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Ecfirorial 

Promotion 
politique 
du logement 

Au nombre des tâches essentielles que 
notre parti s'est assignées, celle de la pro
motion du logement témoigne de son souci 
d'exercer une influence galvanique dans le 
cadre des actions prioritaires que notre gou
vernement doit privilégier. 

La raison de cette option, vitale pour notre 
société, résulte d'une analyse très pertinente 
du phénomène de pénurie d'appartements 
qui se manifeste avec une acuité critique, 
dans nos villes en particulier. 

Cette constante détermine une inflation 
majeure symbolisée par le redoutable indice. 

L'économie privée, vu l'illusoire rentabilité 
actuelle du secteur habitation, n'est aujour
d'hui plus en mesure de l'animer. Le coût 
de la construction a doublé en trois lustres ; 
le loyer de l'argent et les impenses aussi. 

Conséquence logique de ces hausses, le 
prix de location des logements neufs est de 
plus en plus prohibitif pour la majorité des 
citoyens. 

L'incidence du loyer, sur le revenu, atteint 
lo cote d'alarme et constitue un élément 
prépondérant de l'inflation galopante qu'on 
s'efforce de refréner. 

La loi de l'offre et de la demande ne peut 
plus, actuellement, régir le marché du loge
ment, tant les équations sont inégales. 

Cette carence endémique d'appartements 
engendre un pouvoir arbitraire qu'il importe 
d'assagir. 

D'autre part, nous assistons à la vente en 
propriété par étage d'appartements jusqu'ici 
mis en location. Cette formule, contraignante 
pour l'utilisateur, tend à se généraliser et 
n'est pas sans légitimer, chez le locataire, un 
sentiment de frustration. 

On est bien loin d'une conception humaine 
de l'habitat qui implique la possibilité pour 
chacun de choisir son type d'appartement ! 

L'impérieuse nécessité d'affranchir le mar
ché du logement de ces contingences asso-
ciales et de lui imprimer une nouvelle dyna
mique, n'est plus à démontrer, c'est l'évi
dence. 

par 
Mme 
R. Bornet 

Pour ce faire, il faut construire, vite et 
bien, avec le concours et l'aide des pouvoirs 
publics. 

Toutefois, pour que cette intervention re
cherchée soit réellement efficace, il convient 
de simplifier les procédures administratives 
et d'en activer le déroulement. 

Jusqu'ici règlements draconiens, formules 
compliquées, lenteurs constituent autant 
d'handicaps qui rebutent les plus nécessiteux. 
A cette fastidieuse paperasserie s'ajoute le 
souci du financement, lequel n'est pas sans 
conférer à la démarche un caractère souvent 
hypothétique. 

En dehors du fait qu'il faudra s'efforcer 
de créer des conditions moins rigides pour 
l'obtention des financements et la prise en 
charge des intérêts-capitaux, en allégeant les 
préalables, l'encouragement à la construction 
d'appartements en propriété par étage, acces
sibles à une large couche de la population, 
doit également participer de cet effort de pro
motion. 

Cette conception séduisante ressort des 
objectifs de notre parti et devrait être assor
tie des mêmes avantages sociaux que ceux 
accordés à la construction de HLM. 

Soyons conscients que la mise en œuvre de 
méthodes efficaces et nouvelles seront seules 
en mesure de désamorcer la spirale des prix 
et de normaliser rapidement le marché du 
logement. 

En se fixant également comme objectif de 
favoriser l'accès à la propriété d'un chez-soi, 
notre parti traduit bien sa volonté de recher
cher une solution optimale et sécurisante au 
problème qui le préoccupe. 
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Le centre électronique de Sion 
Récemment a été inauguré le Centre électronique 

Sicat de Sion ; en voici les caractéristiques techni
ques : 

Le Centre électronique est un système 360-20 
extensif qui, dans sa composition actuelle, est ca
pable, si nécessaire, d'absorber des volumes de 
2 à 3 fois supérieurs à ceux qui y sont actuellement 
traités. 

La configuration actuelle du centre comprend : 
1. Une unité centrale IBM 2020, appelée aussi 

unité de traitement puisque c'est elle qui prend 
les décisions logiques, effectue les calculs selon les 
programmes enregistrés en mémoire et commande 
les unités d'entrée et de sortie. 

Elle dispose de 16 384 positions de mémoires cons
tituées par des circuits monolithiques (extensible 
jusqu'à 32 768 positions). 
Cycle de base 1,3 microseconde 
En mémoire tampon 20 nanosecondes 
et permet par extension de raccorder jusqu'à 
— 4 unités de disques 
— 6 unités de bandes 
— 1 lecteur optique 
— 1 lecteur de bandes perforées 
— 1 installation de télé-traitement 
— des stations d'interrogation 

2. Un lecteur-perforateur de cartes à fonctions 
multiples IBM 2560 (LPFM ou MFCM). Cette ma
chine peut lire, perforer, imprirem, interpréter, re
produire et interclasser des cartes sur 2 fichiers. 
Elle permet, en outre : 
— la lecture de 30 000 cartes à l'heure ou 500 à la 

minute, 
— la perforation minimum de 5500 cartes à l'heure, 
— l'impression minimum de 6000 cartes à l'heure, 

3. Une imprimante à vitesse variable IBM 2203 
L'impression se fait par le moyen d'une barre à 
caractères amovibles permettant de faire varier le 
nombre des caractères utilisés et de modifier la 
vitesse d'impression qui peut atteindre 
de 300 à 425 lignes en alphanumérique 
750 lignes en numérique 

4. Deux unités de disques amovibles IBM 2311 
L'élément principal de ces unités est le « Diskpack » 

représenté par une pile de 6 disques magnétisables 
dont 10 faces sont utilisables. 
Capacité d'un disque 

5 400 000 positions alphabétiques 
10 800 000 positions numériques 

Vitesse de transfert 
156 000 octets par seconde avec un temps d'accès 

moyen de 60 millisecondes. 

5. Les unités périphériques, ne faisant à propre
ment parler pas partie du système, comprenant : 
— une reproductive automatique IBM 514 utilisée 

pour la lecture des cartes de relevés établis 
selon le système du graphitage Mark-Sensing, 

— Une trieuse IBM 082 dont la capacité de tri a t 
teint les 36 000 cartes à l'heure, 

— Une perforatrice IBM 029, 
— une machine à détruire les documents qui sont 

à annuler pour assurer toute la confidentialité 
qui s'impose dans un centre travaillant en ser
vice-bureau. 

Le système est souple et, mis à part les possi
bilités évoquées dans l'extension de l'unité de trai
tement (ch. 1), l 'imprimante devrait, en cas de trai-
soin, être remplacée par une unité travaillant plus 
rapidement soit à 1100 lignes-minute en alphanu
mérique, de même que par le travail en équipes 
l'horaire du personnel peut être adapté aux besoins 
et aux nécessités dictées par les circonstances. 

APROZ 
Grandes finales cantonales 

des combats de reines 
Dimanche 23 mai, à 17 h. 30 la Télévision ro

mande consacre une vingtaine de minutes aux 
grandes finales des combats de reines qui se dérou
leront à Aproz, le 30 mai 1971. 

La semaine passée, Marcel Michellod, électricien, 
a brillamment passé sa maîtrise fédérale à Genève 
où il travaille actuellement. 

Michellod était un membre actif de « La Persé
vérance » jusqu'à son départ à Genève et un ancien 
président de la Jeunesse radicale de Leytron. Il a 
conservé de très bonnes attaches à Leytron. 

Le 19 juin sur le Léman, 
le Chapitre des familles 

La collaboration fructueuse entre l'OPAV et 
l 'Ordre de la Channe, qui s'est traduite depuis 
quelque temps par l'organisation de manifestations 
communes, permettra de mettre sur pied, le 19 juin 
prochain, une excursion sur le Léman avec le Cha
pitre de la Channe, escale à Evian et point final 
à Saint-Gingolph. 

M. Anton Venetz, directeur de l'OPAV, a donné 
toutes les explications sur cette journée qui se 
déroulera selon le programme ci-après, et qui 
devrait réunir le plus de familles possible. 

Le procureur de l'Ordre, entouré de plusieurs 
membres du conseil, a rappelé les tâches de cette 
confrérie, qui se consacre non seulement à chanter 
le vin, mais encore à le vulgariser et à publier de 
nombreux textes et des revues donnant un aspect 
culturel important et que l'on va intensifier ces 
prochaines années. 

Dans le cadre du chapitre du 19 juin, nous avons 
appris qu'une campagne bien pensée serait effec
tuée en faveur du fendant. L'OPAV va organiser 
un concours, qui durera jusqu'à la prochaine 
vendange, et qui exigera des slogans écrits (en 
30 mots) et des louanges sur le fendant. 

Mais, avant de prendre la plume et d'écrire ces 
slogans, chacun aura intérêt à participer au Cha
pitre des familles et du fendant, qui permettra de 
déguster maints fendants et de s'en faire une idée 
précise. 

La rencontre OPAV-Channe-presse s'est terminée 
par la dégustation de quelques plats valaisans, 

accompagnés de crus du pays, ceci pour permettre 
de signaler que la saucisse aux poireaux, spécia
lité valaisanne, avait trouvé un nom et que l'au
teur de la trouvaille était Pascal Thurre, journa
liste, que nous félicitons. Ce nom, c'est vraiment 
quelque chose de suggestif : la fringale. 

Pour le chapitre eu 19 juin, le programme est 
le suivant, les inscriptions se faisant par le verse
ment du montant au compte de chèque de l'Ordre 
de la Channe, à raison de 30 francs par adulte et 
20 francs par enfant, pour toutes les prestations, 
croisière de plus de cinq heures, repas et dégusta
tions de vins, goûter à Saint-Gingolph, avec du 
goron. 

11 heures Embarquement à Saint-Gingolph 
11 h. 15 Départ Saint-Gingolph 

Apéritif-surprise pour adultes et enfants 
Déjeuner 
Croisière sur le « Simplon » via Ville
neuve, Chillon, Montreux, Vevey, Lau
sanne, Morges, Thonon 

15 heures Arrivée à Evian-les-Bains 
Visite libre de la ville 

15 h. 15 Départ Evian-les-Bains 
17 heures Arrivée à Saint-Gingolph 
17 h. 15' Cortège : débarcadère-place du Château 
17 h. 30 Consécration du goron, vin des familles 

Goûter valaisan 
18 h. 15 Fin du chapitre. 

Merci... 
... à nos nombreux lecteurs qui ont réagi ces 
jours à la suite du communiqué du Comité 
central du Parti radical démocratique valai
san concernant la situation de notre journal. 
L'appui moral qu'ils nous donnent par leurs 
messages écrits ou téléphonés soulignent en 
quelle estime était considérée « Le Confé
déré » et ses collaborateurs. 

Qu'ils se rassurent, les élucubrations mé
chantes et malhonnêtes de « La Gazette de 
Martigny » ne nous touchent pas. Ceux qui 
connaissent le signataire des lignes nous 
concernant savent qu'il ne peut rien sortir 
de bon de la plume d'un individu de cet 
acabit. (Cly.) 

Sion et Sierre en fête 
Les deux cités valaisannes, Sion et Sierre, seront 

en fête ce dimanche de mai en raison d'organisa
tion de manifestations importantes. 

A Sion, les fanfares du Valais central, la Fédé
ration que préside M. Albert Zermatten, auront 
leur festival annuel. C'est au tour de l'Harmonie 
municipale de Sion de recevoir lces musiques amies 
et un programme fort intéressant a été mis sur 
pied. 

Il a d'ailleurs déjà commencé hier soir vendredi 
par une soirée de musique « pop » qui réunit beau
coup de monde à la cantine de fête placée près de 
la patinoire. 

Ce soir, nouvelle soirée de gala. 
Demain, les festivités débuteront le matin au 

Grand-Pont et se poursuivront, après un grand 
cortège en ville, sur la place de fête. 

Il y aura beaucoup de musique dans les rues 
de la capitale. 

* 
A Sierre, les tambours du Valais romand auront 

leur fête annuelle et la Société des tambours et 
clairons de la ville du soleil a également préparé 
un programme intéressant. 

