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Des meubles de LUXE 
à BON COMPTE ! 

Voyez nos 
quatre étages d'exposition 

TRISCONI 
MEUBLES MONTHEV 

Rte de Col lombey - Tél. (025) 4 1 2 80 
P6813 

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

Service rapide 
p 5002 s Sans rendez-vous 

des Remparts 8 1er cl . 
av de la Gare 38 1er et. 

Savoir 
raison garder 

par 
Aloys C0P1 
conseiller 
national 

(
, OMME à l 'accoutumée, les grou-
A pes politiques des Chambres 

fédérales se sont réunis au début de 
la présente session pour examiner les 
objets en délibérations. 

Bien que l'achat de nouveaux 
avions, destinés à remplacer nos 
200 Venom qui ont fait leur temps, 
ne soit pas à l'ordre du jour, les 
groupes radical et socialiste s'en sont 
préoccupés. 

Tous deux ont émis des réserves 
quant au choix qui semble se dessi
ner de l'achat de l'avion américain 
Corsair. Ces réserves portent et sur 
le type d'avion lui-même et sur son 
coût. 

A la suite de l'affaire Mirage, il a 
été décidé tacitement que le nouvel 
avion serait un engin d'appui au sol 
de nos troupes, et formellement, pour 
éviter toute aventure financière, que 
la phase d'évaluation et de déve
loppement serait nettement séparée 
de la phase de l'achat. 

Sur ces bases, le groupement de 
l 'armement, après des études sérieu
ses il faut bien en convenir, est arrivé 
à la conclusion que le Corsair était 
le meilleur et il en a proposé le 
développement final et l'achat au 
Département militaire fédéral. Il sem
ble bien que M. Gnaegi, chef du 
Département militaire, a ratifié ce 
choix, qu'il proposera au Conseil 
fédéral. Ce dernier ne s'est pas 
encore prononcé, mais déjà les parle
mentaires s'agitent. 

Le Corsair est un mastodonte, véri
table forteresse volante. Cependant, 
malgré la puissance individuelle de 
sa charge utile notre aviation doit, 
selon les stratèges, être dotée au 
minimum de 60 appareils. Maigre 
toutes les précautions prises quant 
au coiit, le crédit de 1300 millions 
prévu depuis 1961 ne suffira pas, et 
pour l'achat de 60 avions Corsair il 
faudra compter au moins avec une 
dépense totale de 1800 millions, à 
savoir 30 millions par appareil. D'où 
une rallonge de 500 millions. 

C'est de la folie ! Et fort heureu
sement beaucoup de députés com
mencent à le dire. Au Conseil fédé
ral, M. Celio n'est en tout cas pas 
décidé à accorder les 500 millions 
supplémentaires. 

L E drame c'est qu'en Suisse la ten
dance officielle consiste à tou

jours vouloir doter notre armée de 
milice d'engins plus perfectionnés et 
plus coûteux. Il est dangereux de 
vouloir suivre une évolution techni
que imposée au prix fort par les mar
chands d'armes. C'est céder là à !a 
manie des gadgets. Et rien ne prouve 
que ce perfectionnisme ruineux cor
responde à des résultats supérieurs. 
Quel que soil l'avion que l'on choi
sit, on veut toujours le reconstruire 
pour en faire un avion « made In 
Swltzerland », même s'il n'est pas 
construit sous licence en Suisse; Il 
ne faut pas oublier que nos avions 
sont à l'usage d'une armée de milice, 
non professionnelle, et que tout en 
sauvegardant l'efficacité de notre dé
fense militaire, les considérations 
financières sont primordiales. 

La sagesse consiste à acheter, avec 
le crédit de 1300 millions, le plus 
grand nombre d'avions possible sim
ples et rustiques, ce qui n'exclut pas 
l'efficacité. 

C'est en tout cas ma position, et Je 
m'y tiendrai. Aloys COPT. 

P R O B L E M E S DE L 'HEURE 

Le commerce valaisan face à révolution 
par Gérald RUDAZ 

L'Union commerciale valaisanne (UCOVA), société coopérative s'étant 
donné pour but de promouvoir le développement du commerce valaisan sous 
toutes ses formes, de coopérer avec les autorités et, entre autres points de 
ses statuts, « d'entreprendre et d'encourager des études et des recherches 
scientifiques et pratiques à caractère commercial », a tenu son assemblée 
général hindi. 

A un moment où les formes du 
commerce et les techniques nouvelles 
suivent une évolution très rapide, il 
est du plus grand intérêt de savoir 
comment nos commerçants, que l'on 
dit constituer « l'épine dorsale » du 
pays, entreprennent leur effort d'adap
tation, voire de révolution. 

M. Casimir Chabbey, président de 
l'UCOVA, disait il y a quelques an
nées déjà, dans l'un de ses rapports : 
« Toutes les entreprises qu'elles 
soient touristiques, industrielles, agri
coles, administratives ou commer
ciales, se trouvent devant la nécessité 
d'une adaptation requise par un déve
loppement accéléré. » Nécessité una
nimement admise. Mais si le pourquoi 
est connu, reste à voir le comment. 
Deux points forts ont été retenus par 
l'UCOVA : la politique des jeunes et 
la transformation de la gestion des 
entreprises. 

M. Chabbey se tourne vers les 
jeunes, qui possèdent une grande fa
cilité pour assimiler les nouvelles 
techniques et qui demandent à parti

ciper d'une façon active et respon
sable aux travaux de l 'entreprise. 
C'est la parfaite maîtrise des techni
ques nouvelles qui assure aujourd'hui 
la promotion de l 'homme alors que 
jusqu'ici, on se contentait trop sou
vent de les subir. 

Un point intéressant de cette poli
tique préconisée par l'UCOVA con
cerne l'harmonie à conserver entre 
la technique et l'homme, entre l'ap
pareil et celui qui l'utilise. En effet, 
la formation continue ne garantit le 
progrès, aux yeux de nos commer
çants, que si les applications tech
niques « s'accompagnent d'une amélio
ration du niveau de l'éducation et 
soient pénétrées d'un humanisme plus 
intensément vécu ». C'est avec satis
faction que nous' entendons un tel 
langage qui met chaque chose à sa 
place en nous défendant à la fois 
contre l'insuffisance et contre l'abus 
de l'organisation. 

L'UCOVA entend ensuite accorder 
la priorité à la ^ . ^ i o n . Par les cours 
qu'elle organise, elle veut faire souf-

Importants travaux à Monthey 

• On procède depuis quelque temps 
à Monthey à d'importants travaux 
dans le centre de ta ville. Il s'agit 
en fait de remplacer une conduite 
d'eau défectueuse en la remplaçant 
par une nouvelle permettant l'alimen
tation d'une population de 40 000 habi
tants. Certes, ces travaux ont pro
voqué quelques difficultés en ce qui 
concerne la circulation au centre de 
la ville, mais nous nous devons de 
souligner la compétence des entre
prises travaillant à ces travaux et la 
rapidité avec laquelle ils ont été 

menés. Actuellement, les fouilles sont 
ouvertes dans la vieille ville et, de ce 
fait, la circulation dans le quartier de 
la rue du Bourg et de la rue Pierre 
Guillot a dû être interrompue. Notre 
photo montre la fouille qui a été 
ouverte à la rue du Bourg, à l'inté
rieur de laquelle on distingue la nou
velle conduite. Dans la rue du Bourg 
elle-même, les travaux sont pratique
ment achevés à l 'heure qu'il est et 
la fouille va s'ouvrir dans l'axe de 
la rue Pierre Guillot. 

(Texte et photo F.GEORGE.) 

fier un vent nouveau. On y traite de 
formation, de documentation, de re
cherche, d'information. Enrichis par 
des connaissances nouvelles, nos com
merçants sont à même de reprendre 
leur rôle dynamique dans l 'économie 
moderne. Les problèmes sont vus d'un 
angle différent et leur solution s'en 
trouve facilitée. La vie isolée du com
merçant d'autrefois n'est plus pen
sable. Une concentration excessive 
ne répond pas au postulat de partici
pation et de service. C'est entre ces 
deux extrêmes que l'UCOVA a sa 
voie bien tracée, qu'elle entend pren
dre d'un pas confiant, équipée de 
façon mQderne. C'est aussi forte de 
ce nouvel élan qu'elle pourra mieux 
encore jouer son rôle dans ses con
tacts avec l'autorité, clans sa mission 
d'organisation consultée pour l'éla
boration des lois et des règlements. 
S'étant aidés eux-mêmes en se lan
çant courageusement dans le courant 
moderne, nos commerçants peuvent 
aussi, comme le dit leur organisation 
faîtière, « demander d'être traités en 
gens capables de prendre des res
ponsabilités, en hommes qui savent 
que le commerce est aussi un service 
public et qui sont fiers de l'assumer 
à la plus grande satisfaction de tous ». 
Le pont est ainsi jeté entre le com
merçant d'hier et celui de demain. 
Pour le plus grand bien du pays tout 
entier qui retrouve ainsi cette « classe 
moyenne » sans laquelle il ne se com
poserait ici que de déserts, là de 
hautes concentrations. 

Gérald RUDAZ. 

Le clou 
dans la Matze 

Aux frais de la... princesse! 
Les froids tardifs 
ont fait monter 
les prix des légumes. 

Sale coup pour le citoyen I 
Tous les étaux sont anémiques 
Et dans sa lugubre boutique 
Le légumier... végète à rien. 

Morte est l'époque des prix doux. 
Car la cote monte à l'extrême, 
Le cheval de course lui-même 
Evite d'être... dans les choux. 

Aux rendez-vous (ça c'est nouveau I), 
Les dames, changeant de coutume, 
Sont à l'heure — avec amertume — 
En songeant au prix des... poireaux. 

Sacrés Irimas I Evidemment, 
Les maraîchers en sont malades. 
User du... panier à salade 
Devient un luxe en ce moment. 

Ils sont dégoûtés du métier, 
Se lâchant à propos de... bottes 
Et le plouck tireur de... carottes 
Est dans ses tout petits souliers. 

Pour manger, il faut un magot I 
On songe à l'époque de rêve 
Où les petits pois et les lèves 
S'obtenaient pour des... haricots. 

Des radis, on monte le coût, 
L'amateur de verdure en lume, 
Avoir une...^grosse légume 
Comme ami devient un atout. 

La laitue a, jusqu'au... trognon, 
Possédé l'humble ménagère. 
Mais en sarcasmes, l'exagère : 
Après tout, c'est pas mes... oignons. 

Dupont du Rhône. 

Loèche-les-Bains augmente ses nuitées 
La comparaison des nuitées des différentes stations balnéaires de Suisse 

donne un net avantage à Loèche-les-Bains, ainsi que le témoigne le tableau 
suivant : • 

Bad-Ragaz-Pfaelers . 
Baden-Ennetbaden . 
Loèche-les-Bains . . . . 
Bad Scuol-Tarasp-Vulpera 
Saint-Moritz-Bad . . . . 

1968 

209 736 
190 176 
183 325 
146 509 
137 760 

1969 

192 569 
193 343 
211 661 
146 884 
144 514 

Diltérence 

— 17 167 
+ 3 164 
+ 28 336 
+ 375 
+ 6 754 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

150 avions à l'aérodrome de Sion 
N ON, ce n'est pas par un coup de baguette magique d'une fée bienfaisante 

que l'effectif des avions stationnés à Sion a augmenté d'un coup : on y 
prépare les Championnats suisses de vol à moteur. 

Depuis quelques heures, les champions et futurs champions sont sur place et 
effectuent des entraînements. Ils préparent, au mieux, leurs prestations de ven
dredi et de samedi. C'est que l'enjeu est d'importance, à part le titre envié de 
champion suisse, les participants briguent une sélection pour les Championnats 
du monde. 

C'est dans le ciel sédunois que se dérouleront ces diverses épreuves com
prenant des concours d'acrobatie, des joutes d'atterrissage de précision. 

Le comité d'organisation, présidé par M. Henri Gard de Sierre, a prévu 
encore d'autres manifestations : démonstrations de vol à voile, de sauts en para
chute et présentation de divers appareils. Cette exposition aura surtout lieu 
le dimanche. 

La note sportive et la note technique seront encore complétées par une note 
distrayante avec les grands bals de l'air organisés à l 'aérodrome de Sion. 

PENDANT quelques jours, 150 appareils feront escale à Sion, préfigurant, en 
quelque sorte, ce que pourrait devenir un aéroport cantonal. Car, si les 

Sédunois sont fiers de l 'aéroport et du bon ménage qu'ils font avec l 'aérodrome 
militaire, ils espèrent toujours que cette place d'aviation prenne un essor plus 
important. 

En ce siècle de la vitesse, les déplacements par la voie aérienne sont choses 
courantes. Sion reçoit déjà de nombreux avions. Avec quelques aménagements, 
de plus gros appareils pourraient choisir la capitale valaisanne comme escale. 

En attendant ces beaux jours, il y a déjà possibilité de passer quelques 
heures intéressantes à l 'aérodrome, grâce aux Championnats suisses de vol à 
moteur qu'organise l'Aéro-Club section Valais, et qui commencent demain 
vendredi. 

Bon vent à tous ces participants venus de la Suisse entière. 

Y-
j i 
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11.30 (C) Championnats du 
monde de football Mexico 
Pérou-Allemagne de 

- l'Ouest (1 h. 30) 
Commentaire : 

Jean-Jacques Tillmann. 

13.00 (C) Championnats du 
monde de football Mexico 
(1 h.) 

14.00 Fin 

14.45 En transmission directe 
de Berne (1 h. 05) 

Visite en Suisse de Son Excellence 
Varahagiri Venkata Giri, président de 
l'Inde. 

Réception à Kehrsatz. 

Réception au Bernerhof par le Conseil 
fédéral. 

Réception au Conseil national. 

15.50 Fin 

16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 Fiir unsere jungen 

Zuschauer (55 min.) 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 Les aventures de Saturnin 

18.20 Vie et métier (35 min.) 
Charpentier sur fer. 
Présentation de Georges Hardy. 
Rarement exprimé dans le cadre des 
professions manuelles, le métier de 
serrurier de construction est très mal 
défini dans les esprits. 
Profession noble, virile, offrant une 
variété considérable d'applications en 
constante évolution, elle occupe une 
place de choix dans tout ce qui tou
che à la métallurgie. Elle tient aussi 
bien du serrurier-constructeur que du 
mécanicien, du monteur, du soudeur 
que du chaudronnier. 
Son nom est étroitement lié à la 
plupart des machines dont les châssis 
ou les infrastructures sont de plus en 
plus réalisés en mécano-soudure. 
Les équipements industriels, les ma
chines d'entreprise, les ouvrages d'ar
chitecture métallique ne sont que les 
principaux et spectaculaires objets qui 
exigent des serruriers de construction 
habileté, sérieux, aptitude à interpré
ter les dessins techniques et à les 
réaliser dans les trois dimensions. Ces 
performances exigent quatre années 
d'apprentissage assidu, au cours des
quelles le jeune homme aura l'occa
sion de se familiariser avec un vaste 
équipement de machines. De plus, il 
approchera des métiers qui se combi
nent avec sa branche et qui rendent 
son stage passionnant, tels qu'électri
cité, hydraulique, mécanique, dessin 
technique. 
Cette profession reconnue par le 
Département fédéral de l'économie 
publique, qui en délivre le certificat 
fédéral de capacité, offre des situa
tions d'avenir bien rétribuées et en
viables. Elle s'accommode aussi bien 
de l'exercice de la profession en ate ; 
lier qu'au poste de monteur, d'opéra
teur de machine en passant par le 
service après-vente des équipements 
mécaniques et industriels. 

18.55 Plum-Plum 

19.00 Cette semaine 
au Parlement 

Une émission de Gaston Nicole. 

19.35 (C) Bonsoir 

20.00 Téléjournal 

20.15 Tour de Suisse 
Reflets filmés de la première étape : 
Morat - Liestal. 

20.25 (C) Carrefour 

20.40 Gérard Philipe dans Tous 
les chemins mènent à 
Rome (1 h. 30) 

avec Micheline Presle. 
Réalisation de Jean Boyer. 
Du jeune adolescent tourmenté du 
« Diable au Corps » au Valmont cyni
que des « Liaisons dangereuses », en 
passant par « Fanfan la Tulipe » ou 
«Till l 'Espiègle», toutes les créations 
de Gérard Philipe furent des réus
sites, ce qui ne signifie pas que tous 
les films ayant inscrit son nom au 
générique aient connu le succès, cer
tains furent même considérés comme 

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

La séquence du jeune spectateur 

Une émission de Jean Saintout 

« Invitation » (dessin animé) 

« Les quatre mousquetaires » 

de Gilles Margaritis 

« Buffalo x 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

13.35 Fin 

15.45 Emissions 
pour la jeunesse 

18.30 Le Schmilblfc 
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 

19.25 Feuilleton : « Ça vous 
arrivera demain » 

(19e épisode) 

19.40 « Qui et Quoi ? » 
Un jeu de Monique Assouline 

présenté par France-Inter 
et la Télévision 

19.45 Information première 

20.30 La vie des animaux 
Une émission de Frédéric Rossif 

Commentaire : Claude Darget 

20.45 Au Music-hall ce soir 
François Deguelt présente : 
Boaz, musicien israélien 

Jeannie Bennett : « Aquarius », 
extrait de « Hair » 

Will Gaines, danseur anglais 
de claquettes 

Lily Pitts imite Nana Mouskouri, 
Dalida, Sylvie Vartan 

Julien C le rc : «La cavaler ie», 
« Yvanovitch », « Yan », 
« Les Dauphins » 

Théâtre noir de Prague: Le violoncelle 
Joe Tex, chanteur noir américain : 
« Bang Boat », « Get your lies toge-
ther », A woman can change a man », 
« You're better get it » 

Rika Zarai : « Le temps », « Bal à 
papa », « Les Gaulois », « Alors je 
chante », et deux chansons folklori
ques israéliennes dont « Eretz » 
Réalisation Alexandre Tarta 

22.05 Le temps de lire 
Une émission de Pierre Dumayet 

22.50 Coupe du monde 
de football 

Tchécoslovaquie - Angleterre 
transmis en direct de Guadalajara 
(Mexique) 

Commentaire : Michel Drhey 
Michel Drucker 

00.50 Fin 

14.30 (C) Aujourd'hui, Madame 
d'Armand Jammot 

15.00 (C) « Flipper le dauphin » 
17.30 (C) Coupe du monde 

de football 
En différé du Mexique. 
Commentaire : Michel Dhrey 
et Michel Drucker 

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 Sur la trace du crime 
Un film de Roy Rowland. 
Ce film américain, réalisé en 1955, est 
une analyse psychologique du milieu 
policier aux USA. 
Un vilain garçon est complice de 
redoutables bandits. Un bon garçon, 
policeman, et excellent ami du pre
mier, essaie de le remettre sur le 
sentier de la vertu qui emprunte le 
tracé délicat de la dénonciation. Le 
méchant hésite. Cependant, à la fin, 
il prouve son repentir en se faisant 
tuer par ses anciens compagnons au 
cours d'une fusillade générale. 
Il faut ajouter, ce qui dramatise le 
thème, que le bon garçon, le policier, 
est le propre frère du gangster, un 
flic vendu... 

22.00 (C) Dossiers souvenirs 
Une émission de Monique Lefèbvre 
et Claude-Jean Philippe. 
Henri Tarniquet, directeur honoraire 
de la Police judiciaire. 
(Deuxième partie.) 
« Une enquête en questions » 

22.35 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.40 (C) Pop 2 
Une émission de Maurice Dumay. 
Avec le groupe East Eden. 

23.10 24 heures dernière 
23.15 Fin 

. . . 
TV su i sse a l é m a n i q u e 

12.10 

13.00 

14.45 

15.50 
17.00 
17.30 
18.15 
18.44 
18.50 
19.00 
19.25 

20.00 
20.25 
21.25 
22.10 
22.20 

22.30 
22.55 

Championnats 
du monde de football : 
Allemagne - Pérou 
Suède - Uruguay 
Salvador - URSS 
(extraits en différé) 
Visite officielle en Suisse 
du président de l'Inde 
Fin 
La maison de jeux 
Fin 
Télécollège 
La journée est finie 
Informations 
L'antenne 
Le comte Yoster a bien 
l'honneur 
Téléjournal 
Quitte ou double 
Contacts 
Téléjournal 
A l'ordre du jour 
de la semaine 
au Parlement 
Intermezzo 
Championnats 
du monde de football 
Tchécoslovaquie -
Angleterre 

radio 

Sottens 

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 La clef des chants 

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 
12.45 Le carnet de route (9) 
13.00 Variétés-magazine 
14.05 Réalités 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 

La Chartreuse de Parme (4) 
17.05 Bonjour les enfants 
17.00-17.30 Arrivée du Tour de Suisse 
17.55 Roulez sur l'or 
18.00 Le journal du soir, informations 
18.05 Ciné-débat 
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 15e Festival international de 

Lausanne : La Fiancée vendue, 
opéra-comique de Smetana 

23.00 Miroir-dernière 
23.05 Sport et musique, informations 

sur la Coupe du monde 
de football 

Second p rog ramme 

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

internationale 
11.30 Initiation musicale 
12.00 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 Légèrement vôtre 
20.40 L,',çe,uvre. d'Alain Grandbois 
21.25 Carte blanche 

à Benedict Gampert... 
22.00 Au pays du blues et du gospel 
22.30 Démons et merveilles 

Beromunster . 

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 Concert 
9.00 Kaléidoscope munichois 

10.05 Dans un jardin d'été, 
F. Delius 

10.20 Radioscolaire 
10.50 Pièce pour clavecin 

de F. Couperin 
11.05 Erwin Lehn et un grand 

orchestre radiophonique 
12.00 Orchestre récréatif de 

Beromunster 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Petit cours de maintien (9) 
14.30 Chansons et danses tchèques 
15.05 L'album aux disques 
16.05 Tour de Suisse cycliste 
16.10 Causerie 
16.30 Thé-concert 
17.30 Pour les jeunes 
18.00 Informations. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Actualités 
20.00 Choeur mixte et Ensemble 

champêtre 
20.40 Judith, opérette, extr. Lehar 
21.30 Sport erobert die Medien 
22.15 Informations. Commentaires 
22.25 Tiré du Nouvel album 

de Miles Davis 
23.00-1.00 Studio de nuit 

des échecs, c'est le cas de « Tous les 
Chemins mènent à Rome ». 
Gérard Philipe, en géomètre à la 
chevelure d'un rouge flamboyant, y 
retrouve sa partenaire du « Diable au 
Corps », Micheline Presle, et ce cou
ple si bouleversant dans l 'œuvre 
d'Autant-Lara se débat ici avec brio, 
mais vainement, contre l'inexistence 
des héros qu'on leur a demandé de 
jouer. 

