rensei
gnements et des erreurs regrettables 
seraient ainsi évitées. 

Pour le moment, les Suisses ont 
décidé, à une majorité d'une centai
ne de milliers d'entre eux, de ne pas 
se rendre trop ridicules en provo
quant la cacophonie dans le concert 
des nations. 

La majorité a compris que la Suisse 
ne doit pas se limiter à son rôle de 
coffre-fort du monde entier dont e l le . 
se prend parfois, et à tort, pour le 
nombril. 

Jean VOGT. 

MORANDINE 

LE DROIT AU LOGEMENT 

Des chiffres qu'il faut connaître 
Une votation fédérale va avoir lieu sur le « droit au logement » dont a parlé 

récemment dans son éditorial M. Edouard Morand, président de Martigny. 
Pour l'instant, parlons du logement tout court pour éclairer le débat sur un 

point pouvant porter à confusion. En effet, pour beaucoup, la pénurie de loge
ments est la preuve de l'incapacité de l'industrie privée à produire des habita
tions en nombre satisfaisant. 

Ils en concluent rapidement que 
l'intervention plus ou moins poussée 
de l'Etat dans ce secteur constituerait 
la seule solution efficace. Tout d'abord, 
on oublie que les exemples de telles 
interventions, allant jusqu'à la natio
nalisation, existent à l 'étranger et 
qu'elles n'ont apporté aucune solution 
quelconque, bien au contraire. Mais 
surtout, on veut ignorer les réalisa
tions effectives dont l'industrie de la 
construction peut faire état à son actif 
en Suisse. 

En 1959, plus de 5 milliards de 
francs ont été consacrés, dans l'en
semble du pays, à la construction de 
logements. Par rapport à l 'année pré
cédente et déduction faite de la hausse 
des prix de la construction, cette som
me représente une augmentation de 
12,5 °/o. Près de 40 °/o de l 'ensemble^es 
constructions réalisées ont concerné 
des logements. Autre proportion : 
6,5 %> de l'ensemble des valeurs créées 
en Suisse l'an dernier ont été absor
bés par le logement. Ces chiffres pla
cent notre pays nettement en tête 
dans les comparaisons internationa
les. 

Dans les seules communes de plus 
de 2000 habitants, près de 39 000 lo
gements ont été mis sur le marché 
(déduction faite des démolitions), soit 
5 "/o de plus que l'année précédente. 
Les autorisations de construire ont 
porté sur 61833 logements, soit 2 3 % 
de plus qu'en 1968. Enfin, le nombre 
des logements en construction s'éle
vait, à fin décembre 1969, à 53 000 
en chiffres ronds, soit un quart de 
plus qu'un an plus tôt. 

Par rapport à la population de rési
dence, c'est en Suisse que l'on cons
truit le plus de logements. Sur une 
période de 5 ans, on a constaté, par 
exemple à Genève, une augmentation 
moyenne de 2,5 °/o de la population, 
alors que le nombre de logements 
existants s'est accru simultanément de 
4,3 °/o chaque année, soit presque le 

Trois recettes 
d'ici et d'ailleurs... 
Mousse de pommes 
au Grand Marnier 

Cuire au tour des pommes émin
cées. Les passer ensuite dans un 
tamis et sucrer. Dessécher sur /eu 
vit. Quand le tout est refroidi, 
mélanger 6 blancs d'œuls battus 
en neige et un petit verre de 
Grand Marnier. Verser dans ufi 
moule caramélisé et mettre dans 
le tour, au bain-marie. Se sert 
avec une crème anglaise avec 
laquelle vous aurez décoré la mas
se. Servir le reste à part. 

Poireaux au jambon 
Laver les poireaux et les couper 

en bâtonnets de 4-5 cm. Les cuire 
à l'eau salée et les égoutter. For
mer de petits paquets et les en
rouler comme les endives. Les 
mettre dans un plat à cuire et ver
ser une béchamel dessus. Mettre 
gratiner au tour chaud. Au dernier 
moment, on peut à volonté ajou
ter un peu de crème. 

Beefsteak à la hambourgeoise 
Hacher finement un morceau 

de bœuf. Y ajouter un œuf cru, 
une cuillerée à calé d'échalotes 
légèrement passées au beurre et 
assaisonner. 

Former un beelsteak, le fariner et 
le cuire. Au dernier moment met
tre dessus une petite cuillerée 
d'oignons hachés revenus au 
beurre. 

double. Peut-on, en présence de ces 
données concrètes et vérifiables, par
ler de bonne foi de la « faillite de l'in
dustrie de la construction dans le do
maine du logement » ? 

La réalité, c'est que la demande de 
logements gonfle de façon extraordi
naire, stimulée par la prospérité gé
nérale, beaucoup plus que par la seule 
évolution démographique. Le nombre 
d'habitants par logement et par pièce 
diminue constamment. En 5 ans, cette 
diminution a dépassé 10 %> à Genève 
où justement la pénurie est particu
lièrement aiguë. 

Pourtant, on ne peut pas dire que 

la densité moyenne d'habitation soit 
excessive : 0,86 personne par pièce ha
bitable. Certes, il s'agit là d'une 
moyenne. Mais ces chiffres montrent 
qu'il serait possible d'atténuer consi
dérablement la pénurie en répartis-
sant plus harmonieusement la surface 
habitable. Or, toutes les mesures pri
ses ou envisagées en faveur des lo
cataires conduisent à les immobiliser 
dans leurs logements quels que soient 
leurs besoins réels. En freinant ainsi 
la mobilité, on contribue bien évi
demment à accroître la pénurie, par 
une demande partiellement superflue. 

Certes, il faut continuer à stimuler 
la construction nouvelle, et le secteur 
du bâtiment a montré que sa capacité 
de production était grande, mais il 
serait judicieux aussi d'éviter de pren
dre en faveur des locataires des me
sures à courte vue qui, en réalité, ne 
font qu'empirer la situation. (IAM). 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Bienvenue aux libraires et éditeurs 
S ION n'a pas encore décroché le titre de ville olympique mais elle a, actuel

lement, celui de cité des congrès. Ils se succèdent, dans la capitale valai-
sanne, en un rythme accéléré. Dès aujourd'hui, ce sont les libraires et éditeurs 
de la Suisse rocvjMle qui siègent dans nos murs et qui profiteront de leur 
séjour en Valais pour visiter un peu la région. 

Cet après-midi, les divers groupes siégeront séparément, soit celui des 
éditeurs, celui des représentants-dépositaires et celui des libraires. 

Ce premier acte se terminera par la réception offerte par le Conseil d'Etat 
et par le dîner officiel. 

Puis, demain matin, tout le monde se retrouvera pour l'assemblée générale 
ordinaire, suivie d'un vin d'honneur offert par la ville de Sion et d'un repas 
valaisan à Savièse. 

En parcourant le rapport du comité central, nous constatons que l'Associa
tion voit ses tâches se multiplier en raison de son incessant développement. 
Elle a, bien sûr, comme toutes ses associations sœurs, des soucis de formation 
professionnelle et des soucis d'ordre plus interne. Mais elle fait preuve d'une 
belle vitalité. 

AUSSI, nous ne doutons pas que les assises sédunoises seront fructueuses. 
Nous souhaitons à tous ces membres venus de toute la Suisse romande, à 

tous les invités, à toutes les personnalités, une cordiale bienvenue dans la 
capitale valaisanne et ses environs. Puissent ces quelques heures ensoleillées 
vous faire apprécier notre région. 

Et que, lors des diverses réceptions, en trinquant le verre de l'amitié, vous 
puissiez dresser un bilan très positif de vos délibérations. 

Sion et le Valais sont fiers de vous accueillir et d'avoir été choisis pour 
vos assises annuelles. Santé et bon séjour chez nous. 

y-

' .. . . * ' . . ; . < - . : . . ; . . . . . . 

RENCONTRE INSOLITE 
• 

En cette année de la protection de la nature, l 'exemple nous est parfois 
donné par les animaux. Ainsi cette amitié toute neuve qui unit « Poupette », un 
chien de chasse, à ce petit chevreuil âgé de sept jours. Bien entendu, les pre
miers contacts furent marqués par une certaine crainte de part et d'autre, mais 
aujourd'hui, Poupette et le petit faon sont devenus de vrais camarades. Il faut 
dire également que sans l 'intervention de M. L. Raboud, garde-chasse à Mon-
they, le petit faon abandonné par sa mère aurait certainement péri en montagne 
et que Poupette n'aurait jamais fait la connaissance d'un camarade aussi char
mant qu'insolite pour un chien de chasse. (Texte et photo F. GEORGE.) 

NOTRE ÉPOQUE 

2 1 A N S 
par Jean FOLLONIER 

Il faut avouer, en premier lieu, que 
l 'audace intelligente, réfléchie, qui 
s'appuie sur des bases sûres, est sou
vent payante, car elle amène la réus
site. 

Modestement créée à Saxon en 1949, 
par l 'artiste-peintre Fred Fay, l'Ecole 
cantonale des Beaux-Arts du Valais 
se plaça quelques années plus tard 
vers les si pittoresques quartiers sé-
dunois de la Majorie pour leur insuf
fler une nouvelle vie. 

L'utopie, ou du moins ce que l'on 
considérait comme telle au début, fit 
son chemin à belles enjambées. 

Certes, le Valais de la Création est 
le pays par excellence pour les pein
tres ; mais pour les peintres Venant du 
dehors, qui fument une longue pipe, de 
chez nous, qui ont autre chose à faire 
que de muser quand il faut tellement 
travailler pour le pain indispensable. 
Si bien que la peinture, entre autres 
arts, devait, pour contenter l'opinion 
locale, s'exercer par des gens venus 
d'ailleurs. 

L'Ecole cantonale des Beaux-Arts 
modifia, en premier lieu, cette opinion 
généralisée. N'eût-elle aspiré qu'à ce 
but que son mérite serait déjà grand, 
puisqu'elle l'atteignit. 

L'audace paye encore. 
Car, en 1960, au Centre culturel de 

Milan, devant des autorités telles que 
MM. Guido Lepori, consul général de 
Suisse, les directeurs des académies 
de peinture de Milan et Venise, de 
M. N. Roten chancelier d'Etat du Va
lais, et sur la foi de tant de témoigna
ges parvenus d'autres académies da 
peinture européennes, l'Ecole canto
nale des Beaux-Arts du Valais fut éle
vée au rang d'académie. 

Aujourd'hui, l 'Académie valaisanne 
entretient d'étroits rapports d'amitié 
avec des institutions soeurs. Les citer 
toutes dépasserait le cadre de ces 
lignes ; qu'il soit seulement permis 
de mentionner l 'Académie sœur de 
Versailles qui, l'an dernier fit une vi
site d'amitié à Sion, celle de la Bréra 
de Milan, de Venise, de Barcelone, de 
Munich, pour ne citer que quelques-
unes, mais j 'aurais tort d'oublier celle 
d'Athènes, qui propose un échange 
d'élèves pour la prochaine année, et 
cela dans des conditions exception
nelles. 

L'audace a donc payé. 
Partie modestement, l'Ecole, deve

nue Académie, put s'attirer, grâce aux 
relations de son directeur Fay, la col
laboration de professeurs de grande 
classe. Je voudrais citer, ici, en pre
mier lieu, celle du sculpteur Wuille-
mier, fidèle dès le début, mais ne pas 
oublier, non plus, le passage à la Ma
jorie des maîtres tels que Lurçat pour 
la tapisserie, Kokoschka, Caspari et 
tant d'autres... On n'obtient pas ces 
maîtres quand on dirige une petite 
école pour amateurs... i 

Des centaines d'élèves ont bénéfi
cié des enseignements de l 'Académie. 
Il y avait beaucoup de Valaisans, mais 
aussi tellement d'autres nationali
tés. Que sont devenus nos compatrio
tes qui se sont astreints, pendant trois 
ou quatre ans, à la discipline de l'éco
le ? Les uns peintres du dimanche, 
d'autres sculpteurs dans leur village, 
d'autres graphistes ou étalagistes, à 
Paris, Bordeaux, Marseille, et d'au
tres, qui furent élèves de Lurçat, com
me Perruchoud et Michelet, nous 
étonnent aujourd'hui par leurs créa
tions ; Jean Bourdin vient d'obtenir 
un deuxième prix de la Télévision al
lemande pour des montages de des
sins animés ; Mizette Putallaz et Mi
chel Roduit font entendre leur mes
sage. Pourquoi allonger la liste sans 
risque de tomber dans l'orgueil. 

Il faut donc féliciter l 'audace quand 
les résultats du passé laissent pré
sager d'un avenir encore plus flo
rissant. 

Jean FOLLONIER. 
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18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 Cours d'anglais 
Slim 'John. 
Lesson eight : 
The shop in Park Street. 
Comme convenu la veille, Slim John, 
Stevie et Richard se rencontrent au 
magasin de vêtements afin d'acheter 
un manteau pour Slim. Là, Miller les 

.attend et prévient aussitôt le Dr 
Brain qui envoie à son aide Robot 
Quinze. Pendant l'absence du direc
teur du magasin, Miller maîtrise le 
vendeur, Mr. Green, et le remplace 
par Robot Quinze qui lui ressemble 
parfaitement... 

18.25 II faut savoir 
18.30 La vie littéraire (25 min.) 
Rencontre avec André Guex. 
Une émission de François Rochat. 
Réalisée par Jean-Charles Pellaud et 
présentée par Jean-François Nicod, 
cette émission est entièrement consa
crée à l'écrivain vaudois André Guex. 
Il sera question de deux ouvrages 
bien différents : André Guex a, tout 
d'abord, prélacé les œuvres complètes 
de Henri Roorda, professeur de mathé
matiques au Gymnase de Lausanne 
dans les années 1920, mais surtout 
pédagogue au sens le plus noble de 
ce terme. 

18.55 Plum-Plum 
19.00 (C) La Femme en blanc 
Treizième épisode. 

19.35 (C) Bonsoir 
A l'enseigne du Café Romand. 

20.00 Téléjournal 
20.25 (C) Carrefour 
20.40 (C) Département « S » 

t (50 min.) 
Le Fantôme de Mary Burnham. 

21.30 Point de vue (15 min.) 
La chronique parents-enfants 
de Christophe Baroni. 
Ce soir : 
L'enfant-roi est-il heureux ? 
Le sous-titre de l'exposé de Chris
tophe Baroni, ce soir, sera « L'Enfant-
roi est-il heureux ? » 
Il s'agira avant tout d'un portrait des 
parents que certains n'hésitent pas a 
qualifier de « possessifs ». Christophe 
Baroni essaiera, d'autre part, de 
répondre a la question suivante : 
a-t-on raison d'opposer les « bonnes 
mères » aux « bonnes épouses » ; 
enfin, il montrera ce que masque, 
dans beaucoup de cas, l'« hyperpro-
tection ». 

21.45 Progrès de la médecine 
Face au médecin (1 h.) 

Troisième émission : 
La vieillesse 
avec la collaboration de la Société 
Médicale de Suisse romande. 
Les deux émissions précédentes de 
cette série ont porté sur les pro
blèmes de l'enfant et de l'adulte. 
Le troisième volet de cette enquête 
fait apparaître que les rapports entre 
médecins et malades prennent une 
importance grandissante avec l'âge. 
Il y a, d'une part, tout ce que la 
science médicale apporte pour prolon
ger l 'espérance de vie. Mais il y a 
aussi cette expérience de vie elle-
même. Le malade âgé n'a pas besoin 
que de médicaments. Il lui faut une 
compréhension plus profonde des 
conditions morales et matérielles dans 
lesquelles il vit. La visite médicale 
remplace alors le plus souvent la 
consultation, car l 'arrivée du méde
cin, ce n'est pas seulement le contrôle 
du cœur et de la pression, c'est la 
présence d'un homme qui rassure. 
La deuxième partie de l'émission sera 
consacrée à un débat avec tous les 
participants à l 'enquête. On y abor
dera quelques-uns des problèmes 
d'avenir, comme la nécessité de la 
médecine de groupe, le moyen de 
faire face à la formation post-univer
sitaire. Il y sera également question 
du rôle que jouera bientôt l'ordina
teur, qu'il s'agisse d'apporter instan
tanément au médecin l'information 
scientifique dont il a besoin, ou de 
permettre la constitution de dossiers 
de malades dont l'étude comparative 
facilitera grandement le diagnostic et 
le traitement. 

22.45 Ici Berne 
par Gaston Nicole 

22.55 Téléjournal 
Le tableau du jour 

23.05 Fin 

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

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

13.35 Fin 
18.30 Le Schmilbiic 
Une émission-jeu de Jacques Antoine 
et Jacques Solness 

présentée par Guy Lux 

18.50 Dernière heure 

18.55 Pour les petits... 
<< Bip et Véronique 

Une émission de Jean Saintout 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 
19.25 Feuilleton : « Ça vous 

arrivera demain » 
(17e épisode) 

19.40 << Qui et Quoi » 
Un jeu de Monique Assouline 

présenté par France-Inter 
et la Télévision 

19.45 Information première 

20.30 << Bas de cuir » 
d'après l 'œuvre de 
J. Fenimore Cooper 

(Nol) 

« Les chasseurs de daim » 
(Première partie) 

Adaptation : Walter Ulbricht 

Commentaire : Maurice Bessy 
dit par Daniel Crouet 

Musique : Robert Mellin et George 
Grigoriu 

Réalisation ;: "Pierre Gaspard-Huit et 
Serge Nicolaesco 

Natty Bumpo, le chasseur de daims, 
décide d'explorer le territoire des In
diens. Il désire connaître les Peaux-
Rouges, devenir leur compagnon. 
Son premier contact avec eux est dif
ficile, mais il sauve la vie de Chinga-
pook, un Mohican, dont il devient le 
frère du sang. 

La fiancée de Chingapook, Wah-ta-
Wha, ayant été enlevée par les Min-
gos-Iroquois, les deux hommes par
tent à sa recherche. Chemin faisant, 
Nat rencontre un autre chasseur, Har-
ry March, qui lui propose de le con
duire au Château des Castors, mai
son bâtie sur une île, au milieu d'un 
lac. Tom Hutter l'habite, avec ses 
deux filles, Judith et Hetty. 

Le petit groupe échappe de justesse 
à une embuscade tendue par les Min-
gos, et se dirige vers le Château des 
Castors, à bord d'une maison flot
tante : l'Arche... 

21.00 Information première 
présente : XXe siècle 

Une émission de Pierre Dumayet et 
Igor Barrère 

Aujourd'hui : 
Les libertés individuelles 

Avec des reportages : 
Aux Etats-Unis par Philippe Alphen 
et Alain Desnot. 

Au Danemark par François Ribadeau-
Dumas et Jean-Francis Held. 
En Angleterre par John Ardog et 
Patrick Camus. 

22.30 Les grands moments 
de la boxe 

Une émission de Raymond Marcillac 
et Félix Lévitan 

avec la participation de Loys van Lee 

Réalisation : Solange Peter 

Le combat est celui qui opposa en 
1950, au Yank Stadium de New York, 
le champion du monde poids plume 
Willie Pep à Sandy Saddlier. 
Les invités de l'émission sont : Ray 
Famechon, ex-champion d'Europe de 
la catégorie qui avait rencontré, en 
son temps, Willie Pep et Sandy Sad
dlier1; Jean Letessier, directeur géné
ral de la boxe ; Maurice Holtzer, 
ancien champion du monde de la ca
tégorie ; Carlo Nell, le chansonnier. 

23.00 Télé-nuit 

23.05 Fin 

14.30 (C) Aujourd'hui, 
Madame 

Une émission d'Armand Jammot. 
Présentation : 
Evelyne Georges et Alain Jérôme 

15.00 (C) «La Femme en blanc» 
Troisième épisode. 
d'après le roman de William Wilkie 
Collins. 
Adaptation : 
Jacques Sommet et Pierre Gautherin. 
Dialogues : Jacques Sommet. 

15.30 Fin 

19.00 Actualités régionales 
ou court métrage 

19.20 (C) Emission pour les 
jeunes : « Colorix » 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.30 (C) Le mot le plus long ou 
« Les Français parlent 
le français » 

Une émission d'Armand Jammot. 
présentée par Christine Fabrega 
et Max Favalelli 
avec le concours de l'Association des 
Maires de France et de la Compagnie 
Internationale pour l'Informatique. 
Réalisation : Francis Caillaud. 

21.00 (C) « Autour de Mortin » 
de Robert Pinget. 
Adaptation : 
Robert Pinget et Michel Mitrani. 
Avec par ordre alphabétique : 
Loleh Bellon : La petite nièce 
Etienne Bierry : Mahu 
Marc Eyraud : Johann 
Jeanne Pères : La logeuse 
Denise Péron : Noémie 
Lucien Raimbourg : Passavoine 
Georges Riquier : Mortin 
Jacques Rispal : Latirail 
Et Pierre Collet, Jacqueline Fontaine, 
Gabriel Gobin, MÔVlcorbier, Claudine 
Pelletier, Jean' Sylvain.*1 "-'• • ' ••• 
Réalisation : Michel Mitrani. 
C'est un village comme il y en a des 
centaines en France avec ses habitu
des, son bistrot où se nouent et se 
dénouent les intrigues locales, sa vie 
calme et réglée. 

Mortin va déranger ce conformisme 
douillet : il habite seul une maison 
cossue, ne parlant guère qu'à sa 
domestique ; il sort la nuit, personne 
ne sait exactement où ; il passe ses 
fins de semaine chez une logeuse 
dans le bourg « pour être plus tran
quille », mais en fait, il s'y déroule 
de violentes altercations ; en outre, 
il a tenté d'apaiser un moment de 
dépression en s'empoisonnant... 
Dix ans après sa mort, « on » (la 
Police ? sa famille ? la « Société ?) 
mène l 'enquête pour essayer de re
constituer sa vie r « o n» interroge les 
personnes qui l'ont côtoyé (sa domes
tique, sa logeuse, sa nièce...) chacune 
donnant une version différente du 
personnage, comme s'il était très 
difficile, voire impossible, de connaî
tre la vérité sur une existence. 

22.35 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.40 (C) Le mot le plus long ou 
« Les Français parlent 
français » : 

Avec le concours 
des Stations Régionales 
Reportage : Dominique Rémy. 
Réalisation : Claire Bonneval 
ou Henri Polage. 

22.50 (C) On en parle 

Une émission de Jacques Chabannes. 

23.05 (C) 24 heures dernière 

23.10 Fin 

lotiejournal 
vous plaît ! 
Alors faites le 
connaître 
autour de vous. 