Signalons que, pour la première fois, une fête se 
déroulera au Centre Torsa - Protection civile, soit 
à deux pas du centre de la ville. 

Sociétés de la Fédération et invitées participe
ront au cortège, les autres manifestations se dérou
leront, soit sur ia place des écoles, soit sur la 
place de fête. 

Bonne réussite à ces deux organisations ainsi qu'à 
plusieurs grandes épreuves sportives dont le Grand 
Prix suisse de la route, pour les cyclistes, et, sur
tout, le tournoi international de handball à Sierre. 

Concert de « La Persévérance » 
La fanfare « La Persévérance » donnera sur la 

place Saint-Martin, ce soir samedi 22 mai, à 20 h. 
15, un concert à l'intention de la population de 
Leytron, sous la direction du professeur Cécil Rudaz. 

PROGRAMME 

Dans vos mains 
Mars der Medici 
Bandietensreken, ouv. 

Carmen Sylva, va\se 

Kalinka, danse russe 

Et toro bravo, paso doble 
Congo Love Song, pee descr. 
Moskova, poème symphonique 
Show Time, marche 

Wolsey-Mellenv 
Wichers 
Suppé, 
arr. Molenaar 
Ivanovici, 
arr. Molenaar 
Alexandrov 

Kees Vlak 
Parham 
Menichetti 
Lex Abel 

SION 

Fête des musiques du centre 
PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 

Vendredi 21 mai 1971 : soirée moderne 
Dès 18.00 Ouverture de la cantine 
Dès 20.00 « Les Screwa », blues and rocks 

(3 musiciens) 
« Les Sebam's », ballet moderne 
« Joint », pop music (4 musiciens) 

Samedi 22 mai 1971 : soirée de gala 
Dès 14.00 Ouverture de la cantine 
Dès 20.00 Cortège aux flambeaux de l'HMS 
Dès 20.30 Grand bal à la cantine de fête 

Orchestre « The New Carimbo's » 
(5 musiciens) 
En intermède : « Les Sebam's », ballet 
moderne 

Dimanche 23 mai 1971 
9.00 Arrivée des sociétés 
9.15 Rassemblement des sociétés (Grand-Pont) 
9.30 Morceau d'ensemble « Festival 1970 » 

Discours d'ouverture du festival 
, Orateur : M. Albert Zermatten, président de 

la Fédération de musique du Valais central 
Morceau « Sion, Festival 1971 » 
Souhaits de bienvenue 
Orateur : M. Emile Imesch, président de la 
Municipalité 

10.15 Office divin (pendant la messe, production de 
la fanfare « La Laurentia », de Bramois) 

11.15 Cortège en ville 
Parcours : rue de Lausanne, av. de la Gare, 
av. de France, cantine de fête) 
Vin d'honneur 

12.30 Banquet 
Concert de la fanfare « L'Avenir » de Cham-
plan 
Allocution du président du CO, M. Michel 
Dubuis 

13.30 Production des sociétés 
15.30 Remise des médailles aux vétérans 
18.00 Clôture officielle 
Dès 18.00 Grand bal. 

Retard du programme 
des routes nationales 

Une interpellation 
M. François Couchepin (rad. Martigny) a dépose 

hier matin sur le bureau du Grand Conseil l'inter
pellation que voici : 

La lecture des journaux de mardi 11 mai a fait 
connaître les nouveaux résultats des travaux de la 
commission Hurlimann concernant le programme 
des travaux des autoroutes. 

Il apparaît une fois de plus que l'autorité fédérale 
qui sans doute se ralliera aux conclusions de cette 
commission, va reporter sensiblement le programme 
de construction en Suisse romande tant en ce qui 
concerne la jonction avec la Suisse allemande par 
les nationales 1 ou 12 qu'en ce qui concerne la 
construction de l'autoroute du Rhône en particulier. 

Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas que, vu cette 
attitude, il est maintenant indispensable de provo
quer une réunion des gouvernements genevois, vau-
dois, fribourgeois et valaisan destinée à faire une 
démarche commune à Berne pour obtenir que 
cesse cette discrimination qui apparaît comme une 
véritable politique d'apartheid, à l'égard de la 
Suisse romande. 



Les Fils Maye SA, vins du Valais, à Riddes 
cherchent pour leur service de livraison 

ckuffeurs poids lourds 
Nous offrons : 

bon salaire 
frais de déplacement 
semaine de 5 jours 
prestations sociales d'une grande entreprise 

Entrée immédiate ou à convenir. 

Veuillez adresser vos offres aux Fils Maye, Vins, 
à Riddes ou téléphoner au (027) 8 72 58-59. 

36-4613 i ; 
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Au volant d'une 

FORD 

des vacances 
1 sans problèmes 

Nos occasions 

• 

H rénovées r O ï ï i W > ' l ivrées 

n garanties ^ 1 6 x 3 x 3 1 J'expertise 

! CRÉDIT FACILE 

GRAND CHOIX 

de 830 à 2800 francs 
,' 1 Corsair 
1 1 17 M 
| 1 WV 1500 S 
1 1 Opel Reko^d 
1 1 Cortina 1500 
S 1 12 M TS 
1 1 12 M 
| 1 VW 1500 S 

1964 
1963 
196-: 
1965 
1964 
1964 
1964 
196^ 

de 2300 à 4800 francs 
1 1 Rover 2000 
1 1 Simca 1500 STW 
i 1 Vauxhall Viva 
• 1 Cortina GT 
| 1 12 M 
S 1 17 M 
I 1 BMW 1800 
1 1 Opel 1700 

1965 
1965 
1967 
1966 
1967 
1965 
1966 
1965 

dès 4800 francs 
1 20 M 

• 1 17 M 
I 1 20 M TS 
1 1 20 M 
B 1 20 M RS 
H 1 Mercedes 230 
H 1 26 M aut. 
M 1 Alfa 1750 GTV 

1 Capri 2000 GTXLR 

Exposition ouverte tous 
les samedis 

Garage Valaisan 
| i Kaspar Frères 
• SION - Tél. (027) 212 71-72 

y Vente exclusive : 

B SION : 
H J.-L. Bonvin, tél. (027) 8 11 42 

1967 1 
1967 § 
1965 M 
1963 9* 
1968 m 
1966 B 
1970 H 
1969 B 
1970 H 

a Walpen Jean-Pierre, tél. (027) 811 42 

i MARTIGNY : 
N Filippi Alain-Bernard (026) 2 52 34 
1 Tresoldl Attilio. tél. (027) 2 12 72 

j CENTRE DE DIAGNOSTIC 

H 
n 
j j 
i 

( 36-2849 | 

Formule 
= Formule moderne 
d'assurance sur la vie 
qu i réuni t 8 t ypes de 
prestat ions. 
C'est l 'assurance qu'il 
vous fau t . 
Demandez-nous prospectus et 
renseignements. 

J e a n S c h n e i d e r 
Agence généra le 
10, rue des Cèdres 
1951 Sion 
Té l . 0 2 7 / 2 8 0 9 2 
Danie l R o d u i t , inspecteur 
5, rue d u Léman , 1 9 2 0 Mar t i gny 
Té l . 0 2 6 / 2 2 4 41 
B e r n a r d C o u d r a y , inspecteur 
1917 A r d o n , té l . 0 2 7 / 8 1 1 4 4 
J o s e p h V o g e l , inspecteur 
8 , La Pelouse, 1 9 5 0 Sion 
Té l . 0 2 7 / 2 0 3 31 

Vaudoise Vie 
Mutuelle Vaudoise 

Grâce B 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 

AnnoEiCES 
SUISSES S.A. 

«ASSA » 
est en mesura de 
transmettre vos 
annonces aux 
lournaux du mon
de entier, dans les 
meilleurs délais, 
et au tarif offi
ciel de chaque 
publication. 

Occasion 
unique 
pour fiancés 
Pour des raisons 
personnelles, on cè
de à un prix très 
intéressant un mo
bilier de 3 cham
bres sortant de fabri
que. Elégante cham
bre à coucher avec 
lits jumeaux, magni
fique bois dur et très 
bonne literie 10 piè
ces, tour de lit en 
moquette, lampe de 
chevet et plafonnier. 
Salle à manger avec 
belle paroi en noyer, 
bar incorporé, exé
cution artisanale : ta
ble à rallonges, siè
ges rembourrés, ta
ble de salon en mo
saïque. Magnifique 
ensemble rembourré 
de 3 pièces, tapis, 
lustre et lampadaire. 
Meubles de cuisine. 
Le tout pour la som
me exceptionnelle de 
6 290 francs, avec ga
rantie de 10 ans (ce 
qui ne convient pas 
peut être laissé). 
Livraison franco do
micile et dépôt gra
tuit 13 mois. Paie
ment par acomptes 
possible. 
Thérèse Monhart 
Manessestrasse 66 
8003 Zurich 
Tél. (051) 35 51 10. 

67.657.001 

Toutes 

vos 

annonces 

par 

ASSA 

Du mardi 25 au jeudi 27 mai 
Chaque jour de 9.00 à 21.00 heures 

Venez voir gratuitement et sans engagement à la Salle commu 
nale de la Matze à Sion les plus récents modèles 
i i m r i i i M 

@ 
\M TLANQ 

AUSTÎM HJAGIM 
dontl'Austin Maxi 
1750 avec ses 
avantages extra
ordinaires et les 
populaires Mini1000 

dont la somptueuse 
Limousine XJ 6 qui 
suscite partout 
l'admiration 
générale 

© TR1UMPH 
dont la limousine 
Triumph2,5PIMkll 
aux qualités spor
tives et les cabrio
lets de sport tant 
convoités Spitfire et 
-TR6 

dont la luxueuse 
Fulvia Berline, un 
joyau de la caté
gorie moyenne 

En venant visiter cet intéressant Show Automobile, vous ac
quérez du même coup le droit de participer au grand concours 
EMIL FREY. Des formules de participation vous seront remises gra
tuitement sur place. Si vous répondez correctement aux 4 questions 
relativement faciles de ce concours, vous prendrez automatique
ment part au tirage au sort des prix suivants: 

1 6 r prix: 

2° prix: 

3e prix: 

2 semaines â Bangkok et à Hong Kong pour 2 per
sonnes, voyage à forfait. 

2 semaines de vacances aux Iles Canaries pour 2 
personnes,.tout compris. 

1 week-end prolongé (3 jours) à Londres pour 2 
personnes, voyage à forfait. 

La maison EMIL FREY SA organise ce concours à l'in
tention des 12 garages bien connus de Suisse Romande qui 
lui ont été remis au début de l'année par la Perrot Duval 
Holding SA. Comme nous en faisons aussi partie, nous 
avons non seulement l'avantage de vous présenter à cette 
occasion les plus récents modèles des marques d'automo
biles dont nous avons la représentation, mais aussi le plaisir 
de vous offrir une chance de gagner l'un ou l'autre des 
superbes prix de notre fabuleux concours. 

49-10e prix: 1 auto-magnétophone stéréo VOXSON, montage 
compris. 

H.*-50° prix: .1 bracelet en or d'une valeur de 326 francs. 

30 prix de consolation: 30 bons pour un lavage gratuit de votre 
voiture dans notre garage. 

Vous trouverez une description détaillée de ces prix sur la for
mule de participation au concours. 

GARAGE DES NATIONS 
Sion - 67, avenue de la France - Tél. 29898/25245 

Le garage qui exécute rapidement, consciencieusement 
et avantageusement tous les travaux d'entretien et de 
réparation. 

Théâtre de la MATZE 

Samedi 22 mai à 20 h. 30 

de l'Académie 
Cilette FAUST 

Réservation ; 

Bazar de la Poste, Sion 
Aldo DEFABIANI 
Tél. (027) 2 29 66 

36-26030 

Nous cherchons p o u r no t re 

serv ice d u matér ie l p lus ieurs 

collaborateurs 

Nous offrons 

Q 
L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

• 

Fonction : — magas in ie r p o u r le secteur d u matér ie l dei 

l ignes aér iennes et souterra ines ainsi q u e du 

g é n i e c iv i l 

— magas in ie r p o u r le secteur des appare i ls . 

