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M. GNAEGI : « LES C'EST NOTRE AFFAIRE ! » 
M. Gnaegi — que le 

conseiller national Breny 
qualifiait, hier, de « notre 
dieu Mars », titre fort ra
re dans notre démocra
tie — a failli s'impatierv 
ter. Il a répondu très sè
chement aux nombreux 
conseillers nationaux qui 
osaient faire des remar
ques sur la politique 
fédérale d'acquisition 
d'avions. 

«Au Conseil fédéral de 

faire son choix, devait-il 
dire en substance, les 
parlementaires cause 
ront après. » Il est vrai 
que les études se pour
suivent depuis des an
nées, et que le gouver
nement disposera tout 
prochainement des ulti
mes éléments nécessai
res à sa décision. Dans 
la course, le Corsair sem
ble être en fort bonne 
place. — @) 

Ces deux 
maoïstes 
étalent 
de factions 

L'Université de Tsing 
Hua, à Pékin, a été le 
théâtre d'événements qui 
ont bouleversé la Chine. En 
1966, les étudiants se ré
voltèrent, à l'instigation de 
Mao Tsétoung. Mais quand 
les maoïstes eurent pris le 
pouvoir, ils se battirent en
tre eux, pendant une an
née et demie. 

II fallut l'intervention de 
3000 ouvriers de Pékin pour 
ramener le calme. C'est 
l'un des dirigeants actuels 
de l'Université qui a racon
té, lui-même, ces événe
ments à Bertil Galland, 
l'envoyé spécial de @ 
HEURES en Chine. A la 
discussion, participaient ce 
jeune homme à casquette 
et cette jeune fille : deux 
maoïstes qui faisaient par
tie de factions ennemies. 
Ils étaient les témoins d'une 
fièvre qui, en 1968, avait 
finalement atteint le mon
de entier. 

C'est à Tsing Hua que 
tout avait commencé... 

mmm JOUR 
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Les lecteurs 
<fe ®mum$ 
s'expriment 

en t&vte liberté 

Barbecue fatal 

L'OXYGÈNE 

MANQUAIT 
Barbecue tragique à Por-

rentruy : parce qu'il pleu
vait, dix contemporains ont 
décidé de faire leur broche 
à la cave. Mais l'oxygène 
manquant, le charbon de 
bois dégagea de l'oxyde de 
carbone : un mort, plusieurs 
personnes 
hospitalisées. 

Carabas 

PRIMÉ 
ET VENDU 

Interviewé par @ HEU
RES, Jacques Chessex, dont 
le Carabas vient de rece
voir le Prix Alpes-Jura, 
nous dit ce qui fait que ce 
livre se vend bien. 

Des enfants terrorisés fuient dans les rues de Trang Bang. Par 
erreur, un avion de Saigon y a lâché des bombes au napalm. 
Une fillette vient de se défaire de ses vêtements en feu. Par ail
leurs Saigon semble devenir le nou- TTTTWVÊL 
veau point chaud de l'offensive du Nord. Iffl't'JjlP' 

Seuls à n'avoir pas fui 
les marchands de Hué 
attendent. Mais quoi ? 

Parti de Saigon, où l'on 
semble ignorer la guerre, 
notre envoyé spécial au Viet
nam, Jacques Pilet, est re
monté vers le nord pour se 
rapprocher du front. Dans un 
paysage dont le visage de 
paix se décompose lentement 
à l'approche des zones où 
l'on se bat, il a vu la troupe 
attendre l'attaque, attendre 
toujours et encore une 
offensive que le général 
Giap tarde à déclencher. 
Dans les ruines de Hué, 
les marchands ambu
lants, les seuls à n'avoir 
pas fui, attendent, eux, 
l'hypothétique client en 
réparant leurs éventai-

L'amour c'est... 

