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Le billet 
de la JRV Démocratie en vacances (I) 
Dans la torpeur estivale il y a place pour la réflexion... même politique. 

Celle-ci est en veilleuse, dit-on,' et l'on n'a que plus de temps pour revenir 
sur certains laits passés avant de se voir accaparés par d'autres événe
ments qui, en temps ordinaire, se relayent à la une de l'actualité et ce, à 
une cadence accélérée. 

Mandataires et mandants 

L'initiative Schwarzenbach (encore 
elle, je m'en excuse), au début de 
l'été, consacra la coupure entre le 
peuple et ses mandataires. Malgré 
les conseils et mots d'ordre venus 
de toutes parts, le nombre renver
sant de <t oui » a surpris les bons 
Suisses que nous croyions être, stu
péfait les peuples voisins qui avaient 
peine à comprendre que les fils de 
Tell aient à se prononcer, en masse, 
sur une question aussi honteuse. 

Scrutin unique au monde ! a-t-on 
scandé. A la rigueur, nos richesses 
démocratiques que sont les droits 
de référendum et d'initiative peuvent 
se retourner contre nous... 

Bref, les uns et les autres en sont 
demeurés babas et la moralité est que 
le commun des citoyens se fiche 
éperdument de l'opinion des milieux 
politiques voire économiques. 

On avait connu les mêmes désa
gréments sur le plan vaïaisan, lors 
d'une quintuple votation, un cer
tain 1er février... 

Mandataires. Pris au sens strict du 
terme, nous n'en n'avons guère, tant 
que ceux-ci ne connaissent point de 
mandat impératif. En effet, ils ne 
représentent ni ne défendent néces
sairement le point de vue de ceux 
qui les ont élus. Autre sujet de stu
péfaction pour moi, en compagnie 
d'autres jeunes, tandis que nous 
étions gratifiés d'un sérieux cours 
de civisme, il y a de cela quelques 
années, à l'occasion d'un de ces uti
les cours de cadres JRV. 

Or, que fait le peuple lorsque ses 
représentants ne lui donnent pas en
tièrement satisfaction ? Il part en 
guerre, parallèlement, et tente sa 
chance au moyen du droit d'initia
tive ou de référendum. Le législatif 
aura à se prononcer sur l'un comme 
sur l'autre, en dernier ressort. Déci
dément, on semble ne jamais en sor
tir. Mais le Parlement en débat. On 
l'aura fait bouger et le but est déjà 
atteint, en partie. 

• 

Initiative législative fédérale 

Notre législation cantonale prévoit 
le droit d'initiative en matière légis
lative aussi bien que constitution
nelle. Il n'en n'est pas de même sur 
le plan fédéral où ce même droit ne 
se conçoit qu'au point de vue de la 
Constitution et de ses modifications. 

Si les vacances laissent libre cours 
à la réflexion, elles permettent éga
lement de faire de l'ordre dans le 
courrier arriéré. Et le hasard qui fait 
parfois bien la chose a voulu que je 
m'arrête, au beau milieu de pros
pectus, sur un formulaire quéman
deur de signatures, formulaire assor
ti d'un bulletin de versement en vue 
d'une aide financière à un certain 
«Groupe d'opposition hors part is» 
qui se propose, moyennant le chiffre 
faste de 40 000 autographes voire 
plus, d'exiger l'institution, sur le plan 
fédéral, du droit d'initiative en ma
tière législative. Pour ce faire, ils 
usent de l'initiative constitutionnelle 
puisqu'il serait question d'introduire 
dans notre Charte fédérale un article 
93 bis prévoyant sous chiffre 1 que 
« l'élaboration, la modification ou 
l'abrogation d'une loi fédérale ou 
d'un arrêté fédéral non urgent de por
tée générale peut être demandée par 
quarante mille citoyens suisses ayant 
le droit de vote ». En outre, selon le 
chiffre 5, il semblerait que la dite 
initiative ne serait soumise au peu
ple qu'en cas de désapprobation par 
l'Assemblée fédérale. Le cas échéant, 
la majorité acceptante des citoyens 
oblige le Parlement à « élaborer une 
loi ou un arrêté fédéral conforme à 
l'esprit de l'initiative, en se fondant 
sur la décision populaire ». Ce qu'il 

fait automatiquement en cas d'ap
probation initiale. 

Quant à la justification de leur 
démarche, les initiateurs anonymes 
se servent de l'inflation comme che
val de bataille. Mais laissons-les plai
der : « Les citoyens suisses, dans leur 
ensemble, forment une grande masse 
civiquement inorganisée et n'ont que 
le droit de lancer des initiatives re
latives à la révision de la Consti
tution, mais pas celui de faire des 
propositions en matière législative. 
C'est là une injustice et, de plus, 
absolument illogique. Il est évident 
qu'il ne faut pas abuser de l'initia
tive constitutionnelle au sujet de 
questions qui peuvent être réglées 
par la loi ou par un arrêté. Mais que 
faire puisqu'on n'a pas le droit de 
faire des propositions en matière lé
gislative ? Avons-nous des législa
teurs qui suivent avec circonspection 
l'évolution des événements, afin de 
déceler à temps les besoins du mo
ment et-les régler avec soin? NOUS 
NE LE CROYONS PAS ! Nos législa
teurs sacrifient trop l'idéal pour se 
préoccuper avant tout de problèmes 
économiques ; ils ne combattent pas 
assez, par exemple, l'inflation qui 
n'est profitable qu'à une minorité et 
sacrifient ainsi des considérations de 
principe, à une tendance momenta
née. 

» Notre but est de changer cet état 
d'esprit et de rétablir des circons
tances raisonnables. Pour réaliser ce
la, il nous faut un instrument d'un 
usage efficace : le droit de lancer 
des initiatives demandant des actes 
législatifs, droit qui nous est refusé, 
alors que les cantons l'accordent de
puis longtemps déjà à leurs citoyens. 
Nous ne sommes plus une masse 
ignorante, se contentant de voter 
« oui » ou « non » ; cette alternative 

de toute manière, est devenue dou
teuse. Nous demandons la possibilité 
de manifester nos intentions en ce 
qui concerne la législation fédérale 
et pour cela nous réclamons : le droit 
de proposition en matière législative 
fédérale. » 

Qu'en pensez-vous ? 
Je ne pense pas avoir eu l'exclu

sive de ce courrier qui ne date ni 
d'hier, ni d'avant-hier. Or, jusqu'ici, 
aucun commentaire n'a surgi. Aussi, 
ne serais-je pas le seul citoyen à 
prendre connaissance, avec intérêt, 
du point de vue d'une personnalité 
avisée en la matière. 

Bientôt une nouvelle expérience 
On a déjà constaté, souvent avec 

amertume, le fossé s'élargissant en
tre mandataires et mandants. Chacun 
sait que le 27 septembre prochain, 
nous serons appelés à nous pronon
cer à propos de deux nouveaux ar
ticles constitutionnels fédéraux. Au
cun problème n'entoure la gymnasti
que et le sport qu'il convient d'en
courager. Il n'en n'est guère de même 
pour le droit au logement. Si, sur le 
plan plus particulier de notre can
ton, tout le monde connaît à présent 
le point de vue du Parti radical, entre 
autres ; personne, non plus, n'ignore 
que le Législatif fédéral a rejeté en 
bloc cette notion de droit au loge
ment. 

Quant à moi, j 'a t tends avec une 
impatience presque sadique le ver
dict populaire, comme, je me réjouis 
d'analyser les résultats valaisans. De 
ce canton où les speakers sont nom
breux à voir rouge à la moindre 
alerte et, par conséquent, à s'élever 
avec éloquence contre tout ce qui 
sent un soi-disant gauchisme. 

En dépit de toutes les techniques 
de transmission du son et de la voix, 
la masse n'en fait qu'à sa tête. Il n'y 
a de plus sourd que celui qui ne veut 
entendre. Et je reste persuadé qu'au 
soir du 27, il restera des leçons à 
tirer. 

Ph. S. 

La composition du Soviet de l'Union 
La Pravda a publié au mois de 

juillet un discours de V.N. Timov, 
président de la Commission des 
mandats, donnant la composition 
du Soviet de l'Union du point de 
vue prolession, lormation scolai
re, sexe et âge. 

Ce sont en tout 767 membres 
délégués qui ont été élus dans les 
dillérents Soviets de l'URSS et 
qui tous ont été confirmés dans 
leur mandat par les autorités. Par
mi ceux-ci, 409, élus pour la pre
mière lois, n'avaient encore ja
mais participé au Soviet de l'Union 
dans les précédentes législatures. 

Le Soviet comprend 253 ou
vriers. Il y a notamment 72 ou
vriers travaillant dans l'industrie 
de construction de machines, 66 
dans les industries métallurgiques, 
du charbon, du pétrole et chimi
que, 33 dans l'industrie légère, 28 
dans la construction, 10 dans les 
transports lerroviaires, 33 dans les 
sovkhoses. 

H y a encore parmi les délé
gués 127 paysans de kolkhoses. 
Les kolkhosiens et les ouvriers 
forment donc un groupe tort de 
380 personnes, soit les 49,5 %> de 
tous les délégués au Soviet de 
l'Union. 