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
6.00 Bonjour à tous 
6.32 De villes en villages 
6.59 Horloge parlante 
7.00 Le journal du matin 

Miroir-première 
7.45 Roulez sur l'or 
8.00 Revue de presse 
8.10 Bonjour à tous 
9.05 Bande à part 

10.05 Cent mille notes de musique 
11.05 Spécial-vacances 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Aujourd'hui 
12.25 Si vous étiez 
12.29 Signal horaire 
12.30 Miroir-midi 
12.45 Le carnet de route (7) 
13.00 Variétés-magazine 

Mardi les gars 
14.05 Réalités 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 

La Chartreuse de Parme (2) 
17.05 Bonjour les enfants 
17.55 Roulez sur l'or 
18.00 Le journal du soir, informations 
18.05 La lerre est ronde 
18.30 Le micro dans la vie 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 • 
20.00 Le pa'sse-partout 
20.30 Soirée théâtrale : 

Mascarin, comédie 
22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Second p rogramme 

10.00 Œuvres d'Anton Dvorak 
10.15 Emission radioscolaire 
10.45 Œuvres d'Anton Dvorak 
11.00 L'Université radiophonique 

internationale 
llj3p Initiation musicale 
12JpO Midi-musique 
14.00 Musik am Nachmittag 
17.00 Musica di fine pomeriggio 
18.00 Tous les jeunes ! 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.10 Play Urne 
20.30 Les nouveautés 

de l 'enregistrement 
21.35 Siegfried (VI) 
22.00 Les jeux du jazz 
22.30 Le tour du monde 

des Nations Unies 

Beromuns te r 

Informations à 6.15, 7.00. 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 
6.10 Réveil en musique 
7.10 Auto-radio 
8.30 Le Radio-Orchestre 
9.00 Souvenirs musicaux 

10.05 Musique populaire 
d'Amérique latine 

11.05 Bagatelles musicales 
11.30 Musique champêtre 
12.00 Magazine agricole 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Petit cours de maintien (8) 
14.30 Radioscolaire 
15.05 Songe d'une nuit d'été, opéra, 

extr. Britten 
16.05 Visite aux malades 
16.30 Musique et divertissement 

pour les personnes âgées 
17.30 Pour les jeunes 
18.00 Inlormations. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
18.55 Bonne nuit les petits 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Actualités 
20.00 Hit-parade 
20.30 Duel entre l'appareil 

enregistreur à cassette 
et le disque 

21.15 Orchestre récréatif 
de Beromunster et solistes 

21.45 La situation internationale 
22.25 La scène du jazz 
23.30-1.00 Pop 70 

TV suisse a l éman ique 

9.15 (C) Télévision scolaire 
10.15 L'architecture gothique 
18.15 Télévision éducative 
18.44 (C) Fin de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 L'antenne 
19.25 (C) Quatre femmes 

dans la maison 
20.00 Téléjournal 
20.20 (C) Pour la ville et 

la campagne 
21.10 Sport 70 
21.55 Stock - Wys - Stich 
22.35 Téléjournal 

Europe 1 

6.00 
7.00 
8.30 
9.00 

10.00 

André Verchuren 
Maryse 
Pierre Meutey 
Actualité au féminin 
Avec le sourire 
de F. Raynaud et R. Willar 

12.00 Déjeuner-show 
13.00 Europe-midi 
14.00 François Deguelt 
16.30 Topaloff 
18.35 Marcel Haedrich 
19.00 Europe-soir 
20.30 Campus 
22.30 Viviane 
24.00 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 

A la TV demain 
<M 

SUISSE ROMANDE 

17.00 Le 5 à 6 des jeunes 

18.00 Informations 

18.05 Lassie 

18.30 Pop hot 

18.55 Pour les petits 

19.00 Prune 

19.35 Quid 

20.00 Téléjournal ' 
20.15 Tour de Suisse 

20.25 Carrefour 

20.45 Béa Tristan 

21.05 Jeux sans frontières 

22.30 C'était hier 

22.45 Téléjournal 

22.55 Championnats du monde 
de football 
Roumanie - Brésil 

SUISSE ALÉMANIQUE 

15.45 Télécollège 

16.15 Faites vous belle, 

restez jeunes 

17.00 L'heure des enfants 

18.15 Télécollège 

18.44 La journée est finie 

18.50 Informations 

19.00 L'antenne 

19.25 Doris Day 

20.00 Téléjournal 

20.30 Panorama 

21.05 Jeux sans frontières 

22.20 Téléjournal 

22.30 Joy ans the Hit Kids 

22.45 Intermezzo 

22.55 Championnats du monde 
de football 

FRANCE I 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télé-midi 

13.30 Bourse 

18.30 Le Schmilbiic 

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 Arpèges 

21.20 Athlétisme 

22.00 Année Beethoven 

22.50 Télé-nuit 

FRANCE II 

14.30 Aujourd'hui, Madame 

15.00 La femme en blanc 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la II 

20.30 Les dossiers de l'écran : 

« Dunkerque » 

22.50 Coupe du monde de football 
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LES RÉSULTATS DU WEEK-END 
Troisième ligue 
Match d'appui pour la désignation de 
l'équipe classée première du groupe 
1 et promue en deuxième ligue : 

Brigue-Naters 1-1 après prolonga
tions. 

Grâce à son goal average, Brigue 
est promu en 2e ligue. 

Pour le championnat : 
Lens-Chalais 0-3. 

Quatrième liguo 
Matches éliminatoires pour le ti

tre de champion valaisan et la pro
motion en troisième ligue : 

Nax-Granges 2-3. 
Lalden-Erde 3-1. 
Fully 2-Grimiuat 0-7. 
Le classement : 
1. Granges 4-7; 2. Lalden 4-6; 3. 

Monthey 3 et Grimisuat 4-5 ; 5. Nax 
4-3 ; 6. Erde 5-3 ; 7. Fully 2 5-1. 

Juniors A — 2e degré 
Match éliminatoire pour le titre de 

champion valaisan et la promotion en 
juniors A, 1er groupe : 

Grône-Monthey 2 3-4. 

JUNIORS B 

Matches éliminatoires pour le titre 
de champion valaisan : 
Martigny-Bagnes 3-3. 

Sion 2-Steg 0-3. 
Coupe des juniors B de I'AVFA : 

Finale : Leytron-Bramois 3-1. 

JUNIORS C : 

Matches éliminatoires pour le ti
tre de champion valaisan : 

Saxon-Chalais 0-0. 
Sion-Salquenen 1-1. 

VETERANS : 
Coupe de I'AVFA, finale : 
Grône-Vernayaz 2-0. 

LES 26, 27 ET 28 JUIN A MARTIGNY 

1333 part icipants à la 
fête cantonale valaisanne 

Une Sierroise championne 
romande juniors 

Dimanche, sur les courts du Stade 

Lausanne, se sont disputées les fina

les des championnats romands ju

niors de tennis. Nou avons le plaisir 

de révéler, chez les filles, la magnifi-

C h a m p i o n n a t s suisses 
de vol à moteur à Sion 

L'aérodrome de Sion connaîtra, les 
12, 13 et 14 juin, une activité débor
dante avec les championnats suisses 
de vol à moteur. 

L'acrobatie, la virtuosité des pilo
tes seront à l'ordre du jour et la sec
tion valaisanne de l'Aéro-Club a pré
paré un programme de choix. Elle 
a confié l 'organisation à un comité 
que préside M. Henri Gard, de Sierre, 
au travail depuis de nombreuses se
maines, pour que tout ,soi t au point. 

On annonce la participation de pi
lotes chevronnés venus de toute la 
Suisse et qui voudront obtenir, à 

Sion, leur qualification pour les cham
pionnats du monde. 

Le programme prévoit le champion
nat suisse des vols à moteur, des vols 
d'acrobatie, des sauts en parachute, 
des présentations d'avions et de pla
neurs, des vols de passagers. Les ama
teurs d'aviation sous toutes ses for
mes ne manqueront pas d'occupation 
et l'on attend beaucoup de monde à 
l 'aérodrome. 

De grands bals 'dè'l . 'air, sur la pla
ce d'aviation elle-même, seront orga
nisés à cette occasion. 

—MÉMENTO DU JOUR — 
MONTHEY 

Pharmacie de service : 
Carraux (025)4 2106 

Médecin de service: Se renseigner 
au (025) 4 28 32 ou 4 1192 

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

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

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service : 
Gaillard (025) 3 62 17 

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

(025) 3 6212 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Boissard (026) 2 27 96 

Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 2 6 0 5 

SION 
Pharmacie de service : 
de Quay (027) 2 1 0 1 6 

Médecin de service: du 29 mai an 
5 Juin : Dr Dubas (027) 2 26 24 

Ambulance Police muwicipale de 
S ion : (027) 21014 

Hôpital régional (027)37171 
Heures de visites : tous les jours 
de 13 h. à 15 h. 30 

Service dentai ie d'urgence : 
Appelez le No 11 

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 Mabillard, 
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 Galion : Sextuor Re-
vival Band Prague 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Burgener (027) 51129 

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

Hôpital d'arrondissement 
Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30 

(027) 5 06 21 

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 

Cl i l0mas 

ÉTOILE..- Martigny 

Mardi 9 - 1 6 ans révolus - Dernière 
séance du film suisse de M. Soutter 

HACHISCH 
Dès mercredi 10 - 18 ans révolus 
Serge Gainsbourg et Jane Birkin dans 

LES CHEMINS DE KATMANDOU 

CORSO - Martigny 

Mardi 9 - 1 6 ans révolus - Dernière 
séance du palpitant « policier » 

LE CARNAVAL DES TRUANDS 
Dès mercredi 10 - 18 ans révolus 
Un i western » avec Clint Walker 

PLUS MORT QUE VIF 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui RELACHE 

Jeudi 1 1 - 1 6 ans révolus 

LE CARNAVAL DES TRUANDS 
Dès vendredi 12 • 16 ans révolus 
L'ARBRE DE NOËL 

fique victoire de Marie-Christine Pas-
serini, de Sierre, filje du sympathique 
et bien connu teriissman « Kaline » 
et soeur d'un autre authentique es
poir, Jean-Jacques. 

Marie-Christine a battu en finale 
Mlle Reymond, du Stade Lausanne, 
en deux sets et a ainsi pu remporter 
à Sierre la coupe honorant cette per
formance qui a fait le plus grand 
plaisir à tous les amis du tennis pré
sents lors de cette finale à commencer 
par M. Jean Chaparon, responsable 
des juniors de l'assaciation valai
sanne des clus de tennis. 

Les organisateurs de la Fête can

tonale valaisanne de gymnastique, qui 

se déroulera les 26, 27 et 28 juin 

à Martigny, ont reçu le chiffre re

cord de 1333 inscriptions, soit plus de 

400 de plus qu'à Brigue en 1966. 

Ce nombre se répartit ainsi : 916 

gymnastes actifs, 327 dames, 90 gym 

hommes. 58 dames participeront aux 

exercices individuels. Une section bel

ge figure parmi les invitées avec 24 

membres. Parmi les sections hom

mes, les plus marquantes sont évidem

ment les fameuses sections tessinoises 

d'Ascona et de Chiasso qui, à elles 

seules, vaudront le déplacement. 

Chez les individuels, on suivra avec 

attention les performances des frè

res Martinetti chez les nationaux, des 

frères Jossevel et de Froidevaux chez 

les artistiques. 

Programmer une manifestation 

d'une telle importance avec autant 

de participants n'est pas une sinécu

re. Mais le comité à l 'ouvrage depuis 

de nombreux mois a tout prévu dans 

les moindres détails ; le temps aidant, 

le succès de la manifestation ne de

vrait faire aucun doute. Rappelons 

que le samedi soir sera réservé à un 

gala de productions gymniques avec 

la SFG féminine de Monthey comme 

tête d'affiche. L'une des attractions 

de la fête sera certainement le cor

tège — doté de prix —• auquel on 

voue des soins particuliers. 

Brigue: la symphonie «blanche et bleue 
Vivre en notre époque particulière

ment tourmentée quelques instants au 
milieu de plus de trois mille pupilles 
et pupillettes venus de toutes les 
régions de notre beau Valais et mê
me au rang d'invités de Fribourg, 
n'est-ce pas y trouver le « tonus » 
nécessaire à la vie de tous les jours ? 

La section de Brigue ne dépit d'em
placements manquant visiblement 
d'envergure — mais ce n'est pas sa 
faute si la participation devient cha
que année plus nombreuse 1 — avait 
admirablement.fait les choses, quand 
bien même les.cpnditions atmosphéri
ques n'étaient pas des plus belles. 

Que dire pourtant de cette jour
née qui reste pour les enfants un 
souvenir lumineux ? Il n'est que de se 
remémorer la « caricature »du cor
tège qui offrit aux nombreux spec
tateurs l'image exacte de ce qu'est 
vraiment la gymnastique, en affublant 
nos espoirs de demain de la tenue 
vestimentaire de tous les sports 1 Cet-

VACANCES POUR LE 3e AGE 
La fondation « Pro-Senectute » a le 

plaisir d'informer les personnes du 

troisième âge, du Valais romand, 

qu'elle a prévu pour l 'été 1970 une 

semaine de vacances, du 23 au 30 

juillet, au centre du Louverain, à Ge-

neveys-sur-Coffrane, dans le canton 

de Neuchâtel. 

Quelques places sont encore dispo

nibles pour ce séjour, et toutes les 

personnes du troisième âge, intéres

sées à un dépaysement et à d'amica

les rencontres peuvent s'inscrire et 

connaître les conditions, encore jus

qu'au 15 juin prochain, auprès de la 

fondation € Pro-Senectute », 15, rue 

des Marais, à Sierre. Tél. (027) 5 26 28 

pendant les heures de réception le 

lundi ou le jeudi de 9 heures à 12 

heures et de 14 heures à 18 heures. 

Fondation « Pro-Senectute ». 

te excellente idée nous permet de 
poser aujourd'hui plus que jamais 
le problème à sa base. Est-il encore 
admissible à nore époque que de 
nombreux villages n'aient pas encore 
officiellement une section de pupilles 
et de pupillettes et que l'on en vien
ne à faire du « porte à porte » pour 
augmenter les effectifs. Combien de 
jeunes on déjà jusqu'ici retiré les 
bienfais de ce sport pourtant peu 
coûteux ? Personne ne peut y rester 
indifférent I Encore faudrait-il peut-
être alors que nos autorités, et le chef 
du Département de l'instruction publi
que le comprennent et manifestent 
non seulement une présence mais té
moignent de la parfaite connaissance 
de la situation par des actes tangibles. 
Hélas, nous 'n ' en sommes pas encore 
là et c'est profondément regrettable... 
(LW). 

COURSE D'OBSTACLES 

1. Fribourg ; 2. Baltschieder ; '.Ey-
holz ; 4. Chippis ; 5. Fully. 

ESTAFETTES 

1. Saint-Maurice ; 2. Naters. 3. 
Uvrier ; 4. Monthey ; 5. Riddes. 

HANDBALL 

1. Brigue ; 2. Uvrier. 

PUPILLETTES 
COURSE D'OBSTACLES 

1. Saint-Maurice; 2. Ardon ; 3. 
Viège ; 4. Naters ; 5. Saxon. 

ESTAFETTES / 

f. Naters ; 2. Viège ; 3. Saint-Mau
rice i 4. Martigny Octoduria ; 5. Sion 
Femina. 

INDIVIDUELS 
ARTISTIQUES 

1. L. Schyder, La Souste ; 2. Hart
mann, La Souste ; 3. M. Martig, Gam-
pel. 

ATHLETISME 

1. A. Schnyder , 2. H. Brégy, Gam-
pl i 3. SL Schnyder, Gampel. 

NATIONAUX 

1. R. Séguin, Vernayaz ; 2. R. Schny
der, Gampel i 3. A. Burcher, Brigue. 

BANQUE ROMANDE 
Capital et réserves 25 000 000.— 

53/4% 

5% 
Obligation de caisse 
a 5 ans 

• - I 
Livret de placement 

GENÈVE LAUSANNE 

MARTIGNY 

YVERDON 

Martigny s'apprête à recevoir 
les délégués de la Fédération 
suisse de ski 

En effet, c'est à la fin du mois de 

juin, plus précisément les 27 et 28 

juin, que Martigny recevra les délé-

gés de la Fédération suisse de ski 

pour son assemblée annuelle. 

On peut d'ores et déjà affirmer que 

cette réunion ne sera pas à l'image 

de celle des films de 1969 car aucun 

fait saillant ne figure à l 'ordre du 

jour. Il n 'y aura pas d'élection, mais 

il y aura quelques candidatures va-

laisannes à défendre pour l 'organisa

tion des championnats nationaux. 

Nous espérons que les délégués suis

ses donneront la confiance aux re

présentants de notre canton, à plus 

forte raison si l 'assemblée se déroule 

à Martigny. Un programme fort va

rié a été mis sur pied par le Ski-Club 

de Martigny, avec réception et ex

cursion jusqu'au Mont Gelé le di

manche. Nous voulons donc souhai

ter que les délibérations prendront 

fin le samedi déjà afin de pouvoir 

jouir pleinement d'un temps magni

fique sur les hauteurs de Verbier. 

Nous donnerons prochainement le 

programme;- de ces 2 journées des 

skieurs suisses en Valais. 

L'administration communale 
de Bovernier 

a le regret de faire part du décès de 

MADAME 

Emma BOURGEOIS 
mère de notre conseiller communal, 
M. Edmond Bourgeois. 

L'ensevelissement a eu lieu le 7 
juin 1970. 

Lès décès dans le, canton 

VIEGE, 10 heures : M. Kurt Hit-Bo-

denmuller. 

EVIONNAZ, 10 heures : M. Georges 

Rappaz. 

£H CONFEDERE. — Quotidien édité 
par lo Parti radicail-démocra tique va
laisan. — Rédacteur en chef responsa
ble : Robert Clivaz. — Directeur poli-
tftrae t Gérald Rudlaz. — Chef du 
service des sports ; Wadty Leya. — 
Rédaction de Martigny : Bernard Gi-
xoud. Rédaction die Monthey : Francis 
George. — Rédaction et administration 
centrales i Place de la Gare, Sion. — 
Téléphones: (027) 2 9222 et 2 92 23 
(deux lignes). — Télex : confe 38 206. 
— Case postale i 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nements t Un an 50 francs i six mois 
26 fcaoos i trois mois 14 francs. Etran
ger i Demander le tarit. — Publicité : 

! Régi* des annonces Public! Sas S.A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 M Sion. — 
Tarif t Annonces 17 centimes le milli
mètre i réclames 60 centimes le mrili-
mètoe. Faire-part mortuaires i Pour 
« Le Confédéré » i Publtoiitas Sion. ou 
directement t Rédaction c Le Confédé
ré quotidien >, Sion, téléphones (027) 
20222 et 29223. 
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Cours d'été 1970 
MARTIGNY 

Juillet ou août 

1. Français, arithmétique et natation 

Cours réservés aux élèves ayant parcouru le pro

gramme de 3e, 4e et 6e primaire. 

2. Cours de mathématique 

(Algèbre - géométrie - arithmétique) 

Cours préparatoire à l'entrée en première secon

daire, réservé aux élèves ayant réussi l'examen 

d'entrée 1970. 

3. Cours d'allemand 

audio-visuel basé uniquement sur la conversation. 

Ce cours est réservé aux élèves ayant fait au 

moins un an d'allemand. 

4. Cours privés 

Les formules d'inscription seront transmises en temps 

opportun aux maîtres titulaires des classes dans les

quelles se trouvent des élèves susceptibles de s'inté

resser à l'un des différents cours. 

Renseignements auprès du responsable des cours 

MICHEL PELLAUD - 1913 Saillon - Tél. (026) 6 25 37 

P 36-90612 

M E R C E D E S - B E N Z 
Pour votre CONFORT et votre SÉCURITÉ 

Nous pouvons livrer rapidement de notre stock 

Mercedes 220 Mercedes 250 CE 
Mercedes 250 Mercedes 280 SE automatique 

Prenez rendez-vous pour une course d'essai, 
c'est avec plaisir que nous vous ferons connaître nos derniers modèles 

Agence officielle 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

TOUTES 
VOS 

ANNONCES 

f m 

Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINÉRATION 

POMPES FUNÈBRES MARC CHAPPOT 
MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 2 2413 et 22686 

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

C 1010 

Abonnez-vous au Confédéré 

SENSATIONNELLE 
OCCASION 
à vendre pour cause I 
transformation, réor-
ganisations démoli-! 
tions, nombreux 

coffres-forts 
do 50 à 1000 kg.,! 
tous en parfait état. 
BAS PRIX. 

Ecrire sous chiffre! 
P 42-2108, à Publi-
cilas, 1950 Sion. 

Pour votre compte 
chaque jour compte 

(car les livrets et comptes de placements 
de la Société de Banque Suisse 

produisent un intérêt annuel de 4%) 

SOCIETE DE 
BANQUE SUISSE 

187.8 Schweizerischer Bankverein 
BVJ-331 

•ï-% 

SION Bâtasse 
Tél. 2 01 31 

FELICITAS 
Pour la remise du paquet-cadeau 
aux fiancées et jeunes mamans nous 
cherchons une sympathique 

hôtesse Félicitas 
pour la région de Martigny - Saint-
Maurice - Aigle. Il s'agit d'une 
occupation accessoire intéressante 
et sérieuse pendant quelques heu
res par semaine pour jeune dame 
mariée de 25-35 ans. (Pas d'encais
sement, pas de vente, pas de prise 
de commandes). Voiture et télé
phone de rigueur. 
Les intéressées sont priées d'écrire 
une courte offre à 
FELICITAS-SERVICE S. A., 
Welnbergstrasse 50, 8006 ZURICH 

P 44-23252 

Francis fiènder 
Electricité 

FULLY - Téléphone (026) 5 3S28 

En toutes circonstances 
four et nuit 

TELETAXIS DE L'OUEST 
SION Tél. (027) 2 26 71 Ch. Loye 

•.P4421 S 

Boutons, acné, rides 
Confiez votre peau ' à l'esthéticienne 
diplômée de 

l'Institut Sandra 
Saint-Maurice 

Téléphone (025) 3 81 62 

Prêts 
express 
deFr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution: 
' Votre signature 
suffit 

• Discrétion 
totale 

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

Tout peut se 
régler par poste. 
Ecrivez aujour
d'hui. 

Service express 

Nom 
Rue 

Nous cherchons 

vendeur 
S'adresser au Garage Olympic, Slon 

Tél. (027) 2 53 41 - 2 35 82, 
P 36-2832 

, u ciné? 
michel darbel lay 
martigny tél. 02621171 

Alors ne manquez pas le spectacle 
sensationnel au « MIAMI DOLPHIN 
SHOW » avec ses 

DAUPHINS DRESSÉS 
Un événement inoubliable pour 
petits et grands. Spectacle unique 
en VALAIS 

Sion, du 10 au 16 juin 
Place de l'Ancien-Service des 
automobiles, à la rue de Lausanne 
Représentation chaque jour, par 
n'importe quel temps (fente fermée), 
à 15 h., 17 h., 20 h. 30 
Samedi et dimanche 
à 11 h., 15 h., 17 h., 20 h. 30 
Durée de la représentation env. 1 h. 
Location à Sion auprès de Charles 
Weber, rue de Lausanne — A Sierre 
chez Boum-Sports. 
Tél. Direction (027) 2 04 98 

MIAMI DOLPHIN SHOW 

DIVA 
touteunegammede liqueurs surîmes 
dans d'élégants flacons. 