£uvo •»?** 

... croire qu'il vous croit 
même quand vous êtes 
presque sûre que ce 
n'est pas le cas. 

res saccages par les 
troupes en déroute. 
Tous les objets de valeur 
ont été enlevés. S'ils 
étaient enfermés dans 
des coffres, on les a fait 
sauter à 
la grenade. 

D'un mauvais oeil 

CASERNE 
A mOIDEVILLE 
Froideville part en guerre 

contre le DMF. Le Départe
ment militaire a retenu un 
terrain lausannois proche 
pour y construire peut-être 
une nouvelle caserne. Froi
deville voit ce projet d'un 
mauvais œil. 

P. lausannoises 

A Yverdon 

L'HOMME 
ET LE CHEVAL 

Yverdon devient à la fois 
centre culturel et hippique, 
grâce à une exposition de 
caractère international : « Le 
cheval et l'homme ». Dans 
les salles du château, des 
objets d'art pour plus de 
dix millions. 

P. vaudoisesK. 
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M VOUS A NOUS 

Monsieur 
le Rédacteur... 

SI ÇA LEUR FAIT 
PLAISIR 

60 000 signatures ? C'est beau
coup, plus une femme député 
qui mène la charge. Evidem
ment de nos jours, c'est la va
gue, qui n'aurait pas le droit 
d'être contestataire ? 

(.;.) Contestataires de tout 
poil : à tout vouloir vous per
dez beaucoup, vous prenez le 
problème à l'envers, les chas
seurs ne sont surtout pas seuls 
responsables de la diminution 
du gibier. Sur les 1200 et quel
ques chasseurs de notre can
ton, un bon quart ne tue pas 
une seule pièce de gibier du
rant la période de 25 jours de 
chasse, soit par un manque de 
décision rapide, d'habileté ou 
de mauvais placement sur un 
passage. Savoir se promener 
en" forêt avec un fusil de 
chasse sans mettre en danger 
la vie d'autrui ne suffit pas 
pour rentrer à la maison avec 
du gibier, mais si ça leur fait 
plaisir et leur suffit c'est bien 
leur droit ; tout comme l'alpi
niste rentrant d'une ascension 
content, ou la recrue cons
ciente de ses devoirs de ser
viteur de sa patrie rentre au 
logis avec son barda avec un 
peu de fierté. 

K. Schmutz, Lausanne. 

LES FORCENÉES 
DU FÉMINISME 
Celles qu'ils méritent 

A écrire des chroniques in
téressantes, on rend ses lec
teurs exigeants. C'est ce qui 
arrive à M. Henri-Charles 
Tauxe, habituellement autour 
de propos consistants. Qu'il me 
permette donc d'exprimer ici 
ma déception. 

Non content de s'être déjà 
largement défoulé à propos de 
« Jésus Superstar », il vient 
de commettre un nouveau 
morceau de bravoure facile 
intitulé « Amazones à soigner » 
(@ HEURES du 26 mai), en 
nous rendant compte du livre 
de- Jean Lartéguy : « Lettre 
ouverte aux bonnes femmes ». 

(...) M. Tauxe monte en épin
gle des outrances féminines 
minoritaires et s'en sert com
me prétexte à des exercices de 
style. En quoi cela sert-il la 
cause de la femme qu'il recon
naît être « une cause en soi 
juste » ? Je préfère à son iro
nie, parfois à la limite du vul
gaire, « l'indifférence du grand 
nombre » qui n'est peut-être 
pas aussi « sotte » que M. Tau
xe se plaît à l'écrire. Parler 
comme il le fait de ces éga
rements outranciers ne sert 
qu'à susciter de nouvelles 
« forcenées du féminisme dé
mentiel », pour employer ses 
propres termes. 

Et finalement, les « bons
hommes » n'ont que les « bon
nes femmes » qu'ils méritent... 