— p lace s tab le 

— semaine d e 5 jours 

— salaire intéressant et prestat ions sociales 

avantageuses à des c i toyens suisses aptes 

au service mi l i ta i re 

— b o n n e fo rma t i on scola i re 

— exce l l en te santé 

— a p t i t u d e à c o n d u i r e des véh icu les 

— â g e : 21 à 30 ans 

Lieu d e travail : S ion 

Les cand ida ts adresseront leur o f f re à la D i rec t ion d 'a r rond issement des té lécommunicat ion! , 

1951 S ion (serv ice d u p e r s o n n e l , t é l . (027) 3 02 08) 

Nous d e m a n d o n s 

05-7550-867 
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VALAIS LF CONKRnF.KP' -

A V I S M O R T U A I R E S 

Madame Louise Farquet-Schmidly, à Cha-
moson ; 

Madame et Monsieur Marc Mayencourt, leur 
enfant et leurs pel.its-enfants, à Chamoson, Sion 
pt Berne ; 
fils et petits-enfants, à Chamoson, Sion et Berne ; 

Madame et Monsieur Michel Manini et leurs 
enfants, à Sion et Graechen ; 

les enfants, petits-enfants et arr ière-pet i ts-
enfants de feu Marcellin Farquet ; 

les enfants, peti ts-enfants et arr ière-pet i ts-
enfants de feu Maurice Schmidly ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire par t du décès de 

Monsieur 

Léonce FARQUET 
peintre 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père , 
frère, beau-frère et parent, que Dieu a rappelé 
à Lui le 21 mai 1971. dans sa 76e année, muni des 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson le 
lundi 24 mai, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de let tre de faire part . 

CONFEDERE - SPORTS 

MARTIGNY Etoile 

* 

Samedi et dimanche — 18 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Immense succès : prolongation 

Mourir d'aimer 
d'André Cayatte avec Annie Girardrt 

Samedi à 17 h. 15 — 16 ans 

Film d'art et d'essai 

Anne des mille jours 
de Charles Jarrott, avec Richard Burton 

Domenica aile ore 17 
In italiano — 16 anni 

Carogne si nasce 
Un « western » con Gordon Mitchell 

MARTIGNY Corso 

t 

Samedi et dimanche — 16 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Le « western » qui sort de l'ordinaire 

Rio Hondo 
avec Joseph Cotten et William Shatner 

Dimanche à 17 heures — 16 ans 
Des prisonniers, 
plus dangereux que des fauves, 
se sont rendus maîtres de leur prison 

La mutinerie 

FULLY Michel 
Samedi et dimanche — 18 ans 
Action ! Sensations ! Suspense ! 

Touchez pas au grisbi 
avec Jean Gabin et Lino Ventura 

ARDON Cinéma 
Samedi, 20 h. 45 — 16 ans 
Prolongation 

Quand les aigles attaquen; 
La plus audacieuse mission 
de la dernière guerre 
Dimanche : relâche 

Détendez-vous au cinéma 
Les ensevelissements dans le canton 
Vissoie : 10 heures, M. Germain Broyé 
Vernayaz : 10 heures, Mme Jeanne Terrettaz, née 

Gay-Balmaz 
Savièse : 10 h. 30, M. Charly Luyet 
Saas-Almaggell : 10 h. 30, M. Antonino Zurbringgen 
Agarn : 10 heures, M. Fridolin Schnydrig 

CYCLISME 

L'impossible exploit : 

Fuchs mail lot, jaune 

De notre envoyé spécial 
Si jeudi, la victoire souriait à l'équipe « Cilo », 

en la personne de Berger, il en était tout autrement 
hier soir à Vaulion. Les 164 km. de cette troisième 
étape furent, comme nous l'écrivions hier soir, 
d'une cruelle sélection : quatre Belges abandon
nent, Vehrli Fritz, glissait sur lees rails de tram de 
Butte et devait être transporté à l'hôpital, Thal-
mann Robert et Schaller Rolph chutaient et repre
naient cependant la route. En fin de journée, on 
dénombrait sept abandons. Cette hécatombe est 
due, e ngrande partie, aux mauvaises conditions 
atmosphériques. Les coureurs affrontèrent tous les 
temps, du soleil à la grêle. 

i 

Remarquable exploit de Fuchs 
En début de journée, quatre hommes s'échap

paient. Très rapidement, ils étaient rejoints. Il 
fallait attendre la descente de Travers pour voir 
Fuchs, Vercellini, Kasnin et Régamey fausser com
pagnie au reste du peloton.. Entre Travers et 
Fleurier, Schaller se lançait à la poursuite des 
quatre échappés et les rejoignait. Au fil des kilo
mètres, les secondes des cinq hommes de tête al
laient en augmentant. Berger, luttait de toutes ses 
forces pour conserver son maillot de leader. Lors
que au col des Etroits, Berger laissait sur place ses 
équipiers et entamait la poursuite des fuyards. 
Malheureusement pour lui, Fuchs était en grande 
forme. A l'entrée de Butte, ce dernier était vic
time d'une crevaison et devait, complètement dé
sespéré, regarder filer ses camarades. Très rapi
dement, il répara son stick et était pointé au col des 
Etroits avec 20 secondes de retard, sur Barcellini, 
Regamey, Schaller et Kasnin. Fuchs remontait très 
vite et rejoignait ses quatre camarades à l'Aber-
gemont. Dès ce moment, il allait faire le travail 
seul et, petit à petit, distançait ses camarades, pour 
franchir la ligne d'arrivée avec 22 secondes d'avance 
sur le deuxième, Kurmann, qui, lui, revenait égale-

IN MEMORIAM 

Il y a un an déjà, Charly Veuthey nous qu i t 
tai t après une existence consacrée à la p romo
tion des sports, du ski alpin et plus par t icul ière
ment des disciplines nordiques. 

Ceux qui ont eu la joie de le connaître et de 
compter sur sa fidèle amitié ne l 'ont pas oublié. 

Et son souvenir demeure dans les œuvres qui 
ont bénéficié de son dynamisme constant et de 
sa judicieuse clairvoyance. 

Une messe d 'anniversaire sera célébrée en 
l'église de Saxon ce samedi 22 mai à 19 h. 30. 

ASSA 36-26025 

R E M E R C I E M E N T S 

La famille de 

Monsieur 

Jules EMONET 
profondément touchée par les nombreux témoi
gnages de sympathie et d'affection reçus lors de 
son grand deuil, vous remercie très sincèrement 
de votre présence, de vos envois de fleurs, de 
couronnes, de vos messages de condoléance et 
vous prie de t rouver ici l 'expression de sa vive 
reconnaissance. 

Sembrancher , mai 1971. 

ment de très loin. Berger se retrouvait en troisième 
position avec 22 secondes de retard au classement 
général et perd ainsi le maillot jaune. Demain ma
tin Fuchs sera vêtu de jaune pour l'étape Vaulion-
Saxon et l'étape ne devrait pas changer le classe
ment général. Cependant, il faut continuer à sur
veiller de très près le jeu de Berger, âgé de 19 ans, 
qui hier soir endossait pour l'équipe <t Cilo » le 
maillot jaune. 

Paul-André Maye 

Classement de la troisième étape, Colombier-
Vaulion (164 km.). — 1. Joseph Fuchs (S.), 4 h. 
35'13" (—20" de bonification) ; 2. Markus Berger 
(S.), 4 h. 37'19" (—10") ; 3. Joseph Vercellini (Fr.), 
4 h. 37'21" ; 4. Meinrad Voegeli (S.), 4 h. 38'13". 

Classement général. — 1. Joseph Fuchs (S.), 8 h. 
13'04" ; 2. Markus Berger (S.), 8 h. 14'35" ; 3. Rolf 
Schaller (S.), 8 h. 17'44" ; 4. Meinrad Voegeli (S.), 
8 h. 18'23" ; 5. Renato Martinazzo (It.), 8 h. 18'36". 

FOOTBALL 

Servette-Sion : 
à la recherche d'un point 

(Ry.) On dit Servette très décontracté depuis :.a 
victoire en coupe de Suisse. Nous ne devons pour
tant pas spéculer sur cette prétendue décontraction 
pour s'imaginer que le FC Sion va pouvoir bous
culer sans coup férir le maître des Charmilles. Nous 
pensons plutôt que la tâche des Valaisans va être 
difficile. L'équipe se trouvant dans une position 
assez critique, ce n'est un secret pour personne, il 
est absolument indispensable qu'elle bande toute 
son énergie pour obtenir ce qu'elle espère, soit ce 
<i point ». 

Une formation dans laquelle on retrouve Hermann 
et c'est heureux : Gautschi, Jungo, Trinchero, Ger-
manier, Sixt, Hermann, Wampfler, Zingaro, Mathez, 
Luisier, Elsig. Les remplaçants : Donzé, Valentini 
et Vergère. Puissent les Valaisans de Genève être 
plus chaleureux que le public sédunois pour sou
tenir une équipe qui lutte pour sa survie en ligue 
supérieure. 

Bellinzone-Young Boys 
à Sion dimanche 

(Ry.) C'est à 14 h. 45, que ces hôtes inhabituels du 
stade de Tourbillon se rencontreront. La rencontre 
pourrait être fort intéressante et les Tessinois ris
quent de devoir obliger les Bernois à partager 
l'enjeu, tout comme ils le firent samedi passé con
tre Sion. 

Un pas de plus ? 

Marrigny- Etoile Carouge 
Avec la visite de la formation genevoise du bout 

du lac, le Martigny sports a une chance certaine de 
récolter un, si ce n'est deux points. Cependant, il ne 
faudra pas croire en octodure que le cadeau vien
dra du ciel et il s'agira de « mouiller » le maillot. 
C'est à ce prix que le sauveetage peut franchir-une 
npuv.ejle,. escalade.,., .la,,.bonne,! 

Monthey à Vevey : 
question d'ambiance 

Les joueurs montheysans, il serait vain de cher
cher à le dissimuler, ressentent une visible lassitude. ' 
Un Mabillard, par exemple, est en train de dispu
ter un second tour nettement inférieur à sa pre
mière moitié de championnat. Cela mis à part, 
Rudinsky annonce plusieurs blessures, légères il est 
vrai, avant le difficile déplacement de Vevey ce 
qui est également sympômatique : l'équipe attend 
avec impatience la fin du championnat. 

Connaissant en outre l'inexpérience de ses jeunes 
remplaçants, Rudinsky hésite à les introduire, esti
mant que son équipe n'est pas définitivement en 
sûreté. L'entraîneur bas-valaisan pense donc partir 
avec son équipe habituelle (si tout le monde est ré 
tabli) et introduire un ou deux juniors en cours de 
partie. Il espère en outre que l'ambiance de derby 
qui régnera ce soir à Vevey sublimera ses titulai
res et les aidera à oublier leur fatigue. 

Equipe probable : Lipawsky ; Hertig, Boillat, Ver-
naz, Turin ; Lennartsson, Mabillard, Cina ; Bregy, 
J.-M. Dirac, Messerli. Egalement convoqués : Pic-
cot, Levet, G.-A. Dirac, Trottet, Berra. 

j -

L'équipe de la TV à Massongex 
Ayant à deux reprises déjà joué à Leytron, 

l'équipe de football de la Télévision romande 
sera à Massongex cet après-midi, à 16 h. 30, où elle 
affrontera l'équipe locale dans une rencontre dont 
le pittoresque ne sera certainement pas absent. 

Le programme du week-end 
LIGUE NATIONALE A 

Bâle-Winterthour ; Bienne-Lugano ; Bellinzone-
Young Boys ; Fribourg-Lausanne ; Grasshoppers-
Zurich ; Lucerne-La Chaux-de-Fonds ; Servette-
Sion. 

LIGUE NATIONALE B 
Aarau-Mendrisiostar ; Chiasso-Granges ; Sainl-

Gall-Urania ; Martigny-Etoile Carouge ; Vevey-
Monthey ; Wettingen-Young Fellows ; Neuchâtel 
Xamax-Bruhl. 

PREMIÈRE LIGUE 
Berne-Nyon ; Berthoud-Audax ; Meyrin-Chênois ; 

Durrenast-Thoune ; Salquenen-Rarogne ; Yverdon-
Langenthal. 

DEUXIÈME LIGUE 
Orsières-Vernayaz. 