22.10 Festival de jazz de 
Montreux 1969 (30 min.) 
Les MCCANN et Les 
MCCCANN LTD 

Réalisation Pierre Matteuzzi. 
Alors qu'il était à l'armée, Leslie 
McCann entendit un jour un enregis

trement au piano d'Errol Garner, 
« Lullaby of Birdland ». Avant cet 
événement, il s'était essayé à divers 
instruments, au chant ou à la batte
rie, avait fait partie de plusieurs for
mations et était même parvenu à for
mer un petit groupe au sein de son 
unité militaire. Mais c'est le jour où 
il entendit le fameux disque d'Errol 
Garner que commença véritablement 
sa carrière. Pianiste,1 il le 'devint alors 
jusqu'au bout des ongles et ne laissa 
plus passer une occasion de poser ses 
mains .sur un clavier. Stationné près 
de San Francisco, il eut la chance 
d'entendre les plus grands musiciens 
de jazz du moment. Ce fut certaine
ment là son meilleur apprentissage. 
Sa première consécration — une vic
toire dans le « Ail Navy Talent 

Show » — le catapulta dans le monde 
du jazz. En 1957, il partit pour Los 
Angeles pour y suivre une école de 
musique, tout en donnant des concerts 
sur les campus et se produisant dans 
plusieurs clubs à la mode. Quelques 
semaines plus tard, il enregistra son 
premier disque, « The Truth », avec 
Leroy Vinnegar et Ron Jefferson. Ce 
fut un succès. 

22.40 Téléjournal 
Le tableau du jour 

22.55 (C) Championnats du 
monde de football Mexico 
Angleterre - Tchécoslova
quie (1 h. 50) 

Commentaire : Gérald Piaget. 

00.45 Fin 

6.00 
7.0U 
8.30 
9.00 

10.00 

12.00 
13.00 
14.00 
16.30 
18.35 
19.00 
20.30 
22.30 
24.00 

5.15 
5.30 
5.45 
6.15 
6.45 
6.55 
7.00 
8.45 
8.55 
9.00 

10.30 
11.00 
12.00 
14.30 
15.30 
16.30 
19.00 
19.20 
19.30 
21.00 
22.00 
22.30 
24.00-

Europe 1 

André Verchuren 
Maryse 
Pierre Meutey 
Actualité au féminin 
Avec le sourire 
de F. Raynaud et R. Willar 
Déjeuner-show 
Europe-midi 
François Deguelt 
Topaloff 
Marcel Haedrich 
EuroDe-soir 
Campus 
V i v i a n e 
La nuit est à nous 

Luxembourg 

La voix du salut 
Le monde à venir 
En direct de Luxembourg 
Maurice Favières 
A la télé hier soir 
Horoscope 
RTL vous offre l 'événement 
Paris indiscret 
Horoscope 
Fabrice et Sophie Garel 
Juliette et Rosine 
Laurence Perrenoud 
Jean Barriin et Evelyne 
Ménie Grégoire 
Peter Townsend 
RTL non-stop 
Journal 
Météo 
Guy Lux 
Max-Pol Fouchet 
Journal 
Variétés 
3.00 Plus courte la nuit 

A la TV demain 

JEUDI 11 juin 

SUISSE ROMANDE 
11.30 Championnats du monde 

de football à Mexico 
Mexique - Belgique 

13.00 Championnats du monde 
de football à Mexico 

18.00 Informations 
18.05 Les fous du volant 
18.30 Avant-première sportive 
18.55 Pour les petits 
19.00 Prune 
19.35 L'actualité au féminin 
20.00 Téléjournal 
20.15 Tour de Suisse 
20.25 Carrefour 
20.40 Temps présents 
22.00 Les espions 
22.50 Téléjournal 
23.00 Plaisirs du cinéma : 

Le Bourreau 

SUISSE ALÉMANIQUE 

9.15 
10.15 
12.10 

13.00 

17.30 
18.15 
18.44 
18.50 
19.00 
19.00 
19.25 
20.00 
20.25 
21.55 
22.25 

T V scolaire 
La lutte contre la lèpre 
Championnats du monde 
de football à Mexico 
Mexique - Belgique 
Italie - Israël 
Maroc - Bulgarie 
L'heure des enfants 
Télécol lège 
La journée est finie 
Informations 
Informations 
L'antenne 
Aigrettes, canards et Cle 
Téléjournal 
Le brave soldat Schwelk 
Spectrum Suisse 
Téléjournal 

FRANCE 1 

12.30 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 
13.30 La Bourse 
17.00 Coupe du monde 

de footba l l à Mex ico 
Belgique - Mex ique 

18.30 Le schmilblic 
18.50 Dernière heure 
18.55 Pour les petits 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Ça vous arrivera demain 
19.40 Qui et quoi ? 
19.45 Informations première 
20.30 Hondo 
21.20 Panorama 
22.20 Cabaret de l'Histoire 
23.20 Télé-nuit 

FRANCE 2 

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 L'odyssée sous-marine 

de l'équipe Cousteau 
21.20 Orfeu Negro 
23.05 A propos 
23.25 24 heures dernière 
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VITICULTURE 

Communiqué No 11 
Ver de la grappe 

première génération 
Dans les parchets précoces du vi

gnoble, la ponte des papillons Eudé-
mis et Cochilis s'intensifie. Les pre
mières pénétrations des jeunes larves 
ont été observées. 

Le moment est donc venu d'inter
venir contre ce ravageur dans les 
vignes bien exposées. Pour les ré
gions plus tardives, le traitement 
peut être retardé de quelques jours. 

Pour le moment, le vol et la ponte 
des papillons sont plus faibles que 
lors des deux années précédentes. 

Pour les vignes régulièrement atta
quées, on utilisera l'un des insectici
des suivants : Dipterex, Phosdrin, 
Thiocron Extra, Ultracide. 

Mildiou de la vigne 

On ajoutera à l'insecticide un fon
gicide organique ou cupro-organique 
pour lutter simultanément contre le 
mildiou. 

Important 

Le temps actuel est très propice 
aux infections de spores de mildiou. 

Ver des framboises 

Dans les framboisières précoces, 
l'activité des insectes adultes du ver 
des framboises a bien commencé. 

Pour lutter efficacement contre ce 
parasite, deux applications chimiques 
à dix jours d'intervalle sont nécessai
res, c'est-à-dire une application juste 
avant et une pendant la floraison. 
Produits recommandés 

Apiphène, Colzaphène, Rhodiaphè-
ne. 

Pour obtenir une bonne efficacité, 
il faudra traiter avec l'un de ces pro
duits par temps chaud. Traiter de 
bas en haut, afin de mouiller l'inté
rieur de la fleur. 

FOOTBALL 

Le programme de d i m a n c h e 
Troisième ligue 

Match éliminatoire pour le titre de 
champion valaisan : 

A Chalais (10 h. 30) : Brigue-Or-
sières. 

Quatrième ligue 

Matches éliminatoires pour le titre 
de champion valaisan et la promotion 
en troisième ligue : 

A Chalais (15 h. 30) : Granges-Lal-
den. 

17 h. 15 : Grimisuat-Nax. 
A Vernayaz (samedi à 17 heures) : 

Monthey 3-Fully 2. 

Juniors interrégionaux 

Finale pour le titre de champion 
suisse : 

A Genève (samedi à 18 heures) : 
Servette-Grasshoppers. 

Juniors B 
Matches éliminatoires pour le ti

tre de champion valaisan : 
A Sion, ancien stand sud (15 h. 30) : 

Steg-Martigny. 
17 heures : Bagnes-Sion 2. 

Juniors C 

Matches éliminatoires pour le titre 
de champion valaisan : 

A Granges (16 h. 45) : Salquenen-
Martigny. 

18 heures : Chalais-Sion. 

Pour la promotion 
en ligue nationale B : 
tirage au sort à Monthey 

Le tirage au sorl pour la finale de 
promotion en ligue nationale B sera 
effectué dimanche prochain à 19 heu
res à l'Hôtel des Marmettes à Mon
they. Souhaitons que nos deux clubs 
romands, Monthey et Vevey, se qua
lifient pour l'emballage décisif, sans 
pour cela être opposés — comme 
Martigny et Monthey l'an dernier — 
pour priver notre région d'un atout 
complémentaire. 

On ajoutera à l'insecticide un pro
duit organo-cuprique pour protéger 
les pousses des attaques de champi
gnons. 
Important 

Ne tue pas les abeilles ! L'utilisa
tion du produit Gesarol pour lutter 
contre le ver des framboises est in
terdite, étant donné qu'il est un vio
lent toxique pour les abeilles. 

Station cantonale 
pour la protection des plantes. 

A. Carlen. 

Graechen, 

escale de la Loterie romande 

Dans son périple à travers le pays, 
la Loterie romande s'arrête, parfois, 
dans des stations valaisannes. Ce fut 
le cas à Graechen, samedi dernier. 
Les sociétaires et membres des di
verses commissions se retrouvèrent 
le matin pour une séance avant 
d'aller à l'Hannigalp. C'est là que 
l'on dégusta l'apéritif offert par l'Etat 
et que le p résident Walther salua 
les personnalités parmi lesquelles 
M. Kenzelmann, préfet du district, 
ainsi que les membres de la Loterie. 

Un repas officiel suivit au Graech-
nerhof avec quelques discours. 

Le soir, lors de la cérémonie du 
tirage, M Hubert Bumann, de Saas-
Fee, a parlé au nom de la Loterie 
Les soc ié tés 'du "'lieu donnèrent une-
aubade 

MONTHEY 

MÉMENTO DU JOUR 

Pharmacie de service : 
Carraux (025) 4 21 06 

Médecin de service: Se renseigner 
au (025) 4 2832 ou 4 11 92 

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 tandi. 

SAINT-MAURICE 

Pharmacie de service : 
Gai tord (025) 3 62 17 

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

1025) 3 6212 

MARTIGNY 

Pharmacie de service : 
Bolssard (026) 2 27 96 

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

SION 

Pharmacie de service : 
de Quay (027) 2 10 16 

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

Ambulance Police municipale de 
Sion : (027) 2 10 14 
Hôpital régional (027) 3 J l 71 
Heures de visites : tous les jours 
de 13 h. à 15 b. 30 

Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11 
Pouponnière de la Maternité 

(027) 2 15 6b 
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 : Jèrémie Mabillard, 
Slon (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)51125* 

Médecin de service: Se renseigner 
au (027) 5 OR 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 

ARBAZ 
Samedi soir, grande soirée de va
riétés avec Rino Bonaventura, Mi
chel Dubuis, Les As de Coeur, 
Christelle Courtine, maillot blanc 
de la chanson 1970, Jacqueline 
Midinette, vedette internationale 
et grand bal, le 20 juin, dès 20 h. 
30. 

SAXON 
Samedi 27 juin dès 20 h. 30, salle 
de l'Avenir, dancing non-stop avec 
The Hearth's AS. Productions Va
lais-Variétés. 

SION 
CARAVELLE : Le rendez-vous de 
la « nouvelle vague ». Ambiance 

'LE CONFÉDÉRÉ. — Quotidien édité 
par la Parti radical-démocratique va
laisan. — Rédacteur en chef responsa-
bla i Robert Clivez. — Directeur poli
tique i GéraW Rudaz. — Chef du 
service des sport» : Walty Leva. — 
Rédaction do Mairtigny : Bernard Gi-
roud. Rédaction de Monthey i Franci* 
George. — Rédaction et adramiî'tration 
oentrale» i Place de ïa Gaire, Sion. — 
Téléphones: (027) 2 9222 et 2 92 23 
(deux Hgnei). — Télex : conte 36 206. 
— Ca*e postal» : 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nements i Un an 50 francs i six mois 
2t> fr-ano» i trroia mois 14 francs. Etran
ger i Demander le tarif, — Publicité : 
Régie des annonces Publicltjas S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 M Sion. — 
Tarif : Annonces 17 centimes le mfltli-
mètre : réolames 60 centimes le milli
mètre. Patre-part mortuaires : Pour 
c Le Confédéré » : Publioiitas Sion, ou 
directement : Rédaction « Le Confèrfé-
ré quotidien », Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 

pop. Ouvert tous les jours jus
qu'à 23 heures. 

sior 
CLUB SAINT-LAURENT: Cham
pionnat valaisan 1970 de musique 
pop ouvert à tous les ensembles 
valaisans de musique pop. Inscrip
tions Club Saint-Laurent, case 442, 
1951 Sion. 

Cinémas 

ÉTOILE - Martigny 

Ce soir jeudi, en raison de la 
retransmission TV de la Coupe du 
Monde, fin de la séance à 22 h. 30 

LES SEMAINES FRANÇAISES 
Jusqu'à dimanche 14 - 18 ans révolus 
Serge Gainsbourg et Jane Birkin dans 

LES CHEMINS DE KATMANDOU 
Le mirage des paradis artificiels I 

CORSO - Martigny 

Ce soir Jeudi, en raison de la 
retransmission TV de la Coupe du 
Monde, fin de la séance à 22 h. 30 

WESTERN-PARADE 
Jusqu'à dimanche 14 - 18 ans révolus 
De la tension à revendre I 

PLUS MORT QUE VIF 
avec Clint Walker et Vincent Price 

MICHEL - Fully 

Ce soir jeudi, en raison de la 
retransmission TV de la Coupe du 
Monde, fin de la séance à 22 h. 30 
Ce soir jeudi - 16 ans révolus 
Un € policier » avec Robert Hoffman 

LE CARNAVAL DES TRUANDS 

Dès vendredi 12 - 16 ans révolus 
Bourvil et William Holden dans 

L'ARBRE DE NOËL 

FOOTBALL 

LE FC MONTHEY SUR LE BON CHEMIN 
Le FC Monthey a commencé le long périple conduisant à la Ligue nationale B, 
où il ferait certainement bonne figure, par une magnifique victoire à Baden. 
Cela donne des ailes et du courage pour la suite des finales et tous les amis 
et supporters des fooballeurs montheysans se tiennent les pouces. 

(Photo Va/presse) 

COMMUNE DE MONTANA 

MISE AU CONCOURS 
La municipalité de Montana met 

en soumission le poste de 

secrétaire-comptable 
auprès du greffe communal et bour-
geoisial de Montana. 

CONDITIONS REQUISES 

Formation commerciale complète 
avec quelques années de pratique, 
aptitudes pour un travail indépen
dant, sens des responsabilités. 

CONDITIONS OFFERTES 

Classification selon formation, âge 
et aptitudes, conformément au barè
me en usage à l'Etat du Valais. Avan
tages sociaux. 

ENTREE"IN 'FONCTION 
. . . . • ( ' 

Dès que possible. 
Les candidats sont priés d'adres

ser leur offre de services à M. Fran
çois Bonvin, président, jusqu'au 30 
juin 1970. 

Un moyen de paiement éprouvé 

Le 
chèque-correspondance 
économise du temps 
et de l'argent! 
Le chèque-correspondance de la 
Société de Banque Suisse présente des 
avantages si nombreux qu'aucun homme 
d'affaires ne devrait s'en priver. 

Grâce à lui, les factures se règlent de 
la façon la plus simple. Le chèque 
est envoyé directement à son bénéficiaire 
dans une enveloppe-fenêtre que nous 
vous remettons gratuitement. Inutile ainsi 
d'écrire l'adresse deux fois. Au bas du 
chèque, une partie détachable, réservée à 
l'indication détaillée du paiement ou 
à des communications diverses rend 
toute lettre d'accompagnement superflue. 
Une copie pour la comptabilité est établie 
en même temps que le chèque. 

Ce règlement sûr et rapide des factures 
vous fait gagner beaucoup de temps, 
donc d'argent. 

Nous vous fournirons volontiers de plus 
amples détails sur demande. 

SOCIETE DE 
BANQUE SUISSE 
Schweizerischer Bankverein 1*7* 

Les décès dans le canton 

EGGERBERG, 9 h. 30 : M. Léopold 
Wassmer-Zimmermann. 

MOEREL, 10 heures : Mme Joséphine 
Walpen-Lambrigger. 

SIERRE, Sainte-Catherine, 10 h. 30 : 
M. Norbert Antille. 

GRIMENTZ, 11 h e u r e s : Mme Adèle 
Vianin-Epiney. 

LA SOCIETE DE MUSIQUE 
« L'ABEILLE », A RIDDES 

a le profond regret de faire part du 
décès de 

MADAME 

veuve Luc M O R A N D 
mère de son membre René et grand-
mère de Roby et André. 

Pour l'ensevelissement, prière de 
consulter l'avis de la famille. 

Le Créateur a rappelé à Lui 
MADAME 

veuve Marie MORAND-DARIOLY 
décédée à l'hôpital de Martigny, le 
9 juin 1970, à l'âge de 71 ans. 

Leur très chère mère, grand-mère, 
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et 
cousine. 

Vous font part de leur peine : 
Monsieur et Madame René Morand-

Comastri et leur fils Jean-Luc, à Rid-
des ; 

Monsieur et Madame Cyril Morand-
Donzé et leur fille Marie-Sabine, a 
Lausanne ; 

Madame etMonsieur François Broc-
card-Darioly, leurs enfants et petits-
enfants, à Nendaz, Châteauneuf, Sion 
et Vollèges. 

Les enfants de Monsieur Oscar 
Fournier-Darioly, à Genève ; 

Monsieur Lucien Darioly, à Mon
tana ; 

Madame et Monsieur Arthur Obrist-
Morand et leurs enfants, à Riddes et 
Berne ; 

Madame et Monsieur Charly Moll-
Morand et leurs enfants, à Riddes ; 

Madame veuve Laurette Morand-
Gaillard, ses enfants et petits-enfants, 
à Riddes'; 
ainsi que les familles parentes et 
alliées. 

L'ensevelissement aura lieu à Rid
des le vendredi 12 juin 1970, à 10 heu
res, départ Pré-de-Foire. 

Domicile mortuaire : Chapelle Saint-
Joseph, à Riddes. 

P.P.E. 

* & . "tout 
INVESTMENT TRUSTS 

(Cours du 10 juin 1970) 
Rachat Emission 

Technology 5.95 6.49 
Chemical 14.99 16.38 
Affiliated 6.09 6.58 
Unifons 25.24 26.50 
Europafonds 1 47.05 49.40 

les Pompes funèbres E. Naefen 
9, r. du Grand-St-Bernard, Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 
Cercueils-couronnes-croix o r\r\ ç.r 
Corbillard automobile LLLyD 
Saxon: 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 
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Ht*** 
fcîfSs Gonset 

r1 

seulement 14.90 

Parfaitement 
étudié, assurant 

confort et 
maintien intégral, 
c'est l'accessoire 

indispensable 
pour la voiture 

Appuie-tête, simili-cuir 
souple, confortable, 

têtière réglable en 
hauteur et position, 
pince métal recou

verte simili-cuir, noir, 
brun ou rouge 

MÂRTIGNY 

A vendre, aux anciens prix 

Un choix d'appartements 
de 2, 3 et 4 pièces 

disponibles dès juin 1970 — dès 805 francs le mèlre carré — 
dans immeuble neuf, résidentiel, Situafion à proximité du 
centre. Construction soignée. Possibilité d 'hypothèque en 
premier rang. 

Protégez-vous de l'inflation et de la hausse des prix en 
devenant propriétaire de votre apparlemenl. 

Pour renseignements el rendez-vous avec les propriétaires : 
Fiduciaire Wanner S.A., 50, av. de la Gare, 1920 Mart igny. 
Téléphone (026) 2 24 51. P 36-36741 

On cherche 

1 mécanicien auto 

1 apprenti 
mécanicien auto 

enlrée tout de suite ou à convenir. 

S'adresser au Garage LUGON, 

Albano Bérard, 1917 ARDON. 

Téléphone (027) 8 12 50. 
P 36-2822 

HORLOGERIE 

BIJOUTERIE 

OPTIQUE G. GIRARD 
MARTIGNY Place Centrale - Tél. (026] 222 93 

Réparations rapides et soignées 

Toutes vos 
annonces 

par 
PUBLICITAS 

Abonnez-
vous 

au 
Confédéré 

Apparlemenl 
à louer sans confort 

à Mart igny, 3 p iè

ces el cuisine, WC, 

cave, Fr. 100.— par 

mois. Libre à partir 

du mois de septem

bre. 

Offres à case pos

tale 97, 1951 Sion-

Nord. 
ASSA 89-009612 

Prêts 
express 
d»Fr.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 

\ 4 Tout peut se 
\ & régler par poste. 
ML Ecrivez aujour-

W ^ d'hui. 
Service express 

Nom 

Rue 

Endroit 

Nous cherchons 

jeune 
employé de 
commerce 

pour organisation et service de no

tre secleur pièces de rechange. 

Nous offrons : 

salaire important 

semaine de 5 jours 

avantages sociaux 

caisse de retraite 

travail intéressant 

participation au chiffre d'affaires 

Faire offre par écrit au Garage du 

Nord S.A., av. Ritz 35, 1950 SION. 
P 36-2331 

COIO 

engage au plus lot 

employée 
de bureau 

qualif iée, éventuellement à la demi-

journée. 

Bonnes conditions el ambiance 

agréable de travail. 

Faire offres à la Direction de I' 

ENTREPOT RÉGIONAL COOP, BEX. 

Téléphone (025) 5 13 13. 
P 36-1065 

A VENDRE CAUSE DOUBLE EMPLOI 

VW 1500 
modèle 1969, état de neuf, 6000 km. 
Conditions intéressantes. 

S'adresser à la Distillerie MORAND, 

Mart igny - Tél. (026) 2 20 36. 
P 36-4639 

Nous cherchons 

mécaniciens 
automobiles 

manœuvres 
d'atelier 

apprenti 
mécanicien 

Nous offrons : 

salaire important 
semaine 5 jours 
avantages sociaux 
caisse de retraite 
travail intéressant P 36 2831 

Faire offre au Garage du Nord S. A., 
avenue Ritz 35, 1950 SION. 

COIO 

engage au plus loi 

jeune 
magasinier 
(pourrait être formé) 

Place stable et bien rétribuée. 
Caisse de retraite et autres avanta
ges sociaux. 

Faire offres a la Direction de I' 
ENTREPOT REGIONAL COOP, BEX. 
Téléphone (025) 513 13. 

P 36-1065 
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CHRONIQUE 

Quand tous les jeunes... 
par Jean-Claude CHAPPUIS 

SI un soupir de soulagement a 
accueilli la nouvelle du rejet 

par le peuple et les cantons de la 
pernicieuse initiative Schwarzen-
bach, il n'en demeure pas moins 
que notre pays se trouve brutale
ment conironté à une série de pro
blèmes auxquels il convient de 
s'atteler sans plus tarder. Les spé
cialistes s'interrogeront longtemps 
encore sur les motivations et les 
sentiments, conscients ou Incons
cients, qui ont poussé plus d'un 
demi-million d'électeurs à voter 
oui ; mais l'élément de ce scrutin 
que les commentateurs sont una
nimes à relever, est qu'il traduit 
l'expression d'un malaise décou
lant d'une désaffection partielle 
envers une bonne partie de nos 
institutions. 

