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e d i t o f i a l 3 
Aménagement du territoire 

Priorité à la persuasion 

D ANS un pays comme la Suisse où 
l'espace disponible est assez chiche

ment compté, où la géographie joue un 
rôle particulièrement impératif et où les 
activités d'une population nombreuse sont 
fort variées, allant de l'industrie bruyante 
et enfumante au tourisme qui suppose au 
contraire des régions reposantes et pit
toresques, en passant par l'agriculture, le 
commerce, les transports, etc., il faut bien 
reconnaître la nécessité de définir cer
tains principes généraux sur l'utilisation 
rationnelle du territoire. Plusieurs cantons 
s'en sont avisés depuis plus ou moins long
temps, établissant des zones affectées à 
telle ou telle de ces activités, ainsi qu'à 
l'habitation proprement dite. Toutefois, 
d'une part, tous les cantons n'en ont pas 
ressenti le besoin avec autant d'acuité ; 
d'autre part la coordination entre les can
tons dans l'affectation de régions limitro
phes a souvent été excessivement succinc
te ; enfin, la localisation de certains équi
pements de portée nationale ne peut s'opé-
rer que sur la base d'une conception de 
l'aménagement de l'ensemble du territoire 
suisse. 

Dans ces conditions, il est assez normal 
de confier certaines compétences en la ma-
rfère à la Confédération. Le Parlement a 
donc élaboré des dispositions constitu
tionnelles dans ce sens, car elles faisaient 
totalement défaut jusqu'ici. Le peuple de
vra se prononcer sur leur bien-fondé le 
14 septembre prochain. 

11 est évident, à partir du moment où 
l'Etat dispose, sous une forme ou sous une 
autre, de compétences en matière d'organi
sation du territoire, que la propriété pri
vée foncière peut s'en trouver affectée. 
Une garantie absolue de la propriété et 
une utilisation harmonieuse du territoire 
dans l'intérêt de l'ensemble de la collec
tivité7 sont deux notions difficilement com
patibles. 

Pour préserver raisonnablement l'une et 
promouvoir judicieusement l'autre, il faut 
trouver une juste mesure fort délicate à 
définir et encore plus à appliquer. 

A cet égard, le texte soumis au vote 
populaire, s'il n'a pas de quoi sus

citer un enthousiasme délirant, n'en ré
pond pas moins aux exigences parfois con
tradictoires en présence. D'une part, il con
firme le principe du respect de la proprié
té privée et il évite le piège d'une centra
lisation nocive, CM la Confédération ne 
peut pas intervenir directement dans les 
plans d'aménagement cantonaux. D'autre 
part, ce texte permet une certaine harmo
nisation nationale, car la Confédération 
peut édicter des principes généraux dont 
les cantons devront tenir compte dans 
l'élaboration de leurs plans et elle peut 
jouer un rôle stimulateur et coordinateur 
souvent nécessaire. 

Cette pondération s'imposait, notamment 
à la suite de toute une série de consulta-
lions populaires où, tant sur le plan fé
déral que dans divers cantons, les citoyens 
se sont résolument opposés à toute inter
vention massive de l'Etat dans le domaine 
de la propriété foncière. Or, c'est avant 
tout sur la persuasion qu'il faut fonder 
une politique fructueuse d'aménagement 
du territoire. C'est en expliquant sans ré
ticence le pourquoi de tel ou tel projet et 
non en imnosant des mesures abruptes à 
une population mal informée que des ré
sultats seront obtenus. 

L'aménagement du territoire doit donc 
se faire avec l'adhésion des premiers inté
ressés et c'est pourquoi il est primordial 
de préférer une large délégation de com
pétences aux autorités qui sont en contact 
immédiat avec la population à un dirigisme 
centralisé entre les mains d'experts loin
tains, abstraits et tranchants. Le projet de 
texte constitulionnel se fonde à juste titre 
sur cette préférence. 

IAM. 

EXCLUSIF 

M. Âbba Eban, ministre des affaires étrangères d'Israël, répond 
aux sept questions qui conditionnent l'avenir du Proche-Orient 

(Une interview exclusive de Jean-Pierre MIGEON) 

Le long du canal de Suez — toujours fermé au trafic — les combats et 
opérations de représailles se multiplient. Les belligérants, et surtout les 
Egyptiens, sont « freinés » par des pressions extérieures, mais la concentration 
des quatre grands est dans l'impasse. Dans quel sens la paix peut-elle s'orien
ter et n'est-on pas à la veille d'une nouvelle guerre qui, de toutes façons, 
risquerait de durer plus de six jours ? 

D'autre part, depuis l'élection de M. Pompidou, il est permis d'envisager 
une évolution des rapports franco-israéliens. 

Notre collaborateur Jean-Pierre Migeon a pu recueillir une interview 
exclusive de M. Abba Eban, ministre des affaires étrangères d'Israël. 

Le dialogue est plein d'enseignements sur l'avenir du Proche-Orient. 

Question : — Tout ne va très bien entre 
le Caire et Moscou. Croyez-vous que les 
Russes tentent de freiner les ardeurs 
égyptiennes ? 

Abba Eban. — Je sais que le dialogue 
entre le Caire et Moscou est assez com
plexe. Les Soviétiques auraient souhaité 
obtenir une attitude plus modérée de la 

A. E. — En ce qui concerne Jérusalem 
vous avez raison. Le caractère inexorable 
de cette réunification est admis par les 
Arabes de la ville. Malgré le récent blâme 
de l'ONU, je continue à estimer que la 
condition normale d'une ville est d'être 
unifiée. Le statut de notre capitale ne sera 
pas changé. 

M Eban pendant l'entretien dans son bureau à Jérusalem. (Photo J.-P. Migeon.) 

part des Egyptiens, au moins sur le plan 
sémantique et tactique parce que sans ce
la, il est très possible que les pourparlers 
à New York et à Washington aboutissent 
à une impasse. 

Les Soviétiques auraient voulu voir plus 
de souplesse dans les thèses égyptiennes, 
mais j 'ai l'impression que ce sont souvent 
les Russes qui s'inclinent devant l'intran
sigeance égyptienne. Les phrases et les 
formulations des communiqués égypto-
soviétiques sont nettement d'inspiration 
arabe : refus d'envisager une négociation 
directe et d'admettre la distinction entre 
l'armistice et la paix. 

Les souvenirs de 196? sont la base de 
notre politique. C'est parce que nous 
avons été les victimes d'une agression que 
notre politique doit être compréhensive 
J'ai l'impression que les Soviétiques ont 
fait une tentative pour assouplir l'attitude 
arabe. Qu'ils ont échoué et que Moscou 
ne veut pas s'écarter du Caire. Loin de là. 

A mon avis l'influence soviétique est 
beaucoup plus puissante sur le point d'é
viter le renouvellement de la guerre que 
pour rechercher une paix réelle et dura
ble. 

— Dans Jérusalem réunifiée, j 'ai cons
taté que la communauté arabe sait que. 
de toute façon, elle ne retournera pas sous 
la législation jordanienne, et de ce fait, 
elle préfère coopérer, peut-être à contre
cœur, mais coopérer tout de même avec 
les Israéliens. La communauté arabe des 
territoires contrôlés ne sait pas si elle va 
retrouver une administration arabe ou 
garder l'administration israélienne. Croyez-
vous qu'il y a là un problème grave poui 
les Israéliens avant de parvenir à un 
accord. 

En ce qui concerne les territoires il est 
très difficile d'arriver à une conclusion. 
Si, par exemple Israël proclamait son in
tention d'annexer ces territoires, je ne 
crois pas que les conséquences seraient 
de tranquiliser les Arabes, je pense au 
contraire, qu'il se produirait une turbu
lence. Mais la question est théorique parce 
que le courant central de notre pensée, 
au sein du gouvernement israélien, est de 
poursuivre la possibilité d'une paix, cer
tes avec les modifications territoriales né
cessaires pour la sécurité mais sans absor
ber un million d'Arabes. Mme Meir a dit 
cela. Avant elle, Levi Eshkol, Moshé 
Dayan, Yigal Allon et moi-même à plu
sieurs reprises. Il ne s'agit pas de déter
miner quel sera le destin des territoires, 
mais quel sera le destin d'Israël. Le pre
mier ministre affirme que ceux qui disent 
que les lignes du cessez-le-feu doivent 
être les frontières permanentes de l'Etat, 
ferment la porte à la paix. 

Moshé Dayan a souvent répété que pour 
la paix, il fallait renoncer à beaucoup de 
territoires. Une solution de compromis ter
ritorial est préférable au statu quo. Des 
frontières sûres seraient bénéfiques pour 
nos deux peuples. En tout cas, il y a deux 
lignes, qui ne peuvent pas être les fron
tières permanentes : les lignes d'armistice 
antérieures et les lignes du cessez-le-feu 
ne sont pas reconnues comme frontières 
définitives. Dans le vide de l'Histoire, il 
existe ces frontières qui doivent être défi 
nies par la seule négociation. Je voudrais 
dire qu'une frontière sûre est une fron 
tière qu'on peut défendre sans action prp 
ventive, sans action préalable, car le 
Arabes ont, toujours pu nous placer da' 
une situation où nous étions obligés <i 
prendre l'initiative des combats. 

Absorber les réfugiés 
— En admettant qu'une solution favo

rable soit en voie de règlement, immé
diatement, il reste le problème des réfu
giés. Quelles sont les solutions israélien
nes envisagées dans ce domaine ? 

A. E. — D'abord il ne faut pas attribuer 
à Israël la responsabilité de ce problème. 
Il faut y chercher une solution régionale 
et internationale car il dépasse nos capa
cités et nos obligations. Ensuite, nous di
sons qu'étant donné le caractère compli
qué de la question qu'il soulève, il faut 
que l'étude précède la solution. C'est pour
quoi j 'ai fait la proposition à l'Assemblée 
Générale, en octobre 1968, de réunir une 
conférence internationale même avant la 
paix-et avant la négociation avec la par
ticipation des gouvernements du Proche-
Orient, mais aussi avec les gouvernements 
qui ont contribué à l 'Agence internatio
nale pour les réfugiés, avec les agences 
spécialisées, avec la banque mondiale, la 
FAO, e tc . . 

Peut-être les Arabes ne voudraient-ils 
pas se réunir avec nous exclusivement, 
mais participer à une conférence interna
tionale avec 40 délégations ne les gêne
raient vraisemblablement pas. 

Il faut suggérer que cette conférence 
internationale mette au point des possi
bilités de solution pour cinq ans, sur les 
bases des ressources économiques qui 
existent dans la région et les possibilités 
de l'aide internationale. J 'ajoute avec fran
chise que sans la paix, on pourra diffi
cilement concevoir une solution fondamen
tale j c'est l 'expérience des vingt ans qui 
se sont écoulés qui me le dit. 

Le problème a été créé par la guerre et 
il ne peut être résolu que par la paix. 
Néanmoins, même avant la paix, nous 
sommes disposés à faire quelque chose 
pour démontrer notre attitude humaine à 
l'égard du problème. Mme Meir a convo
qué plusieurs ministres et experts, et nous 
avons commencé notre étude. 
• II y a deux solutions. Il y a celle d'avoir 
un projet agricole avec quelques milliers 
de réfugiés concentrés ici ou là, mais il 
y a aussi la solution que je préfère : 
stimuler la vie économique, par exemple 
de la Cisjordanie, pour multiplier les 
emplois dans le but d'absorber économi
quement des milliers de réfugiés. 

Nous mettons l'accent sur la réhabilita
tion sociale des réfugiés, leur recyclage 
pour les intégrer dans des communautés 
existantes et ne pas recréer cet univers 
concentrationnaire, ces «Etats de réfugiés» 
où la dignité de l'homme est bafouée ? 

Idéologie en tête 
— Quels sont, à votre avis, les mobiles 

exacts qui poussent certains dirigeants 
arabes à un extrémisme aussi violent, 
aussi belliqueux à l'égard d'Israël ? 

A. E. — Dès l'origine de ce conflit, le 
nationalisme arabe n'a pas voulu admettre 
le fait que le Proche-Orient n'était pas ex
clusivement une région arabe. Ce qu'ils en
visagent toujours, c'est la solution idéo
logique. Ils croient que le Proche-Orient 
doit être dominé entièrement par la cul
ture, la langue, le nationalisme arabes. 
C'est toute une conception du caractère 
de cette région qui, à notre avis, est er
ronée. Nous pensons que le génie de cette 
région a toujours été la diversité de ses 
cultures, de ses langues, de ses civilisa
tions et qu'à côté de la civilisation arabe 
et de l ' indépendance arabe, il faut aussi 
des entités culturelles, souveraines, qui ne 
soient pas exclusivement arabes. Je crois 
qu'il y a ici le conflit entre la notion de 
l'homogénéité de la région et la diversité 
du Proche-Orient. 

Les Arabes n'ont pas voulu étudier les 
racines profondes d'Israël dans le sol de 
l 'Hr ' ire régionale. 

Pourquoi considérer dans un esprit 
d'hostilité notre obstination et notre refus 
d'abandonner les souvenirs de notre obs
tination et notre refus d'abandonner les 
souvenirs de notre jeunesse, le berceau 
de notre existence ? Pourquoi notre adver
saire se conduit-il comme il le fait ? Il 
Dense que de notre part c'est une démai-
che artificielle que d'accorder de la va
leur à ces notions. La cause du conflit 

LE TOURISME 
Bientôt... à Lyon 

Une ligne d'aéroglisseur suspendu, du 
type « Urba » à lame d'air aspirée et pro
pulsion par moteur linéaire, va être cons
truite, dit-on, à Lyon, entre la place La-
fayette et le Palais de la Foire interna
tionale, sur une longueur de quatre kilo
mètres en bordure du Rhône. Les véhi
cules seront munis d'une suspension secon
daire pendulaire et prévus pour accueil
lir une trentaine de voyageurs assis. Ces 
engins pourront circuler, soit isolément, 
soit, réunis, en trains de trois véhicules. 

Réservations pour... la Lune 
Selon une information de la Frankfurter 

Neue Presse, les billets pour le premier 
voyage dans la Lune ont déjà été ven
dus par une agence de voyage de Brème. 
Celle-ci a fait savoir que les acheteurs 
étaient des agents de sociétés d'assuran
ces. Ces derniers n'ont cependant pas 
encore reçu les billets, mais l'agence de 
voyage a fait suivre leur demande à la 
Pan American Airways qui vient de créer 
un service spécial à New York pour les 
voyages sur la Lune. La Pan American 
Airways va distribuer les billets mais ni 
le prix, ni la date du départ n'ont été ar
rêtés. Une agence de voyages de Stutt
gart a fait savoir qu'elle s'occupait dès 
maintenant des réservations pour les voya
ges sur la Lune ! 