TROISIÈME LIGUE 
Grimisuat-Granges ; Ayent-Nax ; Varone-Savièse ; 

Chalais-Lalden ; Chippis-Grône ; Ardon-Saillon ; 
Erde-Leytron ; Collombey Muraz-Nendaz ; Monthey 
2-Port Valais ; Vionnaz-Fully. 

QUATRIÈME LIGUE 
Pour le titre de champion valaisan et la promo

tion en troisième ligue : 
Agarn - Bramois ; Châteauneuf - Montana Crans ; 

Vétroz-Evionnaz. 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A 1 
Fribourg-Le Locle ; Etoile Carouge-Sion ; Urania-

Martigny ; Servette-Lausanne. 

Mémento 

SIERRE 
Pharmacie de service : De Chastonnay, tél. 5 14 33 

SION 
Pharmacie de service : Vuilloud, tél. 2 42 35 
Chirurgien de service : Dr Burgener, tél. 2 26 66 

M A R T I G N Y 
Phharmacie de service : Vouillod, tél. 2 21 79 

MONTHEY 
Pharmacie de service : Raboud, tél. 4 23 02 

fi? 
L'annonce 
reflet vivant du marché 

Bureau de la place de Sion 

cherche pour entrée immédiate 

ou date à convenir 

1 employé de bureau 

avec bonnes connaissances 

de l'allemand 

1 secrétaire qualifiée 

(sténo-dactylo) 

1 employée de bureau 

débutante acceptée 

Faire offre par écrit avec curricu-

lum vitae à P 36-25964 à Publici-

tas, 1951 Sion. 

Samedi et lundi de 

ameublements sa. 
Lausanne Montchoisi 5 

mm. i*a 
hbUMm mmi 
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GAREtFF; 

Egalement le lundi de Pentecôte: 

Voyages gratuits 
à la fabrique-exposition 

1000 H 

ÉStf 
dans 
nvirons 

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

600 chambres modèles! 
Tapis-centre «1001 nuits»! 
Renseignements à: 
Genève Tél. 022-348600 
Bienne Tél. 032-3 68 62 
Neuchâtel Tél. 038-25 7914 
Delémont Tél. 066-22 3210 

.Berne Tél. 031-253075 

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

É i â 

Le plus grand choix international de toute 

1411-71 



SU5SE 

A Gênes 

Le cadavre 
de Milena Sutter 
retrouvé en mer 
• • Gênes. — (AFP) Le corps retrouvé jeudi après-
midi dans la Méditerranée entre Quarto et Quinto, 
près de Gênes, est bien celui de Milena Sutter, 
13 ans, enlevée il y a trois semaines à sa sortie 
de l'école. 

Milena avait disparu le 6 mai dernier alors qu'elle 
rentrait chez ses parents, à Gênes. Son père, l'in
dustriel d'origine suisse Arturo Sutter, surnommé 
« le roi du cirage », avait reçu le lendemain une 
demande de rançon de 50 millions de lires, mais 
il n'avait pas réussi à reprendre contact avec les 
ravisseurs qui, depuis, n'avaient plus donné aucun 
signe de vie. 

Arrestation 
Le substitut du procureur de la République de 

Gênes a émis jeudi soir un mandat d'arrêt contre 
Lorenzo Bozano, 26 ans, qui avait été aperçu dans 
sa voiture de sport rouge près de l'école de Milena 
Sutter le jour de l'enlèvement. 

Au cours d'une perquisition au domicile de Boza
no, la police avait retrouvé notamment un plan 
d'enlèvement prévoyant la suppression de la vic
time afin d'éviter tout aboutissement des recher
ches de la police. 

Coopération technique 
entre la Suisse 
et le Paraguay 
• Berne. — (ATS) L'ambassadeur de Suisse au 
Paraguay, M. Auguste Hurni, et le ministre des 
Affaires étrangères du Paraguay, M. Sapena Pastor, 
ont procédé jeudi à la signature d'un accord-cadre 
de coopération technique entre la Confédération 
suisse et la République du Paraguay. 

Cet accord, qui est du même type que ceux que 
la Suisse a déjà conclus avec de nombreux pays 
en voie de développement, a pour but de fournir 
une assise juridique aux actions de coopération 
technique entre les deux pays. 

Un cinéma zurichois 
en feu 
• Zurich. — (ATS) Le cinéma zurichois Astorias 
a été partiellement détruit, dans la nuit de jeudi à 
vendredi, par un incendie dont la cause ri'a pas 
encore pu être déterminée. Selon les indications 
fournies par la police, personne n'a été blessé, et 
les pompiers zurichois ont pu circonscrire le 
sinistre. 

Les dégâts matériels sont considérables. Le feu a 
pris naissance dans la salle de cinéma. Seul l'inté
rieur de l'immeuble a brûlé, alors que les façades 
du , bâtiment ne portent que peu . de traces du 
sinistre. 

A Montreux 

Un rassemblement 
de «grandes personnes» 
• Montreux. — (ATS) C'est un congrès peu ordi
naire qui se tient de jeudi à dimanche à Montreux : 
celui du KLM (Klub Langer Menschen), qui n'ad
met en son sein que des femmes mesurant plus 
de 180 cm., et des hommes de plus de 190 cm... 

Près de 500 personnes venues de Suisse, d'Autri
che, d'Allemagne, de Suède, du Danemark, des 
Pays-Bas, ainsi que des Etats-Unis, prennent part à 
ce quatrième congrès international, qu'on pourrait 
qualifier de « conférence au sommet ». 

Le conseil européen du club, présidé par M. 
Armin Buehler, discute des problèmes qui se posent 
aux personnes de haute stature, et en particulier 
de la défense de leurs intérêts auprès des fabri
cants et des commerçants en ce qui concerne l'am
pleur des vêtements, la grandeur des chaussures, la 
longueur des lits, la hauteur des portes. 

Les congressistes donneront un bal, spectaculaire 
par la taille des danseurs, puis visiteront le château 
de Chillon et feront une croisière sur le Léman. 

La semaine prochaine 

Visite en Suisse 
du ministre Jahn 
• Berne. — (ATS). Répondant à une invitation du 
chef du Département fédéral de justice et police, 
le conseiller fédéral Ludwig von Moos, le ministre 
allemand de la justice, Gerhard Jahn, accompagné 
d'une délégation comprenant sept personnes, ac
complira une visite en Suisse de lundi à jeudi 
prochain. 

Au programme figure un échange de vues sur des 
problèmes concernant la révision de la Constitution, 
la réforme du droit de la famille, du droit pénal et 
du droit foncier, ainsi que sur des problèmes con
cernant l'aménagement du territoire et l 'environne
ment. 

OBERLAND BERNOIS 

GSTAAD 1100-3000 m. 
Vacances ! Charme... 

liv^Uh efC- Tournoi international open 
de tennis (5-11.7) et 
Festival Menuhin (12.8-2.9) 
et sport... 
6 juin, concours de ski de 
glacier ! 
11-13.6, Tournoi d'été de cur
ling ! 
Avant-saison de choix ! 

Montreux 

La capitale mondiale 
de la télévision 

Montreux, 21. — (ATS) Le Vile Symposium international et exposition 
technique de télévision s'est ouvert vendredi matin à Montreux. Pendant une 
semaine, 1500 ingénieurs, chercheurs et techniciens débattront des dernières 
nouveautés en la matière. L'exposition de matériel technique, la plus impor
tante au monde, réunit près de 70 maisons de 15 pays, qui présentent des 
caméras, des enregistreurs, des cars de reportage et des studios entiers, dont 
la valeur totale dépasse 200 millions de francs. 

Lors de la cérémonie d'ouverture, M. Roger Bon-
vin, conseiller fédéral, a fait une importante décla
ration sur l'avenir de la télévision en Suisse : « Le 
développement ultérieur des satellites qui, à me
sure que leur capacité s'accroît, conduira tôt ou 
tard à la mise sur place de satellites de distribution 
et, par la suite, de véritables satellites d'émission, 
pose de nouveaux problèmes de natures extrême
ment diverses. 

La Suisse, petit Etat du centre de l'Europe et 
plaque tournante pour l'échange de programmes 
depuis les débuts de la télévision sur notre conti
nent, n'a pac manqué de reconnaître les possibilités 
qu'offrent de tels satellites. Elle se rend compte 
toutefois, comme d'autres Etats, que sa mission jst 
de veiller à ce que les particularités culturelles ne 
soient pas mises en question, malgré l'intégration. 
C'est pourquoi elle s'emploi à rechercher une solu
tion raisonnable pour l'utilisation éventuelle de 
ces satellites. Les grands Etats ne devraient pas 
être seuls à en profiter, mais tous les pays de
vraient pouvoir participer à titre de partenaires 
égaux en droit. » 

Les souhaits de bienvenue ont été prononcés par 
M. F. Locher, directeur général des PTT, qui a 
souligné le rôle important que la télévision est 
appelée à jouer dans le rapprochement des peuples, 
tandis que M. J.-J. Cevey, syndic de Montreux, 
ouvrait l'exposition technique. Ce fut l'occasion 
d'une démonstration du nouveau projecteur pour 
la couleur « Eidophore », qui veut projeter en pu
blic des émissions de télévision sur une surface 
allant jusqu'à 100 m2. 

Parallèlement au symposium, deux conférences 
se tiennent ces jours à Montreux : celle du groupe 
de travail des transmissions télévisuelles et sonores 
de la Conférence européenne des postes et télé
communications, et celle du Comité international 
de télévision. 

Cours de répétit ion 

Bfa'rcdés et obusiers 
en terre vaudoise 
B Lausanne. — (ATS). Deux corps de troupes de 
la division mécanisée 1, le régiment de chars 7, 
commandé par le colonel Charles von Graffenried, 
et le régiment d'obusiers 1, aux ordres du Colonel 
Herbert Naef, font actuellement leur cours de répé
tition dans le canton de Vaud. 

Le régiment de chars 7 est stationné à la Côte et 
au pied du Jura, avec son état-major à Rolle, le 
bataillon de chars 15 dans dans le secteur d'Au-
bonne et le bataillon de grenadiers de chars 13 
dans le rayon de Montricher. Quant au régiment 
d'obusiers 1, il est cantonné dans la région dOrbe, 
avec le groupe d'obusiers 1 dans les environs de La 
Sarraz et le groupe d'obusiers 2 dans le secteur de 
Chavornay-Vuarrens. 

Le cours de répétition de ces deux corps de trou
pes, qui prendra fin le 5 juin sera marqué par des 
exercices de tirs combinés sur la place de Bière. 

VU DE GfcNÈVE 

Un musée d'art brut à Lausanne ? 

« Le seul véritable voyage... » 
L'« art brut » que Jean Dubuffet appelle une « production indemne de 

culture » est une espèce de lave jaillie, toute chaude, de ces profondeurs que 
nous portons en nous, abîmes psychiques sondés par de rares individus qui 
en rapportent ces lambeaux étranges et informes. Ils y plongent malgré eux 
et du coup se voient exilés de la communauté bien-pensante, repoussés sur 
les îlots des psychopathes, des inadaptés, des réfractaires, des asociaux. 

Nous les rangeons dans des compar tements 
familiers et marg inaux — Bellevue ou Cery — 
afin qu'ils cessent de nous interroger, de nous 
scandaliser. 

Or, voilà que ces dernières années ont vu 
surgir des noms comme Aloïse, Souter, Wolflin 
ou Lesage, et on s'est mis à par ler du Pr ison
nier de Bâle. Depuis la guerre, Jean Dubuffet 
a rassemblé leurs œuvres pa r un incessant 
effort. Sa collection dont une par t ie a été 
exposée en 1967 au Musée des Arts décoratifs 
de Paris , ne compte pas moins de 5000 pièces. 
Cette collection, il est sur le point de la donner 
à la ville de Lausanne, témoignant pa r là 
son a t tachement au Pays de Vaud dont il a 
reçu de nombreux appuis par le t ruchement 
d'Auberjonois, de Budry ou de Cingria. 