On trouve également des direc
teurs d'entreprises, des spécialis
tes, etc. On compte 57 scientifi
ques, ionctionnaires culturels, lit
térateurs, enseignants et artisans. 
24 d'entre eux sont occupés dans 
des instituts scientiliques de l'Aca
démie des sciences de l'URSS et 
dans les académies des diverses 

républiques. En plus, il y a encore 
8 recteurs, professeurs docents de 
hautes écoles, 6 directeurs d'éco
le et instituteurs, 6 médecins et 
7 écrivains. 

152 délégués sont fonctionnai
res du Parti, des syndicats et dés 
organes des Komsomols, 102 sont 
fonctionnaires de l'Etat et 30 sont 
des militaires. 

En ce qui concerne la formation, 
408 délégués, c'est-à-dire les 53,2 
pour cent ont une formation supé
rieure, terminée ou non, 224 soit 
29.2 pour cent ont une formation 
scolaire moyenne. Les 82,4 pour 
cent des délégués ont donc une 
formation soit générale, soit supé
rieure. 

Quant aux nationalités repré
sentées, on trouve des délégués de 
Russie, d'Ukraine, de Russie blan
che, d'Uzbekistan, Kazakstan, Gé
orgie, Azerbaïdjan, Lituanie, Mol
davie, Lettonie, Kirghizie, Tadji
kistan, Arménie, Turkménistan, 
Estonie. 

U y a 232 femmes, c'est-à-dire 
30.3 "h du nombre total de délé
gués. Quant à l'âge, on peut ran
ger les députés au Soviet de 
la manière suivante : 

134 personnes, soit 17,5 "la moins 
de 30 ans. 

159 personnes, soit 20,7 °/o de 
37 à 40 ans. 

194 personnes, soit 25,3 "/o de 
41 à 50 ans. 

196 personnes, soit 25,5 "la de 
51 à 60 ans. 

84 personnes, soit 11 "la plus 
de 60 ans. 

GRACE NOTAMMENT A UN OUVRAGE UNIQUE EN SUISSE 

Le précaire passage de Riddes 
en voie de réalisation 

Le pont à haubans envisagé sur la 
• 

L'actuel secteur de Riddes se trou
ve être présentement le point noir de 
la circulation valaisanne. L'importan
te artère du Simplon traverse le vil
lage en un passage très étroit, puis 
enjambe le Rhône grâce à deux ponts 
l'un provisoire, dont la précarité n'est 
plus à démontrer, puis forme un « S » 
sur la ligne CFF. Ce dernier ouvrage, 
le « Pont Jaune » a été témoin de 
bien des malheurs. 

Dans le cadre de l'amélioration in
tégrale de la route Saint-Gingolph-
Saint-Maurice-Brigue, de nombreuses 
études ont été entreprises pour ré
soudre au mieux les différents pro-

« Losentze », création unique en suisse. 
(Photo Valpresse) 

blêmes posés par ces passages sca
breux... 

Une variante a été choisie en fonc
tion également de la jonction avec U 
future autoroute du Simplon. 

Cette variante, d'une longueur to
tale de 3300 mètres passera au nord 
du village de Riddes. Elle débutera 
à l'ouest de ce village et rejoindra 
l'actuelle route cantonale à l'ouest 
de Saint-Pierre-de-Clages. Ce projet 
est devisé à environ 20 millions de 
francs, dont les 92"/« sont subsidiés 
par la Confédération. 

Très prochainement, les travaux de 
(Suite en page 8.) 

Maquette de la nouvelle roule à Riddes avec les ouvrages enjambant 
(en lemontanl la photo) la voie CFF, la future autoroute et le Rhône. 

(Photo Valpressej 
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17.00 (C) Le retour 
d'Ethel et d'Albert 

Un film de la série Daktari 

17.45 Dessins animés 
18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 (C) Chaperonnette à pois 
Poum, Poum, Lupin la terreur 
(2e diffusion) 
18.30 Que lire pendant l'été ? 
Henry Dunand : « Un Souvenir de 
Solférino » et « L'Avenir sanglant » 

18.50 (C) Les Poucetofs 
18.55 (C) Nanou 
(6e épisode) 
Nanou a décidé d'abandonner et le 
club et la natation. Comprenant qu'il 
s'est passé quelque chose entre sa 
fille et Dan, Mme Duchesne charge 
son mari de réconforter leur enfant. 
M. Duchesne a recours à sa médica
tion favorite : une promenade à bicy
clette sur les petites routes du diman
che. La traitant en « copain », M. Du
chesne parvient, sans cependant qu'el
le se confie à lui, à remonter le moral 
de sa fille, le chien Rigobert partici
pant à l'opération. Nanou fait un re
tour remarqué au « Nauting » et ar
rache — chose rare — un sourire à 
Mme Pujol. Elle a, en effet, sacrifié 
ses cheveux longs à propos desquels 
Pujol la chicanait depuis longtemps... 

19.25 Roman d'août 
en direct de Genevilliers 

20.00 Téléjournal 
20.20 La Baie des Anges 

(1 h. 20) 
Un film interprété par Jeanne Moreau, 
Claude Mann et Paul Guers. 
Réalisation : Jacques Demy. 
Brune dans «Jules et J im», rousse 
dans « Peau de Banane », la voici 
blonde dans « La Baie des Anges », 
évoquant Marlène Dietrich ou les 
grandes stars américaines d'autrefois : 
Jeanne Moreau... Jeanne Moreau que 
l'on connaissait comme une bonne co
médienne, mais qui prouve, dans ce 
film, qu'elle peut égaler les meilleu
res, composant son personnage avec 
un art étonnant. 
Ce second film de Jacques Demy, réa
lisé en 1963, n'est ni vraiment une 
histoire d'amour, ni une description 
pittoresque du Jeu et de ses temples. 
Et pourtant, les deux personnages 
qu'incarnent Jeanne Moreau et Claude 
Mann s'aiment, et tous deux sont pris 
pas la passion du Jeu, qui les con
duira de Nice à Monte-Carlo, du néant 
à la fortune, de la fortune à la faillite. 
Mais Jacques Demy a su traiter ce 
sujet en psychologue et en moraliste. 
Il met à nu les ressorts qui animent 
cette femme et son amant, jetés dans 
cette passion destructrice et totale, 
et le dialogue, simple, parvient, en 
peu de mots, à faire pénétrer le spec
tateur dans l'esprit des héros. 
Un récit prenant, sur un thème com
portant des angles neufs, une sûreté 
de style et une unité de ton, voici 
les qualités de « Baie des Anges » qui 
en font un vrai film d'auteur, et qu'il 
faut voir. 
Si vous avez manqué le début 
Un employé de banque, Jean Fournier 
(Claude Mann), découvre le jeu, ini
tié par son ami Caron (Paul Guers). 
Une passion soudaine l 'entraîne alors. 
Il quitte son milieu petit-bourgeois et 
part vers la Côte d'Azur. A Nice, au
tour d'une table de roulette, il ren
contre Jackie (Jeanne Moreau). 

21.40 Libres propos... 
Pierre Dudan raconte 

22.00 La petite fête au village 
Aujourd'hui en direct de Genevilliers 

22.35 Téléjournal 
22.45 Fin 

TV suisse alémanique 

18.45 
18.55 
19.00 

19.25 

20.00 
20.20 
21.20 

22.35 

Fin de journée 
Informations 
Cavalerie de l'air 
(60 « Alouette III » neuves 
pour notre armée de l'air) 
Cher Oncle Bill (l'épreuve 
de courage) 
Téléjournal 
Quitte ou double 
L'eau ne connaît pas de 
frontières 
Téléjournal 

12.30 Toute la ville joue 
au Puy (Haute-Loire). 

Une émission de Jean-Paul Rouland et 
Claude Olivier. 

Réalisation Jacques Locquin. 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

13.35 Fin 

18.25 Dernière heure 

18.30 Feuilleton 
Skippy le Kangourou 

« Le Vagabond ». 
Le fils cadet du garde forestier a 

reçu, en gage de reconnaissance, une 
montre originale de grande valeur, de 
la part d'un vagabond qui a travaillé 
quelques jours chez son père. Ce der
nier accuse le vagabond d'avoir sous
trait cet objet à un riche propriétaire 
dont les initiales y sont gravées. 

Le garçonnet sera soulagé et heu
reux et son père confus, lorsque le 
malheureux accusé leur apprendra sa 
véritable identité... 

18.55 La Maison de Toutou 
(No 2). « Le Vagabond », « Bonne route 
Toutou ». 

Une émission de Régine Artarit et 
Georges Croses. 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Feuilleton : Prune 
(No 24). 

D'après une idée originale de Jean Gé
rard et Robert Guez. 
Scénario et adaptation : Louis Gros-
pierre et Françoise Faber. 
Réalisation : Louis Grospierre. 

Laclos arrive à Paris et se dispute 
avec son fils. Aucune entente ne sem
ble possible entre le père et le fils 
lorsque Georges propose d'emmener 
Michel avec lui pour faire un stage en 
Afrique. Laclos finit par accepter. 