DIVA" SA SI ON 

FORD CAPRI 
6 moteurs 

et 3 équipements au choix 
1300 - 1600 - 1300 GT -

1600 GT - 2000 GT -
3000 GT 

; Une voiture qui a 
de la personnalité 

Essayez-la maintenant 

Nos occasions : 

.i FORD p 
ï % J e x t r a l g s 

Crédit - Facilités - Grand choix 

de Fr. 800.- à 2800.-
1 Opel 1960 
1 VW 1200 1963 
1 17 M 1963 
1 Citroën ID i960 
1 VW 1500 S 1964 
1 Cornet 1961 
1 Fiat 1500 1963 
1 Citroën Ami 6 1964 
1 VW 1200 1965 
1 V W 1965 
1 Triumph Herald 1963 

de Fr. 2800.- à 4800.-
1 Opel 1700 1964 
1 VW 1200 1965 
1 V W 1967 
1 Sunbeam Stiletio 1968 
1 Opel 1700 1965 
1 V W 1500 1967 

dès Fr. 4800.-
1 Alfa 1750 Berline 1969 
1 VW Pick-Up 1969 
1 Datsun 1970 
1 Alfa 1600 Super 1966 
1 12 M Sfationwaqen 1967 

EXPOSITION OUVERTE 

TOUS LES SAMEDIS 

GARAGE VALAISAN 
Kaspar Frères 

SION - Téléphone (027) 2 12 7 1 - 7 2 

Vente exclusive : 

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

Walpen J.-Pierre tél. (027) 811 42 

MARTIGNY : 
Tresoldi Altilio tél. (027) 2 1271/72 

Filippi Alain-Bernard 

Centre diagnostic 
P2849 



Mardi 9 Juin 1970 
animons 

- i # # -

A c t u ; 

LE DOSSIER DU 7 JUIN 
par Michel JACCARD 

H ONNEUR aux constituants qui 
ont donné à notre charte 

nationale ces deux institutions 
précieuses que sont l'initiative po
pulaire et le référendum I 

Elles sont, à n'en pas douter, les 
anges gardiens de notre démo
cratie ! 

La votation fédérale de dimanche 
en témoigne. 

Que se fût-il passé si, en l'absen
ce du droit d'initiative, une bonne 
partie du peuple eût choisi une 
autre voie pour exprimer ses in
quiétudes, son mécontentement, ses 
résistances ? Cette voie eût été 
peut-être celle de la violence, et 
la Suisse aurait connu à son tour 
son « mai » et son « Nanterre ». 

Alors que, par le truchement 
d'un droit légal et salutaire, elle 
a défini ses propres problèmes et 
ouvert — en vrac, mais ouvert 
tout de même — le dossier de ses 
malaises, formulés ou subcons
cients. 

Ce dossier, nous le disions hier, 
commande attentive analyse. Tous 
les commentaires reconnaissent 
cette nécessité. Au niveau du gou
vernement, le conseiller fédéral 
Brugger, dont il faut louer la séré
nité et la sagesse, a déclaré que 
«le Conseil fédéral et l'administra
tion sauront tirer la leçon de ce 
vote ». Et de préciser : « La cam
pagne a montré qu'une franche 
discussion des problèmes reste 
possible. Il faut d'ailleurs recon
naître que, parmi les adversaires 
du système actuel, il y a des gens 
qui pouvaient faire valoir des 
arguments tout à fait honorables. » 

Ne craignons pas, donc, d'aller 
au fond des choses. 

Les phénomènes les plus préoc
cupants nous paraissent être les 
suivants : 

1. La croissance économique, ses 
buts, ses limites, ses modalités 
matérielles et-morales. <* 

2. En rapport avec le précédent, 
la structure sociale du pays et 
son adaptation aux réalités 
mouvantes de l'époque (loge
ment, aménagement du terri
toire, sécurité sociale). 

3. « Assiette » spirituelle de la 
Suisse moderne. Elle est à re
définir en tenant compte, à la 
fois de nos traditions les plus 
fortes et des nécessités d'adap
tation à des structures supra
nationales. 

Pour les politiques et les socio
logues, il y a du pain sur la 
planche. Les partis, notamment, 
sont confrontés à ces réalités et 
s'ils entendent, conserver leur ef
ficacité, ils devront, sans délai, 
éplucher le dossier du 7 juin. 

D) AUTRES constatations s'im
posent à partir de ce scrutin 

mémorable. 

Celle-ci, par exemple, que l'in
formation du peuple commande det 
moyens de plus en plu» puissants. 
De vastes Investissements ont été 
engagés, de part et d'autre, pour 
l'orientation de l'électeur. Rare
ment propagande fut aussi foison
nante et aussi spectaculaire. D'au
cuns jugeront que ce fut excessif. 
Mais soyons réalistes I Pour « lan
cer » la moindre soupe en sachet, 
le moindre gadget amaigrissant, 
ce sont des millions de francs qui 
coulent dans les canaux publici
taires. La démocratie, certes, n'est 
pas un produit. Mais elle aussi 
doit disposer des moyens maté
riels de fonctionner. Ce fut le cas 
en l'occurrence. Et grâce à cette 
apparente prodigalité, nul, parmi 
les citoyens, ne put prétendre être 
insuffisamment informé. II y a là 
une leçon à tirer. 

R ESTENT certains paradoxes 
dont il faut bien s'accommo

der en dehors de toute logique 
apparente. 

Sept cantons ont accepté l'ini
tiative Schwarzenbach. Or, à l'ex
ception de Soleure et de Schwyi, 
aucun d'eux n'eût été atteint par les 
effets de l'initiative 1 C'est dire 
qu'ils cautionnaient des mesures 
qui ne les concernaient pas ! Sans 
doute, leur vote repose-t-il sur 
d'autres fondements, dont le prin
cipal nous parait être celui de dé
fendre l'image d'une Suisse fol
klorique, Guillaume Tell et cor des 
Alpes. Image respectable, certes, 
mais quelle rapport a-t-elle encore 
avec la réalité ? 

Quant à la participation, elle fut 
considérable. Il faut remonter à 
1947, date de l'acceptation de 

TAVS, pour "retrouver un contin
gent d'électeurs aussi massif. Avec 
quelques variantes dans l'empres
sement civique, variantes de faible 
amplitude d'ailleurs. Appenzell 
Rhodes Intérieures est au bas de 
l'échelle, avec 63,4 '/«, alors qu'au 
sommet, on trouve le canton de 
Schaffhouse avec 87,3 •/•. Une 
douzaine de cantons ont atteint ou 
dépassé la moyenne de 74 •/• de 
votants. C'est, pour reprendre le 
mot de M. Brugger, le signe d'un 
sain fonctionnement de la démo
cratie. 

Ce 7 juin marque une date dans 
notre histoire. Il va dépendre de 
nous que ce soif, non seulement 
pour l'immédiat, mais pour notre 
avenir, une date bénéfique. 

M.J. 

BILANS ET PERSPECTIVES 

Quand l'empire américain se sera effondré... 
On ne saurait trouver, à l'heure ac

tuelle, écrivain et journaliste de lan
gue française plus savant, objectif et 
critique sur les Etats-Unis d'Amérique 
que Claude Julien, qui a passé sans 
doute dans ce pays terrible et fasci
nant le quart, de son existence. Il y 
connaît à peu près tout ce qui se 
fait de mieux dans le haut personnel 
fédéral, dans la magistrature, la fi
nance et l'économie. Il sait qu'il peut 
tout dire, parce que ce qu'il dit, il 
l'appuie sur des preuves. 

Preuves prises où ? Dans les publi
cations américaines. Le pays le plus 
puissant du monde est celui qui se 
pose, tranquillement, les questions les 
plus embarrassantes sur lui-même : en 
bref, il se demande s'il survivra à sa 
crise de croissance. Etre devenu, en 
un demi-siècle et deux guerres mon
diales, la puissance No 1 de l'univers, 
et cela uniquement par son pouvoir 
économique et industriel, cela pose, 
évidemment, des problèmes nombreux. 

JAMAIS IL N'Y AVAIT EU... 

Cela commence par une série de 
« jamais » : 
— Aucun peuple avant l'américain 
du nord n'avait réuni entre ses seu
les mains une pareille capacité de pro
duction et une capacité identique, 
voire supérieure, de consommation. Il 
représente le 6"« de la population 
mondiale et il consomme, lui tout 
seul, plus de la moitié de toutes les 
matières premières, agricoles, végéta
les ou minérales récoltées sur la sur
face du globe. 

— Sa capacité de production dépasse 
tout ce que l'on peut imaginer, mais 
il exporte proportionnellement peu. 
— Avec un pays immense pour une 

population relativement faible, un 
sous-sol qui contient tout, il draine 
chez lui tout ce que les autres peu
ples font de mieux, hommes et pro
duits manufacturés ou non. 
— 11 exporte encore moins ses cer
veaux que ses marchandises, mais il 
colonise sur place les parties les plus 
dynamiques des pays industrialisés, 
les embrigade dans ses méthodes d'or
ganisation et de production. Les euro-
cerveaux sont pareils aux euro-dol
lars : ils proviennent des pays colo
nisés (bien que développés) et ser
vent les intérêts américains au moyen 
de leurs propres usines, écoles, capi
taux. Si tout va bien dans le sens de 
l'évolution actuelle, les Américains ne 
donneront bientôt absolument rien 
d'eux-mêmes mais rendront simple
ment à ceux qu'ils dépossèdent une 
partie de ce qu'ils leur auront pris. 
— Cependant, la « pax america » ne 
peut durer aussi longtemps que la 
« pax romana », ni même commencer 
d'exister, parce que les Américains 
créent automatiquement dans tout 
pays qu'ils dominent visiblement ou 
invisiblement les forces mêmes qui 
un jour leur disputeront la puissance, 
et cela dans des conditions telles que 
le monde sera près de sa perte. Ou 
perdu. 
— A l'heure actuelle, seuls les Etats-
Unis peuvent s'opposer aux Etats-
Unis, et le peuple américain (blanc) 
au peuple américain. Une seule com
paraison possible (et encore, inutile) 
dans l'histoire du monde : l'Empire ro
main. 

QUELQUES EXEMPLES 
PARMI D'AUTRES... 

La production mondiale de café, de 
matières grasses, etc., se monte pour 

CHRONIQUE 

Parlement et groupes de pression 
par Georges-André CHEVALLAZ, conseiller national 

Certains adeptes de la science poli- ! 
tique donnent aujourd'hui la chasse 
aux sorcières que représentent les 
« groupes de pression ». 11 faut, pen
sons-nous, démystifier l'altaire. Tout 
d'abord en constatant qu'il n'y eut 
jamais de politique — monarchique, 
patricienne ou démocratique — sans 
que des groupes — et notamment des 
groupes économiques — ne cherchent 
à iaire pression sut l'autorité : les 
partis, pourrait-on dire, sont déjà, en 
eux-mêmes, par des options larges ou 
restreintes, des groupes de pression. 
Même la société sans classes des Etats 
communistes n'ignore pas ses groupes 
de pression : celui de l'armée, celui 
des aparatchiks du parti, celui des 
technocrates — et leurs règlements de 
compte qui pour être moins publics 
n'en sont pas moins vigoureux. 

Il est vrai que la concentration éco
nomique et, en même temps, le grou
pement des intérêts corporatiis en 
associations laitières est propre à 

donner plus de poids fcux groupes de 
pression économico-sociaux. La « paix 
du travail » — cette concertation rai
sonnable du patronat et des salariés 
— peut, parfois, amener, par ses ac
cords, à aiiaihlir l'intervention poli
tique. Les organisations économiques, 
certaines entreprises parfois exercent, 
ou cherchent à exercer, comme d'ail
leurs les associations de protection 
de la nature ou des ligues à but social 
une inlluence sur les délibérations du 
Parlement et du gouvernement. C'est 
dans la nature des choses. 

Il est vrai aussi que ces groupes 
économiques ont leur représentation 
dans le Parlement, soit ollicielle, en 
quelque sorte, par leurs secrétaires 
ou leurs directeurs, soit par des man
dataires moins marqués, et non moins 
eliicaces, que l'on retrouve d'ailleurs 
dans les diverses lormations politi
ques et dont nous n'avons pas, il s'en 
iaul, le monopole. Mais il est moins 

(Suite en page suisse) 

par J.-M. NUSSBAUM 

le premier à trois millions de tonnes, 
pour les secondes à X millions, dont 
les USA consomment là encore la 
moitié. Comme en d'autres matière» 
premières, il suffirait, pour changer 
le sort des pays sous-développés, do 
fixer d'une manière définitive le prix 
de base. Les Etats-Unis l'empêchent. 
Une seule fois dans leur histoire, un 
président y était parvenu, pour le café 
précisément, en réduisant l'opposition 
farouche du Sénat : J. F. Kennedy, 
quelques jours avant son assassinat 
à Dallas. L'accord, mal appliqué d'ail
leurs, ne fut ratifié à la Conférence 
mondiale du café en 1968 à Londres 
qu'après que la délégation américaine 
eut obtenu la destruction des fabri
ques brésiliennes de café soluble, in
dustrie que le Brésil venait de créer. 

Le Pérou est un pays très riche 
avec une population très pauvre. De» 
intellectuels éduqués aux USA, imbu» 
des principes d'égalité, de liberté, de 
dignité humaine inculqués par leurs 
maîtres yankees, ont voulu relever le 
niveau du peuple ; ils ont découvert, 
et ouvert, le dossier de la Gulf OH,. 
société pétrolière qui devait des mil
lions à l'Etat. Immédiatement, ils ont 
été balayés du pouvoir par une pseu
do-grève suivie de troubles. 

La seule intervention de l'ambassa
deur US auprès de la Communauté 
économique européenne de Bruxelles 
est celle-ci : votre politique nuit aux 
intérêts américains. 

UNE POLITIQUE RÉALISTE, 
QU'EST-CE QUE C'EST ? 

L'on félicite parfois en Europe le 
président Nixon d'être un homme 
d'Etat réaliste au service exclusif des 
i n t é r ê t s américains, exactement 
comme de Gaulle l'était à celui des 
intérêts français (exemple le mot cé
lèbre : « La France n'a pas d'amis, elle 
n'a que des intérêts »). Mais cela si
gnifie qu'il empêchera à tout jaiuiu* 
les Etats européens de pratiquer une 
.politique enfin profitable aux pays et 
peuples sous-développés, laquelle 
nuira forcément aux intérêts égoïs
tes et immédiats américains. 

Par là même, il supprime toute 
chance de résoudre à la fois le seul 
problème réellement fondamental de 
la seconde moitié du XXe siècle, celui 
des contradictions croissantes entre 
Etats pauvres et Etats riches, égale
ment entre Etats moins riches et le 
seul qui s'enrichisse réellement actuel
lement, les Etats-Unis ; et en outre 
les autres conflits qui, pour être plus 
aigus en apparence, n'en sont finale
ment que la conséquence. 

Le président Kennedy avait dit : 
« Ich bin ein Berliner ». Il vaudrait 
mieux que Nixon s'écrie : « Je suis un 
citoyen du monde ». C'est parce qu'il 
ne peut pas prononcer cette phrase 
que Claude Julien ne voit pas, mais 
pas du tout, l'avenir avec optimisme. 

J.-M. NUSSBAUM. 

Il y a quinze ans, un prototype 
d'avion baptisé « Caravelle » se 
livrait à ses premières évolutions 
dans le ciel de Toulouse. L'appa
reil se distinguait de tous les 
autres avions de l'époque par s e s 

lignes révolutionnaires avec ses 
ailes en flèche très en arrière et 
surtout ses réacteurs disposés sur 
les flancs de la carlingue ; ce qui 
lui donnait des qualités de vol et 
de confort sans précédent. 

En douze ans d'exploitation, les 
quelque 260 < Caravelle » de trente-
six utilisateurs de par le monde 
ont atteint plus de 4 millions 
d'heures de vol. Quatre ou cinq de 
ces machines dépassent plus ou 
moins largement les 30 000 heures 
de vol, et 60 autres ont passé le 
cap des 20 000 heures. 

Dans toute l'histoire de l'avia
tion française, ce succès est unique 
et c'est également une perfor
mance à l'échelle mondiale. N'ou
blions pas non plus qu'avec la 
« Caravelle » c'est la première fois 
que les Etats-Unis ont confié leurs 
passagers à du matériel étranger. 

Le mérite en revient à un hom
me auquel nous voulons au
jourd'hui rendre hommage : Pierre 
Satre, qui est considéré non seu

lement comme le père de « Cara
velle », mais aussi comme le pro
moteur de « Concorde ». 

Ce qui n'empêche pas d'ailleurs 
cet ingénieur du ciel de déclarer 
modestement à tous les Journalis
tes venus le trouver : « Ces avions, 
qui font honneur à l'industrie fran
çaise, sont l'oeuvre d'un groupe de 
techniciens travaillant en intime 
collaboration. Car nous ne sommes 
plus à l'âge héroïque où un seul 
homme, tel Blérlot ou Voisin, pou
vait construire sans aide un avion 
de A jusqu'à Z, et en assurer lui-
même les essais I » 

Il n'en reste pas moins vrai que 
Pierre Satre a conçu et dirigé la 
réalisation du premier-né des 
« jets » long-courriers, qui allait 
vite se révéler comme le plus par
fait appareil de cette catégorie 
dans la période d'après-guerre. 

Né en 1909 à Grenoble, où son 
père était artisan mécanicien, 
Pierre Satre parait tout d'abord 
se destiner à une carrière de petit 
fonctionnaire aux PTT, suivant en 
cela l'exemple d'un oncle receveur 
des Postes. Mais le jeune homme 
se révèle très tôt un brillant élève, 
tout d'abord à Polytechnique (pro
motion 1931), puis à l'Ecole natio-

PORTRAIT DU JOUR 

Pierre SATRE 

nale supérieure de l'aéronautique. 
(1934). 

Ingénieur aux ateliers toulou
sains d'où sortiront tant d'avions, 
il passe ses loisirs et la plupart de 
ses soirées à dessiner les plans 
d'une quantité de prototypes qui, 
pour la plupart, ne seront jamais 
réalisés. De 1939 à 1945, il est 
ingénieur en chef de la Société 
nationale de construction aéro
nautique du Sud-Est (qui fusion
nera en 1957 avec la Société natio
nale de construction aéronautique 
du Sud-Ouest, pour donner la ftrme 
Sud-Aviation. 

Satre contribue à la réalisation 
des avions « Diu.iiid.il » et « Arma
gnac », puis, de 1946 à 1955, il 
Imagine un appareil moyen-cour
rier dont les réacteurs ne se trou
vent pas placés sous les ailes, 
comme tous les autres avions à 
réaction, mais de chaque coté du 
fuselage à l'arrière. Depuis lors, 
plusieurs constructeurs ont suivi 
cet exemple qui équivalait à un 
trait de génie. 

L'autre mérite du petit Greno
blois, que ses amis ont surnommé 
« Donald » à cause de son nez et 
de ses yeux malicieux, c'est d'avoir 
toujours cherché une collaboration 

internationale en matière de cons
truction aéronautique, en rejetant 
toute Idée de nationalisme étroit. 
Ainsi, par exemple, au début du 
projet supersonique, il déclarait : 
« Nous ne devrions pas construire 
« Concorde » seuls, c'est une entre
prise énorme. Elle risque, si elle 
réussit, de dépasser nos moyens 
industriels. Nous ne pourrons pas 
produire assez vile, et nous pou
vons même nous casser les dents 
si nous nous heurtons aux Anglais 
qui nous opposent le « No-Brltish ». 
Ils ont assez dit que la « Cara
velle » était « No-Brltish » ; Il est 
vrai qu'ils voulaient vendre leur 
« Trident ». Mais cette concurrence 
ne fut bonne ni pour eux ni pour 
nous. Nous aurions dû construire 
ensemble « Caravelle ». Ah I SI 
seulement nous pouvions nous 
entendre pour « Concorde » I » 

La suite du projet devait entière
ment donner raison à Pierre Satre, 
devenu directeur technique de 
Sud-Aviation. Père de cinq en
fants — trois filles et deux fils —, 
il a déjà donné son nom à une rue 
de sa ville natale, mais pour beau
coup de monde il reste « Monsieur 
Caravelle ». 

J.-P. THÉVOZ. 

http://Diu.iiid.il
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BLOCAGE DES SAISONNIERS 
Ent rée en v igeur immédiate 

BERNE. — Le blocage des saison
niers pour certaines branches, annon
cé dimanche par le conseiller fédéral 
Brugger après le rejet de l'initiative 
Schwarzenbach, va entrer en vigueur 
immédiatement. Le Département de 
l'économie publique, qui a ordonné 
cette mesure, a publié hier le commu
niqué suivant : 

Depuis cinq ans, l'admission des 
saisonniers est déjà limitée à des 
contingents maximums. Ces contin
gents sont de 115 000 pour l'industrie 
de la construction, 21 000 pour l'In
dustrie hôtelière et 16 000 pour l'en
semble des autres branches d'activité 
occupant régulièrement des saison
niers. L'arrêié du Conseil fédéral du 
1b mars 1970 actuellement en vi
gueur, prévoit que le Département 
fédéral de l'économie publique peut 
bloquer l'admission des saisonniers 
dès que ces contingents risquent 
d'être dépassés. L'application d'une 
telle mesure ne s'est pas révélée né
cessaire au cours de ces dernières 
années, car les contingents maxi
mums n'ont pas été dépassés. En re
vanche, sur la base des renseigne
ments sur les entrées pour l'année 
courante, 11 y a lieu de s'attendre à 
un dépassement de ces contingents 
maximums si les autorités n'intervien
nent pas. C'est la raison pour laquel
le, par précaution, le Département 
fédéral de l'économie publique a or
donné le blocage. 

L'industrie hôtelière, pour laquelle 
on ne s'attend pas à un dépassement, 
n'est pas soumise au blocage. Après 
le blocage, avec le consentement de 
l'Office fédéral de l'industrie, de» 

Une rixe 
provoque la mort 

d'un balayeur 
BALE. — Aux environs de 4 h. 30, 

dimanche matin, à Bâle, à la fermetu
re d'un établissement public, un con
sommateur de 22 ans, de nationalité 
italienne s'est battu avec un employé 
de la voierie, lui assénant plusieurs 
coups de poing à la tête, sa victime 
âgée de 49 ans s'est écroulée heur
tant de la tête le macadam, il devait 
mourir des suites de ce choc dans 
l'après-midi de dimanche, à l'hôpital. 
Deux chauffeurs de taxis se sont em
parés de son antagoniste après une 
poursuite mouvementée. 

Une ferme 
détruite 

par la foudre 
Dimanche soir, vers 21 h. 45, la fou

dre est tombée sur une ferme, « La 
Dozerce », au-dessus de Moutier. Le 
bâtiment est détruit et les dégâts se 
montent à plusieurs dizaines de mil
liers de francs. 

Cette ferme se trouve dans un en
droit passablement retiré. Les pom
piers se sont employés à protéger 
principalement une maison attenante. 
Quelques porcs ont péri dans l'incen
die, mais on ne déplore aucune vic
time humaine. 

Vers minuit, les pompiers de Mou
tier se trouvaient toujours sur les 
lieux du sinistre. 

arts et métiers et du travail, 6000 au
torisations saisonnières pourront en
core être délivrées pour des cas de 
besoins extraordinaires, notamment 
pour des travaux de construction en 
montagne et pour assurer l'exploita
tion des récoltes. Comme le nombre 
des saisonniers diminue de lui-même 
fortement en automne, la durée de 
validité du blocage est limitée aux 
mois d'été et d'automne. 

Chute d'ui planeur : le pilote 
n'est que légèrement blessé 

FRAUENFELD. — Un planeur a 
été victime d'une chute, dimanche, 
en début d'après-midi, dans la ré
gion de Frauenfeld, alors que son pi
lote effectuait une démonstration, 
dans le cadre des championnats ré
gionaux de Schaffhouse. 

Obligé, par le manque de courants, 
à un atterrissage de fortune, le pilote, 
qui était seul à bord, heurta, avec 
l'aile gauche du planeur, une haie en 
bordure de la route. Il ne fut que 
légèrement blessé dans l'accident. Les 
dégâts matériels se montent à près 
de 11 000 francs. 

