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Ecfirorial 

LE BIEN 
ET LE MIEUX 

Au gré des débats sur la gestion et de 
l'examen des lois et décrets, la session du 
Grand Conseil qui vient de s'achever a été 
marquée par l'impact de l'appel fédéral à la 
lutte contre l'inflation et par le début d'exé
cution des œuvres inscrites au premier rang 
de l'ordre de priorité adoptés pour le plan 
1971-1974. 

Les « objurgations officielles » — pour 
reprendre le terme utilisé ici même par 
Edouard Morand — ont ramené le Parle
ment cantonal à examiner dans quelle me
sure les lignes directrices y répondent. Dans 
la règle, elles couvrent cette politique du 
nécessaire que l'on attend du canton et des 
communes et l'on peut enregistrer avec satis
faction ce résultat de la planification finan
cière dans l'esprit de laquelle d'autres cas — 
comme celui du programme des routes natio
nales — ont pu être étudiés en toute sérénité 
dans le but d'obtenir le « bien » plutôt que 
de réclamer un « mieux » aléatoire. 

L'ordre des priorités du plan n'est pas 
touché par les mesures anti-inflationnistes 
prises ou à prendre. Ici encore, on peut se 
féliciter de cette prise de conscience des pro
blèmes majeurs à résoudre chez nous, la 
recherche du « bien » consistant à nous assu
rer un environnement sain, à implanter soli
dement les fondements d'une sécurité médico-
sociale jusqu'ici construite par bribes et mor
ceaux, à porter l'effort sur l'instruction, la 
formation et la protection de l'enfant et à 
faire face aux problèmes que pose la venue 
en force, dans un Valais agricole et indus
triel, du tourisme. 

par 

Gérald Rudaz 

Le bien et le mieux : s'assurer le premier 
pour atteindre plus aisément le second a été, 
notamment, la politique choisie à propos de 
la loi sur l'assurance maladie. L'indispen
sable était de remplacer le subside annuel de 
190 000 francs aux caisses maladie par une 
aide cantonale indexiée aux prestations fédé
rales. Ce qui donne, d'après les chiffres de 
1970, un montant de 1400 000 francs. A 
cette aide directe s'ajoutera celle, indirecte, 
provenant du subventionnement de l'exploi
tation des hôpitaux, qui est évaluée à cinq 
millions. Soit un total de 6 400 000 francs au 
lieu des 190 000 francs actuels. A ce « bien ». 
certains auraient voulu ajouter le « mieux » 
d'une progression illimitée de l'indexation et 
de l'institution de l'assurance obligatoire. Un 
« mieux » qui aurait suscité d'emblée des 
oppositions diverses, sur les plans financier 
et politique. D'autant que latitude est laissée 
au Grand Conseil, ainsi qu'aux communes, 
de décréter l'obligation de s'assurer. En se 
prononçant nettement pour le « bien », le 
Grand Conseil a certainement préparé le 
plus sûr chemin vers le « mieux ». 

Sierre recevra les tambours 
Dimanche, se déroulera à Sierre, la deuxième 

Fête des tambours, fifres et clairons du Valais 
romand. 13 sociétés de la fédération, ainsi que les 
sociétés invitées de Niedergesteln, Saas-Balen, Saint-
Luc et la Gérondine participeront à la manifestation 
qui se déroulera au centre Torsa de protection 
civile. 

Le comité d'organisation, présidé par M. Martin 
Solioz, président des tambours et clairons sierrois, 
a prévu le programme suivant : 

SAMEDI 22 MAI 

17.00 Début des concours 
20.00 Bal 

DIMANCHE 23 MAI 

7.30 Suite des concours 
9.30 Réception des sociétés au jardin de l'Hôtel 

de Ville (ancien Hôtel Bellevue) 
10.00 Office divin 
10.45 Vin d'honneur et discours officiel 
11.30 Défilé individuel jusqu'à la place de fête 
12.00 Dîner à la place de fête 
13.45 Mise en place du cortège (avenue Max-Huber) 
14.00 Cortège 

Production des sociétés 
18.00 Proclamation des résultats 

250 participants sont attendus et lutteront pour les 
titres en seniors, juniors et minimes. 
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Environnement: protection urgente 

Fête 
des Harmonies valaisannes 

Jeudi 20 mai 1971 (Ascension) 

13 h. 30 : Rassemblement des sociétés au sommet 
du Grand-Pont. 

14 h. 00 : Cortège en ville. ' 
Parcours : Grand-Pont, rue de Lausanne, 
La Matze. 

Ordre du cortège 

1. Gérondine, Sierre, Harmonie Municipale ; 

2. Monthey, Harmonie Municipale ; 

3. Martigny, Harmonie Municipale ; 

4. Comité d'honneur ; 
Invités d'honneur ; 
Comité d'organisation ; 

5. Sion, Harmonie Municipale. 

14 h. 30 : Souhaits' de bienvenue 

Orateur : M. Emile Imesch, président de 
la Municipalité ; 

Vin d'honneur : place de l'Ecole des Col
lines ; 

15 h. 00 : Concert des sociétés en la grande salle 
de la Matze ; 

17 h. 45 : Clôture de la partie officielle à la Matze 
et production de sociétés en ville. 

Les Harmonies valaisannes 
à Sion 

Les Harmonies valaisannes ouvriront d'importan
tes festivités musicales à Sion puisque l'Harmonie 
Municipale de la capitale organise et la fête des 
harmonies et celle des musiques du centre. 

La première aura lieu demain jeudi, Ascension, 
selon le programme ci-après, la deuxième, dès ven
dredi soir et jusqu'à dimanche. 

Parution du « Confédéré » 
En raison de la fête de l'Ascension, 

« Le Confédéré » ne paraîtra pas de
main jeudi 20 mai, mais normalement 
vendredi et samedi. 

Nos bureaux de rédaction à Sion 
seront ouverts mercredi 19 jusqu'à 
midi et jeudi 20 dès 18 heures, ven
dredi toute la journée. 

Bonne fête à nos lecteurs. 

En principe, tout le monde est acquis au nouvel 
article constitutionnel sur la protection de l'envi
ronnement. Il se trouve pourtant des douteurs, des 
gens qui se demandent si l'on ne tapera pas à côté 
de la solution d'un problème lancinant ; des ci
toyens aussi, à principes fédéralistes, qui empêche
raient volontiers la Confédération d'intervenir dans 
un domaine où l'activité des différentes collecti
vités publiques et privées n'a pourtant pas porté, 
jusqu'à ce jour, tous les fruits nécessaires. Or, dans 
l'état actuel de détérioration rapide de la situation, 
le moment n'est pas aux discussions de doctrines. 
Il faut agir ! 

Le nouvel article constitutionnel (24 septies) pro
posé est ainsi énoncé : 

1. La Confédération légifère sur la protection de 
l'homme et de son milieu naturel contre les 
atteintes nuisibles ou incommodantes qui leur 
sont portées. En particulier, elle combat la 
pollution de l'air et le bruit. 

2. L'exécution des prescriptions fédérales incombe 
aux cantons, à moins que la loi ne la réserve à 
la Confédération. 

Concernant l'eau, le peuple a déjà voté, le 6 dé
cembre 1953, un article (24 quater) donnant à la Con
fédération « le droit de légiférer « pour protéger 
les eaux superficielles et souterraines contre la 
pollution, l'exécution des dispositions prises étant 
réservée aux cantons, sous' la surveillance de la 
Confédération ». On constate donc qu'il s'agira, le 
6 juin, de compléter ce que l'on a déjà décidé, il 
y a bientôt vingt ans. On remarquera aussi que, la 
collaboration générale étant nécessaire, les cantons 
garderont une part importante de leurs compéten
ces et responsabilités dans ce domaine. Enfin, en 
parlant d'atteintes nuisibles ou incommodantes, en 
particulier la pollution de l'air et le bruit, le légis
lateur songeait aussi à d'autres éléments tels que 
les odeurs, trépidations, courants électriques, rayon
nements' visibles ou invisibles, chaleur excessive 
émise par des installations techniques, etc. Ils sont 
sous-entendus dans le projet de texte constitution
nel. 

Le caractère sur le plan pratique bref et vague 
du texte qui nous intéresse aujourd'hui s'explique 
par le fait que la Constitution n'est qu'une base, 
un cadre. Par la votation du 6 juin, il faut sim
plement donner ,à la Confédération le feu vert pour 
légiférer. On ne connaît naturellement pas encore 
les mesures qui feront l'objet de la future législa
tion d'application. On peut présumer que le Gouver
nement y travaille déjà. Car la procédure est lon
gue... même si l'on met des bouchées doubles. 

Pour commencer, le projet de dispositions d'appli
cation est soumis en consultation aux organisations 
politiques et économiques. Ensuite, les commissions 
des deux Chambres, puis ces Chambres elles-mêmes 
doivent les examiner. Suit un délai référendaire de 
trois mois avant toute mesure effective., Enfin 
l'application réelle exige encore un certain temps. 

On se rend donc compte qu'il n'y a point à badiner 
avec cette affaire. Sans doute, ne restera-t-on pas 
bras croisés jusqu'au jour où tout sera sous toit. 
Les efforts déjà entrepris par les cantons, commu
nes et l'industrie se sont poursuivis. Mais, sans base 
constitutionnelle, la collaboration nécessaire est pra
tiquement un leurre. Il est donc urgent que le peu
ple donne maintenant son adhésion massive à une 
oeuvre vitale. de. 

PROVINS 

Prix des vendanges 1970 
Les comités des quatre caves coopératives de 

Leytron, Ardon, Sion et Sierre affiliées à Provins, 
fédération de producteurs de vins du Valais, se 
sont réunis ces derniers jours pour examiner la 
situations fin mars 1971 et délibérer sur le paie
ment de la vendange 1970. 

Il a été décidé, compte tenu des éléments 
actuels, d'opérer ces prochains jours aux socié
taires un versement qui permettra d'atteindre, 
avec l'acompte déjà payé, les prix accordés pour 
la récolte 1969, à la même époque de l'année 

dernière. 
. 

Cette décision est de nature à procurer aux 
producteurs une rémunération avantageuse pour 
la récolte 1970, du fait de l'importance de la 
vendange et du degré moyen inférieur à celai 
de 1969. A degré égal, les vendanges 1970 attei
gnent ainsi des prix supérieurs à ceux de 196'). 