19.40 Qui et Quoi ? 

19.45 Information première 

20.25 Au cinéma ce soir 
Une émission composée par Armand 
Panigel. Réalisation : Solange Peter. 
— Actualités de 1936. 
— Interview. 

Film : Jenny 
de Marcel Carné (1936). Scénario Jac
ques Prévert et Marcel Carné. 
Avec : Françoise Rosay ; Albert Pré-
jean ; Charles Vanel ; J.-L. Barrault ; 
Roland Toutain ; Lisette Lanvin ; Syl-
via Bataille ; Margo Lion ; René Ge-
nin ; Roger Blin ; J. Kosma. 

Jenny dirige un club de nuit aux ac
tivités plus ou moins troubles. Son 
jeune amant Lucien, ancien sportif» a 
été entraîné dans ce milieu contre sa 
volonté. Benoit, associé de Jenny est 
décidé à tout faire pour séparer Jenny 
de Lucien. Danielle, fille de Jenny, est 
abandonnée par son fiancé, qui a dé
couvert l'activité de sa mère. Elle finit 
par découvrir elle aussi la vérité. Da
nielle rencontre incidemment Lucien, 
l'un et l 'autre ignorant respectivement 
qui ils sont. Ils s'éprennent l'un de 
l'autre et décident de partir ensemble. 
Seule Jenny comprend leur malen
tendu., mais s'efface sans rien révéler. 

22.30 Boxe 
Championnat d'Europe super-légers, 
à Copenhague. 

23.30 Télé-nuit 

23.35 Fin 

tes?*» 
"tout 

15.00 (C) Le Jugement 
des Flèches 

Un film de Samuel Fuller. 
Avec Rod Steiger, Sarita Montiel, etc. 

En 1865, le dernier coup de feil de 
la guerre de Sécession'est tiré par le 
soldat O'Meara sur le lieutenant nor
diste Driscoll, qui n'est que blessé. 
Mais O'Meara ne veut pas accepter la 
défaite et décide de rejoindre les In
diens Sioux pour continuer la lutte 
contre les Yankees. Après avoir subi 
le jugement de la flèche, il épouse une 
jeune Indienne, Yellow. Le chef Red 
Cloud conclut la paix avec les Amé
ricains et accepte la construction d'un 
fort yankee sur son territoire, à un 
endroit désigné par lui. Un Indien dis
sident. Crazy Wolf tue le capitaine 
Clark, chef du détachement et le lieu
tenant Driscoll, qui prend le comman
dement, décide de construire le fort à 
un autre endroit, sans l'accord des 
Sioux. Délégué par les Indiens, 
O'Meara proteste mais il est arrêté 
comme traître par Driscoll. Condamné 
à être pendu, il est sauvé par l'arrivée 
des Sioux qui exterminent les Amé
ricains. Pour éviter à Driscoll d'être 
supplicié, O'Meara tire à nouveau sur 
lui, et cette fois le tue. Il comprend 
maintenant que sa place est parmi 
ceux de sa race. 

16.25 Fin 

19.00 Actualités régionales . 

19.20 (C) Colorix 
«Les intrus» (dessin animé). 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.25 (C) Variétés 
Mazowsze. 
Avec le « Ballet national polonais ». 

21.25 (C) L'événement des 
24 heures 

21.30 (C) Vivre aujourd'hui 
« Les espaces verts ». 
Une émission de Jacques Fremontier. 
— Promenade critique à travers les 

espaces verts de Paris. 
Réalisation : Paul Seban. 

Un square du 19e arrondissement 
coincé entre un immeuble en cons
truction, une cité HLM et une école. 
Des enfants jouent, des amoureux 
s'embrassent et des vieillards se pro
mènent. Le gardien raconte en voix 
« off » la journée du square. 

Puis, la caméra de Paul Seban se 
promène d'un jardin de couvent à un 
petit îlot de verdure, tandis que l'ar
chitecte Paul Virilio explique sa con
ception des espaces verts. 

— La cité HLM de Buffets à Fonte-
nay-aux-Roses. (Réalisation Michel Pa-
mard). 

Au milieu d'un verger, l'architecte 
Jean Perrottet a construit de petits 
immeubles cubiques où s'établit un 
équilibre parfait entre le béton et la 
verdure. 

L'architecte explique ses intentions. 
Les habitants de la cité décrivent leurs 
réactions devant cet oasis perdu au 
milieu du paysage banlieusard tradi
tionnel. 

— Cité de la Nerac, dans le Val 
d'Yères. (Réalisation : Daniel Karlin.) 

Au milieu d'une ville nouvelle, bâ
tie à l'orée de la forêt de Senart, l'ar
chitecte Jacques Bardet a construit 
une admirable cité-jardin qui marie les 
avantages du pavillon et ceux de l'im
meuble collectif. 

Jacques Bardet et l'urbaniste en chef 
du Val d'Yères, Jean Maneval, expli
quent l'un et l 'autre leur conception 
des espaces verts. 

22.30 (C) Jazz 
En différé du Festival de Château-
Vallon. 
Une émission de Bernard Lion. 
« Drums Workshop ». 
Avec : G. Grunitz, piano ; K. Clarke, 
batteur ; P. Favre, batteur ; A. Romano, 
batteur ; S. Martin, batteur ; F. Ambro-
setti, trompette ; S. Hampton, trom
bone ; S. Shihab, saxophone-flûte ; H. 
Texier, basse. 
Réalisation : Bernard Lion. 

23.00 (C) Le mot le plus long 
ou « Les Français parlent le français » 
Avec le concours des stations régio
nales. Reportage : Dominique Rémy. 
Réalisation : Claire Bonneval ou Henri 
Polage. 

23.10 (C) 24 heures dernière 

radio 

Sottens 

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. 

6.00 Bonjour à tous I 

6.32 De villes en villages 

6.59 Horloge parlante 

7.00 Le journal du matin 
Miroir-première 

7.30 Mon pays c'est l'été ! 

7.45 Roulez sur l'or I 

8.00 Revue de presse 

8.10 Bonjour à tous ! (suite) 

9.05 Heureux de faire 
votre connaissance 

10.05 Cent mille notes de musique 

11.05 Spécial-vacances 

12.00 Le journal de midi 

12.05 Aujourd'hui 

12.25 Si vous étiez... 

12.29 Signal horaire 

12.30 Miroir-midi 

12.45 Mon pays c'est l'été I 

13.00 Variétés-magazine 

14.05 Réalités 

15.05 Concert chez soi 

16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 

Feuilleton : Colomba 

17.05 Tous les jeunes I 

17.55 Roulez sur l'or I 

18.00 Le journal du soir 

Informations 

18.05 Cinémagazine 

18.30 Le micro dans la vie 

Mon pays c'est l'été ! 

18.55 Roulez sur l'or I 

19.00 Le miroir du monde 

19.30 Magazine 1970 

20.00 La bonne adresse 

20.30 Micro sur scène 

21.20 Le Miroir enchanté 

22.10 Quelques documents 

phonographiques martiniquais 

22.30 Informations 

22.35 Club de nuit 

23.25 Miroir-dernière 

23.30 Hymne national 

Second programme 

10.00 La semaine des quatre jeudis 

11.00 L'heure de culture française 

11.30 Initiation musicale 

12.00 Midi-musique 

14.00 Musik am Nachmittag 

17.00 Musica di fine pomeriggio 

18.00 Tous les jeunes I 

19.00 Emission d'ensemble 

20.00 Informations 

20.10 Profils perdus 

20.45 Visage du romantisme allemand 

21.15 Tribune des poètes 

22.00 Au pays du blues et du gospel 

22.30 Plein feu sur la danse 

23.00 Hymne national 

BeromUnster 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 

6.10 Réveil en musique 

7.10 Auto-radio 

8.30 Concert 

9.00 Kaléidoscope munichois 

10.05 Symphonie 

10.20 Radioscolaire 

10.50 Symphonie 

11.05 Orchestre de Radio-Hanovre 

12.00, Orchestre de danse 
de Beromunster 

12.40 Rendez-vous de midi 

14.00 Feuilleton policier 

14.30 Orchestre tzigane 

15.05 L'album aux disques 

16.05 Lecture 

16.30 Thé-concert 

17.00-17.30 Emission en romanche 

17.30 Pour les jeunes 

18.00 Inf. Actualités 

18.15 Radio-jeunesSe 

19.00 Sports. Communiqués 

19.15 Inf. Actualités 

20.00 Soirée populaire au Burgenstock 

21.30 Magazine culturel 

22.15 Inf. Commentaires 

22.25 The jazz âge 

23.30-1.00 Divertissement populaire 

Europe 1 

Informations : 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 12.00, 13.00, 18.00, 18.30, 
20.00, 22.30, 24.00, 1.00. 
F lash : 10.00 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00, 22.00, 23.00. 