Les réductions de tarif 
sont rentables 

Les campagnes de la DB (chemins de fer 
allemands) visant à accorder des réduc
tions de tarifs pendant les périodes de 
faible trafic ont eu du succès. La campa
gne « Temps Rose » s'est achevée par un 
bénéfice net de près de 10 millions de DM 
(12,5 millions de francs français). Il existe 
en Allemagne des tarifs réduits pour les 
spectateurs de matches de football, en ce 
sens qu'ils peuvent acheter des billets à 
demi-tarif s'ils empruntent n'importe quel 
train arrivant entre 12 et 15 heures à l'en
droit où se joue le match ; ces voyageurs 
obtiennent en outre des cartes d'entrée à 
prix réduit. 

Toujours en Allemagne occidentale, les 
tarifs des trains d'automobiles accompa
gnées, du trafic interne seront réduits jus
qu'à 60°/o... 

Les tramways... parfumés 
Selon « Welt am Sonntag » les usagers 

des tramways de Ludwigshafen, en Alle
magne fédérale, bénéficient maintenant 
d'une odeur d'eucalyptus. La direction de 
ces transports, consciente du « nid à mi
crobes » que sont les véhicules, comme 
des relents de fumées qu'ils abritent, a 
décidé de vaporiser chaque matin le con
tenu d'un tube géant, délicieusement par
fumé et dont le liquide contient des agents 
prophylactiques. Un tube par wagon ! 

Liaison air-fer 
L'augmentation spectaculaire des trans

ports de voyageurs et de fret à l'aéroport 
de Genève-Cointrin, soulève à nouveau la 
question d'un raccordement ferroviaire 
avec la gare de Cornavin. Un groupe de 
travail étudie actuellement la possibilité 
d'établir une telle liaison en vue de la
quelle, la question financière, cependant, 
n'a pas été résolue... 

Hubert REVOL. 

est là. Tous les conflits internationaux ont 
leurs circonstances propres mais une cir
constance n'est pas une cause. 

On ne peut dire que la guerre de 1939 
ait été causée par Dantzig, celle de 1914 par 
Sarajevo. C'était peut-être l'allumette. Il 
est indéniable que l'origine de ce conflit, 
c'est le refus arabe d'accorder à Israël la 
place qui lui revient dans l'Histoire, dans 
la réalité et dans l'avenir. Autrement dit, 
le conflit n est essentiellement qu'idéolo
gique, psychologique, mythologique. 

— Estimez-vous qu'une solution peut se 
pioduire dans le camp a i a b e ? Il y a déjà 
des pays qui ont songé à aborder les pro
blèmes de manière politique avec Israël 
el ces pays ont pourtant préféré le silence 
pour des raisons intérieures 

(suite en page 5J. 
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p r o g r a m m e s d e 1 a t e l év i s i o n 

SUISSE 
17.30 Vacances - jeunesse 

Les secrets du désert 

18.00 Bulletin de nouve l l e s 

18.05 Aventures pour les jeunes 
Les Cadets de la Forêt 
En direct du Comptoir 
du Val-de-Travers a Fleurier 

18.30 Bonsoir 

19.00 Trois petits tours 
et puis s'en vont 

19.05 Sy lv ie des Trois Ormes 

19.40 Carrefour 

20.00 Téléjournal 

20.20 Do it yourself 
Une émission d'Hervé Huguelet pré
sentée par Valérie. 
— A l'intention de vos enfants, 
Silva propose... 
— Le coup de la panne, avec Mar-
lène Belilos, Patrick Lapp et Denis 
Casey. 
Réalisation : Pierre Matteuzzi. 
— Amusons-nous en compagnie de 
Francine. 

Eurovision : Blackpool 
21.05 Jeux sans frontières 

Une émission de jeux, produite et 
réalisée par les Télévisions alle
mande, anglaise, belge, italienne et 
suisse. 
Finale. 

(C) Dans la série 
« Dites-le en couleur » : 

22.20 L'Amérique au clair de lune 
Un entretien de P.-H. Zoller et 
Franck Jotterand. 

L'extraordinaire performance des 
trois astronautes a peut-être produit 
ces dernières semaines un phéno
mène de masguage guant à une 
autre réalité des Etats-Unis d'Améri-
gue. C'est précisément quelques-uns 
de ces aspects que Frank Jotterand 
évoque pour nous ce soir après son 
troisième séjour aux Etats-Unis. 

22.40 Téléjournal 

FRANCE 
Première chaîne 

12.30 A g e n c e Intérim 
3. Primitifs.. :. 

13.00 Télé-midi 

Feuilleton : 
13.20 Al ice , où es-tu ? 

13.35 Cours de la Bourse 

13.40 France-vacances 

18.25 Dernière heure 

L'Actualité télévisée présente : 
18.30 Lire et comprendre 

Une émission de Jean Prasteau : 
L'Eglise face au monde après le 
voyage du pape en Afrigue. 

19.00 Eté magazine 

19.15 Actual i tés régionales 

19.40 Eté magazine 

20.00 Té lé -so i r 

20.30 Al legro 
Avec : Michel Touret, Richard de 
Bordeaux et Daniel Beretta, Yvan 
Dautin, Pierre Still, Jean Carmet, 
Pierre Repp, Annie Cordy, Sim, 
Charles Trenet, Monigue Thubort, 
Christine Lebail, Francis Blanche, 
Nino Ferrer, Ballets Jean Guélis. 
Réalisation : François Chatel. 

21.30 Atel ier 70 

22.05 Championnat d'Europe de b o x e 
poids mouche 
Atzori - Kamara Diop, transmis de 
Cosenza (Calabre). 

23.05 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 
Emissions pour les jeunes 

18.55 (C) Colorix 

19.15 A c t u a l i t é s r ég iona l e s ou 
Court m é t r a g e 

19.35 (C) Télé-soir cou l eu r s 

19.55 (C) Télé-sports 

20.00 (C) Les animaux du monde 
(Spécial vacances.) 
Le parc zoologique de Mulhouse. 

Les dossiers de l'écran : 
20.30 M a r i e W a l e w s k a 

Film de Clarence Brown. Avec : 
Grêla Garbo : Marie Walewska -
Charles Boyer : Napoléon. 
Dans « Marie Walewska », c'est 
l'homme Napoléon, et non le con
quérant, qui apparaît sur le filiqrane 
de l'épopée, l 'amoureux de Marie 
Walewska, l'empereur tendre. La 
rencontre de Bonaparte et de la jolie 
comtesse polonaise, patriote ardente 
interprétée par Greta Garbo envoû
tante de beauté et de sensibilité, 
leur passion profonde, les sacrifices 

"de Marie Walewska et son amour 
* >iiih sans fin, tel est le sujet du film de 

Clarence Brown. Dans cette œuvre 
mélancolique et amère d'où l'hu
mour n'est cependant pas absent, les 
scènes brillantes, comme celle des 
cosaques, alternent avec les duos 
heureux, légers ou dramatigues. 

22.25 Débat 

p r o g r a m m e s de 1 a r a d i o 1 
Mercredi 3 septembre 1969 

Premier programme 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le feuilleton : 

La reine Margot, d'Alexandre Dumas. 
13.00 Musicolor. 14.05 Réalités. 14.30 La 
terre est ronde. 15.05 Concert chez soi. 
16.05 Le rendez-vous de seize heures. 17.05 
Tous les jeunes. 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 
Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 
18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or. 19.00 Le 
miroir du monde. 19.30 Photo-souvenir. 
20.00 Magazine 69. 20.20 Ce soir nous 
écouterons. 20.30 Orchestre de la Suisse 
romande. 22.30 Informations. 22.35 La se
maine littéraire. 23.00 Harmonies du soir. 
23.25 Miroir-dernière. 

Second programme 

12.00 Midi-musique. 14.00 Musik ara 
Nachmittaq. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Inîormations. 20.30 Les 
sentiers de la poésie. 21.00 Au pays du 
blues et du gospel. 21.30 L'art de la nou
velle. 22.30 Optique de la chanson. 
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HORIZONTALEMENT 

1. Formaient des corps d'élite. 2. Grand 
éclaireur Eclairée. 3. Porte les armes 
Préposition. Affaiblissent les passions. 4 
Fait partie de la famille. Grimpeur. 5 
Unités en campagne. S'engagent dans les 
oàches. 6. Cordages ou pièces de bois. 

Beromunster 
Informations-flash à 15.00, 16.00 et 23.25. 
12.30 Informations. 12.40 Rendez-vous de 

midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio-
.scolaire. 15.05 Echos de la Fête fédérale 
des musiques de cadets 1968. 15.30 Musi
que champêtre. 16.05 Pour les jeunes. 17.30 
Pour les enfants. 18.00 Informations. Ac
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 
Communiqués. Informations. Actualités. 
20.00 Pages de J. Strauss. 20.15 Voici la 
chasse. 21.30 Coutumes, langue et chan
sons de chasse. 22.00 La radio populaire. 
22.15 Informations. Commentaires. Revue 
de presse. 22.30 Big Band Bail. 23.30-1.00 
D'un jour à l'autre. 

Jeudi 4 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. 7.30 Le bonjour de Co
lette Jean. 8.30 Revue de presse. 9.05 Le 
bonheur à domicile. 11.05 Mon pays, c'est 
l'été. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à 
quatre. 

Possessif. 7. Interjection. Rigoureux. 8. 
Oncle d'Amérique. Courte manifestation 
de la clique. Possessif. 9. Raccommode 
grossièrement. 10. Ancienne mesure de ca
pacité. 

VERTICALEMENT 
1. Leur écorce est astringente. 2. Canot 

très rapide. On le cria sur le baudet de la 
fable. 3. Couche pigmentaire de l'iris. 
Arbre enrubanné. 4. Traduit une jeune 
volonté. Maison d'Italie. Annonce un com
plément. 5. On le fait en se mettant à 
table. Foyers. 6. Servent à jouer ou à 
travailler. Volait sur l'eau. 7. Fin d'infi
nitif. Unité monétaire. Fleuve. 8. Sert à la 
fabrication des glaces. Sorti. 9. Fonds de 
tasses. 10. Possessif. Passer au crible. 

Solution de mardi 
Horizontalement: 1. Flagorneur. — 2. 

Rêverie. Ré. — 3. Oui. Àa. CGT. — 4. 
Signaler. — 5. AM. Rets. Na. — 6. Gibus. 
Xi'ti. — 7. Eton. Sus. — 8. Ré. Accède. 
— 9. Fourrière. — 10. Infuse. Est. 

Verticalement : 1. Fromage. Fi. — 2. 
Leu. Mitron. — 3. Avis. Bœuf. — 4. Gé. 
lrun. Ru. — 5. Orages. Ars. — 6. Riant. 
Scie. — 7. Ne. Astuce. — 8. Cl. Isère. — 
9. Urgent. Dés. — 10. Retraite. 

<W 

La plupart des Mallèques avaient vu nettement que le pre

mier des ambassadeurs de ienler, car c'était ce qu'ils pensaient 

de Seth Besh et de Charley, avait levé la tête et regardé le 

haut de la pyramide, au travers de son casque transparent, au 

moment où le grand prêtre avait levé le bras, et qu'à ce moment 

même la loudre l'avait happé. La loule recula allolée. Mais l'un 

d'entre eux, un guerrier plus courageux, pensa qu'il devait pro

tester et quand, menaçant, il leva sa massue, l'autre terrible 

étranger le frappa à son tour de la loudre. Après ça, aucun des 

Mallèques n'osa se mettre sur leur chemin. En toute liberté 

Charley et Seth Besh montèrent l'escalier de pierre, décidés à 

délivrer leur camarade Ferdydik. 

ME 
62 

feuilleton IRENE 

DURAND 

Edit ions « Mon V i l l aqe > 

Vul l lenç 

— Vous inquiétez pas, madame Matthias ! 11 nous a 
quittés hier au soir ! Il n'était pas d'accord avec nous, le 
Balfrin ne l'intéressait pas. Il disait que le «arçon avait dû 
changer d'idée et qu'il avait passé par l'Egginerjoch, sans ça. 
on l'aurait déjà trouvé ! Et c'est vrai que notre gardien l'aurait 
vu passer. Matthias a soupe à la cabane Britannia, le gardien 
l'a bien soigné, il est reparti par un merveilleux clair de lune, 
avec du thé très chaud, du rhum et encore des biscuits. Le 
gardien nous l'a téléphoné, y a pas dix minutes et on 
allait partir vous le dire ! Votre mari doit être en train de 
chercher vers l'Allalin ; il sent les pistes, vous savez, comme 
les chiens ! Il l'a peut-être trouvé, à cette heure ! Il est peut-
être en train d'aller au refuge Britannia, chercher le brancard 
et les autres ? Il y en a deux qui sont restes en permanence 
en cas... 

Le vieux guide Untersaxo s'arrêta et considéra le visage 
pâle avec intérêt ; oui, ça devait être vrai, ce qu'on raconte, 
cette petite aime encore ce garçon ! Elle a bien de la fidélité, 
pour quelqu'un qui l'a abandonnée salement ! Les femmes ont 
ça de beau !... 

— Vous faites pas trop de souci, ma pauvre madame 
Matthias ! Ils vont tous les deux rentrer dans la journée, je 
vous le dis ! Peut-être que Pius sera amoché, mais il guérira, 
il est jeune et solide ! Et votre mari se montre un bien brave 
homme... 

Salomé s'en va un peu réconfortée par les bonnes paroles 
du grand et célèbre guide Untersaxo : elle rentre par un che
min détourné, pour échapper aux curiosités tapies au coin des 
ruelles ; tout le monde n'a pas la bonté de ce grand-père qui 
a connu tant de gens de toute espèce ! 

Au chalet, elle monte directement à la chambre des enfants, 
lever le Hansli qui donnait encore à son départ pour le vil
lage. Il est assis au milieu de son petit lit et la regarde grave
ment. Il l'a entendue monter l'escalier, il reconnaît le pas de 
sa maman partout, et aussitôt, il se dresse, le petit corps et le 
cœur en attente. II n'est pas encore bien éveillé ; il ne mani
feste pas encore sa joie, il faut d'abord se remettre à vivre, 
une chose encore bien compliquée ; Salomé le prend dans ses 
bras, en silence ; il est son grand réconfort, son apaisement : 
les deux autres n'aiment plus autant les caresses ; mais ce 
petit est tout à elle ; il ne dit toujours mot et elle le presse 
contre ses seins qui sont taris par le sevrage depuis trois mois. 
Une vague de grande chaleur la pénètre, lui donnant aussitôt 
courage et patience ; c'est si merveilleux, cette communion, 
cette entente secrète, entre la mère et le bébé ! Rien ne les 
égale ! Non, rien ! Pas même l 'amour ! 