Selon la région et la zone, les prix au degré 
moyen vont : 
— pour le fendant de Fr. 158.— les 100 kg, (rive 

gauche et Bas-Valais) à Fr. 174.— les 100 kg. 
(Sion) ; 

— pour le johannisberg de Fr. 179.— à Fr. 186.— 
les 100 kg. 

Les prix suivants seront payés pour les récol
tes de rouge : 

Pinot Fr. 247,— 
Gamay » 237.— 
Goron » 183.— 

Les primes de qualité pour les vendanges li
vrées sous le signe de la capside dorée ne sont 
pas comprises dans les prix indiqués ci-dessus. 

L'assemblée annuelle des délégués de Provins 
se tiendra à Sion, le samedi 5 juin prochain. 
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ameublements sa. 
Lausanne Montchoisi 5 

I 

Samedi et lundi de 

tentecô GARE CFF; 

Profitez de cette occasion pour acheter ou renouveler 
votre mobilier et vos tapis! 
Essence gratuite ou billet CFF pour tout achat dès Fr. 500. 

H B H H 

Egalement le lundi de Pentecôte: 

Voyages gratuits 
à la fabrique-exposition 

1 dans 
les environs 

L'exposition est 
ouverte dès 8 heures 
— prof itez du 
matin déjà 

à Suhr IHO Aara" 
1000 s 
600 chambres modèles! 
Tapis-centre «1001 nuits»! 
Renseignements à: 
Genève Tél. 022-348600 
Bienne Tél. 032-3 68 62 
Neuchâtel Tél. 038-257914 
Delémont Tél. 066-223210 
Berne Tél. 031-253075 

•* ^ « S B D 

Le plus grand choix international de toute 
la Suisse romande vous enf 
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LA BRASSERIE DU CARDINAL 

Di rec t ion r ég i ona le — Vala is 

et d é p ô t d e Sion 

e n g a g e le 1er août 1971 

Une employée de bureau 
Nous dés i rons : 

— secrétai re possédant d i p l ô m e o u cer t i f icat d ' e m p l o y é e d e 

c o m m e r c e 

Nous o f f rons : 

— b o n salaire 

— semaine d e S jours 

- 3 semaines d e vacances 
. . . .. * 

S» »t i)l t M »4 M "o* M ! 
caisse d e pens ion 

Les of f res, avec cur r i cu lum v i tae , p h o t o , cert i f icats ef références sont 

à adresser à la D i rec t ion r é g i o n a l e , Rue S t -Guér in 11 - 1950 S ion . 

89-20253 

Grâce a la com
pétence de ses 18 
s u c c u r s a l e s et 
agences réparties 
dans toute la 
Suisse, ainsi que 
de son Important 
réseau de corres
pondants étran
gers 

Annonces 
SUISSES S.A. 

« ASSA » 
est en mesure de 
transmettre vos 
a n n o n c e s aux 
loumaux du mon
de entier, dans les 
meilleurs délais, 
et au tarif offi
ciel de chaque 
publication. 

/"• Riviera italienne 
avec votre voiture 
prix par semaine 

^ 

Laigueglia Fr. 282.— Fr. 340, 
Hôtel Summlt 

Diano Marina Fr. 217.— Fr. 259.— 
Virginia 

POURVTOUS 

Agence de voyages 

11, Grand-Verger 

MARTIGNY 

Tél. (026) 217 88 

36-43 

Nous engageons pour entrée 

immédiate ou à convenir 

Un apprenti de bureau 

H. Buchard & Fils 

Commerce de bols 

Leytron - Tél. (027) 8 74 10 

89-20264 

A louer une 

bonne mule 
franche et sage. 
S'adresser au 
No (026) 4 10 52. 

36-25866 

Abonnez-vous 
au Journal 

«Le Confédéré» 

Mise au concours 

Un poste de 

PROFESSEUR 

au Collège de Bagnes 

Exigence de base : brevet secondaire 

Faire offre avec « curriculum vitae » à la 

Direction du Collège 

1934 Le Châble 

jusqu'au 24 mai 1971 

« 
36-25686 
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DECOLLETAGE S.A. St-Maurice 
à Saint-Maurice 
cherche pour entrée immédiate 

Manoeuvres 
pour son département décolletage. 
Mise au courant assurée par nos soins. 
Très bons salaires. 
Semaine de cinq jours. 

Faire offres par téléphone au (025) 3 73 73 ou se présenter 
au bureau de l'usine. 

89-20265 

Société de financement cherche 

hôtesse 
pour réception clientèle étrangère. 
Parlant si possible l'anglais et l'alle

mand. Habitant Sion ou 

Bonne présentation exigée. 

au 35 09 80 à Genève. 

la région. 

Téléphoner 

82-007625 

Occasion 
unique 

VOLVO 144 
automatique 

10.000 km, 1970, 
vert british. 
voiture à l'état de 
neuf. 

S'adresser au 
(025) 4 43 71 «bureau» 

2 37 28 « privé » 

89-20266 

LIMONADE 

/ I /KDRAND 
/VWFmGNV 

t/i^ArrnGN^ 

Le vrai plaisir de la soif 

36-463P 

'3958 5T-LÉONARD (Valais) 
MOTEL * RESTAURANT * CAMPING 
• PISCINE * 

Tél. (027) 9 67 67 

Piscine chauffée ouverte 

le petit train et les mini-karts 

circulent 

89-001.145 
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JEUDI 20 MAI (ASCENSION) 
.1 

FETE 
DES HARMONIES 
VALAISANNES 

14 h. Cortège en ville 

15 h. Concert à la grande 

SALLE DE LA MATZE 

FESTIVAL DES MUSIQUES DU VALAIS CENTRAL 

VENDREDI 21 MAI 
dès 20 heures 

soirée moderne 

avec 

« Les Screw » blue et rocks 
•> Les Sebam's » ballet moderne 
<> Joint » pop music 

bal 

SAMEDI 22 MAI 
20 heures 

cortège aux 
flambïeax 
de l'HARMONIE MUNICIPALE 
DE SION 

dès 20 h. 30 

GRAND BAL 
avec l'orchestre 
« The New Carimbo's » 

C A N T I N E COUVERTE - BUFFET C H A U D ET FROID - T O M B O L A 

mtmÈniïïvvawmmBawimmmaiiamrtMFimtriw, 

PLACE DE LA PATINOIRE 

DIMANCHE 23 MAI 
11 h. 15 

Cortège en ville 
(13 corps de musique) 
dès 12 h. 30 
BANQUET-CONCERT 
PRODUCTION DES SOCIÉTÉS 
dès 18 h. 

bal 
avec •< The Rocking's •> 

Organisation : 
HARMONIE MUNICIPALE SION 

366205 
' , . • . 



LE CONFEDERE — 3 

La vie artistique 

Korac à Montreux 
C'est avec plaisir que je me suis rendu, samedi, à 

la galerie du Palace, à Montreux, pour assister au 
vernissage des oeuvres de ce sympathique artiste. 

Né à Sombor, il fit des études de technicien à 
Belgrade, mais sa vraie vocation le fait pénétrer 
dans le cercle des arts. Diplômé de l'Ecole des 
Beaux-Arts de Belgrade, il essaie, par sa peinture, 
de donner une nouvelle forme d'expression entre le 
public et lui-même. Sa peinture naïve reflète le gra
phisme, le schématisme, la technique du mouve
ment actuel. Après plusieurs expositions en groupe 
avec des peintres de renom, il se parfait dans sa 
recherche et ainsi inscrit son nom dans le cercle 
des grands peintres yougoslaves. 

Samedi, pour sa première exposition en Suisse, 
ses amis et connaissances et parmi ce monde le 
peintre Stehli en conversation avec le jeune artiste 
Schmidt, se sont donné rendez-vous pour encou
rager et féliciter Korac. 

Mercredi 19 et jeudi 20 — 18 ans 
(Jeudi : matinée à 14 h. 30) 
Jean Gabin et Lino Ventura dans 

Touchez pas au grisbi 
Un « classique » signé Jacques Becker 

Giovedi aile ore 17 
In italiano — 16 anni 

Una questione d'onore 
con Ugo Tognazzi e Nicoletta Machiavelli 

Vu l'immense succès 

Mourir d'aimer 
est prolongé dès vendredi 21 

t MARTIGNY Corso 
Mercredi 19 et jeudi 20 — 18 ans 
(Jeudi : matinée à 14 h. 30) 
Serge Gainsbourg et Jane Birkin dans 

Slogan 
Un film percutant, original et cruel ! 

Jeudi à 17 heures — 16 ans 
Un « western » avec Joseph Cotten 

Rio Hondo 

FULLY Michel 
Mercredi 19 et jeudi 20 — 16 ans 
Le « western » qui sort de l'ordinaire 

Rio Hondo 
avec Joseph Cotten et William Shatner 

Jeudi-Vendredi-Samedi, 20 h. 45 — 16 ans 
Incroyable, mais vrai... 
la plus audacieuse mission 
de la dernière guerre 

Quand les aigles attaquent 
avec Richard Burton, 
Clint Eastwood, Mary Ure 

Giovedi, aile ore 16.30 
La piu grande rapine del West. 

Détendez-vous au cinéma 

Mercredi 19 mai 1971 

• SUISSE ROMANDE 

16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 Le 5 à 6 des jeunes 
18.00 Téléjournal 
18.05 (C) Bilan pour demain 
18.25 Madame TV 
19.05 (C) Babar 
19.25 Football : finale de la Coupe d'Europe des 

vainqueurs de Coupe : Real Madrid-Chelsea 
21.10 Sait-on jamais. Film de R. Vadim 
22.45 Téléjournal. Artistes de la semaine 

Jeudi 20 mai 1971 (Ascension) 

• SUISSE ROMANDE ^ ^ 

14.00 (C) Il faut que tu m'aimes, film polonais 
15.20 (C) Les fourmis 
15.45 (C) Charles Baudelaire, récital de Pierre 

Vinla 
16.10 Vrcum 
17.00 Le 5 à 6 des jeunes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Musique sacrée pour aujourd'hui 
18.30 (C) Courrier romand 
19.00 (Q Babar 
19.05 Mon Seul Amour (8) 
19.40 Carrefour 
20.15 Temps présent 
21.40 Premières visions 
22.10 (C) (C) Aux frontières du possible 
23.00 Télé|ournal. Artistes de la semaine 

Les ensevelissements dans le canton 
Savièse : 10 h. 30, M. Albert Varone v 

Munster : 10 h. 30, Mme Ida Werlen Imoberdorf 

SIERRE 

A la Société de Développement 

Nouveau président 
M H H 

La Société de développement de Sierre s'est 
réunie mardi soir sous la présidence de M. Henri 
Arnold. Ce dernier ayant demandé à être déchargé 

de ses fonctions, a été remplacé par M. Simon 
Derivaz, directeur ASSA Valais, que nous félici
tons. 