6.00 André Verchuren 

7.00 Michel Roy 

8.30 Pierre Meutey 

9.00 Actualité au féminin 

10.00 Avec le sourire de R. Wjllar 

12.00 Déjeuner-show 

avec Pierre Bellemare 

13.00 Europe-midi 

14.00 Harold Kay et Muriel 

16.30 Top 70, Patrick Topaloff 

19.00 Europe-soir 

20.15 Campus, avec Michel Lancelot 

22.30 Viviane... la tête à l'envers 

24.00 La nuit est à nous, C. Barbier 

Luxembourg 

Informations : 6.30 et chaque demi-
heure jusqu'à 22.00 

5.15 La voix du salut 

5.30 Le monde à venir 

5.45 Maurice Favière 

6.30 Editorial par Jean Ferniot 

6.45 A la télé hier soir 

6.55 Horoscope, par Jean Rignac 

7.00 RTL vous offre l'événement, 
avec Raymond Cartier 

8.45 Paris indiscret, par Ed. Schneider 

8.55 Horoscope, par Jean Rignac 

9.00 Fabrice et Sophie Garel, avec à 
10.30 Juliette et Rosine ; mode, 
conseils pratiques i 11.00 Lau
rence Perrenoud 

13.30 Jean Bardin et Alexa. 15.00 Mé-
nie Grégoire : Les auditeurs au 
téléphone. 15.30 Peter Townsend 
avec P. Dumayet. 

16.30 RTL non-stop, par Ph. Bouvard 
et Nicole. 19.00 Journal présenté 
par Julien Besançon. 19.20 Guy 
Lux. 

20.30 Max-Pol Fouchet 
22.00 RTL Digest, par Alain Krauss 
24.00 3.00 En direct du Luxembourg 

par Chris Baldo, Michel Muzet 

A la TV demain 

SUISSE ROMANDE 

17.30 Le trésor du Château sans nom 
18.00 Informations 
18.05 Tahiti 
18.30 Avant-première sportive 
18.50 Pour les petits 
18.55 Nanou 
19.25 La vie sur les terres desséchées 
20.00 Téléjournal 
20.20 Carrefour • 
20.35 Les saintes chéries 
21.00 La Suisse pendant la Seconde 

Guerre mondiale 
21.50 Show chaud 
22.40 Téléjournal 

SUISSE ALÉMANIQUE 

9.15 TV scolaire 
10.15 Apprends à lutter sans tuer 
18.45 La journée est finie 
18.55 Informations 
19.00 L'antenne 
19.25 Julia 
20.00 Téléjournal 
20.20 Quai des orfèvres 
22.00 Téléjournal 
22.10 Fête fédérale de lutte à Baden 

FRANCE I 

12.30 Toute la ville joue 
13.00 Télé-midi 
13.30 La Bourse 
18.25 Dernière heure 
18.30 Skippy le kangourou 
18.55 Pour les petits 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Prune 
19.45 Information première 
20.20 Hondo 
21.15 Panorama 
22.30 Variétés 
23.15 Télé-nuit 

FRANCE II 

19.00 Actualilés régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la II 
20.25 Mid mad mod 
20.55 Un été violent 
22.30 Carte blanche à... 
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/ ^ i P / T / ' 1 ' a • ^ n P'^ ton renversé et tué Le Lonseil fédéral a nomme le nouveau secrétaire 
g é n é r a l du D é p a r t e m e n t p o l i t i q u e f é d é r a l 

BERNE. — L'ambassadeur Pierre 
Micheli, chef de la Division des af
faires politiques et secrétaire géné
ral du Département politique fédéral 
qui a atteint la limite dage , prendra 
sa retraite le 31 décembre prochain. 
Pour lui succéder, le Conseil fédérai 
a décidé de faire appel à M. Ernesto 
Thalmann, actuellement chef de la 
Division des organisations internatio
nales du Département politique. M. 
Thalmann assumera ses nouvelles 
fonctions le 1er janvier 1971. Le Con
seil fédéral a exprimé à M. Micheli, 
ses remerciements pour les services 
rendus. 

Né en 1914, à Bellinzone, l'ambas
sadeur Thalmann est originaire de 
Bertschikon (ZH). Après son doctorat 
en droit à l'Université de Zurich, il 
entra en 1945 au Département politi
que et fut attribué successivement 
à Berne, puis aux représentations di
plomatiques suisses à Paris et à Pra
gue. 

De 19.54 à 1957, il exerça les fonc
tions de suppléant du chef de la Di
vision des affaires administratives du 
Département politique. Nommé con
seiller d'ambassade à Washington en 
1957, il fut promu trois ans plus tard 
au grade de ministre-conseiller. En 
1961, le Conseil fédéral l'accrédita 
en qualité d'observateur auprès des 
Nations unies à New York, avec le ti
tre d'ambassadeur. Depuis son retour 
à Berne en mars 1966, il dirige la Di
vision des organisations internatio
nales du Département politique. En 
1967, le Conseil fédéral a accepté 
de mettre l'ambassadeur Thalmann à 
la disposition du secrétaire général 
des Nations unies pour lui permettre 
d'assumer, pour une durée limitée, 
lune mission spéciale au Moyen-
Orient. 

M. Spuehler nommé président 
de la Fondation Pro Helvetia 

M. Willy Spuehler, ancien conseil
ler fédéral, a été nommé président de 
la Fondation Pro Helvetia. Il succède 
à M. Michaël Stettler, directeur de la 
Fondation Abegg a Riggisberg (un des 
plus remarquables musées d'Europe, 
entre Berne et Thoune). Nommé ré
cemment membre du Fonds national 
de la recherche scientifique,. M. Stett
ler a estimé en effet qu'il ne pouvait 

cumuler ces deux fonctions. La Fon
dation Pro Helvetia touche des sub
ventions fédérales pour propager à 
l'étranger les valeurs culturelles hel
vétiques. Le Conseil fédéral a solli
cité un nouveau délai pour présenter 
son rapport sur l'initiative des jeu
nes PAB en faveur de la coordination 
scolaire. Le projet de concordat inter
cantonal n'est en effet pas encore 
au point. De surcroît, le Département 
de l'intérieur prépare une révision 
des articles scolaires de la Constitu
tion fédérale. Or, il est évident que 
toutes ces questions seront traitées 
ensemble dans le rapport gouverne
mental. 

Affaire jurassienne 
Le Conseil fédéral a adopté le rap

port par lequel il propose aux Cham
bres d'accorder la garantie fédérale 
à la Constitution revisée du canton ' 
de Berne (droit de libre détermination 
pour la population jurassienne). Ce 
rapport, de neuf pages dactylogra
phiées, sera publié la semaine pro
chaine. Il sera examiné par le Con
seil national à la session d'automne 
ou d'hiver. A la session d'automne, 
le Conseil national devra en outre se 
prononcer sur le rapport écrit de la 
commission des pétitions, qui a été 
saisie de divers mémoires des organi
sations jurassiennes. Comme l'a fait 
savoir le chancelier Huber, la com
mission a décidé mardi de suivre les 
recommandations du Conseil fédéral: 
elle va proposer de renvoyer les pé
titions à ce dernier, qui à son tour 
les confiera à la Commission des 
bons offices présidée par M. Petit-
pierre. 

Logement 
Le Conseil fédéral a approuvé un 

message demandant aux Chambres de 
voter, dans le ca^re de la loi sur 
l 'encouragement de la construction 
de logements, une nouvelle tranche 
de crédits de 400 millions de francs, 
qui viendraient s'ajouter aux 600 mil
lions déjà libérés. Le projet d'arrêté 
sera commenté lundi prochain au 
cours d'une conférence de presse par 
le conseiller fédéral E. Brugger qui, 
à cette occasion commentera les au
tres projets de son département en 
la matière se prononçant notamment 
sur l'opportunité de soumettre aux 

Chambres et au peuple un nouveau 
projet d'article constitutionnel. 

Le Conseil fédéral a enfin approuvé 
un projet de révision de la loi sur 
la protection des eaux, projet qui sera 
commenté mercredi prochain lors 
d'une conférence de presse. 

Algérie 
M. P. Graber, chef du Département 

politique, a confirmé qu'il avait reçu 
une note du ministre algérien des af
faires étrangères demandant à la 
Suisse de se prononcer sur l'arresta
tion de deux personnalités algérien
nes par Israël. Le Département politi
que, a dit M. Huber, étudie les déli
cats problèmes juridiques que pose 
une telle demande. Il étudie notam
ment, à la lueur du droit intercanto
nal, les rapports entre l'Algérie et 
Israël, ainsi que le statut des deux 
Algériens détenus. 

Le chancelier Huber a encore fait 
savoir que M. R. Gnaegi, chef du 
Département militaire, hospitalisé la 
semaine dernière, se porte mieux. Il 
reprendra bientôt son travail. 

gros trafic menant au pont Monbijou, 
à Berne, M. Walter Kiener, âgé de 
66 ans, a été renversé par une voiture 
et grièvement blessé. Il est décédé 
peu après son transfert à l'hôpital. 
Le malheureux s'était engagé sur la 
route au lieu d'utiliser le passage 
souterrain situé à proximité, ou le 
passage de sécurité signalé par des 
ieux. 

Chute d'un varappeur 
NOIRAIGUE. — Un alpiniste, M. 

Gérard Thomet, 22 ans; demeurant à 
Sonceboz, qui faisait de la varappe 
au Creux-du-Van, en compagnie 
d'autres camarades venus du vallon 
de Saint-Imier, a fait une chute de 
plusieurs dizaines de mètres mardi 
après-midi. 

' M. Gérard Thomet, qui est griève
ment blessé, a été transporté à l'hô
pital de la Ville de Neuchâtel. 