Assise sur la chaise avec Hansli sur les genoux, Salomé 
repense à ces choses, à Matthias. Elle tressaille, comme elle 
n'a jamais tressailli et le voit autrement. Si seulement tout 

s'arrangeait, si Dieu lui envoyait de l 'amour pour son mari et 
du bonheur ailleurs pour Pius ! Pourquoi le croit-elle vivant, 
le Pius. en ce moment ? Pourquoi tout s'arrange-t-il dans leur 
avenir à tous ? Pourquoi cette joie sourde qui grimpe jusqu'à 
son cœur ?... Sûrement parce que le bébé lui communique sa 
fraîcheur et son allégresse. 

Elle se lève enfin, avec un sentiment de paresse fautive, et 
fait la toilette du bébé. 

Puis elle le prend et le porte à sa belle-mère qui vient de 
se réveiller. A peine s'est-elle libérée de son enfant qu'on 
frappe rudement à la porte de la cuisine. Les deux femmes 
se regardent et pâlissent. 

— Descends vite et crie-moi ce que c'est ! Si cela ne 
concerne pas les recherches ne dis rien et reçois ta visite : 
je peux m'habiller, ouvrir ma porte de galerie et me mettre 
un moment sur le banc... 

Salomé descend d'un bond dans le corridor et va ouvrir la 
porte d'un geste fou : dans le soleil qui sort de la montagne, 
elle voit M. Zurmattcn, dans son costume noir sans chapeau, 
l'air hagard ; ses cheveux sont embrouillés, sa cravate de tra
vers ; son regard a pris des lueurs étranges... Le cœur de 
Salomé frappe dans sa gorge, il fait un bruit terrible dans 
ses oreilles. Elle ne peut parler et attend : 

— Excusez-moi Salomé. pouvez-vous me recevoir ?... Un 
instant seulement ! Pour l 'amour de Dieu !... Laissez-moi entrer 
un instant, Salomé, et si je pouvais voir votre mère ? Mais 
d'abord vous !... 

La jeune femme s'efface et montre le fauteuil de la mère, 
au fond de la cuisine, place d 'honneur à la grande table. 
L'hôtelier refuse le fauteuil : depuis le matin, il ne s'est pas 
assis, il erre, il traîne, il va de la cure au club et commence à 
lasser tout le village, car il demande à chacun des nouvelles 
et personne ne sait rien !... Il bout d'impatience de ne pouvoir 
participer aux recherches : son cœur ne lui permet pas de 
monter, à cette altitude, un guide l'a même repoussé sèche
ment, alors qu'il se lamentait de son impuissance !... Salomé 
s'assied sur le banc, ses jambes refusent un surcroît d'angoisse : 

— Mon enfant, on n'a plus de nouvelles, depuis ce matin 
à l'aube ! Je ne vous apporte rien de nouveau, mais c'est moi 
qui ai besoin de vous voir. Je ne peux plus rester en place, 
ni supporter mon hôtel, ni mes pensionnaires, et il ne faut pas 
les assombrir ! Le secrétaire mène tout si bien, c'est un vrai 
ami de mon Pius ! Vous comprenez, il n'y a que vous qui le 
connaissiez, réellement, tel qu'il était au fond de lui ! Nous 
avons été tous les trois si intimes. 

En entendant ces paroles cruelles, la pauvre femme baissa 
la tête ; le bonheur enivrant du passé la submergea à nou
veau ; la bienfaisante paix du bébé fut brisée et la faiblesse 
revint en elle, plus désespérante et plus lourde encore. 

on 
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Participation record au tir en campagne 
Les tireurs valaisans ont obtenu d'ex

cellents résultats au Concours fédéral dé 
sections en campagne en 1969. La partici
pation a passé de 6330 tireurs en 1968 a 
6855 en 1969, soit une formidable augmen
tation de 525 tireurs, ce qui est tout sim
plement magnifique, d'autant plus que 
le nombre de sections participantes est de
meuré à 168. 

Les sections qui ont enregistré la plus 
forte participation sont Gluringen avec 
145 "Ai et Simplon-Dorf avec 125 "Ai. Visper-
lerminen, qui était la seule section en 1968 
à aligner plus de 200 participants (cat. A) 
est tombé (!) à 180 tireurs en campagne 
cette année. Elle est du reste restée la plus 
forte au point de vue nombre. 

Quant à la qualité des résultats, on en
registre des moyennes surprenantes, telles 
par exemple celle des Amis d'Arbaz qui 
est de 8!,500 points, de Guttet avec 80,875, 
Les Amis Tireurs d'Ardon avec 80,285 et 
Saint-Jean-Mayoux avec 80,166. Ce sont-là 
des moyennes qu'aucune section valaisan-
ne n'avait atteintes en 1968. 

Certaines sections ont fait de véritables 
bonds en avant par rapport à 1968. Ainsi, 
par exemple Stalden, Visperterminen, 
Saint-Léonard, La Villageoise, les Sport
schùtzen de Flis, les Dorfschùtzen de Sal-
gesch, Lalden, Pist. u. Sportschùtzen et 
Savièse. Un grand coup de chapeau méri
tent les tireurs d'Arbaz qui ont passé de 
la moyenne de 71,000 en 1968 à celle de 
81,500 en 1969, quittant leur 68e rang pour 
passer au 1er. 

Quant aux meilleurs résultats indivi
duels, nous trouvons trois Valaisans avec 
le maximum de 90 points et cinq avec 89, 
alors qu'il n'y en avait aucun en 1968. 

Les six challenges offerts par le Dépar
tement militaire du canton du Valais sont 
gagnés respectivement p a r . 
A la plus forte moyenne 

B3 Saint-Léonard, La Villageoise 78,297 
points ; C3 Kippel, Alpenrose 78,708 ; D3 
Arbaz, Les Amis 81,500. 
A la plus forte participation (en %) 

B Saint-Léonard, La Villageoise 88,1 % ; 
C Simplon-Dorf, SV 125"/o ; D Gluringen, 
MSV 145 °/o. 

Nos sincères félicitations à ces heureux 
gagnants qui se feront un honneur de 
prendre possession de leur challenge — 
cette fois-ci avec le vitrail-rappel — lors 
de la prochaine assemblée générale de la 
SCTV à Stalden. 

Palmarès du Concours fédéral 
de sections en campagne 300 mètres 
en Valais, en 1969 

Catégorie B/l : 4 sociétés participantes. 
— 1. Stalden, Schùtzenverein, moyenne 
77,688. 2. Saint-Maurice, Noble Jeu 75,185. 
3. Naters, MSV 74,448. 4. Martigny, So
ciété de tir 73,845. 

Catégorie B/2 : 4 sociétés participantes. 
— 1. Rarogne, Asperlin 77,925. 2. Visper
terminen, SV 76,969. 3. Sierre, Le Stand 
76,907. 4. Viège, Schùtzenzunft 75,604. 

Catégorie B/3 : 1 société participante. — 
Saint-Léonard, La Villageoise 78,297. 

Catégorie C/l : 7 sociétés participantes. 
— 1. Staldenried, Feldschiitzen 77,764. 2. 
Saint-Martin, L'Intrépide 76,733. 3. Glis, 
Sportschùtzen 76,232. 4. Sion, La Cible 
76,142. 5. Bannes, Le Pleureur. 6. Monthey, 
Les Carabiniers. 7. Sion, Sof. 

Calégorie C/2 : 15 sociétés participantes. 
— 1. Ried-Brigue, Frohsinn 77,785. 2. Ter-
men, Burgspitz 77,628 3. Leukergrund 
MSV 77,258 4. Nendaz, Le Chamois 76,176. 
5 Salgesch, Dorfschiitzen. 

Catégorie C/3 : 14 sociétés participantes. 
— 1. Kippel, Alpenrose 78,708. 2. Chamo-
son, Nouvelle Cible 78,174. 3. Wyler, MSV 
78,043. 4. Blatten, Alpenfirn 77,750. 5. Va-
ren, MSV. 

Catégorie D/l : 7 sociétés participantes 
— 1. Lalden, Pist. u. Sportschùtzen 76,758. 
2. Vouvry, Les Amis, 76,333. 3. Vionnaz, 

Comité d'action 
pour un nouveau droit foncier 

Pour pouvoir aménager notre ter
ritoire conformément aux besoins 
modernes. 

Mais pour pouvoir aussi garantir 
la propriété privée. 

Pour limiter les compétences de 
la Confédération. 

Mais pour pouvoir permettre aux 
cantons d'édicter des plans d'amé
nagement indispensables. 

Il faut accepter les nouveaux arti
cles constitutionnels sur \P droit 
foncier. 

L'Avenir 76,150. 4. Vétroz, Armes Réunies 
75,214. 5. Binn, Schùtzengesellschaft. 

Catégorie D'2 : 38 sociétés participantes. 
— 1. Savièse, Les Carabiniers 79,840. 2. 
Evolène, La Cible 79,100. 3. Collombey-
Muraz, Les Carabiniers 78,428. 4. Les 
Evouettes, Les Carabiniers 77,923. 5. Blit-
zingen, Feldsrhùtzen. 

Catégorie D/3 : 78 sociétés participantes. 
— 1. Arbaz, Les Amis 81,500. 2. Guttet, 
MSV 80,875. 3. Ardon, Les Amis Tireurs 
80,285. 4. Saint-Jean-Mayoux, Société de 
tir 80,166. 5. Ayent, L'Union. 

C la s semen t à la p lus forte 
pa r t i c ipa t ion en %> des t i r eu r s 
au p r o g r a m m e ob l iga to i r e 

Cat. B/l Stalden, Schùtzenverein 8 8 % . 
Cat B/2 Visperterminen, SV 86 °/o. Cat. B/3 
Saint-Léonard, La Villageoise 89 "'o. Cat. 
C/l Staldenried, Feldschiitzen 8 8 % . Cat. 
C'2 Ferden, MSV 103%. Cat. C/3 Simplon-

Dorf, Schiessverein 125%. Cat. D/l Binn, 
Schùtzengesellschaft 109%. Cat. D/2 Nie-
derwa'ld, MSV 104 "Ai. Cat. D/3 Gluringen, 
MSV 145%. 

Me i l l eu r s r é su l t a t s i nd iv idue l s 

90 points (maximum). Biollaz Jean, Cha-
moson ; Crettaz René, Saint-Martin ; Moix 
Camille, Saint-Martin. 

89 points. Bregy Kam:l, Gampel ; Mutter 
Hans, Naters ; Rebord Ernest, Ardon ; 
Stupf Karl, Naters ; Zeiter Paul, Lalden. 

88 points. Karlen Paul, Tôrbel ; Métrail-
ler Henri-Jules, Evolène ; Moix Jean-Louis, 
Saint-Martin ; Pfammatter Anton, Termen. 

87 points. Beney Fredy, Saint-Romain/ 
Ayent ; Bregy Hermann, Rarogne : Eicher 
Josef, Rarogne ; Marguelisch Rudolf, Balt-
schieder ; Mathier René, Salgesch ; Pfam
matter Léonard, Sion ; Pillet Michel, Vé
troz ; Salzgeber Walter, Rarogne : Varone 
Georges, Savièse ; Zufferey Alphonse, 
Chippis. 

CE SOIR MERCREDI 

Match de footbal l Sion-
équipe nationale d'Algérie 

(n) A 20 heures, au stade de Tourbillon, 
à Sion, ce soir mercredi, les Algériens 
de Hamid Zouba disputeront leur dernier 
match d'entraînement avant de quitter no
tre pays en fin de semaine. L'entraîneur 
fédéral aura l'occasion de tirer des en
seignements pratiques pour que son équipe 
soit au maximum de sa forme, dans deux 
semaines, pour affronter la RAU. 

Les Sédunois, eux, prépareront la diffi
cile rencontre qui, dimanche prochain, les 
opposera au FC Xamax, un autre favori 

de la ligue nationale B. En l'absence de 
Valentini, sélectionné dans l'équipe des 
talents suisses disputant un match con
tre le FC Granges-Soleure, et de Germa-
nier, au service militaire, Peter Roesch 
alignera le solde de son contingent. L'ar
bitre de la partie sera M. Darbellay, de 
Roche. 

A 18 h. 30, en ouverture, les réserves 
sédunoises s'aligneront face aux juniors 
interrégionaux Al . 

Une agréable soirée en perspective. 

Des Français au Tour des Dents-du-
Epreuve de marche en montagne dis

putée par patrouilles de trois hommes 
(selon la formule du Trophée du Muve-
ran), le Tour des Dents du Midi en sera, 
les 6 et 7 septembre, a sa sixième édi
tion. C'est une épreuve qui connaît un 
constant développement : 22 patrouilles en 
1964, 62 en 1968. 

TENNIS 

Les nouveaux champions 
valaisans juniors 

Disputés sur les courts de Brigue et 
de Viège, les championnats valaisans ju
niors de tennis se sont terminés sur la 
victoire logique et attendue de Ruedi 
Kronig chez les garçons et celle de Marie-
Christine Passerini chez les filles. 

Les résultats : 

GARÇONS 

Catégorie A. — Finale : Ruedi Kronig 
(Zermatt) bat Charles-Louis Joris (Viège), 
6-2, 8-6. 

Catégorie B. — Finale : Pierre Marclay 
(Sion-Valère) bat François Fux (Zermatt), 
6-3, 6-1. 

Catégorie C. — Finale : Jean-Paul Mar
clay (Sion-Valère) bat Bernard Werlen 
(Brigue), 6-3, 6-1. 

FILLES 

Catégorie A. — Finale : Marie-Christine 
Passerini (Alu-Chippis) bat Marie-Hélène 
Eyholzer (Sion-Valère), 6-1, 6-4. 

Catégorie B. —• Finale : Myriam Roh 
(Montana) bat Leonarda Meichtry (Alu-
Chippis), 6-2, 6-0. 

MONTANA-VERMALA 

Curling 

Samedi et dimanche, s'est disputé, sur 
la patinoire artificielle d'été, le tournoi 
organisé par le Curling-Club Montana-
Vermala et doté du Challenge Orsat. Seize 
équipes y ont participé, parmi lesquelles 
celle de Bern-Zaehringer, vice-champion 
suisse 1969. En voici le classement final : 

1. Montana-Station (J. Rombaldi, R. 
Tronchet, R. Zumofen, L. Berclaz, skip), 
8 points, 24 ends, 40 pierres ; 2. Zermatt 
(skip, M. Leu), 6-22-40 ; 3. Sion (skip, J. 
Clivaz), 6-19-40 ; 4. Genève I (skip, M. 
Perroud), 6-19-37 ; 5. Montana-Dames 
(skip, Mme Viscolo), 6-18-35) ; 6. Jura-
Moutier, 4-20-39 ; 7. Bern-Zaehringer, 4-
18-32 ; 8. Victoria, 4-18-28 ; etc. 