L'on ne saurait donc pavoiser 
devant une minorité aussi impres
sionnante de partisans d'une Suisse 
repliée sur elle-même, ni devant 
les rancœurs exhalées, les frustra
tions étalées et les revendications 
parfois légitimes exprimées, mal
heureusement, sur le dos du bouc 
émissaire que sont les travailleurs 
étrangers. Une image flatteuse de 
la Suisse, paradis économique fier 
de sa réussite, mais aussi pays 
défenseur des plus hautes valeurs 
spirituelles et morales, sont consi
dérablement ternies de l 'aventure. 

Cette leçon doit nous aider éga
lement à mieux comprendre le 
désarroi de jeunes auxquels il est 
souvent reproché de ne plus croire 
aux vertus de noire civilisation et 
de notre démocratie-témoin. Ainsi, 
dans celte Suisse, terre hospitalière 
et généreuse, lieu d'asile et de refu
ge, à la vocation humanitaire 
chantée par nos manuels d'histoire, 
il s'est trouvé plus d'un demi-
million de citoyens pour la reje
ter... Et pour la rejeter au nom 
d'un chauvinisme national d'une 
autre époque, égoïste et étroit, fai
sant fi des aspirations légitimes 
d'une génération ouverte sur l'Eu
rope et le monde. .7—— —-

L E pourcentage important des 
partisans de l'initiative me 

rend personnellement songeur. 
Faut-il y voir l'effet politique de 
la séparation, artificielle et vou
lue, d'une population en différents 
groupes sociaux ? Car l'ironie du 
sort veut précisément que ceux 
qui conçoivent le bonheur d'un 
peuple en pliant une minorité ou 
une majorité aux exigences d'une 
seule classe — appel camouflé à 
l'égoïsme et à la division — aient 
vu leurs propres troupes les dé
savouer en masse. 

Deuxième cause de désarroi 
pour de jeunes travailleurs qui 
espéraient encore en certains 
idéaux internationaux prônés et 
vantés par la gauche, et qui les 
voient bradés pour des motifs dont 
le moins que l'on puisse dire est 

qu'ils n'ont rien de particulière
ment élevés. 

Qu'ils trouvent un encourage
ment dans le fait mime que les 
résultats de ce scrutin historique, 
serré mais en fin de compte posi
tif, constitue partiellement une 
victoire de la Suisse tournée vers 
l 'avenir sur la Suisse recroque
villée dans son passé. 

Il nous incombe, en conclusion, 
de redonner à notre pays une di
mension nouvelle et une orienta
tion axée résolument vers l'Euro
pe et le monde, sans préjugés 
raciaux, moraux, sociaux, religieux 
ou idéologiques, tous unis dans la 
tolérance et le respect de la per
sonnalité humaine. Mais au fait, 
n'est-ce pas justement la concep
tion politique du radicalisme, seul 
à grouper des citoyens de tous les 
milieux, de toutes les professions, 
de toutes les confessions f 

J.-Cl. CH. 

LETTRE DE PARIS 

Visage de l'extrémisme de droite français 
Privée d'idéologie par la guerre qui avait brisé ses idoles et ses rêves, l'ex

trême droite,n'avait plus après cette guerre que les événements pour se refaire. 
En France, le courant monarchiste incarné par Charles Maurras et l'Action 
française avaient été perverti par le conflit. Il fut désavoué par les légitimistes 
eux-mêmes et le prétendant orléaniste au trône, le comte de Paris, se soumit, à 
la légalité républicaine. Les fascismes paraissaient morts. 

Il aura fallu, pour les réveiller, les 
menaces communistes du temps de 
la guerre froide et surtout la décolo
nisation. Celle-ci permit aux tenants 
de l'ordre social et de la grandeur 
musclée de se poser en défenseurs 
de l'intégrité nationale (métropole et 
empire) contre les bradeurs républi
cains. . • 

On sait jusqu'où la guerre d'Algé
rie conduisit l'OAS : jusqu'au crinio, 
au comr/lot et à la subversion. Encore 
faut-il, parmi ses membres, distin
guer ceux qu'animaient un patriotis
me désintéressé de ceux qui enten
daient profiter de l'occasion pour 
«étrangler la gueuse». . 

Cette subversion activiste ayant 
été matée des nostalgies en ont cons
titué les séquelles, mais l'heure étant 

L'HEURE DU PIÉTON 
par Jean-Claude CHAPPUIS 

Le promeneur était autrefois, est 
encore aujourd'hui, dans la mesure où 
la race en subsiste, le piéton tlàneur, 
l'ami des charmes de la nature, le 
découvreur des merveilles du monde. 
Contemplation et réflexion unies, 
l'homme, selon Jean-Jacques, préli-
guré et déiini par le titre d'un livre 
célèbre. On ne les lit plus guère, ces 
Rêveries, à l'exception peut-être de la 
cinquième, où le lac de Bienne et son 
île sont évoqués, mais le sentiment 
qui s'y exprime avait perduré. Le pro
meneur solitaire avait longtemps eu 
ses émules... 

Le progrès a changé tout cela. 
N''ayons garde cependant de dévelop
per, l'antithèse qui point ici sous la 
plume. Facile, trop iacile, celle-ci ne 
conduit à rien. Impuissante à rien ré
former, la constatation de l'inéluctable 
engendre la récrimination stérile. 
D'ailleurs, quand tout parait perdu, il 
reste heureusement de quoi s'octroyer 
une revanche. Une revanche ? Met
tons : un répit. 

L'heure du promeneur impénitent 
— étant entendu qu'il s'agit ici de 
l'homme des villes ou de l'habitant 
des banlieues — subsiste, privilégiée, 
impolluée, immarcescible. Elle se situe 
peu avant et jusqu'après le lever du 
soleil, quand dimanche nait. A ce mo
ment de choix, nul camion ne roule -, 
pas question donc que le grondement 
hargneux, têtu, d'un moteur à grande 
puissance n'importune. Quant aux au
tos, aux toutes belles, aux tant aimées, 
elles dorment, oui, elles demeurent 
sans emploi dans les garages, au bord 
des trottoirs, n'importe où le bon plai

sir ou le sage calcul de leurs posses
seurs-possédés les a, l'espace d'un 
demi-matin, abandonnées. Car la soi
rée du samedi s'est prolongée, la 
pause première du week-end a été 
congrùment fêtée, il s'est agi, par 
nécessité, d'aller prendre un peu de 
repos. Tout à l'heure on repartira, la 
chose est entendue. Que faire, en 
effet, dans la vie, que iaire de sa vie, 
sinon rouler ? Reste qu'en attendant, 
on sommeille à poings fermés. 

Pour le piéton désuet, pour le pro
meneur tôt levé, s'ouvre alors l'heure 
délicieuse. Elle sera brève, il le sait. 
Il sait aussi, d'expérience, qu'elle 
marque son point de perfection à la 
mi-saison, quand l'horloge va frapper 
huit coups. Précision dûment enregis
trée en un coin de sa mémoire. Car, 
aux mois de la saison froide, à ce 
moment de la journée, les voitures au 
toit sommé de skis roulent déjà en 
direction des pente}! neigeuses ; en 
été, le grand tourisme battant son 
plein, les départs s'échelonnent de 
laçon continue et, dès l'aube, les ris
ques sont majeurs de voir réduit à 
néant l'espoir d'échapper au bruit. 
Mais, à la mi-saison, ceux-ci appa
raissent négligeables -, autant dire 
inexistants. Alors, vile, vile I 

Le promeneur sait naturellement 
aussi que, plus il s'éloignera des lieux 
où la densité de la population est 
forte, plus ses chances augmenteront 
d'obtenir un répit durable -, en consé
quence de quoi il ne se fera pas faute, 
s'il le peut, de se perdre dans le décor. 
Mais son propos, en ce début de ma
tinée, vise à des fins plus immédiates. 

(Suite en page suisse) 

passée l 'ardeur n'y était plus. Cela 
prouve bien que si la subversion de 
gauche a besoin de baigner dans le 
peuple comme les poissons dans 
l'eau, ainsi que ledit Mao Tsé-toung, 
la subversion de droite doit baigner 
dans l'événement. Elle y trouve sa 
justification-et son dynamisme. L'ex-' 
trémisme de droite, quand il n'est pas 
une pensée, ne peut être qu'une ac
tion et l'action dépend de l'histoire. 

Sa résurgence actuelle le confirme. 
Après quelques années de silence, la 
«révolut ion» de mai 1968 l'a remis 
en selle. Elle lui a fourni l'occasion 
de réagir contre les gauchistes et !a 
menace d'un coup d'Etat populaire, 
ce qui fit des extrémistes de droite les 
alliés objectifs du pouvoir. 

Lej contradictions internes 
Après avoir fait parler d'eux de 

diverse manière et s'être livrés à 
une surenchère au début de l'année, 
les différentes branches de l'extré
misme de droite tentent aujourd'hui 
une opération de regroupement. Le 
vainqueur de cette lutte d'influence 
paraît être « Ordre nouveau ». C'est 
en tout cas sous sa bannière que s'est 
tenu le meeting d'union du 13 mai 
dernier à la Mutualité. Comme le pro
clamaient les affiches, le 13 mai 1958 
avait été le jour de l'unité gaulliste, 
le 13 mai 1968 le jour de l'unitéude la 
gauche, le 13 mai 1970 devait être 
le jour de l'unité nationaliste. 

D'après le « Figaro », l'opération 
amorcée par le bureau élargi d'« Or
dre nouveau » vise à constituer à la 
droite de l'actuelle majorité une force 
politique capable de succéder à l'al
liance républicaine qui ne joue plus 
son rôle d'opposition de droite depuis 
m l e

f c £??. .&!'ÉSiâe.nt!.,Mâ J jxier-VignanT , . 
côivrt, a décidé d'apr/orter son sou-
t ie ryà M Pompidou. Il s'agit donc, 
selon les termes de Me Galvaire, se
crétaire général d'« Ordre nouveau » 

journa bien 
rédigé est 
un excellent 
support de 
publicité. 

par L.-A. ZBINDEN 

de s'inséier progressivement dans 1» 
jeu de la démocratie parlementaire. 

Or c'est là que se compliquent les 
choses, car nombreux sont les gens 
d'extrême droite qui refusent caté
goriquement le système parlementaire 
t t la démocratie, à commencer par les 
amis de Pierre Sidos, ancien anima
teur de « Jeune Nation » et les mo
narchistes de la Restauration natio
nale qui ont refait surface et qui, 
pour cette raison, n'ont pas rejoint 
x Ordre nouveau ». 

On peut donc se demander si 
l'union du 13 mai n'est pas morte 
dans l'œuf. Elle est en tout cas me
nacée. Les forces centrifuges sont 
plus vives que leurs contraires. Ce a 
quoi nous assistons est une tentative 
faite non seulement pour restructurer 
1 extrême-droite, mais pour lui don
ner une plate-forme politique. L'effi
cacité est à ce compte, mais elle n'est 
pas acquise, surtout si le ministre de 
l'InténeuT donne suite à ses menaces 
de dissolution. Il resterait alors à 
cet extrémisme à retourner d'où il 
vient, c'est-à-dire aux actions de 
commando dans les universités ou 
dans la lue. 

L'imputation d'antisémitisme 
Ce n'est évidemment pas aux gens 

de ce bord qu'il faut dire qu'ils man
quent d'idéologie et de doctrine, et 
que finalement la rue et le tumulte 
correspondent à leur maigreur d'es
prit. Quand on les interroge sur ce 
point, ils répondent par deux mots-
clés : nationalisme et réforme sociale, 
ce qui rappelle de bien fâcheux sou
venirs, sauf chez les jeunes qui sont 
majoritaires parmi eux. 

A « Ordre nouveau » pourtant on -
répudie toute conception ethnique da 
la nation. Ses dirigeants se flattent 
de compter des Juifs dans leurs rangs. 
Me Galvaire, sourcilleux sur ce point, 
vient de démissionner de son poste 
de secrétaire, ne pouvant supporter 
l'imputation .-d'aotisépjitisme que cer
tains adversaires lancent contre ce 
mouvement. 

Quant aux réformes, elles se résu
ment à deux propositions : restaura
tion de la famille et redistribution 
par l'éducation des chances sociales 
et professionnelles. « Sur ce point, 
reconnaissent les membres d'« Ordre 
nouveau » nous nous sentons très 
proches des gauchistes. » Ce qui est 
sûr est qu'ils sont autant ennemis, du. 
moins le disent-ils, du capitalisme 
que du communisme. Eux aussi veu
lent être des contestataires de la 
société bourgeoise, financière et mar
chande. Ils ne veulent pas la libéra
tion de l'homme pour la jouissance, 
mais pour l'ordre, un ordre nouveau 
qui est l'opposé du chaos que prépa
rent les marxistes. Pour eux, il n'y a 
pas de sens de l'histoire, il y a seu
lement un grand besoin de morale. 

L.-A, ZBINDEN. 

Samedi prochain sera donc don
né le départ de l'importante 
course automobile des Vingt-
quatre Heures du Mans où l'on 
attend un duel acharné entre les 
deux « Grands » du sport moto
risé : l'Allemand Porsche et l'Ita
lien Ferrari, deux constructeurs de 
génie qui ont donné leur nom à 
des voitures prestigieuses. 

Pour Ferrari, la course mancelle 
offre une occasion de redorer un 
blason passablement terni par les 
succès répétés de son rival germa
nique. Gagner au Mans, c'est, en 
effet, beaucoup plus que de triom
pher à Daytona, à Francorcharnp, 
au Niirburgring et même à Monzu, 
car c'est la course la plus Impi
toyable aussi bien pour les méca
niques que pour les pilotes. 

Le « commandalore » de Mara-
nello attache une extrême impor
tance aux Vingt-quatre Heures du 
Mans, cette épreuve-reine au ca
lendrier du sport automobile qui 
lui a d'ailleurs souvent porté 
bonheur. Dans le long palmarès 
de celte course depuis sa création 
par le journaliste Charles Faroux 
en 1923, le nom de Ferrari figure 
une bonne demi-douzaine de fois 
et sa dernière victoire remonte à 
:965. 

Dans un livre intitulé : « Mes 
joies terribles », Enzo Ferrari a 
narré les épisodes d'une vie déjà 
bien i emplie : son enfance, la mo
deste maison attenante à l'atelier 
où son père exerçait à Modène 
son métier de ferronnier, son aver
sion profonde pour les études — 
ce qu'il regrettera plus tard, sa 
passion pour l'automobile à l'âge 
de quinze ans, etc. 

Enzo, enfanl, voulait être chan
teur d'opéra, chroniqueur sportif 
ou bien pilote de voitures de cour
se. Au lendemain de la Première 
Guerre mondiale, il Ira d'atelier 
en atelier pour gagner sa vie et 
tenter de réaliser au moins le 
troisième de ses projets. S'il n'a 
jamais chanté ailleurs que dans 
sa baignoire (comme tout le mon
de), il verra ses deux autres vœux 
exaucés puisqu'il sera successive
ment coureur puis journaliste, 
avant de diriger le service des 
courses d'Alfa Roméo. Plus tard, 
il fait construire sa propre usine 
de Maranello où il va produire de 
véritables bijoux de mécanique : 
des moteurs de quatre, de six, de 
huit et de douze cylindres. De ses 
ateliers relativement modestes 
sont sortis jusqu'à trois types de 

PORTRAIT DU JOUR 

Dino Ferrari 

moteurs différents dans la même 
année ! 

S'il a éprouvé des joies terri
bles », ce « géant » de la course 
automobile (il mesure 1 m. 90) a 
aussi connu, dans sa .longue exis

tence, des peines cruelles : la fin 
prématurée de son frère Alfred - -
son aîné de deux ans — mort en 
1916, l 'année où son père fut em
porté par une pneumonie, et sur
tout la mort de son fils unique 
Dino, à l'âge de vingt-cinq ans, 
des suites d'une leucémie. Ce 
grand chagrin qui l'a frappé en 
1956, Enzo Ferrari ne l'a pas ou
blié ; il le fait même figurer en 
exergue de son livre de mémoires. 
On y peut lire, en effet, à la pre
mière page : « La mort de mon 
fils Dino m'a obligé à marquer un 
temps, le temps de la réflexion. 
Reprenant mon souffle, j 'ai tour
né les yeux vers la longue route 
que j 'ai parcourue. En voyant ma 
vie qui s'étendait derrière moi, J'ai 
décidé de chercher quelque récon
fort dans ce dialogue avec mol-
même, en espérant qu'il n'était 
pas trop tard ; un dialogue dans 
la solitude, dans l'ombre du plus 
grand chagrin que j 'aie connu... » 

Le jeune Dino se passionnait 
pour le métier de son père, il s'In
téressait de près à la confection 
des moteurs et 11 avait même sou
haité, peu avant d'être emporté 
par la maladie, la création d'un 
1500 eme 8 cylindrées alimenté par 
l'injection directe. 

« A la lumière des plus récentes 
expériences qui prouvent que le 
un litre et demi, 8 cylindres, est 
le moteur qui laisse le plus de 
latitude pour cette formule, ce 
désir, reconnaît Enzo Ferrari, porte 
le témoignage de l 'extraordinaire 
intuition dont était doué mon fils 
unique. » 

Et le vieux constructeur, âgé 
aujourd'hui de 72 ans, d'ajouter : 
« Dino aurait été fier de mes usi
nes d'aujourd'hui et des bolides 
qui portent son nom. Tout ce que 
j 'ai fait depuis sa mort, je l'ai fait 
pour sa mémoire. Ce n'est que 
justice, car, j 'en suis sûr, 11 aurait 
poursuivi mon œuvre après mol, 
lui qui possédait tout à la fois la 
capacité et l'ambition de le faire... 
J e me sens très seul au terme 
d'une vie remplie de tant d'évé
nements et j 'ai presque du remords 
d'avoir survécu. J 'éprouve aussi 
un certain détachement envers 
celte lerre desséchée que Je suis 
et où l 'espérance ne peut fleurir 
que si elle est arrosée par l'amour 
d'un fils. » 

Le portrait de Dino, qui est re
produit d.ms cet article, figure en 
bonne place sur le bureau de tra
vail de Ferrari. 

J.-P. THÊVOZ. 
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L'Assemblée fédérale a élu 
2 nouveaux juges fédéraux 

BERNE. — L'Assemblée fédérale 
(les deux Chambres réunies) a siégé 
mercredi matin sous la présidence de 
M. Eggenberger, président du Conseil 
national, pour élire deux nouveaux 
juges au Tribunal fédéral, ainsi que 
trois juges suppléants. La loi fédérale 
d'organisation judiciaire prévoit, en 
effet, que le Tribunal fédéral peut 
compter de 26 à 30 membres et de 
12 à 15 suppléants. En janvier dernier, 
le Tribunal fédéral a demandé que le 
nombre des juges, actuellement de 26, 
soit porté à 28, et celui des suppléants 
de 12 à 15. Les bureaux des deux 
Chambres et la Conférence des pré
sidents de groupe, avec l'accord de 
la Commission de gestion, ont fait 
suite à cette demande. 

M. Eggenberger ayant expliqué cette 
procédure, l'Assemblée a approuvé 
tacitement l'augmentation demandée, 
et on passa au vote. Furent élus juges 
au Tribunal fédéral : 
# M. Max Stoffel, avocat à Herrll-

berg (Zurich), présenté par Te 
groupe conservateur chrétien-social 
et appuyé par les partis radical, 
socialiste et PAB. Il a obtenu 164 
voix sur 179 bulletins valables. 

£ M. Alexandre Berenstein, profes
seur à Genève, présenté par le 
groupe socialiste et appuyé par les 
groupes radical, CCS et libéral. Il 
a obtenu 150 voix sur 179 bulletins 
valables. 

M. Hans Glattfelder, de Zurich, 
présenté par le groupe indépendant 
et soutenu par le groupe libéral, a 
obtenu 71 voix. Il y a eu 47 bulletins 
blancs et 10 voix éparses. 

En un deuxième scrutin, l'Assem
blée a élu trois nouveaux juges sup
pléants au Tribunal fédéral : 
— M. Wolf Seiler, président du Tri

bunal administratif à Coire, dé
mocrate, par 194 voix ; 

— M. Jacques Piérard, président du 
Tribunal de première instance 

(CCS), à Chêne-Bougeries (Genève), 
par 192 voix ; 

— M. Heinz Junker, juge à la Cour 

suprême du canton de Berne (soc), 
par 186 voix. 
Après avoir traité selon la recom

mandation de sa commission quelques 
recours en grâce, l'Assemblée fédérale 
a mis fin à sa séance et les deux 
conseils ont repris séparément leurs 
délibérations. 

M. Max Stoffel, 
nouveau juge fédéral 

M. Max Stoffel, docteur en droit, 
avocat, qui a été nommé juge au Tri
bunal fédéral mercredi matin, par 
l'Assemblée fédérale est âgé de 59 
ans, originaire d'Arbon (TG) et domi
cilié à Herrliberg (ZH). 

Licencié en droit et en économie pu
blique de l'Université de Zurich, il pré
sente son doctorat en 1937 à Zurich 
également, après avoir fréquenté les 
Universités de Zurich, Munich, Berlin, 
Paris et Vienne. Il a exercé les fonc
tions d'auditeur au Tribunal fédéral 
des assurances à Lucerne (entre 1942 
et 1945) et de secrétaire au Tribunal 
fédéral à Lausanne (entre 1945 et 
1955). 

A l'armée, M. Stoffel possède le 
grade de major de la justice militaire. 

M. Alexandre Berenstein, 
nouveau juge fédéral 

M. Alexandre Berenstein, qui vient 
d'être élu juge au Tribunal fédéral 
par les deux Chambres, est originaire 
de Genève. Né à Paris, le 19 janvier 
1909, il a fait ses études au collège 
et à l 'Université de Genève. 

Il a enseigné à l'Université de Lau
sanne, de 1951 à 1953 et en 1969. 

Parmi les ouvrages publiés par M. 
Berenstein, citons « Les organisations 
ouvrières, leurs compétences et leur 
rôle dans la Société des Nations, et 
notamment dans l 'Organisation inter
nationale du travail » et « La politique 
sociale de la Suisse ». En outre, il est 
rédacteur de « Travail et sécurité so
ciale », qui est le supplément juridi
que de la Revue syndicale suisse. 

Assemblée de l'Association des photographes de presse 

Ce n'est pas à la p o l i c e de 
faire des photos pour la presse 

LAUSANNE.— L'Association suis
se des photographes de presse protes
te contre le fait que des policiers 
profitent de leur présence à des m.i-

L'heure 
du piéton 

(Suite de la page opinions) 

11 se limite à s'assurer de visu du 
spectacle fabuleux, merveilleusement 
insolite, de la grande route déserte 
sous l'éclat du soleil levant, des car
refours désencombrés où ieux rouges 
et verts alternativement s'allument, 
dirait-on, par hébétude de routine. 
Phénomène qui recrée, ou peu s'en 
faut, l'illusion d'un monde vivable. 