Le poids de la culture 
Ces œuvres ignorent l 'emprise de la cu l 

ture. Elles se soustraient au poids plusieurs 
fois séculaire d'une forme qui détermine toute 
no t re manière de percevoir et de saisir le 
monde, de façon tantôt apparente — académie, 
galerie d 'art — tantôt insidieuse — réclame 
et télévision. Au lieu d'un cadre doré et r a s 
suran t qui r écupère» l 'œuvre la plus hardie, 
nous aurons des rouleaux peints de 15 mètres 
de long. Ou bien c'est un aveugle qui nous 
échafaude quelque machine loufoque, sans 
aucune utili té, mais dont le b ru i t véhicule 
peu t -ê t re u n tout au t re sens. 

Qu'est-ce que le classique ? 
Nous sommes à mille lieues de cette forme 

qui nous han te de toutes parts , qui nous suit 
dans la moindre démarche de notre vie, et 
que de brèves émeutes, œuvres de minorités, 
n e met ten t que mieux en évidence. Le dua 
lisme entre forme et mat ière est sans doute 
l 'un de ceux qui ont le plus constamment 
préoccupé not re civilisation. La philosophie 
et l 'art occidentaux s'en t rouvent tout im
prégnés. Nous nommons classiques les œ u 
vres qui, achevées dans leur forme, arrachées 
à la subjectivité de l 'artiste, continuent à 
émouvoir des générations entières. Nous en 
oublions t rop facilement les efforts qui ont 
présidé à leur création et cette rencontre qui 
s'est opérée à un moment donné entre un 
matér iau brut , lave bouillante, et le manteau 
glacial d 'une forme. 

Tâtonnements oubliés 
Nous ne voyons pas non plus que ces g ran

des œuvres ne sont que les sommets d 'un 
massif infiniment plus large de tentat ives et 
d'efforts qui ont sombré dans l'oubli, f rag
ments pour tant nécessaires à la formation lu. 
sommet. Il est probable que le culte r o m a n 
t ique de l 'artiste inspiré et individuel nous 
empêche de considérer l 'art comme un phéno
mène global où seraient aussi inclus les aspects 
moins lumineux. De son côté l 'ar t académique 
ne s 'appuie que sur les grandes œuvres , ce 
qui abouti t tôt ou tard à un certain dessèche
ment. La vision du jeu de perles de verre, 
culte d'une forme absolue qui se contente de 
reproduire les œuvres du passé, va- t -e l le un 
jour se réaliser ? 

Un regard neuf 
L'ar t brut serai t un antidote, ou plutôt un 

complément nécessaire. Loin de nous l 'idée 
de le considérer comme un aboutissement. 
Mais il s'agit de ne pas le met t re ent re pa ren 
thèses pour faire cesser l ' interrogation. Nous 
nous t rouvons sur le ter ra in de la psychana
lyse, de l 'ethnologie et de ce que C. G. J u n g 
a nommé l'inconscient collectif, espèce de 
grand réservoir psychique, d'où doit sortir, 
sous ne forme étrange et rebutante , la 
solution d 'une crise. La limite en t re le normal 
et le pathologique perd son sens. A notre insu 
nous faisons par t ie de cet océan abyssal. Au 
lieu de le rejeter, cherchons plutôt de voir 
dans l 'art b ru t l 'esquisse de solutions nouvel 
les et fécondes. 

Mais tout cela justifie-t-i l qu 'on crée un 
musée ? Nous croyons pouvoir l'affirmer, d 'au
tant plus que des expositions ont déjà eu lieu 
à Bâle, à Gôttingen, à Heidelberg. Il s'agit de 
replacer ces objets chaotiques dans leur con
texte. On s'aperçoit alors qu 'en n ian t les 
formes reçues, l 'art brut assume une fonc- ' 
tion essentielle pour le progrès de l 'art en 
nous forçant à un changement total de pe r s 
pective. Avec Proust , nous dirons que « le 
seul vér i table voyage, le seul bain de jou
vence, ce ne serait pas d'aller vers de nou
veaux paysages, mais d'avoir d 'autres yeux, 
de voir l 'univers avec les yeux d'un autre , de 
cent autres, de voir les cent univers que 
chacun d 'eux voit, que chacun d'eux est ; et 
cela nous le pouvons avec un Elstir, avec un 
Vinteuil, avec leurs pareils, nous volons v ra i 
ment d'étoiles en étoiles. » 

Peter Haggenmacher. 

Â quand la création 
de nouvelles 
universités cantonales ? 
S • Berne. — (ATS) Les Université suisses man
quent toutes de place pour leurs étudiants, devenus 
trop nombreux, et il serait utile que les cantons 
qui ne disposent pas encore de haute école — et 
envoient leurs étudiants dans celles d'autres can
tons — en créent à leur tour. Le conseiller national 
Gut (rad., ZH) a posé une question à ce sujet au 
Conseil fédéral, le priant de dire s'il a été informé 
par la Conférence universitaire suisse et par le 
Conseil de la science de la date à laquelle la neu
vième université cantonale entrera en activité. 

Les gouvernements cantonaux et organes consul
tatifs intéressés, vient de répondre le gouverne
ment, ont tenu le Conseil fédéral au courant du 
développement de tous les projets de création de 
nouvelles universités connus jusqu'ici. Dans les 
cinq cantons (Argovie, Lucerne, Saint-Gall, Soleure 
et.Tessin) qui ont de tels projets ou envisagent d'en 
établir, les travaux préparatoires ne sont cependant 
pas encore suffisamment avancés pour que l'on 
puisse dire d'ores et déjà quand ces projets pour
ront être réalisés. 

On ne peut toutefois développer que par étapes 
les éléments dont on dispose déjà pour créer de 
nouveaux établissements d'enseignement supérieur 
permettant d'accroître sensiblement les possibilités 
d'accueil. Cette manière de procéder rendrait pos
sible une répartition, devenue indispensable, du 
travail entre les institutions universitaies existan
tes et celles qui devront être créées. 

Services du Parlement 

Apanage 

de la Chancellerie 
fédérale? 
B Berne. — (ATS) La commission du Conseil des 
Etats chargée d'examiner l'initiative émanant du 
Conseil national et qui concerne les services du 
Parlement, a siégé à Berne vendredi sous la pré
sidence de M. Vogt, député au Conseil des Etats, 
et en présence de M. Gnaegi, président de la 
Confédération, et de M. Huber, chancelier. 

La commission a décidé d'entrer en matière. Elle 
est favorable à l'extension des services du Parle
ment, mais elle propose de ne pas les séparer de 
la Chancellerie fédérale. 

La commission tiendra une nouvelle séance en 
août pour l'examen d'un projet modifié d'arrêté 
fédéral concernant les services du Parlement. 

Droit humanitaire 

Importante conférence 

à Genève 
H Berne. — (ATS) Conformément au voeu exprimé 
par la 2lme Conférence internationale de la Croix-
Rouge et appuyé par plusieurs résolutions de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, le Comité 
international de la Croix-Rouse réunira à Genève, 
du 24 mai au 12 juin, une conférence d'experts 
gouvernementaux sur la réaffirmation et le déve
loppement du droit international humanitaire. 39 
Etats, au nombre desquels figure la Suisse, et qui 
représentent les principaux systèmes juridiques et 
sociaux du monde, ont été invités à y prendre part. 

Le Conseil fédéral vient de désigner la délégation 
suisse, qui sera placée sous la direction de M. l'am
bassadeur Bindschedler et composée de représen
tants des départements politique et militaire, ainsi 
que de l'Office fédéral de la protection civile. 

• LA SNCF REMET EN SERVICE UNE LIGNE 
DE CHEMIN DE FER. — La représentation pour 
la Suisse de la SNCF annonce que la ligne de 
Toulon à Hyères va être réouverte au service 
voyageurs à partir du 23 mai, et cela pendant 
l'horaire d'été. Cette ligne était fermée à ce trafic 
depuis le 22 mai 1940. Deux trains directs seront 
mis en marche entre Paris et Hyères, via Lyon et 
Marseille. (ATS) 

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

La faible zone de basse pression qui 
s'étend de la France à la Pologne se déplace 

. lentement vers le sud-est. En altitude le 
courant tourne peu à peu du sud au sud 
ouest ou ouest. 

Le temps demeure incertain. 

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des 
Grisons : 

Les périodes ensoleillées seront assez 
brèves et la nébulosité en général abon
dante notamment cette nuit et demain après-
midi. Des averses ou orages auront lieu. 
La température, comprise entre 10 et 15 la 
nuit, atteindra 19 à 25 l'après-midi. Les vents 
du secteur sud-ouest seront faibles à modé
rés. Isotherme zéro degré vers 2500 m. 

Evolution pour dimanche et lundi : 
Même type de temps chaud et orageux. 

Le temps qu'il a fait hier 
Température : Min : 12,9 Max. : 22,1 
Barom. : 7 h. 30 : 962,3 mb. 

13 h. 30 : 961,3 mb. 
Vent : 7 h. 30 : O : 3 

13 h. 30 : S-O : 35 
Insolation . 
Précipitations 

9 h. 24' 
1,2 mm. 

Office du tourisme, 3780 Gstaad 
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LE DRINK LE PLUS FASCINANT DES CARAÏBES 

Goûtez-le, offrez-le, il. est étonnant, original, désaltérant. 
C'est une nouvelle manière de boire et d'accompagner tous 
les moments agréables; au bar, chez soi. 

DAIQUIRI au Rhum blanc SAINT-ESPRIT 



ETRANGER 

ÏTALÏE 

Nouvelles grèves 
Rome, 21. — (AFP). Les 400 000 chauffeurs et em

ployés des sociétés italiennes de transports routiers 
de marchandises se sont mis en grève la nuit der
nière pour protester contre le retard apporté au 
renouvellement de leur convention collective de 
travail. Cette grève, qui ne prendra fin que mardi 
matin, aura de graves conséquences pour les en-
prêtrises industrielles et commerciales, dont les ser
vices de livraison sont paralysés, et pour le ravi
taillement des halles et magasins généraux. 

De leur côté, les fonctionnaires de la « Caisse du 
Midi » (région sous-développée) ont suspendu le 
travail ce matin pour deux jours à l'appui de leur 
demande de « restructuration » de cet organisme et 
de refonte des carrières. 

Grève également des ouvriers des fabriques de 
papier, qui réclament une revalorisation profession
nelle, et poursuite de la semaine de lutte des ou
vriers agricoles commencée lundi et marquée par 
des grèves tournantes par régions, pour une amé
lioration des conditions de travail. 

ÀMÉmQUEÎDU^SÙO 

Virage à gauche 
du clergé chilien 

Santiago-du-Chili, 21. — (AFP.) Plus de la moitié 
des prêtes chiliens interrogés au cours d'une 
enquête estiment que l'attitude du chrétien vis-à-vis 
du marxisme doit se traduire par une « collabora
tion amicale », et que marxistes et chrétiens, au 
nom de postulats communs, peuvent collaborer sans 
entraves pour le bien de l'humanité. 

Ce virage à gauche du clergé chilien, révélé par une 
enquête portant sur un échantillon représentatif 
correspondant à environ 60 °/o du clergé national, 
est confirmé par le classement politique de ce der
nier effectué par les spécialistes de l'institut de 
sondage « Belarmino ». 

La droite, estiment-ils, regroupe seulement 33 '/n 
des prêtres chiliens, tandis que 61,2 °A> déclarent 
suivre un parti de gauche (5,8 'la n'ont pas d'opinion). 

Cette tendance se retrouve dans les réponses 
à la question : « Quelle doit être l'attitude du prêtre 
devant les problèmes sociaux ? ». 46,2 °/o des per
sonnes interrogées répondent qu'il s'agit de <t dé
noncer avec courage les situations d'injustice socia. 
le ». D'autre part, en réponse à une autre question, 
38,2 'la des prêtres déclarent qu'ils veulent provo
quer une prise de conscience chez l'opprimé afin 
que ce dernier « brise les structures et produise 
lui-même les changements nécessaires ». Toutefois, 
malgré de nettes tendances révolutionnaires, le 
clergé chilien ne'st pas favorable à la lutte armés 
comme moyen de révolution, tout en reconnaissant 
qu'elle n'est pas toujours évitable. 

La hiérarchie n'a pas été surprise par cette 
évolution des prêtres. Depuis l'arrivée au pouvoir 
de M. Salvador Allende, les observateurs ont noté 
à certains signes que l'Eglise ne restait pas étran
gère à l'expérience de l'Union populaire. 

