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Une promesse 
à h o n o r e r 

LE 14 SEPTEMBRE prochain, le peuple 
suisse et les Etats seront invités à 

honorer par un vote affirmatif une pro
messe qui fut faite en son temps. En 1967, 
le souverain fut appelé à se prononcer 
sur une initiative socialiste proposant un 
nouveau régime juridique pour la pro
priété du sol. Celle-ci ne mentionnait au
cune garantie pour le droit de propriété 
et prévoyait, en faveur des pouvoirs pu
blics, de très vastes pouvoirs. Pratique
ment, on aurait pu exproprier pour n'im
porte quel motif : développement indus
triel, logements privés, etc. On prévoyait 
bien une indemnité, mais le sol n'en était 
pas moins mis sans réserve à la disposi
tion de l'Etat ou des communes. En se
cond lieu, et c'était ce qui dressa le plus 
d'opposition, à l'occasion de toute vente 
de terrain, les pouvoirs publics auraient 
eu le droit de se substituer à l'acheteur. 
Autrement dit, en vertu de règles très 
larges, certains se seraient vus privés du 
droit de devenir propriétaires, et d'autres 
l'auraient conservé, selon le bon plaisir 
de l'administration. 

Si cette initiative fut combattue et éner-
giquement repoussée par une majorité des 
deux tiers des citoyens et par tous les 
cantons sauf un, chacun ne devait pas 
moins convenir qu'un problème du sol était 
posé chez nous. Il rendait nécessaire un 
assouplissement du régime juridique de 
la propriété. Cela s'est dit et répété avant 
le vote du 2 juillet 1967, cela doit rester 
vrai après. Il fut même affirmé qu'un 
contre-projet à l'initiative socialiste aurait 
dû être élaborél Il était à l'étude, et le 
Conseil fédéral avait, à l'époque ' déjà, 
commencé la procédure de consultation 
des Intéressés. Tous ces faits furent invo
qués comme une preuve d'une volonté 
bien arrêtée de ne pas opposer seule
ment un refus à l'initiative socialiste, mais 
de lui répondre par une politique positive, 
en cherchant une formule de nouveau sta
tut pour la propriété du sol qui respecte à 
la fois le droit de l'individu à devenir pro
priétaire et les intérêts de la collectivité, 
et pour que l'espace de plus en plus me
suré qui nous est accordé soit utilisé au 
mieux, et dans l'intérêt de tous. 

CETTE formule fut laborieusement mise 
au point par le Conseil fédéral, sur la 

base de la consultation d'experts et des 
intéressés, puis par les deux conseils. Il 
n'est pas facile de tracer le partage entre 
le droit individuel de propriété et les li
mitations qu'on peut lui imposer dans 
l'intérêt de la communauté. 

Néanmoins, la formule est maintenant 
la. La promesse faite en son temps de 
revoir le statut de la propriété foncière 
pour lui donner une teneur plus conforme 
aux nécessités actuelles doit être hono
rée et le sera à n'en pas douter. Les 
textes constitutionnels nouveaux font au 
droit de propriété individuelle, à sa ga
rantie, la place la plus large. Ils permet
tent néanmoins d'atteindre un but : éviter 
le gaspillage du sol par des plans d'amé
nagement qui réservent une place pour 
chacun, et à chacun, industrie, agricul
ture, habitat et verdure, la place qui est 
la sienne. 

\ Pierre BARRAS. 

C o m m u n i q u é s 

Une valeur sûre l'espérance 
Nous vivons une époque passionnante, 

et à chaque instant de nouveaux remous 
agitent le monde. 

Certaines monnaies sont dévaluées, 
d'autres résistent, mais une valeur sûre 
demeure à travers tous les aléas... l'espé
rance. 

C'est elle qui permet, dans toutes cir
constances de la vie, des retours de for
tune. 

Songez-y en prenant, pour la tranche du 
6 septembre prochain, des billets de la 
« Loterie romande ». 

Des veinards gagneront le gros lot de 
100 000 francs et d'autres lots importants 
pour n'avoir jamais joué les vaincus. 

Pourquoi ne sériez-vous pas du nombre ? 

La chance ne répond qu'à ceuv qui y 
croient. 

NOTRE EPOQUE: «POPO » par Jean FOLLONIER 

Qu'on se rassure d'emblée, cela n'a aucun rapport avec le sigle d'un parti politique 
s POP». C'est plus profond, plus philosophique, plus génial, c'est le produit de très 
longues méditations de psychologues avisés et de financiers non moins avisés. Il faut 
également tout de suite préciser que cette nouvelle forme de culture a vu le jour en 
Amérique, qu'elle y fait toujours fureur et qu'elle ne tardera pas à envahir la vieille 
Europe trop encrassée dans ses principes surannés. 

Pop-art, pop-mode, pop-sex : pop... pop... 
Une annonce de journal collée au petit 
bonheur sur un morceau de bois, entourée 
d'un chapeau de paille, d'une louche et 
d'un fer à repasser, et voilà née une œuvre 
géniale qui se vend à gros coups de dol
lars. Le créateur de ces folies artistiques 
est maintenant très riche. Cinq ans lui 
ont suffi pour convaincre les Américains 
amateurs d'art que les vieilles croûtes des 
musées avaient fait leur temps et que ses 
créations seules survivront aux siècles. 
Pauvre Salvador Dali, le voilà dépassé de 
cent coudées dans l'art de la mystifica
tion. Et les millionnaires américains ne se 
sont pas fait tirer l'oreille pour ajouter à 
leur collection les œuvres de ce nouveau 
génie. 

Selon la doctrine pop, l'excentricité la 
plus idiote atteint aux sommets du génie 
humain. Par exemple, une femme qui porte 
une perruque en aluminium appartient né
cessairement à une élite. L'œuvre d'art qui 
a obtenu le plus grand succès est compo
sée des éléments suivants collés sur une 
planche : une vieille bassine remplie d'ob
jets hétéroclites, une bouteille en plasti
que, un gobelet en aluminium, une scie à 
métaux, une clef anglaise, un tournevis et 
un tire-bouchon. O ! merveilleuse syn
thèse de notre époque, qui s'achemine à 
grands pas vers la civilisation du robot. 
Cm le voit, ce choix de publicité, découpée 
et recollée au hasard, crée véritablement 
une nouvelle collection de symboles. 

Pourquoi une colline élégante, avec ses 
bosquets et ses clairières, pourquoi une 
rivière et ses méandres seraient-elles plus 
belles qu'une pompe à essence ? Chacun 
cherche la beauté là où il possède quel
ques chances de la trouver. Un cimetière 
à voitures peut devenir un merveilleux 
chant lyrique à la gloire de la vieille fer
raille. Pauvres insensibles, nous passions 
à côté d'une aussi pure symphonie de sou
venirs, de formes et de couleurs. Cimetiè
res de voitures, vous faites désormais par
tie du patrimoine le plus inviolable de 
notre époque, et ne pût-on relever que 
ce mérite inestimable de l'art pop que cela 
justifierait pleinement son existence. 

La masse 

Ah I cette bonne et crédule foule de ba
dauds, tellement réceptive et mouton
nière... où l'a-t-on déjà conduite au nom 
de l'art ou d'une doctrine et où se propo-
se-t-on encore de la conduire ? Effarante 
question. Nous avons eu les classiques, 
les impressionnistes, les surréalistes, les 
cubistes, les tachistes, et tous les « istss » 
possibles et imaginables. Et nous pensions 
que chacune de ces écoles nous aurait lais
sé quelque chose de valable. Cependant, 
en méditant très sérieusement sur les ex
traordinaires découvertes de l'art pop, il 
nous faut reconsidérer les bases mêmes de 
notre appréciation. Nous pensions aussi 
avoir le droit de nous faire une opinion 
personnelle sur une œuvre artistique. 
Pauvres crétins que nous fûmes, dirait 
mon ami Isaac. Car les grands prêtres de 
l'art pop au demeurant de grands financiers 
doublés de bons psychologues, en ont dé
cidé autrement. Ils ont résolu de mener la 
masse, à coups de slogans publicitaires, 
vers de nouvelles conceptions de l'art et 
vers de nouveaux points de convergence 
qui s'approchent'dangereusement du néant. 
Les financiers ont tout de suite compris 
le profit qu'on pouvait tirer de l'engoue
ment suscité par ces inqualifiables excen
tricités artistiques. Voilà une belle affaire 
à réaliser avec la bêtise humaine. Et ils 
ont patronné l'art pop. 

Il y eut la peinture du chimpanzé, faisant 
fureur pendant quelque temps. Mais com
me un chimpanzé, si doué soit-il, ne par
viendra jamais à créer une grande vérité 
artistique, on déifia l'art pop. Et la foule 
marcha, elle marchera encore, les yeux ban
dés. Omniprésence de l'art, selon la doc-
Irine pop : dans une pompe à essence, une 
machine à café, un cimetière à voitures, 
un vieux pneu, et complétez cette liste ab

surde selon votre imagination. Si on de
meure inaccessible au subtilités de l'art 
pop, alors on est indigne de bénéficier des 
bienfaits de la civilisation pop... 

Pop mode 
L'art pop, on l'a vu, deviendra un inap

préciable bienfait pour l'humanité en quête 
de perfection. 

Par quelques exemples, essayons de 
mieux comprendre où nous entraînera la 
mode pop. 

Ainsi donc, si, pour des besoins physi
ques ou esthétiques, vous portez des lu
nettes, munissez-les d'un rétroviseur qui 
vous rendra d'inestimables services, aussi 

. bien sur la plage que dans la rue : agré
mentez-les, Mademoiselle, d'une fine gar
niture en dentelles ; équipez-les d'essuie-
gîaces pour parer à toutes les situations ; 
si les verres sont très noirs, ménagez-y 
une surface plus claire en forme de trou 
de serrure pour guigner, ou lorgner, au 
choix... C'est ça et bien d'autres choses, 
la mode pop pour ce qui concerne les lu
nettes. Et il s'agira bien de s'aligner et 
de marcher au pas. 

Cet infantilisme organisé oblige égale
ment l'humanité à s'habiller selon les im
pératifs d'un art sans pareil. Ainsi, la 
chemise, même en descendant jusqu'à mi-
fesses, doit porter une large ouverture sur 
le devant, permettant de voir le nombril. 
Celle-ci peut éventuellement être protégée 
par du plastique, mais ce n'est pas abso
lument indispensable. 

Voilà encore un détail qu'il ne faudra 
pas oublier quand la vague pop aura at
teint nos régions, ce qui ne saurait tarder, 
rassurons-nous. 

Philosophie 
Pour tous ceux qui se disent pop, et 

ils sont des millions, tout ce qui est nou
veau, peu sérieux, non conformiste, mérite 
une considération sans limites. Ainsi, plu
tôt que de lire un ouvrage classique et 
barbant, on se rabat sur l'extraordinaire 
richesse littéraire des bandes dessinées ; 
on préfère la fantaisie à tout ce qui est 
sérieux. La science-fiction l'emporte sur 

' le véritable désir de mieux connaître les 
êtres et les choses i on préfère vivre en 
compagnie de martiens, alors que les vul
gaires terriens présentent si peu d'inté
rêt. Par tous les moyens, on le voit, il 
convient d'échapper à un monde devenu 
trop vieux pour des esprits pareillement 
surchauffés par des idées d'avant-garde. 

Cette philosophie s'affirme de plus en 
plus dans le bikini couvrant si peu de 
chose, la mini-jupe, les boucles d'oreilles 
carrées ou hexagonales, les décorations 
agressives ou erotiques sur les mollets et 
les cuisses (miraculeuse renaissance du 
métier de tatoueur I...). On mettra égale
ment au point un mignon petit appareil 
dispensant du courant électrique et per
mettant de s'allumer en toute occasion. 
Appréciable gain de temps !... Qu'il fera 
bon vivre, soyons-en persuadés, dans ce 
monde, quand pop aura terminé de con
quérir tous les hésitants. 

Rire ou pleurer 
Quelle contenance prendre en face de 

cette vague de folie qui soulève le mon
de ? Il convient de n'en point méconnaî
tre le réel danger car, derrière ces extra
vagances, (il y a messire dollar, vigilant 
et actif. Il conduit la danse. Cette philoso
phie idiote, du non-sens et de l'incohé
rent, cette frénésie collective voulant que 
l'on ne soit plus raisonnable, cette évasion 
massive vers l'absurde, tout cela ne cesse, 
en définitive, d'inquiéter. Civilisation pop, 
•où nous conduira-t-elle ? 

Vraiment, faut-il rire ou pleurer à con
sidérer ces foules qui s'extasient devant 
ce qu'on appelle une œuvre d'art consti
tuée par une fourchette, une pince à linge 
et un cendrier entourant un article publi 

citaire vantant les qualités d'une pâte den
tifrice ? Ce qui est plus alarmant encore, 
c'est que ces œuvres se vendent des mil
liers de dollars. Cela ne nous concerne pas, 
pensez-vous, mais cela concerne quand 
même notre époque et n'en sommes-nous 
pas ? 

Une poignée de vieux écrous rouilles 
collés sur une planche de sapin pourra-
t-elle jamais remplacer même la fade 
beauté d'une carte postale en couleurs. Un 
navet bien mûr vaudra toujours mieux 
qu'une lime cassée. A se donner des divi
nités tordues et oxydées, on risque bien 
de pénétrer au cœur même du néant. 

J.F. 

Phrases : 
Touf naquit du néant ! Qui donc bâtit 
ce néant ? 

II croit en âge et'en singesse. 

Pour oublier leur misère, que font-
ils ? Des enfant?. 
Le passé réchaulie les pieds -, l'avenir 
réchauile la tête. 

Sans sa poitrine, que serait-elle ? 

Elle y a mis sa cervelle. , . 
Le bonheur : Une Heur qui n'est pas 
en plastique. 

Les vaches font des veaux -, les veaux 
font des vaches qui font des veaux... 
et pour nous, les hommes, seulement... 

NOTES D'HISTOIRE 
. 

Hitler et les sociétés secrètes 
par Me Victor DUPUIS 

ri 

Le « Cercle du nouveau livre d'histoire », 
qui publie régulièrement des ouvrages his
toriques d'une véritable valeur, vient de 
diffuser, récemment, un livre de René AI-
leau, intitulé « Hitler et les sociétés se
crètes », qui laisse au lecteur une pro
fonde impression. 

Alors que, maintenant, l'on parle de Na
poléon Bonaparte à cause de son bicente
naire, d'une façon, du reste, assez contra
dictoire, car les historiens se contredisent 
avec une amusante permanence, il peut 
y avoir un certain intérêt à déceler les 
forces mystérieuses qui ont fait d'Adolphe 
Hitler un personnage de légende dont les 
actions furent évidemment néfastes et in
compréhensibles. Lorsque nous étions étu
diant à l'Université de Munich, en 1933, 
nous avons eu le privilège, si l'on peut 
dire, d'entendre parler le Fuhrer devant 
une foule en délire qui hurlait des « Heil » 
avec une frénésie inquiétante qui n'avait 
plus rien de normal et d'humain. 

Tantôt hurlant — Hitler ne donnait pas 
1 impression de raconter en riant des his
toires marseillaises — car c'est un homme 
qui ne savait pas rire ni sourire — tantôt 
lyrique et levant les bras en l'air, scan-
dans ces mots : « Deutschland mein Vater-
land ich liebe dich », il possédait une foule 
à l'instar d'une femme et la menait au 
comble de la colère ou de l'enthousiasme 
On sait ce que valut cet individu à la 
grande Allemagne. Les bases fondamen
tales de l'hitlérisme et du célèbre ouvra
ge « Mein Kampf », qui fut la bible nou
velle du nazisme, seraient tirées de l'en
seignement d'un nommé Sebottendorf, un 
illustre inconnu qui connaissait, par contre, 
les secrets occultistes de jadis. D'autre 
part, les cadres du nazisme — soit les 
SS et SA — devaient s'astreindre à des 
exercices de cruauté préalables qui dé
passent l'imagination. Nous citons notam
ment : « Les épreuves physiques étaient 
analogues aux procédés de dressage des 
fauves. Elles comportaient par exemple un 
combat contre des chiens d'attaque : le 
« Tierkampf ». Le candidat, torse nu, les 
mains libres et sans aucune arme défen
sive, devait résister pendant douze mi
nutes à l'attaque de molosses déchaînés 
et excités contre lui. » Mais contrairement 
à ce que l'on pourrait supposer — et ceci 
est évidemment un comble — les chiens 
reculaient devant l'agressivité et la féro
cité des hommes... 

Et, plus loin, l'auteur décrit encore cet 
exercice éminemment cruel : « Dans les 
écoles qui formaient des bataillons disci
plinaires et des unités spéciales, on sou
mettait les candidats à des épreuves et à 
des tests divers comme celui du chat. Il 
s'agissait de saisir de la main gauche un 
chat vivant par la peau du dos et de lui 
enlever les deux yeux avec un bistouri 
de la main droite, sans les crever, sans 
tuer l'animal, puis de les déposer intacts 
devant l'examinateur. » 

On voit que ces monstruosités n'avaient 
rien de la doctrine de saint François d'As
sise I L'on comprend bien que de là à la 
création des chambres à gaz il y avait 

un pas dans l'horreur qui fut aisément 
franchi... 

On a dit d'Hitler qu'il était un mystique 
séduisant qui avait un pouvoir de per
suasion étonnant. C'est probable. Nous 
avons le souvenir d'une femme à Munich 
qui, lorsqu'elle regardait la photo du Fuh
rer trônant dans la salle à manger de la 
pension estudiantine, s'extasiait à maintes 
reprises en disant par exemple « O I ' Mein 
Fuhrer, wie intelligent du bist. » Cela nous 
faisait lin peu rigoler, mais il y avait de 
nombreuses personnes qui subissaient l'en
voûtement de ce personnage mystérieux. 

Sa secrétaire livre aujourd'hui ses sou
venirs et décrit notamment ce qui suit : 
«Quand je pénétrais dans son bureau, je 
le trouvais marchant nerveusement de 
long en large. De temps à autre, il s'ar
rêtait devant un portrait de Bismarck qu'il 
regardait, les yeux receveurs comme en 
prière. II donnait l'impression d'implorer 
le chancelier de fer afin d'être inspiré par 
son expérience des affaires d'Etat. Parfois 
il s'arrêtait de marcher et ses yeux fixaient 
au plafond un point irréel d'où il semblait 
attendre une grâce spéciale. 

Ces quelques considérations parmi tant 
d'autres démontrent, d'une façon troublan
te, la puissance des événements occultes 
qui peuvent entrer dans l'existence de 
certains personnages — trop souvent né
fastes, hélas I — qui ont laissé dans l'his
toire des traces nettement discutables. Les 
fameux congrès de Nuremberg, les mar
ches victorieuses, les chants de la haine 
cultivée avec un rare cynisme, finissent 
toujours dans des fleuves de boue et de 
sang, dans la ; honte et la lâcheté comme 
en témoignent les fins tragiques des chefs 
nazis... . 

V. D. 

Comité d'action 
pour un nouveau droit foncier 

L'article constitutionnel sur le droit fon
cier présente de nombreux avantages : 

• Il garantit la propriété. 

• Il fixe les normes selon lesquelles il 
est possible pour raison d'intérêt pu
blic de restreindre cette propriété. 

• Il introduit la notion de la juste 
indemnité en cas d'expropriation. 

• Il charge les cantons d'établir les 
plans d'aménagement selon les prin
cipes fixés par la Confédération. 

Nous vous demandons d'approuver ce 
projet qui tient compte à la fois des 
droits individuels et de l'intérêt général. 

Votez OUI 
le 14 septembre 1969 
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SUISSE - Samedi 
17.30 Vacances-jeunesse 

— Le Diable en Balade 
Un film d'animation tchèque. 
Le cinéma d'animation connaît un 
regain de popularité et intéresse un 
public de plus en plus varié. Les 
dessins animés, les techniques de 
grattage sur pellicule, les films de 
poupées (sans fil), etc., font partie 
de ce que l'on appelle le cinéma 
d'animation. Le procédé reste inva
riable : la caméra est équipée d'un 
dispositif permettant la prise de vues 
image par image, les mouvements 
sont décomposés et chaque dessin, 
chaque position de la marionnette 
est « photographié » séparément, 24 
images à la suite donnent une se
conde de spectacle. Les Tchèques 
sont les maîtres du film de poupées 
animées. 
— Autos-autos ! 
— Le juke-box de flash. 
Une sélection des chansons de la 
saison avec aujourd'hui : Les Char-
lots - Jacques Dutronc - Marie Lafo-
rêt - Ivan Rebroff. 

18.30 Bulletin de nouvelles 
En direct du Comptoir 
du Val-de-Travers à Fleurier 

18.35 Madame TV 
19.00 Trois petits tours 

et puis s'en vont 
Pour les petits. 
Feuilleton du samedi : 

19.05 Thibaud ou les Croisades 
10. Par le Fer et par le Feu. 

19.35 Affaires publiques 
20.00 Téléjournal 
20.20 Carrefour international 

20.35 (C) Le Saint 
Le Génie 
Une aventure inspirée de l'œuvre de 
Leslie Charteris, avec Roger Moore 
dans le rôle de Simon Templar, dit 
« Le Saint ». 
Simon Templar s'adonne aux joies 
du pigue-nique dans la campagne 
anglaise, lorsgue sa solitude est trou
blée par l'arrivée insolite d'une 
jeune femme, Vanessa, accompagnée 
de quatre personnages sinistres. 11 
apprend qu'il a été choisi pour ser
vir de cobaye humain pour une 
étonnante expérience de survie soi
gneusement préparée par le profes
seur Keith Longmann. Appréciant 
trop le présent pour se risquer dans 
l'avenir, Simon n'est guère flatté par 
le choix du professeur. ^ 

21.25 Serge Reggiani 
interprète : La vie c'est comme une 
dent - La vieille - Sarah - L'enfant 
et l'avion - Maxim's - Le dormeur 
du val - Le déserteur - Prélude des 
loups - Les loups sont entréjs dans 
Paris - Le petit garçon - Ma liberté. 
Interview : Marie-Madeleine Bruma-
gne. 

Henri Guillemin présente : 
22.00 Tolstoï 

9. Tumultes. 
Mise en images : Roger Gillioz. 

22.30 (C) La Suisse est belle 
22.35 Télé journal 
22.40 C'est demain dimanche 

par le curé Léon Gauthier. 
Plaisirs du cinéma : 
Hommage à Jean Renoir. 