M. Arnold a été nommé membre honoraire, par 
acclamations, en remerciement des services ren
dus. M. Wicky quittant également le comité, deux 
nouveaux membres ont été élus MM. Hagman et 
Barmaz.. 

M. Rémy Wicky, ancien caissier, a été élu mem
bre d'honneur à la Société de développement de 
Sierre. 

Les dievrs rapports ont permis de constater que 
le tourisme est en bonne voie à Sierre puisque les 
nuitées d'hôtels atteignent 64 396 et augmentent, en 
une année de plus de 9000 unités. Les nuitées 
de camping ont été de 85 784 soit près de 4000 de 
plus. 

Le nouveau prospectus de Sierre a été présenté à 
l'assemblée générale et il a fière allure. 

Les soirées sierroises ont également connu le 
succès, l'été dernier. 

Assistaient à cette assemblée MM. Pierre de 
Chastonay, président de la Ville, Armand de Chas-
tonay, président de la Bourgeoisie, et Fritz Erne, 
directeur de l'UVT qui donna des explications sur 
la nouvelle loi sur l'UVT et les sociétés de déve
loppement, M. Bornet, préposé au tourisme ayant 
parlé du tourisme valaisan. 

CONFEDERE - SPORTS 

CYCLISME 

Aujourd'hui, départ 
du Grand Prix suisse de la route 

Après un Tour de Romandie fort intéressant avec 
les professionnels, l'épreuve réservée aux ama
teurs-élites, le Grand Prix suisse de la route va 
également passionner les foules des sportifs ro
mands. Cette manifestation sera aussi un jubilé, 
puisque l'on fêtera le dixième anniversaire de cette 
épreuve. Une décennie, cela compte pour les diri
geants d'une telle épreuve. Pour marquer cet évé
nement, le trio directeur a voulu donner un relief 
particulier à leur course. C'est ainsi qu'ils ont 
augmenté d'une étape et que douze équipes de cinq 
coureurs prendront le départ. Il y aura quarante 
Suisses pour vingt étrangers, venant de France, 
de la Belgique, de l'Italie et de la Pologne. Une 
innovation importante est également à relever, il 
s'agit de la course contre la montre par équipes 
qui aura lieu le premier jour entre Genève et 
St-Cergue sur 26 kilomètres. Puis, la caravane se,J 
retrouvera le jeudi à Colombier, avec une demi-
étape en ligne le matin et une contre la montre 
individuelle jusqu'aux Geneveys-sur-Coffrane. Le 
vendredi, de Colombier on rejoindra l'accueillant 
village de Vaulion, alors que samedi, on franchira 
la frontière Vaud-Valais pour arriver à Saxon. 
Fidèle à la tradition, la dernière étape verra son 
point final à Evolène. Le parcours total comprend 
546 km. 500, permettant au coureur complet d'éta
ler toutes ses qualités. 

Liste officielle des coureurs 

CILO 
Markus Berger ; René Ravasi ; Henri Regamey ; 

Roland Bischoff. 

SAVRO 
Tony Stocker ; Walter Bùrki ; Bruno Hubschmid ; 

Albert Leeger ; Herbert Auchli. 

ALLEGRO 
Franz Kaslin ; Hermann Kalt ; Peter Frei ; Rolf 

Schaller ; Robert Thalmann. 

BELGIQUE 
Yvan Rappe ; Léon Thomas ; Guy Minsart ; Jac

ques Méan ; Joseph Berguet. 

MONDIA 
Roland Schâr ; Ueli Sutter ; Yvan Schmid ; René 

Leuenberger ; Roberto Puttini. 

DEL PO 
Joseph Fuchs ; Bruno Keller ; Urs Kâlin ; Hugo 

Schâr ; Peter Oberholzer. 

WEROS 
Xaver Kurmann ; John Hugentobler ; Otto Bru-

hin ; Ernst Steiger ; Peter Pfenninger. 

ITALIE 
Alberto Bogo ; Zileno Cerchiaro ; Gianni Cometti ; 

Renato Martinazzo ; Alessandro Santambroggio. 

NETTER 
Hans Jôrg Fâssler ; Aloïs Giger ; Hans Kammer-

mann ; Karl Kupferschmid ; Hansruedi Herrmann. 

FRANCE 
Joseph Vercellini ; Alain Lacorbière ; Jean-Claude 

Grillot ; Jean-Louis Michaud ; Jacques Michaud. 

POLOGNE 
Wojciech Wieczcorek ; Langin Nodolny ; 

Kuizynski. 
Eduard 

TIGRA 
Fritz Wehrli ; Roland Salm ; 

Gallus Keusch ; Ueli Roth. 
Meinrad Vogeli 

Les vainqueurs du GPSR 
jusqu'à ce jour 

1962 : François Rigon, France 
1963 : Kurt Baumgartner, Suisse 
1964 : Rudolf Hauser, Suisse 
1965 : Albert Herger, Suisse 
1966 : Jean-Paul Crisinel, Suisse 
1967 : Daniel Biolley, Suisse 
1968 : Erwin Thalmann, Suisse 
1969 : Daniel Biolley, Suisse 
1970 : Jean-Pierre Grisel, Suisse 

Début 
du Circuit du Dauphiné 

Merckx partira aujourd'hui d'Orange avec le mail
lot jaune du Critérium du Dauphiné. Pourtant le 
prologue contre la montre par équipes qui s'est dis
puté sur les bords du Rhône, à Avignon, ne comp
tait pas pour le classement individuel. Seulement, 
le règlement stipulait que celui de l'équipe classée 
première qui passerait la ligne d'arrivée en tête 
serait considérée comme leader pour la première 
étape, mais sans bonification de temps. Celui-là, 
ce fut Merckx. 

Aussi peut-on interpréter comme un désir de 
mener la course de bout en bout cet effort final du 
Bruxellois. 

Si l'équipe de Meckx a terminé avec 5" 8 d'avance 
sur celle de Grosskost, Janssen et Ocana, elle le 
doit à un formidable premier tour, bouclé en 2' 14" 3 
contre 2'20"2 aux Bic. Ensuite, l'équipe d'Ocana ne 
céda plus de terrain, au contraire. Dans le dernier 
tour, elle battit même le record du circuit lancé 
dans le temps de 2'06"9. 

FOOTBALL 
Le comité de première ligue a fixé l'heure à la

quelle devront débuter plusieurs rencontres de 
championnat. Il s'agit des matches suivants : 

Dimanche 23 mai, à 16 h. : Berne - Stade nyon-
nays, Durrenast -Thoune, Meyrin - C. S. Chênois, 
Buochs-Coire, Amriswil-Frauenfeld, Rorschach-
Gambarogno, Blue Stars-Kusnacht, Vaduz-Uster. 

Dimanche 29 mai, à 16 h. 30 : Stade nyonnais-Sal-
quenen, Rarogne-Dûrrenast, Zoug-Blue Stars, Uster-
Buochs, Gambarogno-Red Stars, Frauenfeld-Rors-
chacht, Kusnacht - Vaduz, Breite - Emmenbriicke, 
Turgi - Le Locle, Concordia - Moutier, Delémont -
Soleure. < 

• Pour le tournoi international pour juniors qui 
aura lieu les 29 et 30 mai au stade des Trois-Chê-
nes, le C.S. Chênois a pu obtenir la participation 
des équipes suivantes : 

Groupe 1 : CD. Sabadell (Esp.), Stoke City (GB), 
Olympique Lyonnais (Fr), Neuchâtel Xarriax (S). 

Groupe 2 : Napoli (It), S.V. Hambourg (Ail), Grass-
hoppers (S) et Etoile-Carouge (S). 

• La FIFA a donné son autorisation à la Fondation 
pour l'Aide sportive suisse qui entend organiser, le 
mercredi 8 septembre 1971 au Stade Saint-Jacques 
à Bâle, un match entre des anciens footballeurs de 
réputation mondiale et des anciens internationaux 
suisses. L'organisateur bâlois W. Reisdorf a déclaré 
qu'il avait déjà obtenu l'accord de plusieurs anciens 
internationaux allemands ainsi que de Raymond 
Kopa, Just Fontaine, Gian Piero Boniperti, Nils 
Liedholm, Gunnar Gren, Billy Wright, Petar Ra-
denkovic, Stejpan Bobek. 

LA COURSE DE LA PAIX. — Le Tchécoslovaque 
Dusan Zeman (25 ans) a remporté, au sprint, la 
onzième étape de la Course de la Paix. Le Roumain 
Alexandre Sofronie était le mieux placé pour l'em
porter mais il a fait une chute à l'entrée de la der
nière ligne droite. Voici le classement de cette 
l ie étape, Sokolov-Usti Nad Labem (167 km.) : 

1. Dusar. Zeman (Tch.), 4 h. 22' 36" ; 2. Alexander 
Sofronie (Rou.), à 9" ; 3. Vladimir Sokolov (URSS), 
même temps ; 4. Marc Demeyer (Be), à 14" ; 5. Karl 
Miersch (All.-E.) ; 6. Wojciech Matusiak (Pol.), même 
temps. 

Sports Loisirs 
& culture 

MARTIGNY 

Tir 
300 mètres 

Samedi 22, de 14 à 16 heures, dimanche 23 de 
9 à 10 heures : entraînement Finges et TC, tir des 
Bourgeoisies à Sion. 

Petit calibre 
Samedi 22, 14 heures, dimanche 23, 8 heures : Maî
trise de société. 

Pistolet 
Samedi 22 dès 13 h. 30, dimanche 23 de- 8 heures : 

concours de section FSTRP et tir de Bourgeoisie, 
jubilé des matcheurs à Sion. 

Harmonie municipale 
Jeudi 20 mai, dès 12 heures : Fête des harmonies 

municipales à Sion. 
Samedi 22 mai, 18 h. 30 : départ pour la mani

festation Comptoir de Villeneuve. 
Mardi 25 mai, 20 h. 30 : répétition générale avec 

tambours et clairons. 