Nouvel le l ia ison directe Suisse romande-Tessin 

Un ouvrage en forme d'Y, de 13,3 km de long 

Projet du tunnel Oberwald - Realp 
BERNE, — Le message du 1er juin du Conseil lédèral, proposant de 

financer un tunnel Oberwald-Realp, pour assurer le fonctionnement en 
hiver du chemin de 1er Furka-Oberalp, a paru lundi. La subvention prévue 
se monte à 76 millions. Les cantons d'Uri, des Grisons et du Valais partici
peraient à la construction du tunnel en versant une subvention de 4 millions, 
dont la répartition entre eux Serait l'objet d'une convention spéciale. 

LE GOTHARD, CE CŒUR PARALYSÉ 

Le message rappelle que ce chemin de 1er, qui relie Brigue à Disentis, 
doit interrompre son tralic durant huit mois entre Oberwald et Realp. Pour 
cette raison, il a toujours été délicitaire. En 1966, une commission d'experts 
a été d'avis que seule la construction d'un tunnel de base sous la Furka 
permettrait d'équilibrer le budget. Les autorités militaires sont également 
lavorables au projet, demandé d'ailleurs par diverses interventions parle
mentaires. 

Le Saint-Gothard, relève le Conseil lédèral, est souvent appelé le « Cœur 
des Alpes ». Mais pour les liaisons est-ouest c'est un coeur paralysé durant 
un long hiver. Certains habitants des hautes vallées vivent encore comme 
au début du siècle : la réalisation du tunnel les sortiraient de leur isolement, 
et donnerait un nouvel essor au tourisme. On pourrait également charger des 
voitures sur les wagons. 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

Sur le plan technique, le tunnel, qui mesurerait 13,3 kilomètres, serait 
construit au moyen d'une lenêtre d'attaque à partir de Bedrelto. Il relierait 
entre elles les vallées du Rhône, d'Urseren et de Bedrelto. Le message pré
cise que l'établissement du tunnel sous la iorme d'un « Y », dont le pied 
se trouverait à Bedretlo et dont les deux branches s'étendraient jusqu'à 
Oberwald et Realp, s'impose eu égard aux conditions géologiques et aux 
délais dont il laudrait tenir compte. La durée des travaux serait de cinq ans 
environ. 

Au cours d'une coniérence de presse, le conseiller lédèral Bonvin a 
signalé que cette liaison accessoire entre la vallée du Rhône et le Bedrelto 
permettra de créer une nouvelle possibilité de se rendre rapidement de 
Suisse romande au Tessin, sans passer par les Centovalli. Pour le moment, 
le Tessin n'est pas associé à cette réalisation -, mais il salue le projet et il 
participera certainement, le jour où le chemin de 1er de la Furka demandera 
une concession pour l'embranchement vers Bedretlo. Actuellement, les parts 
ont été provisoirement réparties de la iaçon suivante : Uri, 0,7 million -, 
Grisons, 0,7 million -, Valais, 2,6 millions. 

NOUVEAU RÉGIME FISCAL 
Décisions de la Commission du Conseil national 

BERNE. — La commission des fi
nances du Conseil national s'est réu
nie hier après-midi pour examiner les 
divergences qui séparent les deux 
Conseils au sujet du nouveau régime 
fiscal. La principale concerne l'ins
cription dans la Constitution des li
mites matérielles (taux) des deux 
impôts fédéraux. Le Conseil d e s 
Etats entend maintenir ces limites. 
Par 12 voix contre 10, la commission 
a au contraire confirmé la décision 
du Conseil national de supprimer les 
taux. 

M. E. Wuethrich, président de la 
commission, pense que le Conseil 
adoptera la même attitude jeudi pro
chain. La divergence va donc sub
sister. Le Conseil national (ou le Con
seil des Etats) pourraient déclarer 
leur décision définitive, ce qui en
traînerait alors la formation d'une 
conférence de conciliation. Mais, se
lon M. Grutter, on n'en est pas encore 
là. 

Conseil suisse de la paix 
Décisions à la suite de lavotati©n fédérale 

BERNE. — Le Conseil suisse de la 
paix a salué le rejet de l'initiative 
contre l'emprise, étrangère à l'occasion 
d'une assemblée extraordinaire de ses 
délégués qui s'est tenue à Berne. 11 
s'est cependant déclaré déçu et in
quiet du grand nombre de ceux qui 
ont accepté une voie qui aurait amené 
beaucoup de dureté, d'injustice et 
d'inhumanité. Le Conseil suisse de la 
paix lance un appel à tous ses mem
bres et sympathisants pour qu'ils 
accordent aux étrangers des places à 
toutes leurs assemblées. 

Simultanément, le Conseil suisse de 
la paix a décidé de soutenir « la dé
claration concernant la situation des 

étrangers en Suisse » et de recomman
der à chacun d'y souscrire. Rendue 
publique récemment, cette déclaration 
engage ses souscripteurs à lutter pour 
que les étrangers également ne soient 
pas privés des droits londamentaux 
de l'homme. Les insécurités doivent 
être supprimées, pour que les travail
leurs étrangers aient accès en tant 
qu'immigrants à notre société. La na
turalisation doit être rendue possible 
après cinq ans et le droit de cité 
accessible à tous les étrangers. Il est 
nécessaire également d'accorder à tous 
le droit à la liberté d'opinion et celui 
de se grouper en partis ou en associa
tions. 

Les autres divergences, a encore 
estimé M. Grutter, poseront moins de 
problèmes. 

Une voiture tombe 
dans un ravin aux Grisons : 
2 morts, 1 blessé grave 

ZERNEZ (GR). — Dimanche soir, 
une voiture qui roulait entre Ardez 
et Giarsun (GR) a, pour des raisons 
encore inconnues, été soudain dépor
tée sur la gauche, a traversé la route, 
puis est tombée dans un ravin pro
fond d'environ 150 mètres. Les qua
tre occupants, tous de nationalité 
italienne, ont été projetés hors du vé
hicule. Deux d'entre eux ont été 
tués sur le coup et l'un grièvement 
blessé. Quant au quatrième, il ne 
souffre que de blessures superficiel
les. 

Il n'est pas possible pour l'instant 
de diffuser l'identité des victimes, 
leurs familles en Italie n'ayant pas 
encore pu être averties. 

Accident mortel 
dû à un excès de vitesse 

BECKENRIED (NW). — Une per
sonne tuée, un blessé grave et deux 
voitures complètement démolies, tel 
est le bilan d'un grave accident de la 
circulation survenu dans la nuit de 
samedi à dimanche à Beckenried 
(NW). 

M. Hans-Walter Murer, âgé de 
19 ans, de Beckenried, qui roulait à 
vive allure, a tenté d'effectuer un 
dépassement. Pour des raisons encore 
inconnues, son véhicule a soudain dé
rapé et a violemment heurté la voi
ture qui allait être dépassée. L'une 
des deux voitures Impliquées dans 
cet accident s'est immobilisée sur le 
toit. Ses deux occupants ont été 
transportés à l'hôpital de Stans, où le 
conducteur, M. Murer, est décédé des 
suites de ses blessures. 

REMISE DES PRIX DU CONCOURS DE MODÈLES RÉDUITS 
DE LA GENERAL MOTORS 
A Bienne, s'est déroulée la traditionnelle remise des prix du concours de 
modèles réduits organisée par la General Motors Suisse. 
Quarante jeunes participants ainsi que de nombreuses personnalités ont pris 
part à cette cérémonie au Palais des Congrès à Bienne. 
Voici, de gauche à droite : Peter Nenwiller, de Oberaach, premier prix senior, 
M. H.-M. Austin, président-directeur général de General Motors Suisse, et 
Daniel Rohr, premier prix senior, de Liebefeld. 

(Photo ASL) 

Arrivée à Cointrin du président de l'Inde 
Programme chargé de sa visite en Suisse 

GENEVE. — Le président de la Ré
publique de l'Inde, M. Varahagiri 
Venkata Giri, est arrivé ier peu 
après 16 heures, à l'aéroport intercon
tinental de Genève-Cointrin. Jeudi et 
vendredi, il sera à Berne en visite 
officielle. 
M. V. V. Giri a été notamment salué 
à sa descente d'avion par le prési
dent du Conseil d'Etat genevois, M. 
Jean Babel, et par l'ambassadeur Jean 
Humbert, chef de la mission suisse 
auprès des Organisations internatio
nales à Genève. 

Le président de la République de 
Vlnde visitera aujourd'hui, la ville 
de Genève, et accordera diverses au-

Une fillette tombe dans un canal 
et se tue 

KUESNACHT (ZH). — Dimanche 
après-midi, la petite Caroline Wiki, 
âgée de 6 ans, de Zumikon, a été 
victime d'un tragique accident à 
Kuesnacht, dans le canton de Zurich. 
Alors qu'elle marchait sur des ro
chers, elle perdit l'équilibre, tomba 
dans un canal en pente et glissa sur 
une distance de 40 mètres. Elle devait 
décéder sur les lieux du drame d'une 
fracture du crâne. 

diences. Mercredi, M. V. V. Giri pren
dra la parole à la Conférence interna
tionale du travail, 43 ans après la 
premier discours qu'il a prononcé de
vant ces assises en qualité de délé
gué travailleur de l'Inde. 

Le chef de l'Etat indien quittera Ge
nève jeudi matin par train spécial 
pour gagner Berne où il sera l'hôte 
du Conseil fédéral. Vendredi, il rega
gnera Genève par avion et, de l'aé-
:oport de Cointrin, quittera la Suisse 
p-ar la voie des airs pour la Finlande 
et la Pologne. 

Né à Berhampur, dans l'Etat d'Oris-
sa, le 10 août 1894, M. V. V. Giri a 
notamment participé du mouvement 
de résistance passive du mahatma 
Gandhi. Avocat, il est élu, en 1926, 
président du Congrès national des 
syndicats indiens et participe, en 
1927, à la conférence internationale 
du travail 

M. Giri a notamment été ministre 
du travail de l'Inde, de 1952 à 1954, 
gouverneur des Etats d'Utter Pradesh, 
de Kerala et Mysore successivement 
entre 1957 et 1967, et vice-président 
de la République de 1967 à 1969. Il a 
été élu A la présidence le 24 août 
1969. 

Parlement et groupes de pression 
(Suite de la page opinions) 

évident que la politique n'est pas une 
abstraction, l'élaboration de thèses 
académiques sur iond d'azur : elle 
tranche dans le vil des intérêts écono
miques qui sont, après tout, la subs
tance matérielle du pays, ses moyens 
d'exister, la condition de son bien-
être. C'est une réalité : cela n'est pas 
une tare. Et les groupes de pression 
en sont l'inévitable manilestalion. 

Leur iniluence — taire valoir les 
intérêts d'un certain secteur — n'est 
pas en elle-même nétaste : ces inté
rêts n'étant pas nécessairement en 
opposition à l'intérêt général. Une re
vendication syndicale peut se justifier 
à la lois d'une exigence d'équité, d'un 
souci d'accroitre la productivité, et de 
stimuler le marché intérieur. Les inté
rêts de l'industrie d'exportation ser
vent l'économie générale du pays et 
la solidité du franc en contribuant à 
l'équilibre de la balance des comptes. 
Les revendications agricoles ont pour 
elles la préoccupation de réduire no
tre dépendance alimentaire à l'égard 
de l'extérieur et d'assurer des condi
tions de vie normales à la population 
rurale dans son ensemble. 

Ensuite, il faut le dire, l'action des 
groupes de pression n'est jamais mo
nolithique, unanime. Elle est, au con
traire, diverse, disparate, souvent con
tradictoire. Et cela non seulement 
entre les groupes, mais à l'intérieur 
des groupes où s'allrontent des inté

rêts opposés. Pour citer des problè
mes récents, à propos desquels il lut 
largement affabulé, les banques 
n'étaient pas unanimes — // s'en laut 
— à rencontre des pouvoirs de la 
Banque nationale, qu'elles ont d'ail
leurs approuvé par convention, en 
attendant que la loi ne les consacre. 
La résistance au dépôt à l'exporta
tion n'est pas partie de l'instance 
centrale du Vorort, consentante au 
départ, mais de la « base » et de cer
taines entreprises. Les dirigeants des 
Arts et métiers, de l'agriculture, des 
syndicats ouvriers sont d'ailleurs bien 
conscients de la difficulté de grouper 
l'unanimité de leurs adhérents sur un 
programme de revendications ou sur 
l'appréciation d'un projet de loi. 

Cette absence — constante — d'una
nimité, les différences et les diver
gences au sein des « groupes de pres
sion » sauvegardent la liberté de 
choix des fractions et, par là, du Par
lement. Il serait exagéré de nier que 
le problème existe, existera sous tous 
les régimes, qu'il revêt même une im
portance plus grande à notre époque 
de concentration et dans un système 
où s'interpénétrent les responsabili
tés de l'Etat et celles des entreprises. 
Mais si l'on peut parler d'inlluences, 
d'ailleurs contradictoires et générale
ment s'annulanl dans leur diversité, 
on ne saurait parler de mise en condi
tion du Parlement ni des fractions qui 
le composent. 

G.-A. Chevallaz. 
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Femmes... 

Notre jeu-concours de portraits 
Photo N° 10 

pense-gourmet 

LE MENU 
Asperges à la vinaigrette 
Foie aux oignons 
Salade . 
Fruits 

LE PLAT DU JOUR 
Foie aux oignons. — Pour quatre 

personnes il vous faut : 4 tranches de 
foie, 40 gr. de beurre, 2 oignons, per
sil, un demi verre à moutarde de 
vinaigre de vin, farine, sel et poivre i 
coupez finement les oignons, dans une 
petite casserole, faites-les cuire dou
cement avec une noix de beurre, sel, 
poivre et juste assez d'eau pour les 
couvrir jusqu'à évaporation complète 
du jus. Hachez le persil, salez, poivrez 
et farinez légèrement les tranches de 
foie ; faites-les cuire à la poêle sur 
feu moyen, avec 25 gr. de beurre 
chaud ; ajoutez ensuite au foie 
oignons, vinaigre ; laissez bouillir,une 
une minute. Servez les tranches de 
foie sur un plat chaud avec persil 
haché et toute la sauce. 

beautérama 

Les bains de soleil 
Dont voici revenir la saison, et 

pour lesquels nous vous donnons 
quelques précisions : 

Comment brunir : La couleur brune 
doit apparaître sans que la peau passe 
par la couleur rouge ; c'est ce qui 
arrive normalement chez les brunes ; 
c'est ce qui arrive aussi quand la 

cure solaire est bien progressive. 
La nuance du brun varie suivant 

les conditions atmosphériques, l'épais
seur et la hauteur de la couche 
d'ozone dans l'atmosphère, la qualité 
de la peau et le tempérament indi
viduel. 

A la mer, le ton de la pigmentation 
tire sur le brun noir ou le café au 
lait ; à la montagne il est brun rouge 
ou chocolat et enfin, chacun sait par 
expérience s'il brunit vite, bien ou 
mal. 

L'âge intervient aussi dans le brunis
sage ; c'est vers 3 ou 4 ans puis pen
dant l'adolescence et de nouveau vers 
la cinquantaine que l'on supporte le 
mieux le soleil ; le maximum de sen
sibilité se trouve de 5 à 8 ans et de 
25 à 30 ans ; ces indications sont va
lables pour les femmes et pour les 
hommes. 

Les bains de soleil sont interdits 
dans certains cas : enfants en période 
de virage de cuti-réaction, vieillards 
sensibles aux variations de tempéra
tures, tuberculeux, intoxiqués alimen
taires, malades des reins, fiévreux. 

Par contre, le soleil n'est pas contre-
indiqué au cours d'une grossesse sauf 
chez les femmes qui ont une prédis
position à l'eczéma. 

trop sérieux s'abstenir 

Au café, monsieur se fâche : 
— Garçon ? Voilà plus de huit fois 

que je commande une bière. 
— Oh pardon I fait le garçon. Puis 

se dirigeant vers le comptoir, il ajoute 
en direction du bar : , 

— Neuf bières pour Monsieur, 
neuf I 

mots croises 

1 2 3 4 8 6 7 8. 9 10 
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HORIZONTALEMENT 

1. L'Electeur en était un. 2. Petit 
volatile. 3. Sa mer est intérieure. Sym
bole. Initiales d'un célèbre composi
teur français. 4. Arrache l'âme. Elle 
enveloppe la tripe. 5. Dissipera. Aussi. 
6. Conjonction. Obtienne. Trou amé
nagé pour l'appui du boulin. 7. Sur le 
côté. 8. Qualité. Il a contribué à faire 
la lumière. 9. L'amour l'est dans une 
comédie de Molière. Sur une peau 
d'âne. 10. Chef-lieu. Insecte des eaux 
stagnantes. 

VERTICALEMENT 
1. Montagnard célèbre. Le misan

thrope n'en a pas. 2. Fournis des 
moyens nécessaires. 3. Ile des côtes 
du Sénégal. Un des Juges d'Israël. 
4. Habitation. Un chien qui chasse 

pour son compte. 5. Dans la Côte-
d'Or. Un épi la dérange. Adverbe. 6. 
Fondateur d'un Etat fédéré. Le pacha 
en mène un grand. 7. Il vous, rend 
blanc comme neige. Mesura. 8. Pro
nom. Ornement sacerdotal. 9. Rien ne 
l'ébranlé. Faire son effet. 10. Poisses. 
Pronom. 

SOLUTION DE LUNDI 
Horizontalement : 1. Torticolis. — 2. 

Ecartelés. — 3. Diu. Edom. — 4. Ove. 
Ra. Aie. — 5. Ni. Meta. En. — 6. 
Rouerie. — 7. Sève. Olive. — 8. Ala-
ric. Dou. — 9. Cal. Veneur. — 10. 
Siège. Ares. 

Ver/ica/emenf ; 1. Tenon. Sacs. — 
2. Oc. Virelai. — 3. Rade. Ovale. — 
4. Tri. Muer. — 5. Iturée. Ive. — 6. 
Ce. Atroce. — 7. Ole. Ail. Na. — 8. 
Léda. Eider. — 9. Isolé. Voue. — 10. 
Menteurs. 

PILOTE TEMPETE 

Le Tripod obéissant traversa la rivière et lut bientôt 
sur l'autre rive. Pour les besoins de la cause, Drago su
bissait la pénible et douloureuse étreinte des bras de 
métal du Tripod. 11 restait suspendu et brinquebalant bien 
qu'il eut préféré marcher. 11 se creusait la cervelle al in de 
trouver un moyen pour armer ellicacement ses Tripods à 
l'avenir. Plongé dans ses calculs il ne perçut pas tout de 
suite le ronronnement des avions de Shastar. Son Tripod 

l'emportait à grands pas et ils étaient déjà au conlluent 
de la Swilda et du lleuve Mark, et se trouvait déjà sur 
le grand pont suspendu quand un duel s'engagea entre 
un avion du gouvernement de Shastar et un chasseur de 
Zorin. Il était visible que le pilote de Shastar avait beau
coup plus d'expérience et l'escarmouche ne dura que 
quelques minutes. Touché, le partisan de Zorin tournoya, 
s'écrasa. 

FEUILLETON STANISLAS-ANDRE STEEMAN 

L'ENNEMI SANS VISA GE 
Editions: Le Livre de poche 
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Deux énormes globes de métal, appendus au pla
fond, réfléchissaient les objets. Des centaines d'ins
truments étincelants s'alignaient sur les tables de 
marbre. Les liquides en ébullition chargeaient l'at
mosphère d'une vapeur dense, couvrant de buée les 
larges baies défendues par de lourds volets. Au 
centre du bloc opératoire, deux tables coulissantes, 
placées bord à bord. 

Mr. Ramshaw se félicita de n'être pas obligé de 
rester là. 

* * * 

« Sept heures... Ils doivent avoir commencé main
tenant I soupira Maxime qui n'avait pas desserré 
les dents depuis le début du repas. 

— Oui... et, si l'on en croit les pronostics opti
mistes du génial auteur de nos jours, ils en auront 
bientôt fini », dit Valère. 

Dans le laboratoire la température ne cessait de 
monter. 

« Passez-moi le maillet et le trépan, dit le doc
teur Arthus d'une voix étouffée par son masque 
de linge. Le pouls est normal ? 

— Tout à fait et l'insensibilité complète... Mais 
ne craignez-vous pas que... ? 

— L'heure n'est plus de craindre, Besson. L'heure 
est venue d'oser. » 

* * * 

« Des « tins de race », commenta amèrement Va
lère, voilà ce que nous sommes, tous les trois I 
Hérédités fâcheuses, aggravées par une existence 
anormale — « à l'étouffée » pourrait-on dire — dans 
cette sinistre bâtisse où l'on respire en toute sai
son un air de cave. Tel que vous me voyez, il ne 
me reste qu'un poumon, un séjour dans la montagne 
pourrait seul me sauver, mais mon père me pré
tend guéri, nous reproche, à Maxime et moi, de 
vouloir vivre à ses crochets. » 

Mr. Ramshaw, induit en méfiance, demeura silen
cieux. Peut-être le docteur Arthus avait-il raison ? 
Peut-être Valère, dans le dessein de se faire entre
tenir sans travailler, se prétendait-il plus malade 
qu'il ne l'était vraiment ? 

« Comédien I Simulateur I » Telles sont les épi-
thètes dont mon père me gratifie le plus volon
tiers I II ne veut voir en nous que des ennemis ...et 
je dois à la vérité d'ajouter que nous n'éprouvons 
plus pour lui la moindre affection, si tant est que 
nous en ayons jamais éprouvée. Ne vivant que de 
chimères, il est accoutumé — peut-être vous l'aura-
t-il dit ? — à considérer ses automates comme ses 

c vrais enfants » I J e le crois fou par moments, mais 
n'oserais en jurer... 

— Pourquoi n'avoir pas foi en lui ? dit Mr. Ram
shaw, allumant un cigare. By Jomini, voyez-vous 
la tête de ce vieux Jund si, eu égard aux circons
tances, on devait commuer, à notre retour en Amé
rique, ses travaux forcés à perpétuité en travaux 
forcés pour l'éternité ?... » 

Valère ne sourit pas : 
« Mon père a beau prétendre que « l'homme 

« futur » ne ressemblera en rien à un automate, 
je ne puis me le représenter que sous l'aspect 
d'une machine, une sorte de poupée articulée, gau
che et lourde... Crée-t-on de la vie, de la chair, du 
sang, comme on crée un robot ?... Non, cent fois 
non I... Et cette greffe d'un cerveau sur une méca
nique, n 'y a-t-il pas là de quoi faire hausser les 
épaules ? , , w ••>"*' 

— Dieu m'en garde JT protesta Mr.,Ramshaw. Les 
inventeurs ont de tout temps commencé par s'atti
rer la méprisante pitié de leurs contemporains... 
Cependant les voitures n'en roulent pas moins 
aujourd'hui sans chevaux, il suffit de tourner un 
commutateur pour obtenir la lumière, de décrocher 
un récepteur pour entrer en conversation avec un 
lointain ami, d'allumer deux ou trois lampes pour 
entendre à domicile la voix du monde... Qui sait dès 
lors ce que nous réserve l'avenir ?... J 'ai lu de nom
breux ouvrages d'anticipation où, en dépit de cent 
réalisations chimériques, la durée de la vie échap
pait seule à l'influence du progrès... Peut-être votre 
père ne se trompe-t-il pas en prétendant avoir 
trouvé le moyen de la prolonger ?... 