22.45 Le Crime de Monsieur Lange 
Un film interprété par René Lefèvre, 
Jules Berry, Marcel Levesque, Henri 
Guisol, Maurice Baquet, Marcel Du
hamel, Jacques Brunius, Jean Dasté, 
Sylvain Itkine, Henri Saint-Isles, 
Charbonnier, Edmond Beauchamp, 
René Genin, Max Morise, Guy De-
comble, Paul Grumault, Fabien 
Loris, Yves Deniaud, Pierre Huchet, 
Marcel Lupovici, Paul Dermange, 
Bremaud, Florelle, Nadia Sibirskaïa, 
Sylvia Bataille, Odette Talazac, 
Claire Gérard et Janine Loris. 
Adaptation par Jacgues Prévert 
d'une idée de Jean Renoir et J. 
Castanier. 
Réalisation de Jean Renoir. 
Préface de Freddy Buache conserva
teur de la Cinémathèque suisse. 
Réalisé en 1935, « Le Crime de 
Monsieur Lange » est le film d'une 
rencontre : celle de Renoir avec le 
groupe Octobre, « cette Compagnie 
d'extrême-gauche et d'avant-garde 
qui a été de 1933 à 1936, le carre
four du théâtre vivant. Avec Jacques 
Prévert, ce fut l'arrivée de Jean 
Castanier, Pierre Prévert, Joseph 
Kosma, Maurice Baquet, Marcel Du
hamel, Sylvia Bataille, J.-B. Brunius, 
Fabien Loris, Guy Decomble, Jean 
Bremaud, d'autres encore. C'est un 
travail collectif, joyeusement ven
geur, une démolition du patronat, 
des curés, des vieux militaires, des 
préjugés de classe et de la justice 
bourgeoise : une table rase, et qui 
finit bien. » 

FRANCE Samedi 
Premier»- c h a î n e 

12.30 Tous les Trains du Monde 
6. Le Rail du roi des rois. 

13.00 

13.20 
13.35 
17.00 

18.25 
18.30 

19.00 

19.15 
19.35 
20.00 

Télé-midi 
Feuilleton : 
Alice, où es-tu ? 
Cours de la Bourse 
Athlétisme 
Grande-Bretagne - France 
(sous réserve.) 
Dernière heure 
Accordéon-variétés 
L'Actualité télévisée présente : 
En direct de Saint-Tropez : 
Eté magazine 
Une émission de Georges Folgoas 
animée par Georges de Caunes et 
Danièle Gilbert. 
Actualités régionales 
Eté magazine 
Télé-soir 

Feuilleton : 
20.30 Match contre la Vie 

8. Le Dernier Safari. 
Au cours d'une randonnée en Afri
que, Paul Bryan est amené à rendre 
visite à Mark Foster et à sa fille 
Julie dans leur club de chasse à 
Nairobi. Julie est, tout comme Paul 
Bryan, atteinte d'une maladie incu
rable, mais elle l'ignore et son père 
s'oppose à ce qu'elle en soit infor
mée. Un peu plus tard, Foster est 
grièvement blessé par un lion et, 
sentant sa vie en danger, il dit la 
vérité à Julie sur son cas. Julie 
réagit mal à l'affreuse nouvelle, et 
elle fuit avec l'intention nette de se 
supprimer. C'est alors qu'intervient 
Paul. 

21.20 Passant par là 
Avec : Georges Moustaki : La fille 
près de qui je dors ; Mon vieux 
Joseph ; Il est trop tard - Duo Fon-
tanarosa : La danse du feu - Colette 
Chevrot : L'amour ça vous tombe 
des nues ; Jane Calamité. 

21.35 Week-end 
' de Noël Coward. Adaptation fran

çaise : A. Méry, P. Seize et A. 
Bibesco. Distribution : Henri Guisol : 
David Bliss - Hella Pétri : Judith 
Bliss - Danielle Evenou : Goneril 
Bliss - Jacques Dublin : Simon Bliss -
Rachel Cathoud : Jackie Coryton -
Jacqueline Damien : Myra Arundel -
Marcel Imhoff : Richard Greatham -
Roland Carey : Sandy Byrell - Vio
lette Fleury : Clara. Chef de la pho-

•' \—tographie : Jean-Yves Geisel. Décor : 
avfià Serge Etter. Réalisation : Roger Bur-

,,, ckhart. 

« Week-End » est sans doute, et à 
juste titre, la plus célèbre des pièces 
de Noël Coward. Elle a été créée 
en 1935 à Londres, mais elle reste 
un classique du genre, qui n'a guère 
vieilli, et dont le succès s'est cons
tamment confirmé, que ce soit en 
Angleterre, en Amérique ou dans la 
plupart des pays d'Europe. 

23.20 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 
^ y 

Emissions pour les jeunes 
18.55 (C) Colorix 
19.15 Actualités régionales 

Court métrage 
19.35 (C) Télé-soir couleurs 
19.55 (C) Gustave 

Dessin animé. 
20.00 (C) Rendez-vous de l'aventure 

Spécial vacances. 
Les Kalashs. 
Quatre jeunes gens, aussi désargen
tés les uns que les autres, décident 
un jour de tenter la grande aven
ture sur les routes d'Europe et de 
l'Extrême-Orient. Pour pouvoir ache
ter le matériel et le véhicule néces
saires à l'expédition, ils organisent 
des bals, montent des stands de 
fleurs et de frites dans des ker
messes et font mille petits métiers. 
Enfin, un beau matin, ils prennent 
la route au volant d'une vieille voi
ture achetée dans un cimetière d'au
tomobiles. Première escale : Téhé
ran, où la famille royale leur laisse 
sa maison pendant quelques jours. 

20.30 (C) Barcarole à Barcares 
Une "émission de Maurice Dumay. 
Quatuor instrumental (une flûte, une 
harpe, un violon) - Wallace Collec
tions : Rêverie, Love - Pascal Danel : 
Le funambule - Nicoletta : Les nuits 
sont trop courtes i Du soleil pour 
nous deux - Documentaire sur le 
Lydia - Candillis : interview sur 
place - Dave Lee Bynum : S'il vous 
plaît blues - Pascal Audret : La 
môme Anita - C. Jérôme : Quand la 
mer se retire - Uta : Hier, aujour
d'hui et demain - Ballets René Go-
liard : La croisière du Navigator Iron 
Butterfly - Textes de Alexandre As-
truc et John Lennon, extrais de En 
flagrant délire - Régine Crespin : 
Madame Butterfly (sous réserve). 

21.30 (C) Présence des Croisés 
en Syrie 
Le Krac des Chevaliers. 

22.00 (C) Pulsations 
Une émission de Gesipe Legitimus 

22.45 (C) Coda 

SUISSE - Dimanche 
En direct de Saint-Gall : 

16.00 Concours hippique international 
Epreuves de puissance 

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 Dessins animés 
18.15 Alice, où es:tu ? 
19.05 Le Saint Esprit continue 

d'animer l'Eglise 
Présence catholique chrétienne. 

19.15 Horizons 
L'émission ville-campagne 
de la Télévision romande 
avec la collaboration de 
Jacques Laedermann. 
Le Tessin d'Angelo Frigerio. 
(Deuxième partie.) 

19.35 (C) Chaperonnette à Pois 
20.00 Téléjournal 
20.15 Les actualités sportives 

Résultats et reflets filmés. 
20.40 (C) Le Festival du MIDEM 

de Cannes 
vous présente : 
Eva Piiarova, Yvan Rebroff, Joe Tex, 
Paul Mauriat, Boby Golsboro, Mary 
Hopkin, Mireille Mathieu et Gilbert 
Bécaud, réunis à l'occasion du gala 
final. 

21.40 (C) Arnaud Desjardins 
ou Les chemins de la sagesse. 
Troisième émission 
Dans la dernière émission de ce 
cycle, Arnaud Desjardins aborde les 
rapports entre les méthodes orien
tales traditionnelles et certains as
pects de la psychologie occidentale. 
On s'étonne parfois que les hippies 
se tournent vers l'Asie et que les 
Beatles séjournent aux Indes. Ar
naud Desjardins souligne le pour
quoi d'un tel phénomène et, après 
nous avoir introduits dans le do
maine des philosophies asiatiques, 
il nous démontre brillamment toute 
la richesse spirituelle que nous pou
vons en retirer. 

22.55 Télé journal 
23.05 Méditation 

par le curé Léon Gauthier. 

FRANCE - Dimanche 
Première chaîne . 

13.00 
13.15 
13.40 

14.30 

9.10 Télé-matin 
9.15 Tous en forme 
9.30 La source de vie 

10.00 Présence protestante 
10.30 Le jour du Seigneur 
12.00 Dernière heure 
12.02 La séquence du jeune spectateur 

Une émission., de Jean Saintout : 
Promenade au Zoo - Josélito - Les 
Rois du Soleil - La Place à Jules -
Quatre Bassets pour un Danois -
Lafayette - Trois Soldats à l'Aven
ture. 
Télé-midi 
Les quatre saisons 
Flipper le Dauphin 
5. Cessez le feu. 
Ce Sentimental 
Monsieur Varella 
Eurovision : 

15.20 Hippisme 
Grand Prix de Deauville. '. 
Variétés : 

16.20 Bruxelles show 
Avec : Barbara - Jacques Debron-
ckart - Les Célibataires - Les Pari
siennes - Tonia et Lilen - Monty -
Sunshine et son petit groupe de jazz 
- Rika Zaraï. 

17.20 Un Homme de Fer 
Avec : Gregory Peck : Général Sava
ge - Hugh Marlone - Gary Merrill -
Millard Mitchell, etc. 
1942, en Angleterre. Partout victo
rieuse, l'armée' et l'aviation alle
mandes régnent en maîtresses des 
portes de Stalingrad aux abords de 
Suez. . 

Basées sur le sol britannique, les 
unités américaines de bombardement 
sont décimées par la chasse nazie. 
Le moral des hommes est très bas. 
La bonté, la mansuétude du Colonel 
Keith Davenport s'étant avérées in
efficaces, le Général Savage est déta
ché de l'Etat-Major, avec pour mis
sion de minimiser à tout prix les 
pertes et de reprendre en mains 
pilotes et rampants. 
Feuilleton : 

19.30 Minouche 
20.00 Télé-soir 
20.30 Pen ar Bed 
20.50 La Bonne Occase 

Un film de Michel Drach. Avec : 
Edwige Feuillère, Michèle Galabru, 
Francis Blanche, Jean-Louis Trinti-
gnant, Daniel Ceccaldi, Jean Richard 
Poiret et Serrault, Darry Cowl, 
Marie-José Nat, Jacques Charrier. 
Film à sketches qui nous fait con
naître sous un jour nouveau le 
réalisateur d'« Amélie ou le temps 
d'aimer ». C'est un Michel Drach 
comique qui dans « La bonne 
occase » nous fait penser à l'auteur 
de « La belle Américaine », Michel 
Dhéry. 

22.15 Vocations 
22.55 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

15.30 (C) Le Monde des Animaux 
Ce film remonte aux origines du 
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monde. Nous voyons d'abord les 
premières espèces animales qui se 
développent dans l'eau. Puis appa
raissent sur terre les reptiles, les 
dynausores et les premiers mammi
fères. Des oiseaux évoluant en plein 
ciel, ce film passe aux animaux do
mestiques. Ainsi c'est toute l'histoire 
de l'évolution animale qui nous est 
présentée avec de remarquables tru
quages : contacts entre animaux pré
historiques, reconstitution animée 
des monstres des époques jurassienne 
et glaciaire succombant dans les 
soubresauts de l'écorce terrestre... 

16.50 (C) Pique-nique 
au Pavillon Vendôme à Aix-en-
Provence. 

18.50 (C) Napoléon 
tel qu'en lui-même 
(20e et dernier épisode.) Le Retour 
des Cendres. 
L'Actualité télévisée présente : 

19.05 (C) L'amour de l'art 
19.35 (C) Télé-soir couleurs 
20.00 (C) Le Cheval de Fer 

19. Les Faux Aristocrates. 

20.50 Prestige de la musique 
Une émission de Jean Fontaine. 
Orchestre national de l'ORTF, sous 
la direction de Georges Prêtre, avec 
Alexis Weissenberg, pianiste. 
2e Concerto pour piano et orchestre, 
Brahms. Réalisation : André Leroux. 
L'Orchestre national de l'ORTF est 
dirigé par Georges Prêtre, qui par
tage ses activités entre les Etats-Unis 
et l'Europe. Après avoir quitté l'O
péra de Paris, il dirige dans les plus 
grands théâtres, parcourt les festi
vals, signe des disques célèbres avec 
la Callas, Régine Crespin, Nicolaï 
Gedda. Dernièrement, il était à la 
tête de l'Orchestre du Théâtre Colon 
à Buenos Aires. 

21.45 (C) Chansons du bout du monde 
9. Une émission d'André Salvet pré
sentée par Albert Raisner. Avec 
François Deguelt - Herbert Léonard • 
Amalia Rodriguez - Piiarova - The 
Aphrodite's Child - Gène Pitney, 
accompagnés par Jean Claudric et 
Raymond Lefèvre. 
Réalisation : 
Georges Folgoas, Alexandre Tarta 
et Kurt Ulrich. 

p r..o.g,r a m m e s de I a~ r a &i o 

Samedi 30 août 1969' 
Premier programme 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 
12.30 Miroir-midi. 12.45 La Radio propo

se... 13.00 Carnet de vacances. 14.05 Le fol
klore à travers le monde. 14.35 Le chef 
vous propose... 15,05 Samedi-loisirs. 17.05 
Tous les jeunes. 18.00 Informations. 18.05 
Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 69. 
20.00 Semaines internationales de musique, 
Lucerne 1969 : Orchestre philharmonique 
tchèque. 22.05 Deux compositeurs suisses 
romands. 22.30 Informations. 22.35 Entrez 
dans la danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 
Dancing non-stop. 

Second programme 
8.00 L'école des ondes. 12.00 Midi-musi

que. 14.00 Carte blanche à la musique. 
17.15 Un trésor national. 17.25 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 18.00 Swing-
Sérénade. 18.30 A vous le chorus. 19.00 
Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 In
formations. 20.15 Grandes pages musicales. 
21.15 Sport et musique. 22.15 Studio 4. 
22.30 Sleepy time jazz. 

• 

Beromunster 
Informations-flash à 16.00 et 23.25. 
12.30 Informations. 12.40 Ensemble 

champêtre H. Allemann. 13.00 Fantaisie 
helvétique. 14.00 Chronique de politique 
intérieure. 14.30 Jazz. 15.00 Economie po
litique. 15.05 Chorales. 15.30 Musique vien
noise. 16.05 Club 69. 17.00 Nouveaux dis
ques anglais et américains. 18.00 Inf. Ac
tualités. 18.20 Sports-actualités et musi
que légère. 19.00 Cloches. Communiqués. 
Inf. Actualités. Homme et travail. 20.00 
Partout c'est samedi. Musique champêtre. 
21.00 D'un succès à l'autre. 22.15 Inf. Com
mentaires. 22.25 Entrons dans la danse. 
23.30-1.00 Emission d'ensemble: musique 
de danse. 

Dimanche 31 août 1969 
Premier programme 

11.00 12.00, 14.00, 17.00 Miroir-flash. 
7.00 Bonjour à tous. 8.00 Miroir-première. 

8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro
testant. 11.05 Concert dominical. 11.40 Ro-
mandie en musique. 12.05 Terre romande. 
12.25 Quatre à quatre. 12.30 Informations. 
12.4" Petite fête au village. 15.00 Audi-, 
teurs à vos marques. 18.00 Informations. 
18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le mi
cro dans la vie. 18.40 Résultats sportifs. 
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 
69. 20.00 Portrait-robot. 21.00 L'alphabet 
musical. 21.30 Monsieur Sicaire, nouvelle 
radiophonique de Gabrielle Wittkop-Me-
nardeau. 22.15 Des cordes et des couleurs. 
22.30 Informations. 22.35 Les poètes de 
l'exil. 

Second programme . 
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations. 

9.05 Rêveries aux quatre vents. 11.00 Par
lez-moi d'humour I 12.00 Midi-musique. 
14.00 Le feuilleton relié : L'Homme à 
l'oreille cassée. 14.20 En attendant... 15.45 
Fauteuil d'orchestre. 17.00 L'Heure musi
cale. 18.30 Echos en rencontres. 18.50 Les 
mystères du microsillon. 19.15 A la gloire 
de l'orgue. 19.45 La tribune du sport. 20.00 
Informations. 20.15 Intermède musical. 
20.35 Festival de musique, Montreux 1969 : 
Orchestre radiosymphonique de Berlin. 

Beromunster 
6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00 12.30, 16.00 et 

23.25 Informations-flash. 
7.00 Concert. 7.55 Message dominical. 

8.00 Oeuvres de Bach. 8.30 Sonate, C. Fa
rina. 8.45 Prédication catholique-romaine. 
9.15 Pages pour orgue de Bach. 9.40 Fan
taisie, Krebs. 9.45 Prédication protestante. 
10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25 Vie et œu
vres des Germains du Nord. 12.10 Pages 
de Schumann. 12.45 Musique de concert et 
d'opéra. 13.30 Calendrier paysan. 14.00 Mu
sique champêtre. 14.40 Ensemble à vent de 
Bâle. 15.00 Les collectionneurs. 15.30 Les 
Sylphides, Chopin. 16.00 Sports et musi
que 18.00 Bonne rentrée : Radio-guidage 
pour les automobilistes et musique variée. 
19.25 Sports-dimanche. 19.45 Chansons et 
danses slaves. 20.30 Questions posées à des 
personnalités de la Radio et de la TV. 
21.45 Musicorama. 22.20 Sur les chemins, 
avec le professeur Ad. Portmann. 22.30 
Mélodie avant minuit. 23.30-1.00 Entre le 
jour et le rêve. 

Lundi 1er septembre 1969 
Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash. 
6.00 Bonjour à tous. Informations 7.00 

Miroir-première. 8.30 Revue de presse. 
9.05 A votre service. 11.05 Mon pays, c'est 
l'été. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à 
quatre. 

Solution do jeu dés cinq erreurs 
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FOOTBALL 

MARTIGNY - SPORTS - FC SION 
Le FC Sion prudent et confiant 

(n) Les Sédunois affichent une confiance 
raisonnable après les bonnes performan
ces dont Ms sont à créditer. Le derby de 
dimanche après-midi, avec son ambiance 
habituelle, unique, les empêche de croire 
que tout sera facile. Ils estiment donc que 
la prudence est de rigueur, non pas une 
prudence négative et attentiste, mais intel
ligente et constructive. L'adversaire de 
demain, comme ceux de toutes les autres 
rencontres, ne doit être sous-estimé et le 
Martigny-Sports à plus forte raison. 

Outre l 'avantage de jouer chez lui, de
vant un public chaleureux, le Martigny-
Sports a prouvé, face à Lucerne, qu'il fal
lait compter avec lui. De tout cela, les 
Sédunois sont conscients. Ils se rendront 

en Octodure pour récolter autant Je 
points que possible, mais aussi avec la 
volonté bien arrêtée que, malgré leur re
tour en ligue nationale B, ils tiennent à 
rester la meilleure équipe valaisanne, ce 
postulat devant justifier les ambitions de 
leur saison. 

Rentrée de Claude Sixt 
Le capitaine sédunois a pu s'entraîner 

normalement cette semaine et sera très 
probablement incorporé à l'équipe pour 
une mi-temps au moins. Luisier, touché 
lors du match contre Brùhl, est partant 
certain. L'équipe sédunoise se réunira di- " 
manche matin pour une légère mise en 
train. 

Ensuite, repas en commun, repos à do
micile et départ en car du stade de Tour
billon pour être à Martigny peu avant le 
début du match. 

Le contingent sédunois qui effectuera le 
déplacement comprendra: Lipawsky (Don-
zé), Jungo, Germanier, Walker, Delaloye 
(Dayen), Sixt (Trinchero), Hermann, Va-
lentini (Zingaro), Mathez, Luisier, Elsig. 

Derby ne veut pas dire bataille 
Certes, le match sera très disputé, les 

contacts seront rudes. Mais on espère, du 
côté sédunois, que l'éthique du sport sera 
respectée et ceci pour le plus grand bien 
du football valaisan et pour le plaisir des 
spectateurs qui très certainement seront 
très nombreux. 

CONTHEY 

Le désordre 
J'ai pour principe de ne jamais accuser 

sans avoir de preuve à faire valoir. 
Si je déclare qu'il y a du désordre à 

l'instruction publique, je tiens à préciser 
que ce désordre, s'il concerne l'instruction 
publique, peut être attribué à plusieurs 
responsables. 

Voici les faits : 
La rentrée des classes, à Conthey, a 

eu lieu lundi dernier. Pour que cette ren-. 
trée s'effectue normalement, la commune 
de Conthey avait engagé un instituteur 
pour la classe enfantine d'Aven. 

La commune avait également engagé, 
pour la classe du degré moyen, une insti
tutrice qui devait "enseigner" à Château-
neuf. 

L'instituteur engagé ne s'est pas pré
senté, parce que, avec l'approbation du 

de l'instruction publique 
Département de l'instruction publique, il 
ira suivre des cours universitaires. 

L'institutrice engagée ne s'est pas pré
sentée parce qu'elle se marie. 

A la suite de ces défections, la classe 
enfantine d'Aven a été fermée et les élè
ves répartis dans deux classes qui accu
sent 32 élèves pour quatre degrés... 

Il y a lieu de relever que l'Etat aurait 
avisé le président de la commune de 
cette situation. 

En revanche, toujours selon nos ren
seignements, le Conseil communal et la 
commission scolaire ne seraient pas au 
courant, officiellement, de la situation. 

Le Conseil d'Etat aurait proposé que les 
élèves de 6e se rendent à l'école à Prem-
ploz et à Erde. Pas d'accord, les parents 
auraient signé une pétition. 

Mieux encore : 
Une classe de développement devait s'ou

vrir à Plan-Conthey. A la suite de la 
défection de l'institutrice, l'instituteur dé
signé pour cette classe de développement 
a accepté d'aller la remplacer. Mais, du
rant ce temps, la classe de développe
ment est fermée. 

Les parents sont dans l'expectative. 
Comment de tels faits peuvent-ils se 

produire dans notre canton qui fait un 
effort remarquable dans le domaine de 
l'instruction publique ? 

Qui est responsable de cette situation ? 
' Les parents que" nous avons contactés 
seraient très heureux d'obtenir des pré
cisions officielles à ce sujet. 

PA. 

Martigny -Sion: défense ou attaque... 

5 .:•• . 

I i • 

(bg) Demain après-midi, dimanche, à 
partir de 16 heures très précises, le stade 
municipal de Martigny va v ivre 'à l'heure 
du football valaisan, devant certainement 
battre à cette occasion unique tous les 
records de spectateurs. La raison en est 
d'ailleurs toute simple : Martigny et Sion, 
les frères ennemis, seront en effet à nou
veau face à face, pour la première fois 
depuis 1962, et encore en ligue natio
nale B. 

A l'échelle des valeurs intrinsèques, les 
gens de la «capi ta le» ont tout naturelle
ment la cote d'amour des pronostics. Leur 
entrée en championnat, dimanche dernier, 
face à Brùhl, terminée sur un score spé
cialement flatteur (6-0), laisse supposer 
une force de frappe capable de réduire 
à néant les ambitions du lion octodurien. 

Il y a tout de même un facteur essen
tiel à ne pas négliger dans cette ren
contre-phare de la vallée du Rhône. Ce 
petit mot qui déchaîne instantanément les 
[ouïes.: derby. Il contient toute la saveur 
du « suspense » et ouvre des voies in
soupçonnées à celui qui ne porte pas l'éti
quette de leader. N'oublions pas que le 

Martigny s'est payé le luxe de faire souf
frir Lucerne plus que ne l'indique le score 
définitif... 

Dans cette lutte pour la domination [pro
visoire) du Vieux-Pays, Martigny ne par
tira pas en guerre avec tous ses atouts. 
Le onze sera, en effet, affaibli par la 
non-participation de Fournier (complète
ment indisponible), de Baud et la forme 
« militaire » de Toffol, Cotture et Biaggi, 
pour qui la semaine à 2 300 mètres d'alti
tude n'aura pas été l 'entraînement idéal... 
Autant de facteurs qui ne sont pas faits 
pour rassurer l 'entraîneur Norbert Esch-
mann. 

L'avantage sera donc à Sion, bien sûr. 
La surprise à Martigny, pourquoi pas, au 
fait ? A commencer par un partage de 
points qui pourrait éventuellement être la 
solution de rêve pour les protagonistes 
de ce dernier dimanche aoûtien. 

Mais, si l'important est parfois la rose, 
il est à espérer que le public, d'où qu'il 
vienne^ participe à cette rencontre dans le 
plus bel esprit chevaleresque afin de ne 
pas ternir stupidement et inutilement ces 
« retrouvailles » valaisannes. 

• 

50, place du Midi, Sion 

Gérant: M. Bernard Dubois — Agents: M. Maurice Varone, M. Michel Devaud 
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l'horoscope 

3 * LA VIERGE (24 août - 23 septembre). — Votre vie est influencée cette 
semaine par plusieurs planètes. Un choix diilicile se posera concernant 
une décision à prendre ou une solution à adopter. Méditez ces ques
tions et n'agissez qu'avec retenue. Des relations intéressantes pour votre 
travail entreront dans votre vie. Il s'agira de faire montre d'une assez 
grande perspicacité. Développez le sens du raisonnement. 