NATIONS UNIES 

A la fin de sa XXIVe assemblée 

L'OMS part en guerre 
contre te tabac 

Avec un zèle infatigable, l'Organisation mondiale 
de la Santé, dont la 24e Assemblée a clos ses t ra
vaux jeudi, poursuit d'année en année sa campagne 
de dénonciation des effets nocifs du tabac. Au cours 
des trois semaines de cette session, le tabac a joué 
effectivement un rôle essentiel dans les travaux de 
l'Organisation, et ce sont pas moins de dix recom
mandations qui invitent les Etats à lutter contre les 
effets graves de la tabagie. Selon le texte, il con
vient de créer dans chaque pays une commission 
centrale de surveillance des activités antitabac, 
d'étudier l'ampleur du problème ainsi que le com
portement et les attitudes de la population à cet 
égard, de supprimer la publicité en faveur des ciga
rettes et de majorer les taxes qui frappent celles-ci, 
d'informer les étudiants en médecine des dangers 
que le tabac fait courir à la santé, d'interdire le 
tabac dans les hôpitaux. 

Du Palais des Nations : Antoine Bosshard 

En particulier, note l'organisme, les jeunes et les 
femmes enceintes sont particulièrement vulnérables 
à ses effets et « un effort soutenu de la part des 
autorités responsables de la santé et de l'enseigne
ment est nécessaire pour réduire l'image du tabac 
et empêcher que cette habitude ne se répande da
vantage ». 

Enfin, une enquête sur la consommation du tabac 
sera faite dans huit villages d'Amérique latine, où 
il a déjà été établi que 20 % des décès parmi les 
hommes de 35 à 64 ans sont imputables à des mala
dies ayant un rapport avec le tabac : cancer des 
voies respiratoires, maladies coronariennes, troubles 
respiratoires chroniques... 

Depuis des mois, voire des années, les effets extrê
mement graves du tabac sur l'organisme ont été 
répertoriés, fichés, élucidés. C'est l'avantage d'un 
organisme international tel que l'OMS de pouvoir 
le dénoncer sans mettre des gants 

Il reste cependant à se demander dans quelle 
mesure ces appels seront suivis d'effet, au niveau 
des quarante-deux gouvernements dont les repré
sentants ont voté les résolutions... 

Genève, 21. — (ATS). La 56e session de la Confé
rence internationale du travail qui s'ouvrira à Ge
nève dans la première semaine de juin, sera pré
cédée, vendredi et samedi prochain, par une réu
nion du conseil d'administration du Bureau inter
national dutra vail (BIT), qui traitera, notamment, 
de la crise financière que connaît cette organisa
tion par suite du non-versement d'une partie des 
contributions dues par les Etats-Unis à TOIT. 

ItôYEN-ORJENT 

Crise égyptienne 

Procédure accélérée contre 
les suspects 

Le Caire, 21. — (AFP) Les enquêtes et les interrogatoires des suspects se 
poursuivent à un rythme accéléré, annonce vendredi matin le journal « Al 
Ahram ». C'est ainsi, précise-t-il, que le procureur général a donné pour ins
tructions aux enquêteurs de terminer leurs interrogatoires 24 heures après 
l'arrestation des suspects et de libérer les personnes contre lesquelles aucune 
charge n'a été retenue. Ces libérations ne doivent cependant intervenir 
qu'après consultation avec le procureur général. 

Le journal précise que l'enquête •"> poursuit à 
trois niveaux : 

9 Enquête sur les anciens ministres et hauts res
ponsables que le président El Sadate a lui-
même ordonné d'arrêter et d'interroger. Ces 
enquêtes et interrogatoires sont menés par le 
procureur général. 

O Enquête auprès des secrétaires et membres de 
l'Union socialiste arabe, dont la collusion avec 
les ministres a été établie en rapport avec les 
manifestations qui ont eu lieu vendredi dernier 
et la distribution de tracts attaquant le président 
El Sadate. 

© Enquête à la radio-télévision ou de savants 
montages réalisés sur bandes magnétiques dans 
le but de discréditer diverses personnalités ont 
été découverts, et sur le personnel qui, dans la 
nuit de jeudi à vendredi a commencé à exécuter 
le plan du complot en diffusant des hymnes et 
de la musique militaires. Enquête également sur 
les speakers de toutes les stations de radio qui, 
comme l'enquête l'a révélé, avaient été préparés 
en vue de l'exécution du complot. 

L'Agence du Moyen-Orient fait état jeudi soir 
des premiers résultats de l'enquête menée par le 
procureur général, en particulier au sujet de la 
disparition de listes de membres de l'Union socia
liste arabe élus frauduleusement. La disparition de 
ces listes, qui se trouvaient dans le coffre du pré
sident Nasser, a été révélée par le président Anouar 
el Sadate au cours du discours qu'il a prononcé 
devant l'Assemblée nationale jeudi. 

« La guerre est inévitable » 
Le Caire, 21. — (Reuter) M. Mohamed Heykal, 

directeur de l'influent quotidien égyptien « i l 
Ahram », et qui fut confident de l'ancien président 
Nasser, affirme vendredi, dans son éditorial que 
la guerre avec Israël est inévitable, parce que les 
Etats-Unis refusent de contraindre l'Etat juif à se 
retirer. Il ajoute que l'Egypte rejette une solution 
américaine à la crise du Proche-Orient. 

• Beyrouth, 21. — (AFP) Le comité central de 
l'Organisation pour la libération de la Palestine 
(CCOLP) a distribué jeudi soir à Beyrouth un 
communiqué qui rejette en bloc le contenu du 
mémorandum jordanien remis le 15 mai par le chef 
de la diplomatie jordanienne aux diplomates arabes 
accrédités à Amman, 

• Alger, 21. — (Reuter) M. Yasser Arafat, président 
du comité central de l'Organisation de libération 
de la Palestine, a rencontré jeudi M. Phan Van 
Quat, ambassadeur du Gouvernement révolution
naire provisoire sud-vietnamien à Alger, qui lui a 

IRLANDE 

Nouveaux incidents 
à Belfast 

Belfast, 21. — (AFP) De nouveaux accrochages 
se sont produits vendredi à Belfast entre manifes
tants et militaires britanniques. Les soldats ont à 
nouveau réagi avec fermeté et rapidité, tirant des 
projectiles en caoutchouc pour disperser les pertur
bateurs dans le quartier de New Lodge. 

D'autre part, un porte-parole de l'armée a an
noncé que les militaires avaient reçu pour instruc
tion de réagir avec une sévérité exemplaire à toute 
tentative de manifestation violente. 

L'officier a ainsi confirmé que l'attitude « déter
minée » dont les militaires avaient fait preuve jeudi 
soir s'inscrit dans un plan délibéré de riposte effi
cace pour tenter d'éviter un nouvel « été chaud » 
dans les faubourgs de Belfast. 

Un député de l'opposition au Stormont, M. Paddy 
Kennedy, se trouvait parmi les 30 personnes arrê
tées par l'armée au cours des accrochages qui se 
sont produits vendredi après-midi à Belfast. 

Le député se trouvait dans un bar du quartier de 
New Lodge Street, où des groupes de manifestants 
harcelaient les soldats britanniques. « Soudain, ra
conte un témoin, des soldats ont fait irruption dans 
le bar. Ils avaient l'air complètement fous. Us ont 
cassé des chaises, des verres, des bouteilles et ont 
arrêtés tous les clients qui se trouvaient là. » 
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ALLEMAGNE DE L'OUEST 

M. Mahler acquitté 
Berlin-Ouest, 21. — (Reuter) L'avocat ouest-alle

mand Horst Mahler, qui a défendu un grand nom
bre de jeunes gauchistes ces dernières années, a été 
acquitté venrdedi par un tribunal de Berlin-Ou
est. Il était accusé d'avoir participé à l'évasion 
d'Andréas Baader, l'un de ses clients, il y a un 
an. 

Ce dernier purgeait une peine de trois ans de 
prison pour avoir tenté de mettre le feu à un grand 
magasin de Francfort pour protester contre la 
guerre au Viêt-nam. 

Mahler était accusé d'avoir participé à l'évasion 
et le procureur avait requis contre lui une peine 
de six ans de prison, le considérant comme coupable 
de tentative d'assassinat. Mais deux jeunes filles 
jugées en même temps que l'avocat ont été con
damnées à six et quatre ans de prison pour ten
tative d'assassinat. Il s'agit d'Ingrid Schubert, 25 
ans, assitante médicale, condamnée à six ans, et 
d'une étudiante de 19 ans, Irène Goergens, con
damnée à 4 ans. 

remis un message de soutien du Front national de 
libération du Sud-Viêt-nam. 

• New York, 21. — (Reuter) Dans un communiqué 
publié jeudi, le Comité juif américain demande au 
monde entier « d'agir immédiatement » pour pro
tester contre la condamnation à l'emprisonnement 
de neuf Juifs soviétiques. 

Nombreux suspects arrêtés 

en Turquie 
Istanbul, 21. — (AFP) Quatre jours après l'enlè

vement du consul d'Israël, 107 personnes appré
hendées depuis lundi ont été relâchées jeudi, an
nonce vendredi le quotidien « Milliyet ». 

Il précise que le nombre d'arrestations main
tenues s'élève à 547 pour toute la Turquie, et que 
parmi les personnalités connues arrêtées jeudi, figu
rent le professeur Cahit Talas, de la Faculté des 
sciences politiques d'Ankara, et M. Ergin Gunce, 
ancien membre enseignant de l'Université techni
que du Proche-Orient. 

H Tel-Aviv, 21. — (AFP) Dans une lettre adressée 
au Gouvernement turc, M. Abba Eban le prie, au 
nom du Gouvernement israélien, de faire tout son 
possible pour sauver la vie de M. Ephraïm Elrom, 
consul général d'Israël à Istanbul, enlevé il y a 
trois jours. 

ÉTATS-UNIS^ 

Démission du secrétaire 
à l'armée 

Washington, 21. — (Reuter). M. Stanley Resor, 
secrétaire américain à l'Armée depuis six ans, a 
adressé vendredi une lettre de démission à M. Mel-
vin Laird, secrétaire à la Défense, qui l'a acceptée, 
annonce le Pentagone. M. Resor exprime dans sa 
lettre son intention de se consacrer à sa famille. 
Il restera cependant en poste jusqu'à la nomination 
de son successeur, probablement vers la fin de juin. 

Dans sa réponse à M. Resor, M. Laird exprime 
son « admiration et son appréciation illimitée pour 
le dévouement sans relâche (du secrétaire à l'Ar
mée) à la cause de la défense nationale ». Il le féli
cite pour avoir dirigé l'armée « durant de nombreu
ses phases difficiles » de la guerre du Viêt-nam et 
pour ses efforts en vue de créer une armée cons
tituée uniquement de volontaires. 

En fait le bruit courait deux ans déjà qu'il avait 
l'intention de démissionner, bien qu'il ait toujours 
été en très bons termes avec M. Melvin Laird. 

M. Resor, âgé de 53 ans, est avocat de profession. 

ASIE 

L'Everest a résisté 
à l'expédition 
internationale 

Katmandou, 21. — (Reuter). L'Everest, le toit du 
monde, a finalement eu raison de l'expédition inter
nationale qui se proposait de conquérir le plus haut 
sommet du monde, privilège que peu d'alpinistes ont 
connu jusqu'ici. 

Les Britanniques Don Whillans et Dougal Paston, 
avec l'appui des Japonais Reizo Ito et Naomi Usu-
mura, devaient tenter l'assaut final depuis le camp 
six, installé à quelque 610 mètres du sommet (8848 
mètres). 

La tentative devait avoir lieu vendredi ou samedi. 
Le message radio du chef de l'expédition ne donne 
pète de neige, et mourut de froid et d'épuisement, 
sion qui a été prise. 

L'expédition devait conquérir la face inexplorée 
du sud-ouest. La longue tentative, elle a duré trois 
mois, a souffert à la fois de conditions atmosphé
riques exceptionnellement mauvaises, et de défec
tions au sein du groupe formé de treize nationalités 
différentes. 