D'un monde ancien, en tout cas, qui 
renaît. Dépouillés de leur significa
tion cruelle, mués en un rébus ab
surde, les ukases impérieux du pro
grès — bandes et flèches crayeuses 
sur doubles pistes, passages piquetés 
de jaune, cabalistiques indicateurs 
codés — cèdent le pas à quelque chant 
d'oiseau qui méditativement inter
roge, au friselis léger de la brise, au 
doux clapotis de la grève proche. 
Exilée d'une part heureuse de son 
domaine, brimée à longueur de jour
née, pourchassée et traquée par l'in
fernale bougeotte mécanisée, la na
ture reprend ses droits. Elle recon
quiert les abords de la cité, elle re
construit un décor de iéerie où le 
llâneur conduit ses pas, elle redevient, 
en un mot, presque semblable à ce 
qu'elle lut. Instant unique, incompa
rable. 

Mais déjà la reprise du « trafic » 
s'amorce. Des grondements naissent à 
l'horizon, deux, trois passages en 
trombe se succèdent. Dans quelques 
instants ce sera le défilé rituel, insi
pide, le cortège sohnnel des mornes 
chenilles processionnaires. La disci
pline du loisir l'exige, la loi vacan
cière le veut. L'heure du promeneur 
matinal est révolue. Elle lut brève, 
mais combien délicieuse I A huitaine I 

Emmanuel BUENZOD. 

nifestations pour faire des . photos 
destinées à la presse. C'est ce que 
dit un communiqué publié à la suite 
de l'assemblée générale de l'associa
tion, qui s'est tenue récemment à 
Praz (FR). 

L'assemblée a décidé également de 
créer une catégorie « membres ju
niors » afin de faciliter aux jeunes 
les débuts dans la profession de pho
tographes de presse. Ils seront ins
crits définitivement à l'association 
après une année s'ils remplissent les 
aptitudes requises. 

L'Association suisse des photogra
phes de presse a élu un nouveau pré
sident en la personne de M. E. De-
sarzens, de Genève, en remplacement 
de M. J.-P. Uet.z, qui occupait ce 
poste depuis 1968. 

Dans les Grisons : 
passagère d'une automobile 
mortellement blessée 
par une clôture 

KUEBLIS (GR). — Une jeune femme 
de 23 ans, Mlle Maya Raeber, de 
Pany, a perdu la vie, mardi soir, lors
que la voiture dans laquelle elle avait 
pris place a heurté une clôture dont 
une planche à pénétré dans le véhi
cule, la blessant mortellement. 

Venant de Pany, la voiture roulait 
en direction de Kueblis, lorsque peu 
avant Luzein, elle fut déportée sur la 
droite et heurta la clôture bordant 
la route en cet endroit. Le conducteur 
réussit néanmoins à ramener son véhi
cule sur la chaussée. Au cours de 
l'accident, une latte de bois fut pro
jetée dans la voiture et blessa si griè
vement la passagère qu'elle devait 
décéder sur les lieux mêmes de l'acci
dent. 

Un garçonnet tué par une voiture 
BIENNE. — Mardi soir, le petit Beat 

Roethlisberger, âgé de 4 ans, domi
cilié à B<enne, a été happé par une 
voiture. Grièvement blessé, il est dé
cédé peu après son admission à l'hô
pital. 

Le garçonnet s'était élancé sur la 
route avec sa trottinette au moment 
où survenait une voiture. Le choc fut 
inévitabk 

NETTOYAGE 
DE ROCHERS 
A LA ROUTE 
DE L'AXEN 
Comme on se souvient, 
au début de l'année une 
partie d'une galerie con
tre la chute des pierres, 
à l'Axen, avait été dé
truite. Pour éviter que 
pendant la saison touris
tique s e produisent des 
chutes de pierres, et 
pour la protection du 
trafic, on a procédé mar
di à d'importants nettoya
ges de rochers, car par 
l'ouverture du col du 
Gothard le trafic a beau
coup augmenté et, au 
moindre barrage de rou
te, d'énormes embouteil
lages de véhicules se 
forment. 

(Photo ASL) 

TRAVAUX DES CHAMBRES FÉDÉRALES 

Etats: débat sur l'aide aux pêcheurs professionnels 
National: examen du compte d'Etat de la Confédération 

BERNE — Le Conseil national a 
entamé hier l'examen du compte 
d'Etat de la Confédération pour 1969, 
qui se solde par un boni de 446 mil
lions de francs. Au compte financier, 
l'excédent des recettes est de 28 mil
lions. Dans les deux cas, l'écart par 
rapport aux prévisions, pessimistes, 
se situe autour du demi-milliard de 
francs. Le rapporteur, M. Schmilt 
(rad.-Genève) montre toutefois qu'il 
faut nuancer cet écart, la progression 

étant par exemple fort inégale pour 
les différents impôts. 

On peut se féliciter du résultat des 
comptes, mais l'équilibre n'est nulle
ment assuré pour l'avenir, surtout si 
l'on songe à la nécessité de dévelop
per l'infrastructure du pays. 

M. Neilo Celio, chef du Départe
ment des finances, relève le fort ac
croissement des recettes, qui montre 
une fois de plus combien les finances 
publiques sont liées à l'essor de l'éco-

Le propriétaire d'une galerie d'art de Lucerne 
retire sa plainte pour atteinte à l'honneur 

ZURICH. — Une conciliation est 
intervenue entre le journaliste Wer-
ner Schollenberger et M. Anton Acher-
mann, propriétaire d'une galerie d'art 
à Lucerne, de telle sorte que le procès 
pour atteinte à l'honneur intenté par 
M. Achermann et qui devait s'ouvrir 
le 9 juin, n'aura pas lieu. Ils renon
cent l'un et l'autre à leur demande 
de dommages et intérêts et assumeront 
chacun la moitié des frais de justice. 

Ce procès pour atteinte à l'honneur 
se rapporte à une exposition Van 
Gogh mise sur pied en 7967 à Lucerne 
par M. Achermann et à un article 

A GENEVE 

Le président de l'Inde 
parle à la Conférence 
internationale du Travail 

GENEVE. — D'un bout à l 'autre de 
la terre, des millions de personnes 
en veulent à un ordre social qui leur 
refuse le strict nécessaire. Le mode 
de vie démocratique se trouverait 
menacé si des mesures efficaces 
n'étaient pas prises immédiatement 
pour redresser la situation de façon 
que le processus du développement 
économique débouche sur une socié
té nouvelle où la justice sociale ait 
la garantie de trouver sa place, a dé
claré, en substance, hier à Genève, à 
la conférence internationale du tra
vail, le président de la République 
de l'Inde, M. V. V. Giri. 

Le président de la République in
dienne a souligné, par ailleurs, la 
nécessité de faire l'usage le plus ra
tionnel de toute la main-d'œuvre dis
ponible, pour accélérer la croissance 
économique, ainsi que le préconise 
le programme mondial de l'emploi, 
lancé par TOIT. Cela est particulière
ment indispensable dans des pays tels 
que l'Inde, où la main-d'œuvre doit 
remplacer les capitaux qui sont rares. 

Changement à la direction 
de GM Suisse à Bienne 

BIENNE. — M. Adrian F. Castilla 
ayant renoncé à son poste de direc
teur des ventes au sein de la direc
tion de la General Motors Suisse S.A. 
et se retirant également du Conseil 
d'administration, son successeur a été 
nommé en la personne de M. Ernst 
Aegerter, jusqu'ici chef du Départe
ment du service. 

M. E. Aegerter, 48 ans, entra en 
1950 à la General Motors S.A. 

paru le 26 janvier 1968 dans la « Zuer-
cher Woche », dont M. Schollenberger 
était à l'époque le rédacteur en chef. 
Ce journaliste avait publié un article 
du célèbre publicisle allemand Frank 
Arnau et l'avait mis en corélation avec 
le « scandale » de la galerie de Lu
cerne. On se souvient en effet que 
M. Achermann avait reiusé de termer 
les portes de son exposition, bien que 
les experts aient qualilié les toiles 
exposées de plagiats. Cet article de la 
« Zuercher Woche », qui contenait no
tamment le mol « pirate », était illus
tré d'une photographie d'Achermann, 
sous laquelle on pouvait lire la lé
gende « Achermann : les millions de 
Lucerne se sont évanouis. » Le pro
priétaire de la galerie, M. Anton 
Achermann, qui estimait avoir été 
diffamé, a exigé un montant de 20 000 
francs de dommages et intérêts. 

M. Schollenberger a déclaré que cet 
article n'avait pas pour but d'attaquer 
Achermann. De plus, l'article de Frank 
Arnau concernait les copies de toiles 
en général et le « scandale » de la 
galerie de Lucerne avait permis de re
donner une actualité au sujet satislait 
des arguments de M. Schollenberger. 
M. Achermann a donc retiré sa plainte. 

SCHWARZENBACH 

I l m a n q u a i t 
les r é s u l t a t s 
de Marly-le-Petit 

FRIBOURG. — Les résultats du 
canton de Fribourg publiés dimanche 
après les votations de l'initiative fé
dérale sur « l'emprise étrangère » doi
vent être corrigés. En effet les an
ciennes communes de Marly-le-Grand 
et Marly-le-Petit qui ont fusionné 
depuis peu, ont chacune gardé leur 
propre bureau de vote. C'est ainsi 
que, lorsqu'on a fait le total des voix 
pour ou contre en se basant sur la 
liste des communes, on a oublié les 
résultats de Marly-le-Petit. Ce villa
ge diminue encore la majorité des 
« non » dans le canton de Fribourg. 
Il a en effet rejeté l'initiative par 
154 voix contre 117. Les résultats 
pour le canton sont donc les sui
vants 16 124 «oui» contre 15 954 
« non ». 

L'écart est de 170 voix et un dépla
cement de 85 voix seulement aurait 
fait sortir le canton de Fribourg de 
la « tache noire ». 

nomie privée. Mais le bon résultat 
ne doit pas tromper : certains travaux 
ont été ajournés et, en raison de l'am
nistie, les recettes de l'impôt anticipé 
vont diminuer. Pour appliquer une po
litique conjoncturelle efficace, dit en
core M. Celio, la Confédération doit 
disposer d'un système fiscal souple. 

M. Biel (ind.-ZH) admet que le Con
seil fédéral s'efforce d'élaborer des 
budgets réalistes, mais sa politique 
conjoncturelle l'est moins. La plani
fication financière à long terme -per
mettra d'améliorer la situation. 

M. Deonna (lib.-Genève) commente 
avec ironie ce nouveau « miracle fi
nancier » qui, à force de se répéter, 
n'est plus un miracle. La nécessite 
de modifier le système fiscal n'est 
donc pas évidente. 

Suite du débat aujourd'hui. 

AU CONSEIL DES ÉTATS 

Après la séance de l'assemblée fé
dérale réunie, le Conseil des Etats a 
siégé pour se pencher sur des con
ventions de sécurité sociales avec des 
pays étrangers déjà approuvées par 
le Conseil national, puis sur les mesu
res à prendre pour encourager la 
pêche professionnelle en Suisse. 

M. Bolla (rad.-TI) rapporte au su
jet de l 'avenant à la convention de 
sécurité sociale avec l'Italie que le 
Conseil des Etats approuve sans dis
cussion. Puis le même rapporteur 
propose d'autoriser le Conseil fédé
ral à ratifier les conventions de sécu
rité sociale (y compris les protocoles 
finals) conclues l'an passé avec l'Es
pagne et la Turquie. Le Conseil des 
Ftats donne son approbation par 33 
voix sans opposition. 

Les mesures d'aide à la pêche pro
fessionnelle donne lieu à un plus am
ple débat. M. Reimann (CCS-AG) ex
plique les raisons qui militent en fa
veur des subsides aux campagnes 
pour écouler les récoltes indigènes, 
de poissons de nos lacs. Au total, il 
s'agit d'une charge de 200 000 francs 
au plus par an. M. Herzog (PAB-TC.) 
auteur d'une motion, remercie le Con
seil fédéral de sa sollicitude à l'égard 
des pêcheurs professionnels. 

M. Grosjean (rad.-NE) exprime sa 
satisfaction de l'aide qu'on apporte 
au débarras prévu des poissons 
blancs non nobles, non demandés sur 
le marché et que les pêcheurs jettent 
par-dessus bord sans autre. Sur les 
lacs de Bienne et de Neuchâtel, l'Etat 
paye déjà un subside au kilo, à la
quelle vient s'ajouter l'aide fédérale. 
Une loi fédérale sur la pêche vien-
dra-t-elle bientôt remplacer le régi
me provisoire actuel ? 

M. Tschudi, président de la Con
fédération relève l'apport bienvenu 
de la pèche professionnelle aux et-
forts de la protection des eaux. La 
loi sur la pêche est à l'étude au sein 
d'une commission d'experts. Ses con
clusions ne sauraient tarder. 

L'arrêté fédéral dont la validilé 
échoit à fin 1975 au plus tard, trouve 
un accueil favorable au Conseil des 
Etats qui « adopte » par 32 voix sans 
opposition après que l'amendement 
de M. Grosjean (rad.-NE) qui réserve 
raide fédérale et cantonale aux seuls 
pêcheurs professionnels combattu par 
plusieurs députés de la Suisse primi
tive et par M. Tschudi, président de 
la Confédération, eut été écarté par 
25 voix contre 7. Prochaine séance 
aujourd'hui. 
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pense-gourmet 

LE MENU 

Friands au jambon 
Escalopes 
Jardinière de légumes 
Fromage 
Melon 

LE PLAT DU JOUR 
Friands au jambon. — Préparez une 

sauce béchamel très épaisse ; gros
sissez-la avec 50 gr. de fromage râpé 
(gruyère ou parmesan), mettez-en une 
cuillerée sur chaque tranche de jam
bon (une tranche par personne) que 
vous roulerez ensuite l'une après 
l'autre en cigare, vous avez d'autre 
part, quatre minces bandes de pâte 
feuilletée (ou de pâte brisée) et vous 
envelopperez chaque cigare avec une 
de ces abaisses de pâte ; dorez cha
que friand à l'œuf battu ; faites cuire 
a four chaud un petit quart d'heure, 
moins si votre four est parfait. 

1001 t rucs 

essuyez très soigneusement ; les abat 
jour de parchemin se nettoient de la 
même manière ; on peut remplacer la 
solution savonneuse par un détergent 
très doux, comme celui que vous em
ployez de préférence pour les fibres 
synthétiques, il faut veiller à ne pas 
laisser d'humidité sur l'abat-jour une 
fois nettoyé. 

Pour faire disparaître quel que soit 
le tissu, des taches de sang, humectez 
immédiatement à l'eau froide addi
tionnée de sel ; les traces restantes 
peuvent être épongées avec de l'eau 
oxygénée ou du borax en solution 
(une pincée de borax pour une tasse 
d'eau) servez-vous d'ammoniaque à 
2 %> pour les taches anciennes. 

Pour nettoyer les ardoises, utilisez 
une brosse en chiendent pour le dé
poussiérage, puis lavez avec une 
savonnée tiède, l'application de cire 
ou d'huile rend ces pierres plus fon
cées et brillantes et les taches sont 
frottées avec un peu de sciure de 
bois. 

PILOTE TEMPETE 

trop sérieux s'abstenir 

Comment iaut-il nettoyer des abat-
jour de matière plastique ? 

Enlevez la poussière régulièrement, 
mais comme cela ne suffit pas, pas
sez dessus une fois par semaine, un 
chiffon ou un linge trempé dans une 
solution savonneuse ; rincez en tam
ponnant avec une éponge imbibée ; 

Un médecin a été témoin d'un dou
ble meurtre. On lui demande : 

— Est-ce que l'accusé a frappé les 
deux victimes sans hésitation ? 

— Oui, et qui plus est, sans hygiène. 
— Comment cela ? 
•— Après avoir frappé la première 

victime avec son couteau, il a aussi
tôt lardé la seconde sans songer à 
désinfecter la lame... 
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HORIZONTALEMENT 
1. Un reptile qui était long de 25 m. 

2. Préfixe. Qui concerne certain éle
vage. 3. Sans esprit. Donne des traits 
réguliers. Pour n'en pas dire plus. 4. 
Treillage servant de clôture. Peau 
abandonnée. 5. Entre-deux des sillons. 
Elle commande le gouvernail. 6. On 
le dit pavé de bonnes intentions. Sur 
la Tille. 7. Symbole. Le sil en fait par
tie. 8. Fut sûr. Résidence princière. 
Entendu. 9. Assortiment complet. 10. 
D'un pays de l'ancienne Asie Mineu
re. 

VERTICALEMENT 
1. Mystérieux. 2. Ville d'Italie. Il 

pratiqua l'art d'être grand-père. 3. On 
s'afflige de l'avoir à l'œil. Poudre. 4. 
Il donne le ton. Victoire de Napoléon. 
Participe. 5. Fait un choix exclusif. Ar

bre de nos forêts. 6. On apprécie sa 
clairette. Amourette passagère. 7. Par
ticule. Le chef d'une communauté.. Lin
guales. 8. Rodrigue en avait à reven
dre. Célèbre. 9. Qui arrive après. 10. 
Rude. Il porte tout le poids de la 
caisse. 

SOLUTION DE MERCREDI 
Horizontalement : 1. Harmonicas. — 

2. Anormal. Pé. — 3. Bac. Bi. Eon. — 
4. Sornette. — 5. La. Réel. RS. — 6. 
Epois. Ilet. — 7. Sain. Mai. — 8. Rn 
Rangée. — 9. Atteintes. — 10. Teston. 
Sel. 

Verticalement : 1. Habiles. At. — 
2. Ana. Aparté. — 3. Rocs. Oints. — 
4. Mr. Orin. Et. — 5. Ombres. Rio. — 
6. Naine. Mann. — 7. II. Eliant. — 8. 
Et. Liges. — 9. Apôtre. ESE. — 10. 
Senestre. 

Drago n'avait pas l'intention de perdre son temps avec 
ce groupe agité qui voulait lui poser des questions sur 
la délaite catastrophique de ses Tripods. 11 se hâta vers 
Markad, suivi de son dernier Tripod. Par-dessus les murs 
de la ville il entendait le brouhaha conlus des voix et des 
cris d'une loule nombreuse et agitée et, quand il arriva 
à la grande porte, il se trouva en présence des premiers 
iuyards. Drago attrapa l'un d'eux et demanda ce qui se 

passait. « Des parachutistes de Shastar ont pris l'aéro
drome 1 Tout brûle I On a vu les premiers soldats enne
mis s'approcher de Markad ! » lut la réponse. Le petit 
savant lut pris d'une colère iolle. « Et personne n'essaie 
de faire quelque chose ? » hurla-t-il. « Mais si, le dicta
teur Xorin est parti à leur rencontre avec des chars 
d'assaut ! » 

FEUILLETON STANISLAS-ANDRE STEEMAN 

L'ENNEMI SANS VISA GE 
Editions: Le Livre de pocbe 
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Dans un homme qui vient d'être fusillé, par exem
ple, toutes les cellules de l'organisme sont encore 
vivantes ; elles meurent petit à petit, au cours des 
heures qui suivent l'exécution, par suite de l'arrêt 
des grandes fonctions vitales, respiration, circula
tion. Ainsi, vérifier la mort des tissus ou celle de 
la personne elle-même peuvent constituer des pro
blèmes très différents. 

Voici un autre fait qui a toujours vivement frappé 
les imaginations ; nous voulons parler des mouve
ments du corps après là mort. Durant la guerre, 
on voyait fréquemment les cadavres abandonnés 
entre les lignes lever lentement lentement le bras 
ou la jambe et même soulever sur les poignets en 
une espèce de reptation horrible. D'autres se déter
raient, passant tout à coup le bras ou le torse à 
travers la mince couche de terre hâtivement jetée 
sur eux. 

De tels mouvements ne présentent rien que de 
normal ; ils proviennent simplement de l'apparition 
progressive de la rigidité cadavérique qui s'exerce 
de façon inégale sur certains muscles, ainsi que de 
la pression des gaz provenant d'un commencement 
de corruption. Il est probable que ces gestes maca
bres pourraient être observés chaque jour par les 
familles qui veillent leurs morts, si des convenances 
pieuses ne les obligeaient à dissimuler ces sinistres 
phénomènes. 

Dans le cercueil, les mouvements peuvent éga
lement continuer ; il ne faut donc pas croire, lors
qu'on trouve, au cours d'une exhumation, un cada
vre contorsionné dans son cercueil, qu'il y a eu là 
néecessairement, un épouvantable drame souter
rain ! Seule, la trace d'un geste « intelligent » don
nerait la certitude que l'enterré est revenu à la vie 
pendant quelques minutes. 

« Brr ! » pensa Mr. Ramshaw, frissonnant malgré 
lui. 

Rien d'étonnant que de telles lectures eussent 
troublé l'esprit du docteur. Lui-même... 

Les caractères imprimés dansaient devant ses 
yeux, le sens même des mots lui échappait. Se 
secouant, il jeta un coup d'oeil à Robert Besson, 
toujours assis devant son en-cas. Le jeune homme 
avait allumé une cigarette qui se consumait toute 
seule entre ses doigts pendants. 

« Ma parole, il à l'air aussi fatigué que moi ! » 
se dit encore Mr. Ramshaw. 

Il voulut tendre la main vers son verre de gin, 
mais n'en eut pas le courage. Ses yeux se fer
maient : 

II... Il existera toujours un moyen simple, infail
lible et à la portée des plus ignares pour vérifier 
la mort ; mais ce moyen a quelque chose d'affreux. 

Il consiste à attendre un commencement de corrup
tion du cadavre : parcheminement de la peau, livi
dité dans les parties basses où le sang s'accumule, 
tache verdâtre caractéristique sur l'abdomen, enfin 
décomposition in... incontestable... incon-testable... 
incon-tes-ta... 

A huit heures un quart, le jaquemart surmontant 
la tour d'angle entra en mouvement. 

Les deux géants nus qui s'y affrontaient prome
nèrent sur la campagne environnante le regard lu
mineux de leurs yeux de verre, brandirent leurs 
maillets de leurs puissants bras de bronze, et le 
gong confié à leur garde se mit à .vibrer longue
ment sous leurs coups répétés. 

VI 

PREMIER PÉCHÉ 

Hector plongea dans l'escalier, traversa en flè
che hall et cabinet de travail, se jeta sur la porte 
du laboratoire, et se mit à la marteler à grands 
coups de poing : 

« Monsieur !... Monsieur !... » 
En dépit des vibrations du gong, un bruit de 

verre brisé et d'objets de métal percutant le carre
lage lui parvint à travers le battant : 

« Monsieur !... Monsieur !... Répondez-moi !... » 
Pas de réponse. En revanche, on eût dit que 

deux farouches antagonistes, soudés dans un 
furieux corps à corps, se cognaient tantôt aux 
murs, tantôt aux meubles, renversant tables et appa
reils, écrasant sous leurs semelles cent objets fra
giles. 