J$g LA BALANCE (24 septembre - 23 octobre). — Période favorable, plai
sirs et succès. Grâce à des initiatives heureuses, des réussites diverses 
seront enregistrées. Songez que le contrôle de sol et une force énorme. 
Vous en aurez besoin. Une surprise illuminera la huitaine. Un être 
risque de prendre une place en vue dans votre vie. 

C$g LE SCORPION (24 octobre - 22 novembre). — Activité cérébrale 
accrue. Vous entrerez en relations avec des personnes s'occupant de 
problèmes abstraits. Succès personnels en société. Petits revers en 
amitié. Entraves, en eiiet, dans le domaine de l'allection. En matière 
financière, la période apparaît heureuse et conslructive. 

fjf0 LE SAGITTAIRE (23 novembre - 22 décembre). — Tendance à connaître 
en tout un certain état de nervosité, d'irritabilité, d'instabilité. Les 
astres vous sont favorables bien que vous en doutiez. Plusieurs chan
gements pourront survenir et vous seront prolitables. Un choix se posera 
au sujet d'une décision à prendre. A vous de savoir porter votre atten
tion dans la bonne direction. 

^ LE CAPRICORNE (23 décembre - 21 janvier). — Réussites profession-
nelles certaines. Des satisiactions sentimentales s'inscrivent aussi à 
votre horoscope. Votre activité se révèle cette semaine extrêmement 
fructueuse. Vous le devez à votre entregent et à votre perspicacité. Une 
influence extérieure heureuse agit sur vous. La période sera riche en 
nouveautés inattendues. Attention aux sautes d'humeur! 

gfa LE VERSEAU (22 janvier - 19 lévrier). — Intuitions et inspirations 
agissantes, actives et heureuses. Mais sur le plan linancier, adoptez 
une très grande retenue. Tendance à la dépense inconsidérée. Au point 
de vue sentimental, lassitude éventuelle. Mais cette déception ne doit 
pas agir sur votre moral. 

Jg* LES POISSONS (20 février - 20 mars). — Tendance aux évasions, aux 
divertissements, aux courses, sinon sur le turf, du moins dans votre 
esprit. Ce désir de jeu mental est tort bien, mais il serait sage de le 
contrôler et de le retenir. Une zone aimable vous entoure. Réagissez 
contre certains éléments qui pourraient vous faire commettre des 
erreurs, des excentricités. 

0a£ LE BÉLIER (21 mars - 20 avril). — Vous, devrez faire preuve d'indépen
dance dans les jours qui s'annoncent, et savoir voler de vos propres 
ailes. Vous êtes d'autant plus capable de le faire que les astres vous 
sont bénéfiques, favorisent vos actes et encouragent vos initiatives. 
Des avantages inattendus surviendront. Mais usez de prudence avec 
autrui. Tout le monde n'est pas aussi scrupuleux que vous. 

^ LE TAUREAU (21 avril - 21 mai). — 7/ semble que vous connaîtrez, 
pour des motils que la configuration des planètes ne peuvent déceler, 
certaines déceptions. Il s'agira de réagir avec force et volonté. Mais ces 
diiiicultés se dissiperont assez vite. Les entraves seront surmontées. Par 
ailleurs, la santé est en pleine forme. Vous seriez même tenté d'exa
gérer certains efforts. Mesure et retenue! :tj - - i ;"' 
nrnurL-r rr- . ••**& * ! " ' ?'; 

LES'GÊMEAÙX (22 mai - 21 juin). — Votre vie intime pourra devenir 
un peu agitée. Vous le devrez assurément à des problèmes financiers 
ou d'intérêts économiques. Conservez dans ces secteurs une extrême 
prudence. La période est favorable aux méditations, aux réflexions, au 
choix des solutions. Ne vous laissez pas dominer par une impulsivité 
excessive. 

i,$g LE CANCER (22 juin - 23 juillet). — L'esprit est momentanément 
absorbé par une foule de petits et grands problèmes. Tendance à ne 
pas voir la réalité des choses. Des relations nouvelles agréables sont 
annoncées. A certains égards, elles vous seront utiles et d'avenir. 
N'agissez pas trop rapidement. C'est inutile, même néfaste. 

<ffi LE LION (24 juillet - 23 août). — Huitaine laite de nervosité, de pro
blèmes plus énervants que sérieux. Mais de bonnes intuitions vous 
enrobent et vous gagnent. Des circonstances particulières vous vien
dront en aide. La huitaine sera favorable à la réalisation de certains 
vœux et de plusieurs espérances. 11 se peut que des propositions pro-
tessionnelles nouvelles vous soient présentées. Entourez-vous d'amis. 

f$ 

B O U T I Q U E 

(tâém 
Ambassadrice de la Mode Parisienne 

Modèles « prêt à porter • choisis dans les collections 
des grands spécialistes de Paris BALMAIN. Nina RICCI. Jean PATOU 

Avenue de la Gare 2 • Lausanne Tél. 22 34 08 

Magasin ouvert le samedi . " ', 
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HORIZONTALEMENT 
1. Celui d'un séide est aveugle. 2 Ecor-

chure superficielle 3. Manche à revers 
Horace Fui son champion 4 Demoiselle 
ferrée Otfusp.ua Cléopâïrp Façon de boi 
re. 5 Préposition Fut vice roi des Indes 
portugaises. Fin d infinitif. 6. Enrichissenl 

/ 

leurs inventeurs. 7. Est souvent mauvaise 
conseillère. Loupes. 8. Est. Peuple certains 
camps. 9. Rivière alpestre. A parfois la 
pépie 10. Centre lainier du Yorkshire. Sup
primer les inégalités. 

VERTICALEMENT 
1. Panade. Elément de robe. 2. Symbole. 

Qui appartient au dedans. 3. Se dépose au 
fond des eaux. Qui a tout mangé. 4. Porte 
parfois une bavette Administre. 5. Ils sont 
intransigeants Possessif. 6. Article arabe. 
Dont la violence est atténuée 7. II y a 
celui du son. Est paré de vives couleurs. 
Connu. 8. Zeus fut souvent sensible à 
ses traits. Peintre hollandais. 9. Vallée qui 
fut dévastée par un lion. Grosse pièce de 
bois. 10 Mauvais conducteur. 

SOLUTION DE VENDREDI 
Horizontalement : 1. Flamboyant. — 2. 

Ouïe. Sebou. — 3. In. Reçus. — 4. Nef. Va. 
Eau. — 5. Tolérants. — 6. Etui. Suce. — 
7. Ce. Ci. Gela. — 8 Rhodésie. — 9. Ache
tée. Er. — 10. Néo. Assuré. 

Verticalement : 1. Foin. Ecran. — 2. Lu
nette Ce — 3. Ai. Fou Rho. — 4. Mer 
Liche - 5 Eve. Iota. — 6. Oscars. Dés 
— 7 Yeu. Augées — 8 Absences. — 9. 
Nô. Atelier. — 10. Tutus. Aéré. 

Arrivé sur la plate-lorme de la pyramide, l'on pouvait se 
rendre compte pourquoi les Maltèques avaient lait monter si 
vite leur prisonnier. Sur l'esplanade, devant le temple du Soleil, 
se déroulaient les danses rituelles et des cérémonies nombreu
ses. Les prêtres chantaient de singuliers chants macabres, dan
saient à pas lents des ligures symboliques, toujours avec les 
mêmes gestes, et laissaient brûler des herbes aromatiques dont 

les volutes s'effilochaient dans l'air pour rehausser cette mysti
que cérémonie. Malgré ces couleurs, ces chants, ces danses, 
rien ne laisait sortir Ferdydik de son apathie. Ses yeux iixaient, 
sans rien voir, les vagues vertes de la lorêt qui entourait 
Malteclan de tous côtés. 11 ne se rendait compte de rien, et 
certainement pas que déjà plusieurs de ses collègues étaient si 
près de lui, prêts à le tirer des grilles des prêtres du Soleil. 

SALOMÉ 
59 

IRENE 
DURAND 

Editions «Mon Village» 
Vulliens 

— J'ai fait ça, oui ! Punis-moi, Salomé, ma Salomé ! Punis-
moi ! Il n'a pas eu son bonheur, lui non plus ! Il t'aimait tant ! 
Et il a payé ma faute. Samedi, j'ai été le trouver derrière le 
bois du glacier, où il faisait toujours ses exercices. Je lui ai 
tout dit, après que tu m'as sauvée des flammes, parce que je 
me suis mise à t'admirer et à t'aimer... 

« Oui, je t'aime, Salomé. ajouta la bossue, en joignant 
ses mains levées devant sa poitrine, je voudrais mourir pour 
ma punition, mais c'est lui qui est mort !... C'est M. le 
curé qui a voulu que je dise tout ! Pour que Pius ne te méprise 
plus, pour que je sois lavée par cette grande honte de 
m'humilier devant lui ! Et il voulait aussi que je te le dise, 
pour que tu ne le méprises plus ! Et, ainsi, vous auriez eu de 
la douceur l'un pour l'autre ! Je lui ai dit, au curé, que tu ne 
l'aimais plus ; je le croyais, mais maintenant, je vois que tu 
ne l'as jamais oublié et qu'il est ton seul amour ! Mais, Pius 
est mort en t'admirant, en t'aimant !... Tu vois bien que je 
t'aime. ! Tellement, que je n'ai jamais eu le courage de te 
dire la vérité... A présent, tu sais qu'il n'a pas été lâche, pi 
oublieux !... » 

Salomé restait prostrée sur le banc du poêle, le dos voûté, 
les mains pendantes le long de son tablier ; Véréna tomba à 
genoux devant cette statue immobilisée par la stupeur et la 
souffrance .y., baignée^ d e larmes et .secouée de,-sanglots, elle 
répétait en litanie ; > «h 

— Pardon ! Pardon ! 
r * . 

Alors, le bonheur d'autrefois remonta au cœur de Salomé, 
frais et vivant. Comme il était en eux-mêmes lors des fian
çailles secrètes !... Et sa solitude d'après, dans sa chambrette, 
à lire et à relire les délicieuses lettres d'amour, qui lui ser
raient le cœur. Ces lettres que l'on cache sous le linge, dans 
le tiroir de la commode, qui sont une compagnie, pour les 
jours sans courrier ; que l'on reprend alors en tremblant, les 
sortant doucement de leur nid, se brûlant les yeux à les 
dévorer la nuit !... Elle se rappelle comment elle s'endormait 
en s'imaginant le chalet dans la prairie, le jardin plein de 
fleurs, le passage du mari qui conduit les excursionnistes et 
qui lui envoie un regard et un sourire de tendresse, sans avoir 
l'air de rien !... Oui, il disait et redisait tout cela, en ses lettres, 
et aussi, il parlait des petits enfants qui courraient à sa ren
contre et crieraient : « Papa ! Papa ! »... Oui, tout cela, il 
l'écrivait !... 

Salomé vit rouge et leva le poing sur le dos couché au 
travers de ses genoux ; une rage froide I'étouffait ; elle donna 
un grand coup sur cette échine vêtue de noir, mais retira 
vite sa main ; ce n'était pas Véréna qui avait eu mal, mais 
elle-même, à taper sur quelque chose de dur, de pointu, qui 
se trouvait soûs l'étoffe de laine... Et une voix étouffée disait 
dans le tablier : c Frappe I Tape seulement I... » 

Mais Salomé ne frappait plus ! Elle restait la main en l'air, 
le visage épouvanté... Véréna leva la tête, vit cette stupeur 
et se dressa d'un bond. 

— Ah ! Tu l'as sentie, cette fois, ma bosse ! Tu l'as sentie ! 
Tu veux la voir ? Tu veux savoir ce que c'est, être bossue, 
la bossue du village ?... 

Elle sauta devant la grande table, déboutonna son casaquin, 
le jeta par-dessus le métier, descendit sa chemise de laine 
jusqu'à la taille, se cambrant avec un air terrible, ricanant, 
ses jupes épaisses appendues à sa taille et qui faisaient paraî
tre son buste encore plus maigre. La poitrine n'avait pas 
plus de relief que celle d'un garçonnet ; les épaules creusées 
remontaient en deux pointes vers la tête et les bras jaunes 
descendaient comme deux bâtons. 

Salomé regardait cela sans pouvoir réagir. Le cauchemar 
était terrible pour elle. Puis, Vréneli pivota et montra sans 
mot dire son dos ; une" bosse en forme d'ocarina s'allongeait 
jusqu'aux reins... Elle refit volte-face et regarda fixement 
Salomé, avec des yeux devnus froids et calmes : 

— Depuis vingt ans, je la porte, sur mon corps, sans pou
voir la gratter... Toute petite, quand j'apprenais à marcher, 
elle me faisait basculer et ma mère, la pauvre, pleurait sou
vent au coin de son feu, comme elle le fait encore quand je 
suis.^trop méchante!;,Alors, je mëJÎUédouragèaïs, je tombais 
sur mes fesses et ne voulais plus marcher. Quand j'ai eu trop 
envie de voir ce beau monde, j'ai recommencé et j'ai eu les 
jambes tordues, mais je me tenais ! Tu sais bien que sous mes 
grosses jupes, je marche comme un dragon. Après, « elle » m'a 
fait haïr l'école, les gosses, les maîtres, tous, qui se moquaient 
de moi en me criant après ; ou je sentais la raillerie dans 
leur regard, ce qui me faisait plus mal encore... Les enfants, 
à la récréation, dans le préau, dansaient la ronde autour de 
moi, en se tenant par la main ! c Elle » a fait pleurer ma 
mère, sacrer mon père, « elle » a fait que les hommes me regar
dent avec pitié et froideur ! « Elle » m'a ôté bonté et charité 
et m'a donné la haine, sauf pour deux ou trois, qui ont été 
avec moi comme avec tout le monde : la boulangère, Pius, la 
vieille Donata et toi, et celle qui m'a toujours aimée... La 
Marna !... Peut-être que tu pourras me pardonner, maintenant 
que tu as vu ?... Je voudrais pourtant pas mourir, parce 
que c'est lâche de se sauver quand on a fait le mal ! Je vou
drais faire tout pour toi, ma Salomé, ma bonne petite sœur... 

A peine née, la haine est morte ! Les poings dressés de 
Salomé sont retombés sur le tablier. L'horreur seule reste, 
mais se mue lentement en miséricorde... Et Salomé allait 
prononcer des paroles de pardon, lorsqu'un pas précipité 
monta les marches, lourd et titubant. 

La porte s'ouvrit brusquement et Matthias parut, ébloui par 
la lumière et ahuri du spectacle ! sa femme interdite, devant 
sa sœur demi-nue! 

http://Otfusp.ua
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FOOTBALL 

Monthey joue aujourd'hui à Yverdon 
(j) C'est ce soir samedi que Monthey 

effectuera son premier déplacement de la 
saison en' se rendant à Yverdon, terrain 
sur lequel il a obtenu deux matches nuls 
et subi une défaite depuis son retour en 
première ligue. 

Rajeunie, l'équipe du Nord vaudois sera-
t-elle toujours la bête noire des Bas-Valai-
sans? A Monthey, on espère bien que non, 
car les deux points perdus — même s'ils 
le furent par malchance, samedi dernier, 
contre Minerva — ont laissé un certain 
goût d'amertume aux Montheysans qui ont 
conservé leurs ambitions. En se déplaçant 
à l'extrémité sud du lac de Neuchâtel, ces 
derniers joueront donc gros jeu, car il 

Madame Francine MONNET et ses en
fants Jules-Maurice, Marcel, Louis et Su
zanne, à Riddes ; 

Madame Suzanne MONNET, à Riddes : 
Madame et Monsieur Georges CUSIN-

MONNET, leurs enfants et petits-enfants, 
à Grandcour ; 

Madame et Monsieur Albert MONNET-
MONNET, leurs enfants et petits-enfants, 
à Riddes et Saxon ; 

Madame et Monsieur Joseph PHILIPPOZ-
MONNET et leur fils, à Leytron ; 

Monsieur Abel MONNET, à Riddes ; 
Madame veuve Adrienne SCHWEICK-

HARDT et son fiils, à Courtelary ; 
Madame et Monsieur Freddy CLEUSIX-

MONNET et leur fils, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Jules MONNET 

et leur fille, à Riddes ; 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la profonde douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur Henri MONNET 
leur cher époux, papa, beau-fils, frère, 
beau-frère et oncle, que Dieu a rappelé à 
Lui dans sa 52e année, muni des sacre
ments de l'Eglise, après une douloureuse 
maladie vaillamment supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le 
dimanche 31 août 1969, à. 11 heures. , 

Départ du convoi funèbre à 10 h. 45, de 
la place du Collège. 

P.P.L. 
• 

Cet avis 
tient lieu de lettre de faire part. 

LA FANFARE « L'ABEILLE » 
DE RIDDES 

a le regret de faire part du décès de 

MONSIEUR 

Henri MONNET • • 

père de son membre Marcel. 

Les membres de la société sont priés 
d'assister aux obsèques. 

LA JEUNESSE RADICALE DE RIDDES 

a le regret de faire part du décès de 

MONSIEUR 

Henri MONNET 
père de son dévoué secrétaire, Jules-Mau
rice, et de ses membres Marcel et Louis. 

• Les membres de la société sont priés 
d'assister aux obsèques 

n est pas question de perdre deux nou
veaux points. 

Il est vrai que les visiteurs espèrent 
enregistrer pour ce match la rentrée de 
l'international Lennartsson, dont le cas est 
actuellement à l'examen. D'autre part, 
Armbruster a pu enregistrer des progrès 
dans la guérison de sa blessure. En re
vanche, Vernaz est toujours sous le « gris-
vert » et la défense montheysanne risque 
à nouveau d'être le point faible de la 
formation. 

Tout compte fait, ce déplacement sus
cite donc pas mal de crainte à Monthey, 
une semaine avant de recevoir Vevey. 

L'équipe d'Algérie à Monthey 
D'autre part, la formation nationale d'Al

gérie, actuellement en camp d'entraîne
ment dans la région de Sion, jouera à Mon
they, mardi soir prochain, contre la for
mation locale. 

RIDDES 

HENRI MONNET 
A l'âge de 52 ans, est décédé, jeudi 

dernier, M. Henri Monnet, père de trois 
garçons et d'une fillette, dont les deux 
aînés ont fait des études d'ingénieur et 
sont bien connus dans les milieux de la 
fanfare « L'Abeille » et de la Jeunesse radi-
dale, de même que son fils Louis, entré aux 
CFF l'année passée. 

Le défunt, qui ne comptait que des amis 
dans la commune, a d'abord exercé la pro
fession d'agriculteur, puis il fut engagé, 
il y a quelques années à l'usine Seba, à 
Aproz, où il a travaillé jusqu'à ce que la 
maladie vienne le surprendre pour l'em
porter en peu de temps. 

Originaire de Leytron, Henri Monnet 
vint habiter Riddes après son mariage 
avec Mlle Francine Monnet, sœur du pré
sident de la commune, M. Jules Monnet. 

Nous exprimons notre plus vive sym
pathie à toute la famille en peine, an 
particulier à Mme Francine Monnet qui a 
toujours fait preuve d'un courage exem
plaire en secondant son époux et en sur
veillant, au prix de grands sacrifices, l'ins
truction de ses enfants. 

Nous présentons également nos condo
léances à ses frères et sœurs et aux familles 
éprouvées par le deuil, à Riddes, à Ley
tron et dans le canton de Fribourg, en les 
assurant que nous garderons d'Henri Mon
net le plus vivant souvenir. 

Profondément touchée par les témoigna
ges de sympathie et d'affection qui lui ont 
été adressés lors de son grand deuil et 
dans l'impossibilité de répondre à chacun, 
la famille de 

Monsieur Albert BOURGEOIS 
prie toutes les personnes qui l'ont entou
rée par leur présence, leurs messages, 
leurs dons de messes ou leurs envois de 
fleurs, de trouver ici l'expression de sa 
vive reconnaissance. 

Un merci spécial à la Direction et au 
personnel de l'Entreprise Moulin, à la Mu
nicipalité de Bovernier, à la classe 1921, 
à la Société Antonia, à l'Hôpital de Mar-
tigny. 

Bovernier, août 1969. 

Madame et Monsieur Joseph Delèze-Gillioz, leurs enfants et petits-enfants, à 
Nendaz, Vernayaz et Sieire ; / 

Mademoiselle Sylvie Gillioz, à Genève ; 
Monsieur Georges Gillioz, à Nendaz ; 
Madame et Monsieur Denis Bourban-Gillioz et leurs enfants, à Salins'; 
Mademoiselle Cécile Gillioz, à Sion, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Théophile GILLIOZ 
'eur cher frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, décédé, à Brignon, à l'âge de 63 ans, 
muni des saints sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu, à Basse-Nendaz, le dimanche 31 août 1969, à 9 h. 30. 

Cel avis tient Heu de faire-part. 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection 
reçus à l'occasion de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Léon BUTHEY 
remercie sincèrement toutes IPS personnes qui, de près ou de loin, ont pris part à sa 
cruelle épreuve. 

Martigny, août 1969. 

CHRMPEX 
Journée d'étude 

L'Association radicale du district d'En-
tremont organise, demain dimanche, une 
journée d'étude. 

Cette journée, qui débutera à 9 h. 30 à 
l'Hôtel Bellevue, verra la participation des 
députés et députés suppléants de la val
lée, des présidents de commune, des con
seillers communaux et des présidents des 
sections locales. 

Tous les adhérents du Parti radical con
cernés par cette journée se feront un de
voir d'y participer. 

FOOTBALL EN VALAIS 

Horaire des matchs 
DEUXIÈME LIGUE 

15 h. Saint-Léonard-Viège 
15 h. 30 Sierre-Vouvry 
10 h. 30 Conthey-Salquenen 
10 h. 30 Saxon-Vernayaz 
14 h. US Port-Valais-Collombey 

TROISIÈME LIGUE 

13 h. 30 Chippis-Lens 
15 h. . Steg-Ayent 
10 h. 30 Chalais-Grône 
15 h. Varen-Brigue 
10 h. 30 Savièse-Saint-Léonard II 
15 h. Muraz-Saint-Gingolph 
10 h. 30 Martigny II-Vionnaz 
13 h. 30 Riddes-Ardon 
10 h. 30 ES Nendaz-Orsières 
10 h. 30 Leytron-Fully 

Ce soir, TIBOR VARGA: une apothéose 
Après le triomphe remporté par le pres

tigieux Orchestre symphonique de Prague, 
l'Ensemble du Festival nous revient ce 
soir, auréolé de ses nombreux succès, tant 
dans le cadre du Festival que sur les scè
nes européennes. 

Animé et dirigé par Tlbor Varga, l'En
semble du Festival reflète d'une manière 
permanente toutes les extraordinaires qua
lités du célèbre musicien qui l'a façonné. 

Deux solistes mondialement connus met
tront leur talent .au service des œuvres 
que le programme de ce samedi 30 août 
nous propose. En effet, Peter Frankl, Hon
grois de naissance, admirable interprète 
du « Concerto » de Brahms, mercredi der
nier, ainsi qu'Edouard Brunner, titulaire 
de nombreux premiers prix de clarinette, 

Mém en to 

MONTHEY 
Pharmacie de service : 

. Raboud (025) 4 23 02. 
Médecin de service : 
Se renseigner au (025) 4 28 22 ou 4 1192. 
Hôpital régional : visites tous les jours 
de 14 à 16 heures ' (025) 4 28 22. 
Dancing Treize Etoiles ouvert jusqu'à 2 h. 
Fermé le lundi. 
Vieux Monthey : ouverture du musée le 
premier et le troisième dimanche cru mois 
de 10 a 12 h. et de 14 a 18' heures. 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service : 
Gaillard (025) 3 62 17 
Médecin de service : 
S'adresser à la clinique Salnt-Amé 

(025) 3 62 12. 

' MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Boissard , (026) 2 27 96. 
Service médical : 
Se renseigner au (026) 2 26 05. 
Liddes, Maison de commune : Exposition 
de céramiques romandes. Jusqu'au 6 sep
tembre. 

SION 
Pharmacie de service : 
Gindre (027) 2 58 08 
Médecin de service : 
Se renseigner au No 11. 
Chirurgien de service : 
Dr Morand (027) 2 18 12. 
Hôpital régional (027) 3 7171. 
Heures de visites : tous les Jours de 13 h. 
à 15 b. 30. 
Service dentaire d'urgence: appeler le 
No 11. 
Ambulances : Michel Sierro, 

(027) 2 59 59 et 2 54 63. 
Taxis officiels de la ville de Sion : Service 
permanent et stationnement place de la 
Gare (027) 2 33 33. 
Pouponnière de la Maternité : visites auto
risées tous les jours de 10 à 12 h., de 13 a 
16 h. et de 18 h. à 20 h. 30. 

(027) 215 66. 
Service officiel du dépannage du 0.8 pour 
mille : Jérémle Mabillard, Sion 

(027) 2 38 59 et 2 23 95. 
Dancing de la Matze : tous les soirs dès 
21 heures le quintette Urbie Son. 
Dancing Le Galion : une grande formation 
anglaise avec son chanteur noir. 
Carrefour des Arts : Exposition de Michel 
Roduit. 
Nendaz : Exposition de peintures et tapis
series de Loye et Michelet. 
Cours de yoga : reprise des cour* le lundi 
8 septembre, 5, avenue de la Gare. 
Renseignements et inscriptions : Mme Pont 
MuHer, (027) 2 28 10 

SIERRE 
Pharmacie de service: 
Burgener (027) 51129. 
Hôpital d'arrondissement (027) 5 0621. 
Heures de visites semaine et dimanche : 
de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
Médecin de service : 
Se renseigner au (027) 5 06 21 ou 5 07 03 
Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03 
Heures de visites semaine el dimanche : 
de 13 h W à 16 b 30. 

La Locanrtri. cabaret dansant, de 20 h. 30 à 
2 heures. Entrée libre. 

seront associés au violon de Tlbor Varga. 
Nous ne doutons pas qu'un nombreux 

public viendra exprimer, à cette occasion, 
son admiration et sa reconnaissance à 
l'égard de l'initiateur d 'une. manifestation 
qui honore grandement notre canton. 

NDLR. — Le Festival Tlbor Varga ho
nore peut-être notre canton. Ce qu'il y a de 
certain, en revanche — et c'est M. Pierre 
Colombo, prestigieux chef d'orchestre, 
qui l'a affirmé — c'est que ce Festival ho
nore avant tout et surtout la musique. 
Nous sommes particulièrement heureux 
que ce soit Sion qui ait été choisi pour 
faire valoir le talent d'un des maîtres 
incontestés et incontestables de la musique 
à corde contemporaine. 

QUATRIÈME LIGUE 

30 Brigue II-Saint-Nicolas 
30 Rarogne II-Varen II 
30 Viège II-Agarn 
30 Salquerien II-Lalden 

Sierre II-Grône II 
Grimisuat II-Gianges 

30 Savièse II-Chippis III 
15 Lens II-Arbaz 

Montana-Chalais II 
15 Agarn II-Bramois 
30 Chippis 11-Ayent II 

Granges II-Grimisuat 
Chalais III-Savièse III 
Montana II-Lens II 
Veysonnaz-Conthey II 

30 Erde II-Nax 
ES Nendaz II-Vex 
Vétroz II-Châteauneuf 

30 Evélène-Bramois II 
Vétroz-Saxon II 
Isérables-Ardon II 

30 Chàteauneuf II-Erde 
45 Riddes II-Leytron II 

Fully II-La Combe II 
Evionnaz-Vollèges 

30 Monthey II-Saint-Maurice II 
15 Troistorrents II-Saillon II 

Bagnes-Orsières II 
Vouvry II-Collombey 2 
Le Combe-Troistorrents 
Massongex-Evionnaz II 

30 Vionnaz II-US Port-Valais II 
30 Muraz II-Monthey III 
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10 h. 
10 
10 
10 
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16 
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15 
15 
14 
16 
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h. 
h. 
h. 
h. 
h. 
h. 
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14 

h. 
h. 
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13 

h. 
h. 
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10 
8 
13 
11 
16 
15 
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15 

h. 
h. 
h. 
h. 
h. 
h. 
h. 
h. 

17 h. 
11 
10 

h. 
h. 

10 h. 

D I V A N I S 
Le pastis désaltérant... 

Bar du Bourg. 
Riverboat, cave de jazz unique en Valais. 
Tous les samedis : concert. 
Antiquarmes : Exposition unique en Suisse 
de reproductions d'armes. 
Exposition Internationale des peintres rho
daniens ouverte tous les jours de 10 a 
22 h. Le vendredi jusqu'à 23 h. Visites 
commentées, bar, cinétique. Jusqu'au 28 
août. 

ARLEQUIN - Sion 
Tél. 2 32 42 

FANTOMES A L'ITALIENNE 
16 ans révolus 

LUX - Sion 

BRIGUE • 

Pharmacie de service: 
rMarty 
Médecin de service : 
Dr Salzmann 

VIÈGE 
Pliant 
Anthamatten 
Médecin de service t 
Dr Kalsig 

3 1518. 

3 16 09. 

6 26 04. 

6 23 24. 

Tél. 215 45 

LA PETITE VERTU 
18 ans révolus 

t i a i>.nti>Vi9r' i~ i •••>• 
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CORSO - Martigny 

Samedi et dimanche - 18 ans rév. 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Un western avec Clint Eastwood 

PENDEZ-LES HAUT ET COURT 
Pas de pitié pour les lyncheurs I I I 
Dimanche 4 17 h. - 16 an* rév. 
Les derniers exploits de Jerry Cotton 

LE CERCUEIL DE DIAMANTS 

ÉTOILE - Martigny 
Samedi et dimanche - 18 ans rév. 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Le tout dernier « Claude Chabrol » 

LA FEMME INFIDÈLE 
Avec Stéphane Audran et Michel Bouquet 
Domenloa aile ore 17 
In Itallano - 16 anni comp. 

LA SFIDA DEGLI IMPLACABILI 
con George Martin e Audrey Amber 

CAPITULE - Sion 
Tél. 2 20 45 

DANGER DIAB0LIK 
16 ans révolus 

MONTHEOLO - Monthey 

Tél. 4 22 60 

LA LEÇON PARTICULIÈRE 
18 ans révolus 

PLAZZA - Monthey 

LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE 
16 ans révolus 

ABEILLE - Riddes 

Samedi et dimanche 

DELPHINE 
Dany Carrel - Maurice Ronet. 

CINÉMA - Ardon 

Samedi-dimanche 20 h. 45 - 16 ans 
Françoise Rosay, Marlène Jobert, B. Blier dans 

FAUT PAS PRENDRE LES ENFANTS 
DU BON DIEU POUR DES CANARDS 
SAUVAGES 
des gags et des rires à la cadence d'une mitrail
lette. 

Domenica aile ore 16.30 : La Citta senza Legge 

MICHEL - Fully 

Samedi et dimanche 
Age d'admission : 20 ans rév. 
Un film positif qui s'adresse à tous les couples 

LE MIRACLE DE L'AMOUR 
ou . s La vie sexuelle dans le mariage » 

CASINO - Sierre 
Tél. 514 60 

LE BAL DES VOYOUS 
18 en* révolus 

LB CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chef 
du service des informations : Pierre An-
chisi. — Chef du service des sports: Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration : 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones : 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex : confe 38 206. — Case postale : 120 
Sion. — Compte de chèques-postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs i 
six mois 25 francs i trois mois 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces Publicitas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. — Tarif: 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
oart mortuaires : Pour « Le Confédéré » i 
Publicitas, Sion ou directement: Rédaction 
tLe Confédéré quotidien», Sion, télé
phone» (027) 2 9222 et 2 92 23. 

BOURG - Sierre 
Tél. 5 01 18 

SUGAR C0LT 
16 ans révolus 

»>»;•• 22 30 72UUMN.E 2 98 98 SION 9 84 31 FRIBOURG I 
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faits et commentaires de l ' ac tua l i t é suisse 

Déclaration du directeur de la justice zurichoise 
à propos de l'enquête sur les terroristes palestiniens 

ZURICH. — Le conseiller d'Etat Arthui 
Bachmann, directeur de la justice zurichoi
se, a catégoriquement rejeté les reproches 
que l'Association des avocats zurichois 
lui avait adressés à propos de l'enquête 

i sur les terroristes palestiniens de Klo-
len. 

Les avocats avaient en effet reproché 
au directeur de la justice zurichoise 
d'avoir calomnié ouvertement des avo
cats, de s'être interposé à la procédure 
en cours, d'avoir anticipé la décision, 
d'avoir même soupçonné un défenseur 
d'avoir confié iilicitement des dossiers à 
l 'extérieur. 

M. Bachmann a rejeté tous ces repro
ches en précisant d'abord que sa déclara
tion de presse du 14 juillet 1969 avait été 
provoquée par les graves attaques de la 
presse contre les enquêteurs. 

Dans sa nouvelle déclaration, M. Bach
mann a indiqué qu'il avait pensé que les 
sévères attaques contre l'intégrité des dé
fenseurs ne devaient pas rester sans ré
ponses. 

A l'Association des avocats zurichois, 
il a notamment répondu ce qui suit : « Il 
est faux de prétendre que j 'ai critiqué les 
défenseurs pour avoir employé des moyens 
juridiques. Ma critique visait plutôt la 
manière dont on les a employés. » 

« Il n'est pas vrai non plus que j 'ai 
anticipé la décision dans la procédure en 
cours par la publication de ma déclaration. 
La réalité est que j 'ai pris immédiatement 
position bien qu'un recours ait été déposé 
à la direction de la justice contre la dé

cision négative du ministère public. La 
délégation de l'Association des avocats 
zurichois avait d'ailleurs parfaitement 
connaissance de ce fait. 

« Je n'ai pas non plus soupçonné un 
défenseur et je n'ai confié les dossiers de 
l'affaire à personne. » 

Pourtant un avocat avait déclaré avoir 
purement et simplement remis les photoco
pies des dossiers de l'enquête à son client, 
a conclu le chef de la justice zurichoise 
qui rejeté ainsi le dernier reproche porté 
contre lui par l'Association des avocats 
zurichois. 

Commission des affaires militaires du Conseil national 

OUI aux demandes de crédits 
SIERRE. — La Commission des affaires 

militaires du Conseil national s'est réunie 
à Sierre, sous la présidence de M. Waller 
Bringolf (socialiste, Schaffhouse). Après 
avoir inspecté, mercredi, diverses instal
lations uilitaires de Suisse romande, elle 
a siégé jeudi à Sierre, pour examiner les 
demandes de crédit du Département, se 
montant à 643 millions de francs. De cette 

somme, 138 millions seront affectés à des 
constructions, 14 millions à des achats de 
cerrains et 491 millions à l'acquisition de 
matériel. La Commission des affaires mili
taires du Conseil national a décidé de re
commander l'approbation de ces crédits, 
déjà accordés par le Conseil des Etats 
lors de la session de juin. 

160 apprentis vaudois ont visité Zurich 
525e ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE 
DE SAINT JACQUES SUR LA BIRSE 

Cette semaine, s'est déroulé à Bâle le 

525e anniversaire de la bataille de saint 
Jacques sur la Birse. Quatre cortèges ont 
été formés pour .parcourir les rues de la 
ville de Bâle. 

ZURICH. — Un vol d'une demi-heure a 
marqué, vendredi matin, le « clou » du sé
jour qu'on fait à Zurich, jeudi et vendredi, 
160 apprentis vaudois. 

Invités dans le cadre de manifestations 

Dans le cadre de la coopération technique 

Expert suisse en mission à Bangkok 
BERNE. — Dans le cadre de la coopé

ration technique de la Suisse avec les 
pays en voie de développement, M. Henri 
Zurbruegg, directeur suppléant de l'OI-
lice fédéral de l'économie hydraulique, 
va se rendre à Bangkok pour prendre 
part, en qualité de consultant, à un cycle 
d'études consacré aux questions juridi
ques et administratives que posent la 
construction et l'exploitation d'installa
tions hydrauliques à buts multiples sur 
le cours iniérieur du Mékong. Cette mis
sion répond à un vœu du Comité du 
Mékong — composé de représentants1 du 
Cambodge, du Laos, de la Thaïlande et de 
la République du Vietnam — et est 
entreprise sous la responsabilité du délé
gué du Conseil tédéral à la coopération 
technique. v 

Le cycle d'études est placé sous l'égide 
de la Commission économique des Na
tions unies pour l'Asie et l'Extrême-
Orient. Il a essentiellement pour but d'ai
der le Comité du Mékong à trouver des 
solutions aux questions mentionnées plus 
haut. A cet égard, la grande expérience 

pratique que la Suisse a acquise dans le 
domaine des conventions internationales 
et des concessions concernant l'exploita
tion des cours d'eau irontières rencontre 
un vil intérêt. 

qui marqueront le 50e anniversaire du 
Comptoir suisse, ces jeunes Romands ont 
visité diverses entreprises industrielles et 
commerciales du canton de Zurich. Du
rant leur vol, les jeunes Vaudois ont sur
volé Lucerne, Zofingue et Granges (SO), 
avant de revenir sur Kloten par le Rhin et 
l 'Unterland' zurichois. Pour bon nombre 
d'entre eux, il s'est agi là du baptême de 
l'air. Une visite détaillée de Kloten leur a 
permis de se familiariser avec la vie d'un 
grand aérodrome. Vendredi après-midi, les 
jeunes apprentis vaudois se sont rendus 
aux Chutes du Rhin, où ils ont été reçus 
par le conseiller aux Etats zurichois 
Honegger. 

Cette première visite romande en terre 
zurichoise sera sous peu suivie d'une se
conde, et de jeunes Zurichois viendront 
visiter le canton de Vaud. 

Le Parti évangélique populaire suisse 
en faveur de la loi sur le droit foncier 

De. comité __.central élargi du1 V, Parti 
' évarrgélique populaire suisse s'est -réuni 
jeudi à Zurich sous la présidence de 
M. Willy Sauser, député au Conseil na
tional. Une large discussion a été ouverte 
au sujet des nouveaux articles constitu
tionnels relatifs au droit foncier II a été 
décidé de recommander aux électeurs 
'l 'accepter le projet soumis. Le comité 
central attend du Conseil fédéral qu'il 
prenne sans retard des dispositions pour 
l'application de cette loi dès que celle-ci 
aura été acceptée. 

Sur la suggestion de certains membres, 
le comité central a saisi l'occasion de pro
céder à un écharige d'idées touchant les 
problèmes soulevés par le nombre 
d'étrangers en progression constante dans 
notre pays et leurs répercussions sur 
notre mode de vie et notre culture. 

Un spécialiste suisse de l'aménagement du 
paysage se joint au personnel de l'UICN 

M. Alfred H. Hoffmann fait depuis peu 
partie du personnel de l'Union internatio
nale pour la conservation de la nature et 
de ses ressources en qualité d'agent exé
cutif de la Commission de l'aménagement 
du paysage. 

Né à Bâle, M. Hoffmann remplit un 
nouveau poste établi au quartier géné
ral de l'Union à Morges. Ce poste 
traite des relations de l'homme et son en
vironnement. La Commission d'écologie 
de l'Union fut responsable de cet aspect 
de la conservation jusqu'en 1966, année 
de la fondation de la Commission de 
l 'aménagement du paysage. Elle a pour 
but de promouvoir la qualité de l'environ
nement et, en particulier, de favoriser le 
concept de l 'aménagement du paysage de 
façon à pouvoir étudier d'une manière 
.constructive certains problèmes- de la 
conservation. -"•-' *•* •' ---' 

Avant de se rendre à Morges, M. Hoff
mann travaillait pour Sylvia Crowe & As
sociates, Londres, puis pour le Greater 
London Council Parks Department, Gran
de-Bretagne. Il fut précédemment employé 
par la ville de Bâle, et par les bureaux 

d'architecture J.-C. Warnecke, San Fran
cisco, Californie ; Charles Middeleer, New 
York, et Robert Matthew, Johnson Mar
shall & Partners, Welwyn Garden City, 
Herts., Grande-Bretagne. 

M. Hoffmann est diplômé de l'Ecole 
d'ingénieurs paysagistes de Weihenste-
phan, Allemagne. 

L'UICN est l'une des plus anciennes 
organisations internationales traitant des 
problèmes de conservation. Ses commis
sions s'occupent de divers domaines, dont 
la sauvegarde d'espèces menacées, l'éco
logie, l'éducation, la législation, les parcs 
nationaux et l 'aménagement du paysage. 
Vingt-huit nations en sont membres, ainsi 
que plus de 200 organisations gouverne
mentales, privées et internationales de 
70 pays environ. 

CINQUANTENAIRE DE L'IATA 

Des avions en commande pour 65 milliards 
L'Association internationale du trafic 

aérien (International Air Trafic Associa
tion) qui, après la Deuxième Guerre mon
diale, reprit son activité en 1945 sous le 
nom actuel de International Air Transport 
Association (IATA), a célébré jeudi son 
50e anniversaire. Elle a en effet été fondée 
le 28 août 1919 à La Haye. 

Cette communauté d'intérêt, absolument 
apolitique, fut constituée par 12 personna
lités représentant, alors, 6 compagnies eu
ropéennes de navigation aérienne. 

Durant la première année d'existence de 
l'IATA, les compagnies membres transpor
tèrent ensemble environ 3500 passagers, 
4V tonnes de fret et 178 kg de poste Au-

Le prince Takamatsu 
esc arrivé en Suisse 

ZURICH - Le. pnnee Takamatsu, le 
Jrere ue l e iupe i t J i uu japon, est arrive 
hiei, en Un de maunée, a Zurich, en com
pagnie de sa lemme et de son neveu. Le 
prince Takamatsu, qui a atterri à Kloten 
à bord d'une caravelle de Swissair, venant 
de Paris, doit inaugurer dimanche, au 
Kuriâthàus de Zurich, une exposition d'art 
japonais, que les spécialistes considèrent 
comme une des plus importantes jamais 
présentées en Occident. 

Le prince sera reçu mardi, à Berne, par 
le président de la Confédération, M. Lud-
wig von Moos, et se rendra outre Zurich, 
à Genève, à Lausanne et à Neuchâtel (où 
le prince visitera l'exposition consacrée 
au Théâtre Nô, au Musée d'ethnogra
phie 

Des triplés à Olten 
OLTEN. — Mme Ursula Kaepeli, d'Ol-

ten, a donné le jour, jeudi soir à l'Hôpital 
cantonal de Soleure à des triplés. L'état 
de Mme Kaepeli, qui est déjà mère de 5 
enfants est satisfaisant 11 en est de même 
pout les deux petits garçons et la petite 
fille qui viennent de naître. 

I 

• 

jourd'hui, l'IATA compte plus de 100 mem
bres appartenant à 84 pays qui, ensemble, 
exploitent 2460 avions à réaction repré
sentant une valeur de plus de 62 milliards 
de francs suisses et transporteront environ 
300 millions de passagers au cours de la 
présente année. En outre, les membres de 
l'IATA ont environ 1100 nouveaux avions 
en commande pour un investissement total 
de quelque 65 milliards de francs suisses. 

Visite 
d'un officier supérieur allemand 

BERNE. — Le général de brigade Josef 
Jaitner, commandant des Ecoles d'offi
ciers de l'aviation militaire allemande, 
séjournera en Suisse du 1er au 3 septem
bre pour fendre visite officiellement à 
nos troupes d'aviation et de défense 
contre-avions. 

Il visitera diverses écoles en compagnie 
•du colonel-divisionnaire Ernst Wetter, 
chef d'arme des troupes d'aviation et de 
défense contre avions. 

Anniversaire de la mort accidentelle 
de la reine ASTRID de Belgique 
LUCERNE. — Un service religieux a été 

célébré hier matin par l'abbé van Mêle, 
directeur du home « La Soldanelle » à 
Château-d'CEx à la chapelle érigée en 
hommage à la mémoire de la regrettée 
souveraine, pour commémorer comme 
chaque année, l'anniversaire de la mort 
accidentelle de la reine Astrid de Belgi
que, survenue à Kussnacht, le 29 août 
1935. 

L'ambassadeur de Belgique- en Suisse, 
M. Louis Colot, représentait la famille 
royale à cette cérémonie du souvenir. Il 
a déposé au pied de la croix commémora-
tive se trouvant près du mémorial qua

tre couronnes de fleurs, l'une au nom du 
roi Léopold et les autres aux noms du 
roi Baudouin et de la reine Fabiola, du 
grand-duc et de la grande-duchesse de 
Luxembourg, ainsi que du prince Albert 
et de la princesse Paola. 

Des délégués des autorités du canton 
de Schwy et de la commune de Kuss
nacht, Mme von Moos, qui est chargée 
de l'entretien de la chapelle, M. Battig, 
consul de Belgique à Lucerne, ainsi que 
des ressortissants belges en villégiature 
d'ans la région, assistaient à ce service 
cornmémoratif. 
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Pollution par hydrocarbures à Hauptwil 

La négligence à l'origine de la catastrophe 
HAUPTWIL (TG). — Selon les premiers 

résultats de l'enquête ouverte a la suite 
de l'écoulement de carburants de trois 
citernes, à Hauptwil, les quantités de 
benzine et d'huile diesel perdues sont 
plus importantes que prévu. On articule 
le chiffre de 10 000 litres de benzine et de 
5000 litres d'huile diesel. L'étendue des 
dommages n'a pas encore pu être esti
mée. La négligence est à l'origine de la 

catastrophe, les trois citernes, remplies le 
22 août, n'ayant pas été fermées. Les cou
vercles n'étaient en effet pas encore à 
disposition, les chutes de pluies du week-
end ont fait monter le niveau du liquide, 
jusqu'à ce que l'écoulement se produise. 

Le plan d'action de l'Union 
nationale des étudiants suisses 

BERNE. — Sous la présidence de M. 
Peter Knoepfel, des membres du comité de 
1 UNES (Union nationale des étudiants de 
Suisse) ont commenté vendredi au cours 
d'une conférence de presse les textes 
adoptés à l'assemblée des délégués du 
15 août. Rappelons que deux résolutions 
avaient notamment été votées. La première 
soutient l'initiative pour la coordination 
scolaire, la seconde condamne l'initiative 
« contre l'emprise étrangère ». 

Au cours de la conférence de presse, 
l'accent a été mis surtout sur le programme 

social, aux termes duquel la formation des 
étudiants ne devrait plus dépendre, finan
cièrement, des parents. Mais l'objectif est 
plus vaste : il s'agit d'intégrer l'étudiant 
dans la société et d'ouvrir un débat gé
néral sur le rôle de l'enseignement à tous 
les niveaux, qui devrait être marqué par 
l'émancipation et la démocratisation. 

Il sied toutefois de préciser que ces con
ceptions n'engagent pas les étudiants de 
Suisse romande qui, en proie à des crises 
de structure, n'étaient pas représentés à 
1 assemblée du 15 août. 

Quatre jeunes Français arrêtés 
à Genève 

GENEVE — La police a arrêté, dans le 
quartier des Eaux-Vives, quatre jeunes 
Français, âgés de 18 à 20 ans, qui dor
maient dans des voitures volées, dans cha
cune d'elles un jeune homme et une jeune 
fille. Tous quatre avaient franchi la fron
tière clandestinement. 

Nouveau président 
de l'Association suisse 
des journalistes libres professionnels 

RHEINFELDEN. — M. Franz Lehni, 
d'Appenzel!, a été appelé à la présidence 
de l'Association suisse des journalistes li
bres professionnels, lors d'une assemblée 
tenue à Rheinfelden M Lehdi succède à 
M. Alfred Messerli. de Zurich qui se re-
t^e aprèo 6 ans ,1" pré'sidenrf M lehm 
appartient depuis l'automne dernier au 
comité de I Association de la presse suisse. 