Sérieusement, ce qui m'in
quiète, c'est que, pour M. Tau
xe, les femmes authentiques 
soient ces « filles d'Eve qui 
nous enchantent ». Quel che
min il reste encore à parcou
rir pour que soit reconnu aux 
femmes, comme aux hommes, 
le droit d'exister comme des 
êtres humains à part entière 
pleins de qualités et de dé
fauts, et non pas seulement 
comme des êtres voués au 
charme, à la perfection et au
tant que possible au silence ! 

Anne Miiller, Lausanne. 

N o u s en avons assez 

Oui, nous en avons assez de 
ces féministes à outrance, com
me Bette Friedan, en Améri
que, Sullerot et Simone de 
Beauvoir en France. Elles mé
prisent et jettent le discrédit 
sur le travail de la femme au 
foyer, « employée aux travaux 
sordides du ménage » (comme 
l'écrit Simone de Beauvoir 
dans son « Deuxième sexe » !) 

Toutes celles qui ont le pri
vilège d'avoir un foyer savent 
ce que ça comporte de pléni
tude, au milieu des joies et des 
peines. 

La ménagère d'aujourd'hui a 
de multiples occasions de se 
cultiver, de se développer, 
d'élargir son horizon, d'appor
ter à sa famille, autour d'elle 
et dans les œuvres qui l'appel
lent le meilleur d'elle-même. 
La femme au foyer est à sa 
vraie place, si elle n'a pas la 
nécessité absolue de le quit
ter. 

Une maman, La Tour-de-
Peilz. 

LE C I R N FOURNIT DES ÉQUIPEMENTS TECH 

Nous prions nos lecteurs dési
reux de s'exprimer à propos d'un 
scrutin populaire de ne pas poster 
leurs lettres moins d'une semaine 
avant le samedi et le dimanche 
du vote. 

> Le professeur Jentschke, 
directeur général du CERN, 
a inauguré , jeudi 8 juin, au 
laboratoire de Serpoukhov 
(URSS) u n « système d'éjec
tion rapide » des protons et 
un « sépara teur à radio-fré
quence » fournis et installés 
pa r le CERN. Cet événement 
marque un moment culmi
nant de la coopération scien
tifique et technique entre le 
CERN et l ' IHEP (Institut so
viét ique de physique des 
hautes énergies). 

Depuis l'accord signé en 
1967 (1) par le CÉRN et le 
Comité d 'Etat de l 'URSS 
pour l 'utilisation de l 'énergie 
atomique, le CERN et l ' IHEP 
ont échangé de nombreux 
renseignements techniques et 
scientifiques et entrepris des 
expériences communes a u x 
quelles t ravai l lent des équi 
pes mixtes de physiciens de 
l 'URSS et du CERN ; les 
spécialistes du CERN avaient 
accès, pour certaines expé
riences, au synchrotron à 
protons de Serpoukhov (cet 
accélérateur de 76 GeV et de 
470 mètres de diamètre est le 
plus puissant d'Europe), mais 
s 'engageaient à fournir les 
dispositifs techniques sus
mentionnés, destinés à com-

AU LABORATOIRE DE SERPOUKHOV (URSS 
pléter l 'équipement de l 'accé
lérateur . L'éjecteur res tera la 
propriété de Serpoukhov, 
tandis ,que le sépara teur à 
radio-fréquence appar t iendra 
au CERN bien qu'il demeu
rera en URSS pendant une 
période d'au moins dix ans. 

Le système d'éjection com
prend quelque 120 tonnes 
d 'équipements magnét iques, 
hydraul iques , électroniques 
et sous vide. Il extrai t , au 
moyen d'un champ magnét i 
que t rès intense appliqué 
pendant une infime fraction 
de seconde (environ 150 mil -
l iardièmes de seconde), quel 
ques-uns des paquets de p ro 
tons qui circulent dans l 'ac
célérateur, animés d 'une v i 
tesse voisine dé 300 000 ki lo
mètres par seconde (vitesse 
de la lumière). Les faisceaux 
de protons sont ensuite 
t ranspor tés vers une cible 
fixe au t ravers d'un canal de 

31 mètres où règne le vide 
d'air et dans lequel ils sont 
dirigés et focalisés par un 
dispositif magnétique. 