Le risque que le choléra 
vienne en Suisse est minime 

BERNE. — Le Service fédéral d'hy
giène publique n'exclut pas la possi
bilité de l'importation d'un cas de 
choléra dans un pays européen, mais, 
souligne que le risque de propaga
tion en Europe occidentale et notam
ment dans notre pays demeure pra
tiquement inexistant, car les condi
tions propices à •l 'extension de la 
maladie n'y sont pas réunies. Un 
communiqué publié mercredi précise 
qu'un diagnostic rapide, l'isolement 
en milieu hospitalier et un traitement 
efficace réduisent encore le danger. 
Le Service fédéral d'hygiène publique 
est en relation constante avec les 
autorités des pays voisins ainsi 
qu'avec l'organisation mondiale de 
la santé. 

Vu l'instabilité de la situation, il 
serait imprudent de se rendre dans 
un pays Proche ou Moyen-Orient sans 

avoir été vacciné à temps contre le 
choléra et sans observer en outre les 
mesures indispensables d'hygiène 
poursuit le communiqué. Un certifi
cat international de vaccination est 
déjà exigé pour passer d'un pays à 
l'autre au Moyen-Orient et de nou
velles exigences peuvent être formu
lées en tout temps. 

Le choléra, endémique en Inde, au 
Pakistan et en Indonésie, s'est étendu 
récemment au Moyen, puis au Pro
che-Orient. Il s'agit de la variété 
:t El Tor » du vibrion du choléra. 
Après l'URSS, avec Astrakha sur les 
bords de la mer Caspienne, ce sont 
la Libye et Israël qui ont signalé 
l'apparition de la maladie. Pour l'ins
tant, les conditions épidémiologiques 
des pays voisins ne sont pas encore 
clairement définies. 

Le comité directeur du Parti radical 
suisse approuve le projet de réforme 
D E S F I N A N C E S F É D É R A L E S 

BERNE. — Le comité directeur du 
Parti radical-démocratique suisse s'est 
réuni hier à .Berne sous la présidence 
du conseiller national Henri Schmitt 
(Genève). Après avoir longuement 
débattu les questions afférentes au 
projet de réforme des finances fédé
rales qui sera soumis au peuple le 
15 novembre prochain, le comité di
recteur a décidé d'appuyer le pro
jet. C'est le 10 octobre que l'assem
blée extraordinaire des délégués doit 
décider de la prise de position dé
finitive du parti sur ce problème. Le 

projet visant à introduire le suffrage 
féminin à l'échelon fédéral sera exa
miné au cours de la même séance. 
Dans des résolutions antérieures, le 
Parti radical-démocratique suisse 
s'est déjà prononcé favorablement 
sur la question. 

Les membres du comité directeur 
apportent leur appui à toutes les 
mesures prises pour la protection 
contre les atteintes nuisibles ou in
commodantes et demandent que la 
Confédération élabore des normes 
cœrcitives. Ils recommandent tout 

spécialement à l'économie privée et 
à la population de vouer la plus 
grande attention à cette question. 
C'est dans cet esprit que le comité 
directeur approuve l'initiative popu
laire contre le « bang » des avions su
personiques. 

Les autres décisions du comité 
avaient trait à l 'instauration de nou
velles discussions avec les représen
tants des groupes d'étudiants radi
caux et autres organisations de jeu
nesse ainsi qu'aux travaux prélimi
naires des élections fédérales. 
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Famille romaine cherche 

jeune fille au pair 
ayant permis de conduire, âge minimal 20 
ans, pour s'occuper de 3 enfants d'âge sco
laire. Aurait congé tous les matins. Entrée 
mi-septembre et pour un an au minimum. 

Pour tous renseignements téléphoner au 
28 47 47 entre 18 h. 30 et 20 h. 

22 310 318 
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objets et meubles 
anciens français 

anglais et 
régionaux 

Lausanne 
Cité-Derriére 15 

tél. 22 87 77 
Cité-Derrière 10 

tél. 23 63 87 
English spoken 
Wir sprechen 

Deutsch 
22 001 163 

Docteur 

J. HINTERMANN 
Clinique vétérinaire 

de St-Sulpice 

absent 
22 031 108 

ACHAT 
VOITURES 

VEHICULES 
UTILITAIRES 

Paiement comptant 

B. Bussy 

atelier mécanique 
Tir-Fédéral prolongé 

1024 Ecublens 
Tél. (021) 35 68 25 

60 246 506-7 

Docteur 

TERRIER 
nez, gorge, oreilles 

DE RETOUR 
22 031 419 

Docteur 

JeanMURY 
Pédiatre FMH 

Llon-d'Or 2 

de retour 
22 031669 

CRÉDIT FONCIER SUISSE, ZURICH 

Emprunt 6V*% 1970 
de Fr. 2 0 0 0 0 0 0 0 
série 56 

émis afin de se procurer de nouveaux moyens financiers en vue de répondre 
aux buts de la société. 

V 

Conditions de l'emprunt 

Prix d'émission : 

Délai de souscription : 

Délai de libération : 

titres au porteur de Fr. 1000.— nom., 
coupons annuels au 15 septembre, 
durée au maximum 12 ans. 

Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, 
Genève et Berne. 

99,40 + 0,60 % timbre fédéral d'émission * 

du 27 août au 2 septembre 1970, à midi. 

du 15 au 30 septembre 1970. 

100%. 

Les souscriptions seront reçues sans frais par les banques soussignées, ainsi 
que par toutes leurs succursales en Suisse, qui tiennent à la disposition des 
intéressés des prospectus d'émission ainsi que des bulletins de souscription. 

CREDIT SUISSE 

SOCIETE DE BANQUE SUISSE 

RAHN & BODMER 

SOCIETE PRIVEE DE BANQUE ET DE GERANCE 

HENTSCH&CIE 

A. SARASIN & CIE 

WEGELIN & CO. 

En plus des banques précitées, les souscriptions seront reçues sans frais par : 

Crédit Foncier Suisse Banque Cantonale de Berne 

44 009 315 

Docteur 

R.-A. Hohlfed 
médecin-dentiste 

rue Centrale 9 

tél. 22 63 35 

de retour 
22 030199 

La lecture 

des journaux 

est un 

enrichissement 

Notre journal 
vous plaît ! 

Alors faites-le 
connaître 

autour de vous 
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CORSIER 
Nous vous offrons : 

résidence centrale 
pour le 10 octobre 1970 

1 appartement de 3 pièces Fr. 395.— 

2 appartements de 3 Va pièces Fr. 430.— 

2 appartements de 4 pièces Fr. 515.— 

22 008 483 

S'adresser: C O F I D E C O S A V E V E Y 
Rue_.de Lausanne 17 — Tél. 51 82' 34 

http://Rue_.de
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L'épargne à la SBS 

*i& M 

Le livret 
Epargne-

Jeunesse SBS 

Disponible dans toutes nos 
succursales. Dépôts et retraits 
également par poste. Pas de 
versement initial minimum (un 
avantage typiquement SBS). 

SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 
Schweîzerischer Bankverein 

On achèterait 
entre Riddes et Martigny 

PETIT DOMAINE ii - . . " ii 

TERRAIN AGRICOLE 
surlace pas inférieure à 5000 m2. 
Faire offre détaillée avec prix et 
situation sous chiffre P 36-901281 à 
Publicitas, 1950 Sion. 

Cherchons 

JEUNE 
FILLE 

Suissesse ou italienne pour s'occu
per d'un garçon de cinq ans et demi. 
Petits travaux ménagers. Bon salaire 
et conditions de travail. 

Faire offres : Mme Tuor, Clinique 
Valmont, 1823 Glion-sur-Montreux, 
tél. [021] 61 38 02, int. 500. 

22-1366 

On cherche 

SERVEUSE 
Bons gains, horaire agréable. 
Congé le dimanche. 
BAR DU BELLEVUE - SIERRE 
Téléphone (027) 5 69 63 

89-009746 

La rentrée 
de l'Institut 
de Commerce 
est fixée au 
8 septembre à 9h. 
Certificat d'études commerciales 
et diplôme de commerce en 
6 et 9 mois. 
Professeurs avec grades univer
sitaires. 

Pour tous renseignement s'adres 
ser a la direction : Dr Alexandre 
Théier, professeur diplômé, 
SION, 9, rue des Amandiers 
Téléphone (0271 2 23 84. 

WALSER + Co. sucht einen einsatz-
Ireudigen 

Vertreter 
zum Besuche der Pnvalkundschati im Kanion Wallis. 
Unser Verkautsprogramm umfasst : 

Hochvilaminisie'-ler WALSER-TRAN zur Viehfùt 'erung ; 
WALSER-Viehhûte-Appara'e. Weidepfahle. Isolaloren, 
-Drahthaspel, Drahtkôrbe und -Zamen, sowie Drahl und 
Drahtgeflechte, Biïrsten- und Seilerwaren, Baumleitern, 
Wagenblachen. und vieles mehr. 

Wir bieten 

den Leistungen entsprechende. gute Bezahlung nvt 
Fixum, Provision, Reisespesen und Personalfùrsorge. 
Grùndliche Einfuhrung und lautende Unterstiitzung. 