Contrôle des citernes à mazout 
BERNE. — Le Conseil fédéral accepte 

la suggestion d'un député de mieux tai
re contrôler la qualité et l'étanchéité 
des citernes à mazout. Ce député pro
posait un contrôle rigoureux de toutes 
les citernes au stade de la iabricalion. 
Sur ce point, une amélioration est pos
sible, dit le Conseil tédéral : on va 
s'eliorcer d'étendre le contrôle à tous 
les tabricants. Mais une telle mesure ne 
dispense pas d'eifectuer également de 
sérieuses vérilications lorsque les ré
servoirs sont installés. 

Zofingue se met 
à la «zone bleue» 

Le système de parc « zone bleue » 
sera introduit sous peu à Zoiingue, 
dans le périmètre de la vieille ville. 
Il s'agit là d'une mesure considérée 
comme transitoire par les autorités, 
qui étudient le problème du parc des 
véhicules. 

• 

Saurer cède une licence 
de fabrication au Japon 

L'entreprise « Adolph Saurer S. A. », 
d'Arbon, vient d'accorder une licence 
de fabrication à la fabrique de machi
nes japonaises « Enshu Ltd. Hama-
matsu » pour la construction de ma
chines à tisser du type « 100 W » con
nues dans le monde entier pour leur 
grande qualité. 

Un théâtre de boulevard 
va s'ouvrir à Bâle 

Une scène • de boulevard » va s'ou
vrir cette saison au Petit-Bâle, venant 
ainsi s'ajouter à la « Comédie » et au 
« Théâtre municipal ». Ce théâtre se 
consacrera à la comédie, aux comédies 
policières, aux pièces pour enfants et 
aux comédies musicales. Il disposera 
de 400 places, d'une scène de 5 m. 50 
sur 10 mètres et ne recevra aucune 
subvention. On a prévu pour la saison 
1969-1970 de monter, entre autres piè
ces, « Virginie » de Michel André, 
« La chasse au renard », d'Agatha 
Christie, « Noël sur la place », d'Henri 
Gheaon, et « Puenktchen und Anton », 
de Kaestner 
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i t o r i a u x , f o n d s , a r t i c l e s e t c h r o n i q u e s 

p r o p o s n a ï f s par Samuel CHEVALLIER 

MAUVAISE FOI ! 
Lorsque Montesquieu fondait la démocratie sur la vertu des citoyens — en donnant 

à ce mot un sens plus large qu'au catéchisme — il n'avait pas songé qu'un jour viendrait 

où les citoyens seraient de véritables petits anges par rapport à leurs dirigeants. 

Il y avait quelque excuse. De son temps, l'opinion publique commençait tout juste 

à sortir d'un long sommeil mais, en fait, comptait pour beurre. Montesquieu lui-même 

écrivait pour une élite dont il faisait partie et qu'il n'imaginait pas sombrant dans cette 

sorte de pourriture qui est la sienne aujourd'hui. Une pourriture qui se manifeste par 

la mauvaise foi la plus cynique, la plus criante, celle qui à des gosses de quinze ans 

vaudrait une paire de gifles et n'y revenez pas I 

En vértié, quand j'ai ingurgité ma ration 
quotidienne de mensonges, je fais des 
rêves fous. Je vois par exemple une confé
rence au sommet et les délégués défilent 
dans ces grandes voitures noires qu'ils 
aiment tant. Brusquement une salve de 
bombes interrompt le cortège et te vous 
envoie tout ce joli monde au Musée histo
rique, avec de superbes étiquettes. Et les 
peuples, ayant compris, se lancent frénéti
quement dans le plus beau picoulet de 
l'histoire. 

« Et d l a paix, d'ia paix, d'ia paix... 
Et voici comme l'on danse 
Notre charmant picoulet. » 

Ce n'est qu'un rêve, hélas I 

Bien entendu, on n'a jamais autant parlé 
de la vérité. 

Car c'est au nom de la vérité que ces 
Messieurs travaillent. Mais la vérité ne se 
trouve pas en self-service. C'est plein de 
facettes, de nuances, ca demande à être 
examiné de près. 

Pas pour ces Messieurs I La vérité, c'est 
leur intérêt. 

Voyez' cette sempiternelle histoire du 
Proche-Orient I 

Les Arabes ont pris la gaufre, c'est clair. 
Mais après un moment de désarroi ils se 

sont organisés pour que leurs peuples n'en 
sachent rien. Chorus sur chorus, et ça a 
réussi ! 

En face, on a gagné. Bon. Mais Israël 
fait partie de l'ONU et s'est engagé à ne 
pas faire la guerre. Il l'a faite, et même 
sans déclaration. Honnêtement, dans un 
cas semblable, on quitte l'ONU. Mais le 
risque était trop gros 

Alors on louvoie. Carotte, bâton, souri
res, représailles. Avec toujours en second 
plan cette certitude : Israël gardera ses 
conquêtes, du moins les principales. 

Re-chorus. 

A l'ONU, il y a les grands Vous pense
riez qu'ils vont trouver et imposer une 
solution ? Pas si bêtes I 

Ils sont bien trop occupés à se servir 
du Proche-Orient pour faciliter leurs pro
pres affaires I 

Total : tout le monde braille et ment. 

A l'ONU, vous pouvez vous endormir, 
puis vous réveiller sans savoir ce qui se 
passe. Un orateur parle. 

Vous vous levez et lui criez : « Men
teur I » 

Vous êtes tranquille : vous avez raison. 

Et les peuples du monde, tués par ces 
propagandes auxquelles ils ne compren
nent plus rien, attendent que ça saute. 

D'énormes gisements de minerais 
reposent au fond des océans 

• 

par J.-R. DELEAVAL 

Le fond des mers est prodigieusement riche de gisements minéraux, dont une très 
faible partie a jusqu'ici été exploitée. Cette certitude explique l'intérêt des nations 
maritimes pour leur « plateau continental », ces terres immergées qui prolongent immé
diatement leur territoire. En France, aux Etats-Unis, en Afrique du Sud, au Japon, on 
exploite déjà des gisements sous la mer, généralement à courte distance des côtes, 
mais un survol du problème montre que les ressources minières des océans seront un 
jour l'objet d'une exploitation méthodique. 

Diamants et métaux rates 
L'exploitation des minerais de l'océan 

représente environ actuellement une va
leur totale de 500 millions de dollars dont 
une centaine pour les Etats-Unis. 

On a toujours retiré de la mer les sables, 
graviers et galets, mais on s'intéresse aussi 
aux sables côtiers à haute teneur métal
lique : certains sables contiennent de 
l'étain (en Malaisie), d'autres du titane, 
métal largement utilisé pour la conquête 
spaciale (au Sénégal), ainsi que du tho
rium (dans l'Inde). 

Plus connus sont les fameux placers 
diamantifères disséminés au large de l'Afri
que du Sud Ce sont surtout les alluvions 
des fleuves qui apportent à la proximité 
immédiate des côtes des boues riches en 
diamants. Alors que sur le continent on 
ne dépasse pas un carat par tonne de maté
riaux traités, on obtient jusqu'à cinq carats 
dans certains placers des côtes africaines. 
Les installations — surtout des dragues qui 
fonctionnent à l'air sous pression — sont 
très coûteuses et subissent la fureur des 
tempêtes. La profondeur de l'exploitation 
défasse rarement 30 mètres. 

C'est le plus souvent par dragues à 
succion que l'on retire le sable contenant 
les métaux précieux : cette méthode est 
moins coûteuse que les exploitations ter
restres pour le titane, le zircon, principa
lement exploités en Australie. En Alaska, 
par les mêmes procédés, on extrait la cas-
sitérite (minerai d'étain) et d'or et le pla
tine. 

Les gab-'es sous la mer 
Les mines les plus curieuses, ce sont 

celles qui se prolongent par des galeries 
sous la mer : il en existait une en France, 
à Diélette, dans la Manche, mais elle était 
épuisée et elle a été fermée en 1962. Plu 
sieurs mines de fer sont exploitées sous 
la mer en Finlande, à Terre-Neuve et au 
•'apon. Au Canada on exploite des mines 

de charbon en créant des îles artificielles 
à partir desquelles on fore un puits. 

Bien entendu, les plus importantes opé
rations de recherches sous-marines portent 
sur les hydrocarbures. Il existe dès mainte
nant deux cents plates-formes pétroliè
res dans le monde, dont la moitié dans 
le Golfe du Mexique. Les gisements 
sous-marins produisent 15 °/o de la produc
tion totale de pétrole et 6°/o du gaz natu
rel. Le danger est qu'une rupture pollue 
gravement la mer environnante. Un acci
dent de ce genre a fait trembler il y a quel
ques mois les plus belles plages de la Cali
fornie. 

Richesses potentielles 
En fait, les plus grandes richesses des 

mers n'ont pas encore été utilisées, il y 
a dans les grands fonds d'importantes 
quantités de minerais, notamment les boues 
rouges, les phosphorites et les nodules de 
manganèse. 

Les boues rouges, qui couvrent au moins 
30 °/o de la surface du fond des océans, 
ont une haute teneur en alumine et en 
oxyde de fer, sans compter en métaux 
rares. 

Les phosphorites se forment à 600 mètres 
environ de profondeur, près des côtes du 
Japon, de l'Argentine, des Etats-Unis (Cali
fornie) et constituent un engrais excel
lent. Le gisement au large de la Californie 
représente au moins 150 millions de tonnes, 
à une profondeur plus faible (130 mètres) 
donc facilement exploitable. 

Mais ce sont surtout les nodules de 
manganèse qui un jour donneront lieu à 
une riche exploitation : on estime qu'ils 
couvrent 20 à 50 % des fonds du Pacifique, 
à raison de 10 000 tonnes par kilomètre 
carré. Le manganèse est très recherché 
pour différents alliages et les nodules 
contiennent d'ailleurs aussi du nickel, du 
cobalt et du cuivre. Un rapport de l'ONU 
estimait que d'ici à 1975, l'exploitation de;-
nodules pourraient rapporter plusieur-
milliards. J. R. DELEAVAL. 

Au moment voulu, on saura leur expli
quer qu'ils partent au combat pour la 
civilisation. Des deux côtés, comme de 
juste. , 

Pour moi, le sommet du tragique se 
situe au Viet-Nam. 

Je puis le dire sans crainte d'être 
démenti : j 'a i dit mon indignation dès le 
début de la bagarre, dès qu'il est apparu 
que les USA s apprêtaient à mobiliser une 
armée colossale pour empêcher ces gens 
de devenir communistes... ce en vertu du 
droit di - peuples à disposer d'eux-mêmes. 

Et chaque aggravation de la situation 
m'a fait souffrir, physiquement. Oui, physi
quement. A cause de tant d'illusions qui 
s'envolaient, à-cause aussi de tant de gens 
qui, bêtement, mouraient inutilement. 

Puis le jour est venu où les Américains 
ont compris qu'ils étaient en train de se 
faire étendre (comme on dit au bachot) 
par un peuple dérisoirement petit. Alors 
ils ont tenté un désengagement, en sau
vant les apparences. (Sans les sauver, bien 
entendu : il y a des évidences qu'on 
n'efface pas.) 

Quand eu lieu la première réunion de 
Paris, je ne me tenais pas de joie. Les 
Américains étaient là, paternels et moel
leux, comme d'habitude. Et les Viets sou
riaient. Pour sourire, ils souriaient. 

Et p - : ? Rien ! 

Des villes détruites pour rien, des cul
tures anéanties pour rien (mais pour com
bien d'années ?) des fenpnes et des enfants 
assassinés pour rien, il s'en fout, l'Oncle 
Ho. Lui aussi sourit. 

Mieux que quiconque il sait qu'en y 
mettant les formes — juste un petit peu — 
il aura ce qu'il veut, tout ce qu'il veut. Il 
ne veut pas. 

Il veut jouir de sa puissance. 

Il sourit d'aise en pensant à cette 
puissance. Et, bien entendu, il accuse les 
Américains de ne pas vouloir la paix et 
de lui tendre un piège... 

Alors le doux Nixon, avec son sourire 
de pensionnaire, essaie de jouer aux durs 1 

— Voyez I dit-il aux Américains qui en 
ont assez, je retire des troupes. 

Puis, se tournant de l 'autre côté : 

— Mais ce sont les dernières pour le 
moment. 

Ça recommence... 

« Le pouvoir absolu rend fou. » 

J e ne sais qui a formulé cette vérité, 
mais il mettait le doigt sur la vérité. Fou 
d'orgueil. Ça efface tout : la conscience, 
le sens de la mesure, l 'humanité, tout. 

Et le malheur, c'est que ce travail 
acharné de l'opinion publique crée un peu 
partout de ces petits ou grands potentats 
atteints de la maladie. De Brejnev à Mao, 
en passant par Fidel Castro, Chichester 
Clark ou ce pasteur protestant dont le nom 
m'échappe mais pas le visage dur d'inqui-
sitionnaiïe, ce monde est prêt à tout pour 
plier les hommes à sa volonté. Et peu 
importent les flots de sang, les haines 
recuites et les rancunes qui, elles aussi, 
éclateront un jour. 

Quand je pense que le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande, après des 
siècles d'oppression de l'Irlande allant 
jusqu'au génocide, consceint, avait réussi 
à se tenir dans un coin de l'Ulster un petit 
troupeau d'esclaves, réduits à la demi-
portion parce qu'ils sont catholiques I 

Et je parierais que le Royaume-Uni a 
signé des deux mains la fameuse déclara
tion des droits de l'homme... 

Au moment où ça .saute, un Wilson, dit 
travailliste, n'a même pas le courage de 
dire : « Assez I » 

Oui, il promet un changement de consti
tution, mais omet habilement de fixer une 
date... O subtile mauvaise foi I 

... Et on s'étonne de voir des gens venus 
de tous les azimuts, même de l'Eglise pour
tant jusqu'ici si soumise, refuser ce monde 
fondé sur le mensonge et dirigé par des 
hommes qui ont perdu la raison ou sont 
en train de la perdre... 

On a vraiment l 'étonnement facile 1 

Samuel CHEVALLIER. 
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convaincra 

Hans Erni sexagénaire 
Voici- un peintre bien connu. On a 

pourtant écrit de lui récemment : <• un 
nom public, mais un homme et une 
œuvre secrets ». A l'occasion de ses 
soixante ans, Genève lui lait tête. 
L'Athénée et le Musée Rath lui ouvrent 
toutes leurs salles jusqu'au 28 septembre. 
Us donnent une vue très large d'une 
production que nous essayons d'analy
ser. 

Erni est un grand bûcheur : il nous 
apporte 82 tableaux datés de cette année. 
Rendons-lui d'abord l'hommage de savoir 
rester lui-même et de mettre l'homme au 
centre de ses préoccupations. Le couple 
humain, la mère et l'eniant tiennent une 
place de choix chez lui. 11 s'attache aussi 
à l'homme technicien, tout en taisant de 
belles incursions dans la mythologie. Il ' 
aime le cheval, non l'animal à l'allure 
aristocratique des champs de course, 
celui de Degas, mais une cavale piaifante, 
à la crinière hérissée, aux muscles fré-
missants. Voilà son répertoire. 

Etudions sa manière. L'homme, il le 
traite en dehors de tout milieu concret. 
Ni costume, ni paysage ne précisent 
l'époque et le lieu. Dépouillé de la sorte, 
l'être lui-même s'impose et acquiert une 
valeur universelle. Le nu lui sert aussi 
bien à honorer la maternité qu'à marquer 
la liberté d'allure des bacchantes. Mais 
l'idée est si nettement exprimée qu'elle 
domine souvent le côté physique de 
l'image. Bien entendu, dans le cours d'une 
œuvre si considérable, l'auteur se laisse 
aller parfois à quelque hardiesse d'atti
tude.-

Le style d'Erni se caractérise par le 
mouvement, celui du dessin en particu
lier. Que ce soit dans ses huiles, ses 
tempéras ou ses lithographies, la ligne 
s'associe à la couleur pour marquer 
contours, traits et volumes, ligne qui en
toure sagement un membre ou se perd 
en voltiges créant comme un tourbillon. 
C'est le trait-éclair, qui borde d'un tilel 
de lumière une silhouette en noir 1 le 
trait descriptil, qui précise une ligure 
prise ton sur ton -, c'est parlois le trait-
relief, mi-clair, mi-sombre qui semble 
saillir. A cause de ce dessin libre, toute 
œuvre du maître garde un certain carac
tère d'esquisse que l'on prise aujour
d'hui. 

, Quand Erni retrace l'histoire d'Actéon 
et de Diane, dans l'innocence d'un rose 

et d'un bleu, ou quand il lait gonfler une 
voile sous le souffle d'Eole, il reconstitue 
la table antique avec autant de saveur 
qu'elle est notée sur les vases grecs 
anciens. U n'imite pas, il recrée cette 
table avec une âme atlique : c'est extra
ordinaire. 

Nous sommes tombé en arrêt devant la 
Mère et l'enfant sur un tabouret. On y 
sent le goût des formes pleines et robus
tes, rendues avec des tons cuivrés et 
rouille qui excluent tout sensualisme. La 
tendresse maternelle y apparaît emprein
te d'une volupté sauvage qui est l'élan 
initial de la nature primitive. Cette 
image bien happée est à l'opposé des 
ettigies à la blancheur de marbre, mais 
sans dureté. 

Particulièrement belles et pimpantes 
sont les compositions, symbolisant 
l'homme aux prises avec la nature. Nous 
disons : symbolisant, car jamais l'auteur 
ne se hasarde à imaginer des mécaniques 
rébarbatives. Sa composition reste stric
tement symbolique ; le cheval cabré et 
le taureau menaçant figurent les obs
tacles à vaincre. Le dessin, dans sa 
fougue habituelle, s'inscrit sur un fond 
panaché ; il est vu à travers un fin 
réseau de lignes et de rayons vecteurs 
décrivant des surfaces coniques ou gau
chissantes. Ce déploiement linéaire évo
que un espace ou les formules scientifi
ques qui emprisonnent l'homme. Il est 
une concession à la science, un acces
soire moderne du tableau. Erni combine 
ici trois éléments d'une manière qui lui 
est propre. 

Ce génie créateur d'images réussit 
bien dans le genre fantastique. Dans 
Reliquat de romantisme, une beauté 
s'avance majestueusement dans un désert 
semé' de cailloux, prenant en écharpe 
une guirlande de flocons nuageux. La 
Greffe du cœur esf l'évocation, mêlée de 
symboles et éclairée d'une lumière sur
réaliste, de la dernière conquête de la 
chirurgie. 

Génie secret ? Jugez-en d'après cette 
confession qu'il nous fait : « J'ai des 
racines, je les montre. Je ne joue pas 
à recréer le monde ex nihilo, de rien ; 
c'est cela le mensonge et la charlatane-

J. NIDEGGER. 
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SERVICE EXPRESS SUR ASSIETTE ET SES SPÉCIALITÉS 
Plaça Benjamin-Constant 

Pour un bon repas 
Quelques jours de vacances 
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Au relais des gourmets 

Hôtel-Auberge du CYGNE 

LES CHARBONNIÈRES 

"CHEZ PALMYR" 

Poissons du lac 
Grillades 

Double Jeu de quilles automatique 
Grand parc 

Menus pour noces et sociétés 

• Tél. (021) 85 12 81 P. Rochat-Knhlei 

DEMONTHEROTPi 
TOUJOURS BIEN SERVIS I 

Réservez Tél. 21 01 83 • P. Vaney 
Fermé le lundi 

HOTEL • RESTAURANT de la 

CROIX BLANCHE 
CHAVORNAY 

Tous les dimanches : 
Menu gastronomique 

Pieds de porc au madère 
Tripes à la Neuchâteloise 

La spécialité du patron : 
Pintade à la crème 

HÔTEL - RESTAURANT 
BELLEVUE - LA PRAZ 

route Romainmotlei Mollendruz 
Jura vaudols 

SPECIALITES MAISON : 
Jambon à l'os 
Entrecôte et tournedos 
aux morilles ou « Bellevue » 

TOUS LES DIMANCHBS : 
Menu soigné 

Salle pour banquets |usqu'è 60 personnes 
Séminaires 

Réservez votre table au (024) 7 41 68 
Famille Mingard et Rochal 

/ 
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A vendre à 

Salnt-Pierre-de-Clages 

VIGNE 
de 6000 m2, taille 
Guyot en plein rap
port. 

Situation de 1er ordre. 
Tél. Sion (027) 2 8413 
le matin. 

P 36-40125 

Troubles de la 
circulation I 

Circulàn 
une CURE efficace 
Circulàn, en pharm., 
drog. 5.40, lh I. 12.90, 
Vi 22.50. p 44«ao 

A louer à Charrat 

appartement 
4 chambres, grande 
cuisine, bain, confort. 
Libre tout de suite. 
Fr. 195.—. 

Tél. (026) 5 33 22. 
P 36-9087B 

Pour les prochaines vendanges, plusieurs postes de 

CONTROLEURS 
OFFICIELS 

restent à repourvoir. Pour certains pressoirs, on engage éga
lement des dames ou des jeunes filles. 

Toute inscription doit être faite au plus tôt au Laboratoire 

cantonal, à Sion, téléphone (027) 3 93 45 ou 3 93 49. 
P 36-40181 

E n t r e p r i s e W . J . H E L L E R S. A . • S i o n 

c h e r c h e 

- chefs d'équipe 
p o u r le b â t i m e n t e t gén ie c i v i l 

- coffreurs 
- maçons 
- manœuvres 
T é l é p h o n e ( 0 2 7 ) 2 45 4 5 . > 

P 36-3201 

Abonnez-vous A U C O N F É D É R É 

Grand bal 
de la 

Saint-Félix 
• 

P 36-90B57 

Casino de Saxon 
Samedi 30 août dès 20 heures 

Rentrée de l'Orchestre « Jo Perrier » 

Dès 17 h. 30, défilé-concert de la fan
fare municipale <• La Concordia ». 

N 

Incursion 
dans pïWée 

Il vous est sans doute arrivé de 
recevoir la visite d'enquêteurs 
agissant pour le compte de 
fabricants ou de groupements 
économiques. Leurs questions, 
nombreuses, sont pour vous 
autant d'occasions de mani
fester votre légitime droit de 
vote de consommateur. 

Savez-vous que vos renseigne
ments sont précieux? Soigneuse
ment assemblés, ils forment le 
«puzzle» de vos opinions, de 
votre manière de vivre ou de 
vos désirs. Ainsi contr ibuez-
vous à la fabrication de nou
veaux produits, dont vous avez, 

fc>>U 

inconsciemment peut-être, 
soulevé la nécessité. 
Votre journal , lui aussi, sou
haiterait mieux vous connaître 
pour mieux vous servir, que ce 
soit en informations, en matière 
divertissante ou en nouvelles 
du marché. 

Les fabricants, tous les fabri
cants et les commerçants qui 
offrent leurs produits dans les 

. colonnes des journaux, ont 
besoin de savoir par quel jour
nal ils peuvent vous atteindre. 
La Suisse compte environ 6000 
journaux, périodiques et autres 
publications. Dans ce riche 
éventail, l 'annonceur peut 
cependant trouver, de façon 
assez précise, le chemin du 
lecteur. 

Solution avantageuse pour 
chacun: pour le fabricant, dont 
la publicité atteint eff icacement 
son but et pour le consomma
teur, ainsi renseigné sur les 
produits qui l ' intéressent tout 
particulièrement. 
Lisez-vous volontiers les 
annonces de votre journal? 
Nous n'en doutons pas. 
D'ailleurs, la grande majorité 
des Suisses — 8 2 % — estime 
que les annonces rendent le 
journal plus vivant, plus in
téressant et qu'un Journal sans 
annonces n'est plus un vrai 
journal. 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

Plants de fraisiers 
du pays et importation de France de 
multiplicateur contrôlé, peuvent être 
livrés dès mi-septembre moyennant pas
ser commande immédiatement (une di
zaine de variétés à disposition). Pour 
printemps 1970, également livrables 
plants fraisiers de frigo, framboisiers 
sans virus, griffes d'asperges sélection 
spéciale. 