« Monsieur !... Monsieur I... » 
Le maître d'hôtel se baissa dans l'intention de 

jeter un coup d'œil par le trou de la serrure. En 
vain. Il n'aperçut, dans l'ombre de la clef, que le 
coin d'une table de marbre supportant des creu
sets renversés et des éprouvettes en morceaux. 

Charles, le chauffeur, apparut à son tour, bou
tonné de travers : 

« Bon Dieu I... On dirait le tocsin !... Qu'est-il 
arrivé au patron ?... 

— J'en sais rien I jeta Hector, haletant. J'étais 
en haut, au premier... J'ai d'abord entendu un bruit 
sourd, comme une détonation, puis le gong I... Ils 
ont tout l'air de se battre là-dedans I... 

— Crénom ! Il faut entrer ! 
— Impossible. La porte est fermée à clef de 

l'intérieur. 
— Et les fenêtres ? 

— Défendues par les volets de fer. » 

Les deux hommes se regardèrent, perplexes. 
« Les autres ! s'écria soudain le chauffeur. Cours 

les chercher !... Ils sont donc tous sourds ?... » 

Provenant du laboratoire, un bruit plus violent 
encore que les précédents lui couvrit la parole. 
Quelqu'un semblait s'acharner à détruire tout l'a
meublement de la pièce. 

LES 

AVENTURES 

DE 

FERDINAND 



» * » i 

Jeudi 11 juin 1970 

CHAMPIONNATS DU MONDE DE FOOTBALL A MEXICO 

Un «calcio» empoisonné 
par Frédéric Schlatter 

D'ici que mon excellent ami Jacques Guhl se fasse traiter de « Schwarzen-
bach » du football, il n'y a vraiment pas loin... 

Car Jacques Guhl — qui s'amuse à journaliser en ce moment quelque 
part au Mexique — s'est senti saisi d'une sainte et légitime indignation au 
scandaleux spectacle du match Italie-Uruguay, ce chef-d'œuvre de néant 
footballistique comme nombre de nos lecteurs, infortunés téléspectateurs 
samedi dernier, ont pu s'en rendre compte de visu. 

Au sortir de cette escroquerie au spectacle par laquelle l'équipe italienne 
empêcha sa partenaire uruguayenne de jouer à football sans même essayer de 
le faire elle-même par politesse envers les 35 000 bernés du stade de Puebla, 
le bon Jacques Guhl, apôtre d'une certaine forme d'éducation par le football, 
a dépouillé pour un instant le brave cœur qu'il est et, t rempant sa plume 
dans un vinaigre assaisonne de vitriol, il a très bien dit leur fait à la crispante 
équipe italienne et à son chef responsable, Ferruccio Valcareggi, auquel on 
décernera bientôt, si cela continue, le surnom de « Borgia du calcio ». 

J'aimerais, pour connaître son avis, avoir sous la main une autre vieille 
connaissance, plus glorieuse, celle-là : le commandatore Vittorio Pozzo, le 
« Napoléon du calcio » comme on l'appela, et qui conduisit deux fois, en 
1934 et en 1938, l'équipe d'Italie au titre de champion du m o n d e ! Car, en 
ce temps-là, la « squadra azzurra » était composée de virtuoses qui savaient 
ce qu'est, en vérité, le football et la manière de le faire aimer du public. 
Un Meazza, un I'iola, un Ferrari, un Orsi n'eût point aimé pratiquer un 
« calcio » organisé avant tout pour empêcher l'adversaire de marquer et non 
pour marquer soi-même... 

Sans doute le signor Valcareggi répondra-t-il aux critiques que son 
équipe n'est pas au Mexique pour faire du spectacle mais pour tenter de 
conquérir un trophée dont l'Italie a gardé la nostalgie... A quoi, exemple Pozzo 
en mémoire, on lui répondra qu'il y a — tout de même ! — la manière. 

Personnellement, peu m'importe d'ailleurs, qui gagnera ce Championnat 
du monde, car celui-ci marque, à n'en pas douter, un tournant du football 
et c'est cela qui compte avant tout. Maintenant, en effet, il s'agit de savoir 
si l'antifootball tel que les techniciens italiens le vénèrent, tel que le singent 
déjà trop d'imitateurs au nombre desquels on peut aussi ranger des Suisses, 
est capable ou non de profaner ce « Mundial » d'un sceau indélébile. 

Jacques Guhl a notamment relevé que si, pendant ce match Italie-
Uruguay qui fera date dans les annales du football, on avait enlevé buts et 
filets du terrain, personne ne s'en serait tout de suite aperçu. Eh bien, lors
qu'une équipe dite nationale et son directeur en arrivent là, c'est qu'ils ont 
perdu la notion et l'esprit du jeu, c'est qu'ils ne s'intéressent plus qu'à quelque 
vulgaire profit. 

Sr. 

Coupe Davis: demi-finales 
indécises en Europe 

Après les Internationaux de France et avant le Tournoi de Wimbledon, 
qui débutera le 22 juin, la Coupe Davis va reprendre ses droits en fin de 
semaine avec les demi-finales des groupes A et B de la zone européenne. Si 
les matches des tours précédents n'ont pas, en raison de la faiblesse d'un 
grand nombre de formations, posé de problèmes de qualification, aux meil
leures équipes, ces demi-finales, où l'on trouve des pays disposant d'excellents 
joueurs, s 'annoncent beaucoup plus indécises. 

Dans le groupe A, dont le vainqueur 
rencontrera le gagnant de la zone amé
ricaine, la Roumanie sera opposée à 
la Yougoslavie à Maribor et la France 
jouera contre l'Espagne à Paris. Dans 
le groupe B, dont le gagnant affron
tera l'Inde, victorieuse de la zone asia
tique, l'URSS recevra à Moscou la Tché
coslovaquie tandis que l'Allemagne de 
l'Ouest accueillera la Belgique à Nurem
berg. 

Dans le groupe A, la Roumanie, qui 
possède en llic Nastase et Ion Tiriac 
deux excellents joueurs de simple, égale
ment les meilleurs en Europe, et même 
actuellement au monde, en double, sera 
favorite face à la Yougoslavie, qui ali
gnera Zeljko Franulovic et Nicola Spear. 
Dans l'autre demi-finale, après la dé
faite surprenante de Manuel Santana 
devant le Français Georges Goven en 
huitième de finale à Roland-Garros, le 

match, qui se présentait favorablement 
pour l'Espagne, est devenu maintenant 
très indécis. La rencontre pourrait fort 
bien se jouer dans le double. 

Dans le groupe B, la Tchécoslova
quie, emmenée par Jan Kodes, brillant 
•vainqueur des Internationaux de France, 
partira favorite face à l'URSS (Metre-
veli/Korotkov). Toutefois, l'URSS, 
jouant devant son public, défendra cer
tainement farouchement ses chances 
alors que la Tchécoslovaquie ne pourra 
vraisemblablement pas aligner Zednik, 
qui s'est blesse à Roland-Garros après 
avoir éliminé, contre toute attente, le 
Sud-Africain Bob Hewitt. Dans l'autre 
demi-finale. l'Allemagne de l'Ouest 
(Bungert/Kuhnke) devrait obtenir sa 
qualification aux dépens de la Belgique 
( Drossart/Hombergen). 

Les finales des groupes A et B seront 
jouées les 17. 18 et 19 juillet. 
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Les Belges dans la marmite aux sorcières... 
MEXICO. — C'est dans une ambiance terrible que va se dérouler aujourd'hui jeudi, 

le match Mexique-Belgique qui décidera de l'une des qualifications aux quarts de finale. Tenu 
en échec par l'Union soviétique lors du match d'ouverture de ce Championnat du monde, le 
Mexique ne doit pas perdre contre les Belges. Pour reprendre la fameuse phrase prononcée 
par le président de la République mexicaine lorsqu'il reçut l'équipe nationale avant le début 
du tournoi : « Les Mexicains devront lutter... jusqu'à la mort ! » On imagine donc dans quelle 
ambiance survoltée ce match va se dérouler au Stade Aztèque et les incidents qui peuvent 
même survenir au cas où les Belges s'imposeraient ! Relevons aussi que l'arbitre — dont la 
tâche risque d'être rude — est un Argentin, Coerezza, assisté de juges de ligne brésilien et 
chilien... Soit trois Latino-Américains... 

Rien, d'ailleurs, ne permet de pro
nostiquer une victoire de l'équipe de 
Raymond Goethals. Depuis leur arri
vée à Puebla, les Belges ont tout 
perdu : leur joie de jouer, leur vitesse 
et leurs accélérations sur le terrain. 
L'entraîneur belge a imposé une lon
gue séance d'entraînement à ses hom
mes pour tenter de les « secouer », 
pour essayer d'obtenir d'eux qu'ils se 
rachètent de leurs piètres exhibitions 
et qu'ils arrachent la victoire au 
Mexique. On pense que des change
ments seront apportés à l'équipe bat
tue par l 'URSS, que Piot — démora

lisé — sera remplacé par Trappeniers 
et que Dockx — blessé — sera 
remplacé, tandis que Devrindt, rétabli, 
fera sa rentrée. 

Quant aux Mexicains, qui restent 
très confiants et résolus, malgré l'ap
parition de la pluie qui rendra la 
pelouse dti Stade Aztèque plus grasse, 
ils présenteront, à une exception près, 
l'équipe qui battit — mais d'une 
façon assez terne — le Salvador. 
L'ailier gauche Padilla est blessé et 
devra être remplacé vraisemblable
ment par Basaguren. Le reste de 
l'équipe restera inchangé avec sa dé-

Le « baroud d'honneur » 
de l'équipe marocaine 

LEON. — Eliminés tous deux, le Ma
roc et la Bulgarie s'efforceront de faire 
leurs « adieux » au public mexicain en 
remportant au moins une victoire. 

« Nous voulons surtout livrer un beau 
match et prouver au public que notre 
place au Mexique n'était pas usurpée » 
a déclaré l'entraîneur des Marocains. 
Vidinic. « Je crois que la Bulgarie est 
à notre portée et que nos joueurs pour
ront la battre » a-t-il ajouté, laissant 
entendre que son équipe adopterait une 
tactique moins défensive pour essayer 
de surprendre ses adversaires. 

Vidinic ne changera rien à l'équipe 
marocaine qui se présentera donc comme 
suit : Allai (ou Hazzaz) ; Abdellah, Mou-
lay Driss, Slimani, Fadili ; Maaroufi, 

Boujemaa, Said ; Bamous, Houman, 
Filali. 

L'entraîneur bulgare Stephan Boskov 
est toujours énigmatique. Lors du der
nier entraînement de son équipe, il a 
indiqué qu'il pourrait faire appel à cer
tains joueurs qui n'ont pas encore joué 
à Léon. Ce choix n'est d'ailleurs pas 
grand, puisque seuls les gardiens Yor-
danov et Kamenski, ainsi que l'avant 
Grigorov n'ont pas encore été alignés. 

Etant donné le désarroi qui règne 
dans l'équipe bulgare, il est pratique
ment impossible de prévoir à quelle for
mation fera appel l'entraîneur Boskov 
qui continue à s'enfermer dans son 
mutisme. 

Israël, «bouc émissaire» 
des joueurs italiens 

TOLUCA. — C'est en fonction du 
résultat de Puebla (Uruguay-Suède) que 
le directeur technique italien Valcareggi 
forme aujourd'hui son équipe, pour la
quelle il s'agit de terminer première du 
groupe 11. afin d'avoir l'avantage de 
rester à Toluca plutôt que de se déplacer 
à Mexico lors des quarts de finale. Les 
Italiens refuseront toute proposition me
xicaine de jouer au Stade Aztèque ! Si. 
avec un match nul. les Italiens sont sûrs 
de réaliser leur projet, il est possible 
que plusieurs titulaires soient mis au re
pos dans le but de les réserver pour le 
dimanche suivant. C'est ainsi qu'on par
lait, à la résidence des « Azzurri », de 

laisser sur la touche Domenghini. 
Mazzola et même Riva. Pourtant, on 
prêtait à ce dernier la ferme intention 
de jouer contre les Israéliens dans le but 
de redorer son blason de buteur quel
que peu terni après les deux premiers 
matches contre la Suède et l'Uruguay. 
Voici les équipes probables : 

ITALIE : Albertosi ; BurgnTch. Cera, 
Rosato. Facchetti : Domenghini (ou Ri
vera), Bertini. Mazzola, De Sisti ; Riva, 
et Boninsegna. — ISRAËL : Vissoker : 
Schwager. Rosen, Rozenthal, Primo : 
Shum, Shpigel, Wallach"; Bar, Feigcn-
baum, Shpigler. 

Angleterre-Tchécoslovaquie 
AUJOURD'HUI 

Groupe III, huitièmes de finale 
à Guadalajnra 

• TELEVISION. 22 h. 50, Suisse 
romande, France I et Suisse alé
manique (la Suisse italienne don
ne, en direct, à 22 h. 50, Belgique-
Mexique). Deutsehland I (à 
20 h. 15) et Deutsehland II 
(22 h. 50) n'ont pas précisé ce 
qu'ils diffusent. 

• RADIO. 23 h . : Sottens et Bero-
miinstcr. 

Les joueurs : 
ANGLETERRE 
(entraîneur Ranisay) 

GARDIENS: 1. Banks; 12. Bo-
netti : 13. Stepney. 

ARRIERES: 2. Newton; 3. Coo-
per : 5. Labonc : 6. Moore ; 14. 
Wright ; 16. Hughes ; 17. Jack Charl-
ton : 18. limiter. 

MILIEU : 4. Mullery : 8. Bail : 
9. Robert Charlton : 11. Peters : 15. 
Stiles ; 19. Bell. 

AVANTS: 7. Lee; 10. Hurst : 
20. Osgood ; 21. Clarke : 22. Astlc. 

TCHECOSLOVAQUIE 
(entraîneur Mai ko) 

GARDIENS: 1. Viktor ; 22. Vcn-
cel ; 13. Flesar. 

ARRIERES : 2. Dobias : 3. Mi-
gas ; 4. Hagara; 5. Horvath ; 12. 

. l'ivarnik; 14. Hrivnak : 15. Zlocha. 
MILIEU : 6. Kvasnak ; 9. Kuna ; 

16. Hrdlicka; 17. Pollak. 
AVANTS : 7. B. Vesely ; 8. Pc-

t ras ; 10. Adamec ; 11. Jo'kl : 18. F. 
Vesely : 19. Jurkanin : 20. Albrecht : 
21. Kapkovic. 

ARBITRE : Machin (France). Ju
ges de ligne : Marshall (Autriche) 
et Emsberger (Hongrie). Suppléant : 
Klein (Israël). 

RESULTATS PRECEDENTS : 
Angleterre - Roumanie 1-0 : Brésil -
Angleterre 1-0 : Brésil - Tchécoslo
vaquie 4-1 ; Roumanie - Tchécoslo
vaquie 2-1. 

Pour la Tchécoslovaquie, c'est là 
un « haroud d'honneur » pour pren
dre congé du Mexique : les Anglais 
doivent, au contraire, assurer encore 
leur qualification. II peut en résul
ter un match spectaculaire 

$ Pelé a reçu la visite de deux fool-
balleurs anglais, Bobby Moore. et Bobby 
Charlton. Le capitaine et l'avant-centre 
de l'équipe d'Angleterre avaient un mo
tif particulier. En effet, Bobby Charlton 
est président d'une œuvre charitable, la 
Playing Fields Association (qui s'occupe 
de trouver des terrains de football pour 
amateurs). Cette association organise une 

exposition de throphées et de souvenirs 
de football à Manchester en juillet. Or, 
le célèbre attaquant anglais, qui égalera 
le record de 105 sélections de Billy 
Wright s'il joue jeudi contre la Tchéco
slovaquie, voulait demander à Pelé s'il 
accepterait de prêter quelques-uns de ses 
throphées personnels pour l'exposition. 
Pelé a accepté immédiatement. 

fense qui n'a pas encore concédé le 
moindre but. et une attaque désireuse 
de se réhabiliter car elle n'a pas beau
coup convaincu depuis le début du 
« Mundial ». 

Voici les équipes probables : Belgi
que : Trappeniers ; Heylens, Dewal-
qtic. Thissen, Jeck ; van Mocr, 
Pollcunis, van Hinist ; Semmeling, 
Devrindt. Lambert. Mexique : Cal-
deron ; Vantolra, Pena, Guzman, 
Perez ; Gonzales, Munguia ; Valdi-
via. Fragoso. Basaguren, Lopcz. 

Le match du second souffle 

Angleterre-
Tchécoslovaquie 

GUADALAJARA. — Battue l'autre 
jour par les Brésiliens, l'équipe d'An
gleterre doit s'imposer à tout prix 
aujourd'hui jeudi pour passer le cap 
des huitièmes de finale. De son côté, 
la Tchécoslovaquie cherchera surtout 
une réhabilitation. Les champions du 
monde en titre ont. impérativement, 
besoin d'une victoire. L'entraîneur 
Ramscy attendra l'heure précédant le 
match pour annoncer l'a formation. 
Son choix sera sans doute fonction du 
résultat de Brésil-Roumanie. 

Nul dotitc qu'il ne conserve sa 
défense, irréprochable avec Banks, 
Wright, Labone, Coopcr et Moore qui 
en est le pivot. Le problème est 
d'appuyer Hurst et Lee en attaque 
et il n'est pas exclu que Clarke fasse 
son apparition d'autant qu'Osgood, 
dont l'état de santé s'est toutefois 
amélioré (il souffrait d'une infection 
intestinale) ne sera peut-être pas dis
ponible. 

Aux derniers entraînements, il a 
« secoué » ses hommes, leur imposant 
un travail très poussé. Il a essayé une 
formation comprenant Viktor plus 
Flesar — Dobias. Migas. Hrivnak 
(Horvath étant toujours blessé) et 
Hagara — Kuna et Pollak — Franti-
sck. Vesely. Petras. Adamec et Al
brecht. Mais il est vraisemblable que 
Hrdlicka reviendra en milieu de ter
rain avec Kuna et Pollak et que le 
trio d'attaque sera formé de Frantisck 
Vesely. Petras. Albrecht ou Capkovic. 

La Tchécoslovaquie n'a plus rien 
à perdre, mais tout à gagner. Marko 
peut ainsi lancer de nouveaux joueurs 
et tout particulièrement en attaque, 
le jeune Albrecht ou le bouillant 
Capkovic. Il ne courra pas de grands 
risques, dans la situation actuelle de 
son équipe. Formations probables : 
Tchécoslovaquie : Flesar ; Dobias, 
Migas. Hrivnalk. Hagara ; Kuna. Pol
lak, Hrdlicka ; Frantisek Vesely. Pe
tras, Albrecht ou Capkovic. Angle
terre : Banks ; Wright. Labonc, 
Moore. Coopcr ; Bail. B. Charlton, 
Peters ; Lee, Clarke, Hurst. 



LA CHRONIQUE DU DOCTEUR DEBpOT 

1700 CYGNES 
Tel est approximativement le 

nombre des cygnes sur le lac Lé
man. Il y en a trop : c'est l'avis de 
tous ceux qui s'intéressent aux 
mœurs des cygnes du Léman, à 
leur nourrissage hivernal, à leurs 
soins lorsqu'ils sont malades ou 
blessés. Ce surnombre est particu
lièrement évident au moment de la 
nidification ; dès janvier, les cou
ples se forment ou se réunissent 
(les cygnes sont des époux fidè
les) ; en mars, les cygnes construi
sent leur nid ; les œufs sont couvés 
pendant trente-cinq jours par la 
femelle. Pour la sécurité du nid, 
un couple de cygnes veut pouvoir 
disposer d'un certain rayon, très 
variable, mais qu'on peut évaluer 
à cent mètres en moyenne. Si un 
autre cygne pénètre dans ce do
maine, il est repoussé ; il s'ensuit 
de violentes bagarres où le plus 
faible est blessé ou noyé. Le plus 
fort saisit l'autre par les plumes 
de la nuque et d'un coup de bec 
lui plonge la tête dans l'eau et le 
noie. Ceux qui en réchappent sont 
généralement blessés au sommet de 
l'encolure ; il n'est pas rare que la 
violence de la lutte casse une aile 
et le vaincu s'enfuit sur la rive. 
Les bagarres entre mâles sont d'au
tant plus fréquentes que tous les 
couples de cygnes ne peuvent trou
ver un emplacement suffisamment 
Isolé pour faire leur nid. 

En hiver, les cygnes se rassem
blent dans les ports où on les nour
rit. La plupart des villes riveraines 
ont un service organisé soit par la 
commune soit par la protection des 
animaux. Là aussi, les plus forts 
chassent les faibles, s'attribuent les 
meilleures parts et les meilleurs 
secteurs. Cette lutte naturelle pour 
l'existence fait dire à certains que 
les bagarreurs sont « méchants » et 
qu'il faudrait les éliminer. 

Les cygnes sont la propriété de 
l'Etat. Diminuer le nombre des cy
gnes a souvent été une des pré
occupations du Service de la 
chasse.. On a essayé d'enlever des 
œufs dans les nids, mais souvent 
les cygnes en pondent de nouveaux 
pour compenser la perte. Mystère 
des mathématiques I On a cru trou
ver la solution en laissant des œufs 
dans le nid après les avoir stéri
lisés. Mais ces intrusions dans les 
nids ne sont pas toujours faciles, 
vu les réactions du couple qui atta
que ceux qui veulent toucher à 
leurs œufs. Une nouvelle solution 
au problème du surnombre des 
cygnes vient d'être envisagée : 
l'exportation de cygnes en excès 
dans d'autres lacs ou cours d'eau. 
Des essais ont déjà eu lieu au lac 
de Joux (où l'hiver rigoureux gèle 
la surface de l'eau et empêche les 
cygnes de passer la mauvaise sai
son sans intervention des habitants 

d'un ' i de la région pour la fourni
ture d'eau et de nourriture), puis 
à L'Isle, à l 'embouchure de la Ve-
noge, où trois cygnes sont restés 
fidèles au pied du Jura, alors que 
le quatrième retournait à tire-d'aile 
en direction du Léman quelques 
jours après son transport. 

Au mois de mars de cette année, 
le lac du Bourget, en France, fut 
gravement pollué par du mazout. 
Les cygnes en subirent les graves 
conséquences, s'intoxiquèrent en 
voulant nettoyer leur plumage et 
périrent en quantité ; un repeuple
ment du lac du Bourget en cygnes 
s'avérait nécessaire et il fut possi
ble, grâce à l'autorisation de l'Etat, 
de capturer et de faire transporter 
jusqu'au lac du Bourget quarante-
huit cygnes du Léman. Les autori
tés municipales d'Aix-les-Bains 
sont enchantées de cette initiative. 
Jusqu'à ce jour, aucun cygne n'est 
revenu. On peut donc remédier au 
surnombre de cygnes en peuplant 
ou repeuplant des lacs voisins. 
D'autres expériences du même 
genre sont projetées. 