Sélection 
En percutant à grande v i 

tesse cette cible, les protons 
l ibèrent et créent des pa r t i 
cules secondaires dont cer
taines font l'objet d 'observa
tions et de mesures appro
fondies au moyen de détec
teurs. Le sépara teur à radio-
fréquence assure le t r iage et 
la sélection des différentes 
part icules émises lors de la 
collision en agissant sur ces 
dernières au moyen d'ondes 
électromagnétiques de 2855,2 
Mégahertz (c 'est-à-dire de 
2855,2 millions d'oscillations 
pa r seconde). 

Quant aux recherches 
communes CERN-IHEP, déjà 
réalisées ou en préparat ion à 
Serpoukhov, elles compren
nent l 'étude de photogra
phies de chambre à bulles et 
qua t re expériences ut i l isant 
clés détecteurs électroniques. 
Une de ces expériences a né 
cessité le t ranspor t de qua

ran te tonnes de matériel 
dans les soutes d'un avion 
géant Antonov 22, venu spé
cialement à Genève, et 
l 'acheminement par rail d 'un 
aimant de 110 tonnes ! Cet 
équipement constituait les 
éléments d'un « spectromètre 
à bosons » (« boson » est le 
« nom de famille » de toute 
une classe de part icules fon
damentales) au moyen du
quel quinze physiciens ont 
mesuré jusqu 'en avril der 
nier les propriétés d'une sé
rie de part icules négatives, 
engendrées par la collision 
de pions (2) et de protons. Le 
dépouillement des données 
enregistrées sur bande m a 
gnétique fut facilité pa r une 
liaison pe rmanen te Ser -
poukhov-Genève. La p r e 
mière de ces qua t re expé
riences, qui s'est déroulée de 
fin 1968 à 1969, utilisait des 
compteurs dits de « Cheren-
khov » ; ceux-ci met tent en 
évidence le passage de p a r 
ticules - par la lumière émise 
dans leur sillage (cette émis
sion de lumière est un phé
nomène comparable à la for
mation d'une zone sonore co

nique derr ière les avions su
personiques). Les deux a u 
tres expériences n 'ont pas 
encore commencé. Quant aux 
photographies prises au 
moyen de « Mirabelle », u n e 
chambre à bulles construite à 
Saclay (France) et fournies 
aux Russes en ver tu d'un 
accord franco-soviétique, 
elles seront étudiées par une 
centaine de physiciens r épa r 
tis dans sept pays ; rappelons 
que les chambres à bulles 
permet ten t de rendre visible, 
sous la forme d'un sillon de 
peti tes bulles, le passage de 
part icules chargées. 

Jean-Jacques Daetwyler . 

(1) Cet accord constitue la suite 
normale de la collaboration 
entre les chercheurs soviéti
ques et européens, développée 
notamment depuis 1962, après 
que le synchrotron de 28 GeV 
fut entré en service au CERN 
en 1959. 

(2) Les pions sont des parti
cules dont la masse est inter
médiaire entre celle des élec
trons et celle des protons et 
qui jouent un rôle de premier 
plan dans les phénomènes 
nucléaires. 

U S CHOSES M lie 
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Vietnam: notre envoyé spécial se rapproche du front 

DANS LES RUINES DE HUÉ, SEULS SONT RESTÉS 
S MARCHANDS LES PLUS PAUVRES ET L'ARMÉE 

Tous les jours, à 16 heures, au 15 du boulevard de la Loi, 
les journalistes prennent place sur des chaises métalliques 
bruyantes : un colonel vietnamien et un colonel américain leur 
livrent les dernières informations. Il arrive qu'en une minute 
tout soit terminé. « Rien de spécial... » L'Américain distribue alors 
cinq feuilles dactylographiées et agrafées : le recensement 
précis, technique, étonnamment détaillé, des opérations de' 
l'aéronavale pour les vingt-quatre heures écoulées, avec la 
longue liste sèche des objectifs atteints : tant de ponts, tant de 
véhicules, tant d'installations «ennemies». Il n'y a que les vies' 
humaines qui n'entrent pas dans ce. minutieux inventaire. 