HOCKEY SUR GLACE 

A Montana 
Finale de la Coupe d'été : Sierre bat 

Viège, 13-5 (6-0, 2-4, 5-1) et remporte la 
coupe pour la deuxième année consécu
tive. 

A Villars 
Villars-Champéry (renforcé par Henzen 

et Rollier, de Sierre)-La Chaux-de-Fonds, 
1-4 (0-1, 0-2, 1-1). 

A quelques jours de leur déplacement 
en Pologne, nos internationaux n'ont pas 
montré une super-forme. L'on se demande 
d'ailleurs aussi pourquoi la LSHG a éli
miné (provisoirement, nous l'espérons), le 
Sierrois Henzen, qui n'est pas toujours là 
pour boucher les trous et payer les pots 
cassés... 

La route du Nufenen sera inaugurée vendredi 
Une réalisation impatiemment attendue 

en Valais est la route du Nufenen, qui 
relie la route de Conches au Tessin, par 
le val Bedrelto. 

Jusqu'ici, les seules liaisons routières 
disponibles pour se rendre du Valais au 

CHEZ NOS AMIS VALDOTAINS 

L'exposition d'art sacré d'Aoste 
Il faut féliciter vivement le Syndicat 

d initiative de la ville d'Aoste, présidé 
par notre ami René Willien, d'avoir orga
nisé cette exposition tout à fait remar
quable. Elle a lieu à proximité de ce que 
l'on appelle pompeusement la cathédrale, 
dans le Palais épiscopal — car il y a 
toute une histoire dans la vallée d'Aoste 
— et il vaut la peine de faire le déplace
ment. 

Ceux qui s'y rendent en voiture — 
et c'est évidemment le seul moyen logique 
— pourront tout d'abord constater les 
progrès considérables réalisés sur le ré
seau routier du versant italien, du vil
lage des « Bosses » à Aoste. C'est remar
quable et les travaux publics italiens ont 
droit à un grand coup de chapeau. Nous 
n'en dirons pas autant, par contre, du tron
çon qui conduit au col du Grand-Saint-
Bernard, car, sur ce parcours, les amélio
rations sont insignifiantes. II n'en de
meure pas moins qu'actuellement le voyage 
Valais-Aoste devient un jeu d'enfant. Les 
deux cités voisines et amies de Martigny 
et d'Aoste sont à une heure d'auto seule
ment. Ceci dit, revenons à l'exposition. 

Tout le monde se souvient de la splen-
dide exposition d'art valaisan qui s'est 
tenue, il y a quelques années, au manoir 
de Martigny. C'est là que les amateurs 
d'art ont pu admirer les trésors de notre 
pays et ce souvenir demeure dans toutes 
les mémoires. Il faut souligner que l'ex
position valdotaine est du même style et 

SION 
La remise des drapeaux 
du régiment 6 

Commandé par le colonel Bernard de 
Chastonay, le régiment valaisan terminera 
samedi son cours de répétition 1969 
Comme d'habitude, la fin du cours sera 
marquée par la cérémonie de la remise 
des drapeaux. Celle-ci aura lieu same
di 6 septembre, à 8 h. 30, sur la place de 
la Planta, à Sion. 

soutient la comparaison avec l'exposition 
valaisanne. Ici, les objets sont disposés 
dans les salles selon une succession chro
nologique allant du Moyen Age au 
XIXe siècle. A l'entrée, se trouve une 
immense statue de saint Christophe — 
ce brave saint qui a l'air d'être en dis
grâce momentanée sans doute — et le 
visiteur verra une quantité impression
nante d'œuvres d'art les plus diverses qui 
ont surtout un aspect religieux comme les 
reliquaires, les croix processionnelles, les 
christs crucifiés, les ciboires, les coffrets-
reliquaires, des coupes, calices, statues 
de la Vierqe avec l'enfant Jésus, missels 
coloriés, chasubles, ostensoirs, etc. 

Nous conseillons à tous les Valaisans 
de faire le déplacement dans l'antique 
Augusta Praetoria pour visiter cette ex
position. La sortie peut se compléter par 
la visite du cloître de Saint-Ours et par 
quelques heures d'histoire romaine au 
gré des découvertes à faire aux portes 
prétoriennes ou à l 'amphithéâtre, sans 
compter celles que réserve, sur le plan 
gastronomique, la cuisine valdotaine... 

L'attrait d'une telle visite est augmenté 
du fait que l'on entend à Aoste, outre le 
français valdotain un peu chantant, les 
stances agréables et rapides de la langue 
de Dante. Ainsi, tous les goûts peuvent 
être satisfaits. 

Vittorio DEL FONTE. 

NENDAZ 

Hôte de marque 
Nous apprenons que le célèbre écri

vain belge, M. le baron du Drion du 
Cappois, séjourne actuellement, en com
pagnie de toute sa iamille, à Haule-Nendaz. 

M. le baron du Drion du Cappois est 
très lié avec l'écrivain suisse Gonzague 
de Reynold. Cet hôte de marque aurait 
l'intention de s'installer à Nendaz avec 
toute sa iamille lors des vacances des 
été prochains. Dans ce but, il a lait l'ac
quisition d'un chalet dans la région. 

Tessin étaient le col du Simplon ou le 
franchissement des cols de la Furka et 
du Gothard. La route du Nufenen réalise 
une liaison directe qui constitue un atout 
de grande valeur dans le jeu touristique 
valaisan. Le Tessin se réjouit au même ti
tre de cette liaison directe entre Airolo 
et Ulrichen et compte beaucoup sur elle 
pour la mise en valeur des sites jusqu'ici 
isolés du val Bedretto. 

L'inauguration officielle de la route du 
Nufenen est fixée au vendredi 5 septem
bre. 

BRIGUE 

Nouvel essor de l'OGA 
SION (vp). — La troisième Exposition 

de l'artisanat et de l'industrie du Haut-
Valais (OGA) a pris, cette année, un nou
vel essor. Cette manifestation économi
que, interrompue par suite de la cata
strophe de Mattmark, a permis, samedi, de 
présenter à un nombreux public le très 
large éventail des activités haut-valaisan-
nes. 

C'est dans la cour du château Sto^k-
alper, à Brigue, que M. Willy Gertschen, 
président de la Société des arts et mé
tiers du Valais, souhaita la bienvenue aux 
nombreuses autorités politiques du canton. 

Puis un cortège joyeux a parcouru les 
artères principales de la ville pour re
joindre l'immense tente dressée à proxi
mité de la gare CFF. 

Ce ne sont pas moins de 70 exposants 
qui, présentent, dans des stands décorés 
avec goût, les créations de l'industrie ré
gionale et de l'habile artisanat du Haut-
Valais. 

L'OG sera ouverte durant toute la se
maine et permettra d'accueillir les visi
teurs toujours friands de réalisations nou
velles et d'un artisanat soigné. 

SIERRE 

Les Pastoureaux et la Gérondine 
à la soirée de vendredi 

Dernière en liste du programme géné
ral des soirées sierroises de la saison 
1969, celle du vendredi 5 septembre sera 
animée par le groupe « Les Pastoureaux », 
de Sierre, et par la fanfare municipale 
« La Gérondine ». 

Nul doute que la population, ainsi que 
les nombreux hôtes de la cité du soleil 
apprécieront cette dernière soirée clôtu
rant en beauté un programme divers et 
très attractif qui témoigne du souci des 
responsables du tourisme sierrois de tout 
mettre en oeuvre pour le plaisir et le diver
tissement des vacanciers. 

Les temps ont suivi une courbe oppo
sée : 7 h. 07 pour les vainqueurs du SC 
Daviaz en 1964 et 5 h. 53 pour la fameuse 
équipe des GF 10 (Durgnat, Balleys, Ri
chard) en 1967, ce qui est le record de 
la course en catégorie lourde, tandis qu'en 
catégorie légère, c'est le SC Zinal (Via.nin, 
Theytaz, Epiney) qui détient le meilleur 
temps en 3 h. 19 depuis l'an dernier. 

Cette année, pour la première fois, 
des patrouilles étrangères seront au dé
part de l 'épreuve. Il s'agit d'équipes natio
nales de la gendarmerie française (Greno
ble), avec notamment Secrétan, Grospel-
lier et Bourgeois. Du côté helvétique, il 
y aura plusieurs membres de l'équipe na
tionale de ski de fond, notamment D. 
Mast, B. Brandt, M. Borghi, R. Wohern, 
des Diablerets, ainsi que les recordmen 
de la cp. GF 10, les douaniers du 5e ar
rondissement, la gendarmerie vaudoise, 
etc. J.-C. C. 

Josiane Rey... en prison ! 
Non, rassurez-vous, la jeune et sympa

thique chanteuse n'est pas condamnée à 
subir une peine derrière des barreaux, 
Dieu merci. Pourtant, dimanche après-
midi, elle a bel et bien été enfermée à 
Crêtelongue. Mais seulement le temps 
d'un tour de chant. 

En eilet, aiin de procurer de la joie 
et de la bonne humeur aux pensionnaires 
de Crêtelongue, Josiane Rey leur a oilerl 
quarante-cinq minutes de chansons à 
« huis clos ». Très applaudie, Josiane Rey 
a reçu en témoignage de gratitude un 
bouquet de Heurs et un magniiique ta
bleau peint par un détenu. 

D'autre part, Josiane Rey participe à 
une émission pour Europe No 1, enregis
trée en direct vendredi à midi depuis le 
célèbre Casino d'Evion, alors que le len
demain elle donnera un gala à la « Fête 
de la Montre » de La Chaux-de-Fonds et 
déiilera sur un char au grand cortège du 
dimanche après-midi. Le succès grandis
sant de notre chanteuse valaisanne est 
ainsi révélé loin à la ronde et nous nous 
en réjouissons. EDWIN. 

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 cha
cun, la faimilUe de 

MONSIEUR 

Henri MONNET 
prie toutes les personnes qui J'ont entou
rée par leur présence, leurs messages, 
leurs dons de messes et leurs envois de 
fleurs et de couronnes, de trouver ici 
l'expression de sa vive reconnaissance. 

Un merci spécial à l'Hôpital de Marti
gny, au ConseH d'administration, à la di
rection et au personnel de la SEBA, à 
Aproz, à la classe 1917 de Riddes et de 
Leytron, à l'Amicale des cyclistes, à la 
Société coopérative de Riddes et de Ley
tron, à la Société l'Abeille, à la Jeunesse 
radicale, à l'abbé Epiney. 

Riddes, septembre 1969. 

les Pompes funèbres 
E. Naefen, 9, rue du 
Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de 
toutes les formalités. 
Cercueils -
croix - couronnes 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

22295 
Saxon: 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 
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GARAGE DU SIMPLON 
CHARRAT 

A g e n c e M . A . N. p o u r le V a l a i s 

c h e r c h e 

MÉCANICIEN 
su r D i e s e l . 

— P lace s t a b l e , 

— Bon s a l a i r e . 

E c r i r e ou t é l é p h o n e r au N° ( 0 2 6 ) 

5 36 60 . 
P 36-2842 

Entreprise de transports routiers 
cherche 

chauffeurs 
permis D. 

— Courses régulières. 
— Salaire intéressant. 

S'adresser à 

GAY, transports, CHARRAT 
Téléphone (026) 5 36 60 

P 36-2842 

MARTIGNY 

On achèterait 

5000 m2 à 7000 m2, sur territoire 
de la commune de Martigny ou 
snvirons. 

Dffres à l'Etude de M6 Victor 
DUPUIS, notaire, avenue de la 
Gare 24, 1920 Martigny. 

•eina 
M WITSCHARD 
Martigny - Rue de l 'Eglise 

HORLOGERIE 

BIJOUTERIE 

OPTIQUE G. GIRARD 
MARTIGNY Place Centrale Tél. (026) 2 22 93 

Réparations rapides et soignées 

•w&-

Premiei établissement pour le soin des rideaux en tous 
genres Nettoyage spécial de rideaux en térylène, nylon et 
tissus modernes Nettoyage apprêt tendage 
de tous les rideaux qaranti sans rétrécissement 

Confiez-les au spécialiste : 

Rideauneuf 
M " " R. Millius Promenade-du-Rhône 27 - Sion 

Téléphone (0271 2 10 37 
P 36-4631 

Rue de la Oixence 19 

l L'adresse à retenir pour vos achats 

de meubles 

Incursion 
dans 

vit*3 v\eP ïW èe 

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 légit ime droit de 
vote de consommateur. 

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

^siijiy&ix 

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 
divert issante 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 publici té 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 

PHILIPS 

Appareils auditifs 
dans l'oreille HP 8301/8302 

Nous vous aidons à ouïr mieux à l'aide 
de nos lunettes auditives, appareils audi
tifs derrière ou dans l'oreille ou dans la 
poche. Dernières nouveautés 

Comme fournisseur conventionnel de 
l'Assurance invalidité fédérale, nous vous 
donnons volontiers tout renseignement. 

Consultation neutre pour tous les 
aides auditifs. 

Réparations et piles (toutes les mar
ques). Contrôle gratuit d'appareils audi
tifs. 

Vendredi 5 septembre 1969, 9 h. 30 à 
12 heures et 13 h. 30 à 16 heures 
dans la Pharmacie F. Boissard, avenue 
de la Gare, Martigny, tél. (026) 2 27 96. 

Appareils acoustiques Maico 
8001 Zurich - 3900 Brigue 

ASSA 44-21 

u cine? 
miche l darbe l lay 
martigny téi, 026 2 n 71 

Loterie romande 6 septembre 
1951 SION 1 La Planta - Compte de chèques postaux 19-1800 

U R G E N T ! 
On demande pour 
entrée immédiate 

DAME ou 
JEUNE FILLE 
active, capable de 
pouvoir aider dans 
tous les travaux de 
ménage de cafetier 
et de la 
Colline aux Oiseaux. 
Offres à 
Fernand AUBERT, 
Café des Alpes, 
Chamoson. 

P 36-1246 

TAPIS 
superbes milieux 
moquette, 
270 X 360 cm., fond 
rouge, Fr. 270.— la 
pièce (port compris). 

G. KURTH, 
1038 Bercher, 
tél. (021) 81 8219 ou 
B1 83 02. 

P 22-133 

s l : i l a:..B . l : ; !D s 

Pout votre 

publicité : 

Pubiicitos 

Sion 

Tél. 

(027) 3 71U 
: m ta m -il.» m m 

Nous engageons 

une secrétaire 
de direction 
avec , s i p o s s i b l e , de b o n n e s c o n n a i s s a n c e s de la 

langue a l l e m a n d e . 

Nous o f f r o n s — S e m a i n e de 5 j o u r s . 

— 3 s e m a i n e s de v a c a n c e s . 

— C a i s s e de r e t r a i t e . 