Pourquoi les cygnes sont-ils si 
nombreux sur le Léman ? Nous 
sommes certains que le nourrissage 
hivernal maintient des colonies de 
cygnes fidèles à nos rives ; on s'en 
persuade en voyant avec quelle 
avidité les cygnes se jettent sur la 
pâtée faite de pain, de son et de 
pommes de terre qu'on leur pré
sente. Les cygnes sont devenus des 
oiseaux semi-domestiques ; en hi
ver, ils attendent leur nourriture 
même s'ils ne la réclament pas. 

De plus, il est rare que les bords 
du Léman gèlent à tel point que les 
cygnes soient pris dans la glace. 
C'est un facteur favorable à l'hiver
nage des cygnes. C'est seulement 
durant les hivers très rigoureux 
que des cygnes voient leur plu
mage geler et rester collé sur les 
empierrements du bord du lac. On 
les libère en utilisant de l'eau 
chaude et on fait en sorte qu'ils ne 
puisse revenir sur les rives empier
rées ; même par les plus grands 
froids, l'eau du lac conserve une 
température de + 4" C. ; les cygnes 
y sont donc mieux que sur les 
rives où la température peut des
cendre à — 20" C. 

Protégés par la loi sur la chasse, 
les cygnes sont « tabous » pour les 
populations riveraines. Qu'un chien 
s'attaque à un cygne, qu'un enfant 
luî jette des pferres, c'est un petit 
scandale dont la police doit s'occu
per. Nous sommes donc très sou
cieux du bien-être des cygnes : 
c'est ce qui favorise sans doute 
leur multipilication, puisqu'on pro
tège ce que l'on aime. 

Dr S. DEBROT, 
médecin-vétérinaire. 

OPINIONS 
- i — 

Les courses de taureaux : cruauté ou rite séculaire ? 
En cette année de protection de la nature, que penser des courses de toros ? 

A Nîmes, dans le midi de la France, vient d'avoir lieu la fameuse lêria des 
létes de Pentecôte. 

Dans les arènes archi-combles, devant une toule en délire, six taureaux vont 
être mis à mort. C'est le scénario classique. Tout d'abord on assiste au dêlilé 
des toreros et des péones dont les vêtements éclaboussés de soleil scintillent. 

Puis c'est l'entrée du iauve, 600 kg. 
environ, qui va lutter contre la mort 
pendant près d'une demi-heure. Les 
picadors, montés sur des chevaux de 
Camargue vont le malmener. Viendra 
ensuite le tour des péones qui le lar
gueront de leurs passes et lui larde
ront l'échiné des rituelles banderilles. 
Le sang dégouline déjà sur les flancs 

de la bête lorsqu'on la livre au toréa
dor, salué aur les ovations de la tou
te, qu'il se nomme El Cordobes ou 
Dominguin. C'est le moment attendu 
depuis des semaines par tous les afi
cionados où l'homme est seul lace au 
taureau. 11 laut jouer Iranc jeu -, plus 
de piques, de banderilles, de cheval 
caparaçonné. L'homme est seul, trêle, 

muni de ses dorures et de sa muleta. 
Ce sont alors les passes de plus en 
plus savantes, de plus en plus ris
quées. L'homme frôle parfois les flancs 
de la bêle au risque de se faire en
corner... Puis vient l'instant pathéti
que de la mise à mort. Le torero 
prend l'épée que lui tend un péone. 
Il excite le taureau afin de le faire 
charger et lorsque ce dernier ne se 
trouve plus qu'à quelques mètres de 
lui, il lui plonge l'épée à la base du 
cou. Le fauve vacille, effectue un ou 
deux tours sur lui-même et s'effondre, 
les naseaux fumants. 

« Et c'est l'heure 
où les épiciers se 
prennent p o u r 
Montherlant... » 

Les jardins d'iris du château de Vullierens 
sont ouverts au public 

'Lè'S'j'àrdiris"du cnaté'àti de'1 Vullie
rens seront ouverts au public pen
dant la dernière semaine de mai et 
les deux premières semaines de juin. 
Ces jardins sont magnifiques et en 
ce moment les iris fleurissent. Le pu
blic pourra profiter de cette occasion 
pour venir choisir des iris pour son 
jardin ou simplement admirer ces 
fleurs remarquables par leurs belles 
teintes et leur parfum. 

Le château de Vullierens se trou
ve dans le canton de Vaud, à 8 km. 
au-dessus de Morges, Les iris y sont 
cultivés avec amour depuis 1953. 
Après des débuts très modestes avec 
une demi-douzaine de plantes, les 
jardins contiennent actuellement plus 
d'une centaine de variétés. L'amélio
ration de ce type d'iris continue à 
grands pas et les nouveaux hybrides 
n'ont aucune ressemblance avec l'iris 

qui se trouvait dans les jardins d'au
trefois. A£ vraj .cjjte, chaque année 
de pjiis^'belles, ^ffears peuvent être 
obtenues dans le commerce. 

Depuis plusieurs siècles l'iris a été 
une des plantes de jardin favorite. 
Plus de 150 espèces ont été classi-
fiées dont les mieux connues sont 
l'iris hollandais et l'iris germanica. 
Ce dernier est sans doute la variété 
la plus intéressante pour les hybri-
disateurs. Que ce soit celui de la 
grande taille ou celui dit « pour pla
tes-bandes », ils fleurissent après les 
tulipes et avant lés lys et les plan
tes vivaces d'été et remplissent déli
cieusement la période creuse dans 
la pente de floraison. Leur hauteur 
varie entre 50 cm. et 1 m 30 et on 
peut vraiment trouver toutes les nu
ances à part le vert et le vrai rouge. 
Les hybridisateurs cherchent ce der
nier avec acharnement et il y a beau
coup de prix qui attendent le pre
mier iris de cette couleur. 

LE JARDIN DE JUIN 
Est-il juste de croire qu'en consti

tuant une peiouse on s'épargne dé
sormais tout travail de jardinage ? 
Grave erreur. Oui, cela peut être 
vrai — jusqu'à un certain point — 
d'un coin de pré où croissent pêle-
mêle bonnes et mauvaises herbes. 
11 en va tout autrement d'une pelou
se digne de ce nom. 

Déjà, pour l'aménager il faudra 
beaucoup de soin. Si, par exemple, la 
surface destinée à la pelouse est 
trop souvent occupée par de lourdes 
machines, le sol se trouve comprimé. 
Humidité permanente, manque d'aéra
tion, formation de mousse, voilà ce 

minent grandement le choix des va
riétés. Le mieux est de demander con
seil à un authentique spécialiste. Car 
aujourd'hui aménagement et entre
tien d'une pelouse sont presque une 
science. Tous les livres consacrés 
aux pelouses constitueraient d'ail
leurs une impressionnante bibliothè
que. 

Sitôt la pelouse aménagée avec tout 
le soin désirable, et avec la collabora
tion d'un jardinier expérimenté, vient 
la seconde phase : celle de l'entre
tien. 

En même temps que le gazon, des 
mauvaises herbes vont croître. Elles 

Et même réduites à une infime par
tie, ces boutures croissent et par
viennent à s'étendre sans cesse. 

Autre cas, celui du trèfle, plante 
d'une belle couleur vert sombre. Ce 
n'est pas pour autant du gazon. C'est 
en fait une plante fourragère qu'af
fectionnent tout particulièrement les 
abeilles. Il ferait pourtant bon mar
cher pieds nus sur la pelouse... si 
l'on ne risquait pas une piqûre de 
ces insectes. D'autre part, sur une 
pelouse humide, on glisse bien da
vantage sur du trèfle que sur du 
gazon. Voilà un accident pourtant fa
cile à éviter. Car le Salital existe, 
vendu en emballages pratiques de 4 
sachets de 50 g. (pour chacun 10 1. 
d'eau). Selon la densité des adventi
ces, 10 1. de bouillie suffisent pour 

pour longtemps. Toutetois, et bien 
qu'il faille les épandre à plusieurs re
prises, avec les engrais à action ra
pide — et à prix avantageux — on 
obtient de meilleurs effets et, par
dessus le marché, on économise de 
l'argent. 

S'il ne s'agit que d'une petite pe
louse, ou que l'on désire procéder 
à l 'épandage et au désherbage en 
un seul traitement, on utilisera le 
Gésal Gazon : en verser un sachet 
dans 10 1. d'eau, bien remuer, et ap
pliquer la bouillie sur 10 m2 

Il se peut que des espaces dénu
dés apparaissent après le désherbage, 
parce que, forcément, le gazon n'a 
pas réussi à se développer à la place 
que prenait, par exemple, un touffu 
plantain. Il suffira alors de sarcler 

LA PELOUSE, CARTE DE VISITE DE VOTRE JARDIN 
que l'on va constater ensuite. Une 
trop mince couche d'humus ne con
vient pas non plus ; le gazon sé
chera trop facilement, il ne pourra 
guère se développer. En trop grand 
nombre, les pierres sont également 
néfastes. Surtout aux couteaux de 
la tondeuse à gazon. 

Au moment de choisir les semen
ces, on ne se laissera pas trop guider 
par le prix. En (ait, il peut y avoir 
bien moins de graines dans un kilo 
de médiocre mélange que dans une 
livre de fines graines de premier 
choix. L'emplacement de la pelouse 
et l'utilisation qu'on en fera déter

ne seront tout d'abord guère dange
reuses. Bon nombre d'entre elles, 
comme la moutarde des champs, dis
paraîtront d'ailleurs au premier pas
sage de la tondeuse. 

Quant à celles qui persisteront, on 
les détruira au moyen d'une prépara
tion hormonale. La véronique de 
Perse (Veronica persicaria) donnera 
peut-être passablement de fil à re
tordre. En eftet, si nous n'entrepre-
nons rien contre elle, en peu de temps 
la pelouse tout entière sera recou
verte d'une sorte de pelisse de véro
niques, car à chaque coupe on sec
tionne des boutures de cette plante. 

traiter 50 à 100 m2. Appliquer le 
Salital une semaine environ après une 
coupe, lorsque les mauvaises herbes 
ont de nouveau formé une masse 
foliaire assez dense. N'est-ce pas une 
manière facile de se débarrasser des 
mauvaises herbes ? 

Pour accroître encore les chances 
de succès, on épandra auparavant de 
l'engrais azoté. Mais l'on n'est pas 
forcément obligé de choisir l'engrais 
le plus cher. Des expériences de 
plusieurs années montrent en effet 
que des engrais coûteux, à longue 
durée d'action, sont certes pratiques, 
puisqu'une seule application suffit 

légèrement ces emplacements lau 
moyen d'un grattoir ou d'un râteau), 
puis de les ensemencer. Veillera ce que 
les voraces moineaux ne viennent pas 
faire disparaître les semences avant 
qu'elles aient pris racine. On peut 
semer quelques jours seulement après 
le traitement au Salital ou au Gésal 
Gazon. 

Tous les soins voués à la pelou
se la transformeront en un épais 
tapis d'un vert magnifique, qui lera 
certainement l'envie des voisins. Pas 
du tout cachottier, le jardinier ama
teur dévoilera volontiers le secret de 
sa réussite. 

L'IMPORTANT C'EST L'OREILLE... 

C'est l'instant de triomphe, la foule 
hurle debout en agitant des foulards 
de couleur. Le jury décerne la récom
pense : une oreille, les deux oreilles 
et la queue, honneur suprême I 

La scène va se dérouler six fois de 
suite dans le soleil et la chaleur. 

Faut-il condamner ce sport san
glant ? Il laut avouer que le spectacle 
pour un connaisseur est grandiose et 
les émotions intenses. 

Mais doit-on s'arrêter là ? Il est évi
dent que le sort n'est pas équitable, 
car le torero a toutes les chances de 
son côté, le taureau, lui, n'a aucun 
espoir de s'en tirer. Doit-on voir dans 
la corrida un massacre, une infâme 
boucherie ? Non, car il y a malgré 
tout une part d'imprévu, l'homme ris
quant sa vie dans son combat avec le 
fauve. 

Mais ne pourrait-on pas supprimer 
la mise à mort, se contenter d'un jeu 
de passes et rendre ensuite le taureau 
à ses prairies ? Les vrais amoureux de 
corrida n'y trouveraient certainement 
pas leur compte, mais la morale se
rait sauvé. En lait, je crois qu'il ne laut 
pas avoir trop d'espoir de ce côté-là 
et les arènes garderont longtemps en
core leurs traces rouges du sang des 
gladiateurs et du sang des taureaux. 

Claire JUNOD. 

Un éléphant âgé 
d'un demi-million 
d'années 

L'éléphant fossile découvert dans 
les couches profondes de la carrière 
gréseuse près d'Azov est âgé d'un 
demi-million d'années. Le squelette 
de cet animal qui a vécu sur le ter
ritoire actuel de l'Union soviétique 
constitue une découverte unique pour 
les paléontologues. Les savants pen
sent qu'il représente une forme inter
médiaire entre l'éléphant du Sud et 
le mammouth. Sa taille atteignait cinq 
mètres. Son crâne, même maintenant, 
pe.se une demi-tonne. Doté de longues 
défenses en forme de spirale, il se 
nourrissait d'herbe, de branches et 
de feuilles d'arbres, dont des restes 
ont été retrouvés entre les os. Ce 
géant s'est probablement engagé dans 
un petit lac marécageux où il s'est 
enlisé pour l'élernilé. 

La découverte de l'éléphant 
d'« Azov » constitue pour les savants 
une rareté scientifique exceptionnel
le, car dans aucun pays du monde, 
il n'existe un pareil squelette fos
sile intégra'. 

http://pe.se
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M. Kossyguine : la politique 
de Pékin ne permet pas 

de normaliser nos rapports 
MOSCOU, 10 juin. — « On applique du côté chinois une politique qui 

ne permet pas de réaliser des progrès tant soit peu sensibles ni dans la norma
lisation de nos rapports en général, ni dans les pourparlers qui se déroulent 
actuellement à Pékin », a déclaré M. Kossyguine dans un discours qu'il a 
prononcé mercredi à Moscou. M. Kossyguine, qui est candidat au Conseil 
des Nationalités du Soviet suprême et qui parlait à l'occasion d'une réunion 
électorale, a également qualifié « d'inventions mensongères » les rumeurs 
sur de « prétendues » dissensions intérieures en URSS ou attribuant à l'URSS 
des desseins agressifs et expansionnistes. Tous ces bruits, a-t-il souligné, sont 
répandus « par » des gens qui sont prêts à écrire n'importe quoi pour de 
l'argent. 

M. Kossyguine a, d'autre part, accusé 
« l'impérialisme américain » d'être, par 
ses agissements, la cause principale de la 
tension internationale. L'impérialisme 
américain, a-t-il dit, tente d'étouffer les 
tendances au développement des rela
tions internationales sur la base de la 
coexistence pacifique. « qui se manifes
tent dans plusieurs pays capitalistes ». 

En ce qui concerne le Proche-Orient. 
M. Kossyguine a indiqué que l'URSS 
applique fermement la politique d'un 
appui total à la RAU. à la Syrie et aux 
autres Etats arabes dans leur juste lutte 
pour la liquidation des séquelles de l'a
gression israélienne. « Si Israël n'a pas 
jusqu'ici manifesté son désir d'aboutir à 
un règlement pacifique et juste au Pro
che-Orient, a-t-il ajouté, cela ne peut 
s'expliquer que par la certitude qu'ont 
les milieux dirigeants israéliens d'être 
soutenus par les forces impérialistes des 
Etats-Unis. » 

Le président du conseil a ensuite fait 
allusion aux relations soviéto-américai-
nes et a estimé que rétablissement de 
bons rapports entre les deux pays ré
pondrait non seulement à leurs propres 
intérêts mais à ceux de la paix en gé
néral. « Ceux qui pensent, aux Etats-
Unis, que seuls les Soviétiques ont in
térêt à améliorer les relations politiques 
et économiques entre nos deux pays se 
trompent lourdement » a encore souli
gné l'orateur. 

La politique européenne du Gouver
nement soviétique a été également évo
quée par M. Kossyguine, qui en a ex
pliqué les principaux buts : tirer les 
leçons de la Deuxième Guerre mondiale, 
consolider la sécurité européenne et ren
forcer la confiance mutuelle sur la base 
de la coexistence pacifique. « Il est plei-

Bonn et Varsovie 
parviennent 

à un premier accord 
mais la ligne Oder-Neisse 
reste le principal obstacle 
BONN. 10 juin. — Un communiqué 

publié mercredi à l'issue de la 4e phase 
exploratoire des entretiens que viennent 
d'avoir durant trois jours le secrétaire 
d'Etat ouest-allemand, M. Duckwitz, et 
le ministre polonais adjoint des AE. M. 
Winiewiez, a annoncé que les deux par
ties sont convenues « d'élaborer une for
mule contenant les éléments les plus 
importants d'un accord sur la normali
sation des relations mutuelles ». Le com
muniqué conjoint ne fait aucune men
tion particulière à un pacte de non-agres
sion entre les deux Etats et indique que 
les conversations se poursuivront à Var
sovie dans la seconde moitié du mois 
de juillet. 

Tant dans les milieux polonais que 
dans les milieux allemands, on déclare 
que les entretiens n'ont pu concilier les 
points de vue des deux parties sur la 
demande polonaise de reconnaissance de 
la ligne Oder-Neisse. 

De source polonaise, on apprend que 
M. Winiewiez. en réponse à la promesse 
allemande de « respecter » cette ligne, 
a réaffirmé la volonté de son gouverne
ment de ne discuter des autres problèmes 
qu'après l'acceptation de la reconnaissan
ce formelle. Ces entretiens « difficiles et 
ardus ». ajoute-t-on, ont porté sur des 
problèmes juridiques, concernant notam
ment la minorité allemande qui vit en
core en Pologne. (Ap) 

MAINTIEN DES FORCES DE 
L'ONU A CHYPRE. — Le Conseil de 
Sécurité de l'ONU réuni mardi pour 
décider, sur proposition du secrétaire gé
néral M. Thant. du maintien des casques 
bleus à Chypre pour une nouvelle pé
riode de six mois, a approuvé à l'unani
mité cette demande. Les casques bleus 
sont dans l'île depuis 1964. (Reuter) 
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nement justifié, a-t-il déclaré, de dire 
que nous sommes aujourd'hui plus près 
d'atteindre ces buts pacifiques que nous 
ne l'étions il y a quatre ans ». 

Les relations franco-soviétiques, a dit 
M. Kossyguine, sont l'exemple frappant 
de l'efficacité de la politique de l'URSS. 
La prochaine visite en URSS de M. Pom
pidou est un « grand événement », a-t-il 
ajouté. 

L'URSS, a conclu M. Kossyguine, dé
sire d'autre part coopérer avec l'Alle
magne fédérale. « Les pourparlers sur le 
non-recours à la force ont été utiles, 
a-t-il ajouté, et seront vraisemblablement 
poursuivis. Quant à savoir quels en se
ront les résultats, l'avenir le montrera. » 
(Afp) 

Situation très confuse à Amman 
où de durs combats se poursuivent 

malgré un accord entre Hussein et El Fatah 
BEYROUTH, 10 juin. — Alors que la radio d'Amman annonçait en 

début de soirée que la paix avait été entièrement restaurée dans la capitale 
jordanienne après une seconde journée d'affrontements entre résistants pales
tiniens et forces jordaniennes, la situation demeurait toutefois fort tendue. 
Le cessez-le-feu intervenu à l'aube mercredi matin entre le roi Hussein et 
Yasser Arafat n'a pas ramené le calme et à la première occasion, fedayin et 
Jordaniens échangent des coups de feu et souvent des tirs d'artillerie. Dans 
Amman sillonnée de véhicules militaires et de groupes de fedayin, et qui 
paraît avoir été vidée de ses habitants dont beaucoup se sont réfugiés dans 
les abris, la plus vive inquiétude règne parmi la population. Annonçant que le 
prince héritier Hassan de Jordanie s'efforce de renverser son frère aîné, le 
roi Hussein, dans de sanglants combats qui plongent le pays dans la guerre 
civile, la radio d'EI Fatah a fourni un nouveau bilan des combats. 4(10 fedayin 
et civils auraient été tués dans les affrontements qui se sont déroulés à l'inté
rieur et à la périphérie de la capitale jordanienne mardi et mercredi. 

Les accrochages de ces derniers jours 
avaient été le fait de plusieurs orga
nisations de résistance, notamment du 
Fath, la plus importante d'entre elles. 
C'est maintenant, semble-t-il, le FPLP 
qui joue le rôle principal. Une fois 
de plus, le groupe de M. Georges 
Habache s'est mis en flèche en faisant 
savoir qu'il ne reconnaissait pas l'ac
cord de mercredi matin. 

Cet accord intervenu tôt mercredi 
matin, à l'issue d'une conférence tri-
partite réunissant le roi Hussein. M. 

Les communistes en position 
autour des temples d'Angkor 

SIEM REAP, 10 juin. — Les forces populaires du Cambodge, soutenues 
par des éléments nord-vietnamiens, se sont finalement emparées mercredi des 
temples d'Angkor situés à six kilomètres au nord de Sicm Reap. Les Nord-
Vietnamiens ont aussitôt installé des canons et des nids de mitrailleuses autour 
des ruines. D'autre part, après six jours de durs combats, la situation reste 
critique dans la région de Siem Reap. Cette ville et son aéroport international 
sont toujours occupes par les troupes cambodgiennes, renforcées par un 
bataillon de parachutistes, et soutenues par l'aviation sud-vietnamienne. Les 
forces nord-vietnamiennes les assiègent sur trois côtés. (Afp) 

Le général Aramburu serait libéré 
en fin de semaine à ]>ionteyi()ep, _ 

annoncent des révolutionnaires uruguayens 

MONTEVIDEO, 10 juin. — Le général Aramburu sera libéré à Monte
video entre samedi et dimanche prochains, a annoncé la nuit dernière un 
correspondant anonyme au nom de l'organisation clandestine Faro au quoti
dien « La Manana », dans la capitale uruguayenne. 

Yasser Arafat, leader de l'OLP, élu 
mardi matin commandant en chef des 
forces de résistance palestinienne et 
président du Conseil militaire suprême, 
et le ministre irakien de la Défense. M. 
Chehab, décidait des mesures suivantes : 

1. Respect absolu du cessez-le-feu. 
2. Efforts conjoints pour rétablir une 
situation normale. 3. Retour des forces 
armées jordaniennes et des unités de 
fedayin à leurs bases. 4. Patrouilles 
mixtes pour contrôler l'observation du 
cessez-le-feu et assurer l'ordre et le 
calme. 5. Remise en activité des orga
nismes communs (jordaniens-fedayin). 6. 
Libération des fedayin et des soldats 
jordaniens faits prisonniers au cours des 
récents événements. 7. Constitution d'une 
commission d'enquête commune pour 

déterminer les responsabilités. Le roi 
Hussein prendra les sanctions qui s'im
posent à la lumière du rapport que 
cette commission lui soumettra. 8. Con
solidation de l'unité nationale et frater
nisation entre l'armée et les fedayin, 
par des efforts francs et sincères. 9. 
Création d'un comité mixte ayant pour 
mission de prévenir tout renouvellement 
des incidents. 10. Lutte contre les élé
ments subversifs qui cherchent à pro
voquer des dissensions. 