ULRICH-FRUITS, 1951 Sion, tél. 212 31 
Demandez prix courant et description. 

P 36-7200 

PRO ANZÈRE S.A. - ANZÈRE 

cherche 

comptable 
Faire offre écrite ou par téléphone au 

(027) 2 91 91 . 

photo ou ciné? 
michel darbellay 
martpy téi.o26 2inr 

Glaces PÔLE NORD S.A., 
1143 Apples 

cherche 

chauffeurs 
vendeurs 
jeunes et dynamiques, connaissant bien 
le canton du Valais, pour son dépôt de 
Charrat. Travail indépendant. Salaire 
selon capacités. Entrée immédiate ou à 
convenir. 

Faire offres avec photo et curriculum 
vitae sous chiffre P 22-129 à Publicitas 
S. A., Lausanne. 

P 22-129 

4 -
octob >re JUUIJL 
1 0 e COMPTOIR DE MARTIGNY 

Foire-
Exposition 
du Valais 

CHES 
POUR TOUS VÉHICULES 

Confection • Réparations 

Housses pour toutes voitures 

PAUL GRANDCHAMP 

M A R T I G N Y T é l . ( 0 2 6 ) 2 27 87 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 
P 263) 8 

Adhérez à la 

Société 
de secours 
mutuels 
Assurance maladie 

et accidents 

Renseignements : 
MARTIGNY I HENRI SAUTHIER, 

1, avenue de la Gare. 
Tél. (026) 2 20 10. 
RENE VOLLUZ, 
place de la Gare. 
Tél. (026) 6 23 05. 
CHARLY VALLOTON, 
Caisse d'Epargne. 
Tél. (026) .5 31 81 , 

5 37 06. 

Le C a f é M e s s e r l i à S I O N 

cherche, pour entrée immédiate, 

une sommelière 
Débutante acceptée. 

Bon gain assuré. 

Téléphone (027) 2 12 48. 
P 36-40052 

Francis 
BENDER 

Electricité 

FULLY • Téléphone (026) 5 36 28 
Listes de mariage à disposition 

P81S8 

A. Guex - Electricité 
MARTIGNY-CROIX 

• Machines è laver 

Téléphone (026) 2 33 66 • 2 39 32 

• Cuisinières électriques S V e n t e e t , n s t a l l a « ° n 
• Frigos et congélateurs * M d e e p r l x a v a n t a g e t J x 

-elna lotus 
M. WITSCHARD 
Martigny - Rue de l'Eglise P780l8 

HORLOGERIE 

BIJOUTERIE 

OPTIQUE G. GIRARD 

Pour votre 

publicité : 

Publicitus 
Sion 

Tél. 
(027) 3 7111 
« n a; • ' , ' • •mm 

A vendre 

UN CHAR 
À PNEUS 
4 roues, avec freins, 
ainsi qu' 

une faucheuse 
Agria. 

4 temps. 

Le tout en parfait état. 
Tél. (026) 6 26 24. 

P 36-40107 

café et à l'épicerie 
EXIGEZ les excellentes boissons au jus de fruits et, surtout, 

les fameuses limonades citron préparées par 

MARTIGNY 

la maison qui honore les produits du Valais 

et contribue fortement à leur écoulement. 

X 
: 

MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND 



Vendredi 29 août 1969 

les nouvelles sportives . : . :> : : , : :y:. . : ; . : 

Publicité sur les mail lots des joueurs 

Le comité central de la Ligue suisse 
de hockey sur glace prend des mesures 

Le Comité central de la Ligue suisse de 
Hockey sur glace vient de prendre les 
mesures pratiques découlant de la déci
sion de l'assemblée des délégués introdui
sant la publicité sur les maillots des 
joueurs. 

Les clubs sont autorisés à utiliser les 
maillots des joueurs de la première équi

pe — à l'exception des juniors — comme 
supports publicitaires dans la mesure où 
les directions des patinoires ou les clubs 
recevants n'y font pas opposition. Les 
clubs ou les patinoires qui entendent n'ad
mettre aucune équipe porteuse de mail
lots avec une inscription publicitaire doi
vent s'annoncer à la Ligue suisse d'ici au 

Hockey sur glace: des dates 

définit ivement fixées 
Le comité central de la Ligue suisse de 

hockey sur glace, sur proposition de la 
commission technique, a fixé définitive
ment les dates de la Ligue de la façon sui
vante : 

3-8 septembre : équipe nationale A, 
tournoi des Nations à Varsovie. — 9 sep
tembre : équipe nationale A, Suisse-Cana
da A, à Genève. — 10 septembre : équipe 
nationale A, Suisse-Canada A, à La Chaux-
de-Fonds. — 7, 8, 9 et 11 novembre : équi
pe nationale A, Suisse-Allemagne (2 fois) ; 
équipe nationale moins de 21 ans, Suisse-
Allemagne (2 fois) j équipe nationale ju

niors, Suisse-Allemagne (2 fois). — 24 dé
cembre 1969-2 janvier 1970 : équipe natio
nale A, Autriche-Suisse (2 fois); équipe na
tionale A, Tchécoslovaquie-Suisse (2 fois). 
— 21 décembre 1969-2 janvier 1970 : Cham
pionnat d'Europe juniors, groupe A, à Ge
nève. — 8 février-8 mars 1970 : prépara
tion de l'équipe nationale, camp d'entraî
nement et, en principe, tournée d'entraî
nement aux Etats-Unis et niatches : Suisse-
Japon (3 fois). — 24 février-5 mars 1970 : 
championnat du monde 1970 à Bucarest, 
gioupe B. — 7 et 8 mars 1970 : finale suis
se juniors. 

Cyclocross : le calendrier 
de la saison 1969-1970 

Le calendrier de la saison 1969-1970 
comprendra 21 épreuves nationales et in
ternationales. Il se présente comme suit : 

Courses nationales : 12 octobre, Wil. — 

GRAIN DE SEL 

Ciel, terre et boue ! 
J ' a i vu, ce jour-là, des parapluies de 

toutes formes. Il y avait les gros re
bondis à mine respectable ; ceux qui 
furent imaginés par les Anglais ; les 
petits- totts5-de plà~stfque imprimé; !es 
vieux délavés par les années de ser
vice et les neufs à fleurs. 

C'était jour de liesse pour les pépins. 
Des manteaux ? Jamais n'en avait 

tant eus à portée d'œil. Les longs flot
taient autour des jambes. Les moyens 
dégageaient les épaules et les courts 
donnaient, à leur porteur, une carrure 
de bon aloi. 

Quelques blousons pointaient dans 
l'assemblée... 

Il y avait ceux qui ont une bande 
claire au col, ceux qui l'ont dans le 
dos et ceux qui la portent au poignet. 

Bref, dans le vêtement antipluie, on 
était paré I 

Il faut bien dire que la pluie était de 
la partie. Fine et drue, comme on le 
dit dans les journaux, elle tombait sur 
cette assemblée d'élite. Sans relâche, 
elle inondait pistes et pelouses, concur
rents et spectateurs. Un vrai cloaque ! 

Et, alors que nous eussions dû voir 
de belles envolées, de fracassants dé
parts, nous assistâmes, déçus, à une 
compétition d'hippopotames au bain. 

C'était, je vous le rappelle, les 
Championnats suisses d'athlétisme... 

Puis-je me permettre une sugges
tion ? Ne pourrait-on, une prochaine 
fois, organiser ces jeux directement 
sous la surface d'un de nos charmants 
lacs ? Nos athlètes ayant prouvé leur 
imperméabilité, je pense qu'ils s'y sen
tiraient plus à l'aise. 

Rolf KESSELRING. 

19 octobre, Boningen (SO). — 26 octobre, 
Uster. — 2 novembre, Schaffhouse. — 9 

•novembre, Leibstadt. — 23 novembre, 
Graenichen. — 7. décembre, Dietlikon. — 
14 décembre, Hombrechtikon. — 1er fé
vrier 1970, Niederlenz. 

Courses internationales : 16 novembre, 
Baech. — 30 novembre, Gansingen. — 28 
décembre, Schaan. — 1er janvier 1970, 
Pieterlen. — 2. janvier, Muntelier. — 3 
janvier, Estavayer-le-Lac. — 4 janvier, Er-
lach. — 18 janvier, Arth. — 31 janvier, 
Binningen. — 8. février, Lucerne. — 15 fé
vrier, Steinmaur. 

Le championat suisse aura lieu le -25 
janvier, a .Meilen, et le championnat du 
monde le 22 février en Belgique. 

flUTOMOBILISME 
Un sensationnel engagement 
de dernière heure 

Les héros victorieux de la Croisade des 
Mousquetaires, raid long de plus de 15 000 
kilomètres, réalisé en 1967 sur une Renault 
1907 et Delaunay-Belleville 1910, se sont 
engagés en dernière heure au IVe Rallye 
international des vétérans, qui se dérou
lera du 4 au 7 septembre prochain sur le 
parcours Lausanne, Morges, Yverdon, Es-
tavayer, Morat, Fribourg, Bulle, Gruyères, 
Châtel-Saint-Denis, Grandvaux, Lutry, Lau
sanne. 

MM. Daniel Turcat, fils du constructeur 
français d'automobiles, et André Guignard 
ont en effet parcouru cette distance fan
tastique au volant de ces deux vétérans, 
partant du cap Nord et passant par Hel
sinki, Moscou, Le Caucase, le Mont Ararat, 
Ankara, Istamboul, Belgrade, Turin et Pa
ris, Un film relatant cet exploit a passé 
voici quelques mois dans de nombreuses 
salles suisses et à la télévision. 

C'est donc avec une très grande satis
faction que les organisateurs ont enregis
tré cette inscription. 

MM. Turcat et Guignard participeront 
au Circuit des lacs romands au volant 
d'une automobile Turcat-Méry 1908. 

30 septembre. Sans déclaration d'un club 
ou d'une patinoire, on considérera que le 
port de maillots publicitaires sera toléré 
pour toute la saison en cours. 

La Ligue suisse a émis des directives 
donnant tous détails aux clubs sur les con
ditions dans lesquelles la publicité est 
admise. Ces directives relèvent notamment 
qu'aucune publicité en faveur du tabac et 
des boissons alcoolisées ne sera autorisée. 
Elles fixenl les caractéristiques et l'em
placement de l'inscription publicitaire, les 
conditions d'octroi de l'autorisation, etc. 

Les taxes versées à la Ligue suisse pour 
tout contrat publicitaire sont les suivan
tes : 

Ligue nationale A : 5000 francs. Ligue 
nationale B : 2500 francs. Première ligue : 
1000 fiancs. Deuxième ligue, troisième li
gue et seniors : 100 francs. 

On relèvera que les matches auxquels 
participent des équipes porteuses de mail
lots à caractère publicitaire rie seront pas 
télévisés. D'autre part, le Comité olym
pique suisse se réserve le droit de ne pas 
sélectionner pour les Jeux olympiques des 
joueurs qui auraient porté un maillot ayant 
un caractère de support publicitaire. 

\ 

ATHLETISME 
La Finlande a battu la Norvège 
par 218 à 192 

Parmi les meilleures performances enre
gistrées au cours de la deuxième journée, 
il faut citer notamment les 89 mètres 24 
réalisés au javelot par le recordman du 
monde de la spécialité, le Finlandais Jor-
ma Kinnunen. A la perche, les deux Fin
landais Erkki Mustakari et Risto Ivanoff 
franchirent 5 mètres. 

Chez les dames, la Norvégienne Wen-
che Soerum a remporté le 1500 mètres 
dans le temps de 4' 30" 8, devant la Fin
landaise Pirjo Vihonen, qui a battu le 
record finlandais en 4' 32" 9. 

RINKH0CHEY 
Les dates des tours finaux 
du championnat suisse LNfi 

Voici les dates des différentes rencon
tres des tours finaux du championnat 
suisse de ligue nationale A : 

Tour final : 5 septembre, Lions Lausanne 
'- 'HC Montreux. •£* 13 septembre, Roll-
sport Zurich - Lions. — 14 septembre, Roll-
sport - Montreux. — 27 septembre, Mon
treux - Rollsport. — 28 septembre, Lions 
- Rollsport. — 4 octobre, Montreux - Lions. 

Tour de relégation : 3 septembre, HC Ge
nève - Urania Genève. — 6 septembre, 
Urania - RS Bâle. — 7 septembre, Genève 
- Bâle. — 13 septembre, Bâle - Genève. — 
17 septembre, Urania - Genève. — 27 sep
tembre, Bâle - Urania. 

La finale de la coupe entre le HC Mon
treux et Rollsport Zurich aura lieu le 20 
septembre dans une ville à désigner. 

YACHTING 
Les Suisses bien placés au 
championnat d'Europe des 470 

Le championnat d'Europe des 470 a dé
buté au large de Catiglion Délia Pescaia, 
près de Grosseto. 60 bateaux de huit pays 
participent à la compétition. 

La première régate disputée dans des 
conditions atmosphériques très défavora
ble- en raison d'une mer agitée et d'un fort 
vent soufflant à 8 m./sec, a été remportée 
par l 'équipage français Bouet-Christ, cham
pion sortant, devant les Suisses de Gau-
denzi-Malignon. Voici le classement à 
l'issue de la première régate : 

1. Bouet-Christ (Fr.) — 2. De Gaudenzi-
Malignon (S). — 3. Christ-Le Gloanes (Fr.) 
- 4. Hervé-Loic (Fr.). — 5. Gorla-Inver-
mzzi (It.). — 6. Bugnon-Huwyler (S). 

IL COURT AU RECORD 

L'athlète anglais Fred Reeves, âgé de 
24 ans, est le premier sportif qui ait ja
mais qagné du premier coup la course la 
plus pénible du monde. Il a surpris une 
foule de 10 000 personnes à Crasmere (An
gleterre) en gagnant la course Guides 

presque en un temps record (le- dernier 
record avait été battu il y a 121 ans). Il a 
dépassé le détenteur du record des vété
rans Bill Teesdale et d'autres favoris lo
caux par une performance remarquable 
lors de cette course sur le Butter Grag, 
haut de 289 mètres. 

Voici Fred Reeves courant à la gloire. 

Dans les séries inférieures vaudoises 

Du nouveau au FC Lutry 
Le championnat de deuxième ligue a pris 

un excellent départ et relevons déjà quel
ques résultats surprenants dans les deux 
groupes. 

GROUPE 17 : Le finaliste de l'an der
nier Renerfs a laissé un point au Sentier 
(2-2). Sujet de satisfaction : la brillante 
victoire du champion vaudois néo-promu 
le FC Vallorbe face à Orbe (3-1). Deux 
matches nuls soit : Yverdon II - Le Mont 
l0-0) et Crissier - Bavois (2-2)..Début pro
metteur d'Assens qui écrase Grandson 
(6-0). 

Pour dimanche nous aurons les rencon
tres su ivantes : Bavois-Isar, Orbe-Grand-
son, Le Sentier - Assens (test intéressant 
pour les gars du Gros-de-Vaud), Vallorbe 
- Y.Yerdqn II et.le derby Renens - Crissier. 

GROUPE 18 : Une surprise de taille a 
été la défaite du relégué de première ligue 
le Stade-Lausanne à Saint-Prex (2-3). Es
pérons pour les Stadistes que ce n'était 
qu'un faux pas. Surprise aussi à Payerne, 
où les joueurs de la citer de la reine Ber-
the ont battu l'US Lausanne par 2 buts à 1. 
Eclatante victoire de Lutry qui écrase 
Forward (8-3). Chailly a battu péniblement 
la coriace équipe de La Tour (1-0). Pour 
son premier match en deuxième ligue Ai
gle a remporté une jolie victoire contre 
Bursins (3-1). 

Le p r o c h a i n week-end sera mar
qué par l'entrée en lice de Montreux qui 
se déplacera à Lausanne contre USL. Les 
Montreusiens qui ont enregistré; d'excel
lents résultats en coupe suisse en élimi
nant Monthey (Ire ligue) et perdant par 
un faible score contre UGS (ligue nat. B), 
vont tâcher de s'imposer. Nul doute que 
cette rencontre va attirer dimanche malin 
la foule des grands jours autour du ter
rain du Bois-Gentil. 

Autres rencontres : Forward - Stade-
Lausanne, Chailly - Payerne, Aigle - La 
Tour et Bursins - Saint-Prex. 

TROISIEME LIGUE 

Quelques résultats intéressants ont été 
enregistrés au cours du dernier week-end 
dans les différents groupes de troisième 
ligue avec les victoires de Rolle, Aubonne, 

HIPPISME 
Le Grand Prix hippique 
de Dlvonne-les-Bains 

Pour sa cinquième édition, le Grand 
Prix de Divonne qui est entré maintenant 
dans la tradition hippique de la grande 
région Romandie - Rhône - Alpes verra 
se dérouler demain sur 2400 mètres une 
épreuve que d'ores et déjà on peut qua-
lifier de « très ouverte ». 

INAUGURATION DE LA PISTE 
DE TARTAN A L'EFGS MACOLIN 

Au cours d'une petite cérémonie, plu
sieurs athlètes d'élite entourés des maîtres 
de sport de l'EFGS et les quelques per
sonnalités se réunirent en un groupe 
joyeux et, par un tour d'honneur inaugu
rèrent la nouvelle piste en tartan de Ma-
colin. 

Voici de gauche à droite : MM. Edy 
Hubacher, Walter Siegenthaler, président 
central de l'ANEP, Hansruedi Widmer, 
champion suisse 400 mètres, Kaspar Wolf, 
directeur de l'EFGS, Heinfried Birlenbach, 
détenteur du record d'Allemagne du lan
cer du poids, Philippe Clerc, Meta Ante-
nen, Jean Studer, maître de sport EFGS. 
Jean-Pierre Ecker, Arnold Kaech, direc
teur de l'administration mil. fédérale, Hans 
Ruegsegger, chef de l'instruction EFGS et 
coach Armin Scheurer. 

Bex, Villeneuve, Echallens, Mézières, 
Saint-Légier, Bonvillars, PTT, Italia-Mor-
ges, Prilly, Bussigny, Saint-Sulpice, etc. 

Plan de bataille pour dimanche : 
Groupe I : Prangins - Tolochenaz, Au

bonne - Nyon II, Crans - Espagnol-Morges, 
Coppet - Forward II, Gingins - Genolier. 

Groupe II : USL - Etoile du Nord, Con-
cordia I B - Montreux II, Vignoble - Pully, 
Saint-Légier - Bex, Villeneuve - Vevey II. 

Groupe III : Echallens - Granges, Chail
ly II - Avenches, Assens II - Lucens, Mé
zières - Villars-Tiercelin, Payerne II -
Moudon. 

Groupe IV : Yverdon III - La Sarraz, 
Vaulion - Sainte-Croix, Orbe II - Bonvil
lars, Penthalaz - Champvent, Cossonay -
Donneloye. 

Groupe V : Concordia I A - PTT, Renens 
II - Bussigny, Chavannes - Admira, Prilly -
Crissier II, Ecublens - Italia-Morges. 

QUATRIEME LIGUE 

Le coup d'envoi sera donné dimanche 
en quatrième ligue avec la participation 
d'environ 160 équipes réparties en seize 
groupes dont deux groupes dits du samedi 

JUNIORS 

A Bercher, 67 clubs ont participé à 
l'assemblée des délégués de l'Association 
des juniors vaudois, sous la présidence 
de M. Gloor de Renens. 

Le rapport de la Commission des ju
niors a retenu l'attention des délégués qui 
demande de pousser la formation d'entraî
neurs qualifiés et d'améliorer le problème 
de sélection des équipes cantonales. MM. 
Gérard Lavanchy, président central et 
Gonthier de l'EPGS assistèrent aux débats 
de cet important rouage du football vau
dois. 

' 
Neuf clubs ont demandé leur adhésion 

à 1ACVF, soit : FC Eclèpens, FC Hele-
nic Lausanne, FC Interclub Lausanne, FC 
Pond-Point Lausanne, FC Villeclair Lau
sanne, FC VPOD Lausanne, FC Leysin, 
FC Verrerie Saint-Prex, FC Savigny-Sports. 

Inauguration des installations 
d'éclairage du F-C Lutry 

Le terrain du Grand-Pont," site merveil
leux placé au bord du lac Léman, sera le 
théâtre d'une grande journée sportive le 
samedi 30 août à l'occasion de l'inaugu
ration des nouvelles installations d'éclai
rage. 

Celles-ci se composent de 6 mâts de 
14 mètres et de 5 projecteurs chacun, dif
fusant une lumière suffisante pour le dé
roulement de match de Ire Ligue. 

Pour ce faire la commune a voté un 
crédit de 28 000 francs et le Sport-Toto 
pour sa part a versé la somme de 7500 
francs. 

Les membres de la société ont creusé 
les fouilles longues de 127 mètres et les 
trous recevant les mâts profonds de deux 
mètres quarante. 

Dès 15 heures les différentes équipes 
du FC Lutry évolueront et c'est à 20 h. 15 
que le grand match inaugural opposera le 
FC Lutry au FC Meyrin. 

BOXE 

Johnny Famechon, champion du monde 
des poids plume, est atteint d'une fracture 
de la cheville et a appris qu'il devra gar
der la jambe droite dans le plâtre pendant 
trois semaines 

C'est au quatrième round de son match 
victorieux, titre en jeu, le 28 juillet der
nier à Sydney, contre le Japonais Figh-
ting Harada, que Famechon s'était blessé. 
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p a g e a r t i s t i q u e e t l i t t é r a i r e 
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PARMI LES NOTRES 

IE DRAME DE GOTTMED KELLER 

\ 

Pourquoi employer le mot drame à pro
pos de Gottfried Keller ? Appliqué à cet 
écrivain typiquement suisse, le mot n'est-
il pas un abus de langage ? A moins que 
ce ne soit une banalité biographique ? 

En effet, si l'on entend par drame les 
circonstances réelles que l 'auteur évoque 
dans Hemi le Vert, l'élève renvoyé, le 
peintre sans vocation, le fils prodigue re
gagnant sa patrie sans un liard, alors le 
drame est bien connu, et tout propos sur 
cette matière n'est qu'une redite assez 
vaine. Par ailleurs, les lettres de Keller 
après son retour de Munich en 1842 (il 
a 23 ans), nous éclairent sur son tour
ment : Je suis la plus inulile des planles 
de luxe, la tulipe sans parlum qui se gorge 
de tous les sucs de cette poignée de no
ble terre : l'existence même de ma mère 
et de ma sœur. 

Plus tard, combinant une activité litté
raire réduite avec l'absorbante fonction de 
greffier cantonal (Staatsschreiber) à Zu
rich, Kaller connaît % pendant quinze ans 
le drame de l'écrivain qui passe le plus 
clair de son temps à manier la plume 
pour gagner cinq à six mille francs par 
année en rédigeant des projets de loi ou 
de concessions ferroviaires, des lettres au 
Conseil fédéral et aux gouvernements des 
autres cantons, en signant des actes (deux 
cent mille signatures environ en quinze 
ans), non sans avoir le privilège légal de 
loger gratuitement dans la charmante 
(Staatskanzlei), au cœur du vieux Zurich, 
et de respirer sur sa table, cueillies du 
matin même en son jardin, les roses qui 
venaient agrémenter sa paperasse. ^ 

Mais, là encore, nul «drame» de Gott
fried Keller dont nous ne soyons informés, 
y compris ses rhumatismes, ses mécomp
tes de célibataire qui ne peut vivre ni 
sans femmes ni avec une femme, et, dans 
les dernières années, entre 1880 et 1890, 
lorsqu'il écrit Martin Salander, ses co
lères et son angoisse causés par l'esprit 
d'exploitation, le culte de l'argent, les 
mensonges de la propagande, bref, tout 
le vertige affairiste et mégalomane que 
l'écrivain désigne par ces mots : der heu-
tige Schwindel. 