— R a b a i s s u r les a c h a t s . 

— T o u s les a v a n t a g e s s o c i a u x 

des g r a n d s m a g a s i n s . 

A d r e s s e r o f f r e m a n u s c r i t e au che f du p e r s o n n e l 

des G r a n d s M a g a s i n s 

Contemporains 
Votre course Jubilé 
doit être un succès 

Consultez dès maintenant 
le spécialiste des voyages 
de sociétés pour tous pays 

Devis gratuits 

V O Y S É S U D O 
%$£3r LAUSANNE 

Ter reaux 4 (Be l -A i r ) Té l . 2 3 7 2 7 2 

En toutes circonstances 

lotir at nuit 

TELETAXIS DE L'OUEST 
SION Tél. (027) 2 26 71 Ch. Loye 

P4421 S 

4 - 12 
octobre 

1 0 e COMPTOIR DE MARTIGNY 

Foire-
Exposition 
du Valais 
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MARTIGNY 

Comptoir 1969: 10 ans d'expérience, renouveau, jeunesse 
Les dir igeants du Comptoir de Marti-

gny, toujours prés idé par le dynamique 
député radical Jean Act is , convia ient , hier, 
la presse su i s se à la tradit ionnel le con
férence de presse précédant l 'ouverture 
du Comptoir. A n n é e faste puisqu'e l le 
marquera le d ix i ème anniversaire de la 
Foire-Exposition du Valais , 1969 sera aussi 
une année résolument a x é e vers le mo
dernisme, plus exac tement dit, vers la 
technique moderne . 

En recevant c o m m e h ô t e s d'honneur 
l'Union internat ionale des t é l écommuni -
calions ainsi que le Canton de Bàle, sans 
oublier la Régie fédérale des a lcools , le 
Comptoir de Mart igny s'est assuré une 
représentation éc lec t ique du passé , de la 
lechnique el du futur ultra-automatisé . 

L'Union internationale 
des télécommunications 

M. Fontaine, chef de publicité de l'UITC, 
présenta à la presse ce pavi l lon . Il sera 
partagé en s ix secteurs : 

1. le secteur historique ; 
2. la radio-communicat ion ; 
3. le hall d'honneur groupant les 173 p a y s 

membres ; 
4. le réseau des t é l écommunicat ions ; 
5. le secteur de la coopérat ion techni

que ; 
6. l 'espace. 

N o u s aurons l 'occasion de revenir sur 
cette réal isation, qui offrira au publ ic l'oc
casion de participer à la manipulat ion 
d'appareils et de procédés techniques . 

Le canton de Bâle 
M. Ruf présenta ce que sera la dé léga

tion et les réal i sat ions du canton et de 
la v i l le de Bâle . Personnal i té b i en con

nue du m o n d e du c inéma et de la té lé
v i s ion , M. Ruf a fait un e x p o s é his tor ique 
plein d'humour sur la v i l l e de Bâle et 
sur ses projets en v u e de sa v e n u e en 
Vala i s . En pré-ouverture du Comptoir, 
figurera le Quintet te de la Vi l l e de Bâle, 
dirigé par M. Hubert Fauquex , qui se pro
duira le 3 octobre, à l 'égl ise Saint-Michel , 
au Bourg. La Mus ique munic ipale de Bâle, 
le Groupe va la i san de la c i té rhénane, un 
g i o u p e folklorique d'Alsace et de la Fo
rêt N o i r e formeront l 'essent ie l de la dé lé
gat ion. Les grandes entreprises c o m m e 
Ciba, G e i g y ou Sandoz représenteront l'in
dustrie ch imique bâ lo i se , tandis qu'une 
expos i t ion dite « Bergers et Pasteurs » 
trouvera sa p lace dans les l ocaux du 
Manoir. M. Ruf apporta à la presse un 
avant-goût appréc ié de l 'humour bâ lo i s 
(Morgenstreich) , sans oublier de rappeler, 
par un petit cadeau , l e s fameux « Laeker-
ti » qui t i ennent u n e grande p lace dans 
la gas tronomie bâ lo i se . 

La Régie fédérale des alcools 
Après avoir honoré le Comptoir de sa 

présence en 1960, la Rég ie n o u s revient 
a v e c un stand int i tulé « La pomme, miroir 
de votre santé ». N o u s aurons l 'occasion 
de reparler plus l o n g u e m e n t de cet hô te 
d'ici l 'ouverture du Comptoir . 

Les manifestations traditionnelles 
Le Ral lye automobi l e internat ional du 

vin, l e Fest iva l du c inéma, d'autres orga
nisations, nous fourniront é g a l e m e n t l'oc
cas ion de plus amples rense ignements , la 
p lace n o u s étant aujourd'hui l imitée . 

La conférence de presse , à laque l l e par
t icipaient, entre autres , MM. Albert de 
Wolff, conservateur du M u s é e cantonal ; 
Ehrler et Bes se , de la T é l é v i s i o n roman-

aM<?tûent;o; 
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 du mois 
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 heures. 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service : 
Gai l la rd (025) 3 62 17 

Médecin de service : 
S'adresser à la clinique Saint-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 M o r a n d (027) 2 18 12. 

Hôpital régional (027) 3 7171. 

Heures de visites : tous les Jours de 13 h. 
à 15 h 30. 
Service dentaire d'urgence : appeler le 
No 11 

Ambulances : Michel Sierro, 
(027) 2 59 59 et 2 54 63. 

Taxis o l l i c ie l s de la v i l l e de Sion : Service 
permanent et s tat ionnement piace de la 
Gare (027) 2 33 33 

Pouponnière de la Ma te rn i t é : v is i tes auto
risées tous les Jours de 10 à 12 b., de 13 à 
16 h el de 18 h à 20 h. 30 

(027) 2 15 66 

Service o f f i c ie l du dépannage du 0.8 pom 
mil le : Jérémie M i h i l l a r d , Sion 

(0271 2 38 59 et 2 23 95 

Dancing de la Matze tous les soirs dè< 

21 heures le qu in te t te Urb ie Son 

Dancing Le Ga l i on : une grande fo rmat io i 

anglaise avec son chan teu i n o n . 

Carre lou i des Ar ts : Exposi t ion de M ichn 

Roduit 

Nenda2 Exposi t ion de peintures et tapis 
îerles de Loye el M iche le t . 
Cour» de yoga repr ise des cours le lund 
8 sept»mbre. 5. avenue de la Gare. 
Renseignements el i n s c r i p t i o n ' M m e Pont 
Mul ler , (027) 2 28 10 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Burgener (027) 5 1129. 
Hôpital d'arrondissement (027) 5 06 21. 

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 et dimanche : 
de 13 b. 30 à 16 h. 30. 
La Locanda, cabaret dansant, de 20 h. 30 à 
2 heures. Entrée libre. 

Bar du Bourg. 
Riverboat, cave de Jazz unique en Valais. 
Tous les samedis : concert. 

Antiquarmes : Exposition unique en Suisse 
de reproductions d'armes. 

BRIGUE 
Pharmacie de service i 
Marty 

Médecin de service : 
Dr Salzmann 

VIËGE 
Pharmacie de service : 
Anthamatten 
Médecin de service ! 
Dr Kalslg 

3 15 18. 

3 16 09. 

6 26 04. 

6 23 24. 

Cfirëiiias 

CORSO - Martigny 

OUVERTURE DE SAISON 

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus 

Jean-Claude Bercq et Marilu Tolo dans 

LE JUDOKA 
agent secret exceptionnel 

Des bagarres inédites... Des filles sensass.. 

ÉTOILE - Martigny 
OUVERTURE DE SAISON 
Le film qui honore le cinéma français 

MAYERLING 
avec Catherine Deneuve et Omar Sharif 

«M ^MICHEL -Fully MM 

Aujourd'hui : Relâche 

Jeudi 4 - 1 6 ans révolus 

LE CERCUEIL DE DIAMANTS 

d e ; Favre, de la Radio romande, ainsi 
que toute l 'équipe de travail du Comp
toir, s'est terminée par un repas en plein 
air servi à la « Coll ine aux O i s e a u x », 
alors que le coup de l'étrier fut dégus té 
dans les c a v e s de la maison Biollaz, à 
Chamoson . Uti le journée, qui permettra à 
toute la presse suisse de présenter l e 
Comptoir de Martigny et s e s réal isat ions , 
à l 'occasion de son d ix i ème anniversaire . 

Bernard GIROUD. 

Votations fédérale et cantonales des 13 et 14 septembre 

Importantes décisions du 
comité central du PRDV 

Le c o m i t é central du Parti radical -démo
crat ique va la i san s'est réuni, hier soir 
mercredi , à Mart igny , sous la prés idence 
de M e G u y Zwiss ig , prés ident cantonal 
du PRDV. 

L'ordre du jour de la s é a n c e compor
tait, entre autres , la d i scuss ion et les 
déc i s ions sur la vo ta t ion fédéral et l e s 
vo ta t ions cantona le s des 13 e t 14 sep
tembre. 

Le « Confédéré » commentera en détail 
dans ses prochains numéros , c e s déc i s ions 
qui sont l e s s u i v a n t e s : 

Votation fédérale 
A l 'unanimité moins u n e abstent ion, l e 

comi té central déc ide de recommander de 

Ce soir à Blackpool. Martigny en finale 
européenne de «JEUX SANS FRONTIÈRES» 

Ce soir mercredi, Mart igny a le redou
table honneur de défendre l e s couleurs 
de la Suisse à la grande finale euro
p é e n n e de « J e u x sans frontières ». 

N o n contente d'avoir é l iminé Art-
Goldau {33 points) et Chiasso (28 points) , 
la v i l l e chère au président Edouard M o 
rand devait , avant m ê m e de partir e n 
finale, s'adjuger avec 34 po ints l e record 
du tour é l iminatoire . 

Cet te f inale sera retransmise en direct, 
ce soir, par la té lév is ion . Elle opposera 
les équ ipes de Bruges (Belgique), Adria 
(Italie), Wolfsburg (Al lemagne) et Shrews-
burry (Grande-Bretagne). 

L'équipe martigneraine 
S o u s la condui te de M. Marius Berger, 

de la T é l é v i s i o n romande, la dé légat ion 
de Mart igny se déplacera a v e c MM. Pas
cal Couchepin , consei l ler ; Marc Moret , 
secrétaire communal ; J o s e p h Gross , pro-

ASINO - Sierre 
rases* 

Tél. 5 14 60 

LE B U DES VOYOUS-
18 ans révo lus 

BOURG ^Sierre 
Tél. SOI 18 

SUGAR C0LT 
16 ans révolus 

. ARLEQUIN - Sion 
Tél. 2 32 42 

FANTOMES A L'ITALIENNE 
16 ans révolus 

m 
Tél. 2 15 45 

LA PETITE VERTU 
18 ans révo lus 

CAPITULE - Sion 
Tél. 2 20 45 

DANGER DIAB0LIK 
16 ans révo lus 

MONTHEOLO - Monthey 
Tél. 4 22 60 

LA I.FÇ0N PARTICULIÈRE 
18 ans révo lus 
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fesseur ; Bernard Dirren, coach de l 'équipe, 
et Henri Pillet, capitaine. 

Les concurrents sur les su ivant s : 
Fi l les : El isabeth et Lydia Copt, S imone 

e t So lange Cretton, M o n i q u e Gaillard, 
Mar ie -José Iten, Anne-Mar ie Kalbfuss, 
Claire Kinet, N e l l y Jui l land. 

Garçons : Robert Cretton, Bernard Fai
sant, Jeannot Guex , Peter Jucker , Miche l 
Luy, la « tribu » Martinetti , Miche l M o u 
lin, Bernard Natter , Danie l Nico le t , Jean-
Marc Petoud, Jean-Pierre Puippe, Miche l 
Rouill ler, A n t o i n e Stucki . 

Cet te s é l e c t i o n ne fut pas c h o s e a i s é e 
pour M. Marc Moret . Il y eut b e a u c o u p 
d e suscept ib i l i t é s à préserver , mais l e 
cho ix s'est ef fectué e n fonct ion de la 
m e i l l e u r e représentat ion poss ib le de no 
tre v i l l e . 

Ce soir, tout le V a l a i s et aussi la 
Su i s se « s e t iendront l e s p o u c e s ». N o u s 
souha i tons que les mei l leurs g a g n e n t en 
toute sport iv i té . 

B. G. 

Monthey-équipe nationale 
d'Algérie, 2-7 (1-3) 

C'est par le s core d e 7 buts à 2 (mar
q u é s par Dirac et Frochaux pour M o n 
they) q u e l 'équipe na t iona le d'Algérie a 
d isposé , d e v a n t 600 spectateurs , de la 
formation m o n t h e y s a n n e p r i v é e de Bos
co, de Bregy, d'Anker (blessé) et de V e r -
naz (service mil i taire) . 

L'équipe a lgér i enne a a l igné 17 joueurs 

vo ter oui pour l'arrêté fédéral du 21 mars 
1969, complétant la Const i tut ion par d e s 
art ic les 22 ter et quater (aménagement 
du territoire). 

Votations cantonales 
Le comité central du PRDV recommande 

de vo ter oui , à l 'unanimité, pour la ré
v is ion de l'article 87 de la Consti tut ion 
cantonale relatif aux é lec t ions commu
nales et bourgeo i s ia l e s ( introduction de 
la RP aux conse i l s communaux et bour-
geo i s iaux ) . 

A l 'unanimité, le comité central recom
mande éga lement de voter oui pour le 
décret de la Banque cantonale du Vala i s . 

Par contre, à l 'unanimité éga lement , le 
comi té central recommande de repous
ser la rév is ion de l'article 52 de la Cons
titution cantonale concernant l 'é lect ion du 
Consei l d'Etat (nombre de conse i l l ers 
d'Etat par district). 

La 4e Fête romande 
des patoisants, à Savièse 

Sous l ' impulsion de que lques h o m m e s 
d é v o u é s , ce t te manifestat ion a connu une 
ampleur cons idérable . Cet fut un é v é n e 
ment folklorique très applaudi par des 
mil l iers de spectateurs . 

Patois et cos tumes ont contribué à son 
succès . Le v i e u x langage a toutefois con
s e r v é la première place , p u i s q u e l e s 
d iscours et m ê m e le sermon à l 'égl ise 
ont é té prononcés en patois . De plus , e l l e 
a é té l 'occasion de récompenser l e s mei l 
leurs travaux présentés , lors du concours 
organisé en col laborat ion par la Radio 
romande et l e Consei l des patoisants . 

N o u s a v o n s eu le plaisir d e trouver, 
dans le palmarès , que lques n o m s du can
ton de V a u d : 

M o n o l o g u e (enregistrement) : premier 
prix, M. Candide Borgeat (Lausanne). 