— Peut-être, consentit Valère, encore que de tels 
projets me paraissent échapper au domaine des 
réalisations scientifiques... L'homme serait-il d'ail
leurs heureux qu'on lui fît don de l'immortalité ? 
Rien n'est moins sûr... » 

Comme il achevait, la porte s'ouvrit violemment 
et Robert Besson pénétra dans la pièce. La sueur 
ruisselait sur son visage, embuant les verres de ses 
lunettes. 

« Vous I... Déjà ? » s'exclama Valère, se levant 
d'un bond. 

Le docteur Besson achevait d'ôter fébrilement 
ses gants. 

« Donnez-moi quelque chose à boire ! fit-il impé-
rieuement. J e n'en puis plus I » 

Au même instant, Mr. Ramshaw remarqua de 
nombreuses gouttes de sang étoilant ses manches et 
le bas de sa blouse blanche. 

Hector revenait déjà, portant un large plateau où 
s'entrechoquaient de nombreuses bouteilles. 

« Il n 'y a pas de whisky ? protesta Besson. Je ne 
me soûle vite et bien qu'au Gilbey's. 

— Je vous en apporte, monsieur », dit Hector. 

Valère, Mr. Ramshaw et Maxime observaient tous 
trois le jeune homme avec une inquiète curiosité. 

« Vous n'avez tout de même pas... renoncé ? ques
tionna le premier. 
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CHAMPIONNATS DU MONDE DE FOOTBALL A MEXICO 

Au-delà du football... 
par Frédéric Schlatter 

L'autre jour, à la télévision, le match Brésil-Tchécoslovaquie m'a rappelé 
l'émotion qui étreignit les spectateurs du Brésil-Yougoslavie de 1954 à Lau
sanne. Assurées de leur qualification pour le tour suivant du Championnat 
mondial d'alors, jouant donc seulement pour la gloire du sport et du football, 
ces deux belles équipes nous montrèrent là un jeu si admirable que le « dur 
à cuire » que je suis pour de telles choses en avait les larmes aux yeux... 

Dans l'évolution souvent chaotique, douloureuse, d'un monde où l 'homme 
se laisse dépasser par les tentations que la science et les découvertes lui 
inspirent, bref, dans cette humanité où l'on entend les cris des plus affreuses 
misères retentir auprès des los et des hymnes les mieux justifiés, nous ne 
cessons tous de chercher les signes d'un meilleur destin humain. 

Or, le sport contient, par excellence, l'un de ces signes. La jeunesse du 
monde ne s'y trompe point, elle qui perçoit l 'étonnant et fraternel enseignement 
que le sport lui propose, et qui — espérons-le — percevra cet appel toujours 
davantage à mesure que le siècle avance. Pierre de Coubertin avait raison 
de croire en un sport améliorant l 'homme dans le monde, apportant un 
enrichissement sain et générateur d'une meilleure compréhension entre races 
et entre peuples. Ce n'est certes pas sa faute si tant de piteux bergers ont 
souvent — hélas ! — conduit les troupeaux du sport paitre de la mauvaise 
herbe. 

Le football, qui est d'actualité en ce moment par son Championnat du 
monde, se trouve être, par son universalité, l'un des plus actifs véhicules de 
la mission humaniste du sport. Certes, ni le joueur ni le spectateur du match 
ne le ressentent de prime abord, l'un dans le feu de l'action, l 'autre dans le 
tumulte environnant. Le tohu-bohu d'un championnat mondial de football 
excite assurément davantage les rivalités, les chauvinismes et l 'intolérance qu'il 
n'inspire le sentiment d'assister, en ces vastes et frémissantes arènes, aux 
offrandes faites à une civilisation meilleure ! Gardons les pieds sur terre puis
que, par la stupidité de certains hommes, un match récent a même servi... 
d'étincelle guerrière à deux petites nations géographiquement peu éloignées 
de ce Mexique où se déroule le « Mundial » du moment. Et, d'ailleurs, que 
n'arrivcra-t-il peut-être encore à ce dernier, dans le climat très particulier 
de quelques-uns de ses matches ? 

Pourtant , il importe peu qu'un incident nous fasse oublier l'appel profond 
de ces rassemblements d 'hommes sous le signe du sport, car il n'est que 
l 'arbre qui nous cache la forêt. Plus tard, on se préoccupera peu de ce que 
Pelé ait été, un jour, abattu sur le terrain de jeu par quelque brute, mais on 
se souviendra toujours d'avoir été émus au spectacle de deux équipes — éma
nations de leurs peuples respectifs — et communiant par le football, en témoi
gnage d'estime mutuelle. 

Sr, 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LAUSANNE 
THÉÂTRE DE BEAULIEU 

OPÉRA DU THEATRE 
NATIONAL DE PRAGUE 

ORCHESTRE, SOLISTES, CHŒUR ET BALLET 

(300 exécutants) 

Jeudi 11 juin à 20 heures 

LA FIANCÉE VENDUE 
Opéra comique en 3 actes de Bedrich Smetana 

Direction : Josef Kuchinka Mise en scène : Hanus Thtln 
avec Jlndrich Jindrak — Stepanka Jelinkova — Mlloslava Fidlerova 

Jlrl Joran — Jaroslava Prochazkova — Milan Karpisek 
Zdenek Svehla — Eduard Haken — Nada Sormova 

Samedi 13 juin et mardi 16 juin à 20 heures 

DON JUAN 
Opéra en 2 actes de W -A. Mozart 

chanté en italien 

Direction : Josef Kuchinka Mise en scène : Vaclav Kasllk 
avec Jaroslav Horacek — Jadwiga Wysoczanska — Ivo Zldek 

Eduard Haken — Eva Zikmundova — Karel Berman 
Dalibor Jedlicka — Helena Tattermuschova 

Lundi 15 juin à 20 heures 

RUSALKA 
Opéra en 3 actes d'Anton Dvorak 

Direction : Jan H. Tlchy Mise en scène : Vaclav Kasllk 
avec Milada Subrtova — Alena Mikova — Oldrlch Splsar 

Eduard Haken — Ivana Mixova 

Jeudi 18 juin à 20 heures 

JENUFA 
Opéra en 3 actes de Leos Janacek 

Direction : Bohumll Gregor Mise en scène : Hanus Th«ln 
avec Jaroslava Dobra — Jaroslav Hlubek — Ivo Zldek 

Nadezda Kniplova — Eva Zikmundova 

Samedi 20 juin à 20 heures 

DALIBOR 
Opéra en 3 actes de Bedrich Smetana 

Direction : Bohumil Gregor Mise en scène : Vaclav Kasllk 
avec Nadezda Kniplova — Libuse Domaninska — Vilem Pribyl 

Vlktor Koci — Jindrich Jindrak — Rudolf Jedlicka — Eduard Haken 

Les journaux anglais unanimes : 
« Une malchance désespérante ! » 

« L'Angleterre perd la bataille des géants » (« Times ») ; « Pleurez pour 
les glorieux garçons de Alf » (« Sun ») ; « L'Angleterre battue mais toujours 
dans la course» («Daily Express» et «Daily Mail») ; «L'Angleterre sur la corde 
raide » (« Daily Sketch ») ; tels étaient les titres les plus révélateurs de la 
presse anglaise au lendemain de la courte défaite du onze d'Angleterre face 
au Brésil (0-1). 

Bureau central de location : THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE 
(22 64 33). Agences à Lausanne: FŒTISCH FRERES, Grand-Pont; 
BONNARD & Cie S.A. 22 001 954 

Divisés en formulant leur pronostic 
avant la rencontre, les journaux britan
niques sont cette fois unanimes : l'Angle
terre a fait au moins jeu égal avec le 
Brésil sur l'ensemble du match, et si 
elle s'est finalement inclinée, elle le doit 
à une « malchance désespérante » (« Dai
ly Mirror »), ou encore à «l'absence 
d'une étincelle de génie » (« Guardian »). 
Le mérite des Brésiliens n'est absolu
ment pas remis en cause, mais encore 
une fois, tous les journaux mettent par
ticulièrement l'accent sur les occasions 
manquées par les Anglais dans les vingt 
dernières minutes. 

Pour le « Daily Express », toujours 
prompt à défendre les couleurs de 
l'Union Jack, l'Angleterre aurait pu ga
gner en particulier si l'un après l'autre, 
Bail puis Astle. n'avaient pas manqué 
des buts tout faits. 

La diplomatie 
de Rivera 

Oianni Rivera, qui, malade, n'avait 
pu se rendre à Puebla samedi pour le 
match contre l'Uruguay, semble avoir 
passe une bonne nuit. Accueilli à la 
sortie de sa chambre par les journa
listes, il a simplement déclaré qu'il n'al
lait pas plus mal. De plus en plus on 
chuchote que l'embarras gastrique dont 
il souffre est plus «c diplomatique » que 
physique. Avant le match de Puebla, 
il aurait appris qu'il remplacerait Do-
menghini au poste d'ailier, ce qui ne 
lui convenait guère. Dans ce contexte 
des conditions psychologiques de la 
«squadra», il aurait préféré s'effacer 
pour ne pas avoir à refuser et créer un 
nouveau malaise au sein de l'équipe. 
Certains accompagnateurs estiment que 
.la meilleur,? « médecine » pour Rivera 
serait que le c docteur » Valcareggi lui 
donne sa place au centre du terrain 
face à Israël pour remporter définitive
ment la première place du groupe deux. 
Les Italiens, qui n'ont pas joué samedi 
contre l'Uruguay, ont effectué un léger 
entraînement au stade America de 
Mexico, tandis que ceux qui ont réussi 
le match nul à Puebla ont eu le droit 
au repos complet dimanche. Seule obli
gation de la journée pour tous : regar
der le match Brésil-Angleterre à la télé
vision et en tirer des enseignements pour 
l'avenir. 

Tennis féminin : 
Olten champion 

Pour la première fois, le TC Olten 
a remporté le titre de champion suisse 
interclubs féminin. Voici les derniers 
résultats : 

Lido Lucerne - Old Boys Bâle I, 0-3 
(Hanny Crelier contre Marianne Kind-
ler, 5-7. 6.4. 1-6 ; Ruth Allemann contre 
Evagreth Emmeneggcr, 2-6, 5-7 ; Crelier/ 
Allemann contre kindler/Emmenegger, 
2-6, 3-6). Old Boys Bâle - TC Olten, 
1-2 (Andula Purek bat Silvia Gubler, 
6-3. 6-0 ; Heidi Aeberhard contre Rita 
Félix, 1-6, 2-6; Purek/Aeberhard con
tre Gubler/Felix, 4-6, 6-3, 5-7). Grass-
hoppers - TC Genève, 1-2 (Ingrid Sad-
lon bat Monique Kyburz, 5-7, 8-6. 6-3 ; 
Susi Frôhlicher contre Francine Osch-
wald, 0-6, 2-6 ; Sadlon/Frôhlicher con
tre Fetz/Oschwald, 6-1, 2-6, 3-6). TC 
Olten - Old Boys Bâle I, 2-1 (double à 
rejouer: Gubler/Felix battent Emmen
eggcr/ Kindler, 6-4, 6-4). 

Classement final (5 matches): 1. TC 
Olten, 10 p. ; 2. Old Boys Bâle I, 8 ; 
3. TC Genève, 4 ; 4. Grasshoppers-Club 
Zurich, 4 ; 5. Lido Lucerne et Old Boys 
Bâle II, 2. 

Ligue nationale B. — Messieurs, grou
pe 2 : Dâlhôlzli Berne - Grasshoppers, 
1-5. Drizia Genève I - Olten 5-1. Grass
hoppers - Old Boys Bâle, 5-1. Old Boys 
Bâle - Drizia Genève II, 2-4. 

Groupe 3 : Drizia Genève l 
hôlzli Berne II, 5-1. 

Dâl 

TENNIS. — Les Internationaux pro
fessionnels du Maroc, à Casablanca, 
dotés de 18 000 dollars, ont été rem
portés par l'Australien John Ncwcombe, 
qui a battu en finale l'Espagnol Andres 
Gimeno en trois sets 6-4 6-4 6-4. 
Newcombe. au jeu plus varié, monta 
souvent au filet, alternant les smatches 
et les échanges au fond de court qui 
surprirent Gimeno. assez peu mobile. 
En match de classement pour la troi
sième place, Nicola Pilic (You) a battu 
Pierre Barthes (Fr) 6-0 9-7. 

Avec la malchance de l'Angleterre, 
plusieurs journaux estiment que deux 
autres facteurs ont joué contre l'Angle
terre : la chaleur et l'attitude des Mexi
cains. L'attitude des Mexicains, elle, est 
stigmatisée par le « Daily Mirror » et le 
« Daily Telegraph » non pas tant sur le 
terrain « où les Anglais ont eu vite fait 
de forcer l'admiration du public », que 
dans la nuit qui a précédé le match. Les 
deux quotidiens se plaignent que le som
meil des hommes de sir Alf ait été gâté 
par le vacarme déclenché sous les fenê
tres de leur hôtel par quelque deux 
mille Mexicains et Brésiliens. 

Toutefois, le « Times » ne cherche pas 
d'excuses à la défaite de l'Angleterre : 
« Le score est incontestablement équita
ble, non pas qu'il y ait une grande dif
férence entre les deux équipes, mais les 
Brésiliens jouant dans des conditions 

comme faites sur mesure ont légèrement 
dominé et ont été maîtres de la situa
tion en seconde mi-temps ». affirme le 
journal. Le «Times» n'oublie pas les 
occasions manquées de l'Angleterre, 
mais rappelle qu'en début de match 
« elle a été sauvée in extremis par une 
splendide parade de Banks, réagissant 
d'instinct à un tir de la tête du légen
daire Pelé ». 

En ce qui concerne le déroulement de 
la partie, les journaux sont une fois de 
plus d'accord pour faire un éloge sans 
réserves de la défense anglaise, en dépit 
du but marqué par Jairzinho. En re
vanche, l'attaque anglaise ne se voit pas 
tresser autant de lauriers. De son côté, 
le « Daily Telegraph » reproche aux 
Anglais d'avoir progressivement perdu 
la maîtrise du milieu du terrain et 
d'avoir manqué de perçant dans leurs 
tirs en première mi-temps. Dans les 
studios de la BBC, les critiques ont été 
encore plus nettes. lan St John, l'inter
national écossais de Liverpool, n'a pas 
craint d'affirmer que Bail avait fait son 
plus mauvais match international et que 
Lee et Petcrs avaient été inexistant!. 

Le réveil des canonniers 
de l'équipe allemande 

Après un début difficile dans le 
championnat contre le Maroc, l'Alle
magne a retrouvé sa puissance offen
sive devant la Bulgarie et en marquant 
cinq buts contre les Balkaniques, a pris 
à l'issue du 2e tour des huitièmes de 
finale la tête du Challenge de la meil
leure attaque. 

Les Allemands totalisent 7 buts et 
précèdent le Pérou (6). Ces deux équi
pes figurent dans le groupe de Léon 
et sont, en outre, les deux seules ma
thématiquement qualifié-cs pour les 
quarts de finale. Derrière ces deux sé
lections, viennent dans l'ordre, Brésil 
(5), Mexique, URSS, Belgique et Bul
garie (4). 

Seul le Salvador n'a pu obtenir le 
moindre but, alors que les deux autres 
« cendrillons » de ce championnat, le 
Maroc (contre l'Allemagne) et Israël 
(contre la Suède), ont, respectivement, 
grâce à Houman et Shpigler, inscrit un 
but et fait aussi bien que l'Italie, la
quelle avec la « terreur des gardiens », 

Luigi Riva, était annoncée comme possé
dant une des plus redoutables attaques. 
Or. finalement, c'est Domenghini qui 
a marqué l'unique but de la « Squadra • 
contre la Suède. 

Inefficace en attaque, le Salvador a 
été aussi l'un des plus vulnérables en 
défense en encaissant 7 buts. Mais c'est 
le gardien bulgare Simeonov qui a 
connu l'infortune d'aller le plus souvent 
chercher la halle au fond de ses filets : 
trois fois contre le Pérou et cinq fois 
devant l'Allemagne. 

La Tchécoslovaquie, l'une des for
mations favorites de cette Coupe du 
monde, a démontré également la fai
blesse de ses lignes arrière, puisque 
Viktor s'est incliné à six reprises devant 
les avants brésiliens et roumains. Les 
défenses les' plus intransigeantes ont été 
celles de l'Italie, de l'Uruguay et du 
Mexique, puisque Albertosi. Mazur-
kiewiez et Calderon n'ont pas encore 
été battus. 

GERD MULLER EN TÊTE DES BUTEURS 

L'avant-centre allemand Gerd Millier (25 ans) a pris la tête du classement 
des buteurs grâce aux trois buts réussis contre la Bulgarie. Les 14 buts mar
qués dimanche portent à 45 le total des buts réussis en seize matches, ce qui 
donne une moyenne de 2.81 buts par rencontre. Cette moyenne est légèrement 
supérieure à celles enregistrées à ce stade de la compétition en 1962 et en 1966. 

Voici le classement des buteurs : 4 buts : Mullcr (Ail). 3 buts : Cubillas 
(Pérou). Jairzinho (Bre). 2 buts : Van Mocr (Be). Lambert (Be). Seelcr (Ail), 
Pctras (Tch), Bichovcts (URSS). Valdivia (Mcx). 1 but : Manciro (Uru), 
Mujica (Uru), Hurst (Ang), Dermenticv (Bul), Bonev (Bul). Gallardo (Pérou), 
Chumpitaz (Pérou), Riveïino (Bre). Pelé (Bre). Jarir (Mar). Domenghini (Itl, 
Challe (Pérou) Asatiani (URSS). Khmelnitski (URSS), Dumitrace (Rou), 
Neagu (Rou), Nikodimov (Bul). Fragoso (Mex), Basaguren (Mex), Shpigler 
(Isr), Turesson (Su) plus un autogoal des Bulgares. 

LES REGRETS DE SIR ALF 

• Alf Ramsey. le visage fermé, re
grettait amèrement, à l'Hôtel Hilton, 
les incidents de la nuit précédant le 
match. Il se plaignait que ses joueurs 
aient eu leur sommeil interrompu. 
« Normalement, disait-il, le vacarme se 
termine vers 23 h., mais samedi soir, 
il s'est poursuivi très avant dans la 
nuit. » Evoquant le match, le respon
sable britannique devait donner une 
précision, déclarant en substance : « Mes 
joueurs ont perdu en moyenne quel
ques kilos durant la rencontre. Ils ont 
souffert de la chaleur et en fin de par
tie, ils étaient très éprouvés. » 

• Mario Zagalo, l'entraîneur brési
lien, expliqua que la condition physique 
avait joué un rôle important et que son 
équipe avait montré une meilleure ré
sistance que les Anglais en fin de match. 
« Néanmoins, avoue l'entraîneur brési
lien, je n'ai vraiment été libéré qu'au 
coup de sifflet final, car j'ai eu peur 
jusqu'au bout que les Anglais ne par
viennent à égaliser. » Mario Zagalo tint 
également à rendre hommage à ses li
gnes arrière « qui ont fait un match 
superbe et qui ont montré qu'elles 
n'étaient pas aussi faibles que certains 
le disaient auparavant. Quant à la sor
tie de Tostao, expliqua Mario Zagalo, 
je l'ai décidée non pas parce qu'il avait 
été insuffisant, mais parce qu'il était 
préférable de faire rentrer un homme 
frais. » Enfin, après avoir réaffirmé 
qu'il ne prenait pas le match contre la 
Roumanie à la légère (« Le Brésil joue 
toujours pour gagner»), Mario Zagalo 
annonça qu'il ne savait pas encore 
quelle composition aurait son équipe 
pour le dernier match des huitièmes de 
finale. 

• Billy Wright (ancien international 
anglais) : « Quand on ne se trouve pas 
sur le terrain, il est difficile de dire si 
une occasion manquée est due à la 
malchance ou à la maladresse. Ce fut 
un bon match, que l'Angleterre n'aurait 
jamais dû perdre. Les Brésiliens pos
sèdent une équipe merveilleuse mais ils 
ne sont pas imbattables. » 

• Hennés Weisweiler (entraîneur de 
Borussia Mônchengladbach) : « Les An
glais ont joué trop prudemment. Leur 
pression du dernier quart d'heure a 
confirmé que la défense brésilienne était 
vulnérable. Je n'arrive pas à compren
dre comment les attaquants anglais, et 
Bail en particulier, ont pu manquer 
autant d'occasions. » 

SPORT-TOTO 
• Liste des gagnants du concours riu 

Sport-Toto No 21 des 6 et 7 juin 1970 : 

19 gagnants avec 13 pts Fr. 5564.05 
742 gagnants avec 12 pts Fr. 142.50 

7984 gagnants avec 11 pts Fr. 13.25 
Le quatrième rang n'a pas pu être 

payé car les gains ne dépassaient pas la 
somme de 2 francs. 

LOTERIE SUISSE 
A NUMÉROS 

• Liste des gagnants du 21c tirage de 
la loterie suisse à numéros (6 juin 1970) : 

4 gagn. avec 6 num. Fr. 92 769.90 
435 gagn. avec 5 num. Fr. 853.05 

18 908 gagn. avec 4 num. Fr. 19.65 
224 647 gagn. avec 3 num. Fr. 1.65 
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Comment le grain de beauté 

devient parfois cancer de la peau 

par Lucien BARNIER 

N'écorchez pas un grain de 
beauté ; cela pourrait être très 
dangereux. Ce conseil se déduit 
d'une statistique que viennent de 
publier dans les « Annales de chi
rurgie » trois spécialistes lyonnais 
du Centre régional de lutte contre 
le cancer. Les chercheurs de 
Lyon : M. Dargent, J. Colon et A. 
Esligarribia ont étudié les données 
concernant 371 observations de 
cancer de la peau, ou mélanoblas-
tomes. Ces mélanoblastomes se 
sont formés à partir de taches 
pigmentaires qui sont communé
ment appelées « grains de beauté », 
« tache de vin », « lentigos » et 
« naevi ». 

AVANTAGE POUR LA FEMME 

La survie moyenne à ces can
cers particuliers est de l'ordre de 
deux ans. Pour 151 cas, la survie 
à deux ans est de 64 "la • elle est 
de 65 '/o pour un autre groupe de 
182 cas. Pour les 371 observations, 
le sexe féminin est avantagé du 
point de vue de la survie consta
tée à la fin de la deuxième année : 
74 °/o pour les femmes et 56 °/o seu
lement pour les hommes. A cinq 
ans, l 'avantage des femmes est 
moins évident : 32 °/o pour les fem
mes, 26 °/o pour les hommes. Chez 
la femme, il semble que joue le 
facteur hormonal en liaison avec 
la grossesse. Dans trois observa
tions de femmes enceintes, la mort 
est intervenue dans un délai de 
3 à 15 mois suivant la délivrance. 
Il est possible que ce facteur hor
monal soit de caractère ovarien. 