D'autre part, comment voir un drame 
dans ces truculents et copieux récits, d'une 
ironie un peu lourde, où les gens de 
Seldwyla étalent leurs ridicules non sans 
révéler d'étr-oijQS^vertijs-, sdans . ces ^voéa-; 
tions d'un Vaterland exalté en vers et eh 
p:ose et qui fut le grand amour de Keller, 
cette Suisse de 1848 dont l'idéal fédéra
liste anime si ardemment les sept vieux 
patriotes qui ne trouvent plus guère d'em

ploi', après le Sonderbund, pour leurs dé
mocratiques fureurs contre l'oligarchie et 
les jésuites, et qui préparent en de fer
ventes beuveries une expédition au Tir 
fédéral d'Aarau en 1849, où leur petit dra
peau finira par flotter sous les vastes plis 
de la bannière helvétique ? 

D'ailleurs, le seul nom de Keller n'évo-
que-t-il pas la cave et les tonneaux en 
perce ? Quand l'écrivain-éditeur allemand 
Auerbach demande à Keller sa collabora
tion pour son Volkskalender de 1861, et 
qu'il en reçoit précisément la nouvelle 
intitulée Das Fàhnlein der sieben Aul-
rechten, c'est le début d'une amitié qui 
fera dire à l'écrivain zurichois : Ich bin 
eigentlich Auerbachs Keller. Il exprimait 
ainsi ses affinités avec la veine bachique 
do Faust. On imagine fort bien Keller, 
gland pontife de la bière et du Moselwein, 
siégeant magistralement à la cave d'Auer-
•bach, où il eût raillé de bon cœur, avec 
Méphistophélès, les théologiens et le ca
téchisme. 

Alors, où est le drame ? Eh bien, le voici. 
Il y a, chez Gottfried Keller comme chez 
son contemporain Gustave Flaubert, une 
façon de liquider ironiquement la bêtise, 
la platitude et la mesquinerie qui nous 
montre que ces deux écrivains sont, 
chacun à leur manière, sympathiquement 
fascinés par la bêtise, la platitude et la 
mesquinerie, auxquelles ils communiquent, 
en des styles différents, une densité exis
tentielle tout à fait contraire à la mission 
de l'artiste et qui atteste autant d'admi
ration ou de cordialité que de mépris pour 
de telles choses. 

Un seul des ouvrages de Keller atteint 
à la beauté véritable : Der grùne Heinrich. 
Ce récit, qui est à la fois un poème et 
un Bildungsroman, communique au lecteur 
le sentiment de l'étendue où l'on respire, 
où le regard librement parcourt la diver
sité du monde et contemple son éclat. 
C'est que, dans cet ouvrage, il y a plu
sieurs niveaux. La mesure d'ensemble n'y 
est pas prise du point de vue que 
Goethe appelle die harmonische Platlheit, 
la platitude créatrice d'harmonie. Par cette 
expression, Goethe veut dire qu'il existe 
un arrangement du monde et de l'homme 
qui est déterminé par l'esprit de platitude, 
et qui parvient à s'imposer comme l'harmo

n i e donl. toute dimension supplémentaire 
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Or, même si elle est considérée avec 

humour' et d'un point de vue critique ou 
comique, la platitude harmonieuse ne peut 
conditionner une œuvre d'art sans la dé

truire. (Cette remarque s'applique aussi 
bien à Dùrrenmatt qu'à Keller). Pour met
tre en question le fanatisme, la religion de 
l'argent, l'hypocrisie et la petitesse, il 
faut à tout prix ouvrir les yeux du 
spectateur ou du lecteur sur autre chose 
et ménager dans l 'œuvre qui expose l'hor
reur, la perspective où s'aperçoit le 
monde qui la transcende. L'art et la foi, 
c'est-à-dire l'art et la vision, ne sont point 
séparables. 

Lorsqu'on lit, dans Les Gens de Seld
wyla, l'histoire intitulée Les Trois Justes, 
ouvriers en peignes (Die drei gerechten 
Kammacher), on y découvre une peinture 
très vive et vertement bouffonne d'une 
certaine vertu rétrécie à laquelle notre 
pays a donné son style propre et son air 
propret : ce sens de la justice qui n'est 
pas la vraie justice, parce qu'il se croit 
sans faute et qu'il est sans générosité 
comme sans risques profonds. Les gens 
qui le pratiquent, nous dit Keller, consi
dèrent le monde comme un établissement 
policier très sûr, où personne ne doit 
craindre une contravention, pourvu quil 
balaie avec zèle devant sa porte, qu'il 
prenne toutes les précautions nécessaires 
en disposant ses pots de lleurs sur sa le-
nêtre et qu'il ne lasse jamais déborder 
l'eau quand il les arrose. 

Nous connaissons bien, nous autres 
Suisses, ce respect du gendarme, ces ba
layages minutieux et ces pots de fleurs 
bien alignés. Nous pouvons même com
prendre, malgré les changements sociaux 
et industriels, la mentalité des trois ou
vriers en peignes, prétendants de la sotie 
et pédante Zùs Bùnzlin. Nous pouvons 
même découvrir en Keller un précurseur 
de Kafka, lorsque notre écrivain national 
décrit une certaine punaise en progression 
sur un mur et qui ressemble étrangement 
à l'homme qui la contemple. Mais, à la 
fin, quand deux, de ces parcimonieux 
idiots pour lesquels l'écrivain n'est pas 
sans sympathie, se voient évincés de leur 
travail et de leurs projets matrimoniaux, 
et que le troisième obtient à la fois le 
commerce de peignes et la femme, quel 
sentiment d'oppression nous demeure ! 

Pour expliquer ce sentiment, il faut sai
sir un fait capital : beaucoup d'écrivains 
identifient la vis/on, le sens de la totalité, 
avec la foi religieuse de forme confession
nelle dont ils se sont détachés souvent 

.hroîiique musicale 

Le disque du mois 
On a noté très tardivement les premiers 

chants de l'homme, puisque le premier 
document de notation musicale remonte à 
40 000 ans seulement. Pour se rendre 
compte des premiers âges de la musique, 
des premiers instruments, on s'est avisé 
que le mieux serait d'étudier la musique 
des peuples primitifs qui passent par les 
mêmes stades de développement que les 
civilisés. A ce point de vue, les pays 
sous-développés ont du bon I Grâce à cette 
science récente qu'est l'ethnologie musi
cale, ils nous donnent une idée assez 
complète de la musique dans la préhis
toire. Le professeur d'histoire de la musi
que ne saurait se passer des gravures 
récentes parues dans ce domaine, il n'en 
est plus réduit à de vagues spéculations. 
Il peut appréhender dans son essence la 
musique crue. 

Comme l'homme de la préhistoire, l e , 
primitif actuel emploie l'incantation, ac
compagnée d'instruments, pour dompter les 
animaux, obtenir la pluie et le beau temps, 
provoquer ou contrarier l'amour, produire 
la grossesse, servir la colère ou la ven
geance, intercéder auprès des divinités, en 
bref elle accompagne tous les sentiments 
ou les actes de l'être en lutte contre là 
nature ou les dieux. C'est dire que la voix 
joue un rôle énorme dans toutes les mani
festations musicales sillonnant le destin 
du non-civilisé. Mais elle serait peu de 
chose sans l'appoint d'instruments mélo
diques comme la harpe, la flûte, le xylo
phone, qui sont vieux comme le monde 
ou presque, ou à percussion, comme les 
tambours, les tam-tams, lesquels servent à 
créer ou soutenir le rythme. 

Plusieurs firmes se sont spécialisées dans 
l'ethnologie musicale, parmi lesquelles 
OCORA (rue d'Amsterdam 46, Paris) me 
paraît avoir procédé aux recherches les 
plus approfondie et intelligentes. C'est évi
demment le folklore africain qui a retenu 
le plus ses investigations. Malgré les osti-
nati des mélopées, les répétitions rythmi

ques, quelle variété expressive I Des incan
tations des griots de Mauritanie, avec 
luth à quatre cordes ou harpes à dix cordes 
(OCORA 28), on passe aux mélodies plus 
ornées des Touareg auxquelles s'ajoute un 
extraordinaire solo de flûte avec de 
curieux sons tremblés (OCORA 29). Sur 
la côte du Mali, un homme relate d'une 
voix rauque la création du monde (OCO
RA 33). En Ethiopie il existe des chœurs 
d'indigènes plus complexes : le style poly
phonique, d'étonnants tuilages font penser 
au. folklore de Bulgarie et d'Albanie, à la 
parenté musulmane. A Madagascar, plus 
perméable à l'influence européenne puis
qu'on y trouve aussi l'accordéon, on 
s'émeut en entendant une musique préve
nant l'arrivée du guérisseur et l'air d'un 
aveugle s'accompagnant sur un bidon 
d'essence (OCORA 24). 

Des forêts vierges, des savanes, des 
déserts s'élève le chant de l'Afrique noire, 
avec ses plaintes et ses espoirs qu'on re
trouve dans les negro spirituals d'Améri
que. Mais c'est le Tchad qui fournit l'an
thologie la plus passionnante (OCORA 36-
38, grand prix du disque). On assiste au 
récit d'un homme accompagné de trois 
harpes à quatre cordes, à des concerts de 
xylophones à 14 ou 15 lames, à des danses 
orgiaques par de jeunes négresses nues, 
à la mélopée d'une chanteuse qui en 
remontre en fait d'échelle expressive à 
Marianne Oswald ou Edith Piaf. Ce tour 
d'horizon est complété par des échantillon
nages du Pérou (OCORA 30) et des Indes 
(OCORA 26), où un chant de mariage 
chanté par un prêtre et sa femme a les 
sinuosités et la passion ardente et conte
nue du flamenco. 

Debussy a été fortement influencé, dit-il, 
par le folklore musical de l'Indonésie, dont 
il avait entendu des échantillons à l'Expo
sition universelle de Paris. Le temps n'est 
pas éloigné où le compositeur sérieux 
devra s'inspirer des mélodies des négresses 
à plateaux. 

Pierre MEYLAN. 

pour de bonnes raisons, ayant cruellement 
souffert au contact des gens d'église. Leur 
façon de réagir contre un certain totalita
risme métaphysique fait d'eux les parti
sans d'une réalité tronquée, et ils pren
nent volontiers pour le tout la partie à 
laquelle ils choisissent de croire. Tel 
Gottfried Keller, qu'un christianisme for
maliste et tyrannique préparait à devenir 
un disciple enthousiaste de Feuerbach, 
dont il suivit les conférences à Heidelberg 
en 1848-1849. Pour Feuerbach, tout est 
mortel en l'homme aussi bien que dans 
la nature et toute dimension intemporelle 
n'est qu'un leurre, toute évolution à tra
vers la mort un fantasme. Grâce à Feuer
bach, Keller justifie philosophiquement sa 

tendance à un réalisme tout fragmentaire, 
pittoresque et anecdotique, et il s'imagine 
que l'au-delà s'oppose en tout à l'ici-bas, 
comme si toute vision, politique ou poéti
que, n'était pas toujours en quelque me
sure la vision d'un au-delà et d'un monde 
autre. 

Le drame de Gottfried Keller, c'est de 
n'avoir pas eu la force d'accéder, sauf en 
quelques pages d'Henri le Vert, à une vi
sion universelle qui se déploie au-delà 
des limites concrètes de la patrie et des 
schémas abstraits imposés par un dogma
tisme religieux que le tempérament de 
l'artiste et son regard épris de toute chose 
vivante et colorée ne pouvaient supporter. 

Edmond BEAUJON. 

LA VIE ARTISTIQUE EN SUISSE ROMANDE 

Artistes rhodaniens 
et tchèques en Valais 

Depuis une quinzaine d'années, le Va
lais évolue à une cadence accélérée, sur 
le plan culturel aussi bien que sur le plan 
économique. Ses villes marquent un inté
rêt toujours plus vif pour les arts. Sion, 
puis Martigny, ont donné l'exemple, orga
nisant des expositions accompagnées par
fois d'effets « Sons et lumières » dont la 
qualité mérite d'être soulignée, et qui atti
rent un public chaque année plus dense. 

Cet été, ceux qui désirent jouir du cli
mat alpin et ne se désintéressent pas pour 
autant de la vie artistique seront comblés 
en se rendant dans la vallée du Rhône ; à 
Sierre, ils pourront admirer l'exposition 
internationale intitulée : 53 peintres rhoda
niens d'aujourd'hui -, à Sorebois, au-dessus 
de Zinal, ils auront la surprise de se trou
ver en face de « la plus haute exposition 
du monde » (3000 mètres d'altitude), orga
nisée à l'instigation du directeur de la sta
tion de Zinal, M. Robert Métraux, avec la 
collaboration du Centre de production ar
tistique populaire de Prague. Il s'agit d'une 
présentation de céramiques, tissus, dentel
les, jouets de paille, pâtisseries décorati-

D'UN TRAIT DE PLUMEX 
«Le Pasteur dans la Littérature 
romande» ' •'•"• 

Dans « Le Démocrate » de Payerne, M. 
Henri Perrochon évoque la personnalité 
du pasteur dans la littérature romande. 
Nous citons l'auteur : « Le pasteur joue 
un rôle primordial dans la littérature ro
mande. D'abord comme écrivain. Durant 
longtemps et depuis la Réformation, des 
pasteurs ont composé récits, poèmes, piè
ces de théâtre, essais, romans... Un étu
diant lausannois, M. J.-F. Maire, a choisi 
comme sujet de mémoire de licence es let
tres : « Le Pasteur dans la Littérature ro
mande ». Et dernièrement, M. Bernard Mut-
zenberger présida à Glion un colloque où 
cette question fut traitée par divers écri
vains de notre pays. Le pasteur Marcel 
Gavillet en a livré un compte rendu aussi 
complet qu'intelligemment compris. 

« De tous temps, poursuit M. Henri Per
rochon, le sujet prêta à des interprétations 
diverses et souvent opposées. Au XVIIIe 
siècle, les pasteurs, de Rousseau et de 
Mme de Staël, si imbus de simplicité évan-
gélique, ne font pas oublier tel ou tel por
trait peu flatteur en certains romans. Plus 
tard, Félix Chavannes écrivit, avec son 
«Pasteur de campagne» une réplique pro
testante au « Jocelyn » de Lamartine, avec 
le talent en moins. Urbain Olivier pré
senta le croquis de pasteurs édifiants, mais 
Jules Besançon laissa une riche collec
tion de portraits pastoraux d'une ironie 
mordante. Il y eut la candeur de Toepffer 
et le charme de Philippe Monnier. Les mi
nistres onctueux et moralisateurs de Cher-
buliez n'ont pas le relief des pasteurs 
d'Edouard Rod, scrupuleux et victimes 
d'un conformisme étouffant. Fils, frère et 
père de pasteurs, Benjamin Vallotton fut 
l 'auteur de romans non sans vérité. On 
les prit dans les cures vaudoises pour des 
romans à clef et on s'ingéniait à découvrir 
les modèles. L'auteur avait lui-même la 
nostalgie du pastorat. » 

Nous avons trouvé dans la chronique 
vivante de M. Perrochon cette remarque 
du grand historien Edmond Rossier qui fut, 
lui aussi ancien étudiant en théologie et 
fils de pasteur : « L'une des raisons du dé
veloppement intellectuel et économique 
des pays protestants était l'apport des 
cures. » L'apport des cures I N'oublions 
pas cette remarque. Son auteur est égale
ment l'auteur d'un fameux essai qu'il faut 
lire : « Du Traité de Westphalie à l'Europe 
de Versailles ». 

Origine de la « quarantaine » 
Ce terme a pris soudain une importance 

nouvelle depuis <t la quarantaine » des as
tronautes I 

M? 

L'usage de la quarantaine", nous apprend; 
le professeur Adrien Raybaûd, de la Fa
culté de médecine de Marseille, date en 
France de la première partie du XVIIe siè
cle. La peste fut alors une des maladies 
épidémiques que l'on craignait le plus. En 
réalité, c'est dès le milieu du XlVe siècle 
qu'elle fut instaurée à Venise. La Séré-
nissime République subit, pour sa part, 
soixante-trois épidémies de peste. 

En 1526, Marseille, à son tour, fonde son 
premier lazaret. Elle eut un règlement sé
vère qui concernait les pestiférés. 

Le journal « Le Monde » écrit à ce pro
pos : « Les dictionnaires de la langue fran
çaise et les traités de l'histoire de la mé
decine signalent que l'emploi du mot « qua
rantaine » dans son sens sanitaire date de 
1625, c'est-à-dire de la terrible épidémie 
de peste bubonique qui a ravagé l'Italie. 

Il semble bien que la quarantaine ne 
soit réellement devenue une institution en 
Fiance qu'à cette époque. » 

A notre avis, il y aurait une étude inté
ressante à écrire sur « La Peste et la Qua
rantaine ». En Angleterre, à Londres, on 
marquait d'une croix rouge la maison des 
pestiférés. C'était alors une maison mau
dite, une maison de la mort... 

La grammaire de Port-Royal 

Voici la « Grammaire générale et raison-
née » dite de Port-Royal. Cette grammaire 
qu'un libraire de Paris, spécialiste dans la 
réédition des textes d'accès difficile, vient 
de faire paraître avec une introduction de 
Michel Foucault, est du plus vif intérêt. 

Cette grammaire, œuvre de Lancelot et 
d'Arnaud, inaugura en 1660, la tradition de 
la grammaire philosophique. Jusque-là, il 
n'était question pour le grammairien que 
d'étudier les classes de mots et les modi
fications de mots, ' soit « les flexions ». 
Dans son introduction, M. Michel Foucault 
déclare que « la parution de la « Gram
maire générale et raisonnée » marque une 
étape capitale ; l'unité grammaticale n'y 
est plus le mot. La locution devient 1 élé
ment premier : chaque phrase est faite de 
locutions dont chacune correspond à une 
idée (objet de pensée). 

» La grammaire de Port-Royal fait appa
raître les deux étages de l'édifice d'une 
langue : le corps visible (mots, usages, 
tournures) et l'étage, non manifeste, des 
principes. » 

Barbey d'Aurevilly disait : « Quand on 
a des opinions courantes, on les laisse cou
rir. » 

LE LECTEUR DE SERVICE. 

ves, etc., qui témoignent de l'originalité de 
l'art populaire tchèque, de sa vitalité, des 
capacités créatrices d'un peuple courageux. 
(21 juin - 20 septembre.) 

C'est dans le cadre des Fêtes du Rhône 
qu'a eu lieu à Sierre le vernissage de l'ex
position 53 peintres rhodaniens d'aujour
d'hui (19 juin - 28 août). Elle groupe des 
peintures, des tapisseries, des sculptu
res, des objets d'environnement conçus et 
exécutés par des artistes vivant sur les 
bords du Rhône, dans toutes les régions 
que le fleuve traverse. 

Est-ce à dire que l'on trouvera, dans 
les œuvres proposées à notre curiosité, 
une certaine unité d'inspiration, ou encore 
des contrastes analogues à ceux qui oppo
sent les rochers aigus du Valais aux plai
nes des Bouches-du-Rhône ? 

Il faut bien le reconnaître : par leur tech
nique pas plus que par leur inspiration, 
ces peintres rhodaniens ne se distinguent 
des peintres contemporains de Zurich, 
Stockholm, Londres ou Chicago. Au reste, 
s'ils habitent tous sur les rives ou non 
loin du fleuve chanté par Mistral et 
Rheinwald, plusieurs d'entre eux sont nés 
dans des contrées lointaines : Tunis, Cons-
tantinople, l'Espagne, etc. Tous sont « in », 
les plus démodés se montrent agressive
ment cubistes. Disons que très peu sont 
vraiment peintres, que beaucoup s'amusent 
avec des plaques de verre, des bâtons de 
plexiglass, du.'pavatex et du métal, et que 
quelques-uns,-se; souvenant du "succès de 
la « Machine à Tinguely », fabriquent avec 
de la ferraille des machines inutiles, qui 
bougent grâce à un mouvement d'horlo
gerie simplifié, un petit moteur ronflant 
ou un système hydraulique soigneusement 
mis au point. Nous voilà d'un coup reve
nus au temps de la Physique amusante 
de Tom Titt chère à nos arrière-grands-
parents. Il y a aussi de beaux manne
quins empanachés de poupées en cellu
loïd et crachant des carottes, accompa
gnés de notices explicatives grandeur na
ture (je veux dire grandeur mannequin) 
très signifiantes. 

Nous sommes à l'ère de la « participa
tion ». Que le visiteur participe donc : on 
peut jouer avec des boules suspendues au 
bout d'un fil, admirer comment se trans
forment, si l'on marche devant, les « 5 
phases d'un développement en 8 mouve
ments », par Robert Tanner -, l'un des pein
tres a pris la précaution de déposer sur 
une table, non loin de ses dessins, des 
tubes de couleurs, avec un mot pour en
courager le spectateur à « agir » en ajou
tant sa ligne ou ses points aux gribouil
lis posés sur la toile. Un « happening » mi
niature, en quelque sorte. 

Bien que des tendances variées soient 
représentées (le « figuratif » n'a pas été 
proscrit), l'ensemble donne une idée gén-
nérale, sinon tout à fait complète, de l'art 
d'avant-garde moyen tel qu'on peut l'ap
procher dans les grandes galeries inter
nationales. Beaucoup, parmi les premiers 
visiteurs, ont été déçus ; plusieurs d'entre 
eux étaient venus pour acheter un tableau 
qui serait devenu un ami, et ils s'en 
retournent les mains vides, désappointés. 

Quelques œuvres, pourtant, sortent du 
lot, et nous rappellent que la peinture est 
autre chose qu'un divertissement techni
que accompagné de discours abstrus et 
naïfs : une grande tapisserie de Prassinos, 
belle matière, tons chauds, des paysages 
et des natures mortes de Roll, une mater
nité de Chavaz, par exemple. 

* * * 
En prenant l'initiatve de cette exposi

tion, Sierre a fait preuve de hardiesse. 
On retrouve, mis en action, le désir de 
sa municipalité, de ses habitants, de parti
ciper à la vie culturelle internationale 
(cette participation ne leur a-t-elle pas 
valu, deux ans de suite, une distinction 
de la part du Conseil de l'Europe, pour 
leur contribution à la diffusion de l'idée 
européenne ?). De jeunes talents du pays 
trouvent l'occasion de s'exprimer et de 
confronter leurs recherches à celles d'ar
tistes d'autres régions. Le Rhône a été un 
prétexte <ympathique, un symbole. 

Juliette MONNIN. 



Samedi 30 août 1969 

Un «Boeing 707» de la 
détourné hier en plein 

TWA 
vol 

A destination de Tel-Aviv, l'avion a atterri à Damas 
BEYROUTH. — Après plusieurs heures 

d'incertitude et d'iniormations contradic
toires, on apprenait hier à 17 h. 20 que 
l'avion de la TWA à destination de Tel 
Aviv, détourné de sa route en plein vol, 
au-dessus de l'Italie, avait atterri à Da
mas. 

Le « Front populaire de libération de la 
Palestine » revendique la paternité de 
l'opération. L'avion américain avait quit
té Los Angeles jeudi soir. Il avait fait 
escale à New York, puis à Rome qu'il 
avait quitté à 12 h. 30 avec 39 minutes 
de retard sur son horaire. 

L'avion, un Boeing 707, avait 101 passa
gers à bord et douze membres d'équipage 
au moment de l'opération des pirates. 97 
de ces passagers voyageaient en classe 
touriste et quatre seulement en première 
classe. Ils étaient montés aux diverses 
escales de l'appareil qui effectuait un des 
vols réguliers de la compagnie TWA en
tre les Etats-Unis et Israël. Lorsque l'avion 
survolait Brindisi, dans l'Italie méridio
nale, trois hommes armés qui se trou
vaient parmi les passagers ont obligé le 
pilote, M. Carter à rallier un pays arabe. 