Poés ie , t ex t e s de chants : d e u x i è m e s 
prix, MM. Ju le s R e y m o n d (Denges) , Ray
mond Sudan ( V e v e y ) et M m e Phi lomène 
Blatter (Prilly). 

Prose : premiers prix, MM. Miche l Por-
ret (Saubraz), Candide Borgeat (Lausan
ne) et M m e Phi lomène Blatter (Prilly) t 
d e u x i è m e s prix, MM. Phi l ippe Miche l (Ve
v e y ) et Ju le s R e y m o n d (Denges) ; troi
s i è m e s prix, MM. Henri Perroud (Cla-
rens) , Frédéric D u b o u x (Prilly), Frédéric 
R o u g e (Forel /Lavaux), M m e s Céc i l e Cur-
rat (Lausanne) et Emma Jaunin (Fey) . 

au cours de cet te partie qui a r é v é l é s o n 
e x c e l l e n t e c la s se et u n e préparation so i 
gnée . 

M. Abba Eban répond aux sept pestions 
qui conditionnent 1 avenir du Proche-Orient 

(suite de la première page) 

A . E. — Je crois qu'il y a p lus ieurs pen
seurs ou écr iva ins arabes qui sont en 
train de saisir l 'essent ie l : à savoir qu'Is
raël n e v a pas disparaître. C'est un fait 
peut-être tragique pour eux , mais la v i e 
est c o m p o s é e aussi de faits qui ne sont 
pas toujours souhai tés . Pour dire la vér i té 
il faut avoir du courage . Or le Caire n'en 
a aucun. C'est un p h é n o m è n e sans précé
dent q u e de voir u n e direct ion pol i t ique, 
qui ayant perdu u n e guerre, après l'avoir 
p r o v o q u é e , res te toujours au pouvoir . 
N a s s e r en surs is dût admettre son erreur. 
Pour faire la paix, il faut qu'il a v o u e que 
la guerre était u n e guerre injuste , que son 
ca lcul était faux. 

J'ai l ' impression d'un rég ime qui est 
trop faible mil i tairement pour faire la 
guerre est trop faible po l i t iquement pour 
faire la paix . 

— C r o y e z - v o u s à u n e modif icat ion de 
l'attitude de la France en ce qui c o n c e r n e 
sa pos i t ion à l'égard d e la concertat ion 
des Quatre Grands ? 

A. E. — A p r è s trois mois , j e me deman
de que l l e est l'utilité de cet te concerta
tion. Les quatre s e sont concer tés et rien 
n'a c h a n g é dans la région. Il est év ident 
que l'attitude s o v i é t i q u e dépend b e a u c o u p 
de l 'attitude é g y p t i e n n e . N o u s a v o n s l'im
press ion que la pol i t ique amér ica ine a cris
tal l isé , il y a deux ans, que lques princi
pes dont e l l e ne peut pas se dégager 
Les Amér ica ins disent que sans négoc ia 
t ions et accord entre l e s parties en cause , 
on n'aboutira jamais à une conc lus ion 
c'est pourquoi la quest ion : si la déc is ion 
en fin de compte est entre les mains des 
g o u v e r n e m e n t s de cet te région, pourquoi 
ne transfère-t-on pas le d ia logue dans la 
région e l l e -même. A v a n t le début de.-
pourparlers, la miss ion Jarring était im 
portante puisque le médiateur de l'ONU 
établissait un d ia logue israélo-arabe. L'ini
t iat ive de ce s contacts a é té retirée aux 

g o u v e r n e m e n t s du Proche-Orient . Et main
tenant nous nous trouvons dans cet te si
tuation sans précédent où tout se déroule 
à N e w York c o m m e si nous subis s ions 
e n c o r e les affres de la co lonisat ion . 

— V o u s avez dit il y a que lque temps 
que v o u s at tendiez que le n o u v e a u pré
sident de la Républ ique française soit é lu 
pour proposer au n o u v e a u g o u v e r n e m e n t 
la reprise du d ia logue franco-israél ien. Y-
a-t-il du n o u v e a u ? 

A. E. — A u lendemain des é l ec t ions 
françaises l 'ambassadeur de France es t 
venu me voir sur son init iat ive pour d is 
cuter de la procédure sur la reprise de 
ce d ia logue Je sou l igne « le d ia logue ». En 
effet je ne me fais pas d'i l lusion car tout 
peut changer d'un jour à l'autre. 

Il faut soumettre les relations franco-
i sraé l i ennes à un e x a m e n nouveau II faut 
s e débarrasser, se libérer des préjugés , des 
amertumes de ces deux années et faire le 
bilan des intérêts c o m m u n s parce q u e |e 
crois que nous a v o n s des intérêts, des 
idéaux convergent s . Il serait normal que 
les trois thèmes discutés dans le cadre de 
cet e x a m e n soient en premier lieu l'atti
tude de Paris à l'égard de la paix, en 
second lieu, le rééxamen de la politi
que d'équilibre des forces mil itaires dans 
la région non pour garantir la paix mais 
éviter un nouveau conflit, el enfin la 
place que notre pays pourrait occuper en 
Europe en étant a s soc i é plus é tro i tement 
avec la CEC. 

Voilà les trois thèmes Tout ce que j 'exi
ge, c'est que ces trois thèmes soient dis
cutés à nouveau Je crois que l ' ex is tence 
même d'un g o u v e r n e m e n t const i tué ré

animent donne la possibi l i té de passer en 
revue la pol i t ique et surtout les points de 
'a pol i t ique internat ionale qui ont fait 

•ibjet de v i v e s controverses . 

(Droits ré servés APP et J.-P Migeon.) 
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faits et commentaires de l 'actualité suisse 

Droit foncier et aménagement du territoire 

Une c o m m i s s i o n des 
suisses prend position 

E g l i s e s 

BERNE. — Le Conseil de la Fédération 
des Eglises protestantes de Suisse a chargé 
une commission d'étude d'examiner l'en
semble des problèmes posés par l'aména
gement national et ses implications sur 
le droit foncier. Cette commission forte de 
neuf membres, parmi lesquels deux Ro
mands, MM. J.-P. Vouga, architecte canto
nal, Lausanne, et A. Gachet, agriculteur 
de Bioley-Orjulaz, a déposé son mémoire. 
Dix thèses de conclusions achèvent cette 
étude, elles peuvent être résumées de la 
manière suivante : 

— « La population et l'économie se déve
loppent, mais non la superficie du sol. 
Ce fait incontestable doit inspirer tout 
l'effort de réorganisation du droit fon
cier suisse. 

— Les institutions politiques n'ont pas 
pris suffisamment conscience de cette 
évolution d'où la nécessité d'attendre 
des communes et Atx cantons qu'ils se 
chargent de l'aménagement national. 
Cette tâche ne peut être accomplie qu'à 
l'échelon fédéral, dans le cadre d'une 
planification portant sur la totalité de 
la Suisse. 

— La planification n'est pas un totalita
risme : elle se fait à mi-chemin entre 
la contrainte et la liberté. Un aména
gement national bien compris consiste 
uniquement à prévoir et à garantir 
les besoins actuels et futurs en espace 
vital. 

— La propriété est au service de l'homme, 
plus particulièrement de toute la socié
té humaine. 

— Parmi les mesures pratiquent figurent : 
a) L'établissement d'une carte de zones 

agricoles sur la totalité du territoire 
fédéral, les dédommagements ne s'opé-
rant que par compensation entre ter
rains favorisés et défavorisés par le 

classement. L'expropriation devrait 
rester exceptionnelle, 

b) L'obligation pour les communes de réa
liser sous contrôle cantonal l'aménage-

c) 

d) 

ment de leur propre territoire. 

Des mesures fiscales destinées à com
battre l'accaparement du sol et la spé
culation immobilière. 

Le rétablissement de l'équilibre finan
cier entre régions et cantons intégrale
ment favorisés. 

Un évadé de Bochuz 
a été repris à Zurich 

ZURICH. — La police cantonale de Zu
rich a fait une bonne prise, le mois passé, 
en mettant la main sur un escroc interna
tional de nationalité allemande, qui s'était 
échappé du pénitencier de Bochuz, en 

AMNISTIE pour les 
Tchécoslovaques en Suisse 

BERNE. — L'ambassade de la République 

socialiste tchécoslovaque à Berne commu

nique que tous les ressortissants tchécos

lovaques qui bénéficient de l'amnistie pro

mulguée par le président de la République 

le 27 mai 1969 ont la possibilité de rentrer 

en Tchécoslovaquie dans le cadre de cette 

amnistie, d'ici au 15 septembre 1969 ou de 

régulariser leur séjour en Suisse conformé

ment à la législation tchécoslovaque. Passé 

le délai du 15 septembre, ils perdront les 

avantages que leur vaut l'amnistie. 

Résultats d'exploitation des 
PTT au 1er semestre 1969 

Au premier semestre 1969, les produits 
d'exploitation ont atteint la somme de 
1223,4 millions de francs, soit 93,7 millions 
de francs de plus que l'année précédente 
Les recettes du service postal ont augmen
té de 18,7 millions de francs, le léger re
cul enregistré en 1968 à la suite de la 
réforme tarifaire ayant fait place à une 
hausse modique. Dans les services des té-

Des chevaux 
de plus de 3000 francs à Chaindon 

Le premier lundi de septembre est 
consacré au cheval dans le Jura : c'est 
le jour de la Foire de Chaindon (Jura 
bernois), qui attire nombre d'agricul
teurs de toute la Suisse à Reconvilier, 
village situé au pied de la colline sur 
laquelle se dresse le hameau de Chain
don. Favorisée par un temps magniii-
que, cette maniieslation a obtenu un 
franc succès. Plus de 400 chevaux ont 
été exposés, ainsi que près de 200 va
ches et 150 porcs, sans oublier quel
ques poneys, moulons et chiots. 

Les prix ont été sensiblement les 
mêmes que ceux pratiqués l'an der
nier : le cheval de boucherie se ven
dait 3 fr. 60 le kilo, les poulains de 
6 mois de 900 à 1000 francs, ceux de 
18 mois de 1200 à 1300 francs, alors 
que le cheval de travail se vendait de 
2000 à 3000 francs. Le cheval de demi-
sang a atteint des prix plus élevés : 
2200 francs pour un cheval de 18 mois 
et de 3000 à 3600 francs pour un che
val de 2 ans Les génisses de l'année 
valaient de 1000 à 1300 francs, alors 
que les vaches atteignaient près de 
'3000 Irancs. 

Le Suisse boit chaque mois 
pour 25 francs d'alcool 

LAUSANNE. — Chaque mois, les 
Suisses dépensent en moyenne environ 
160 millions de francs pour les boissons 
alcoolisées et 71 millions de Irancs 
pout les tabacs. En comparaison, il» 
consacrent mensuellement 40 millions 
de irancs à la protection et aux cor
rections des eaux, 117 millions aux pri
mes pour l'assurance maladie, 213 mil
lions à l'éducation et à la recherche, 
182 millions à la consommation de pro 
duils laitiers, 73 millions aux produi's 
de boulangerie et pâtisserie. 

lécommunications, l 'augmentation du tra
fic a été beaucoup plus marquée, si bien 
que les recettes — comparativement au 
premier semestre 1968 — ont fait un bond 
de 58,4 millions de francs. 

Les charges d'exploitation, qui se sont 
élevées à 1214,3 millions de francs (1062 
millions l 'année précédente), ayant aug
menté dans une mesure nettement plus 
forte que les produits, le bénéfice d'exploi
tation du premier semestre n'a été que 
de 9,1 millions de francs (1968 : 67,7 mil
lions) j relevons toutefois que d'importants 
paiements uniques, échus les premiers 
mois du semestre, ont influencé ce résul
tat. 

D'après le budget, le bénéfice de l'entre
prise devrait s 'élever pour l'exercice 1969 
à 79 millions de francs ; ce montant ne 
sera probablement pas atteint, en raison 
de la hausse considérable des charges. 

mai dernier, où il purgeait une peine de 
30 mois de réclusion. 

Après son évasion qui eut lieu pendant 
le travail aux champs, le malfaiteur avait 
réussi à se rendre en Amérique après avoir 
volé de l'argent à Hambourg, où il a, no
tamment délesté un marin de ses chèques 
de voyage pour un montant de 2250 francs 
suisses. Des bons de crédit qu'il avait éga
lement dérobés lui permirent de faire des 
dupes dans les pays où il séjourna. Il 
avait également loué quatre automobiles 
qu'il n'a jamais rendues. Il a été arrêté 
au moment où il cherchait à vendre des 
bijoux, à Zurich. 

Le prince Takamatsu à Berne 
BERNE. — Le prince Takamatsu, frère 

de l'empereur du Japon, qui séjourne en 
Suisse à l'occasion de l 'ouverture de l'ex
position d'art japonais à Zurich, a été 
reçu en audience mardi matin par le con
seiller fédéral Spuehler, chef du Départe
ment politique. Un diner a ensuite été of-

Voici le prince Takamatsu en compa-
gnie de M. Spuehler, conseiller fédéral. 

fert en son honneur à la résidence du 
Lohn. Y prenaient part notamment, le 
vice-président du Conseil fédéral, M. Hans-
Peter Tschudi et M. Willy Spuehler. Le 
prince, a, dans l'après-midi, quitté Berne 
en direction de la Suisse romande. 

L'organisation des JO à INTERLAKEN 
a retenu l'attention des députés bernois 

Une subvention de 20 millions de francs votée à l'unanimité 
BERNE. — L'organisation des Jeux olym

piques d'hiver 1976 à Interlaken a retenu 
l'attention des 200 députés bernois durant 
presque la totalité de la séance d'hier ma
tin. Une subvention cantonale de 20 mil
lions de francs — payable en six tranches 
de 1971 à 1976 — a été votée après un 
débat de plus de deux heures par 149 voix 
sans opposition. 

Le rapporteur de la commission du 
Grand Conseil a exposé durant près de 30 
minutes les raisons qui ont poussé Interla
ken à présenter sa candidature pour les 
Jeux de 1976 ainsi que les avantages que 
l'Oberland et le canton de Berne tout en
tier retireraient d'une telle organisation. 
Il releva, entre autres choses, que les ins
tallations touristiques de cette région — 
vivant presque exclusivement du tourisme 
— devraient être modernisées et appro
priées à la demande toujours plus crois
sante des amateurs des sports d'hiver. 

L'ASPECT FINANCIER 

Abordant l'aspect financier de l'organi
sation, le rapporteur a précisé que le bud
get établi prévoyait un total de dépenses 
de 62,1 millions et de 17,1 millions de re
cettes, ce qui fait ressortir un déficit de 
45 millions de francs. Toutefois, a tenu à 

préciser l'orateur, les frais des PTT ne 
sont pas compris dans cette somme. Ils 
s'élèvent à 98,7 millions de francs. 