Mi* unserm reichhaltigen Verkaulssortimeni kônnen Sie 
ein gules Einkommen erreichen Falls Sie auch die franz. 
Sprache beherrschen, wollen Sie Ihren kurzgelassten, 
handgeschnebenen Lebenslaut mil Zeugnisabschriften 
und Foto einreichen an 

WALSER + Co 
Artikel fur die Landwirtschaft 
9044 WALD (AR) 

P 33-2819 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à 
convenir 

CONDUCTEURS 
pour élévateur 

MAÇONS ou OUVRIERS 
qualifiés 

pour travaux de finissage et contrôle. 
Ambiance jeune. Semaine de 5 jours. 
Avantages sociaux. 
Tout cela dans une usine nouvelle et moderne. 
Possibilité de logement. 

Adresez vos offres à 
FAYRE & CIE S. A. 
Fabrique de produits en ciment 
1897 BOUVERET - Tél. (021) 60 65 02 

36-39791 

n 

URGENT - REMPLACEMENT 
Nous engageons pour quelques semaines à partir du 
7 septembre 1970 

un c 

un aide-monteur en tableaux 
Téléphoner ou se présenter chez 
M. GAILLARD & FILS S.A. 
Fournitures scolaires en gros 
1920 Martigny — Tél. (026) 2 21 58 

36-2601 

EUnOTEL 
0^ 

Eurotel-
Chrislina, 
CRANS 
Nous cherchons 
pour saison d'hiver 
du 15 décembre au 
15 avril 1971 

1 fille serveuse - Barmaid pour le bar 
2 filles serveuses pour le grillroom 
2 sommeliers demi-chefs 
1 première lingère 
1 aide lingère 
1 entremetier 
1 rôtisseur 
1 gardemanger 
2 filles ou garçons d'office 
1 casserollier 
1 chasseur-portier 
1 chauffeur-conducteur 
1 maître de bain masseur ou masseuse 
Toutes nos chambres de personnel sont avec 
douche ou bain. La piscine chauffée est à la 
disposition du personnel un soir par semaine. 
Pièce de séjour avec télévision. 

Offres avec copie de certificats et photo sont 
a adresser à la direction, Eurotel-Christina Crans. 
Pour tous renseignements, tél. (027) 7 38 91. 
Directeur Ch. Pfammatler. 

89-009753 

noir/blanc T V & couleur 

^ p f RADIO-HI-FI 
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LOCATION - VENTE 
ÉCHANGES FACILITES 

Réparations toutes marques 

SOfi'S et IMAGESSfl 

MARTIGNY (026] 2 20 88 

MONTHEY (025) 4 30 30 

Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINERATION 

POMPES FUNÈBRES M A R C CHAPPOT 
MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 2 24 13 et 2 26 86 

Domicile : « Les Messageries » 
Aie er : Rue d'Octodure 
Magasins : Place du Mid i 

C 1010 

DOCTEUR ROUILLER 
Médecin - dentiste 

M A R T I G N Y 

a b sen 
* 

t 
' 36-39304 

HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 

OPTIQUE 0. GIRARD 
MARTIGNY Place Centrale - Tél. (026) 2 22 93 

Réparations rapides et soignées 

-elna lotus 
M. W I T S C H A R D 

Martigny - Rue de l'Eglise P76rj1 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

mmmmmmim 
Premier établissement pour le soin des rideaux en tous 
genres. Nettoyage spécial de rideau» en térylène. nylon 
et tissus modernes. Nettoyage, apprêt, tendage de tous 
les rideaux garanti sans rétrécissement. 

Confiez-les au spécialiste : 

Rideauneuf 
Mme R. Millius • Promenade-du-Rhône 27 - Sion 

Téléphone (027) 210 37 

C 
1 
N 
F, 
M 
A 
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CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 30 - 16 ans révolus 

Un « western » dans la plus pure tradition 

L'HOMME SAUVAGE 
avec Gregory Peck et Eva Marie Saint 

ETOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 30 - 18 ans révolus 

Toute la drôlerie de Michel Audiard dans 

UNE VEUVE EN OR 
avec Michèle Mercier et Claude Rich 

MICHEL - Fully 

Ce soir jeudi - 16 ans révolus 

Rod Steiger, le héros déchu I de 

LE SERGENT 
Dès vendredi 28 - 18 ans révolus 

Action... Suspense... Amour... 

LE BAL DES VOYOUS 

A Montreux 
mobiliers 

d'occasion 
à vendre de suite 

POUR APPARTEMENTS 
CHALETS - VILLAS - HOTELS 

. PENSIONS 
POUR COLONIES DE VACANCES 

ETC. 

Salles à manger - Chambres à 
coucher à deux lits et grands lits 
et divers. 

Meubles intéressants pour hôtels 
tels que : 
lits bois complets avec literie à 
une place, couvertures, duvets, 
oreillers. Armoire une et deux 
portes, tables de nuit, toilettes 
coiffeuses, chaises, tables, etc. 
Petit mobil ier de restaurant soit : 
6 tables et 24 chaises modèle 
classique. Quantité de sommiers 
et matelas en crin animal. Lits 
une place. 1/2 complets. Armoires 
à glaces, divans simples, bureaux 
plats, et grand choix d'autres 
meubles. 

Tous les jours sur rendez-vous. 

Dimanche 
30 août 1970 

dès 9 heures du matin à midi et 
de 14 heures à 17 heures. 

Visites et ventes. 
S'adresser chez JOS. ALBINI, 
Montreux, 18, avenue des Alpes 
(face Poste Gendarmerie). 
Téléphone (021) 61 22 02. 

OCCASIONS POUR FIANCÉS ET 
HOTELIERS 

EN PLUS 
60 jolis fauteuils genre chaises 
avec accoudoirs - Tables 60 cm. 
diamètre ou carrées. 

22-1101 

Superbe 
occasion 

Opel 
Commodore 
Coupé GS 
35 000 km. première l 

i main, état de neuf 
i absolu, divers ac

cessoires. 
Garantie spéciale, 
facilités de paie
ment, reprise éven
tuelle. 
A. Praz 
Tél. (027) 2 14 93 

36-2833 

DURS SERVICE 

ACOUSTIQUE D'OREILLES ? 

JOVULATON 
Appareils 
surdités. 

acoustiques pour toutes 

^ 0 3 B ' 3 1 1 7 6 

Consultation auditive 
Pharmacie LOVEY. à 
Fournisseur conventionnel 
fendez-vous. 

Appareils derrière l'oreille avec pile 
500 heures. Lunettes accoustiques, mon
tage instantané des branches sur la face. 
Service après vente 

Audiogramme et essais gratuits. 

vendredi 28 août de 9 heures à 11 h. 30. 
MARTIGNY Téléphone 2 20 32 

de l'assurance-invalidilé - Veuillez prendre 

O. VUILLE 
diplôme du C N A M P 

2002 NEUCHATEL 
Case postale 193 

80. rue de la Dirnp 
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Je ne suis pas sourd, 
disait le malade 

Les vieilles gens sont parfois aifec-
tés d'une diiiiculté, d'un ralentisse
ment de l'éloculion qui ne correspond 
en rien à une diminution de leurs fa
cultés intellectuelles ni leur ouïe. 
De même certains malades. Cela suffit 
pour inciter les personnes qui leur 
rendent visite, et même le personnel 
soignant, à hausser le ton quand ils 
s'adressent à eux. Un de nos amis, 
qui vient d'être très souffrant, qui est 
entre deux âges, m'a raconté que dans 
des moments très difficiles de sa ma
ladie, une des choses qui l'a le plus 
dérangé, c'étaient les apostrophes 
que lui adressaient les visiteurs, au 
sommet de leur voix. « Comme je par
lais difficilement, on croyait que 
j'étais devenu sourd, et au lieu de 
parler normalement, on criait. C'était 
extrêmement fatigant.» De même, 
quand les infirmiers et infirmières 
ont allaire à des patients âgés, ils ont" 
tendance, dans un mouvement d'ami
tié fort sympathique, à s'adresser à 
eux comme s'ils étaient de petits en
fants. Cela peut amuser le patient 
pendant un moment, mais, me disait 
ce vieux banquier, célibataire, au 
sortir de l'hôpital : « Je n'en pouvais 
plus de m'entendre appeler « grand-
papa » et demander si j'avais lait 
« un bon ronron » quand on venait 
lever mes stores le matin. » 

Renée SENN. 

Les guêpes, attention ! 
Voici venue la saison où les guê

pes, engourdies par le froid naissant, 

manquent de réflexes. Elles se lais
sent enfermer dans votre main et, 
affolées, vous piquent au lieu de 
prendre le large avant que vous ayez 
remarqué leur présence. Surveillez 
bien vos enfants quand ils mangent 
leur tarte aux prunes ou leurs confi
tures. 

Piqûre dans la bouche 
La piqûre de guêpe dans la bouche 

est extrêmement dangereuse, vous le 
savez. Elle peut entraîner l'asphyxie 
Il vous faut conduire immédiatement 
le sujet aux urgences (clinique de 
permanence ou l'hôpital) et, en atten
dant l'intervention du spécialiste, 
faites gargariser avec un mélange 
moitié eau, moitié vinaigre, contenant 
une forte cuiller de sel de cuisine 
délayé. 