Une confusion totale a régné pendant 
plusieurs heures dans les bureaux de la 
TWA et dans les aéroports de la région 
méditerranéenne sur le sort de l'avion. 
Selon certaines informations, il avait été 
empêché d'atterrir à Athènes et avait à 
bord d'Importantes personnalités arabes. 
Selon ces mêmes informations l'avion 
avait été obligé de poursuivre sa route di
rectement sur Tel Aviv. 

ENLEVE PAR DES ARABES 

Selon d'autres informations, qui se sont 
révélées plus près de la vérité, l'avion 
avait été enlevé par des Arabes. Lorsque 
la vérité a commencé à filtrer, on a ap
pris de l'aéroport de Beyrouth que l'ap
pareil de la TWA avait survolé cette ville 
et quelques instants plus tard, on appre
nait avec certitude que l'avion avait at
terri à Damas à 16 h. 52. 

On ne possédait pas hier soir les noms 
des passagers et on ignorait donc si des 
personnalités se trouvaient à bord. Même 
dans le cas contraire l'opération des com
mandos arabes s'expliquerait par le désir 
de nuire au tourisme israélien et à la 
compagnie TWA qui assure le service en
tre les Etats-Unis et Israël. 

De source libanaise, on déclare que 
l'avion est resté trois heures entre les 

mains des auteurs de l'enlèvement. Ceux-
ci seraient trois selon Beyrouth et deux 
seulement selon le « Front populaire de la 
libération ». Celui-ci précise que l'opéra
tion a été menée par un de ses hommes et 
par une femme affiliée au Front. 

PAS DE CHOIX 
Il serait inexact, comme il avait été dit, 

que les auteurs de l'attaque contre l'avion 
aient donné le choix au pilote entre Bey
routh et le Caire. Ils lui auraient ordonné 
de se rendre à Damas, sans lui laisser d'al
ternative. (La chasse israélienne, alertée 
par un pilote d'« El Al » qui avait capté 

des signaux de détresse du Boeing a tenté 
d'intercepter celui-ci et l'a escorté pen
dant quelque temps, dit-on à Tel Aviv. La 
sécurité des passagers a obligé les chas
seurs israéliens à renoncer à ramener 
l'avion sur sa route initialement prévue). 

EXPLOSION DANS LU CABINE 
Une explosion s'est produite dans la 

cabine de pilotage de l'appareil de la 
TWA détourné hier sur Damas peu après 
son atterrissage. Tous les passagers 
avalent déjà quitté l'avion, annonçait-on 
hier soir à Damas. 

.POLITIQUE ETRANGERE. 

Il n'y aura pas de procès politique 
D'après ' certaines informations en 

provenance de la Tchécoslovaquie, le 
président Ludvig Svoboda s'est opposé 
personnellement à ce que ses anciens 
compagnons de l'époque du « printemps 
de Prague » soient arrêtés et jugés. 

Ces laits se seraient déroulés lors 
d'une réunion du praesidium du PC, le 
soir du 21 août dernier. Le chel de 
l'Etat, alors, aurait déclaré : « Tanf que 
je serai président, il n'y aura pas de 
procès politiques ». 

On savait que les orthodoxes avaient 
préparé des actes d'accusation contre 
notamment MM. Dubcek, Smrkovski, 
Krlegel, Pavel et Pgchlik. Des cinq, 
seuls d'ailleurs MM. Dubcek et 
Smrkovski occupent encore des /onc
tions publiques. 

M. Svoboda aura-t-il la voix assez 

lorte pour se laire entendre ? Dans le 
contexte actuel, le doute est permis. 
Les manilestations qui se sont récem
ment produites dans le pays ont pris, 
aux yeux du nouveau leader, M. Husak, 
une signification spéciale. 

Fort de l'appui du Kremlin — gui 
possède maintenant la justilication de 
son intervention — M. Husak, l'« éper-
vier », attend son heure. 

Et puis, les épurations qui se sont 
produites hier en Yougoslavie — pays 
qui s'apprête à recevoir M. Gromyko, 
ceci expliquant peut-être cela — et en 
Hongrie ne plaident point en laveur de 
la plus petite « amnistie ». Le « socia
lisme à visage humain » es( mort, et 
bien mort. 

Marc SOUTTER. 

Quatre 
à Belgrade 

jours avant l'arrivée 
de M. Andrei Gromyko 

Tito annonce un© épuration du PC 
ZADAR (ex Zara) Dalmatie. — Quatre 

jours avant l'arrivée à Belgrade de M. 
Andrei Gromyko, ministre soviétique des 
affaires étrangères, le président Tito a dé
noncé violemment les infiltrations occiden
tales en Yougoslavie et annonce une épu
ration du Parti, qui parait de plus en plus 
orienté à droite et de moins en moins sou
mis à son autorité. 

« L'ennemi de classe n'est pas éliminé, 
a-t-il déclaré en s'adressant à la Munici
palité de Zadar. Il yit, il s'agite, sape no
tre société, entrave notre progrès social. 
Il est là et il est en nombre non négli
geable. Nous sommes submergés par l'Oc
cident de théories et théoriettes, concepts 
et conceptions de toutes sortes et tous 
négatifs. Et nous restons là, mous et pas
sifs, sans énergie devant ces activités no
cives. » 

« Au lieu de nous défendre énergique-
ment contre ces éléments antipartis bien 
organisés, a poursuivi le chef de l'Etat, 
nous manquons d'énergie et de courage, 
nous respectons, une démocratie de pure 
forme .qui n'a rien à voir avec la démo
cratie socialiste réelle, nous avons peur 
d'être accusés de dogmatisme, nous ce-

Les trois hommes de l'hélicoptère US 
abattu par les Nords-Coréens sont en vie 

PANMUNJON. — Les trois Américains 
qui se trouvaient à bord de l'hélicoptère 
abattu 11 y a douze Jours dans l'estuaire 
de la rivière Han sont vivants, mais 
blessés, a annoncé, hier matin, le général 
nord-coréen Lee Chunsun au cours d'une 
séance de la commission d'armistice à 
Païununjon. < 

Le général Lee Chunsun a précisé que 
deux des blessés, le capitaine David Craw-

ford, et un technicien, Herman Hofstatter, 
sont gravement atteints, alors que les bles
sures du troisième homme, le sous-bfficier 
Malcolm Loepke, sont légères. 

Le chef de la délégation américaine, le 
général Arthur Adams, a demandé la libé
ration immédiate des trois hommes, mais 
s'est heurté à un refus catégorique de 
son interlocuteur. 

M. Husak justifie l'intervention 
des troupes du Pacte de Varsovie 
en Tchécoslovaquie en août 1968 
PRAGUE. — M. Gustav Husak, premier 

secrétaire du PC tchécoslovaque, a Justi
fié, hier, l'intervention, en août 1968, des 
troupes du pacte de Varsovie en Tchéco
slovaquie. 

Dans un discours prononcé à Banska 
Bystrica, à l'occasion de la célébration de 
l'insurrection slovaque, M. Husak a dé
claré : « L'entrée en Tchécoslovaquie des 
armée des Etats frères était motivée par 
leurs soucis. Il ne s'agissait nullement 
d'un acte hostile à la Tchécoslovaquie, mais 
d'une aide apportée à l'Etat et au peuple 
tchécoslovaques. » 

« La Tchécoslovaquie, a ajouté M. Hu
sak, est un Etat pleinement souverain. 
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Personne ne s'immisce dans ses décisions 
de politique intérieure et étrangère. Les 
troupes alliées stationnées sur son terri
toire s'y trouvent en vertu d'accords, en 
tant qu'alliés, amis et protecteurs.» 

« Des millions de citoyens tchécoslova
ques honnêtes comprennent aujourd'hui où 
est la vérité et où est le mensonge, qui 
est leur ami et qui est leur ennemi. Ils 
comprennent que l'URSS n'a jamais pour
suivi d'autre but que d'aider les commu
nistes et les travailleurs tchécoslovaques 
à défendre l'Indépendance de leur pays 
ainsi que les acquisitions du socialisme. » 

Cette déclaration a été faite par M. Ky-
ril Mazourov, membre du Politbureau du 
PC soviétique et premier vice-président du 
Conseil des ministres, dans son discours 
prononcé hier à Banska Bystrica et dif
fusé par l'agence CTK. 

Metéo 
La couverture nuageuse sera changean

te, mais le temps en général assez enso
leillé, surtout sur le Plateau et en Valais. 
En plaine la température atteindra 6 à 10 
degrés à la fin de la nuit et 15 à 20 
degrés cet après-midi. La bise sera modé
rée en plaine et en montagne. 

dons aux ennemis du parti, alors qu'il 
conviendrait de nous défendre avec éner
gie contre eux, et du sommet à la base. 
Nous communistes, devrions être plus vi
gilants. On raconte beaucoup en Occident 

que la Yougoslavie glisse peu à peu vers 
les régimes occidentaux. C'est ce que nos 
ennemis voudraient. Mais ils se trompent 
s'ils Imaginent que la Yougoslavie déviera 
de sa fidélité au socialisme. » 

En Hongrie également 
VIENNE. — Une épuration se poursuit 

actuellement dans les sections de base du 
Parti communiste hongrois, indique au

jourd'hui le « Nepszabadsag », organe cen
tral du PC, dans un article diffusé partiel
lement par l'agence MTI. 

Laissant entendre que le mouvement vi
se plutôt à purifier qu'à épurer politique
ment la masse des militants, le journal 
souligne que le fait' d'être « suspendu » 
du parti, ou au contraire d'en être « ex
clu », sont « deux choses tout à fait dif
férentes ». Aftn d'illustrer ce point de vue, 
l'organe communiste révèle que « récem
ment, 52 militants ont été suspendus du 
parti dans la banlieue de Budapest appe
lée Ujpest ».• 

Ces membres « suspendus », ajoute le 
journal, n'ont pas reçu la sanction morale 
ou politique qu'aurait signifié une « ex
clusion », mais ils subissent ainsi les con
séquences d'une attitude sans rapport 
avec celle que le parti attend d'un véri
table militant. Selon « Nepszabadsag », 
certains des membres suspendus «n'osaient 
pas prendre d'eux-mêmes la décision de 
rompre avec le parti », tandis que d'au
tres étaient des tièdes et d'autres encore 
des « gens déçus parce qu'ils avalent es
péré, en adhérant au Parti communiste, 
recevoir des avantages divers ». 

• V: :- • - , ; : : , 

Exploit lausannois aux championnats suisses de tennis 

P. Berney, & Rapp en finale du double messieurs 
Hier à la Pontaise, grâce à une accal

mie, les organisateurs des championnats 
suisses de tennis sont parvenus à combler 
le retard causé jeudi par une pluie bat
tante. On en a profité notamment pour 
mettre à jour le tableau du double mes
sieurs, épreuve dans laquelle on a enre
gistré la plus grande surprise de ces cham
pionnats. 

P. BERNEY SOUVERAIN 

Lors des quarts de finale, disputés le 
matin, Studer - Werren n'ont eu aucune 
peine à « balayer » la paire zermattoise 
Biner - Franzen (6-2, 6-0, 6-0). Holenstein-
Spitzér ont également battu leurs adver
saires Blass - Vogelsanger en trois sets, 
bien que plus difficilement (7-5, 6-4, 6-2). 
Il a fallu par contre un set de plus à 
Bortolani - Studer pour éliminer Auber-
son - Blondel. Quant au quatrième match, 
il a été marqué par un incident qui a pro
voqué l'abandon de la paire Stalder -
Schori contre P. Berney - R. Rapp. Ces 
derniers, après avoir remporté le premier 
set par 8-6, étaient menés 3-2 dans la se
conde manche lorsque, voulant reprendre 
une balle de milieu envoyée par Rapp, 
Stalder et Schori se télescopèrent et tom
bèrent, Schori reçut le .poids de son par
tenaire et se releva péniblement, blessé à 
une cheville. Il essaya bien, une fois le 
pied bandé, de reprendre le combat. Mais 
un contre-pied fit à nouveau céder la che
ville et le contraignit à l'abandon. 

Dans les vestiaires, Roger Rapp n'en 
revenait pas : « Vous vous rendez comp
te, me disait-il, en se dirigeant vers la 
douche, moi qui ne suis pas un joueur 
de double, me voici en demi-finale du 
double messieurs des championnats suis
ses ». Le même Rapp fut doublement sur
pris lorsque, à la fin de l'après-midi, il se 
voyait désigner avec son camarade com
me adversaire de Sturdza - Werren pour 
la finale du double messieurs de diman
che. En effet, l'incroyable s'est produit : 
lors de la demi-finale qui les opposait à 
Holenstein - R. Spitzer, les deux Lausan
nois ont gagné la partie en trois sets 
(6-4, 6-2, 6-4) d'une manière qui ne souf
fre pas de discussion. Il est juste de dire 
que le stadiste P. Berney prit une large 
part à cette victoire ; en effet, il gêna 
fortement Holenstein et surtout Spitzer, 
par ses services très liftés et ses volées 
fortement appuyées. Malgré un lumbago 
qui le tient depuis jeudi matin, Rapp 
épaula bien son camarade. En face, Spit
zer fut victime de ses nerfs et n'exista 
pour ainsi dire pas, Holenstein ne pou
vant pas à lui seul compenser la faiblesse 
de sqn partenaire. Et c'est ainsi que nous 
aurons, dimanche, une finale inédite et 
purement romande entre F. Berney - Rapp 
(Stade Lausanne et Lausanne-Sports) et 

Dimitri Sturdza - M. Werren (Lausanne-
Sports - Genève), vainqueurs faciles de 
Bortolani - Studer I 

ANNE-MARIE STUDER 
LA PLUS FORTE 

Hier matin, les demi-finalistes du sim
ple dames ont dû se lever de bonne heu-
puisqu'elles étaient convoquées sur les 
courts pour 9 heures. Face au jeu complet 
et précis d'Anne-Marie Studer, Silvia Gu-
bler (Olten) n'a pas résisté longtemps (6-2, 
6-2). Le match opposant Evagreth Emme-
negger (Old-Boys, Bâle) à sa camarade de 
olub Marianne Kindler fut, par contre, 
plus animé. Ces deux demoiselles, âgées 
de 21 ans chacune, ne se ménagèrent pas, 
s'envoyant de longues balles croisées qui 
firent apparaître chez Marianne Kindler 
un meilleur jeu de jambes. C'est à notre 
avis, ce qui fit la différence, Mlle Emme-
negger faisant preuve pour sa part — 
d'une plus grande maturité technique et 
disposant, notamment, d'un revers extrê
mement rapide. Mais, bien qu'en progrès, 
aucune de ces deux jeunes filles n'est en
core en mesure de ravir le titre à Anne-
Marie Studer qui devrait, dimanche, réus
sir la passe de quatre (et même de cinq si 
l'on tient compte que la Veveysanne fut 
championne suisse en 1964, 1966, 1967 et 
1968). 

Hier après-midi se sont aussi joués les 
quarts de finale des doubles mixtes. Rien 
à signaler sur ce front, les quatre têtes 
de série s'étant qualifiées assez aisément. 

AUJOURD'HUI ET DEMAIN : 
LA DECISION I 

Ce matin aura lieu, à 11 heures sur les 
courts de la Pontaise, la finale du double 
dames entre Mmes Aeberhard-Félix et 
Mlles Emmenegger-Kindler, qui partent fa
vorites. 

Quant au programme, le voici : 
Aujourd'hui samedi, à 13 h. 30 : demi-

finale du simple messieurs Sturdza - Ho
lenstein, puis à 15 h. 30 la seconde demi-
finale entre Stalder - Werren. Là tout est 
possible. Werren et Stalder nous parais
sent partir avec des chances égales. Quant 
à Sturdza, il lui faudra mieux jouer que 
contre Blass jeudi s'il entend vaincre le 
malin et dynamique Peter Holenstein. 

Ensuite auront lieu les demi-finales du 
double mixte, qui mettront aux prises An
ne-Marie Studer - Werren et Silvia Gu-
bler - Blass d'autre part, Marianne Kind
ler - Sturdza et Evagreth Emmenegger -
Studer d'autre part. Une finale Studer -
Werren contre Kindler - Sturdza parait 
être dans l'ordre logique des choses. 

Demain dimanche, à 11 heures : finale 
du simple dames avec Anne-Marie Stu
der - Marianne Kindler. A 13 h. 45 : fina
le du simple messieurs, où l'on retrouvera 
deux des grands favoris initiaux (Sturdza, 

Stadder, Werren et Holenstein) sans que 
l'on puisse dire qui va l'emporter. Et, une 
fois cette partie terminée, clôture de ces 
championnats suisses avec la finale du 
double messieurs au cours de laquelle 
Rapp - Berney ne pourront guère que li
miter les dégâts contre Sturdza - Werren. 
A moins que... On ne sait jamais I 

J. DUFBY. 

DEMAIN 

COURSES 
À DIVONNE 

Dépari première course: 15 h. 15 

Tribunes Fr. 6.— 

Programme gratuit 

Secrétariat : 
Tél. 202 

• 1000 voitures 
A l'entrée de l'hippodrome 

DIAVOX 
Institut moderne 

de langues 

Av. Beaulieu 19 • 1004 Lausanne 
Tél. (021) 34 78 34 

Les méthodes d'enseignement les 
plus modernes 

FRANÇAIS ANGLAIS ALLEMAND 
Centre de linguistique Besançon 
C.R.E.D.I.F. 

Laboratoire de langues 

Cours complets et intensifs : 
11 semaines 

Début des cours 6 octobre 1969 
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Le roi Hussein est attendu 
aujourd'hui au Caire 

LE CAIRE. — Le roi Hussein de Jorda
nie est attendu aujourd'hui au Caire pour 
s'entretenir avec le président Nasser, an-
nonce-t-on officiellement dans la capitale 
égyptienne. { 

Notre photo : le roi Hussein de Jorda
nie. 

Note cubaine 
pour M. Thant 

MIAMI (Floride). — M. Raul Roa, minis
tre cubain des affaires étrangères, a adres
sé .une note à M. Thant, secrétaire géné
ral des Nations unies, affirmant que les 
deux diplomates cubains récemment expul
sés des Etats-Unis ne se sont pas livrés à 
des activités d'espionnage, a annoncé hier 
la radio cubaine captée à Miami. 

Notre photo : M. Thant. 

La formation du prochain cabinet sud-vietnamien 

Le général Tran-Thien Khiem a 
pratiquement terminé ses consultations 

SAIGON. — Le général Tran Thien Khiem 
a pratiquement terminé ses consultations 
en vue de former le prochain cabinet sud-
vietnamien dont la liste officielle sera 
rendue publique le 3 septembre par un 

Arrestations en Tchécoslovaquie 

après la manifestation de Brno 
PRAGUE. — Cinq cents personnes au communiste « Rude Pravo » communique 

communiqué de U présidence de la Répu
blique. 

Un ou deux postes resteraient à pour
voit dont celui de ministre d'Etat chargé 
des relations entre la présidence du Con
seil et l'Assemblée nationale qui a été 
offert à Me Tran van Tuyen. Mais jus
qu'ici celui-ci la refuse. 

Notre photo : et pendant ce temps, les 
combats se poursuivent. Ainsi hier, vingt-
six personnes, dont dix-huit enfants, cinq 
hommes et trois femmes ont été tués au 
cours d'un attentat dans la province de 
Binh Dinh. 

total, parmi lesquelles « quelques » étran
gers, ont été arrêtées lors des troubles 
qui se sont déroulés à Brno, la capitale 
de la Moravie, lors de l'anniversaire de 
l'invasion soviétique. L'organe du Parti 

que dans ce nombre, se trouvent 32 fem
mes. Dans leur grande majorité, il s'agit 
de jeunes gens. , 

Notre photo : cela se passait le 21 août 
dernier. 

ACTON 
IRIS H CIVIL 

Irlande du Nord: prolongation 
des mesures de SÉCURITÉ 

BELFAST. — L'interdiction de tous les 
défilés et réunions dans les lieux publics 
en Irlande du Nord a été prolongée jus
qu'au 30 septembre, a annoncé le gouver
nement d'Irlande du Nord dans un com
muniqué publié hier à Belfast. 

Prise le 13 août dernier à la suite des i 
émeutes de Londnnderry qui avaient mar
qué le défilé des apprentis des loges 
d'Orange, elle devait normalement venir à 
expiration à la fin du mois d'août 

Notre photo : un grand nombre de mem
bres de la campagne de solidarité pour 
les droits civils en Irlande ont défilé dans 
les rues de Londres. Ils se sont rassemblés 
à Hyde Park - Corner pour se rendre au 
numéro 10 de la Downing Street, résiden
ce du premier ministre Wilson. Deux délé
gués ont été autorisés à y déposer une 
pétition. 

PORTRAIT DU JOUR 

AKI HITO 
Le prince héritier du Japon, Aki 

Hito, et la princesse Michiko Shoda 
viennent de fêter leurs dix ans de ma
riage, entourés de leurs trois enfants : 
Hiro, le fils aîné, Aya, le second gar
çon, et une petite princesse qui n'a 
encore que quelques mois. 

Dans ce siècle de matérialisme, il 
est bien difficile d'être le fils d'un 
dieu. Le jeune Aki Hito en a fait 
l'expérience jusqu'au jour où, en 1945, 
lors de la défaite de l'empire du 
Soleil-Levant, le « divin » Hiro Hito 
redevint un roi semblable à beaucoup 
d'autres. 

Aki Hito avait à peine douze ans 
lorsque, le 1er janvier 1946, son père, 
traîné au micro de Radio-Tokyo par 
les soldats de Mac-Arthur, dut décla
rer à son peuple qui ne l'avait jamais 
vu et qui l'entendait pour la première 
fois : « Je ne suis pas un dieu, je ne 
suis qu'un homme comme vous, le 
plus humble d'entre vous... » 

Ces douze premières années de son 
existence, le petit Aki Hito les avait 
passées au Palais impérial, à l'abri de 
tous les regards. Car enfermés avec 
leur famille sacrée — le Gosho — les 
empereurs nippons ont été depuis le 
début de notre ère des divinités quasi 
inabordables. 

Aki Hito fut donc un enfant pas du 
tout comme les autres, et l'école où 
!(• petit prince usa ses premières culot
tes n'était ouverte qu'aux enfants de 
la noblesse, triés sur le volet. 

L'empereur-dieu Hiro Hito sera pour 
son jeune fils un père inaccessible de
vant lequel la famille se prosternera. 
Le bébé puis l'enfant princier ne 
jouera pas comme les petits Japonais 
de son âge ; il sera élevé dans l'unique 
et constante préoccupation de monter 
à son tour sur le trône impérial. 

Lorsque les Américains occupent le 
Japon en 1945, ils entreprennent de 
faire du jeune Aki Hito un adolescent 
comme les autres. Ce fils du dieu vi
vant accomplit un tour du monde qui 
le conduit, entre autres, en Suisse, au 
château de Chillon. Lors de son pas
sage chez nous, il se révèle un hôte 
sympathique, curieux de tout et s'in-
léressant particulièrement aux montres 
helvétiques de précision. Sportif ac
compli, il est excellent nageur, cava
lier, joueur de tennis et de golf. 

Er épousant Michiko en 1959, le 
prince héritier a fait un beau mariage, 
car sa femme est issue de l'une des 
familles les plus riches du Japon, pro
priétaire de la « Nisshin Seitun », la 
plus grosse entreprise de minoterie du 
pays. Le prince a trouvé du même 
coup dans sa charmante compagne une 
secrétaire parfaite qui fut la meilleure 
élève des cours d'anglais. «Miss» 
Michiko a, en son temps, soutenu une 
thèse qui fait autorité sur John 
Galsworthy. 

Le futur couple impérial est très 
populaire au Japon, et son dixième 
anniversaire de mariage est célébré 
avec sympathie dans toute la presse 
niponne. 

J.-P. Tz. 
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