Selon un engagement oral donné par les 
PTT, ces derniers s'engagent à prendre à 
leur charge 63,9 millions de francs, somme 
qui représente la valeur des installations 
fixes. Les quatre candidats suisses, a affir
mé le rapporteur, sont d'avis que le solde 
de ces frais ne doit pas être supporté par 
la ville organisatrice, mais bien par les 
PTT ou la Confédération. 

Les nombreux députés qui se sont pré
sentés à la tribune ont tous défendu le 
projet en soulignant son importance face à 
la propagande touristique que l'organisa
tion des jeux apporterait à l'Oberland. Un 
député jurassien s'est plu à reconnaître 
l'unanimité du Parlement et a émis le vœu 
de retrouver une telle ferveur à soutenir 
une subvention lorsqu'il s'agirait d'aider 
une autre région dans sa planification tou
ristique. 

Pour un meilleur contrôle 
des expor t a t ions d'armes 
Un embargo total sur les exportations 
d'avions PILATUS-PORTER demandé 

ZURICH. — Dans un communiqué, le 
comité d'initiative pour l'interdiction des 
exportations d'armes demande un embargo 
total sur les exportations d'avions « Pila-
lus-Porter ». Le comité déplore que l'inter
diction prononcée par le Conseil fédéral 
soit provisoire et ne concerne que l'Asie 

du Sud-Est. Il affirme que « les entreprises 
du groupe Buehrle doivent être mieux 
contrôlées », et que la seule solution claire 
réside dans une interdiction totale d'expor
ter des armes (sauf à destination de l'Au
triche et de la Suède). 

F O B B : v e r s l ' i n t r o d u c t i o n 
de la contribution professionnelle 

ZURICH. — Au cours de sa dernière 
séance, dirigée par M. Ezio Canonica, pré
sident central, le comité central de la Fé
dération suisse des ouvriers sur bois et 
du bâtiment (FOBB) a constaté, lors de 
l'examen de sa politique contractuelle, que 
les entrepreneurs ne pourront plus long
temps « tourner le dos à l'introduction de 
la contribution professionnelle a la charge 
des ouvriers non organisés ». Un postulat 
a déjà été réalisé dans l'industrie du bâti
ment et de la céramique, à l'échelon local, 
et fait l'objet d'entretiens, sur le plan na
tional entre la Fédération suisse des ou
vriers sur bois et du bâtiment et diverses 
organisations patronales « qui ne peuvent 
nier l'argument que la fonction d'ordre 
qu'exercent les syndicats en vaut le prix » 

Les syndicats participent également à la 
recherche d'une solution pratique du pro
blème. 

Le comité central a voté plusieurs pro
positions qui seront présentées lors du 
Congrès de l'Union syndicale suisse, qui 
doit se dérouler à la mi-octobre. Une de 
ces propositions vise à ce que l'Union syn
dicale procède à une enquête sociologique 
sur l'état du mouvement syndical suisse, 

Après avoir entendu un exposé sur le 
nouveau droit foncier, de M. Max Arnold, 
conseiller national, le comité central a 
confirmé le oui de l'Union syndicale, en 
exprimant le voeu que la législation d'exé
cution soit rédigée de telle sorte que les 
cantons soient tenus d'aller de 1 avant 
dans l'aménagement pratique du sol. 

Pro je t s de nouvelle ordonnance 
SUR L'ÉLEVAGE DU BÉTAIL 

BERNE. — Le Département fédéral de 
l'économie publique soumet aux cantons 
et aux groupements intéressés, en les 
priant de donner leur avis jusqu'à fin no
vembre, deux projets de nouvelle ordon
nance sur l 'élevage du bétail. Ces projets, 
dit un communiqué du Département, tien 
nent compte des tendances de l'évolution 
dans l'élevage moderne. Ils diffèrent no
tamment en ce sens que l'un, d'une con
ception plutôt libérale, institue un herd-
book fondé sur le droit privé, investit les 
groupements d'une compétence plus large 
et permet de créer plusieurs organes res
ponsables par race. L'autre, en revanche, 
proroge le système actuel d'un herd-book 
officiel et d'un organe responsable par 
race. Les résultats de la consultation dé
termineront le département dans le choix 
de l'une ou de l'autre solution. 

Les travaux de révision ont été entrepris 
en vertu d'un mandat confié par le Con-
beil fédéral en automne 1966. A l'époque, 
on demandait en particulier que soit li
bérée de toute entrave l'importation d'ani
maux de races bovines qui permettraient 
d'améliorer rapidement la productivité de 
nos troupeaux. Dans l'intervalle, le Con 

seil fédéral a déféré en partie à ce vœu 
en supprimant la limite des zones d'expan
sion des races quant à 1 application des 
mesures d'encouragement et au régime du 
permis pour l'insémination artificielle. 

Révision de la loi fédérale 
sur le cinéma 

BERNE. — La commission du Conseil na
tional chargée d'examiner le projet de ré
vision de la loi fédérale sur le cinéma " 
siégé à Berne sous la présidence de 
M. Robert Eibel, de Zurich, et en présence 
du conseiller fédéral Tschudi. Elle a ap
prouvé les propositions du Conseil fédéral 
ayant pour but d'améliorer l'aide aux UM* 
scéniques de longs métrages en allouant 
des contributions aux Irais de réalisation. 

En revanche, elle a décidé à une grande 
majorité de proposer au Conseil national 
de supprimer la possibilité prévue dans le 
projet de mettre fin à l'aide fournie au 
« Ciné-Journal » suisse. En vote final, '" 
commission a adopté à l'unanimité des 
voix contre une le projet de révision 
ainsi modifié. 
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PLAN D'AUSTÉRITÉ POUR LES FRANÇAIS 

Il sera connu aujourd'hui, à l'issue du 
Conseil des ministres hebdomadaire 

PARIS. — Le plan français d'austérité 
économique et financière sera connu au
jourd'hui à l'issue du Conseil des ministres 
hebdomadaire. Le nouveau ministre des 
finances, Valéry Giscard-d'Estaing annon
cera cet après-midi, au cours d'une con
férence de presse, les mesures d'accompa
gnement de la dévaluation du 8 août et le 
premier ministre, M. Jacques Chaban-Del-
mas prendra la parole dans la soirée pour 
annoncer aux Français la nouvelle politi
que du gouvernement. 

Un secret rigoureux entoure depuis un 
mois les travaux des experts financiers 
et des ministres responsables concernant 
les mesures qui seront annoncées aujour
d'hui. 

Ce secret est presque aussi rigoureux 
que celui qui a permis aux huit membres 
du gouvernement et hauts fonctionnaires 
de donner son plein effet de surprise et 
d'efficacité à la dévaluation du 8 août. 

Il n'est toutefois pas assez absolu pour 
que les Français qui viennent de terminer 
la période des vacances, ne s'attendent pas 
à vivre une période difficile. 

M. Georges Pompidou, durant les vacan
ces qu'il a passées sur la Côte d'Azur a 
été le premier, en tant que président de la 
République, à parler, à propos de ce plan 
de « sévérité et d'effort ». 

M. Georges Pompidou, nouveau prési
dent de la République, en inaugurant son 
septennat par une masure impopulaire 
comme la dévaluation ne peut en effet 
rien négliger de ce qui peut en assurer à 
la longue le succès. Au sein même de la 
majorité, certains gaullistes orthodoxes 
tels que M. Jean Marcel Jeanneney, an
cien ministre du généra! de Gaulle, ont 
rappelé, au lendemain même de la déva

luation, que le général de Gaulle en no
vembre 19f>8 s'était spectaculairement op
posé à cette mesure. 

De son côté, auteur en 1963 d'un plan 
de stabilisation qui reste très critiqué par 
les spécialistes, M. Valéry Giscard-d'Es
taing ne peut, lui non plus, attacher son 
nom à un échec sans risquer de compro
mettre sa propre carrière politique. 

Dernière raison enfin : les risques d'agi
tation sociale qui, pour beaucoup d'obser
vateurs, constitueraient le principal risque 
d'échec du plan de redressement. Les syn
dicats n'ont pas réagi encore de façon 
précise aux mesures gouvernementales. 
Mais ils ont d'ores et déjà indiqué leur 
volonté à sauvegarder le pouvoir d'achat 
des travailleurs. 

Révélations publiées par le Caire 
Comment la monarchie fut renversée 

LE CAIRE. — La monarchie a été ren
versée en Libye à 3 heures, lundi matin. 
Les « officiers unionistes libres » (pour 
l'union entre les pays arabes) ont pris le 
pouvoir sans effusion de sang et sans ren
contrer de résistance, selon le correspon
dant de l'agence du Moyen-Orient à Tri
poli qui vient d'entrer en contact télépho
nique avec le siège de son agence au 
Caire. 

Dans la nuit de dimanche à lundi, les 
auteurs du coup d'Etat appartenant en ma
jorité à l 'armée de terre libyenne ont 
donné ordre à leurs unités de marcher sur 
Tripoli. Selon l'agence égyptienne, les 
unités rebelles se trouvaient à une centai
ne de kilomètres de la ville. Soixante mi
nutes avant l'heure « H » , fixée par les 
« officiers unionistes libres », ils arrivaient 
à Tripoli, assiégeaient le Palais royal, le 
quartier général du commandement mili-

Israël reconnaît des pertes 
par t i cu l iè rement lourdes 

TEL-AVIV, 3 septembre. — (ATS-AFP) 
— La mort de trois soldats israéliens a 
été annoncée hier après-midi par le 
porte-parole de l'armée israélienne, ce 
qui porte à neuf tués et dix blessés le 
nombre des pertes israéliennes. C'est le 
plus lourd bilan enregistré en quarante-
huit heures depuis de nombreux mois. 

Le porte-parole a annoncé qu'un des 
soldats blessés lundi matin sur les hau
teurs de Golan avait succombé hier à ses 
biessures. Le bilan de ce sévère accro
chage avec vingt membres d'un com
mando palestinien est donc de quatre 
morts et trois blessés. 

D'autre part, le soldat grièvement 
blessé hier matin par l'explosion d'une 
mine non loin d'Ismalia, sur le canal de 
Suez, est mort de ses blessures. 

Enfin, le porte-parole a précisé lundi 
qu'un soldat avait été tué et deux autres 
blessés par l'explosion de leur véhicule 

sur une mine, également dans la zone du 
canal de Suez, près de Port Tawfik. 

taire, le siège de la sécurité générale et 
de la radiodiffusion et s'en emparaient 
sans rencontrer de résistance. 

A cinq heures, lundi matin, les jeunes 
officiers contrôlaient tout le pays. Ils 
avaient arrêté entre temps l'émir Hassan 
Rida, le général Sounoussi, chef d'état-ma
jor de l'armée, le général Ben Taleb, di
recteur de la sécurité et plusieurs autres 
responsables. 

Trois heures après avoir pris le pouvoir, 
précise l'agence MEN, la première initia
tive des « officiers unionistes libres » a été 
de convoquer les ambassadeurs, ou les 
chargés d'affaires, à Tripoli, des quatre 
grandes puissances. 

Le Conseil du commandement de la ré
volution informait les représentants améri
cain, britannique, français et soviétique de 
« l 'avènement de la révolution blanche qui 
n'est hostile à aucun pays ». Les auteurs 
du coup d'Etat s'engageaient, d'autre part, 
à assurer la protection des ressortissants 
étrangers et de leurs biens en Libye. 

Tandis que les blindés prenaient position 
dans les rues de Tripoli, déclare le corres
pondant de l'agence égyptienne, les sol
dats libyens, pour marquer le succès du 
coup d'État, tiraient des coups de feu en 
l'air. Quelques instants plus tard, le cou
vre-feu était imposé. 

CICR: intervention en faveur 
des deux Israéliens de Damas 

GENÈVE, 3 septembre. — (ATS). — Le 
délégué du CICR en Syrie est intervenu 
lundi auprès du gouvernement de Damas 
en faveur des deux Israéliens encore rete
nus dans la capitale syrienne à la suite 
du détournement de l'avion de la 
« TWA », apprenait-on hier, à Genève, au 
siège du Comité international de la Croix-
Rouge. 

Cette démarche fait suite à une pre
mière intervention du CICR aussitôt 
après le détournement de l'appareil amé

ricain survenu vendredi. Cette action du 
Comité international en faveur des six 
Israéliens retenus à Damas se justifiait 
notamment par le fait qu'il y a état de 
guerre entre la Syrie et Israël. Le délé
gué du CICR a demandé samedi au gou
vernement de pouvoir rendre visite aux 
six passagers, s'assurer de leur protection, 
leur transmettre, en cas de besoin, des 
messages familiaux et procéder à leur 
rapatriement. Quatre des six Israéliens 
— trois femmes et la fille de l'une d'enlre 
elles — ont pu quitter Damas lundi. 

chronique suisse 

Rencontre entre l'Union syndicale suisse 
et la Fédération romande immobilière 

Des représentants de l'Union syndicale 
suisse et de la Fédération romande im
mobilière se sont rencontrés hier à 
Lausanne. Les parties ont procédé à un 
large échange de vues et à des contacts 
exploratoires sur la situation actuelle du 
marché du logement. Ces entretiens ont 
porté essentiellement sur les problèmes 
que pose l 'échéance du régime légal de 
la surveillance des loyers anciens au 

:tl décembre 1969 et sur les mesures à 
piendre pour encourager la construction 
de logements. 

Les délégations ont convenu qu'il était 
nécessaire et utile de poursuivre à l'ave
nir ces contacts. 

Baumgartner 
Petit-Chêne-Richemont-Tél. 232012 

RÉOUVERTURE 
Inscriptions pour préparation pour ski 

Un employé CFF se tue 
BELLINZONE. — M. Luig' Grossi, 38 

ans, employé CFF, a été tué hier matin, 
peu après 5 heures, au nord de Bellinzone. 
M. Grossi, employé à des travaux de rem
placements de rails à Molinazzo, a été hap
pé par un train de marchandises qui ve
nait d'Airolo. Il n'a pas entendu le signal 
d'alarme. 

Sur la route Lausanne-Vallorbe 

Un Français 
tué en auto 

LA SARRAZ. — Hier matin, un accident 
mortel s'est produit sur la route Lausanne-
Vallorbe, près de Pompaples. Un automo
biliste français, M. Charles-Louis Peu
geot, 68 ans, domicilié à Seloncourt-sur-
les-Roches (département du Doubs), qui 
roulait à vive allure en direction de Lau
sanne, a perdu la maîtrise de son véhicule 
à l 'entrée d'un virage et a fini sa course 
contre un mur. Ejecté de la voiture, M. 
Peugeot fut victime de multiples fractures 
et, transporté à l'hôpital de Saint-Loup, il 
devait y décéder peu après. 