Cinémas 
Etoile 

Mercredi 19 et jeudi 20 : « Touchez pas au grisbi ». 
Vendredi 21, samedi 22, dimanche 23 : prolongation 

« Mourir d'aimer » 
Samedi 22 à 17 h. 15 et lundi 24 à 20 h. 30 : 

« Anne des mille jours ». 
Jeudi 20 et dimanche 23 à 17 heures : films en 

italien. 
Corso 

Mercredi et jeudi : « Slogan » 
Jeudi à 17 heures, et vendredi, samedi, dimanche : 

« Rio Hondo ». 
Dimanche 23 mai 17 heures, lundi et mardi : « La 

mutinerie ». 

• • • • • • • MARTIGNY 

Assemblée annuelle repoussée 
Le comité de la Ligue antituberculeuse du dis

trict de Martigny informe les intéressés que son 
assemblée générale annuelle qui a lieu tradition
nellement à Clairval le jour de l'Ascension a été 
renvoyé au jour de la Fête-Dieu le jeudi 10 juin. 

Un Festival chasse 
l'autre 

Le Festival des chorales du Bas-Valais est à 
peine terminé, laissant un lumineux souvenir à 
ses participants que le comité d'organisation de 
la fanfare municipale Edehveiss met la dernière 
main aux préparatifs du 41e Festival des musi
ques du Bas-Valais qui se déroulera à Martigny, 
Quartier du Bourg les 28, 29 et 30 mai 1971. 

L'affiche vient de sortir de presse et égaie 
déjà les devantures des commerces bas-valaisans. 
Elle est due au jeune graphiste martignerain 
Serge Meunier, d'Henri. Elle représente le lion de 
Martigny portant non pas le marteau, mais une 
lyre, le tout stylisé et sur fond rouge. En arrière-
fond apparaissent le château de la Bâtiaz et le' 
Chavalard. 

Les commissaires se sont réunis et préparent 
minutieusement la réception de leurs sociétés. 

La commission de la tombola a eu de la peine 
à choisir le premier prix, une magnifique génisse, 
tant les sujets offerts étaient de qualité. 

La population du Vieux-Bourg est en fièvre, 
désirant transformer sa rue pittoresque en une 
mer de drapeaux. 

Tout se présente donc bien pour recevoir dès 
vendredi soi 28 mai courant les musiciens du 
Bas-Valais et leurs très nombreux amis. 

SP 

Sortie à Planige 
Demain jeudi, jour de l'Ascension, les radicaux 

sierrois auront leur traditionnelle sortie des fa
milles à Planige. Un rallye conduira les amateurs 
de ce genre de sport de Sierre à Planige où se dé
rouleront divers jeux et où une ambiance agréable 
présidera à la journée. 

Comme de coutume, grillades, raclettes et bois
sons seront à la disposition des participants. 

Tous à Planige jeudi. 

Un diaconat permanent 
dans l'Eglise catholique 

suisse ? 
Le groupe laïc de recherche diaconale de la Suisse 

romande tiendra sa prochaine réunion le 5 juin 1971 
à Genève, au Cénacle, promenade Charles-Martin 
17. C'est à cette adresse (ou au 021'28 50 78) que peu
vent s'annoncer avant cette date toutes les per
sonnes qui désirent y participer. 

SIERRE - 22 mai : dès 13 h. 30 
23 mai : dès 7 h. 30 

PLACE DES ÉCOLES 
ET JARDIN PUBLIC 

Tournoi international 
DE 

HANDBALL 
(pour la 6e Coupe du Soleil) 

Avec la participation 
des meilleures équipes internationales. 



4 —LE CONFÉDÉRÉ 

LE MENEUR 
DE LOUPS 
ALEXANDRE 
DUMAS 

Tout cela défilait en grand équipage, chevaux 
anglais, chiens français : douze chevaux, qua
rante chiens. 

Commençons par dire qu'avec ces douze che
vaux et ces quarante chiens, le baron Jean 
chassait toutes bêtes. 

Mais, sans doute pour faire honneur à son 
titre, c'était principalement le loup qu'il chas
sait. Ce qui prouvera aux vrais veneurs com-
c'est qu'après le loup il donnait rang au san-
bien il était sûr du nez et du fond de ses chiens, 
glier ; après le sanglier venait le cerf, puis le 
daim, puis le chevreuil. Enfin, lorsque les valets 
de limiers avaient fait buisson creux, il décou
plait à la billebaude et attaquait le premier 
lièvre venu ; car, ainsi que nous l'avons dit, il 
chassait tous les jours, le digne seigneur, et il 
se fût plutôt passé de manger et même de boire 
toute une journée, quoiqu'il eût souvent soif, 
que de rester vingt-quatre heures sans voir 
courir ses chiens. 

Mais, comme on sait, si vîtes que soient les 
chevaux, si fins que soient les chiens, la chasse 
a ses bons et ses mauvais quarts d'heure. 

Un jour, Marcotte se présenta tout penaud 
au rendez-vous où l'attendait le baron Jean. 

— Eh bien, Marcotte, demanda le baron Jean 
en fronçant le sourcil, qu'y a-t-il encore ? Je 
vois à ton air que la chasse ira mal aujourd'hui. 

Marcotte secoua la tête. 
— Voyons, parle, fit le baron Jean avec un 

geste plein d'impatience. 

— Eh bien, il y a, monseigneur, que j'ai eu 
connaissance du loup noir. 

— Ah ! ah ! fit le baron Jean, dont les yeux 
étincelèrent. 

Et, en effet, c'était la cinquième ou sixième 
fois que le digne seigneur lançait l'animal en 
question, et que son pelage inaccoutumé rendait 
si facile à reconnaître, sans jamais être arrivé 
à le joindre à portée de la carabine ou à le 
forcer. 

— Oui, reprit Marcotte ; mais la damnée bête 
a si bien employé sa nuit, tellement croisé et 
rabattu ses voies, qu'après avoir tenu la moitié 
de la forêt, je me suis retrouvé à ma première 
brisée. 

— Alors, Marcotte, tu crois qu'il n'y a aucune 
chance de rapprocher l'animal ? 

— Je ne crois pas. 
i— Par tous les diables ! s'écria le seigneur 

Jean — qui était le plus grand jureur qui eût 
paru sur la terre depuis Nemrod — je me sens 
cependant malade aujourd'hui, et j'ai besoin 
d'un hallali, quel qu'il soit, pour rafraîchir mes 
humeurs noires. Voyons, Marcotte, que chasse
rons-nous à la place de ce damné loup noir ? 

— Dame ! tout occupé de lui, répondit Mar
cotte, je n'ai point détourné d'autre bête. Mon
seigneur veut-il découpler à la billebaude et 
chasser le premier animal venu ? 

Le baron Jean allait répondre à Marcotte de 
faire comme il l'entendait, lorsqu'il vit le petit 
Engoulevent qui s'approchait le chapeau à la 

' main. 
qui a, ce me semble, un conseil à nous donner. 

— Je n'ai aucun conseil à donner à un noble 
seigneur comme vous, répondit Engoulevent en 
abritant sous une humble contenance sa physio
nomie narquoise et rusée ; mais mon devoir est 
de dire que j'ai connaissance d'un beau daim 
dans les environs. 

— Voyons ton daim, Engoulevent, répondit le 
grand louvetier, et, si tu ne t'es pas trompé, il 
y aura un écu neuf pour toi. 

— Où est ton daim ? demanda Marcotte. Mais 
prends garde à ta peau si tu nous fais découpler 
inutilement ! 

— Donnez-moi Matador et Jupiter, et puis 
nous verrons. 

Matador et Jupiter étaient les deux meilleurs 
chiens d'attaque du seigneur de Vez. 

Aussi Engoulevent n'avait-il pas fait cent pas 
avec eux dans le fourré, qu'au frétillement de 
leurs queues, à leurs abois répétés, il jugea qu'ils 
empaumaient la voie. 

Et, en effet, presque immédiatement le daim, 
qui était un magnifique dix-cors, se donna aux 
chiens. Toute la meute découplée rallia les deux 
vétérans. Marcotte cria gare, sonna le lancer, 
et la chasse commença, à la grande satisfaction 
du seigneur de Vez, qui, tout en regrettant son 
loup noir, acceptait cependant un daim dix-cors 
comme pis-aller. 

Depuis deux heures, la chasse durait et le 
daim tenait bon. Il avait d'abord emmené la 
chasse du petit bois d'Haramont à la route du 
Pendu, puis de la route du Pendu à la queue 
d'Oigny, et tout cela haut la main ; car ce n'était 
pas une de ces bêtes du plat pays qui se font 
tirer la queue par de méchants bassets. 

Cependant, vers les fonds de Bourgfontaine, 
l'animal se sentit malmené, car il renonça aux 
grands partis qu'il avait pris jusque-là pour se 
forlonger, et il commença de ruser. 

D'abord, il descendit dans le ruisseau qui va 
de l'étang de Baisemont à l'étang de Bourg, le 
remonta pendant un demi-quart de lieue environ, 
ayant de l'eau jusqu'au jarret, fit un saut à 
droite, rentra dans le lit du ruisseau, fit un saut 
à gauche, et dès lors s'éloigna par des bonds 
aussi vigoureux que ce qui lui restait de forces 
lui permettait de faire. 

Mais les chiens du seigneur Jean n'étaient pas 
des chiens à s'embarrasser de si peu. 

D'eux-mêmes, en chiens intelligents et de 
bonne race qu'ils étaient, ils se divisèrent la 
tâche. Les uns remontèrent le ruisseau, les au
tres le descendirent ; ceux-ci quêtèrent à droite, 
ceux-là quêtèrent à gauche, si bien qu'ils fini
rent par démêler la ruse de l'animal, retrou
vèrent la voie, et, au premier cri que poussa 
l'un d'eux, se rassemblèrent autour de celui-là 
et reprirent leur poursuite, aussi chauds et aussi 

ardents que si le daim eût été à vingt pas devant 
eux. 

Toujours galopant, toujours sonnant, toujours 
aboyant, le baron Jean, les piqueurs et la meute 
arrivèrent aux étangs c'e Saint-Antoine, à quel
ques centaines de pas des bordures d'Oigny. 

Là, entre les bordures d'Oigny et la haie des 
Oseraies, s'élevait la hutte de Thibault le sabo
tier. 

Disons un peu ce que c'était que Thibault le 
•sabotier, c'est-à-dire le véritable héros de notre 
histoire. 