PILOTE TEMPETE 

il faut savoir 

A PROPOS DE FOURRURES... 
... N'oubliez pas qu'il est sage de 

profiter de la morte-saison pour faire 
transformer un manteau de fourrure 
afin de l'adapter à la mode nouvelle ; 
votre fourreur a tout le temps néces
saire en juillet et en août pour effec
tuer ce travail ; son atelier n'est pas 
surchargé comme durant les mois 
d'hiver, ce qui lui permet de l'exécu
ter aux meilleures conditions ; c'est 
aussi à cette époque que vous avez 
avantage à commander le manteau de 
fourrure qui vous tente, ceci est d'au
tant plus valable cette année que 
tous les marchés internationaux de 
ventes de pelleteries accusent dès 
maintenant une reprise qui peut se 
répercuter sur les prix des vêtements 
vendus à l'entrée de la prochaine sai
son d'hiver. 

pénae-jiouruiet 

LE MENU 

(M Melon « # ft 0 tf% m é *> *mr •> 
,,., Rognons au madère 

Fromage 
Yaourts aux fruits 

LE PLAT DU JOUR 

Rognons an madère. -*- Un rognon 
de bœuf, 1 cuillerée de farine, 1 verre 
de madère coupé d'un tiers d'eau ou 
de vin blanc ; faites préparer le ro-. 
gnon en enlevant la graisse qui est au 
centre et peut donner mauvais goût ; 
coupez-le en petit carrés que vous 
faites dorer à la poêle dans du 
beurre chaud ; quand il a pris cou
leur ajoutez la farine que vous lais
sez roussir, puis mouillez avec le ma
dère ou le vin blanc ; vous assaison
nez, sel, poivre, et vous laissez cuire 
environ 15 minutes, le liquide doit 
trembler, mais non bouillir, car cela 
ferait durcir le rognon. 

« Allons les copains, on s'en va ! » fit Buck soucieux. 
« Nous avons bien mangé et bien bu, donc nous pou
vons survivre encore un peu ! » Mais Ferdydik et Char-
ley ne voyaient pas pourquoi il iallail tant se presser. 
Le premier ellet dp capiteux breuvage était passé et avait 
fait place à une sensation de délicieuse détente. Ferdydik 
repoussa avec umsourire niais la main impérieuse d'Ole-
rol. « Mon cher je peux encore tenir sur mes jambes. Ou 
crois-tu peut-être que je suis... » Il n'alla pas plus loin car 
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HORIZONTALEMENT 

1. Joyeuses danses provençales. — 
2. Nom donné par la Bible à la Syrie 
et à la Mésopotamie. Infirme. — 3. 
Préfixe Répandu çà et là. — 4. Roi 
de Juda. Mesure céleste. La raie 
souffre de son voisinage. — 5 Iras 
sans but. — 6. Désir ardent. Zeus fut 
souvent sensible à ses traits. —' 7 
Un homme de premier plan. Il donne 
le ton. Le dessus du panier. — 8 
Tout le souci d'Harpagon. — 9. Du
rée de la fonction du bouche-trou. 
Premier. — 10. Cri de douleur. Abo
mine. 

VERTICALEMENT 
1. Un peu fou. Recueil d'oeuvres 

diverses. — 2. Ceux de la haute. 
Conjonction. — 3. Bruit de caisse. 
Un peu de bien au soleil. Renaît 
neuf mois après sa disparition. — 4. 

Petite pièce pour violon. Un arbre 
ou un fleuve. — 5. Peut se présenter 
sous forme de bouillon. On y fait 
feu de tout bois. — 6. Attire à soi. 
Ile française. — 7. Patrie d'Abraham. 
Grand humaniste hollandais. — 8. 
Belles-de-jour. — 9. Pronom. Il a son 
bac. — 10. Plant d'arbrisseaux. Fleuve 
d'Irlande. 

SOLUTION DE MERCREDI 
Horizontalement: 1. Déginqandé 

— 2. Ole. Demain. — 3. Tend. Lige 
— 4. Geai. Sète. — 5. PA. Mon. UEP. 
— 6. Ingénues. — 7. Eta. Sévère. — 
8. Tène. Si. Ob. — 9. Aston. Dôme 
— 10. Enumérés. 

Verticalement : 1. Dot. Pietàs. -^ 2. 
Elégantes. — 3. Gêne. Gante. — 4 
Dame. Eon. — 5. ND. Ions. Nu. — 6. 
Gel. Nues. — 7. Amis. Evide. — 8. 
Nageuse. Or. — 9. Diète. Rome. — 
10. En. Ephèbes. 

quand il se tourna pour échapper à l'étreinte, il se cogna 
avec rudesse contre l'un des provinciaux qui passait juste 
derrière sa chaise. Les deux hommes en virent quelques 
étoiles... Stimulé par l'efiet de son breuvage Ferdydik, le 
bonasse, se changea soudain en ours mal léché. Il donna 
un coup de poing à l'inconnu, qui tomba à la renverse. 
Après quoi, les quatre frères se mirent à protester vive
ment... 

FEUILLETON 
ALBERT-JEAN 

• 

. 

, 

BELLES DU SUD 
Colleclion Scarlelf SEPE 
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M. Sançjrador contempla sa femme et sa fille tour 
à tour avec stupeur. Le sang embrasait leurs pom
mettes et enrichissait leur peau mate de ses reflets 
pourprés. Leurs yeux noirs luisaient comrhe des 
éclats d'anthracite. Jamais elles n'avaient été plus 
belles qu'à cette minute-là. 

— Expliquez-vous. Je ne comprends pas. 
Béatriz prit la parole avec autorité : 
—- C'est moi qui m'en irai, qui céderai la place. 

Je ne resterai pas une minute de plus dans une 
maison où quelqu'un a osé m'accuser du crime le 
plus abominable. 

— De quel crime parlez-vous ? 
Mme Sangrador, de son index recourbé, refoula la 

mèche rebelle jjui barrait son front en diagonale. 
—M Votte. ftlle [prétend que je cherche à vous 

empoisonner ! ; • • 
Le géant eut un sursauf d'indignation : 

qui avez imaginé ce jeu abominable pour m'éprou-
ver. 

— Ce n'est pas un jeu, riposta Mme Sangrador. 
La haine et la jalousie aveuglent votre fille. Et, 
afin de me perdre dans votre esprit, elle a inventé 
l'histoire honteuse que je lui laisse le soin de vous 

— Elle est folle ! Ou, alors, c'est vous, Béatriz, 
répéter. 

— Je ne veux, pas l'entendre ! gronda Pascual. 
Vous avez dû vous disputer toutes les deux et 
vous ne savez plus ce que vous dites. 

— Non, mon ami. Nous n'avons pas eu la plus 
petite discussion. Votre fille a formulé ses accusa
tions de sang-froid, en sachant parfaitement les 
conséquences qu'elles ne pourraient manquer d'en
traîner. Et elle a eu raison, puisqu'elle a atteint 
son but et que je lui cède la place, sans même me 
disculper. 

— Voyons, Béatriz ? Malade comme je suis, vous 
n'allez pas partir, m'abandonner ? Il ne faut atta
cher aucune importance à ce que peut dire Marie-
Christine. Depuis l'assassinat de son fiancé, cette 
petite a la tête perdue... Je vous supplie d'oublier 
ce qu'elle a# pu vous raconter. D'ailleurs, elle va 
vous faire ses excuses immédiatement. 

— Jamais ! cria Marie-Christine. 
— Ah ! prends garde, menaça Pascual. Je ne tolé

rerai pas une pareille attitude plus longtemps. Oui 
ou non, veux-tu exprimer tes regrets à Béatriz ? 

— Non I 
Le malade chancela et déboutonna le col de sa 

chemise. 
— Alors, va-t'en ! Et que je ne te revoie jamais 

plus I 
Mais Mme Sangrador avait posé sa main sur le 

bras de son mari avec douceur : 
— Non, Pascual. C'est moi qui dois partir. Ici, 

je suis l'étrangère... 
— Vous êtes ma femme ! 

— Cela ne suffit pas pour me créer des droits 
sur cette maison, Marie-Christine est une miséra
ble enfant. Mais elle est chez elle. Tandis que je ne 
suis pas chez moi. 

— Je vous retiendrai de force s'il le faut ! 
Mme Sangrador eut un sourire meurtri, d'un 

charme irrésistible : 
— C'est pour le coup que votre fille aurait beau 

jeu de m'accuser I Non, mon ami. Laissez-moi par
tir. Je souhaite simplement que Marie-Christine 
sache vous soigner comme je l'ai fait depuis deux 
ans. 

Pascual se retourna alors avec fureur du côté de 
sa fille : 

— Mais, parle ! Dis quelque chose 1 
— Que voulez-vous que je dise ? 
— Je ne sais si tu te rends un compte exact 

de la situation que tu es en train d^ (Çjœer par ton-
entêtement et ta méchanceté ? 