ACCORD TRIPARTITE 
REFUSÉ PAR LE FPLP 
Le FPLP de M. Habache ne recon

naissait pas, peu après, cet accord. 
Il annonça vouloir y souscrire lorsque 
les conditions suivantes auraient été rem
plies : 

1. Retour de toutes les forces de l'ar
mée jordanienne aux positions qu'elles 
occupaient avant les incidents des der
niers jours. 2. Suppression de toutes les 
mesures qui avaient été prises à cette oc
casion par les « forces spéciales ». 3. 
Dissolution de toutes les organisations, 
institutions et groupes < qui sont en 
contradiction avec la guérilla palesti
nienne ». 4. Eloignement de tous les 
c éléments contre-révolutionnaires que le 
peuple refuse et qui ont prouvé leur 
antipatriotisme ». 5. Libération de tous 
les prisonniers faits parmis les fedayin. 

Quelle sera la réaction des éléments jordaniens les plus durs 

Le porte-parole des Faro (Forces ar
mées révolutionnaires orientales), mou
vement uruguayen de tendance anar
chiste, a précisé que l'ex-président argen
tin se trouvait en parfaite santé et que 
la police serait avertie de l'endroit où 
il serait libéré, à bord d'une camionnette. 

Cette organisation avait démenti, dans 
une communication téléphonique adres
sée le 1er juin à l'ambassade d'Argentine 
à Montevideo, avoir participé à l'enlè
vement du général Aramburu, affirmant 
cependant qu'elle « assurait la garde 
du général à la demande de camarades 
argentins». Selon des sources extra
officielles dans la capitale uruguayenne, 
l'adoption de mesures spéciales serait 
imminente et toutes les voies d'accès — 
terre, mer, air — à Montevideo stricte
ment contrôlées en vue de la capture 
des ravisseurs présumés. 

A Washington, alors que le Départe
ment d'Etat a fait savoir mardi que 
ses juristes étudiaient les répercussions 
du renversement du président Ongania 
sur les relations entre les deux pays 
en vue de déterminer « si la question 
de la reconnaissance diplomatique se 
posait ». M. Monie, ministre de la 
Défense, a déclaré mercredi que la 
junte reconsidérait la loi qui interdit 
toute participation directe des militaires 
dans le gouvernement. Cette loi avait 
été adoptée sur l'insistance du président 
Ongania qui, après le coup d'Etat de 
1966. abandonna la tenue de général pour 
se muer en président civil. 

En outre, la junte a promis « la for
mation de partis politiques authentique-
ment responsables » et le retour « à une 
authentique démocratie républicaine, re
présentative et fédérale ». L'amiral 
Gnavi qui, au noni de la junte, a fait 
cette déclaration a néanmoins approuvé 
la politique anti-inflationniste du prési
dent Ongania. En revanche, il a jugé 
que sa politique avait créé le danger 
d'une « représentation fragmentée » et 
« un Etat qui aurait pu altérer notre 
essence républicaine ». Les critiques de 
l'ex-président et de ses partisans les 
accusaient d'envisager la création d'un 
« Etat corporatif » semblable à ceux 
de Mussolini ou de Franco. (Afp-Apl 

Le comité central palestinien, crai
gnant sans doute de se trouver débordé 
par le FPLP, a annoncé à son tour 
mercredi soir qu'il remettait en cause 
certaines des clauses de l'accord et 
qu'il demandait lui aussi l'éloignement 
du chérif Ben Jamil. La recrudescence 
des accrochages, en fin d'après-midi, 
fait craindre une nouvelle flambée qui 
pourrait cette fois remettre en question 
la totalité des accords, avec des con
séquences politiques imprévisibles. 

Les nouvelles de source gouverne
mentale jordanienne sont très rares, la 
radio se bornant à lancer des appels 
au calme et on ignore tout de ce qui 
se passe ilun.sjps, milieux politiques jor- , 
daniens et dans l'entourage du roi 
Hussein. 'S'il est'' éxaet'q'ùc là résistance 
exige la destitution des personnes qu'elle 
considère comme lui étant particulière
ment hostiles, un problème politique, 
et même d'ordre public, risque de se 
poser : les éléments jordaniens les plus 
durs accepteront-ils de voir ces officiers 

supérieurs, considérés comme les leaders 
de leurs tendances, se retirer'.' Et 
quelles seront les réactions de cette 
minorité agissante du monde politique 
et militaire jordanien qui dispose d'ar
mes et de troupes ? La situation, loin 
de se détendre, paraît ainsi au contraire 
se durcir. 

En outre, des prolongements diplo
matiques sont à craindre du fait qu'un 
membre du personnel de l'ambassade 
des Etats-Unis a été tué dans une 
fusillade, tandis que 32 otages étrangers 
sont détenus dans un hôtel de la capi
tale par des éléments du FPLP. Parmi 
ces otages (14 Américains. 14 Britanni
ques, 3 Allemands de l'Ouest et le fils 
de l'ancien président libanais M. Danny 
Chamoun') figurent de nombreux jour
nalistes dont les correspondants de 
l'AFP, de UPI et de Reuter. 

D'autre part, une incertitude subsiste 
au sujet du rôle que pourraient éven
tuellement jouer les 18 000 soldats ira
kiens stationnés en lordanie. 

Le FPLP : une place à part 
au sein de la résistance 

Le Fronl populaire de libération de la 
Palestine (FPLP) de M. Habache occupe 
par ses méthodes terroristes une place à 
part dans la résistance palestinienne. Il 
s'est surtout lait connaître en effet par 
ses opérations spectaculaires contre les 
intérêts israéliens et « impérialistes » 
dans le monde : détournement d'un 
Boeing d'EI Al sur Alger 12} juillet 
196X) et d'un avion de la TWA sur 

ROLAND PETIT 
ROMPT SON CONTRAT 
A L'OPÉRA DE PARIS 
PARIS, 10 juin. — Le directeur de 

la danse à l'Opéra de Paris, M. Roland 
Petit, a remis ce matin sa lettre de 
démission à M. René Nicoly. adminis
trateur général des théâtres lyriques na
tionaux. Le célèbre chorégraphe, qui 
avait pris son poste au début de l'an
née, se plaint notamment de ne pas 
être en mesure de « travailler dans ce 
labyrinthe kafkaien » et de n'avoir au
cune autonomie. Le contrat de M. Ro
land Petit prévoyait que. si les condi
tions nécessaires à la mise en appli
cation d'un plan de réforme de la 
réunion des théâtres lyriques nationaux, 
n'étaient pas réalisées à la date du 
1er mai 1970. il lui était possible de 
reconsidérer sa décision. C'est ce qu'il 
vient de faire en soulignant notamment 
que le plan de réforme de l'école de 
danse « était resté sur un bureau ». (.Afp) 

La visite privée de M. Vorster 
en Suisse suscite de vives réactions 

MADRID, 10 juin. — M. John 
Vorster. premier ministre sud-africain, 
qui se trouvait depuis lundi dernier, S 
juin, à Madrid, a été reçu mercredi par 
ie général Franco au Palais du Pardo. 
M. Gregorio Lopez Bravo, ministre espa
gnol des AE. a assisté à l'entretien qui 
a duré une demi-heure. 

Le premier ministre sud-africain a 
ensuite pris le train pour Paris où d'im
portantes mesures de sécurité ont été 
prises en vue de son arrivée. Cette visite 
que M. Vorster se propose de faire à 
titre privé soulève une vague de protes
tations dans la capitale française. 

D'autre part on apprend que M. 
Vorster se rendra au début de la semaine 
prochaine à Genève où il fera un séjour 
également privé et où il se propose de 
passer 7 à 10 jours de vacances. Les am

bassadeurs d'Afrique du Sud dans les 
différents pays d'Europe tenant, la se
maine prochaine, à Genève, une réunion 
de routine, il est plus que vraisemblable 
que M. Vorster les rencontrera. 

Signalons encore, de la part du Mou
vement antiapartheid de Genève, le com
muniqué suivant : « Nous nous devons de 
souligner que la présence en Suisse du 
chef du gouvernement du pays de l'apar
theid poserait un grave problème, même 
si elle ne se manifestait que par des 
contacts privés avec tel membre de nos 
autorités fédérales. M. Vorster, dans son 
périple européen, évitera la Grande-Bre
tagne. Il est probable qu'il craint d'avoir 
à affronter la large fractiofi de l'opinion 
publique britannique absolument oppo
sée à la politique raciste de l'Afrique du 
Sud. » (Ap-Afp-Rcuter) 

M. LA1RD A STUTIGART. --- Le 
Gouvernement américain s'efforce de 
maintenir le contingent de ses troupes en 
Europe, a annoncé au cours d'une con
férence de presse donnée mercredi à 
Stuttgart M. Laird, ministre de la Dé
fense des Etats-Unis. M. Laird doit ren
contrer le général Goodpaster. comman
dant en chef des troupes américaines en 
Europe et M. Schmid. ministre ouest-al
lemand de la Défense à Bonn. (Dpa) 

NOUVEAU SATELLITE RUSSE. — 
Un nouveau satellite artificiel de la série 
des Cosmos — le Cosmos 346 — a été 
lancé mercredi en URSS, a annoncé l'a
gence Tass. (Afp) 

NAISSANCE 

Monsieur et Madame Benoît 

ROETHLISBERGER - BOURQVIN 

et Jacques 

ont la joie d'annoncer la naissance . 

PIERRE 
X juin 1970 

de 

Maternité Cadolles 
Neuchâtel 

Boissonnet H5 
Lausanne 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Damas (29 août 1969), attentats d'Athè
nes, de Kloten, de La Haye et de 
Rome contre des ambassades ou des 
avions isréaliens. 

Le FPLP est après El Fath le plus 
important des mouvements de résistance 
palestinienne, en dépit de nombreuses 
scissions dont la principale est celle du 
FDPLP de Nayef Hawatmeh en février 
1969. Ses effectifs étaient estimés en no
vembre 1969 à un millier de combat
tants et à près de 3000 membres. 

Le chef du FPLP, M. Habache, né 
en 1926, diplômé de la Faculté de mé
decine ' de l'Université américaine de 
Beyrouth, est l'un des fondateurs du 
Mouvement nationaliste arabe, qui 
s'est toujours situé historiquement à 
droite du Baas syrien. Georges Habache 
se qualifie lui-même de * marxiste-lé
niniste asiatique », bien qu'il ait accusé 
son rival Nayef Hawatmeh de «mao'isto. 

Depuis février 1970, le FPLP. qui 
avait refusé d'adhérer à l'OLP et s'é
tait retiré du CLAP (Commandement de 
la lutte armée palestinienne), avait ac
cepté de se joindre aux deux conseils 
politique et militaire créés par les or
ganisations de résistance palestinienne. 

ANTIQUITÉS 
Semainier Ls-Ph. a 6 tiroirs en noyer clair. 
Bureau de ministre Louis XVI en noyer 
marqueté, face à cinq tiroirs et une tirette, 
dessus cuir noir avec vignette dorée. 

Bibliothèque Louis XVI en noyer et cerisier 
marquetée. 

Table salle a manger Directoire à abattants 
et rallonge en noyer clair 

Suite de six chaises du pays. 

Secrétaire Louis XVI en noyer clair, inté
rieur petits tiroirs et niches. 

Petite table de salon Louis XVI en cerisier. 

Commode Louis XVI a trois tiroirs marque
tée noyer et prunier 

Mm« Jean Papon 
ANTIQUAIRE 
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Jeudi 11 Juin 1970 entière heure 

Appel dramatique 
du r o i H U S S E I N 

AMMAN, 11 juin (AFP-ATS). — 
« C'est la période la plus douloureuse 
de ma vie. L'ennemi frappe nos forces 
armées et la résistance palestinienne », 
a déclaré le roi Hussein dans un mes
sage à la nation radiodiffusé mer
credi soir. 

Le souverain a appelé toutes les par
ties au calme. Il a ajouté : « La per
sistance de la lutte fratricide risque 
de nous perdre et de nous détruire 
tous. » 

Le roi Hussein a ajouté : « Le sang 
qui a coulé n'aura pas été versé en 
vain si tout le monde sait s'élever au 
niveau de ses responsabilités. Nous 
reconstruirons notre unité nationale. 
Ma vie est consacrée à la résistance. » 

AMMAN : L'ATTACHÉ MILITAIRE 
AMÉRICAIN TUÉ ? 

BEYROUTH. — Des hommes de la 
guérilla palestinienne ont fait irrup
tion dans la résidence de l'attaché 
militaire américain à Amman, le ma
jor Robert P. Perry, et l'ont tué d'une 
lafale de mitrailleuse, ont déclaré des 
voyageurs arrivant hier soir à Bey
routh venant d'Amman. Ceux-ci dé
clarent tenir leurs informations de 
source américaine à Amman. 

Chronique internationale 

par Marc Soutter 

Le véritable 
vainqueur 

La situation, au moment où ces 
lignes sont écrites, reste des plus 
coniuses en Jordanie. Malgré tout, 
en lin de matinée, une détente 
semblait poindre à l'horizon. Les 
patrouilles mixtes dont la forma
tion a été décidée par l'accord 
passé entre le roi Hussein et Yasser 
Aralàt circulaient 'dahs'les ru'es de 
la capitale pour contrôler l'obser
vation du cessez-/e-/eu et le retour 
à l'ordre. 

Une lois encore, le souverain ha-
chémite a réussi l'exploit. Certes, 
il ne parait plus avoir les coudées 
totalement franches, mais le mo
narque, il convient de le souligner, 
a pu redresser une barque qui pa
raissait chavirer. 

D'ores et déjà un vainqueur peut 
être cité à l'ordre du jour : Yasser 
Arafat. Elu commandant en chef 
des forces de résistances palesti
niennes, le leader du « Fatah » va 
voir sa renommée grandir. Doré
navant, les pays arabes seront dans 
l'obligation de composer avec lui, 
comme s'il s'agissait d'un chel 
d'Etat. Cela, à priori, va rendre 
encore plus difficile une éventuelle 
discussion entre Tel-Aviv et la 
RAU. 

Pour l'heure, Hussein se doit de 
rétablir le calme. La troupe et sa 
garde personnelle — composée en 
majeure partie de bédouins — s'y 
emploient. Les armes tues, il sera 
possible de dresser un premier bi
lan. Les chocs entre Arabes laissent 
toujours des traces quasi indélé
biles. Au moment où ces derniers 
souhaitent élever un front commun 
contre l'Etat hébreu, de tels évé
nements laissent transparaître la 
fragilité d'une telle entreprise. 

L'opinion publique ne se remet 
que très lentement sur orbite après 
des heurts aussi violents. 

M. S. 

ANTIQUITES 
Semainier Ls-Ph. a 6 tiroirs en noyer clair. 
Bureau de ministre Louis XVI en noyer 
marqueté, face à cinq tiroirs et une tirette, 
dessus cuir noir avec vignette dorée. 

Bibliothèque Louis XVI en noyer et cerisier 
marquetée. 
Table salle à manger Directoire à abattants 
et rallonge en noyer clair. 
Suite de six chalser du pars. 
Secrétaire Louis XVI en noyer clair, Inté
rieur petits tiroirs et niches. 
Petite table de salon Louis XVI en cehsior. 
Commode Louis XVI a trois tiroirs marque
tée noyer et prunier. 

Mmo J e a n P a p o n 
ANTIQUAIRE 
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AMMAN : PLUS DE 500 MORTS 
SELON 
CERTAINES INFORMATIONS 

GENEVE. — Selon des informations 
parvenues dans les milieux interna
tionaux de Genève, le nombre des 
victimes des événements d'Amman 
serait très élevé : plus de 500 morts 
et des milliers de blessés. 

Rorschach : le corps d'un homme 
repêché dans le lac 
de Constance 

CONSTANCE. — Au début de 
l'après-midi de mardi, sur les rives 
du lac de Constance, des promeneurs 
ont aperçu, non loin de Rorschacb, le 
corps d'un homme flottant entre deux 
eaux. 

Repêché peu après par la police du 
lac, 11 a pu être identifié grâce aux 
marques que portaient ses vêtements. 
Il s'agit d'un homme âgé de 25 ans, 
tourneur, habitant la vallée du Rhin, 
qui avait disparu le 18 mai d'une 
clinique saint-galloise. L'hypothèse 
d'un meurtre peut d'ores et déjà être 
écartée. 

Une marmite à 
vapeur explose 
Une Lausannoise 
grièvement blessée 
Hier, vers 12 h. 40, Mme Simone 

Candarjis, domiciliée à la route du 
Signal 17, à Lausanne, a été sérieuse
ment blessée et brûlée par l'explosion 
de sa marmite à vapeur, qui se trouvait 
encore sur la source de chaleur. Elle 
a été conduite à l'Hôpital cantonal. 
L'explosion fut assez violente, puisque 
l'on signale des dégâts matériels dans 
la cuisine. L'enquête en. coujs é t a 
blira les circonstances précises de cet 
accident. 

i 

NOTRE ENQUÊTE 
Quelles peuvent être les causes 
d'un tel accident ? 

Rares sont les explosions dues à un 
défaut de fabrique de la machine à 
vapeur. Plus fréquentes sont les 
erreurs de manipulation : en effet, il 
s'agit de prendre quelques simples pré
cautions, et de toujours les respecter. 
Un moment d'inattention est souvent 
à l'origine d'une grave conséquence. 

Lorsqu'on pose une telle marmite à 
vapeur sur la source de chaleur, il 
faut veiller à ce qu'elle soit bien fer
mée. Il est recommandé de vérifier 
périodiquement l'état du caoutchouc 
de fermeture et de nettoyer de façon 
régulière les deux soupapes de sécu
rité, généralement montées dans le 
couvercle de la marmite. Cette opé
ration se fait facilement, sans l'aide 
d'aucun outil, mais il faut veiller à 
bien remonter entre elles pièces et 
ressorts. 

Le moment le plus critique se situe 
au moment de l 'ouverture de la mar
mite. En effet, il faut toujours veiller 
à ce que la pression soit descendue, 
en ayant fait couler l'eau froide sur le 
couvercle de la marmite. En effet, la 
pression y est telle que si l'on dévisse 
le couvercle sans l'avoir refroidi au 
préalable, couvercle et contenu de la 
marmite deviennent littéralement vo
lants, avec un violent jet de vapeur. 
Tout se passe alors avec tant de rapi
dité qu'aucune parade n'est possible. 

II faut donc agir avec prudence, 
mais ne pas craindre les marmites à 
vapeur comme des « machines infer
nales ». Bien utilisées, elles seront tou
jours dociles. 

MAM. 

VILLARS 
1300 m. 

MONTJOIE 
garçons et filles 6 -12 arts 

Téléphone (025) 3 21 87 

LA CLAIRIERE 
garçons et filles 12 -16 ans 

Téléphone (025)3 12 34 
Etudes 

en français et en anglais 

Eté : cours de vacances 

Dlr. S. Emerl, Dr en phll. 

La Suisse, but préféré 
des Américains 

BERNE. •.— Mandataire d'un 
grand hebdomadaire américain, un 
institut d'opinion publique de 
Pennsylvanie vient de clore une 
enquête s'étendant à 2573 adultes 
de 48 Etats des Etats-Unis. 

L'agence new-yorkaise de l'Offi
ce national suisse du tourisme 
(ONST) constate non sans plaisir 
que les conclusions de ce récent 
sondage, selon lesquels la Suisse 
reste le but préféré des touristes 
américains visitant l'Europe, cor
respondent à celle que l'instilut 
Gallup avait formulées en l.%8. 

Appel de (UNICEF 
pour l 'enfance 
P É R U V I E N N E 

Le Fonds des Nations unies pour 
l'enfance (UNICEF) vient d'allouer 
une somme de 500 000 dollars pour 
l'aide au Pérou. Des antibiotiques et 
des produits nutritifs pour enfants, 
fournis par l'UNICEF ont déjà pu 
être distribués dans les régions dé
vastées. 

L'UNICEF estime que le nombre des 
morts s'élève à 60 000, auxquels 
s'ajoutent près de 1 million de per
sonnes sans abri. L'UNICEF participe 
à l'aide d'urgence par son personnel 
qui se trouve sur place, ainsi que par 
l'envoi de matériel divers. De plus, 
d'importants centres sanitaires pour 
mères et enfants, qui avaient été mis 
en œuvre à partir de 1953 avec l'aide 
de l'UNICEF, ont été détruit et doi
vent êlre remis en état le plus rapi
dement que possible. 

Les dons bénévoles pour le Pérou 
sont reçus avec remerciements par le 
comité suisse pour l'UNICEF, 8004 
Zurich, CCP 80-9207. (Avec mention 
au verso du bulletin postal « Pérou »). 

Le président : 
Dr Hans Gonzell, 

'\ • jconseUler national 

. > • s — i 

Succès de l'action de carême 
LUCERNE. — L^aotion de carême 

des catholiques suisses de l'hiver 
dernier peut être considérée comme 
un succès, puisqu'elle a rapporté 
11 071 653 francs, soit près de 740 000 
francs de plus que l'année précédente. 

En vue de la succession de Mgr. Charrière 

Des prêtres et des laïcs demandent 
à être représentés lors de l'élection 
de l'évèqae de Lausanne, Genève et Fribonr^ 

SPREITENBACH. — « Ce n'est un 
secret pour personne que l'évêque 
François Charrière a donné sa démis
sion au pape » écrivent huit groupes 
de prêtres et laïcs suisses dans une 
déclaration. Ils afiirment en outre que 
le nonce apostolique à Berne, monsei
gneur Marchioni, « a entrepris lui-
même des démarches pour trouver un 
candidat convenable ». Pour eux, le 
problème de la succession de l'évê
que de Fiibourg concerne non seule
ment les fidèles de son diocèse, mais 
tous les chrétiens de Suisse, et surtout 
ceux qui travaillent à la préparation 
du synode 72. Les groupes de prêtres 
et de laïcs demandent avec fermeté 
que le Conseil presbytéral et une 
vraie teprésentation de laïcs du dio
cèse de Lausanne, Genève et Fribourg 
soient immédiatement inclus dans les 
processus d'élection, à titre consulta
tif. Ils affirment en outre que le Con
seil presbytéral s'est prononcé au 
printemps 1968 en faveur d'une parti
cipation réelle à l'élection d'un nou
vel évêque en proposant des noms de 
candidats, cependant les plus capables 
d'entre eux ont été « rayés de la liste 
parce qu'ils s'étaient prononcés con

tre la nomination de l 'évêque auxi
liaire, monseigneur Mamie ». 