L'IMPORTANCE 
DES TRAUMATISMES 

Quels sont les mélanomes qui 
risquent de virer à la tumeur ma
ligne ? Ils sont de trois sortes ; mé-
lanomes congénitaux qui dégénè
rent soudain au bout d'un certain 
temps, parfois des dizaines d'an
nées ; mélanomes qui évoluent en 
deux temps, demeurant station-
naires pendant 5 à 10 ans, puis vi
rant vers l'état malin. Ce sont les 
mélanomes congénitaux qui appa
raissent les moins inquiétants. 
Pourquoi un mélanome devient-il 
cancéreux ? On ne le sait pas exac
tement, mais on constate que cer
tains traumatismes jouent le rôle 
de déclencheur de la dégénéres
cence du mélanome. Ce traumatis
me peut être une petite interven

tion chirurgicale, telle que l'inci
sion d'un anthrax, l'incision d'un 
abcès plantaire, ou bien une frac
ture, et même un simple grattage. 
On apprend, dans la communica
tion des chercheurs lyonnais, que 
39 ans après une vaccination, un 
mélanoblastome est apparu chez un 
homme jusque là en bonne santé. 

LES FACTEURS DANGEREUX 

Selon les trois médecins lyon
nais, il y aurait un rapport entre 
la dimension de la tumeur et sa 
gravité. Pour 51 lésions mesurant 
moins de 2 centimètres de dia
mètre, on a enregistré 53 "/» de sur
vie à 5 ans. Mais pour 90 lésions 
ayant plus de 2 centimètres de dia
mètre, le taux de survie à 5 ans 
tombe à seulement 10 °/o. Outre la 
dimension, d'autres facteurs sem
blent influer sur le développement 
futur de la lésion. Les statistiques 
établissent que les mélanomes siè
gent de préférence sur les mem
bres inférieurs, la tête où le cou, le 
tronc, et les membres supérieurs. 
Il apparaît que les mélanomes les 
plus vulnérables seraient ceux du 
tronc. A la face, les mélanomes 
localisés aux joues sont générale
ment peu inquiétants. La colora
tion du mélanome est dans une 
certaine mesure un indice ; les 
mélanomes bleus ou brun plan sont 
rarement enclins à devenir malins. 
C'est le mélanome sans couleur 
particulière qui exige davantage 
de surveillance ; il est d'après les 
chercheurs lyonnais la variété la 
plus redoutable. 

Quels traitements faut-il préco
niser ? II n'y a pas encore unani
mité sur la conduite à tenir en 
présence de ce genre du tumeurs 
malignes. Les radiations ne sont 
guère estimées, ni aux Etats-Unis, 
n,i en France. La chirurgie çlpnrje^ 
souvent de bons Résultats, mais il. 
y' a aussi dès conséquences fâ
cheuses, telles que complications 
de métastases ganglionnaires. La 
chimiothérapie recueille de nom
breuses approbations. Parfois, on 
a même pu l'associer à de vérita
bles réactions de rejet immunitaire 
de l'organisme contre le mélanome 
cancéreux ; ce qui est tout de mê
me encourageant. Enfin, insistent 
les chercheurs lyonnais, il faut at
tacher beaucoup d'importance aux 
réactions psychologiques des ma
lades. 

Lucien BARNIER. 

Peut-on apprendre les langues 
étrangères pendant le sommeil ? 

Le laboratoire d'hypnopédie d'URSS 
procède à des essais intéressants en 
ce moment. Quatre lois par semaine, 
douze étudiants du Poiytechnicum 
chimique de Moscou apprennent une 
ioule de choses concernant la langue 
anglaise, durant leur sommeil. Ils 
répondent sans hésitation aux ques
tions d'un proiesseur qui vérilie si la 
leçon précédente a été apprise. Les 
réponses montrent que les étudiants 
assimilent toutes les iinesses de la 
langue en dormant. 

Après avoir lu une nouvelle dose de 
phrases sous la surveillance du pro

iesseur, ils vont se coucher dans les 
dortoirs. 

A 10 heures du soir... 
A dix heures du soir, un silence 

complet s'installe dans le laboratoire. 
Puis une voix douce retentit dans les 
haut-parleurs accrochés au-dessus de 
chaque couchette : « Gravez dans 
votre mémoire les mots et expres
sions suivants... » Les étudiants, tenant 
dans les mains des leuillets contenant 
des textes spéciaux, répètent après 
le magnétophone ce qu'ils ont lu 
quinze minutes auparavant. Un quart 

Le bilan de sécurité 
des réacteurs américains 
Lors d'une récente réunion d'infor

mation, M. G. Seaborg, président de 
la Commission américaine de l'éner
gie atomique (US AEC) a donné des 
indications sur le bilan en matière de 
sécurité des réacteurs installés aux 
Etats-Unis. Depuis le début du pro
gramme de réacteurs civils en 1954, 
l'AEC a accordé des autorisations 
d'exploitation pour 114 réacteurs nu
cléaires de tous types. Ces 114 réac
teurs, qu'ils soient de recherche, expé
rimentaux ou de puissance, ont déjà 
eu une durée de fonctionnement glo
bale de plus de 780 années, sans un 
seul cas mortel d'irradiation ou même 
un accident sérieux dû aux radiations. 
Les 17 centrales nucléaires apparte
nant à ce groupe peuvent faire état 
d'un fonctionnement sûr pendant une 
durée totale de 90 «années-réacteur ». 

On n'a enregistré aucun cas d'exposi
tion de membres de la population à 
des radiations excédant les limites 
très strictes fixées par la loi. 

Il est très difficile pour le profane 
de se faire une idée du degré d'irra
diation auquel la population se trouve 
exposée dans le voisinage d'une cen
trale nucléaire. A cet égard, une 
revue spécialisée américaine a cité 
récemment un exemple frappant. Une 
personne -qui demeurerait sans inter
ruption en bordure d'une centrale nu
cléaire, respirerait l'air de l'endroit, 
boirait exclusivement l'eau rejetée 
par cette centrale et se nourrirait de 
poissons péchés dans cette eau, de
vrait séjourner 200 ans à l'endroit en 
question pour être exposée à la même 
doses de radiations que celle prove
nant d'une seule exposition du thorax 
aux rayons X. 

journa bien 
rédigé est 
un excellent 
support de 
publicité. 

d'heure après, la lumière s'éteint dans 
les dortoirs : c'est l'heure du sommeil. 
Et le magnétophone, lui, continue à 
parler doucement. L'opérateur est le 
seul à ne pas dormir, il manipule les 
magnétophones dans le studio. Dans 
quarante-cinq minutes il les débran
chera pour les remettre en marche 
vingt minutes avant le réveil. Après 
quoi il réveillera les étudiants. Le 
matin, ils découvriront que les mots et 
les expressions de la dernière leçon 
sont solidement gravés dans leur 
mémoire. 

Un cerveau en veilleuse 
On sait depuis longtemps que si 

proiond que soit le sommeil, un sec
teur du cerveau veille. De là l'idée 
à exploiter ce secteur de garde pen
dant que le cerveau se repose. Cette 
possibilité s'est avérée très réelle. Les 
expériences eiiectuées dans le labo
ratoire de phonétique expérimentale 
de l'Institut de linguistique de l'Aca
démie des sciences de la République 
d'Ukraine, ont prouvé qu'un homme 
qui dort paisiblement peut garder dans 
sa mémoire des mots étrangers enten
dus durant le sommeil. 

L'hypnopédie est un éternel sujet 
de discussions. Les uns lui prédisaient 
un avenir iantastique, d'autres dou
taient des possibilités qu'elle olIrait. 
La vérité se trouva entre les deux. 
Après une série d'expériences à la
quelle participèrent des médecins, des 
physiologistes, des psychologues, des 
ingénieurs, des linguistes et d'au
tres spécialistes, il a été prouvé que 
l'hypnopédie permettait d'enseigner 
les langues étrangères à condition, 
touteiois, que les étudiants travaillent 
aussi à l'état de veille. Puis le Minis
tère de l'Enseignement supérieur et 
secondaire spécial de la RSFSR prit 
l'initiative d'organiser ce laboratoire. 

Une science 
vieille comme le monde ! 

Ainsi donc, cette, science dpn^e? 
débuts datent de l'Antiquité' (a -écl 
croire les manuscrits, les pédagogues 
de l'époque souillaient les règles de 
morale à l'oreille de leurs élèves 
endormis) a été ressuscitée et porte 
déjà des iruils. Le médecin qui veille 
à la santé des élèves dit que celle-ci 
n'en est nullement altérée. Les psy
chologues confirment ce lait. Il y a 
encore des problèmes à résoudre : 
décider quels doivent être le timbre 
et la puissance de la voix qui retentit 
dans les haut-parleurs, quelle doit être 
la durée de la « leçon » et quelle est 
l'heure la plus favorable. 11 reste 
encore à élucider si l'hypnopédie 
peut servir à apprendre seulement les 
langues étrangères, ou aussi des for
mules mathématiques par exemple. 

A la suite d'un récent article sur le 
rôle formateur exercé par le sport sur 
le caractère et l'intelligence, une lec
trice nous écrit : « Mais à quel âge 
peut-on commencer à faire du sport ? 
Agée de cinq ans seulement, ma fille 
trépigne d'impatience quand elle voit 
à la télévision nos championnes fémi
nines et mon fils, lui, veut faire du 
judo à huit ans. Qu'en pensez-vous ? » 

Eh bien, nous pensons que ces 
enfants ont parfaitement raison : le 
sport présente d'autant plus de chan
ces d'être efficace et de participer 
tout au long de l'existence au main
tien de la forme intellectuelle et 
physique si l'on s'y adonne tôt, voire 
très tôt. Les champions se préparent 
jeunes. 

En Australie, aux Etats-Unis, il n'est 
pas rare que des parents, bons na
geurs, enseignent à leurs enfants les 
rudiments de la natation dès l'âge de 
deux ans I Evidemment, ce sont eux 
qui veillent personnellement à ces 
leçons, ce qui n'est pas loisible à tout 
le monde. Mais les résultats sont pa
tents : l'enfant apprend beaucoup plus 
vite et beaucoup mieux à se servir 
de son corps, ce qui accélère sa matu
ration psychologique et physique de 
la meilleure façon. Cela dit, la nata
tion nous paraît être le sport-roi pour 
les jeunes enfants, car elle est pra
tiquée avec plaisir et ne présente pas 
le caractère, un peu monotone pour 
les enfants, de la gymnastique sué
doise, et parce que l le développe 
harmonieusement l'ensemble de leur 
corps. Il faut, évidemment, que l'ini
tiative vienne de l'enfant lui-même : 
ne poussez jamais à l'eau un enfant 
qui en a horreur. 

L'AVIS DU MÉDECIN, PAR LE DOCTEUR ANDRÉ SOUBIRAN 

Apprenez le sport à vos enfants 
LE JUDO : SPORT IDÉAL 
POUR LA JEUNESSE 

Votre fille, chère lectrice, est un 
cas heureux. Si elle n'avait pas mani
festé de penchant pour la natation, 
et si vous aviez voulu lui faire quand 
même prendre de l'exercice, la danse 
aurait été pour elle une excellente 
méthode de formation. Quant à votre 
fils, les petites épreuves de compéti
tion scolaires auraient suffi à préparer 
sa forme physique, s'il n'avait pas eu 
de penchant pour un autre sport. 
Mais voilà qu'il s'intéresse au judo. 

Non : huit ans, cela n'est pas telle
ment tôt pour apprendre ce noble 
« art martial » qui nous vient du 
Japon. On l'enseigne parfaitement, en 
France, à des enfants de cet âge. 

Oui, c'est un vrai sport, qui déve
loppe le sens de l'équilibre, la rapidi
té des réflexes de façon merveilleuse ; 
non, ce n'est pas un sport violent, et 
il ne fera pas de votre enfant un petit 
être agressif et plein de suffisance : 
le judo comporte également un ensei
gnement psychologique très impor
tant ; il enseigne qu'il ne faut pas se 
servir de sa force, mais de celle de 
l'adversaire, agresseur éventuel. Le 
judo bride, au contraire, l'agressivité. 
C'est un sport idéal pour la jeunesse. 
Il y a actuellement en France 200 000 
judokas, et leur nombre se grossit 
• ' n s cesse de jeunes recrues. Mais 

c'est également un sport pour tous les 
âges. ,i ., , 

L'escrime est également un sport 
qui s 'apparente au judo, en ce qu'il 
développe les facultés intellectuelles 
autant que le corps. On peut com
mencer à le pratiquer à dix ans. Mais 
nous dirons tout autant de bien du... 
patin à roulettes et du patin à glace, 
qui sont également de vrais sports 
pour les enfants des deux sexes. Et, 
en saison, du ski, que l'on apprend 
beaucoup mieux quand on est jeune. 

Vers la puberté, garç'ons et filles 
peuvent commencer, le tennis, l'équi-
tation, le volley-ball, le basket-ball, 
le hand-ball ; les garçons y ajouteront 
le football. Comme le dit Annie 
Coudray dans son excellent et exhau
stif ouvrage « Mon enfant fait du 
sport », c'est l'âge où le sport d'équipe 
prend vraiment tout son sens. Et elle 
indique qu'en principe, un adolescent 
devrait être initié à deux sports de 
base (natation, athlétisme), plus un 
sport individuel et un sport collectif. 

PAS DE SPÉCIALISATION 
TROP PRÉCOCE 

Attirons l'attention sur l'intérêt que 
présente la pratique de plusieurs 
sports, surtout si l'on en pratique un 
qui est unilatéral, comme le tennis ou 
l'escrime. Conseillons d'éviter toute 

• . • 

. 

spécialisation trop précoce et d'insis
ter sur une formation complète île 
l 'organisme. Seule la natation repré
sente une sorte de sport complet. 

Sport de tous les âges, la bicyclette 
ne développe pas que les jambes, 
comme on a tendance à le croire : 
elle fortifie la circulation générale, 
augmente la capacité respiratoire et 
développe particulièrement les mus
cles du dos. 

Plus tard, vers quinze ans, garçons 
et filles trouveront avantage à prati
quer l'aviron de couple, parce qu'il 
fortifie les abdominaux et fait tra
vailler les pectoraux (ce qui est aussi 
recommandé pour les filles que pour 
les garçons, étant donné que des pec
toraux fermes assurent des seins 
fermes). 

Mais les filles éviteront les sports 
de force pure, comme l'haltérophilie 
et les lancers lourds, et les sports de 
résistance, comme les courses de fond 
et les courses cyclistes, de caractère 
peu féminin, d'ailleurs. 

Cela dit, trois conseils de prudence 
resteront présents à l'esprit des pa
rents. 

D'abord, une visite médicale préala
ble à l'exercice de toute activité phy
sique nous semble indispensable. 
Cette visite n'est destinée qu'à dépis
ter des contre-indications éventuelles 
et formelles à la dépense physique : 

malformation cardiaque, maladie des 
reins, affection pulmonaire, etc. Elles 
sont d'ailleurs rares. Un enfant débile 
et qui fait une croissance difficile ne 
doit pas, sauf avis exprès du médecin, 
être écarté du sport : il convient seule
ment de lui choisir un sport qui le 
forme sans le fatiguer. 

Beaucoup de sommeil, 
une nourriture riche 
et variée 

. 
Ensuite, il est nécessaire de veiller 

toujours à ce que le rythme de 
vie et le régime alimentaire du jeune 
sportif soient bien adaptés à son 
activité : le sportif a besoin de beau
coup de sommeil et d'une nourriture 
riche et variée, abondante mais non 
surabondante. Le sucre et les graisses 
crues tiendront une large part dans 
ses repas. L'alcool, même en faibles 
doses, sera strictement banni. Rappelez 
à vos champions en herbe qu'un spor
tif ne veille pas, sauf parfois la veille 
des jours de repos... et encore I 

Enfin, et ceci répond plus particu
lièrement à la lettre de notre lectrice, 
il est aussi nécessaire d'encourager 
le goût du sport que de modérer celui 
de la compétition : l'esprit sportif est 
une chose, le professionnalisme en est 
une autre. Mais, si les entraîneurs de 
votre enfant reconnaissent en lui des 
qualités rares, olympiques, laissez-
vous alors convaincre sans permettre 
que l'on néglige les études. Le juste 
orgueil sportif — le sien et le vôtre, 
sans doute ! — sera satisfait, mais 
l'avenir de votre enfant sera aussi 
garanti. 

Dr A. S. 
(Copyright Opéra Mundi.) 
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Le général Ongania 
est destitué par la junte 
qui le porta au pouvoir 
BEUNOS AIRKS, 8 juin. — Une grave crise a éclaté lundi en Argentine 

on la junte des commandants en chef des forces armées ont exigé la démis
sion du président Juan Carlos Ongania. Celui-ci venait de relever du com
mandement de l'armée le général Alcjandro Lanusse qui, à l'issue d'une 
réunion avec les commandants en chef des deux autres armes, avait publique
ment réclamé une modification de la politique du président, incompatible, 
selon lui, avec celle des forces armées. Il avait exigé que le président mette 
sur pied un programme politique, probablement avec des élections dans un 
proche avenir. Les trois commandants , a-t-il dit, avaient présenté au président, 
le 4 juin, un « plan politique » que ce dernier a rejeté, « ratifiant sa conception 
du pouvoir personnel... et confirmant de nom eau que le président de la 
République est le gouvernement. La décision de la junte qui, selon les statuts 
de la révolution, exerce conjointement avec le président le pouvoir suprême 
et se trouve habilité à procéder au remplacement du président, devrait en 
principe signifier la fin de la présidence du général Ongania. 

Les événements se sont précipités aus
sitôt après cette retentissante déclara
tion. Le président Ongania. dont le ré
gime s'appuie sur les forces armées qui 
l'ont porté au pouvoir par un coup 
d'Etat le 22 juin 1966. a rejeté cette 
demande, et des soldats en tenue de 
combat sont venus renforcer la garde-
devant le siège du gouvernement. L'ami
ral Pedro Gnavi. commandant en chef 
de la marine, a annulé l'entrevue qu'il 
devait avoir avec le président, et a 
convoqué une nouvelle réunion des 
chefs des trois armes. Le président On
gania a alors annoncé sa décision de 
destituer le général Lanusse, dont la 
déclaration, a-l-il dit dans un message. 
« est une atteinte à l'autorité du prési
dent ». Il a déclaré que son régime 
avait rétabli l'ordre et la paix dans le 
pays après un long processus de dissi
dence et d'affrontements. « L'ère des 
coups d'Etat et des exigences est révo
lue. En tant que président de la na
tion, je ne puis accepter une invitation 
au chaos et un appel au désordre et 
à la guerre civile. » Le président On
gania annonçait en même temps qu'il 
assumerait personnellement le comman
dement de l'armée. 

La riposte des commandants en chef 
ne s'est pas fait attendre. Une demi-
heure plus tard, ils réclamaient la dé
mission du président. « La Junte des 
commandants en chef des forces ar

mées, dit un communiqué, a décidé de 
reprendre immédiatement la conduite 
politique du pays. En conséquence, le 
général Ongania est invité à présenter 
sa démission du poste qu'il détient en 
vertu d'un mandat de la junte. » 

Après son accession au pouvoir, le 
général Ongania avait congédié le Par
lement, supprimé les partis et gouver
nait par décrets. Il s'appuyait essentiel
lement sur le soutien des militaires, sur
tout de l'armée de terre. Il a ajourné 
sine die les élections. Mais l'agitation 
ouvrière et étudiante qui se manifeste 
depuis un an et l'enlèvement, il y a 
onze jours, de l'ancien président Aram-
buru ont provoqué un malaise dans 
l'armée et de l'inquiétude dans l'opinion 
publique. On parlait du général Aram-
buru pour remplacer provisoirement 
Ongania en attendant des élections. 

Tant les partisans que les adversai-' 
tes du président Ongania sont d'ac
cord pour estimer qu'en cas d'élections, 
les péronistes reviendraient au pouvoir. 
Pour celte raison, l'opposition du pré
sident à des élections avait été jusqu'ici 
appuyée par les militaires, bien que des 
critiques aient été formulées contre sa 
politique économique, en particulier le 
blocage des salaires et les autres me
sures économiques destinées à lutter 
contre l'inflation et à stabiliser la mon
naie. (Ap) 

«•Le général de Bénouville* Jbieiuplac& l̂ 
pour devenir dimanche député de Paris 

(De notre correspondant permanent en France, René Lombard) 

PARIS, 8 juin. — Après le premier tour de scrutin dans l'élection législative 
partielle du 12e arrondissement de Paris. M. Guillain de Bénouville, qui a 
recueilli 46,50 % des suffrages exprimés, face à huit adversaires, a de bonnes 
chances d'être élu dimanche prochain député de Paris. Le second tour de 
scrutin sera en effet un duel entre lui et le seul des candidats qui ait franchi 
le barrage des 10 % des suffrages par rapport aux électeurs inscrits : c'est 
M. Georges Hcckli, candidat du parti communiste. 

Le général Guillain de Bénouville a déjà amélioré quelque peu le score 
de l'UDR. par rapport à ce que son prédécesseur, le colonel Bourgoin, avait 
obtenu au premier tour en 1968, et cela bien que la gauche gaulliste ait présenté 
contre M. de Bénouville un candidat. Mais le communiste lui aussi a augmenté 
le pourcentage de son parti, et cela de plus de 5 % : il passe de 20.86 % à 
26,34 % des suffrages. Cela tendrait à démontrer que ni l'intervention en Tchéco
slovaquie, ni l'affaire Garaudy. ni le succès parisien du film « L'Aveu » n'ont 
réussi à entamer l'électorat communiste. En revanche, les soutiens gauchistes 
du candidat du PSU, M. Simon (et notamment l'appui de M. Alain Krivine) 
semblent avoir desservi le parti de M. Michel Rocard. Peut-être ceci explique-t-il 
en partie cela, en ce sens que les communistes peuvent avoir momentanément 
regagné du terrain aux dépens du PSU mal inspiré. 

R. L. 

DANS LES RUES DE STOCKHOLM, LA GRÈVE DES 
POLICIERS DONNE LE FEU VERT AU VANDALISME 

STOCKHOLM, 8 juin. — Des scè
nes de violence et de vandalisme se sont 
déroulées dans la nuit de dimanche à 
lundi à Stockholm, quelques centaines de 
jeunes gens ayant mis à profil la réduc
tion considérable des effectifs de la po
lice, due à la grève de 500 policiers. Il 
a fallu appeler des renforts de province 
pour faire face aux cambrioleurs et au-

NAISSANCE 
Monsieur et Madame 

François RUMPF - ROUSSY 
sont heureux d'annoncer la naissance 

de' leur fille 

SOPHIE - DIANE 
le 6 juin 1970 

Clinique Montchoisi Rue de Bourg 3 
1000 Lausanne 1000 Lausanne 

Monsieur et Madame Eric BREAUD 
et Ondinc 

sont heureux de faire part 
de la naissance de 

JEAN 
te 5 juin 1970 

L'Héraclès - 17, Quai Albert 1er 
Monaco 

1res malfaiteurs qui ont voulu profiter 
de la situation. La télévision suédoise a 
sans aucun doute contribué à l'extension 
de cette vague de violence en soulignant 
dans une émission alarmiste, au début 
de la soirée de dimanche, que les rues 
étaient vides de policiers et qu'on s'atten
dait à des incidents. 