Peut-être me demandera-t-on comment, moi 
qui ai assigné des rois à comparaître sur la 
scène ; comment, moi qui ai forcé princes, ducs 
et barons à jouer des rôles secondaires dans mes 
romans, je prends un simple sabotier pour héros 
de cette histoire. 

D'abord, je répondrai qu'il y a, dans mon cher 
pays de Villers-Cotterêts, plus de sabotiers que 
de barons, de ducs et de princes, et que, du mo
ment où mon intention était de prendre pour 
théâtre des événements que je vais raconter la 
forêt qui l'entoure, il fallait, sous peine de faire 
des personnages de fantaisie, comme les Jncas 
de M. Marmontel ou les Abencerrages de M. de 
Florian, que je prisse un des habitants réels de 
cette forêt. 

D'ailleurs, on ne prend pas un sujet, c'est le 
sujet qui vous prend ; et, qu'il soit bon ou mau
vais, je suis pris par ce sujet-là. 

Je vais donc essayer de faire le portrait de 
Thibault le sabotier, tout simple sabotier qu'il 
est, aussi exactement qu'un peintre fait le por
trait qu'un prince régnant veut envoyer à sa 
fiancée. 

Thibault était un homme de vingt-cinq à 
vingt-sept ans, grand, bien fait, solide de corps, 
mais naturellement triste de coeur et d'esprit. 
Cette tristesse lui venait d'un petit grain d'envie 
qu'il éprouvait malgré lui, à son insu peut-être, 
contre le prochain mieux favorisé que lui du 
côté de la fortune. 

(A suivre) 

Voilà l'offre que vous attendez... _«» 
§ ,—. .—. _ ~ et mm^nmm 

Des formes, des couleurs, 
des longueurs, des matières, 

un choix de modèles 
à des prix surprenants. 

Gonset 

De mémoire de mode, 
cfest la gamme la plus 

complète, la plus diverse, 
la plus colorée de tous nos étés! 

Voici à pleine poignée, 
le foisonnement des jerseys, 
le classicisme des dessins et 

Vamusant style polo ou T-shirt. 

A notre grande action 
de ffrobes à gogo", les nouveaux 

imprimés, un grand assortiment, 
voyez notre vitrine spéciale. 

YVERDON NEUCHATEL CHAUX-DE-FONDS DELEMONT FLEURIER ORBE CHATEAU-D'ŒX VALLORBE LE SENTIER STE-CROIX LAUFON ESTAVAYER NYON MONTHEY MARTIGNY SAXON SION SIERRE VIEGE 

ARDON grand salle de la coopérative GRAND BAL 
Orchestre: LES ELITES 

MERCREDI 19 mai dès 20 h 30 

89-20267 
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Les directeurs de gymnases suisses à Genève 

Pour la «matu»# un enseignement 
à 500 variantes ? 

Genève. — La Suisse compte environ quatre-vingts gymnases, col
lèges et « Kantonsschulen ». C'est dire qu'une respectable assemblée de 
recteurs se trouve réunie pour quelques jours à Genève. Nous avons pu 
suivre une partie de leurs débats dans l'atmosphère sereine et feutrée de la 
salle du conseil de l'OMS. 

Le thème général de la session : expériences et 
projets de réforme. On est étonné du souffle nou
veau qui anime cette assemblée que l'on croyait 
plutôt attachée aux traditions. Mais on s'aperçoit, 
l'instant d'après, des limites posées à cet essor : ce 
sont les injonctions inexorables de l'ordonnance 
fédérale concernant la maturité qui imposent aux 
recteurs une marge de manœuvre assez étroite. 
Cette marge, ils l'utilisent pourtant à fond, mena
çant sans cesse de faire éclater le carcan. 

Enthousiasme freiné 
Le mouvement dure depuis cinq ans. Et c'est depusi 

trois années — 1968 ! — que ces aspirations cher
chent à se concrétiser. Ce qui n'est pas toujours 
facile, comme nous l'affirme Mme Jeanrenaud, di
rectrice du Collège Voltaire : un incessant trotzdem 
un contant malgré tout. 

L'idée dominante est qu'on doit donner aux élèves 
la possibilité et les moyens de faire un choix véri
table, dont ils peuvent, par la suite, se sentir res
ponsables. Au lieu que dans le système traditionnel 
ils ne se sentent pas véritablement « motivés » par 
par un programme de cours qu'on leur parachute de 
toutes pièces dans les salles de classe. 

Ajustements successifs 
Parmi les expériences en cours, qui se ressem

blent sur de nombreux points, citons celle de Wetzi-
kon, dans l'Oberland zurichois. M. Surbeck part de 
l'observation que nombre d'élèves entrent à la 
Kantonsschule — le gymnase littéraire — pour des 
raisons de prestige social bien plus qu'en fonction 
d'un intérêt véritable. Cela étant presque inévitable 
dans un Etat libéral, on cherche à « ajuster le tir » 
par la suite : toutes les classes sont recomposées 
après deux années. Une certaine spécialisation a 
lieu durant les quatre années qui suivent. Enfin, la 
dernière année est conçue comme un Wahlfachjahr : 
autour d'un tronc obligatoire, gravitent plusieurs 
branches à options qui permettent un ultime ajuste
ment. 

Branches préférentielles 
Une expérience du même ordre est tentée au 

gymnase de Freudenberg, représentant cette fois la 
ville de Zurich. On y a établi un « système de 
branches préférentielles » où l'élève choisit, dans 
certaines limites, les branches dont il veut faire le 
sujet de sa maturité ; les autres, il les abandonne 
en cours de route, et c'est la note du semestre qui 
comptera pour la maturité. 

L'orateur, M. Voser, ne se cache pas que les 
élèves choisissent souvent en fonction de données 
« tactiques » plutôt qu'en fonction d'intérêts véri
tables. Aussi, les choix ne seront-ils pas toujours 
« responsables ». Mais les avantages de cette mé
thode compensent largement ces inconvénients, 
puisque dans _ tous les cas les élèves se sentent 
vraiment concernés. 

Maturité artistique 
C'est Mme Jeanrenaud qui présente la maturité 

artistique, récemment introduite à Genève. Le but 
principal en est de ne pas obliger des jeunes qui 
se sentent quelque talent, de l'abandonner par un 
choix prématuré et forcé. Us peuvent consacrer un 
tiers de leur temps à l'étude d'un art plastique, de 

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

Une cote de haute pression se déve
loppe sur le nord de l'Europe continentale. 
Un régime faiblement dépressionnaire per
siste sur la méditerranée occidentale et sur 
la Scandinavie. 

Prévision jusqu'à demain soir : 
Pour toute la Suisse : Le temps sera par

tiellement ensoleillé avec une nébulosité 
parfois abondante. Des averses ou des 
orages isolés pourront encore se produire, 
surtout le soir ou durant la nuit. 

La température, comprise entre 8 et 13 
degrés en fin de nuit, atteindra 19 à 24 
degrés mercredi après-midi. En plaine les 
vents seront faibles, avec une tendance à 
la bise sur le plateau. En montagne, au-
dessus de 1500 mètres, les vents du secteur 
sud à sud-est seront modérés. 

Evolution probable pour jeudi et vendredi : 
Pour toute la Suisse : Nébulosité chan

geante, temporairement très nuageux ou 
couvert: Précipitations temporaires, loca
lement à caractère orageux. Température 
peu changée. (ATS) 

Le temps qu'il a fait hier 
Température : Min 
Barom 

Vent: 

11,9 Max. 
960,0 mb. 
961,5 mb. 
N-O : 11 

7 h. 30 
13 h. 30 
7 h. 30 

13 h. 30 : O : 9 
Insolation : 2 h. 42' 
Précipitations : non mesu 

23,3 

rable 

PIANOS• JEAN CERUTTI 

WÊÈÊÊÈÊ 
a toujours été 

et reste toujours 
à l'avant-garde 

du progrès 

JEAN CERUTTI 
> 7 rue de la Scie / 369569 • 

la musique, et bientôt peut-être, d'un art déclama
toire. Lors même qu'il ne s'agit nullement d'une 
école d'art à proprement parler, une base solide 
peut y être acquise. Du même coup, on développe 
des personnalités par une des parties les plus au
thentique de notre culture. 

« Gesamtschule » 
Quant aux projets à l'étude, c'est M. Burri qui 

présente d'abord le projet bâlois de la Gesamtschule, 
appelée aussi Neue Schule. Ce projet est le résultat 
d'une analyse approfondie du système existant qui 
se trouverait faussé à la base par les critères de 
sélection et par une disposition peu appropriée des 
matières qui suscite toutes les années de nombreux 
échecs. La conception proposée est donc marquée 
par une grande souplesse qui, après trois années 
commune, divise les élèves en classes de diplôme 
et classes gymnasiales. Celles-ci se transforment, 
après quatre années, en Collège (au sens anglais) 
qui doit assurer une préparation directe à l'uni
versité, puisque l'accent est mis sur les méthodes 
de recherche dans des branches à option. Remar
quons encore que chaque volée est considérée 
comme une seule classe qui se différencie suivant 
le choix des branches. 

Maturité « à la carte » 
La fin de la séance est réservée au feu d'artifice 

que déclenche M. Gilbert Perret, directeur du Col
lège Rousseau. Il admet, avec d'autres, qu'il s'agit 
d'une révolution, en y ajoutant cependant qu'elle 
est « modérée ». Le grand écran de la salle s'illu
mine d'une galaxie de chiffres qui reflètent les 
diverses options et niveaux, dont l'auteur assure 
qu'ils peuvent se combiner en quelque cinq cents 
variantes. 

L'idée de base ne diffère pas beaucoup de celles 
qui ont inspiré d'autres projets. Au lieu d'écraser 
le collégien par une accumulation sans cesse accrue 
de connaissances, il vaut mieux qu'il approfondisse 
quelques sujets et qu'il apprenne par là « comment 
apprendre ». Sa personnalité en est développée et 
la rend plus flexible face à des situations nouvelles. 

Cela n'empêche pas qu'on lui impose une somme 
minimale de connaissances fondamentales, dans qua
tre grands domaines : langues et littérature, sciences 
expérimentales, sciences humaines, arts. 

Options et niveaux 
Au lieu de onze disciplines, comme l'exige l'or

donnance sur la maturité, huit disciplines suffiraient 
pour l'obtention de la maturité (c'est d'ailleurs le 
seul point incompatible avec l'ordonnance). Le col
légien les choisirait parmi sept groupes de discipli
nes. C'est l'idée de l'option qui fait parler l'orateur 
d'une maturité « à la carte ». Il n'y a d'ailleurs pas 
lieu de redouter qu'on se mette à « butiner » les -
options comme des papillons, car le passage de l'une 
à l 'autre est assorti de conditions. 