Selon les règles générales du droit 
canon, l 'évêque du diocèse de Lausan
ne, Genève et Fribourg est nommé 
directement par le pape. Le chapitre 
calhédral ne bénéficie d'aucun droit 
de proposition, ni de choix, comme 
c'est le cas pour les autres diocèses 
suisses. « Nous savons bien sûr que 
le droit du chapitre cathédral est au
jourd'hui dépassé », font remarquer 
les signataires de la déclaration. Mais 
selon le concile, « les Conseils de 
laïcs et de prêtres doivent pouvoir 
participer activement à l'élection des 
évêques. La réforme de la loi ecclé
siastique va d'ailleurs dans ce sens ». 
Enfin, les signataires demandent aux 
différents groupes de laïcs et de prê
tres de soutenir leur action par leur 
solidarité et de signer la déclaration. 
Les évêques suisses, le nonce aposto
lique à Berne et le pape ont été in
formés de cette requête. Cette décla
ration est signée par des groupes de 
prêtres et de laïcs d'Argovie, Bâle-
Ville, Bâle-Campagne, Coire, Lucerne, 
Genève et Lausanne. 

Menace d'attentat à la bombe 
a la g a r e b a d o i s e à Bâ le 

BALE. — Par un téléphone anony
me, des inconnus ont informé la po
lice bâloise, le bureau de Bâle de 
l'Agence télégraphique suisse et la 
gare bâloise des chemins de fer alle
mands qu'un attentat à la bombe al
lait être perpétré hier après-midi, vers 
17 heures, à la gare badoise de Bâle. 
Il fut déclaré que deux corps explo
sifs s'y trouvaient, dans un sac de 

. voyage. La police a immédiatement 
Trt-rs* "dés ' mesures '-par-Meulières pour 
protéger la consigne dans laquelle se 
trouvent les deux paquets. Par mesu
re de précaution les lieux seront fer
més et surveillés durant 24 heures 
environ. 

Il y a quelques semaines, l'aéro-

AU THÉÂTRE MUNICIPAL DE LAUSANNE 

UNE PIÈCE DE PETER WEISS 
Un long titre, « Comment Monsieur 

Mocklnpott lut libéré de ses tour
ments » pour une pièce courte. C'est, 
à la manière burlesque et caricatu
rale, l'histoire d'un brave bourgeois 
jeté en tôle sans motif et s'interro-
géant et interrogeant les autres sur 
son infortune. La littérature allemande 
moderne abonde en questions agois-
sées sur les causes absurdes des 
excès du pouvoir et de la tyrannie. 
Entre cent, depuis Kalka, une nou
velle de Heinrich Bôll traite d'un 
destin analogue, celui d'un homme 
arrêté et torturé par les policiers et 
la justice parce qu'il a le visage 
triste. Comme il a déjà été condamné 
pour avoir eu le visage heureux, il 
se demande ce qu'il fera après son 
temps d'incarcération : il devra es
sayer de ne plus avoir de visage du 
tout. 

Mockinpott, lui, sortant de prison 
aussi absurdement qu'il y est entré, 
cherche donc l'origine de son mal
heur. Il met en cause à tour de rôle 
la justice, les médecins, les. hautes 
autorités du pays et même, pour finir, 
le Bon Dieu. Son désespoir est d'au
tant plus profond qu'en sortant de 
son cachot sa temme, qui a pris un 
amant, le repousse et que son ancien 
employeur l'ignore. Rien ne le con
sole, Dieu lui-même se révèle le ser
viteur de l'or, de l'armée, du pou
voir, il doit chercher son salut en 
lui-même. 

Par la volonté de l'auteur, on se 
trouve très près de ce théâtre de foire 
qui faisait les beaux jours ou plutôt 
les belles nuits du Moyen Age. On 
est proche des moralités allégoriques 
et des sotties s'attaquanl, aux XVe 
et XVIe siècles, aux abus de l'auto
rité et de l'Eglise, de la farce 
directe et déjà rabelaisienne. Car, à 
part Mockinpott personnifiant pitoya
blement un être en chair et en os 
s'insurgeanl contre l'injustice, les 
autres rôles sont des symboles très 

dans la tradition germanique dont le 
sens est accentué par l'emploi des 
masques échappant aux emprises du 
temps. 

Cette conception parait parfaite
ment déiendable, bien qu'elle nous 
prenne rarement aux tripes et que 
son action révèle un tlux plus intel
lectuel que charnel. Ce qui ne veut 
pas dire, bien au contraire, qu'elle ne 
laisse pas déborder tous les Ilots de 
la fantaisie. 

Il faut y insister, la mise en scène 
de Charles Apothéloz montre une 
imagination étonnante, qu'il a avivée 
au contact des sources mêmes du 
théâtre de loire. Pour donner un 
exemple de la multiplicité de ses re
cherches, il a étudié la dernière sur
vivance de ce théâtre, les Schnitzel-
bangg du Carnaval de Bâle qui con
sistent, comme les anciennes « Mori-
talen » (c'est-à-dire des récits 
satiriques versifiés comme ici sur 
un événement malheureux ou un 
meurtre, d'où l'allemand Mordlat), 
en des complaintes burlesques et 
agressives. La musique de Gérald 
Gorgerat, avec ses tournures pseudo
populaires, ses rengaines et ses tim
bres pimpants qui semblent parfois 
sortir de « L'Histoire du Soldat », 
contribue à créer une atmosphère 
encadrant le destin terrestre du héros 
infortuné. 

On n'oubliera pas de si tôt cette 
réalisation du Centre dramatique de 
Vidy, pleine d'idées et d'allusions 
helvétiques, pleine d'originalité, par-
laitement à l'aise dans ce théâtre 
contestataire où l'homme essaie d'ex
primer ses tourments et y parvenant 
grâce à un travail en profondeur et 
à une excellente direction d'acteurs. 
Parmi ceux-ci, il faut signaler Gérald 
Rloch, remarquable dans le rôle de 
Mockinpott et Michel Osier, dyna
mique et savoureux père Sifllard. 

Pierre Meyian. 

port de Bâle - Mulhouse avait déjà 
reçu deux appels identiques. Les deux 
fois, plusieurs avions avaient été 
considérablement retardés. Selon une 
déclaration d'un porte-parole de la 
police bâloise, on ne peut cependant 
pas encore affirmer que ces appels 
émanent de la même personne. 

NOUVELLES SPORTIVES 
CYCLISME 
RUDI ALTIG GAGNE LE PROLOGUE 
DU TOUR DE SUISSE 

Le prologue du 34e Tour de Suisse, 
disputé à Morat sous la forme d'une 
course contre la montre individuelle 
sur 4 kilomètres, s'est terminé par la 
victoire de l'Allemand Rudi Altig, an
cien champion du monde de poursui
te, devant l'un de ses coéquipiers de 
l'équipe Zimba, le Suisse Erich Spahn. 

Voici le classement du prologue 
de Mora t : 1. Rudi Altig (AU.) les 4 
kilomètres en 6' 03" 1 (moyenne 39 
kilomètres 658), 2. Erich Spahn (S), 
3. Franco Bitossi (It.), 4. Albert Fritz 
(Ail). 5. Gérard Vianen (Ho.). 

FOOTBALL 
UNI LAUSANNE - UNI FRIBOURG 
5-1 

Hier soir à Lausanne l'Université 
de Lausanne a battu l'Uni Fribourg 
par 5 buts à 1 (3-0) pour le tour final 
du championnat suisse universitaire. 
Les buts lausannois ont été marqués 
par Clerc (3), Zappella et Savary. Les 
Lausannois rencontreront mardi soir 
l'Université de Bâle au stade Saint-
Jacques à Bâle. 

M E X I C O 
Groupe 1 

URSS-Salvador 

Groupe 2 

Uruguay-Suède 

Groupe 3 

Roumanie-Brésil 

Groupe 4 

Pérou-Allemagne 

si y 
ira 
an 

Monsieur et Madame 

Benoît Roethlisberger-Bourquin 

Jacques, 

ont la joie d'annoncer.la naissance de 

Pierre 
8 juin 1970 

Maternité Cadolles Boissonnet 85 
Neuchâtel Lausanne 
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GRAIN DE POIVRE... 

SION 

Les libraires et éditeurs ont 
tenu leur intéressant congrès 

Les libraires et éditeurs de Suisse 
romande ont tenu leur congrès an
nuel à Sion. 

Cela débuta mardi soir par les as
semblées séparées des groupes des 
édtieurs, des représentants-dépositai
res et des libraires. Tout le monde 
se retrouva ensuite à l'Hôtel du 
Cerf pour la soirée officielle précé
dée d'un apéritif offert par l'Etat du 
Valais. Pendant le repas, MM. Matiie, 
président romand, Jean Fardel, con
seiller municipal à Sion, et Gattlen, 
archiviste cantonal et représentant 
du Conseil d'Etat, prirent la parole. 
Le premier salua les nombreux invi
tés parmi lesquels MM. Maurice Zer-
matten, président de la Société des 

du 26 mai au 1er juin. L'Aigle a été 
remis au lauréat. Le chœur mixte du 
personnel enseignant, dirigé par M. 
Quinodoz et dans lequel chante M. 
Imhof, libraire à Sion, a égayé l'as
sistance par plusieurs de ses produc
tions. Mercredi matin, les participants 
se retrouvèrent à la salle du Grand 
Conseil pour l'assemblée générale 
plénière qui permit d'adopter les di
vers rapports, de procéder à quelques 
modifications de statuts et à des élec
tions. 

Le rapport du comité central don
ne des précisions sur l'activité au 
cours de l'année écoulée, activité ba
sée sur la formation professionnelle, 

Les libraires-éditeurs de la Suisse romande se sont réunis hier à Sion. Voici 
une partie du comité central avec, de gauche à droite, M. Robert Decrey, de 
Lausanne, vice-président ; M. Louis Reymond, de Neuchâtel ; M. Robert Junod, 
secrétaire central, de Lausanne, et M. Jacques Matiie, de Lausanne également, 
président romand. 

(Photo Valpresse) 

écrivains suisses, le chanoine Marcel 
Michelet, président valaisan de ladite 
société, Jacques Plenn, président de 
la Fédération des syndicats des li
braires, J.-P. Clavel, président de l'As
sociation des bibliothèques suisses, 
Rusconi, représentant tessinois, Gan-
der, président de l'Association roman
de du personnel de librairie et d'édi
tion, et Grossenbacher, directeur du 
Centre suisse du livre à Olten. 

On félicita très chaleureusement 
l'éditeur romand « Ides et Calendes » 
de Neuchâtel, qui a remporté l'Aigle 
d'or du meilleur livre au deuxième 
Festival de Cannes qui s'est déroulé 

sur des problèmes particuliers à cha
cune des branches de l'Association. 
L'introduction de l'école romande, en
visagée, va nécessiter l'édition de 
livres communs à tous les cantons. 

La société compte 117 libraires, 55 
éditeurs, 15 représentants dépositai
res, 57 revendeurs, 4 revendeurs par 
courtage et par correspondance, 55 
revendeurs spécialisés et 4 membres 
anciens. 

Après l'assemblée, les participants 
dégustèrent l'apéritif offert par la ville 
de Sion puis s'en allèrent sur les 
hauteurs de Savièse déguster une ra
clette en fraternisant. 

L'Harmonie donne un concert 
ce soir à la rue de Conthey 

L'Harmonie municipale de Sion don
ne un concert, avec ses nouveaux 
uniformes inaugurés dimanche der
nier, à la rue de Conthey, ce soir 
jeudi, dès 20 h. 30, sous la direction 
de M. Cécil Rudaz. 

Le programme prévoit : 
— Golden Parade, marche, de Wi-

chers. 
— La force du destin, ouverture, de 

Verdi. 
— Concertino pour clarinette. 

Soliste Eric Lavanchy, de Weber. 
— La source, ballet, de Delibes. 
— Dem Villiger Stumpen, marche, de 

Boggio. 

— Villiger Kiel, marche, de Boggio. 
— Le mariage secret, ouverture, de 

Cimarosa. 
— Hungarische Rhapsody, de Baeren-

maeker. 

— Modern-Tempo, fantaisie jazz, de 
Darling et Hoer zu Musik Erklingt, 
fox rapide, de Michaiski. 

La population est cordialement in
vitée à ce concert. 

Ça s'est passé hier 
0 Sion-Savièse : Les libraires et 
éditeurs suisses ont poursuivi leur 
congrès. 

0 Martigny : Les responsables de 
la Fête cantonale de musiques de 
samedi et dimanche prochains ont 
tenu une conférence de presse. 

0 Saint-Maurice : Les enfants des 
écoles sont partis en promenade, 
et l'Agaunoise les a conduits à la 
gare et est allée les rechercher le 
soir. 

£ Sion : Le show des dauphins de 
Miami a commencé et se renou
vellera à plusieurs reprises Jus
qu'au 16 juin. 

% Nax : Les membres de l'Asso
ciation valaisanne de tourisme pé
destre ont eu leur sortie-assem
blée générale annuelle. 

C'est ce soir... 
... que le Parti radical-démocratique 

de la ville tient son assemblée géné
rale ordinaire à laquelle les dames 
et demoiselles sont cordialement in
vitées. 

L'assemblée débute à 20 h. 30 à 
l'Hôtel de Ville. 

Sortie du Parti radical 
de Martigny 

Le Parti radical de Martigny orga
nise une sortie amicale au col de 
Lein-Chemin le dimanche 14 juin 
1970. Il n'est pas nécessaire de s'ins
crire. Les participants, adultes et en
fants sont simplement priés de se re
trouver au col aux environs de midi 
où aura lieu un pique-nique en com
mun. Puis des jeux seront organisés. 

Possibilité de trouver la boisson 
sur place. 

Les personnes qui n'ont pas de voi
ture sont invitées à s'annoncer sans 
autre aux Nos 2 28 67 (heures de re
pas) et 2 14 63. En cas de mauvais 
temps la sortie est renvoyée à une 
date qui sera communiquée ultérieu
rement. 

Tous sont les bienvenus, qu'ils 
soient radicaux, sympathisants ou 
qu'ils soient simplement désireux de 
faire une sortie sympathique dans un 
endroit particulièrement accueillant. 

Parti radical de Martigny. 

Les statistiques de la police cantonale sont éloquentes. Celle qui 
vient de paraître, concernant les retraits de permis pour le mois d'avril, 
signale 82 retraits dont 10 pour une durée indéterminée et 6 pour une 
année. 

Les motifs de ces retraits sont, dans 52 cas, l'ivresse au volant, avec 
ou sans accident. 

Mais le 0,8 pour mille n'est pas le seul en cause. On trouve également 
des retraits pour excès de vitesse, dans 11 cas, ou pour contraventions 
diverses soit aux règles de la circulation, soit à d'autres textes légaux. 

Mais, on remarque chaque lois une catégorie de «contrevenants» 
qu, ne devrait pas exister. U s'agit des élèves conducteurs non accompa
gnes. 11 y en eut encore 5 le mois dernier. Quand on apprend à conduire 
on devrait tout.de même respecter la règle élémentaire de sécurité qui 
veut qu'un chevronné assiste aux « ébats » du iutur détenteur de permis 

Saint-Maurice et les musiques valaisannes 

La population de la ville va doubler 

Nouveau comité à la JCE 
La Jeune Chambre économique de 

Martigny s'est réunie en assemblée 
générale de printemps dernièrement 
au Foyer du Casino. Outre les points 
du jour courants elle a voté une nou
velle formation au comité pour l'an
née 1969-1970. Bernard Schmid, pré
sident, Guido Denti, premier vice-
président, RaymondVouilloz, deuxiè
me vice-président, Georges Cassaz, 
caissier, et Michel Pichon, secrétaire, 
auront donc la charge de conduire 
les destinées de la Jeune Chambre 
locale. 

D'autre part, l'assemblée a accueil
li les nouveaux membres suivants : 
Guy Moulin, Vollèges, Marc Schmidt, 
Gérard Boulé et Jean Lauber, de Mar
tigny, François Cherix, de Sion, An
toine Philippoz, de Charrat, Roland 
Lovey et Roland Pierroz, de Verbier. 
Les représentants de la Chambre lo
cale à la Fédération seront MM. Ber
nard Schmid, Guy Moulin et Gilbert 
Max. 

Samedi et dimanche prochains la 
population de la ville de Saint-Mau
rice va doubler en raison de l'inva
sion pacifique de plus de trois mille 
participants à la Fête cantonale de 
musique. 

L'Agaunoise, organisatrice de la 
manifestation, a chargé un comité 
d'organisation présidé par M. Fer-
nand Dubois de préparer ces jour
nées. 

Immédiatement, les membres des 
diverses commissions constatèrent que 
les choses ne seraient pas faciles. Et 
puis, les inscriptions affluèrent à un 
tel rythme que tous les records 
étaient battus. 

Des problèmes importants se po
saient qui furent résolus en scindant 
la fête en deux : les musiques parti
cipant à la journée de samedi ne 
viennent pas le dimanche et celles 
inscrites pour le dimanche ne vien
nent pas la veille. 

Celait innover en la matière et se 
trouver devant l'obligation d'organi
ser deux cortèges, un le samedi soir, 
un deuxième le dimanche après-midi. 
Là aussi, innovation bienvenue, le 
cortège a été déplacé du matin à 
l'après-midi. Cela attirera très certai
nement encore plus de monde en 
Agaune. 

Le samedi, la bannière cantonale 
arrivera à Sion, lieu de la dernière 
fête cantonale, il y a trois ans. A 
cette occasion, l'ancienne bannière, 
celle offerte par Saint-Maurice en 
1932, reviendra dans sa cité de bap
tême ce qui fera deux bannières 
cantonales au cortège. 

Les problèmes de circulation ont 
été résolus de manière satisfaisante 

SOCIETE VALAISANNE DE BERNE 

Quarantième anniversaire 
La Société valaisanne de Berne 

compte quelque 250 membres. Elle 
a tenu sa 40e assemblée générale à 
fin mai au restaurant « Zu Webren » 

Ce fut pour le président Jean-Jac
ques Héritier l'occasion de retracer, 
avec sa bonhomie coutumière em
preinte d'humour, les événements 
marquants de l'exercice écoulé : sor
tie printanière en famille, raclettes 
d'automne et de printemps. Noël des 
enfants, soirée familière, loto, etc. i 
autant de manifestations que le co
mité a organisées avec beaucoup de 
réussite, faisant preuve d'imagina
tion pour en agrémenter la forme 
traditionnelle par des trouvailles ori
ginales. 

Le trésorier Yves Bagnoud a le 
sourire. On le comprend. Il présente 
des comptes qui se soldent par un 
bénéfice appréciable. Le loto a bien 
marché et les cotisations sont ren
trées à un rythme accéléré. 

La Société valaisanne de Berne 
fête cette année son quarantième an
niversaire. Cela mérite un pèlerinage 
au Vieux Pays, ne serait-ce que pour 
contrôler sur place la qualité d'une 
de nos eaux d'exportation les plus 
célèbres I Aussi le comité présente-
t-il un projet de course de deux jours 
en Valais au cours du mois de sep
tembre prochain. Les participants bé
néficieront d'un subside de la socié
té. 

Le « stamm » a toujours joué un 
rôle important dans la vie de la so
ciété et a beaucoup contribué à fa
voriser les relations de franche ami
tié et de solidarité entre les socié
taires. L'un des membres fondateurs 

présent à la dernière assemblée, a 
rappelé qu'au cours des années 30, 
le « stamm » se tenait tous les jours, 
du lundi au samedi, chaque jour dans 

un café différent. Actuellement, les 
Valaisans de Berne se réunissent une 
fois par semaine, le mercredi. C'est 

là que se fêtent les événements 
heureux, les dernières promotions, 
et que se discutent les problèmes de 
l'actualité, actualité politique, écono
mique, sportive, etc. Il n'est pas ra
re que ces rencontres hebdomadaires 
groupent 30 ou 40 personnes de tout 
âge du Haut et du Bas, et parmi les
quelles la jeune dactylo fraîchement 
débarquée à Berne ne se trouve nul
lement dépaysée au milieu des an
ciens. Il est maintenant devenu in
dispensable de trouver un local plus 
spacieux. Toute la question du 
« stamm » fait donc l'objet d'une étu
de par les soins d'une commission 
ad hoc présidée par Hildo Heinzmann. 

Au cours de la dernière assemblée, 
le président Héritier a donné sa dé
mission. Un modeste cadeau lui fut 
remis en témoignage de reconnaissan
ce pour les services rendus. Le nou
veau comité est composé de la ma
nière suivante : Georges Schnidrig, 
président ; Fernand Genoud, Jules 
Andenmatten, Leander Lauber, Jean-
Pierre Charles, Yves Bagnoud, Ulrich 
Bittel. Bonne chance à la nouvelle 
équipe ! 

Des sangliers causent 
des dégâts aux cultures 

On comptait autrefois de nombreux 
sangliers en Valais ainsi qu'en té
moignent les récits d'écrivains illus
tres. Cet animal n'a pas complètement 
disparu du canton. Plusieurs bêtes, 
lassées sans doute par les caprices 
d'un hiver exceptionnellement long, 
ont fait leur apparition dans la val
lée de Bagnes et ont causé quelques 
dégâts aux cultures. Il y a des an
nées qu'un tel fait n'avait plus été 
signalé. 

tout comme ceux de parcage. Durant 
les cortèges, selon un horaire bien 
établi, la circulation sera détournée. 
Les sociétés elles-mêmes, lorsqu'el
les se rendront d'une place de con
cert à une autre, devront observer un 
sens unique afin de simplifier la cir
culation. 

Les questions de subsistance — des 
tonnes de marchandises ont été stoc
kées — de vin d'honneur, de cantine 
ont été résolues à la satisfaction gé
nérale. La cantine est la première 
aussi grande en Valais avec 96 m. 
de long et 34 m. de large. Les po
diums se trouvent au centre et sont 
assez grands pour qu'une société puis
se se préparer pendant que l'autre se 
produit 

Il serait possible de signaler, pen
dant un bon moment encore, tous les 
problèmes résolus par l'organisation. 
Une rencontre organisée hier avec la 
presse nous a permis de constater 
que tout est bien au point. 

Les musiciens valaisans pourront 
venir à Saint-Maurice en toute séré
nité. Ils y passeront des heures agréa
bles grâce au travail de l'équipe en 
activité depuis plusieurs mois. 

Quant aux spectateurs, ils seront 
comblés avec deux cortèges et une 
belle série de concerts puisque 77 
sociétés participent à cette fête can
tonale (cly). 

. Pierroz et Besse à la 
passation des pouvoirs» 

Ainsi que nous l'avons annoncé 
hier, d'importantes mutations sont in
tervenues à la commune de Martigny. 
Le nouveau caissier communal et le 
nouveau chef de la police ont posé 
pour la postérité. (Photo B.G.) 

Le sourire de M. Pierre Saudan, 
nouveau sergent et chef de la po
lice municipale. (Photo B.G.) 
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