Plusieurs restaurants ont été pillés. 
Des voitures en stationnement ont été 
endommagées. Un premier bilan per
met d'évaluer à environ deux millions 
de couronnes (1,6 million de francs) le 
montant des dégâts. Signalons que les 
policiers réclament une augmentation 
de leur traitement et de meilleurs ho
raires. Toutefois, 100 policiers ont repris 
leur service lundi. (Ats-Afp) 

NOUVELLE LIAISON AÉRIENNE. 
— Une nouvelle voie aérienne entre 
l'URSS et les Etats-Unis : Anchorage 
(Alaska) - Khabarovsk (Sibérie) a été 
inaugurée dimanche par un Boeing 707 
de la compagnie Alaska Airlines, a 
annoncé l'agence Tass. (Ap) 

PRÊTRES DÉTENUS EN ESPA-
GNE. — Mgr Cirarda. administrateur 
apostolique du diocèse de Bilbao. s'est 
élevé dimanche, dans une lettre pastorale 
lue dans toutes les églises de la pro
vince de Biscaye, contre « la détention 
de plusieurs prêtres pour des actes réa
lisés dans l'exercice de leur ministère 
pastoral. (Ap) 

M.Thant: 
il faut 

préserver 
Angkor 

N A T I O N S UNIES. 8 juin. — Le 
secrétaire général de l 'ONU. M. 
Thant . a lancé un appel lundi à tous 
les intéressés pour qu'ils prennent tou
tes les précautions nécessaires pour 
préserver Angkor Vat et les nom
breux édifices historiques, religieux et 
culturels dans la zorre dés combats au 
Cambodge et ailleurs en Indochine. 

« Les dernières informations de 
presse indiquent que l'un des monu
ments religieux et culturels les plus 
sacrés et les plus célèbres de l 'humani
té, Angkor Vat au Cambodge, risque 
de subir le sort de Hué. autre centre 
culturel révéré pat" tous les Vietna
miens. Angkor Vat doit être sauvé, » 

SIHANOUK : COMPLÈTE 
IDENTITÉ DE VUES 

AVEC HANOÏ 
A Pnom-Pcnh. un porte-parole mili

taire a annoncé lundi que des troupes 
cambodgiennes, appuyées par l'aviation, 
ont repris dimanche après-midi l'aéro
drome de Siem Reap qui avait été cap
turé dans la matinée par des éléments 
communistes, et que des combats se 
poursuivaient tout autour de la ville et 
d'Angcor Vat situé à 10 km. au nord. 

Pour sa part, le prince Sihanouk a 
regagné Pékin lundi après un séjour de 
deux semaines au Vietnam du Nord, à 
l'issue duquel il a signé une déclaration 
commune avec le président nord-viet
namien. M. Ton Duc Thang. Cette dé
claration n'a pas été publiée par l'agence 
nord-vietnamienne. Mais le prince a dé
claré avant son départ que sa visite avait 
montré une « identité de vues complète > 
avec les dirigeants de Hanoï. 

De son côté, l'agence nord-vietnamien
ne a annoncé que l'armée cambodgienne 
de libération a lue, blessé ou capturé 
3001) soldats américains et' 9000 sud-
vietnamiens au cours du mois dernier. 
22 000 hommes «le l'arméeigoiiveniemeii-
tale cambodgienne onj été,en .outre mis 
hors de combat, à ajouté l'agence. 

. A Washington, une enquête menée 
par la sous-commission sénatoriale des 
AE sur les accords et engagements pris 
par les Etats-Unis en matière de sécurité 
et publié sous forme de document di
manche, a révélé qu'aux termes d'un 
accord secret passé le 9 novembre 1967. 
les Etats-Unis ont accordé plus de 200 
millions de dollars à la Thaïlande pour 
qu'elle équipe et envoie 10 00(1 hommes 
de troupes combattre au Vietnam du 
Sud. (Afp - Ap) 

• Le CICR et la Ligue des sociétés 
de la Croix-Rouge ont lancé lundi un 
appel conjoint pour-'venir en aide à 
I65 0OO personnes déplacées au Cam
bodge, déclare un communiqué du CICR 
publié à Genève. (Ats) 

<9 Sur les 31 000 soldats américains 
qui avaient pénétré au Cambodge le 1er 
mai dernier. 18 400 ont déjà quitté le 
pays, a-t-on appris lundi de sources bien 
informées à Saigon. (Ap) 

Selon « Newsweek » Washington 
livrerait 65 chasseurs à Israël 

N E W YORK, 8 juin. — Les Etats-Unis fourniront à Israël 65 chasseurs : 
15 Phantoni et 50 Skyhawk, pour remplacer les appareils que l 'armée de l'air 
israélienne a perdus dans la zone du canal de Suez, annonce l 'hebdomadaire 
américain « Newsweek » dans la rubrique « Le périscope » de sa dernière 
édition. « Newsweek » précise que le secrétaire d'Etat, M. \\ illiaui Rogers, 
annoncera cette livraison d'ici à deux semaines. 

Amman : un diplomate américain 
enlevé, puis relâché par le FPDLP 

AMMAN. S juin. — Cascade d'événe
ments au cours des dernières 48 heures 
en Jordanie où un diplomate américain 
a fait les frais pendant plusieurs heures 
d'un nouvel affrontement sanglant entre 
résistants palestiniens et soldats jorda
niens. Dimanche à la suite d'un incident 
mineur, une violente fusillade avait 
éclaté à Zerka. petite localité située 
à une vingtaine de km. au nord d'Am
man, entre des fedayin qui tentaient 
d'extorquer une contribution financière 
à des soldats jordaniens et plusieurs de 
ces soldats. 

Dans la soirée, après que plusieurs 
fedayin eurent été arrêtés, le Front po
pulaire démocratique de libération de 
la Palestine (FPDLP), mouvement dissi
dent du FPLP enlevait M. Morris Dra
per, chef de la section politique de 
l'ambassade des Etats-Unis à Amman, 
dans le but de l'échanger contre la qua
rantaine, de partisans appréhendés. Ce 
n'est que lundi après-midi, sans que l'on 
sache encore si ces exigences ont été 

satisfaites, que M. Draper a été relâché 
mais il semble que sa libération a été 
décidée, non par le FDPLP seul, mais 
par le commandement de toutes les 
organisations palestiniennes au cours 
d'une réunion extraordinaire. 

H est encore difficile de connaître 
avec exactitude le bilan des fusillades 
de dimanche, d'autant que le Gouverne
ment jordanien reste extrêmement dis
cret, sans doute pour empêcher que les 
choses s'enveniment. Selon un porte-
parole du FPDLP, les heurts qui ont 
commencé à 14 heures pour ne s'ache
ver que sept heures plus tard, ont fait 
25 morts et 92 blessés. Selon El Fatah, 
ils ont fait 9 morts et 10 blessés dans 
les rangs des fedayin et 10 morts et 17 
blessés dans les rangs des Jordaniens. 
Le calme est revenu lundi à Zerka et 
dans les camps de réfugiés qui l'entou
rent et les communications avec Am
man qui avaient été coupées ont été 
rétablies. 

Violent affrontement syro-israélien 
Dans la matinée cependant la guerre 

israélo - arabe a repris ses droits avec 
violence dans la région des hauteurs 
de Golan. Un duel d'artillerie a com
mencé à 9 heures tout au long de la 

M. Bourguiba 
critique la Libye 
pour les propos calomnieux 

de ses dirigeants 
TUNIS. 8 juin. — Alors que le pre

mier ministre. M. Bahi Ladgham, qui 
venait de présenter la démission de son 
gouvernement, a été chargé par le pré
sident Bourguiba de fï»nmer 'le*.nouveau.' 
Cabinet, ce dernier, dans le premier dis
cours qu'il a prononcé depuis son re
tour à Tunis lp'1er juin dernier, a dé
ploré « lès gestes discourtois et les pfo-' 
pos calomnieux » des dirigeants libyens 
à l'égard dç lu-Tùnisie: « Je suis d'autant 
plus affecté par le comportement des di
rigeants libyens que je suis moi-même 
d'origine tripolitaine et que je ne porte 
que des sentiments de respect et d'estime 
au peuple libyen. Si les dirigeants libyens 
ne nous portent pas dans leur cœur, au 
moins qu'ils respectent les usages di
plomatiques ». a ajouté M. Bourguiba 
avant d'annoncer la création d'une com
mission chargée d'amender la Consti
tution pour rendre le gouvernement res
ponsable devant l'Assemblée nationale. 

C'est Me Ahmed Mestiri, un des pre
miers opposants à l'ancien ministre et 
homme fort du régime. Ahmed Ben 
Salah. récemment condamné à 10 ans de 
travaux forcés, qui a été désigné corfÇne 
rapporteur de cette commission. (Afp) 

45 minutes de tête-à-tête 
entre Franco et de Gaulle 

M A D R I D . 8 juin. — Le général de Gaulle a eu lundi après midi un 
entretien privé de trois quarts d'heure avec le général Franco auquel il a 
rendu visite dans sa résidence, à 14 km. de Madrid. Le caudillo avait 
accueilli l'ancien président de la République française qui était accompagné 
de l 'ambassadeur de France à Madrid, par une très chaleureuse poignée de 
main, à laquelle le général de Gaulle répondit non moins chaleureusement. 

Cet entretien entre les deux hommes 
qui. bien que voisins, n'ont jamais été 
alliés, a été qualifié de « cordial ». Mais 
aucune indication supplémentaire n'a 
été donnée. 

A l'issue de cet entretien, qui s'est 
déroulé en la seule présence d'un inter
prète, le général et Mme de Gaulle ont 
été les hôtes à déjeuner du chef de 
l'Etat espagnol et de Mme Franco. Le 
menu comprenait un consommé, du sau
mon, du veau, une glace, des gâteaux et 
du café. 

En dépit du caractère privé de la vi
site, l'ancien président a reçu pratique
ment les mêmes honneurs qu'un hôte 
officiel. Un porte-parole espagnol a in
diqué que la présence au déjeuner du 
ministre des Affaires étrangères, M. 
Lopcz Bravo, constituait une marque 
de courtoisie. Après le déjeuner, le gé
néral et Mme de Gaulle ont regagné 
Madrid où ils se sont rendus au Musée 
du Prado qui. pour la circonstance, 
avait été fermé au public. 

SOMMET DES NON-ENGAGÉS. — 
Les chef d'Etat de 74 pays non engagés 
se réuniront à Lusaka (Zambie) vers 
la première semaine de septembre, a an
noncé lundi le ministre indien des AE. 
(Ap) 

Dans la matinée, alors que le géné
ral et Mme de Gaulle arrivaient du Pa-
rador de Madrigal de Las Altas Torres 
où ils avaient passé la nuit, ils s'étaient 
arrêtés au Monastère de l'Escorial, à une 
cinquantaine de kilomètres de la capi
tale, où sont inhumés les rois d'Espagne, 
avant de se rendre dans la vallée des 
Morts, à la grande basilique souterraine 
construite à la mémoire des morts de la 
guerre civile. (Afp-Ap) 
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ligne de cessez-le-feu entre Israël et la 
Syrie, les forces syriennes visant parti
culièrement le kibboutz de Nahal 
Geshur, installation paramilitaire dans 
le secteur central des hauteurs de 
Golan. 

Dès le début de l'attaque une femme-
soldat a été tuée et dix autres soldats 
israéliens, dont deux femmes ont été 
blessés. Peu après l'entrée en action de 
l'artillerie et des chars, l'aviation israé
lienne est allée bombarder les positions 
syriennes depuis Khisfine au sud jus
qu'au nord de la zone frontière. Le raid 
a duré deux heures et, selon Tel-Aviv, 
« les objectifs ont été atteints ». Damas 
a annoncé cependant que trois avions 
israéliens ont été abattus et qu'au sol 
Nahal Geshur et Nahal Surman ont été 
détruits et six tanks ont été mis hors 

JpfôMft pçs.iii|f«iriiiations ont été démen
ties par les Israéliens. Ce combat, le 
plus siolent dans le secteur depuis le 
mois d'avril; a duré cinq heures et, 
selon Damas, a causé à Israël des pertes 
énormes en hommes et en matériel. (Ap) 

9 TCHÉCOSLOVAQUES 
DÉROUTENT UN AVION 

SUR NUREMBERG 
NUREMBERG. 8 juin. — Neuf Tché

coslovaques, quatre hommes, quatre 
femmes et un bébé de deux ans du 
sexe féminin, qui étaient au nombre 
des 25 passagers d'un Uyouchine 14 de 
la compagnie aérienne tchécoslovaque 
effectuant la liaison de Karlovy Vary 
à Prague ne retourneront pas dans leur 
pays. 

Peu après le décollage lundi matin, 
deux des neuf adultes, armés de re
volvers, firent irruption dans la cabine 
de pilotage et ordonnèrent au comman
dant de bord de mettre le cap sur 
Nuremberg, ville allemande la plus pro
che de Karlovy Vary, pendant que dans 
l'habitacle deux autres hommes et une 
des femmes, également armés, tenaient 
en respect l'hôtesse et les autres pas
sagers. Quand l'appareil s'est posé, les 
quatre hommes et les quatre femmes, 
tous âgés de 19 à 25 ans, se sont ren
dus à la police ouest-allemande et ont 
manifesté le désir d'obtenir l'asile poli
tique. Quatre heures plus tard, l'avion 
reprenait le chemin de la Tchécoslo
vaquie avec l'équipage et les 16 autres 
passagers. (Ap) 

RENCONTRE SCHEEL - WINIE-
WICZ. — M. Scheel, ministre ouest-
allemand des AE. a rencontré lundi M. 
Winicwicz. vice-ministre polonais des 
AE, à l'ouverture de la quatrième série 
d'entretiens préliminaires en vue d'amé
liorer les relations entre les deux pays. 
(Rcuter) 
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Remous à la tête de l'Argentine 

Les officiers au pouvoir cherchent à 
se débarrasser du président Ongania 

BUENOS AIRES, 9 Juin. — (ATS-
AFP). — Un grave conflit vient 
d'éclater en Argentine où les trois 
commandants de l'armée nationale 
qui, selon les statuts de la révolution, 
exercent conjointement le pouvoir 
suprême, ont fait savoir hier dans 
un communiqué qu'ils refusaient de 
« donner plus longtemps au président 
Juan-Carlos Ongania un « chèque en 
blanc » pour l'adoption de mesures 
exceptionnelles applicables à l'ensem
ble du pays ». 

* * * 

BUENOS AIRES, 9 Juin. — (ATS-
AFP). — Si le général Juan-Carlos 
Ongania, président de la République 
argentine, maintient son attitude in
flexible face à la Junte des trois 
commandants d 'année, il sera immé
diatement remplacé par la Junte qui 
procédera ensuite à la désignation 
d'un nouveau chef d'Etat, préclse-t-on 
à Buenos Aires de source militaire. 

Le communiqué militaire, qui an
nonce la décision de retirer au prési
dent Ongania tout pouvoir de pren
dre unilatéralement des décisions de 
nature exceptionnelle pour le pays, 
porte la seule signature du général 
I.anusse, commandant en chef de l'ar
mée de terre. Mais on déclare, dan» 
les milieux militaires, que la marine 
el une partie de l'armée de l'air ap
puient cette décision. Un doute sub
siste toutefois en ce qui concerne 
l'attitude de l'aile « libérale » de l'ar
mée de l'air, indique-t-on encore de 
même source. 

D'autre part, le président Ongania 
devait rencontrer hier matin les ami
raux argentins conduits par leur chef, 
l'amiral Pedro Gnavi. La réunion a 
été annulée sans qu'aucune expli
cation officielle n'ait été donnée. 

Enfin, la réunion au cours de la
quelle les trois commandants en chef 
ont pris la décision n'avait pas été 

annoncée, souligne-t-on encore a 
Buenos Aires. 

Pas de nouveau président 
BUENOS AIRES, 9 Juin (ATS-AFP). 

— Le nouveau président de la Répu
blique argentine sera désigné d'ici dix 
jours au plus, a annoncé la junte 

Pas de succès pour Adam et Eve 
MINNEAPOLIS, |9 juin. — (ATS-

AFP). — Personne- n'a bronché, dans 
la chapelle luthérienne du campus de 
l'Université du .. Minnesota lorsque 
deux des quelque 800 fidèles, un 
jeune homme et One jeune fille, se 
sont avancés vers le chœur pour re
cevoir la communion dans la tenue 
d'Adam et d'Eve. . 

Le pasteur Sheldon Torgerson leur 
a accordé le pain et le vin comme 
à tous les autres fidèles. « Ils Ont été 
déçus du manque de réact ion», a-t-il 
simplement dit après la cérémonie. 
» Ils semblaient plus mal à l'aise que 
les autres fidèles», a-t-il ajouté. 

Une exposi t ion itinérante à Lausanne 

«La Science appelle les jeunes» 

Huit Tchécoslovaques armés ont 
détourné un «Ilyouchine» sur 
l 'A l l emagne p o u r y r é s i d e r 

NUREMBERG. — Un commando de 
huit Jeunes ressortissants tchécoslo
vaques, quatre hommes et quatre 
femmes, accompagnés d'une petite fil-

Le commandant en chef 
de l'aviation militaire suisse 
en Allemagne fédérale 

BONN, 9 juin (ATS-DPA). — Le 
commandant en chef des troupes 
d'aviation et de défense contre avions 
de ]a Suisse, le colonel commandant 
de corps Eugène Studer, est arrivé 
lundi à l'aéroport de Cologne-Wahn 
pour une visite officielle de quatre 
jours en République fédérale d'Alle
magne. L'officier supérieur suisse ré
pond à une invitation de son collègue 
ouest-allemand, le lieutenant-général 
Johannes Steinhoff, qui recevra son 
hôte mardi matin avec tous les hon
neurs militaires au ministère de la 
défense à Bonn. Puis, le colonel com
mandant de corps Studer sera reçu 
par le secrétaire d'Etat au ministère 
de la défense, M. Ernst Wolf Momm-
sen. L'officier suisse visitera aussi des 
unités de l'aviation militaire ouest-
allemande en Rhénanie du NoTd-West-
phalie et dans le Schlesvig-Holstein. 

chronique suisse 

L'octroi d'une contribution fédérale à 
l'Office suisse d'expansion commerciale 

BERNE. •— Fondé par un arrêté fédé
ral du 31 mars 1927, l'Office suisse 
d'expansion commerciale (OSEC), ins
titution dont l'organisation repose sur 
une coopération étroite entre l'Etat 
et l'économie privée a pour tâche, se
lon ses statuts, approuvés par le Con
seil fédéral, de promouvoir notre in
dustrie à l 'étranger et de renseigner 
les associations économiques du pays 
sur l'évolution des marchés étrangers 
notamment. L'OSEC dispose de deux 
sièges administratifs, l'un à Zurich, 
l 'autre à Lausanne qui font paraître 
une série de revues contenant des ren
seignements utiles à toutes les entre
prises qui ne disposent pas d'un ser
vice autonome d'information, ou qui 
manquent de renseignements sur les 
états nouveaux. 

Depuis 1947, époque à laquelle la 
Confédération a cessé de verser une 
subvention de 2,5 millions, l'OSEC 
bénéficie d'une subvention annuelle 
de 1,5 million de francs, situation qui 
doit durer jusqu'à la fin de 1970. 

Le Conseil fédéral propose d'adapter 
la contribution ordinaire annuelle al
louée à l'OSEC, à l'évolution des sa
laires et des prix et de la fixer à 
2,8 millions de francs, ce qui permettra 
de couvrir les dépenses pour l'admi
nistration interne et supprimer les dé
ficits d'exploitation enregistrés depuis 

1968. L'OSEC pourra ainsi affecter à 
la propagande générale à l 'étranger, 
les contributions versées par les mem
bres appartenant à l'économie privée. 

Le projet d'arrêté qui prévoit le ver
sement de la subvention de 2,8 mil
lions à l'OSEC et des contributions 
supplémentaires pour des campagnes 
de propagande générale en faveur de 
la Suisse, lors de manifestations de 
caractère économique et préparées de 
concert avec d'autres organismes In
téressés est soumis au référendum 
facultatif. (ATS). 

le, a détourné un avion tchécoslova
que du type « Uyouchlne 14 ». Celui-
ci s'est posé sans incident hier à 11 h. 
14 locales sur l 'aérodrome de Nu-
lembeig. L'appareil assurait la ligne 
Karlovy Vary - Prague. 

A l'exception de trois Jeunes fem
mes, les pirates de l'air étaient armés 
de pistolets et d'un revolver. Selon 
la police de Nuremberg, les huit jeu
nes tchécoslovaques, parmi lesquels 
des couples, ont demandé à bénéfi
cier du droit d'asile. Des motifs politi
ques et économiques seraient à l'ori
gine de leur fuite à l'ouest. Ils ont 
déclaré vouloir rester en RFA pour y 
travailler. 

La jeunesse studieuse des collèges 
secondaires et des centres de iorma-
tion professionnelle a, depuis quelques 
années, le privilège de pouvoir se 
manifester dans ses meilleurs travaux. 
De se manifester, de se faire connaî
tre et, en même temps, de se tracer 
une voie spécialisée dans les études 
supérieures. 

« La science appelle les jeunes » est 
un concours national, ouvert aux jeu
nes de 15 à 21 ans, à l'exclusion des 
universitaires. Patronné par les ensei
gnants du secondaire et de l'univer
sitaire, il a pour but de favoriser la 
détection el l'orientation des futurs 
chercheurs scientifiques. 

A cet égard, l'exposition itinérante 
qui se tient ce mois au collège de 
l'Elysée, à Lausanne, est riche d'ensei
gnement. Précisons d'emblée qu'il 
s'agit de travaux d'un haut niveau. Et, 
ici, les sciences exactes, comme les 
sciences naturelles et humaines, sont 
honorées. L'un des responsables de ce 
concours nous a avoué, toutefois, que 
les sciences telles que la biologie ou 
la météorologie avaient autant, sinon 
plus d'attrait sur les jeunes que des 
sciences aussi ardues que les mathé
matiques et la physique. 

Nous avons pu observer en effet des 
travaux extrêmement précis de carto
graphie, d'étude des sols et d'observa
tion de certaines races animales et de 
fossiles. Pourtant, la physique mo
derne est un puissant attrait pour les 
jeunes. Preuve en est ce jeune cher
cheur qui présenta un jour un appa-

Après le NON à Schwarzenbach 

Satisfaction en Italie 
MILAN, 9 juin. — (ATS-AFP). — 

« La réponse que le peuple suisse a 
donné à la proposition Schwarzen
bach réconforte tous les hommes qui 
travaillent pour créer un monde plus 
humain, plus libre, plus juste » a dé
claré le président du Centre» d'orien
tation pour les émigrés, . le député 
démocrate-chrétien Franco Verga. 

En repoussant cette proposition, les 
citoyens suisses ont évité à trois cent 
mille travailleurs le drame du chô
mage, a ajouté M: Verga, qui a re
mercié le peuple suisse de son option. 

Le parlementaire italien a relevé 
cependant que, si la proposition 
Schwarzenbach a été repoussée, « il 
n'en demeure pas moins qu'une partie 
importante de l'électorat l'a jugée de 
façon positive ». Et M. Verga a invité 

Morte étouffée dans son berceau 

NYON. — Un bébé de trois mois, 
la petite Mélanie Magiera, a été dé
couverte dimanche étouffée dans son 
berceau, à Genolier, village où sa 
mère travaillait chez un agriculteur. 
Transporté à l'hôpital, l'enfant n'a pu 
être ramené à la vie. 

de façon pressante le gouvernement 
italien « à faire le plus grand effort 
pour que l'on crée un plus grand 
nombre d'emplois en Italie ». 

re;7 à rayons laser (mais oui !) qui, 
envoyé à l'Institut Battelle, stupélia 
par sa technique les meilleurs pro
fesseurs de la branche... 
LE « CAS » DE RENÉ SOMMER 

Ce ;'eune Romand de Belmonl-sur-
Lausanne, âgé de 19 ans, méritait que 
l'on relevât spécialement son cher-
(/'œuvre. Sur la base du jeu de Nim 
(ou de Marienbad), il en a étudié sa 
formule et tiré une « calculatrice élec
tronique spécialisée », selon sa formu
le, qui a remporté le Premier Prix 
suisse en 1969. 