Quelques heures plus tard, 
dans les rédactions, on dira : 
« Au Vietnam, c'est calme » ou 
« C'est calme, le Vietnam », 
parce que la routine finit par 
rendre calme jusqu'aux tapis 
de bbmbes des B-52, jusqu'aux 
monotones combats de rue 
dans Kontum à moitié détrui
te, jusqu'aux' suffocations des 
assiégés dans An Loc, dont 
plus personne ne sait au juste 
ce qu'ils deviennent. 

Drôle de calme. 
Je l'ai vu, le calme du front 

de Hué. A vingt-cinq kilomè
tres de Quang Tri, à My 
Chanh, au bord de cette riviè
re banale et brune, qui aujour
d'hui sépare les ' Vietnamiens 
du Nord et du Sud. 

Jusqu'à quatre ou cinq kilo
mètres de là, les paysans tra
vaillent encore, pataugeant 
dans les rizières. Il faut bien 
vivre. Dans une jeep blanche, 
dont je me disais qu'elle de
vait offrir une bien jolie cible, 
nous roulions tranquillement 
vers le Nord, sans encombre, 
pas même un barrage de poli
ce. Les promeneurs distraits, 
s'il, y en a, n'ont qu'à aller 
se casser le nez sur les lignes 
nord-vietnamiennes. 

Un scénario 
immuable 

Des claquements violents 
faisaient trembler la carcasse 
de la jeep. Cela faisait rire 
le chauffeur : « Ce sont les 
obus des nôtres qui filent 
vers Quang Tri. » Les autres 
ne tirent pas. Ils attendent. 
Tous les jours, c'est à peu près 
le même scénario. Le matin, 
c'est l'artillerie sudiste qui 
donne. Dès midi, les batteries 
nordistes se mettent à cracher 
à leur tour. 

On reconnaît, dans les colli
nes de terre rouge sale, les 
cratères des obus. Au fur et à 
mesure que l'on s'approche de 
la ligne de démarcation, le 
paysage se décompose lente
ment : les collines sont brisées 
par des abris de terre, barrées 
par des remparts de sacs de 
sable gris-vert ; des tonnes de 
douilles d'obus s'entassent 
comme des immondices voyan
tes, les baraques à moitié ca
mouflées paraissent délabrées. 

Soudain, sur la gauche de 
la route, un vaste champ de 
ruines calcinées : c'est un 
camp de « marines » sud-viet
namiens qui a été touché par 
un obus incendiaire, il y a une 
semaine, et qui a entièrement 
brûlé, sans faire une victime. 
On l'a reconstruit juste à côté. 
Le sergent qui me raconte 
l'histoire a 18 ans et a déjà 

passé une année soûs l'uni- . 
forme. « Les marines ont tou
jours bon moral », me dit-il en 
souriant. Comme chez nous, on 
aurait d i t : « La patrouille des 
Lynx est toujours prête. » 

En attendant 
l'attaque 

Entre les salves d'artillerie, 
il règne un silence pesant. Les 
tanks sont cachés, les avions 
ne volent pas : lé ciel est trop 
bas et il va se mettre à pleu
voir des torrents tièdes et opa
ques. Les hommes ? C'est vrai, 
où sont-ils, les hommes ? On 
finit par les trouver dans leurs 
campements, écrasés par ' la 
chaleur humide et l'ennui. Ils 
lisent, montent et démontent 
leurs armes, dorment, dor
ment encore. En attendant 
l'attaque, d'un côté ou de 
l'autre. 