Le premier coup dur fut la mort du seul mem
bre indien de l'expédition, le major Harsh Bahu-
guna, 32 ans, le 19 avril. Il fut pris dans une tem
pête déneige, et mourut de froid et d'épuisement. 
L'alpiniste ouest-allemand Toni Hiebeler en fut 
affecté au point qu'il quitta l'expédition une se
maine plus tard. 

Les alpinistes eurent aussi à souffrir du plus ter
rible blizzard qu'on ait vu depuis 70 ans sur l'Eve
rest. 

INDOCHINE; 

Intensification 
de l'activité militaire 

Saigon, 21. — (AFP). Les forces du front national 
de libération et nord-vietnamiennes ont soudaine
ment intensifié leurs activités militaires sur l'en
semble du territoire du Sud-Viêt-nam, déclenchant 
dans les dernières 24 heures, quarante-huit attaques 
ou « incidents » dont vingt-quatre bombardements à 
la roquette ou au mortier sur des installations et 
positions américaines et gouvernementales, a an
noncé vendredi soir le commandement vietnamiens. 

B Saigon, 21. — (AFP). « II y a seulement au Sud-
Viêt-nam trois prisonniers politiques », a affirmé 
vendredi un porte-parole du ministère des Affai
res étrangères, démentant catégoriquement les af
firmations de M. Don Luce selon lesquelles il exis
terait au Sud-Viêt-nam « au moins 100 000 prison
niers politiques ». 

LE WHISKY 
CLAIR DES 
MANAGERS 

Agent général pour la Suisse: Schmid et Gassler, Genève 

POINT DE VUE ] 
Après 8 ans de silence 

Les Soviétiques à la conquête de Mars 
Les Soviétiques sont repartis à la conquête de Mars : mercredi, à Tyura-

tam, une fusée lance-Proton était mise à feu à 17 h. 23 emportant à sa tête 
un engin baptisé Mars 2. Une heure et demi plus tard l'élancement final 
à destination de la planète rouge intervenait. Ce départ met fin à une 
désaffection qui dura environ 8 ans et demi : il faut en effet remonter au 
1er novembre 1962 pour assister à la dernière tentative officielle soviétique 
vers Mars. A cette époque les Russes rencontraient beaucoup de difficultés 
avec leurs essais planétaires : Mars 1 se tut le 21 mars 1963 à la suite d'une 
panne du système de stabilisation. La sonde passa muette à 193 000 km. de 
Mars. 

Par notre chroniqueur scientifique : Gérard Huber 

Jusqu 'à ces derniers jours tous les engins 
russes lancés vers Vénus et Mars étaient le 
fruit d 'une technique, sans cesse améliorée 
au cours de la dernière décennie, mise au 
point vers 1960. Le poids de ces sondes passa 
de 644 kg. pour Vénus 1 à 1180 avec Vénus 7. 
Or la masse de Mars 2 a t te int 4650 kg.: il 
s 'agit donc d 'un engin ent ièrement nouveau. 
Rétrospect ivement il est possible de com
prendre pourquoi les Soviétiques ont négligé 
les dernières fenêtres mar t iennes . Si ces fenê
tres se reproduisent régul ièrement tous les 
780 jours, elles diffèrent notablement quan t 
à l 'énergie à communiquer aux sondes : en 
effet, lors de l 'arr ivée de ced ondes la distance 
de Mars au Soleil peut var ier en t re environ 
206 et 249 millions de kilomètres. Plus la p la 
nète est éloignée du Soleil lors de l 'arr ivée 
des engins terrestres, plus il faut les animer 
d 'une vitesse impor tante au départ . Ainsi avec 
u n e même fusée on en peut pas toujours 
lancer la même masse vers Mars. La période 
actuelle permet d 'envoyer des engins d'un 

poids max ima l pour une fusée donnée. En 
1973 la vitesse d 'é lancement au voisinage de 
la Te r re devra ê t re augmentée de quelque 
300 m/s ; la charge utile sera t rès sensible
men t diminuée. Les Soviétiques ont donc 
vra isemblablement mis au point un matér ie l 
to ta lement nouveau, spécifique pour la fenê
t r e actuelle. Les longues années d 'études de 
ces engins ont été mises à profit pour exploi
ter au mieux le matér ie l ancien et pour a n a 
lyser l 'a tmosphère vénusienne. Le désintérêt 
des dernières années n ' aura i t é té en fait 
qu 'une longue préparat ion. 

L 'arr ivée de Mars 2 à proximité de la p la 
nète rouge devrai t in tervenir en novembre . 
Jusqu 'à présent les Soviétiques sont restés 
très silencieux quan t à la mission de leur 
engin. Il n 'est pas encore possible de dire si 
Mars 2 ne fera que survoler Mars, s'il se 
satellisera au tour ou bien se posera sur le sol 
mart ien. Il est fort probable que Ils Russes 
aient choisi l 'une des deux dernières solutions. 

^Srassme ^Certaine 
et ses terrasses fleuries (ouvert jusqu'à 2 h. du matin) 

PLACE DES TERNES * PARIS 8» * 227.80.04 

une cuisine française de grande tradition 
nniumM\umwrtmi 



DERNIERE HEURE 

A p r è s d o u z e h e u r e s d 'entret ien P o m p i d o u - H e a t h à l 'Elysée 

Un accord entre la Grande-Bretagne et la CEE 
devrait être conclu en juin 

m Des retrouvailles et une relance 
Assis côte à côte devant le même guéridon du grand salon doré de l'Elysôa, 

MM. Pompidou et Edouard Heath ont donné hier soir le spectacle de deux hommes sa
tisfaits et de deux gouvernements rapprochés par une volonté commune de relancer, 
élargir et renforcer l'Europe. Selon les déclarations qu'ils ont faites l'un après l'autre, 
mais en des termes extrêmement voisins, on peut prévoir pour juin un accord sur l'en
trée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun. 

DE PARIS: RENÉ DABERNAT 

Les douze heures d'entretien entre les deux 
hommes d'Etat n'avaient pas pour but de se substi
tuer aux négociateurs de Bruxelles, mais le terrain 
a été très largement débayé dans la mesure où 
des présomptions psychologiques et des obstacles 
techniques particuliers aux rapports franco-britan
niques subsistaient. Les cinq partenaires de la 
France ont été immédiatement informés du contenu 
des conversations. 

Confédération 
L'Europe élargie sur laquelle le président Pom

pidou et M. Heath se sont mis d'accord ne sera pas 
un système supranational, mais une forme de con
fédération devant préserver les identités de chaque 
nation tout en allant progressivement vers une 
véritable unité d'abord économique, ensuite poli
tique. Tous les problèmes relatifs à ce processus 
ont et éexaminés, précise le communiqué final, en 
particulier les problèmes économiques, financiers 
et monétaires qui, ainsi que nous l'avions précédem
ment annoncé, ont occupé l'essentiel des discus
sions. Notamment, il a été question des conditions 
dans lesquelles l'entrée de la Grande-Bretagne 
dans le Marché commun pourrait s'insérer dans le 
mouvement vers une union économique et monétaire 
européenne avec toutes les implications qui peu
vent en résulter pour les arrangements financiers 
existants. L'affaire du sucre, celle du beurre néo-
zélandais, ainsi que le cas de certains pays du Com-
monwealth, en particulier en Afrique, ont été exa
minés sur la base du schéma que nous avons décrit 
hier à propos du test sur les balances sterling. 

Remous à l'UDR ? 
A cette même place où le Général de Gaulle rece

vait sous les lambris élyséens les journalistes pour 
dialoguer seul avec l'univers, on a vu hier pour 
la première fois dans l'histoire de la Ve Républi
que une conférence de presse à deux têtes : M. Pom
pidou et M. Heath. Après le veto opposé par le 
général de Gaulle aux Anglais en 1963 en ces mêmes 
lieux, le président de la République a su trouver 
les mots qu'il fallait pour sceller les retrouvailles 
et la réconciliation franco-britannique. Selon les 
observateurs, il ne pouvait pas être plus clair que 
lorsqu'il a dit : « Beaucoup croyaient que la Grande-
Bretagne ne voulait pas entrer dans la Commu
nauté ou ne voulaient y entrer que pour 3a détruire. 
Beaucoup disaient que la France ne songeait qu'à 
recourir au veto. Vous voyez devant vous deux 
hommes convaincus du contraire. » Ces paroles 
retentiront douloureusement aux oreilles de plu
sieurs hommes politiques gaulistes. Il faut donc 
attendre quelques remous au sein de l'UDR. 

Hier à Berlin 

Reprise du dialogue 
interallemand 

Berlin, 21. — (AFP) Le dialogue interallemand a 
repris vendredi, un an jour pour jour après le 
deuxième « sommet » infructueux de MM. Wili Stoph 
et Willy Brandt. 

Le douzième entretien des secrétaires d'Etat Mi-
chael Kohi (RDA) et Egon Bahr (RFA) a lieu dans 
l'immeuble de la présidence du Conseil est-alle
mande. M. Bahr a franchi sans contrôle le poste-
frontière de la Heinestrasse. 

L'entretien d'hier est le premier depuis le rem
placement de M. Walter Ulbricht à la tête du PC 
est-allemand (SED) par M. Erich Honecker. 
. Dans une interview accordée à l'agence de presse 
ouest-allemande DPA, M. Bahr a estimé que les 
changements intervenus à Berlin-Est faisaient en
trer le dialogue interallemand « dans une nouvelle 
phase ». Mais H s'est refusé à dire s'il était plus 
optimiste ou plus pessimiste qu'avant. 

Les conversations portent principalement sur des 
problèmes de circulation et de transports. Les points 
de vue restent très éloignés l'un de l'autre. La RDA 
désire un accord général de transit incluant auto
matiquement les. accès à Berlin-Ouest. La RFA 
estime que ceux-ci sont placés sous un régime spé
cial et relèvent de la compétence des « Quatre » 
(Etats-Unis, URSS, Grande-Bretagne, France). 

0 Le commissaire divisionnaire Jules Belin, l'hom
me qui arrêta Landru, est mort jeudi à l'âge de 
86 ans, après avoir consacré 33 ans de sa vie à la 
Sûreté. (AFP) 

Les retrouvailles entre les deux pays reste
raient toutefois sans lendemain si elles ne débou
chaient pas sur des résultats pratiques dans des' 
délais relativement brefs. A cet égard, deux points 
laissent prévoir des conséquences positives après 
le sommet de l'Elysée. 

La livre renonce au rôle 
de monnaie de réserve 

En premier lieu, les deux hommes d'Etat consi
dèrent non seulement que l'accord de l'entrée de 
la Grande-Bretagne dans le Marché commun est 
probable pour juin, mais que l'élargissement appor
tera une relance à l'Europe. Certes ,les obstacles 
subsistent mais l'essentiel a été obtenu dans la 
journée d'hier : Londres renonce au rôle de mon
naie de réserve pour la livre et, après consultation 
des pays de la zone sterling, entamera un processus 
pour qu'elle cesse de s'accroître. Quoique les moda
lités de cette action fondamentale se révèlent plus 
complexes qu'on ne le supposait à Paris, il demeure 
que la livre perdra progressivement ses responsa
bilités extraeuropéennes ainsi que ses liens moné
taires privilégiés avec le dollar. 

L'Afrique n'est pas abandonnée 
Ainsi l'Europe pourra-t-elle, selon les termes 

du communiqué final, avoir dans le monde une 
politique distincte, donc indépendante, matérialiser 
le concept de « l'Europe européenne ». C'est le 
second résultat du sommet de l'Elysée. Cela ne 
signifie pas, indique-t-on, que la Communauté élar
gie ne s'intéressera pas au monde extérieur. Au 

contraire, plusieurs pays du Commounwealth, en 
particulier ceux d'Afrique, pourront négocier des 
accords commerciaux soit globaux, soit consacré à 
tel ou tel produit, ce qui augmentera la sphère 
d'influence européenne. Mais le principe de la pré
férence économique et commerciale communau
taire devra être respecté. 