Puis il y a l'idée des niveaux : chaque objet 
peut être étudié de manière plus ou moins intense, 
plus ou moins différenciée. 

Cette petite révolution va prendre son départ en 
septembre prochain au Cycle d'orientation de Budé, 
et on l'introduira au Collège Rousseau dès 1973. 

Le moins qu'on puisse dire, après cette séance, 
c'est que le monde des gymnases « bouge », qu'on 
se pose de nombreuses questions qui vont souvent 
dans le même sens, et qu'on tente des solutions 
nouvelles. Il est à espérer que les autorités poli
tiques se montrent aussi ouvertes. 

Peter Haggenmacher. 

Mission d'observation au Pakistan 

Diplomate suisse refusé 
• Rawalpindi. — (AFP.) Le Pakistan a rejeté lundi 
une proposition indienne demandant qu'un diplomate 
de l'ambassade de Suisse à La Nouvelle-Delhi se 
rende à Dacca pour «constater les difficultés que 
le personnel diplomatique indien rencontre dans la 
capitale du Pakistan oriental ». 

Le communiqué du Ministère pakistanais des 
affaires étrangères exprimant ce refus accuse les 
autorités indiennes de garder à Calcutta contre leur 
gré des membres du personnel diplomatique pakis
tanais. Il rappelle que,les autorités indiennes n'ont 
pas accepté que M. Mehdi Masud, vice-haut com
missaire pakistanais, rencontre séparément les 
membres de la mission qui se sont ralliés au 
« Bangla Desh », décision que certains ont pu pren
dre contre leur gré, selon les autorités pakista
naises. 
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L'opposition est-elle inutile ou vitale ? 
Au-delà de l'initiative dont il fut le père, James Schwarzenbach nous 

provoque à entamer un débat de principe au sujet de la démocratie suisse 
et au sujet des mécanismes démocratiques en général. Paradoxalement c'est 
en défendant une certaine Suisse concordante qu'il nous amène à nous 
interroger sur notre démocratie de concordance. Voilà ce qu'a bien aperçu 
M. Jiirg Tobler, auteur de la petite brochure qui nous a inspiré cette série 
d'articles.l 

M. Tobler soulève plusieurs thèmes de dis
cussion, dont le plus important nous paraî t 
celui de l'opposition. L'idée est loin d'être 
nouvelle. Récemment encore un parti en a 
fait l 'une des pièces maîtresses de son p ro 
gramme. Il est bon qu'on y réfléchisse. 

« Sonderfall Schweiz » 
Comme nous l'avons montré, on estime en 

général que notre démocratie directe peut se 
passer d'opposition. On justifie cette opinion 
pa r la s t ructure particulière de nos part is 
politiques, qui ne se prêtent pas à ce genre 
de système. Cela est certes correct, car nos 
part is n'ont pas de contours bien marqués . 
Or, il y a fort à parier que c'est précisément 
le système de la concordance qui les a émas-
culés à tel point. Si un parti ou une coalition 
majori taire les chassait de cet Eden helvét i 
que, l'opposition renaîtrait , et tous gagneraient 
à nouveau un profil qu'ils ont perdu, au point 
d'en devenir presque interchangeables. 

Droits populaires inefficaces 
D'autres voix prétendent que dans notre 

démocratie directe — on parlerai t en fait 
mieux de démocratie semi-directe — l'opposi
tion est tout naturel lement constituée par le 
peuple, qui peut faire valoir son avis par le 
référendum, par l 'initiative ou par le refus 
de réélire un député. Or, si ces droits ont 
une importance véri table dans un corps poli
t ique restreint — ce « corp3 » politique t a n 
gible et visible qui est sous-jacent à tous les 
raisonnements de Rousseau — ils ne sauraient 
en revanche faire naî tre une opposition vér i 
table dans la Suisse de 1971. Car lancer un 
référendum ou une initiative est une grande 
entreprise qui n'est pas à la portée de tout le 
monde. 

L'opposition évitée... 
Force nous est donc de constater que nos 

rouages politiques actuels ne permet tent pas 
à une véri table opposition de se faire jour 
et, par tant , les conflits, au lieu d'être résolus, 
restent latents sous une épaisse couche de 
compromis, scellée de l 'épithète « ra isonna
ble ». Les émotions refoulées ne s 'évaporent 
pas pour autant , et voilà le champ libre pour 
les haines myopes, pour les projections d 'autant 
plus arbi t raires et violentes qu'elles sont col
lectives. On stigmatise des symptômes — la 
police, les étrangers, le gouvernement — en 
passant rtoujours soigneusement à côté du 
problème véritable. Est-il é tonnant que cette 
énergie qui ne s'est pas libérée par les voies 
institutionnelles cherche des chemins en de 

hors de la légalité ? Il faut malheureusement 
reconnaître que sous cette forme, l'opposition 
n'a plus rien de salutaire : les affrontements 
du 1er mai passé, à Zurich, sont une pure 
per te . 
... et agressive 

Et pourtant, il serait par t rop facile d'en 
rester là et de classeï l 'événement en le 
condamnant en bloc. Nous admettons volon
tiers que parmi les manifestants il y ait eu 
maint bagarreur qui faisait de l 'art pour l 'art. 
Mais à considérer le phénomène globalement, 
on est tenté d'y voir le symptôme d'un m a 
laise plus profond, qu'il serait pernicieux 
d'ignorer plus longtemps en exigeant s imple
ment « l 'ordre et la paix ». Il faut que d'une 
façon ou d'une autre on donne à ces éléments 
« marginaux » leur mot à dire dans un sys
tème politique adéquat . Il faut que leur grand 
refus, désordonné et global, agressif et des
tructeur , se t ransforme en une opposition à 
l ' intérieur des voies légales. Ainsi conçue, 
l'opposition deviendrait une force positive, et 
même indispensable pour éviter l 'asphyxie. 

Inclure les passions 
Il n'y a en cela rien de rationnel au p r e 

mier regard. On se t rouve en effet très loin 
de la construction du « Contrat social », qui 
nous avait enseigné que la politique pouvait 
se réduire à la raison dont chaque individu 
était le dépositaire. Nous croyons au contraire 
que les institutions peuvent seulement — et 
doivent — endiguer les passions afin que de 
leur choc naisse une force positive. Si elles 
pré tendent à faire plus, si elles s 'arrogent 
une vertu propre et se refusent au change
ment, elles se sclérosent. Le moyen pour les 
tenir sans cesse en éveil en les remet tan t 
toujours à leur juste niveau, c'est l 'opposition 
permanente . En cela, elle est investie de l 'une 
des fonctions les plus importantes d'un r é 
gime démocratique. 

Il est vrai qu'à vouloir opérer cette p ro 
fonde modification de notre régime, on serait 
obligé de le reconstruire pierre pour pierre, 
puisque les éléments d'un système doivent 
tous se tenir. L 'auteur de la petite brochure 
citée ne manque pas d'ailleurs d'esquisser 
des solutions, dont certaines nous paraissent 
bonnes, d 'autres plus discutables. Nous la is
sons au lecteur le soin de s'y référer. 

Peter Haggenmacher . 

F IN 
1 Jùrg Tobler, Demokratie-Testfall 7. Juni 1970, 

collection « Dossier Schweiz », Biichler-Verlag, 
Wabern, 1971 Voir aussi Journal de Genève des 
10, 11, 14 mai 1971. 

Le canton de Vaud 

a son « plan anticatastrophe » 
• Lausanne. — (ATS) Le Gouvernement vaudois 
vient d'appprouver un dossier intitulé « Plan Orca » 
(correspondant, toutes proportions gardées, au Plan 
Orsec » français), qui pose les principes, énumère 
les missions et définit les services dans l'organisa
tion des secours en cas de catastrophe. Ce plan, 
qui a été présenté lundi à la presse par M. Claude 
Bonnard, président du Conseil d'Etat, prévoit les 
services suivants : police, sauvetage, sanitaire, 
transports, pollutions et inondations, protection 
civile. i 

Il envisage l'inventaire du personnel et du maté
riel pouvant être engagés et la coordination de ces 
moyens avec ceux de la Confédération, d'autres 
cantons, de communes et du secteur privé. Il com-
parend un plan général d'alarme et d'engagement 
et, pour chacun des services chargés de son exécu
tion, l'énumération des missions et l'état du person
nel et du matériel disponibles. 

Un projet de concordat 

Contre la sous-enchère 

fiscale 
• Lausanne. — (ATS) C'est par un concordat inter
cantonal que l'on évitera la sous-enchère fiscale 
qui, actuellement, empêche beaucoup de cantons 
d'équilibrer leurs finances. Etant arrivé à cette 
conclusion, le Centre patronal d'information et 
d'action, à Lausanne, a rédigé un projet de con
cordat qu'il a présenté mardi à la presse. 

Un tel concordat sera efficace s'il empêche un 
canton d'attirer des contribuables riches et des so
ciétés par une charge anormalement légère. Sa 
disposition essentielle doit éliminer la sous-enchère 
fiscale entre les cantons en fixant un rapport mi
nimum entre la charge fiscale et le revenu, la 
fortune, le bénéfice et le capital. 
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Scolarité obligatoire : 

enfants âgés de 6 ans révolus au 31 août 1971 
Tous les enfants nés entre le 1er septembre 1964 et le 31 août 1965 doivent recevoir dès 
la rentrée des classes (instruction prévue par la loi. Leurs parents sont tenus de les 
inscrire les l\ et II mai. 
Scolarité facultative : 
a) enfants âgés de 5 ans révolus au 31 août 1971 

Les enfants nés entre le 1er septembre 1965 et le 31 août 1966 pourront fréquenter 

par2resClpaa"ntsnteasn2Ïeetd22 l ™ " ™ 8 * ^ ^ ^ à C ° n d i , i ° n d ' ° V o i r é t é ^ 
b) enfants âgés de 4 ans révolus au 31 août 1971 

L'inscription des entants nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 août 1967 sera crise 
a titre conditionnel. Ces enfants ne seront acceptés dans les écoles, une fois loraa-
msation des classes terminée, que dans la mesure des places disponibles Ils ne 
devront s y présenter que s ils ont en main la carte perforée qui parviendra aux 
parents en temps voulu. 1 . • r " " W U U U A 

Les enfants qui n'auront pas été annoncés les 21 et 22 mai ne seront pas admis à la 
rentrée des classes. M 

s^olainreaÎ97in-i972PrèS '° 3 1 a ° 0 t 1 % 7 " 8 p 0 u r r o ^ , ê , r e a d m i s à | , é e o l e Pendant l'année 
Pour de plus amples renseignements, on est prié de consulter les affiches apposées 

a partir du 11 mai dans les écoles et dans les cadres réservés aux avis officiels. 