Tout se passe, en fait, com
me si ni les uns, ni les autres 
n'avaient l'intention, pour l'ins
tant, de brusquer l'affronte
ment. 

Les plantons ne dirigent pas 
les journalistes Vers le com
mandement vietnamien, mais 
directement vers le « conseil
ler » américain. Un grand ty
pe au visage intelligent qui 
me parle des petites attaques 
« très locales » que. les trou
pes ont tentées ces derniers 
jours, « d'excellentes troupes, 
soit dit en passant... » assure-
t-il. 

Trente mille hommes d'élite 
sont massés dans la région de 
Hué, attendant l'assaut, que 
Giap fait attendre. Et les 
hommes bâillent au fond de 
leurs trous camouflés, entre 
leurs sacs de sable et leurs 
fragiles toits de toile si vite 
inondés. 

Ce dérisoire équilibre, per
sonne ne croit qu'il pourra 
durer bien lonsttemns. En tout 
cas Das les habitants de Hué, 
partis en masse dans la débâ
cle de Quanff Tri et oui. au
jourd'hui, hésitent à revenir. 

La ville ne vit au'au ralenti. 
Les trois ouarts des magasins 
ont leur rideau de fer baissé. 

Les « autres » 
sont aussi 
des Vietnamiens 

Le directeur de la société 
qui fournit le courant électri
que à toute la région, un Fran
çais d'origine indochinoise, 
précise : « Notre centrale de 
Hué ne travaille qu'à 30 °/o de 
sa production normale. Mais 
nous resterons, bien sûr, jus
qu'au dernier moment, comme 

à Quang Tri, où nous avons 
quitté la ville avec les derniers 
éléments de l'armée sud-viet
namienne qui filaient en dé
route vers le sud... » 

— Vous aviez reçu l'ordre 
de,, saboter la centrale avant 
de laisser le terrain aux Nord-
Vietnamiens ? 

— Pas du tout. Une centrale 
'électrique, c'est Une installa
tion humanitaire. Et puis, 

^après tout, les autres, ce sont 
aussi dès Vietnamiens... 

Il n'empêche qu'aujourd'hui, 
la centrale est probablement 
détruite sous les tapis de 
bombes des B-52. Mais c'est 
une autre histoire... 

Hué, deux fois 
interdite 

Hué, la ville impériale du 
Vietnam d'autrefois, l'Annam, 
s'étale sur les rives de la ri
vière des Parfurris. Le cœur 
de la ville est la vaste cita
delle impériale. Seuls les pro
ches de l'empereur pouvaient 

franchir ses limites. Coïnci
dence ou recherche de sym
bole ? Aujourd'hui, la cité im
périale est à nouveau inter
dite. L'état-major sud-vietna
mien s'y est installé et préfère 
recevoir ses hôtes à l'extérieur 
de l'enceinte. 

Posés dans l'herbe haute des 
jardins, des mandarins de pier
re, le visage serein, nous re
gardent passer. La végétation 
envahit tout. Il fait très chaud 
et très humide. La ville paraît 
s'étouffer doucement dans tant 
de verdure impénétrable. Les 
hélicoptères la survolent sans 
cesse, au ras des arbres, dans 
un terrible vacarme. Mais la 
vieille cité continue de dormir. 

Une déroute 
dévastatrice 

Il n'y a guère que les petites 
gens, les paysans et les pê
cheurs qui sont restés. Ils con
tinuent d'offrir leurs produits 
à des acheteurs trop rares. Ils 
retapent leurs stands de bois 

et leurs grands parapluies : 
car, en filant devant l'avance 
des nordistes, la division en 
déroute de Quang Tri a pillé 
et brûlé le marché. Les étala
ges sont carbonisés. Les quel
ques coffres métalliques où les 
marchandises de v a l e u r 
avaient été enfermées ont été 
ouverts à coups de grenades. 