On faisait prévoir hier soir dans les milieux bri
tanniques que le gouvernement de Londres infor
mera les pays membres de l'Association européenne 
de libre échange. S 

Satisfaction à Bonn 
Bonn, 21. — (AFP) On a accueilli avec satisfac

tion dans les milieux gouvernementaux de Bonn 
les résultats de la rencontre Heath-Pompidou. La 
RFA, rappelle-t-on, a toujours souhaité l'entrée de 
la Grande-Bretagne dans le Marché commun et 
n'a pas ménagé ses efforts pour atteindre cet 
objectif. 

Lors de la rencontré Brandt-Heath du début 
avril à Bonn, souligne-t-on, les deux chefs de 
gouvernement avaient souhaité que les négociations 
sur l'adhésion britannique aboutissent avant l'été. 
On estime que maintenant cet objectif est à portée 
de la main. Il y a certes eu des spéculations selon 
lesquelles la renaissance de l'« entente cordiale 
franco-anglaise » aurait pour seul but de faire 
contrepoids à la puissance économique de la RFA. 
Cette interprétation est toutefois considérée par 
les milieux gouvernementaux de Bonn comme une 
survivance d'une politique désuète de l'équilibre 
européen. 

... et à Rome 
Rome, 21. — (AFP.) Le gouvernement italien ne 

peut que se réjouir de tout progrès enregistré dans 
la négociation concernant l 'entrée de la Grande-
Bretagne dans la Communauté. C'est ce que l'on 
tient à souligner dans les milieux autorisés italiens 
à l'issue des entretiens Pompidou-Heath. 

On se plaît à rappeler que Rome, au cours de ces 
dernières années, et en particulier au cours des 
derniers mois, a œuvré pour ce rapprochement. 
Les visites que M. Emilio Colombo, président du 
Conseil, et Aldo Moro, ministre des Affaires étran
gères, ont faites à Paris et à Bonn, notamment, 
illustrent ces efforts. 

I m p r e s s i o n s d u F e s t i v a l 

La vraie drogue 
Avec «Panique à Needle Park » production indépendante américaine, on a pour 

un temps quitté la violence des films présentés ces derniers jours pour aborder la dro
gue : «Needle Park», le parc de la seringue. Un carrefour de Manhattan où les toxi
comanes en quête d'héroïne attendent leurs « contacts ». Et la panique, c'est lorsqu'il 
n'y a plus de drogue, qu'un chargement a été saisi par la police dans le port, que les 
prix montent astronomiquement. Apparemment très bien documenté, le film s'attache 
à un couple de drogués, le suit dans sa recherche quotidienne et parfois désespérée de 
la poudre blanche. 

De Cannes : notre envoyé spécial, Christian Zeender 

A la fois histoire d'amour et documentaire, « Pa
nique à Needle Park » n'a pas la force de « trash » 
dont le sujet est semblable. Mais son propos est plus 
grave, car le réalisateur, Jerry Schatzbert, précé
demment photographe de mode célèbre, prend évi
demment parti contre la drogue. Et par celle-ci, il 
n'entend pas les « enfantillages » tels que .marijuana 
ou autres herbes diverses, mais l'héroïne qui ap
porte la mort. Aussi, un tel film ne contient pas 
de scène de rédemption, de renoncement à l'escla
vage. Il est atroce jusqu'au bout, et l'on sait que 
les deux héros n'ont aucune échappatoire, qu'ils fini
ront misérablement. Ce constat fait en partie l'in
térêt du film. Tourné dans les rues de New York, 
avec des acteurs dirigés très librement, il possède 
un caractère de grande authenticité. On est ici très 
loin des grandes phrases et du ton moralisateur 
d'autres ouvrages ayant prétendument le même 
sujet. 

Les anges de la mort 
Les Rolling Stones au palais des festivals, voilà 

qui pouvait faire du bruit. En fait, un seul des 
quatre est venu, en compagnie de John Lennon. 
Ceci pour la projection de « Gimme Shelter SS », 
un film des frères Maysles, cinéastes généralement 
« underground ». Us ont filmé le concert gratuit 
donné à Altamont près de San Francisco par les 
« Stones ». La bande, tournée en 16 mm., n'aurait 
pu être qu'un reportage produit dans la lancée de 
« Woodstock ». Mais pour contenir les trois cent 
mille participants de cette nuit pop, le service 
d'ordre fut assuré par les « Hells Angels », ces grou
pes de motards qui sèment parfois la panique dans 
les bourgades californiennes. 

Armés ici de queues debillard, ils frappaient tous 
ceux qui s'approchaient du podium, blessant même 
lîun des musiciens des « Jefferson Airplane ». Et ce 

fut le drame : un jeune homme armé d'un revolver 
est poignardé par un membre du service d'ordre. Il 
expirera peu après. Et, pendant ce temps, n'ayant 
pas pris conscience de ce qui s'était passé, les Stones 
continuaient à jouer. 

Certes Altamont est une exception. Les festivals 
« pop » se déroulent presque toujours dans le calme, 
et le film peut contribuer à accréditer la légende 
d'une musique conduisant à la violence. Mais en 
même temps, « Gimme Shelter », presque sans la 
volonté des réalisateurs, possède une sorte de pou
voir maléfique qui tient bien plus, évidemment à 
la présence des « Anges de l'enfer » qu'à celle des 
« Rolling Stones ». La séquence du meurtre est r e 
passée image après image, sur la table de mon
tage en présence de Mike Jaeger, le leader du 
groupe. Car le film n'est pas simplement narratif, 
il met les « acteurs » en présence. Il est cependant 
dommage que les auteurs en soient restés là, qu'on 
ne sache pas par exemple, pourquoi ce sont les 
« anges » qui assuraient le service d'ordre, et ce 
qui s'est passé avec le meurtrier. Le film a en effet 
gardé de « Woodstock » le caractère documenta-
riste musical qui n'était plus de mise ici. 

«Mystères de l'organisme» 
Juste quelques mots enfin sur « Les mystères de 

l'organisme», du Yougoslave-Dusan Makavejev, film 
merveilleusement drôle, bien que traitant avec in
telligence des sujets aussi sérieux que la vie et 
l 'œuvre de Willhelm Reich r le stalinisme, et l 'ave
nir du communisme en général. Chef-d'œuvre d'hu
mour, il ne recevra évidemment pas de récompense, 
puisque présenté à la Quinzaine des réalisateurs. 
Et comme certaines scènes effaroucheront la pudeur 
mal placée de quelques commissions de contrôle, 
on doute fort que ces « mystères » soient un jour 
représentés chez nous. D 

A la Salle centrale 

Forum houleux 
sur la liberté de presse 
Hier soir, à 20 h. 30, à la Salle centrale, sous 

les auspices de la Maison des |eunes, et sous la 
présidence de M. Roger Nordmann, étaient réunis 
MM. Viansson-Ponté du « Monde », Olivier Todd, 
du « Nouvel Observateur », Duquesne, de « L'Ex
press », Langel, de la « Tribune de Lausanne », 
Sapex de la « Tribune de Genève », Richoz, de 
« La Suisse », et Monnier, du « Journal de Genève ». 
Ces journalistes devaient discuter de « la presse, 
l'argent et la liberté ». 

Vers 20 h. 10, les abords de la Salle centrale 
étaient gardés par une centaine de policiers, cer
tains groupes ayant décidé d'organiser une mani
festation pour protester notamment contre le fait 
que l'entrée à ce débat soit payante (place à 5 et 
8 francs). Contre l'avis du Conseil de Fondation de 
la Maison des jeunes, les journalistes invités déci
dèrent -'e tenir néanmoins le forum annoncé, de
mandant de surcroît que les forces de police se re
tirent. Celles-ci s'en allèrent et le public, composé 
en immense majorité de jeunes, put entrer gratui
tement dans la salle. 

M. Roger Nordmann invita d'abord chacun des 
journalistes présents à s'exprimer sur la notion 
d'objectivité. La plupart des orateurs émirent des 
réserves sur cette notion d'objectivité, idéal vers 
lequel on ne peut que tendre, ou idéal qu'il est 
vain de chercher à atteindre et qu'on doit rem
placer par un idéal plus modeste d'honnêteté ou 
d'humilité. 

Mais la parole ayant été donnée à la salle, le 
forum se transforma vite en un débat passablement 
houleux sur la manière dont les quotidiens repré
sentés Tribune de Genève, La Suisse, Journal de 
Genève) avaient décrit les manifestations qui se 
sont déroulées à Genève depuis l'arrestation des 
comédiens des Tréteaux libres. 

Les journalistes présents s'entendirent répéter 
qu'ils ne sont pas objectifs, qu'ils déforment la 
réalité et qu'ils sont au service de groupes d'inté
rêt et de pression. 

Le problème ainsi posé nous semble important et 
nous nous permettrons d'y revenir de manière plus 
approfondie dans notre édition de lundi. 

Bf. 

La popularité 

du président Pompidou 

en hausse 
Paris, 21. — (AFP) La popularité de M. Georges 

Pompidou est en légère hausse. 66 °/o des Français 
interrogés lors d'un récent sondage de l'IFOP pu
blié vendredi par le journal « France-Soir » se sont 
en effet déclarés satisfaits de leur président de la 
République (13 °/o très satisfaits et 53 °/o plutôt 
satisfaits). 

Ce sondage a été effectué entre le 4 et le 10 m'ai. 
Le 7 mai, rappelle France-Soir, le président Pom
pidou effectuait le vol Paris-Bordeaux sur « Con
corde ». 

Lors du précédent sondage, effectué en avril 
1971, 63 '/• des personnes interrogées s'étaient dé
clarées satisfaites de leur président (12 "k très satis
faites et 51 °/o plutôt satisfaites). 

Intelsat 

Adoption du statut 
définitif 

Washington, 21. — (AFP) La conférence du con
sortium des satellites de communications (Intelsat) 
a adopté vendredi le statut définitif de cet orga
nisme qui groupe 79 nations. Ce statut prévoit en 
particulier une diminution du contrôle des Etats-
Unis dans le domaine des télécommunications mon
diales. 

Le statut a été voté par 73 nations. Il y a eu 
quatre abstentions (France, Madagascar, Mexique 
et Monaco) mais pas d'opposition. Il entrera en 
vigueur vraisemblablement dans quelques mois, 
lorsque deux tiers des pays membres, représentant 
au moins deux tiers des investissements, auront ra
tifié l'accord conclu à Washington. 

L'accord de l'Intelsat est le fruit de travaux qui 
ont commencé en février 1969. Il y a eu trois ses
sions : la deuxième s'est tenue au début de l'an 
dernier et la session qui vient de prendre fin a dé
buté le 14 avril. 

L'un des principaux compromis sur lesquels dé
bouche en définitive cette conférence Intelsat ré 
sulte de l'acceptation des Etats-Unis de réduire leur 
pouvoir de vote de 53 à 40 'In. De plus, pour s'opposer 
à toute proposition qui ne leur conviendrait pas, 
les Etats-Unis devront désonnais recueillir l'appui 
d'eau moins trois des membres du Conseil des 
gouverneurs. 

Le statut définitif du réseau international de satel
lites de communications prévoit, cinq ans après 
l'entrée en vigueur de l'accord, la nomination d'un 
directeur général qui contrôlera le fonctionnement 
et le développement du système, et se substituera 
progressivement à la € Comsat », l'organisme amé
ricain de gestion. Les fonctions de la « Comsat » 
prendront fin six ans après la mise en vigueur de 
l'accord. 

© L'étudiant français Simard, 23 ans, jugé coupable 
du meurtre par strangulation de l'ancien ministre 
du Travail du Québec Pierre Laporte, a été con
damné jeudi à l'emprisonnement à perpétuité. 
(Reuter) 

© La police italienne vient de découvrir un impor
tant réseau de trafiquants de drogue contrôlé par 
la mafia à Rome, et s'apprête à interroger 17 sus
pects exilés sur l'île de Linosa, au large de la 
Sicile. (Reuter) 

• Mme Svetlana Alliluyeva Peters, qui est la fille 
de Joseph Staline, a donné naissance vendredi à 
une fille, à San Francisco. La fille de l'ancien chef 
du Kremlin est âgée de 45 ans. (Reuter) 

G A six semaines des élections législatives, le 
président du parti musulman indonésien Parmusi 
pour le centre de Java, M. Suratman a été arrêté 
par les autorités militaires, apprend-on vendredi 
de source proche du parti. (Reuter) 