André Chavanne 
Le conseiller d'Etat chargé du 

Département de l'instruction publique 
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L'ambassadeur d'Allemagne 
à l'Elysée 

« L'incident monétaire» 
est clos 

• • M. Pompidou a reçu hier l'ambassadeur 
d'Allemagne à Paris. M. Rutte. Il lui a déclaré que 
certains commentaires de presse des deux côtés 
du Rhin avaient donné trop d'importance aux 
récentes difficultés franco-allemandes sur les af
faires monétaires et que le Gouvernement fran
çais désirait pour sa part ramener cette affaire 
à des proportions très modestes. Il a ajouté que, 
en recevant M. Heath jeudi et vendredi, la France 
n'entendait nullement jouer l'Angleterre contre la 
République fédérale. 

DE PARIS : RENÉ DABERNAT 

Il a réaffirmé sa volonté de maintenir des rap
ports extrêmement étroits et privilégiés avec Bonn. 
Si la Grande-Bretagne devient membre de la Com
munauté, les rapports franco-allemands resteront 
ce qu'ils sont, a conclu le président français. 

Nous avions précédemment laisser prévoir que 
l'Elysée prendrait une initiative en vue d'éviter 
que les récentes controverses franco-allemandes ne 
soient interprétées dans les milieux anglais comme 
une incitation à se montrer très ferme dans les 
entretiens avec M. Pompidou. En recevant l'am
bassadeur d'Allemagne, le chef de l'Etat a maté
rialisé ce souci. • 

Réduction des forces militaires en Europe 

M- Kossyguine prêt à négocier 
Washington, 18. — (AFP) M. Andrei Gromyko, ministre soviétique des 

Affaires étrangères, a exprimé lundi à l'ambassadeur des Etats-Unis le désir 
de l'URSS de discuter de la réduction des forces militaires en Europe, même 
en dehors d'une conférence sur la sécurité européenne entre les pays de 
l'Otan et ceux du Pacte de Varsovie. C'est, selon les milieux officiels amé
ricains, un des éclaircissements que M. Gromyko a apportés à M. Jacob 
Beam sur les suggestions faites jeudi dernier à Tbilissi par M. Leonid Brejnev, 
secrétaire général du Parti communiste de l'URSS. 

« M. Gromyko a confirmé que le Gouvernement 
soviétique était prêt à discuter de la réduction des 
forces, et a exprimé son intérêt pour de plus 
amples échanges sur cette question », a dit M. Char
les Bray, porte-parole du Pépartement d'Etat. Notre 
ambassadeur a déclaré que les Etats-Unis allaient 
maintenant poursuivre leurs consultations avec nos 
alliés sur la base de la réponse soviétique, a-t-il 
ajouté. 

Les alliés tenus au courant' 
M. Bray a ajouté que M. Robert Ellsworth, 

ambassadeur américain auprès de l'OTAN, avait 
déjà reçu des instructions pour tenir les alliés des 
Etats-Unis au courant des dernières positions sovié
tiques sur la réduction mutuelle des forces en 
Europe. Le secrétaire d'Etat William Rogers pour
suivra lui-même ces consultations lors de la confé
rence ministérielle de l'OTAN qui va se tenir à 
Lisbonne les 3 et 4 juin. 

Impressions du Festival 

Une bonne suprise, quand même.., 
En ce moment, la quantité ne fait pas défaut ; il n'en est peut-être pas 

de même avec la qualité. Certes, on a vu hier « Raphaël ou le débauché » 
de Michel Deville. On en a déjà dit du bien lors de son passage à Genève. 
Inutile donc d'y revenir sauf pour admirer une fois encore Françoise Fabian, 
aussi délicieuse lorsqu'elle vient présenter le film que dans le rôle d'Aurore, 
aux cotés de Maurice Ronet. L'on se dit sans doute que Michel Deville est 
comme d'habitude un parfait directeur d'acteurs et, plus encore, qu'il a par
faitement su choisir son interprète. • 

De Cannes : notre envoyé spécial, Christian Zeender 

L'après-midi , on eut droit à une comédie 
anglaise de Silvio Narrr /zano, qui tentai t de 
t i rer quelques ressources du domaine de 
l 'humour noir. L 'au teur a sans doute gardé de 
sa jeunesse un souvenir ému de « Lady Ki l -
lers ». Mais il est de l 'humour noir comme des 
tartes, il faut savoir l 'apprêter. Et' Narrizzano 
a beau forcer sur le cercueil et le cadavre 
de vieille dame, son film « Loot » (Le Magot) 
n 'en demeure pas moins d'une indigence assez 
rare . 

L 'URSS s'était d 'abord vu refuser pa r le 
directeur du festival, Favre-Lebet , « Beg » 
(La Fuite). Certains membres de la commis
sion de sélection considéraient en effet que 
l 'apport soviétique, cette année, ne cont r ibue
rait guère a assurer le renom d'un cinéma 
pour tan t i l lustre par le passé. Finalement 
— relations culturelles franco-soviétiques 
obligent — le festival fit marche arr ière, et 
le film présenté en compétition. Il n'est certes 
pas plus mauvais que d 'autres. Le thème est 
inspiré de différents écrits de Boulgakov. 
C'est l 'histoire d'un groune de « Blancs » qu i 
fuit, pendant la guerre civile, devant l ' avan
ce des Rouges. Mais Boulgakov a su mont re r 
ses personnages sans par t i pris. 

Alexandre Alov et Vladimir Naoumov. les 
réalisateurs, ont adapté le récit en 70 mm. et 
son stéréophonique. La première part ie, décr i 
vant la fuite el le-même, n 'est pas dénuée de 
grandeur . C'est pour une fois, une fresque, 
qui, tout en s ' inspirant de ce bon vieux r é a 
lisme socialiste, ne manque pas d 'al lure. 
Mais la suite se gâte. On se promène à Cons-
tantinople et même à Paris . L'aspect sent i 
menta l l 'emporte sur le côté épique, et les 
beaux yeux de Ludmilla Savelieva ne parv ien
nent pas à compenser alors l 'aspect s téréo
typé des situations. 

Hara-kiri 
Côté japonais, « Chimimoryo », biographie 

romancée d'un peintre de la première par t ie 
du XIXe siècle, réalisée par Ko Nakaiùra sur 
un scénario de Kaneto Shindo. L'aspect « sa 
mouraï » de l 'œuvre ne fait pas défaut. Des 
scènes de hara-ki r i , où le sang coule joyeuse
ment, v iennent parfois rompre la monotonie 
du récit. Sans être vra iment gratuites, elles 
paraissent parfois superflues. Cela d 'autant 
plus que le produit employé pour figurer le 

sang n 'a pas une couleur t rès authent ique. 
En fin de compte, cela fait toc. 

Ebauche 
Si dans la grande salle du Palais du fes

tival, les fauteuils, au fur et à mesure, se 
dégarnissaient, à côté, dans la pet i te Salle 
Jean-Cocteau, ne contenant que 150 places, 
c'était la ruée. En effet, la semaine dernière 
nous avons re t rouvé Arraba l et « Viva la 
m u e r t e » . Quelques scènes por tent en elles 
une violence r a remen t dépassée. Mais dans la 
réalisation, le laisser-al ler d 'Arrabal se fait 
parfois t rop sentir. Techniquement , l 'auteur a 
pour tan t fait appel à des solutions nouvelles, 
comme l 'utilisation d 'une caméra électronique 
et d 'un magnétoscope pour filmer certaines 
séquences oniriques. Mais là aussi, l 'emploi 
de cet ins t rument n'est pas toujours maîtr isé. 
Ainsi, « Viva la muer te » reste à l 'état d 'ébau
che. Encore plus que pour le livre, le film 
demande à celui qui le regarde de faire une 
grande par t ie du chemin. 

Chef-d'œuvre 
A la Quinzaine des réalisateurs, u n e t rès 

bonne surprise, « Valparaiso, Valparaiso » du 
Français Pascal Aubier. On avai t aperçu 
celui-ci dans quelques films, dont « La Bande 
à Bonnot », aprus s'être essayé à deux cour ts -
métrages , il réussit avec son premier {,rand 
film, à renouveler le « genre » du film poli
t ique. Certes, ses racines, il les t rouve chez 
Godard, et ce n 'est pas pour r ien qu 'un des 
personnages se dénomme Laszlo Kovacs (nom 
de Belmondo dans « A bout de souffle») il 
s'est entouré d 'acteurs de renom : Alain Cuny, 
Bernadet te Lafont, Alexandre S tewar t et a 
réussi une charge contre une certaine phraséo
logie révolutionariste de gauche. Son héros, 
un professeur dont les ouvrages sont dans le 
vent est vict ime d 'une escroquerie gigantes
que, basée sur son admirat ion des révolutions 
d 'Amérique lat ine : on lui fait croire qu 'un 
groupe l'a choici pour être à la tê te d 'un 
mouvement de libération. Aubier a su t ra i ter 
le sujet avec un humour et un incontestable 
talent de cinéaste. La quali té technique, de 
plus, est admirable, et la photographie, les 
prises de nui t surtout, confinent au chef-
d'oeuvre. • 
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La publicité donnée par le Département d'Etat à 
la réponse soviétique aux demandes d'éclaircisse
ment américaines s'explique par le souci du Gou
vernement Nixon de multiplier les arguments contre 
la réduction unilatérale des forces américaines en 
Europe proposée par l'amendement du sénateur 
Mansfield, qui doit être mis aux voix mercredi. 

M. Alexis Kossyguine, chef du Gouvernement 
soviétique, a laissé entendre mardi que l'URSS 
était prête à envisager un accord sur la réduction 
des forces en Europe, si les pays occidentaux, de 
leur côté, « manifestaient leur volonté d'entrepren
dre effectivement des démarches pratiques dans ce 
sens ». 