Combien- durera la torpeur 
de cette ville ? L'actualité, au 
Vietnam, est peut-être calme, 
mais d'un calme décidément 
trompeur. Les habitants de 
Hué, qui ont filé vers le sud 
avec ceux de Quang Tri, cou
rant devant un déluge de feu, 
remonteront-ils vers leurs ter
res, vers leurs échoppes ? De 
nouvelles at.tao.ues, de nou
veaux bombardements vont-ils 
effacer les vestiges de l'Annam 
impérial ? 

« Ce qui est sûr, m'ont ré
pondu presque tous les Viet
namiens avec qui j 'ai parlé, 
c'est que quelque chose va 
changer. La situation actuelle 
ne peut pas durer. » 

J. P. 

Il refusait d'obéir aux pirates 

Un pilot@ tchèque abattu 
Un pilote tchèque a été tué 23 ans, et armés de pistolets, Au moment où l'appareil 

et trois passagers de son ont pénétré dans le poste de se posait, 22 minutes après 
avion ont été grièvement pilotage et ordonné au pilote avoir franchi la frontière à 
blessés, hier, en Allemagne de changer de cap. 16 h. 08, les passagers ont 
de l'Ouest, dans un acte de C'est parce que ce dernier tenté de maîtriser les au-
piraterie aérienne. refusait d'obtempérer qu'il teurs de l'attentat. Ces der-

L'avion, un bimoteur de a été abattu. Le copilote a niers ont à nouveau tiré, et 
type JU-707, avec onze pas- alors pris les commandes, et blessé deux des passagers, 
sagers à bord, effectuait la pris la direction de l'Aile- avant de sauter à terre et 
liaison Marienbad - Prague, magne fédérale, où il s'est de prendre la fuite, 
en Tchécoslovaquie. Deux pi- posé sur un aérodrome privé, Ils ont été capturés moins 
rates de l'air, âgés de 20 et près de Weiden, en Bavière. d'une heure plus tard. — (ap) 

Bilan catastrophique à Wankie 
Les 431 morts de la mine 
sont surtout des Africains 

Le bilan de la catastrophe Sir Keith Acutt a déclaré, 
minière de Wankie (Rhodé- hier matin, qu'« aucun espoir 
sie) s'élève, en définitive, à n'était plus permis », en rai-
431 morts, en majorité des son de l'étendue des dégâts 
Africains. causés par l'explosion de 

Cela a été, pour la premiè- mardi, et de la persistance 
re fois, implicitement annon- des nappes de gaz libérées 
ce, hier, en fin de matinée, qui avaient aussitôt envahi 
par le directeur général du les galeries, 
complexe minier appartenant « Tout indique que les 
à l'Anglo-American Corpo- hommes qui se trouvaient au 
ration, sir Keith Acutt, après fond ont succombé instanta-
l'échec d'une nouvelle ten- nément, sans même se ren-
tative des sauveteurs pour dre compte de ce qui se pas-
percer l'éboulis massif de ro- sait », a ajouté le directeur 
ches obstruant l'accès aux de la mine, 
galeries, où 424 hommes sont Ainsi, comme on le crai-
prisonniers depuis plus de gnait depuis mercredi, Wan-
48 heures, sans avoir donné kie figurera parmi les plus 
le moindre signe de vie. grandes catastrophes miniè-
Sept corps ont déjà été r e - res des annales mondiales, 
montés au jour. — (afp) 

Une grève 
générale 

des 
pilotes ? 

La Fédération internatio
nale des associations de pi
lotes de ligne menace de 
déclencher une grève géné
rale, le 19 juin prochain, si 
les Nations Unies ne se 
décident pas à prendre des 
« mesures efficaces » pour 
combattre l e s détourne
ments d'avion et autres ac
tes de violence contre 
l'aviation civile, annonce-
t-on au siège londonien de 
cette organisation. — (afp) 

http://at.tao.ues