Envoyé aux Etats-Unis pour re
présenter son pays, René Sommer, 
lils d'un ingénieur en génie rural (qui 
se défend modestement d'avoir in
fluencé son jeune « chercheur «) en 
est actuellement à sa première année 
d'EPFL... en physique naturellement I 

Et ce concours des jeunes cher
cheurs, comme nous l'avons vu, est 
sans doute la meilleure iormule possi
ble pour pousser les jeunes possédant 
des dons exceptionnels à poursuivre 
leurs éludes dans la voie qui les 
attire -, souvent, du reste, cette voie 
peut être, à la base, un passe-temps 
scientifique, auquel les jeunes se con
sacrent en dehors des heures de sco
larité. El les parents doivent être 
conscients du lait que leurs entants 
sont encouragés dans la voie qu'ils 
se choisissent eux-mêmes... et qui 
n'attendent pas pour taire leurs preu
ves I 

Tel est le premier but de ce con
cours, doté de nombreux prix par 
ailleurs, et que subventionnent les 
grosses industries suisses. Et cette 
exposition, ouverte par M. Pierre 
Vuillemin, directeur des écoles de 
Lausanne, et patronnée par MM. Pra-
dervand et Chevallaz, est le meilleur 
encouragement que l'on puisse prodi
guer aux jeunes qui s'intéressent de 
prés à la science. 

Espérons que cet appel sera entendu 
et que le prochain concours obtiendra 
un beau succès, spécialement chez les 
Romands ! 

Yves JAULT. 

Roger Garaudy, le cinéaste Truffaut 
et le juge Chazal attendus à Genève 

GENÈVE. — L'Union internationale 
de protection de l'enfance (UIPE), or
ganisation internationale non gouver
nementale dont le siège est à Genève, 
commémore cette année son 50e an
niversaire. 

Désireuse de dépasser ce cadre com-
mémoratif, l'UIPE organise le 18 juin, 
au Grand Théâtre de Genève, une 
table ronde sur le thème « Informer 
ou éduquer ? » qui permettra à d'émi-
nentes personnalités de situer le rôle 
de l'information dans l'éducation. 
Parmi les participants à cette table 
ronde animée par Roger Nordmann, 
relevons les noms de Mmes Jeanne 
Hersch et Ika Paul-Pont, du juge 

Chazal, de M. A. Berge, des profes
seurs Dubois et Rey-Herme et de M. 
Visser't Hooft, Amidou Seydou, Eteki 
Mboumoua, André Canevaro et Roger 
Garaudy. 

A noter aussi une projection de 
gala du dernier film de François Truf
faut : « L'Enfant sauvage » en présence 
du réalisateur. 

LA SIRENE 
DANSE TOUS LES 

SOIRS 
DES 21 HEURES 

Jeudi, vendredi et samedi 
en plein air, au bord du lac 

* 
Parking à la porte 

Vidy. 27 8011 

Reprise de la session 
BERNE. — Les travaux des Cham

bres fédérales ont repris hier soir. 
Au Conseil national, le président Eg-
genberger a commenté la votation fé
dérale de la veille en disant que la 
majorité des citoyens ont donné la 
priorité aux sentiments humains. Tou
tefois, une stabilisation de l'effectif 
des travailleurs étrangers ne suffit 
pas : il faudra une réduction. 

Le Conseil a ensuite achevé l'exa
men du rapport de gestion du Con
seil fédéral pour 1969, qui a été ap
prouvé après quelques explications 
rie M. Bonvin sur le problème du ré
chauffement de l'eau en aval des cen
trales nucléaires. 

Le rapport de gestion des PTT a 
également été approuvé. M. Bonvin 
c donné à M. Tenchio (CCS-GR) l'as
surance que les travaux pour l'ins
tallation de la deuxième et de la troi
sième chaîne de télévision ne seront 
pas retardés pour des raisons con
joncturelles. 

C'est M. Geiser (PAB-BE) qui com
mente ensuite le rapport de gestion 
des CFF, relevant notamment que l'ef
fectif du personnel est en baisse. 

Au Conseil des Etats : 
Dépôt à l'exportation et inflation 

Pour inaugurer la première séance 
de la deuxième semaine de session, 

Conseil nationaJ 
M. Torche ICSS-FR*), président du 
Conseil des Etats, commente briève
ment l'issue du scrutin de la veille 
dont il convient de tirer les rensei
gnements. Le Conseil fédéral devra 
procéder à un examen lucide de la 
situation pour proposer les mesures 
adéquates. Le peuple suisse a pu 
regarder son visage dans le miroir de 
cette initiative. La vision n'est peut-
être pas aussi belle que certains l'ont 
espéré. 

Puis M Honegger (rad.-ZH) rappor
te sur l 'arrêté fédéral numéro deux 
sur la perception d'un dépôt à l'ex
portation. 

La commission espère du Conseil 
fédéral qu'il ne laisse pas en vigueur 
un jour de plus qu'il n'est indispen
sable la perception de ce dépôt a 
l'exportation. 

M. Grosjean -(rad.-NE) constate 
que dans notre pays on n'a pas jugu
lé l'inflation par l'indexation, qui 
met dans une situation difficile agri
culteurs, rentiers, gàgne-petits. Les 
préoccupations de notre gouverne
ment au sujet de l'inflation sont réel
les. 

L'orateur propose une solution en 
trois, points : le Conseil fédéral re
çoit pouvoir pour intervenir rapide
ment, étant donné que rien ne presse, 
il faut renoncer à la clause d'urgen
ce, en cas d'aggravation de la situa-

' . • • • , . • • 

tion conjoncturelle, le Conseil fédé
ral est habilité à fixer la date d'entrée 
en vigueur. 

BERNE. — Le groupe radical-démo
cratique de l'Assemblée fédérale, réuni 
lundi sous la présidence du conseiller 
national Chevallaz, de Lausanne, et 
en présence du conseiller fédéral Ce-
lio, a poursuivi sa discussion au sujet 
du dépôt à l 'exportation. 

A une forte majorité, le groupe a 
décidé d'approuver le projet. Tenant 
compte de son importance et de la 
portée des mesures qu'il implique, le 
groupe proposera à l 'Assemblée fédé
rale de laisser tomber la clause d'ur
gence, afin que la décision puisse être 
soumise au référendum. 

A CHATELAIN - FRANCIOLI 

Horlogerie 
Bijouterie 
Orfèvrerie 

Place 
Grand-Saint-Jean 1 
Tél. (02H 23 71 58 

«T>Z0diaÇ LAUSANNE 
Spaastr~onlc 

60 261 013-O 

Arrêté sur la voie, sa voiture 
est tamponnée par le train 

Un accident peu ordinaire est sur
venu hier au lieu dit « Vernand-Des-
sous », commune de Lausanne. Un 
automobiliste bernois, M. Antoine 
Munger, 53 ans, domicilié à Berne, 
qui venait de l'usine Raskin, s'était 
arrêté sur la voie du LEB avant de 
s'engager sur l 'artère Lausanne -

I Yverdon. Il fut atteint par un convoi 
j LEB venant de Lausanne. Sa voiture 

a été traînée et projetée dans la 
place de parc de l'usine précitée. M. 
Munger a été transporté à l'Hôpital 
cantonal souffrant de traumaMsme et 

1 de contusions thoraciques, de cou
pures et d'une commotion. 

PIETON TUI- PAR UNE VOITURE 
Hier vers midi, un automobiliste 

circulant de Cheseaux vers Lausan
ne a atteint, à la hauteur de l 'Hyper
marché de Romanel-sur-Lausanne, un 
piéton qui traversait la chaussée. Ce
lui-ci, M. Albert Michaud, âgé de 58 
ans, domicilié à Lausanne, a été tué. 

ELECTROCUTION MORTELLE 
Un ouvrier d'une entreprise nyon-

naise, M. Jésus Gumarey, âgé de 30 
ans, a élé mortellement électrocuté 
hier vers midi sur le chantier d'un 
immeuble en construction à Pranglns. 
Les circonstances de cet accident ne 
sont pas encore établies. 

Découverte macabre 
NYON. — Un habitant de Nyon a 

découvert dimanche, dans un champ, 
près d'un quartier périphérique de 
la ville, le cadavre d'un homme éten
du à côté d'un cyclomoteur. L'homme 
était mort depuis la veille. Il s'agit 
de M. Martial Gendre, 58 ans, cou
vreur à Prangins. Une enquête est 
en cours pour déterminer la cause 
de cette mort. 
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GRAIN DE POIVRE... 

M. J o s e p h MICHAUD accède 
à la prés idence de PROVINS 

En une période où les voyages interplanétaires ouvrent de nouveaux 
horizons, la circulation connaît quelques points chauds dans le canton. 
Cela est dû à la proximité du Rhône et des voies de la ligne du Simplon. 
Il est dilïicile de concilier l'existence pacilique de voies de chemin de ter, 
d'une route internationale avec des embranchements vers des localités, 
et du Rhône. 

Dans le Haut-Valais, les ponts se succèdent à une cadence que d'au
cuns ont contestée. Ils ont le mérite d'éviter les passages à niveau et — 
par conséquent — (es accidents. Dans le bas, cette suppression de passa
ges semble moins rapide. 

A Granges, par exemple, les embouteillages sont ailaire quotidienne 
avec le passage à niveau situé près de la gare. Dès que les barrières 
sont baissées, les voitures s'agglutinent, tel un essaim, et empiètent même 
sur la route cantonale. On nous promet une correction dont le projet est 
— parait-il — prêt depuis longtemps. Mais la réalisation tarde beaucoup 
trop. 

Les délégués de Provins, au nom
bre de 80 environ,ont tenu ce 6 juin 
1970, leur assemblée annuelle sous 
la présidence de M. Léon Monnier, 
président ad intérim. 

Cette assemblée fut surtout pla
cée sous le signe fort sympathique 
et nouveau d'une rencontre amicale 
avec les représentants de la presse 
et ces derniers furent accueillis en 
matinée déjà par M. Monnier et M. 
Michaud. Elle donna lieu à d'intéres
sants débats desquels l'idée se dé
gage que, face à l'évolution éco
nomique européenne actuelle, la ré
ussite de l'avenir ne dépend pas de 
petites organisations mais de grands 
ensembles, de communautés écono
miques possédant en leur faveur la 
puissance que donne le nombre de 
membres. 

Les caves coopératives Provins fê
tent, ce même jour, le 40e anniversai
re de leur fondation. Occasion non 
d'établir un bilan mais de discerner 
des repères pour l'avenir. Ils remet
tent simplement en question les buts 
d'il y a 40 ans : s'adapter, s'équi
per, rationaliser, en un mot réussir 
toujours mieux la mission de Pro
vins : revaloriser les vins du Va
lais et par là sauver la viticulture 
valaisane ou mieux, la défendre, lui 
donner sa réelle place dans le cir
cuit économique européen. 

INTERESSANT RAPPORT 
DE MI MICHAUD 

Dans son exposé et son rapport, 
M. le directeur Michaud relève que 
non seulement les vins blancs mais 
également les rouges se sont vendus 
avec une grande facilité. Si l'an
née écoulée a surpris en mai les 
viticulteurs par la récolte déficitai
re des blancs, elle a apporté une 
certaine compensation par la reva
lorisation de ceux-ci. On peut donc 
considérer l 'année 1969 comme posi
tive pour la viticulture valaisanne. 

Mais l'optimisme engendré par la 
commercialisation rapide et favo
rable de la récolte passée est tem
péré par des préoccupations plus 
i m p o r t a n t s . Et M. Michaud en évo
que quelques-unes : les perspectives 
de négociations d'approche avec le 
bloc du Marché commun ne man
quent pas de susciter de l'inquiétu
de, étant donné la gravité des pro
blèmes qui seraient posés à l'agricul
ture suisse. Au sein de la commu
nauté économique européenne (CEE), 
la Suisse est le troisième partenaire 
et cette position forte pour un pays 
de six millions d'habitants, doit don
ner aux délégués de notre nation 
aux prochains dialogues des atouts 
non négligeables. 

Mais ce dialogue d'approche n'est 
pas près d'aboutir. Il importe donc 
aujourd'hui de préparer demain : cet 
avenir dont nous ne connaissons pas 
les dimensions mais que nous de
vons étudier en scrutant l'évolution 
économique européenne, voire mon
diale. 

Par ailleurs, les difficultés de re

crutement de la main-d'œuvre et le 
jeu de la concurrence entraînent 
une rationalisation toujours plus 
poussée de l'exploitation comme des 
activités commerciales. Cette ratio
nalisation que l'on ne peut éviter 

se traduit par de lourds investisse
ments à un moment où le loyer 

de l'argent est spécialement élevé. 
La meilleure défense, la seule 

chance de succès de la viticulture 
valaisanne sera la qualité. 

CONSTRUCTION D'UNE 
NOUVELLE CENTRALE 
COOPERATIVE A SION 

Le 1.54 à 1970, Provins s'est sur
tout préoccupé d'équiper ses caves 
régionales, soit Charrat, Leytron, 
Chamoson, Ardon, Conthey, Saint 
Léonard, Granges et Sierre. La cen
trale de Sion est demeurée durant ce 
temps à l'étroit malgré le développe
ment imposant qui a marqué cette 
jériode de croissance. 

Aujourd'hui, Provins envisage la 
construction d'une nouvelle centrale 
à Sion, sise au sud de la rue de 
[l'Industrie sur un terrain d'envi
ron un hectare et demi. Les travaux 
de construction débuteront cette 
année encore et se termineront au 
printemps 1972 au plus tard. Les ca
pacités intégrales de la centrale ac
tuelle seront utilisés grâce à un pi-
pe-line qui reliera les deux comple
xes. Par contre, l'uitlisation ration
nelle des bâtiments en élévation est 
encore l'objet de pourparlers. 

Cette prochaine réalisation dotera 
les caves coopératives de locaux, de 
quais, d'entrepôts suffisants, répon
dant à son dévelopement actuel. 

POUR CE 40e ANNIVERSAIRE 

Rappelons quelques chiffres qui 
marquent l 'importance prise par Pro
vins au cours de ses 40 ans de 
service à la viticulture valaisanne 
En 1930, 415 sociétaires récoltaient 
en tout et pourtout un million de 
kilos de vendange. En 1969, ce sont 
4055 sociétaires qui profitent de pos
sibilités d'encavage de l'ordre de 
26 millions de litres. 

Provins réceptionne 30 à 35 pour 
cent de la récolte valaisanne et 14 
pour cent de la récolte nationale. 

Ces chiffres démontrent l 'importan
ce prise par Provins et les services 
que les caves rendent à la viticultu
re de notre canton. 

AFFAIRES INTERNES 

L'exercice écoulé boucle favora
blement et a été approuvé avec une 
satisfaction évidente par l 'assemblée. 
Les délégués ont sanctionné les tran
sactions immobilières intervenues 
et accordé l'autorisation d'emprunt 
pour la prochaine étape de travaux 
et l 'équipement nécessaire aux be
soins de l'organisation. 

DEMISSION ET NOMINATION 
DE M. MICHAUD A LA 
PRESIDENCE DU CA 

M. le juge cantonal Produit se 
plut à féliciter M. Jean Actis de 

#:. confédéré-sports 
• ' • ' • 

WATER-POLO 
MONTHEY 1-VEVEY 1 9-2 

Cette rencontre amicale était la 
première jouée cette saison devant 
leur public par les Montheysans qui 
venaient, auparavant, de remporter 
la Coupe romande à Sion et la Cou
pe Gilodi à Vevey. 

Bénéficiant de la participation ap
préciée de l'Harmonie municipale di
rigée par M. Jean Balissat, cette soi
rée de samedi fut quelque peu pertur
bée par un vent violent ce qui expli
que l'assistance clairsemée (100 per
sonnes). 

Sérieusement accrochés en début de 
rencontre, les Montheysans furent d'a
bord menés à la marque mais se re
prirent par la suite tandis que Vevey 
craquait physiquement. Monthey, 
avec une équipe rajeunie par rapport 
à celle de 1969, s'imposait finalement 
par un net 9-2 (1-2, 1-0, 2-0 5-0) et 
cela grâce à des buts de Zivkovic 
(5), Turin (2), Boschung et Brassoud. 

Sous la direction de M. Devaud, 
de Sion, Monthey 1 alignait : Petlen, 
Turin, Borhauser, Zivkovic, Bressoud, 
Boschung, Grandjean, Chappex. 

MONTHEY 2-SION 3-6 

En ouverture du match Monthey-
Vevey, les Sédunois s'imposèrent lo
giquement aux réserves montheysan-
nes. Plus homogènes et plus luci
des, les visiteurs firent la décision 
durant la seconde moitié du match 
tandis que l 'entrée, tout en fin de 
partie, de Zivkovic, permettait aux 
Montheysans de corriger le score, le
quel était de 1-6 avant l 'apparition 
du Yougoslave. 

Monthey 2 : Boissard (MicheMod) ; 
Girod, Davet, Comtesse, Détienne Dé-
fago, Tardent, Widmer Zivkovic. Buts 
rie Défago Détienne et Zivkovic. 

Sion : Capponi, Baatard, Kopmann, 
C. et B Ebener, Walker, Perraudin, 
Lamon, buts de C. Ebener (2), B, Ebe
ner (2) et Walker (2). 

sa nomination au poste de directeur 
adjoint. M. Actis, spécialiste de 1 é-
conomique saura apporter son intel
ligence au bon fonctionnement et au 
dévelopement de Provins. Toute l'as
semblée acclame M. Actis qui, en 
quelques paroles, situe sa position : 
sa participation aux caves coopérati
ves ne se traduira pas en discours 
mais en actions. Il remercie le Con
seil d'administration qui lui a accor
dé appui et compréhension. C est 
avec confiance que M. Actis entre 
à Provins et cette confiance il es
père la mériter aussi des dirigeants 
comme de tous les sociétaires. 

L'assemblée prend ensuite connais
sance de la démission de M. Albert 
Luisier qui, depuis la fondation des 
caves, représente l'Etat du Valais 
au sein du Conseil d'administration. 
Les statuts ne prévoient pas son 
remplacement et ainsi M. Luisier ne 
sera pas remplacé, M. Monnier le 
remercie de son dévouement à la 
cause viticole de noire canton. 

En remplacement de M. Maurice 
de Torrenlé, président de la cave 
de Sion, cette dernière présente M. 
Joseph Michaud, actuel directeur 
de Provins. Ce dernier est acclame 
membre du Conseil d'administration. 
M. Monnier rappelle alors que l'as
semblée doit encore désigner son 
président et, au nom du Conseil 
d'administration, il présente M. Mi
chaud. Dans l'enthousiasme, les dé
légués élisent M. Michaud à la pré
sidence du Conseil d'administration 
de Provins. 

Il est superflu, d'apporter encore 
des renseignements sur la personna
lité du nouveau président de Pro
vins. La vie, la, carrière de M. Mi
chaud sont liées au développement 
des c a v e s : il est le reflet de 1 in
telligence mise au service d'une cau
se. Les responsabilités nouvelles de 
M. Michaud continuent cette vo
cation particulière de servir la vi
ticulture. Nous adressons à M. Mi
chaud nos félicitations. La viticultu
re valaisanne s'est donnée l'homme 
de tête que nécessitent les difficul
tés qui s'annoncent. 

P.-S. FOURNIER. 

A Sion: les assises de l'UCOVA 
L'Union commerciale valaisanne 

(UCOVA) a siégé lundi à Sion sous 
la présidence de M. Casimir Chab-
bey et en présence de nombreuses 
personnalités sont plusieurs chefs 
de service de l'Etat du Valais. 

L'assemblée administrative a per
mis au président et au directeur, M. 
Henri Giannada, de faire le point 
de la situation etde constater que 
le commerce de détail est en perpé
tuelle évolution. Pour se maintenir 
« dans le vent » chaque membre do't 
s'efforcer de s'adapter aux conditions 
de l'heure, se documenter toujours 
plus et participer activement à la 
vie de l'Union. Comptes et rapports 
furent adoptés à l'unanimité. 

La révision des statuts reçut éga
lement la bénédiction des membres 
présents et le comité devient conseil 
d'administration. Les élections allaient 
confirmer les membres en fonction et 
désigner quelques nouveaux pour arri
ver au chiffre 17, y compris le prési
dent et le directeur. 

On passa, alors, à une fort inté
ressante nomination de membres 
d'honneur puisque trois anciens con
seillers d'Etat allaient recevoir ce ti
tre : MM. Marcel Gard, Marius Lam-
pert et Marcel Gross. Seul, le premier 

MARTIGNY 

La Jeune Chambre économique 
de retour de la cité corsaire 

On sait que la jeune Chambre éco
nomique de Martigny avait entrepris 
un voyage en Bretagne — à Saint-
Malo très exactement — dans le but 
de nouer des contacts avec la JCE de 
la région. Après huit jours partagés 
entre les rencontres avec diverses 

personnalités et quelques excursions 
en mer, les Martignerains ont retrou
vé leur cité, riches de cette amitié 
nouvelle qu'ils ont suscitée. A leur 
tour, ils attendent la visite des Ma-
louins pour fêter avec éclat le jume
lage des deux sections. 

m © 

Noire photo : les Martignerains devant le mont Saint-Michel. 

ne put recevoir le diplôme des mains 
du président, s'étant fait excuser. C'est 
M. Lampert qui remercia au nom de 
ses collègues. 

Puis, M. Guy Genoud, conseiller 
d'Etat, apporta les salutations et les 
félicitations du gouvernement, sou
lignant que les autorités sont sou
cieuses du sort des classes moyennes 
du pays et qu'elles encouragent les 
efforts accomplis. Le commerce de 
rlétail ne peut se contenter de neutra
lité défensive et doit poursuivre sa 
tâche au service de la clientèle. Cet
te dernière mérite toujours que l'on 
s'occupe d'elle 

Pendant l'apéritif, offert par la Mu
nicipalité de Sion, le président de 'a 
ville, M. Emile Imesch, a prononcé 
une allocution dans laquelle il ne 
manqua pas de souligner le rôle joué 
par le commerçant indépendant et de 
traiter du problème de la candida
ture aux Jeux olympiques. 

Au banquet officiel, servi à l'Hôtel 
ou Cerf où s'était également déroulée 
l'assemblée, la Chanson valaisanne, 
î-ous la direction de M. Georges Haen-
ni, donna une aubade fort appréciée. 

Les festivités — menées lambour-
battant par la section de Sion et par 
le dynamisme du meneur de jeu du 
jour, M. Henri Geroudet — se pour
suivirent par un voyage dans la ré
gion de Veysonnaz. On emprunta la 
télécabine pour se rendre à Thyon. 

Avant de redescendre à Magrappe, 
boire le verre de l'amitié. 

Tout le monde repartit fort content 
vers la plaine. Les participants ont 
passé une excellente journée et ont 
pu se dire, une fois de plus, que grâce 
au travail du comité et plus spéciale
ment du directeur M. Henri Giannad-
da, l'Union était en de bonnes mains. 

CLY. 

Une annonce 
vous permettra 
dy remédier. 