M. Mansfield admet la défaite 
Washington, 18. — (Reuter) Une proposition pour 

une réduction négociée des effectifs américains en 
Europe a été soumise lundi au Sénat par les séna
teurs républicains Jacob Javits et Charles Mathias, 
et les sénateurs démocrates Hubert Humphrey et 
Adlai Stevenson. 

Le but du projet est de contrecarrer l'amende
ment déposé par le sénateur Mike Mansfield, qui 
obligerait le président Nixon à réduire de moitié 
les effectifs américains en Europe. Le vote sur 
l'amendement doit avoir lieu mercredi. 

Le nouveau projet demande au président de négo
cier dans le cadre de l'OTAN une réduction des 
effectifs américains, et les dispositions financières 
adéquates concernant le maintien des troupes qui 
demeureraient en Europe. Ces conditions finan
cières devraient tenir compte de la situation de la 
balance des paiements des Etats-Unis. 

Le projet demande aussi au président d'entamer 
des négociations, dans le cadre de l'OTAN, sur une 
réduction mutuelle et équilibrée des forces de 
l'Alliance atlantique et du Pacte de Varsovie. 

• Bruxelles, 17. — (AFP) Les pays de l'OTAN sont 
« profondément troublés » par la relance des propo
sitions du sénateur Mike Mansfield en faveur d'une 
réduction massive des effectifs américains en Eu
rope, a déclaré M. Manlio Brosio, secrétaire géné
ral de l'Alliance atlantique, dans une interview 
accordée lundi soir à Bruxelles à la chaîne de 
télévision American Broadcasting Company. 

Le sénateur Mike Mansfield, auteur de l'amen
dement qui réclame la réduction de moitié des 
effectifs militaires américains en Europe d'ici à la 
fin de l'année, a virtuellement admis mardi la 
défaite probable de son projet, sur lequel le Sénat 
doit voter mercredi. 

A Ceylan 

8500 insurgés 
« guévaristes » arrêtés 

Colombo, 18. — (Reuter) Les forces gouverne
mentales de Ceylan ont arrêté jusqu'à présent 
8500 insurgés « guévaristes », et l'on pense que, 
d'ici la fin de la semaine, leur nombre atteindra 
la dizaine de milliers, dit-on de source informée 
à Colombo. 

Les jeunes insurgés sont détenus dans huit camps, 
dont deux d'entre eux aux Universités bouddhiques 
de Vudyodaya et Vidyalankara, dans la banlieue de 
Colombo. Ceci pose un problème au Ministère de 
l'éducation, qui doit décider quand rouvrir lesqua-
tre universités du pays, fermées en avril au début 
de la rébellion. 

En outre, le Gouvernement cinghalais a nationa
lisé mardi la plus grande mine de graphite du pays, 
à Bogala. Il a fait ainsi d'une pierre deux coups : 
en janvier, le Gouvernement avait annoncé son in
tention de nationaliser l'industrie du graphite. D'au
tre part, la région de Bogala a été un des centres 
de la rébellion et les insurgés en ont emporté des 
explosifs. L'armée a maintenant pris position dans 
la mine, pour empêcher que les rebelles volent 
d'autres explosifs. 

Devant la Cour pénale fédérale 

Second procès 
des béliers le 1er juin 

Lausanne, 18. — (ATS). Le procès intenté à vingt 
jeunes séparatistes jurassiens, membres du groupe 
« Bélier » s'ouvrira le 1er juin prochain devant la 
Cour pénale du Tribunal fédéral, à Lausanne. Us 
auront à répondre de violation de domicile, de ten
tative de violation de domicile et d'opposition aux 
actes de l'autorité. Us faisaient, en effet, partie du 
groupe qui avait fait irruption à l'Assemblée fédé
rale le 11 décembre 1968. 

Le 22 septembre 1970, la Cour pénale fédérale 
avait disjoint leur cause de celle des onze autres 
béliers dont le procès s'est achevé le 25 février 
dernier. 

Collaborateur d'Eichmann 
inculpé 

Berlin-Ouest, 18. — (Reuter) Friedrich Bosshamer, 
un ancien collaborateur d'Adolf Eichmann, a été 
inculpé mardi de meurtre et de complicité d'assas
sinat de 150 000 juifs, annonce-t-on de source judi
ciaire. 

Bosshamer, qui est âgé de 64 ans, était avocat à 
Wuppertal, dans la Ruhr, au moment de son arres
tation en 1968. 

L'acte d'accusation comporte 634 pages. En tant 
que membre du service d'Eichmann de 1942 à 1944, 
Bosshamer est accusé d'avoir participé à l'envoi dans 
les camps de concentration d'extermination de juifs 
bulgares, italiens et slovaques. 

0 Un vieux monsieur irrascible a blessé lundi soir 
deux de ses voisins parce que des enfants jouaient 
au ballon devant ses fenêtres. (AFP.) 

L'immigration en Suisse 

Nouvelle semonce 
des syndicats italiens 

• • Rome. — (AFP). Les trois grandes centrales 
syndicales italiennes préconisent la suspension des 
négociations pour l'association de la Suisse au 
Marché commun si les autorités suisses n'abandon
nent pas leur politique de discrimination vis-à-vis 
des émigrants italiens. 

Dans une conférence de presse tenue à Rome, 
les secrétaires de la CGIL (majorité communiste), 
CISL (tendance démo-chrétienne), et UIL (social-
démocrate) ont relevé que la situation de l'émi
gration italienne en Suisse traversait « une phase 
particulièrement grave et délicate ». Us ont dénoncé 
les mesures prises récemment par le gouvernement 
suisse ainsi que la preprise du mouvement xéno
phobe. 

Une menace 
à ne pas ignorer 

Pour la deuxième fois, les trois grandes 
syndicales italiennes montrent les dents. A 
nouveau, voilà qu'est brandie la menace. Elles 
demanderont à Rome que soient suspendues 
les négociations pour l'association de la Suisse 
à la CEE, si Berne ne fait pas ce qu'il faut 
afin de réduire sa « politique de discrimina
tion » à l'endroit des travailleurs étrangers. 

Certes, il ne fait pas de doute que le sort 
des travailleurs étrangers en Suisse n'occupe 
pas le devant de la scène politique italienne. 
Certes, tant le gouvernement que la presse 
italiens se sont toujours montrés d'une remar
quable modération tout au long du conflit qui 
a opposé notre pays à ces mêmes milieux. 
Cependant, on ne saurait ignorer la menace : 
au moins autant que les nouvelles mesures 
de limitation, la mort de l'ouvrier de Zurich 
a ému l'Italie. Il est trop simple, et large
ment erroné, d'avancer que les syndicats en 
question <t prennent leurs ordres à Prague », 
comme l'ont prétendu certains milieux syndi
caux suisses, visiblement embarrassés dans 
leur solidarité syndicale devant la montée du 
sentiment xénophobe en Suisse. On ne sau
rait accorder trop de poids aux grandes or
ganisations ouvrières italiennes. Depuis trois 
ans, devant ce qu'elles considèrent comme la 
carence du pouvoir, elles ont constamment 
agi — au travers des innombrables grèves et 
manifestations que l'on sait — de manière à 
contraindre gouvernement et parlementaires 
à agir, à mettre sur pied les réformes sociales 
promises depuis des années, et jamais réali
sées. Interpellé de la sorte, le pouvoir a ob
tempéré. 

Quant à l'éventualité d'une suspension des 
négociations Suisse-CEE, elle peut paraître 
hautement improbable. Elle n'en est pas 
moins possible, théoriquement. C'est à la de
mande de l'Italie, irritée alors par l'absence 
de réaction de Vienne dans l'affaire du Tyroi 
du Sud, que le Marché commun interrompit 
ses tractations avec l'Autriche. Il a fallu at
tendre plusieurs années et l'apaisement de la 
tension dans le Haut-Adige pour qu'elles re
prennent. » 

Antoine Bosshard. 

— — — ^ — — ^ — — — — — — — — — — . 
Zambie 

Tentative d'incursion 
portugaise 

Lusaka, 18. — (AFP) Le Gouvernement zambien 
dénonce lundi soir une tentative d'incursion sur 
son territoire par des troupes portugaises venues 
d'Angola. 

Le communiqué du Ministère de l'intérieur pré
cise qu'un soldat zambien a été tué par les troupes 
portugaises et que la police paramilitaire zam
bienne a riposté tuant quatre assaillants. 

D'autre part, le Ministère zambien de l'intérieur 
accuse les troupes portugaises d'avoir attaqué un 
autocar et d'avoir tué quatre des passagers. 

L'armée zambienne, souligne le communiqué, a 
gardé le contrôle de la situation. (ATS/AFP) 

Mexique 

Des écoliers de 12 ans 
se rendent armés 

à l'école 
Mexico, 18. — (DPA) Les élèves d'une classe ter

minale d'Acapulco, au Mexique, âgés en moyenne 
d'une douzaine d'années, ont été autorisés à se 
rendre en classe armés de revolvers ou de couteaux, 
afin de pouvoir se défendre, annonce lundi un jour
nal mexicain, Ultima Noricias. 

Dans cette école, les cours sont donnés entre 16 et 
22 heures, ce qui oblige les garçons et les filles de 
rentrer chez eux de nu i t Or, ces derniers temps, 
les élèves — les filles surtout — ont été l'objet 
d'attaques de plus en plus fréquentes sur le chemin 
de l'école, de la part de jeunes gens ivres ou dro
gués. C'est ce qui contraint le directeur de l'école à 
autoriser et même à recommander le port d'armes 
à ses élèves. 

0 M. Erich Ilonnecker, premier secrétaire du parti 
socialiste ouvrier (SED) de la République démo
cratique allemande, est arrivé à Moscou, annonce 
l'agence Tass. (AFF.) 

• Les employés des chemins de fer privés japonais 
ont déclenché mardi une grève de 24 heures à 
l'appui de leurs revendications de salaires. (Reuter.) 

0 Si les progrès enregistrés dans les divers pro
grammes d'éradication se poursuivent, il est vrai
semblable qu'à la fin de l'année, la variole ne 
persistera à l'état endémique que dans cinq pays : 
l'Ethiopie, l'Inde, le Népal, le Pakistan et le Sou
dan, constate l'OMS. (ATS.) 

0 M. Maurice Schumann et Sir Alec Douglas Home, 
respectivement ministres des Affaires étrangères 
de France et de Grande-Bretagne, ont abordé mardi 
au cours d'un entretien toutes les questions d'inté
rêt commun aux deux pays. (AFP.) 