A la recherche du disparu du Mont-Rose 
Nous sommes plus des croque-morts que des guides 
déc la re le chef de la colonne de secours 

ZERMATT. — « Nous sommes bientôt 
plus des croquemorts que des guides », a 
déclaré hier soir, à Zermatt, le chef de 
la colonne de secours de la station, 
M. Hermann Petrig, en faisant allusion 
aux nombreux accidents mortels dont les 
Alpes sont sans cesse le théâtre. 

M. Petrig expliqua comment, durant 
des heures, ses hommes ont, une fois de 
plus, fouillé en vain tout le secteur du 
Mont-Rose pour tenter de retrouver traces 

de l'alpiniste anglais dont on signale la 
disparition. L'identité de celui-ci est la 
suivante : Alfred-Michael Aslett, 32 ans, 
marié, père de trois enfants, domicilié à 
Rorshan (Sussex). 

Il y a en ce début de septembre plus 
de 70 centimètres de neige fraîche au 
Mont-Rose. «Il n'y a pas 10"/n de chance 
que l'on puisse retrouver le corps », con
clut M. Hermann Petrig. 

.POLITIQUE ETRANGERE 

Les distances demeureront 
M. Andiei Gromyko, ministre sovié

tique des aiiaires étrangères, a quitté 
hier matin Moscou pour la Yougoslavie 
où il se rend en visite oilicielle, invité 
qu'il a été par M. Mirko Tepavac, secré
taire d'Etat. 

M. Gromyko arrive à Belgrade au 
moment où le président Tito parle de 
« normalisation » à l'intérieur même de 
son pays. Un tour de vis a été donné 
et des mesures édictées. C'est là le pre
mier présent qui a été oiierl à l'envoyé 
du Kremlin. On peut légitimement pen
ser que ce sera aussi un des seuls, car 
la Yougoslavie ne tient absolument pas 
à revoir sa ligne directrice ou à modi
fier d'un iota son attitude. Les deux 
parties sont d'ailleurs pleinement cons
cientes qu'il existe entre elles des 
divergences de caractère politique et 
idéologique. Le socialisme prêché par 
le maréchal Tito a une couleur diffé-
rente de celui prôné par l'URSS. Les 

distances demeureront, et sur le iond 
de la question l'identité de vues ne sera 
pas pour demain. Seul peut-être dans 
sa forme, le « conllit » pourra être 
atténué. Ce n'est pas M. Gromyko qui 
pourra forcer les Yougoslaves, dans le 
contexte actuel, à renoncer à leur poli
tique de non-alignement, par exemple. 

Mais il appert que le ministre sovié
tique insistera avant tout sur les efforts 
que le Kremlin entreprend en Europe 
de l'Est pour précisément normaliser 
une situation détériorée après l'invasion 
de la Tchécoslovaquie. 

Les autres dossiers qu'emporte 
M. Gromyko auront comme têtes de 
chapitres : le Moyen-Orient, le Vietnam, 
et la sécurité européenne notamment. 

Le « coup de frein » donné par le pré
sident Tito, à temps opportun, ne man
quera pas de produire des effets. 
M. Gromyko saura en apprécier la 
portée. Marc SOUTTER. 

Nixon s'est engagé à élaborer 
u n e « s t r a t é g i e e f f icace 
pour la sauvegarde de la paix» 

WASHINGTON, 3 septembre. — (AFP) 
— M. Nixon a fait cette promesse au 
cours d'un banquet de la Conférence 
nationale des gouverneurs des cinquante 
Etats de l'Union (trente républicains et 
vingt démocrates) qui se tient actuelle
ment à Colorado Springs, au Colorado, 
et pour lequel il a spécialement inter
rompu ses vacances en Californie. 

C'est pour rassurer ses auditeurs in
quiets des sommes consacrées au budget 
militaire alors que leurs Etats réclament 
tous des fonds fédéraux pour résoudre le 
problème du chômage des sous-privilé
giés, des ghettos noirs, la crise du loge
ment et celle du développement urbain, 
que le président Nixon a tenu à souligner 
les points suivants de son prochain pro
gramme : 

« Maintenir les forces défensives des 
Etats-Unis à un niveau suffisamment 
élevé pour sauvegarder la paix terat' 'en 
ne tolérant plus le gaspillage de fonds 

qui seront mieux utilisés à promouvoir 
d'autres programmes de développement 
pour la population. 

Passant ensuite au Vietnam, M. Nixon 
a ajouté : 

« Les rêves de milliards de dollars 
disponibles pour des réformes sociales 
dès que la guerre au Vietnam aura pris 
fin ne sont, en réalité, que des rêves. II 
est certain qu'il y aura de nouveaux fonds 
mais les demandes de crédits déjà en 
cours pour ces sommes sont très impor
tantes. Il ne faut pas se leurrer en croyant 
que « les dividendes de la paix » résou
dront automatiquement nos problèmes 
nationaux sans qu'il soit nécessaire pour 
autant d'établir des priorités indispensa
bles ». 

M. Nixon a enfin critiqué l'administra
tion démocrate qui avait précédé la sien
ne et l'a accusée d'avoir fait grimper la 
dette • nationale de cinquante-huit mil
liards au cours des dix dernières années. 

Dans son camp de déportation, à 400 km. de Moscou 

l 'écrivain soviétique GUINZBOURG 
a épousé une jeune femme de 82 ans 

MOSCOU. — Le jeune écrivain sovié
tique, Alexandre Guinzbourg, qui purge 
une peine de cinq ans de privation de li
berté dans le camp de travail de « Potma », 
à 400 kilomètres de Moscou, a été autorisé 
à épouser Mlle Irina Jelkovskaya, 32 ans, 
avec qui il était fiancé, apprend-on de 
bonne source. 

Après le mariage, qui s'est déroulé, il 
y a quelques jours, le jeune couple a été 
autorisé, comme le veut la loi soviétique, 
à passer trois jours dans une annexe du 
camp où est interné Guinzbourg, ajoute-
t-on de même source. 

Jusqu'ici, Irina Jelkovskaya, dont !a 

liaison avec Alexandre Guinzbourg n'était 
pas officialisée, n'avait pas le droit de 
rendre visite au condamné. 

Alexandre Guinzbourg est l'auteur du 
« livre blanc » consacré au procès des deux 
écrivains, André Syniavsky et Youli Da
niel, condamnés en février 1966, respecti
vement à 7 ans et 5 ans de privation de 
liberté. Il avait été condamné il y a deux 
ans pour « activités antisoviétiques ». 
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CONTE DE CHEIK... 

...ou alerte 
au faux roi 

Gros émoi, hier soir, à la porte de l'hô
tel qui fait lace à notre rédaction. Les 
passants virent descendre d'un taxi, peu 
avant 21 heures, un vénérable personnage 
revêtu d'une djellaba, coiffé d'un voile 
blanc et avec une canne à la main. 

Exactement le physique et l'allure du 
roi Idriss de Libye, qui vient d'être déchu 
de ses pouvoirs et est actuellement en 
déplacement entre la Turquie et la Grèce I 

Le vieux souverain avait-il choisi l'exil 
à Lausanne, à l'instar de plusieurs de ses 
« collègues » découronnés ? 

Renseignements pris auprès de la di
rection de l'hôtel, il s'agit d'un cheik 
apparenté à Fayçal d'Arabie et qui sé
journe très discrètement depuis plusieurs 
jours déjà dans notre ville. 

Moralité de l'histoire t l'habit ne fait 
pas le moine I 

Affaire Kennedy 

A J O U R N E M E N T de 
de l'instruction publique 

BOSTON. — La Cour suprême du Mas-
sachussetts, tenant compte « des graves 
questions constitutionnelles » soulevées 
par les avocats du sénateur Edward Ken
nedy, a décidé mardi d'ajourner l'instruc
tion publique sur les causes du décès de 
Mary-Jo Kopechne, la jeune secrétaire qui 
trouva la mort dans la voiture du sénateur 
du Massachussetts. 

La division de médecine de la 

Clinique 
PRÉ-FLEURI 

Sauvabelin 
à LAUSANNE 

(ouverte à tous les médecins) 

est à votre disposition en cas de maladies 
du coeur, asthme, allergies, troubles 
digestifs endocriniens, neuro-végétatifs 

Régimes - Laboratoire 
Physiothérapie - Rayons X - Check-up 

Téléphone 32 14 22 
(Prospectus sur demande) 
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PLAN D'AUSTÉRITÉ POUR LES FRANÇAIS 

Il sera connu aujourd'hui, à l'issue du 
Conseil des ministres hebdomadaire 

le chef de la diplomatie 
soviétique à Belgrade 

M. Andrei Gromyko, ministre soviétique 
des affaires étrangères, est arrivé hier à 
l'aérodrome de Belgrade pour une visite 
officielle de quatre jours. 

Il a déclaré que « le parti et le gouver
nement de l'URSS souhaitaient dévelop
per leurs rapports avec ceux de la Yougos
lavie. Les peuples soviétique et yougosla
ve, a-t-il ajouté, partagent le même idéal : 
le socialisme et le communisme ». 
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Le Conseil des ministres français (que 
l'on voit ici réuni au complet) publiera 
aujourd'hui le plan économique et finan
cier d'austérité faisant suite à la dévalua
tion du 8 août. 

Nixon s'est engagé à élaborer 
u n e « s t r a t é g i e e f f icace 
pour la sauvegarde de la paix» 

Juan Carlos aurait rencontré son père 

Le président Richard Nixon s'est engagé 
lundi à élaborer une « statégie efficace 
pour la sauvegarde de la paix dans le 
monde » qui permettra au gouvernement 
américain de se consacrer, au cours de la 
prochaine décennie, à la solution des pro
blèmes intérieurs qui déchirent actuelle
ment les Etats-Unis. 

Metéo 
Le temps sera en partie ensoleillé avec 

des passages nuageux, parfois abondants, 
surtout dans l'ouest. 

Evolution pour jeudi et vendredi : en 
général ensoleillé. Durant la nuit forma
tion de brouillards au sol ou élevés, se 
dissipant vers midi. Température peu 
changée. 

Svoboda proclame l'intangibilité 
de la frontière ODER-NEISSE 

« Nous souhaitons sincèrement avoir de 
bonnes relations avec la République fédé
rale allemande et nous voulons coopérer 
avec elle, mais d'égal à égal », a déclaré 
M. Ludvik Svoboda, président de la Répu
blique tchécoslovaque, dans un discours 
prononcé lundi soir à Varsovie. 

Le général Svoboda s'adressait à 
plusieurs milliers de Varsoviens partici
pant à un meeting organisé pour le 30e 
anniversaire de l'entrée des troupes alle
mandes en Pologne. 

Le prince Juan Carlos de Bourbon, suc
cesseur désigné du général Franco, se se
rait entretenu avec son père don Juan, 
chef de la dynastie des Bourbons d'Espa

gne, alors que tous deux se trouvaient à 
Palma de Majorque. 

Notre photo, prise à Lausanne peu avant 
le décès de la reine d'Espagne, réunit Juan 
Carlos et son père. 

• • • • 

De la 300 SL» à la «C 111 » 
Il y a juste quinze ans, Mercedes pré

sentait la fameuse « 300 SL » à injection 
directe. La firme allemande présente au

jourd'hui au Salon de Francfort une nou
velle voiture de sport révolutionnaire : la 
« C 111 » à moteur rotatif à trois rotors. 

PORTRAIT DU JOUR 

CHRISTIAN-JAQUE 
Bien avant que l'on parle de « nou

velle vague » chez les c i n é a s t e s 
français, Christian-Jaque apportait une 
bouffée d'air pur et une sorte de re
nouveau sur les écrans. C'était entre 
1938 et 1942, lorsqu'il tourna ces 
chefs-d'œuvre d'atmosphère poétique 
et narquoise que sont : « Les Disparus 
de Saint-Agil », « L'Enfer des Anges », 
« L'Assassinat du Père Noël » et « Pre
mier Bal ». Christian-Jaque n'avait 
alors que 34 ans. 

Demain, cet excellent metteur en 
scène et découvreur d'étoiles fêtera 
son soixante-cinquième anniversaire. 
Né, en effet, le 4 septembre 1904 à 
Paris et d'ascendances nivernaises, il 
a été inscrit à l'état-civil sous les pré
noms et nom de Christian-Albert-
François Maudet. 

Il se destine tout d'abord à la pein
ture, car ses parents remarqueront vite 
son goût pour le dessin et sa passion 
pour les œuvres d'art. Après des étu
des au Lycée Rollin qu'il couronne 
d'un baccalauréat, le jeune homme 
suit les cours de l'Ecole nationale des 
Beaux-Arts et de l'Ecole des Arts dé
coratifs. Ce qui le conduit à brosser 
un jour des décors pour les besoins 
d'un film. De là date son entrée dans 
le monde du cinéma, par la petite 
porte. 

Vivement intéressé par la mise en 
scène, il abandonne un jour ses pin
ceaux et pots de peinture pour assis
ter un cinéaste dans son travail. Il y 
prend tellement goût qu'en 1932 il se 
trouve seul derrière la caméra et 
réalise son premier long métrage inti
tulé « Bidon d'Or ». 

Il met ensuite en scène coup sur 
coup plusieurs films sans grande en
vergure mais qui sont des succès 
commerciaux, notamment : « Compar
timent pour dames seules » et « L'Ecole 
des journalistes ». Sous le nom qui le 
rendra célèbre, le jeune cinéaste fait 
bientôt parler de lui ; d'autant plus 
qu'il en arrive à collaborer avec Sa
cha Guitry « soi-même » en portant à 
l'écran : « Les Perles de la Couronne ». 
Mais le film qui lui vaudra le plus 
gros succès populaire est incontesla-
blement « François 1er », où Fernandel 
compose un bien savoureux person
nage. 

La « drôle de guerre » de 1939-1940 
sera pour Christian-Jaque un combat 
héroïque. Avec les galons de caporal 
du génie, il se distingue en premières 
lignes dans plusieurs combats, ce qui 
lui vaut d'être cité à l'Ordre du Régi
ment, la Légion d'honneur et la Croix 
de guerre. Dès août 1944, il récidive 
en participant activement aux combats 
pour la libération de Paris. Et depuis 
lors, cet infatigable cinéaste tournera 
plus d'une centaine de films dont « La 
Symphonie fantastique », « Boule de 
Suif », « Le Revenant », « La Char
treuse de Parme », « D'homme à hom
me », « Fanfan-la-Tulipe », etc.. 

Ayant découvert et lancé plusieurs 
vedettes, Christian-Jaque en a épousé 
successivement quelques-unes dont 
Simone Renant, Renée Faure et la 
regrettée Martine Carol (avec lui sur 
notre photo). 

J.-P. Tz. 