— Oh ! père... 
— Je ne vois pas ce que tu peux bien reprocher 

à Béatriz ? 
— Le mal qu'elle vous fait. 
— Quel mal ? Elle a toujours été pour moi la plus 

patiente et la plus tendre compagne. Et je n'ai 
jamais été aussi heureux que depuis son installa
tion dans la maison. 

C'était le passé tout entier que cet homme amoin
dri venait de renier, et Marie-Christine, touchée au 
cœur, s'exclama : 

— Eh bien ! puisqu'il en est ainsi, puisque vous 
oubliez toutes les belles années que nous avons pas
sées ici, du vivant de maman, je n'ai plus qu'à 
vous laisser en tête à tête avec cette femme. 

Mme Sangrador intervint d'une voix sifflante : 
— Tu n'oublies qu'une chose, Marie-Christine : 

il n'a jamais été question que tes soeurs quittent 
la maison ? Pilar et Aminta n'abandonneront pas, 
comme toi, leur père malade, pour aller courir je 
ne sais où. 

— Je vous remercie de ce que vous venez de 
dire, Béatriz, articula Pascual avec effort. Grâce 
à vous, si je perds ma fille aînée, il me restera mes 
deux autres enfants. 

— Et nous nous appliquerons, de tout notre coeur, 
à vous faire oublier l'absente, promit Mme Sangra
dor, en appuyant sa joue contre l'épaule du géant. 

— Tiens I Tu as donc changé d'avis ? observa 
amèrement Marie-Christine. Je croyais que tu 
devais t'en aller, céder la place ? 

Ce fut Pascual qui répondit : 
— Béatriz est ici chez elle. Et elle y restera. 

Dussé-je pour cela faire le vide autour d'elle et 
autour de moi. 

— N'insistez pas, père I répliqua la jeune fille. 
J'ai compris. 

Les épaules courbées, elle se dirigea vers la 
porte de la chambre, à petits pas. Et quand elle eut 
posé la main sur la poignée de fer : 

— Où vas-tu ? lui demanda son père. 

LES 

AVENTURES 

DE 

FERDINAND 
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Championnats de dressage: 
Chammartin à Yverdon 

La Suisse a toujours été au som
met des classements internationaux 
de cette sévère discipline qu'est le 
dressage. Que nous réserve l'avenir ? 
C'est sur la place de concours de 
l 'hippodrome d'Yverdon que sera 
organisée le samedi 29 août la finale 
du championnat 1970. 

Natation : 
record suisse 

égalé 
pour Caperonis 

Le Veveysan Pano Caperonis a 
égalé son propre record suisse du 
100 mètres nage libre au cours des 
éliminatoires de l'Universiade d'été, à 
Turin. Il a terminé deuxième de sa 
série en 55' 6, égalant la performance 
qu'il avait réussie le 4 août 1968 en 
Israël. Sa série a été remportée par le 
champion des Etats-Unis, Frank 
Heckl, en 53" 05. Pano Caperonis 
s'est . qualifié avec l'Américain 
Heckl, les Soviétiques Boure et Illit-
chev, le Britannique Jarvis, le Japo
nais Sawa et l'Allemand de l'Ouest 
Rainer. Caperonis, qui était inscrit 
également sur 100 mètres papillon, a 
déclaré forfait pour se consacrer uni
quement au 100 mètres libre. 

COUPE AMERICA. — Après être 
passé en tête à toutes les bouées, « In-
trepid » a battu « Valiant » de 3 ' 24" 
dans la première des régates définiti
ves à l'issue desquelles le New York 
Yacht Club choisira le voilier améri
cain qui défendra la Coupe de l 'Ame-
rica. Le bateau d'Olin Stephens, mo
difié par Britton Chance, s'impose 
désormais, comme beaucoup le pré
voyaient, comme le grand favori pour 
obtenir l 'honneur de représenter de 
nouveau les Etats-Unis dans cette 
épreuve. « Intrepid » avait conservé 
la coupe aux Américains en 1967. 

Le sgt. maj. Henri Chammart in 
sera là auréolé de ses titres mondiaux, 
olympiques et nationaux. Il sera ac
compagné des écuyers Aeschlimann 
et Rohrig. Mais cette année, la lutte 
sera serrée. Mmes Stuckelberger. 
Lotty Viquerat, M M . Christian, F . 
Lindt ou d'autres ont également de 
grandes chances. 

Ce championnat se disputera le 
samedi après-midi, en 2 manches. 
D'abord une reprise intermédiaire 
avec un programme imposé. Ensuite 
un programme libre d'une durée de 
8 minutes. Le samedi matin, nous 
aurons les classes A et S de la caté
gorie M 9, avec entre autres Mlle 
Christine Mischler et M. Gianfranco 
de Rham. Le soir à 20 heures le 
champion suisse et le vice-champion 
exécuteront une reprise, en prélude 
aux courses. 

TENNIS. — Le match international 
Suisse-Belgique, prévu à Leysin (29/ 
30 août) opposera les équipes sui
vantes : Suisse : Anne-Marie Studer 
(La Tour-de-Peilz), Marianne Kindler 
(Bâle), Dimitri Sturdza (Zurich), Ma-
thias Werren (Genève), Thedy Stalder 
(Langnau), Leonardo Manta (Bâle). 
Belgique : Bernard Mignot, Tiele-
mans, Verstraeten, Goethals, Monique 
van Haver, Mlle M. Five. 

Golf à Crans: 
un tournoi 
très relevé 

Le traditionnel tournoi ouvert suisse 
de Crans aura lieu du 3 au 6 ept-
tembre prochain. Le mercredi 2 
septembre, les Championnats valaisans 
serviront d'épreuves qualificative à 
l'« open ' car le nombre des joueurs 
annoncés est trop important. Pour 
l'« open » lui-même, seront admis, les 
deux premiers jours (18 trous par jour) 
150 joueurs dont 50 amateurs, le troi
sième jour 50 professionnels et 40 
amateurs, le quatrième et dernier jour 
40 professionnels et 20 amateurs. 110 
professionnels de 16 pays et 60 amateurs 
de 10 pays étaient annoncés avant 
même la clôture des inscriptions. 

Chez les amateurs, on note l'inscrip
tion de Nadi Berruti (It.), Eric Reid 
(Ca.), Ronald White et David Hodge 
(GB.) et des meilleurs Suisses. Chez 
les professionnels, la participation sera 
particulièrement relevée. On note les 
Allemands Toni Kugelmuller et 
Gerhard Kœnig, les Français Roger 
Colton et Jean Garaialde (récent vain
queur de l'« open » d'Allemagne), les 
Espagnols Gallardo et Perez, les Belges 
van Donck et Swaelens, l'Américain 
Bill Arnold, l'Italien Roberto Bernardini 
et les Sud-Africains Graham Henning, 
Bob Tuhoy, Denis Hutchinson, Barry 
Franklin et Jack Brand. 

Rappelons qu'en 1969, l'e open » 
avait été gagné par Roberto Bernardini 
devant Gerhard Kœnig, Graham Hen
ning et Donald Swaelens. 

Voyage gratuit à Munich en 1972 

Plusieurs fédérations de jeunes et 
de sport se sont déjà annoncées au 
secrétariat des JSM, case postale 203, 
1000 Lausanne 13, pour passer les 
tests 1970 qui auront lieu du 1er 
au 13 septembre 1970. Chaque jeune, 
né entre 1952 et 1956, devrait avoir 
la chance de gagner un voyage gra
tuit aux Jeux olympiques à Munich 
en 1972. Tous les dirigeants des fé
dérations de sport, de gymnastique, 
de groupement de jeunes, d'école, 
peuvent faire passer les tests .eux-
mêmes. Des affiches dans les pis

cines, les écoles et les tableaux 
d'annonces des différentes fédéra
tions donneront les indications né
cessaires dans chaque localité. Qui 
réussit le test — en natation et 
course en terrain varié — prend part 
à un tirage au sort et a la possibilité 
de voyager gratuitement jusqu'à Mu
nich. Les 30 meilleurs concurrents 
de cette année peuvent participer à 
un camp d'efficience et ils conser
vent quand même leur chance pour, 
le tirage au sorti'' 

Football : tirage au sort 
du 1er tour de la Coupe de Suisse 

Tirage au sort du premier tour principal de la Coupe de Suisse, qui aura lieu 
le 6 septembre : Onex - Meyrin, Stade Nyonnais - Malley, Plan-les-Ouates - Moudon, 
Renens - CS Chênois, US Lausanne - Portalban, Stade Lausanne - Salquenen, Con-
cordia Lausanne - Rarogne, Saint-Maurice - Yverdon, Le Locle - Audax Neuchâtel, 
Durrenast - Rapid Ostermundigen, Berne - Minerva Berne, Viktoria Berne -
Griinstern Ipsach, Koeniz - Thoune. Fetigny - Interlaken, Delémont - Porrentruy, 
Chevenez - Laufon, Moutier - Deitingen. Soleure - Tramelan, Couvet - Sonvilier, 
Olten - Allschwil, Fulgor Granges - Binningen, Breite Bâle - Oberdorf, Breitenbach -
Nordstern Bâle, Langenthal - Berthoud, Schaffhouse - Wetzikon, Uster - Turgi, 
Red Star Zurich - Baden, Police Zurich - Kusnacht, Fislibach - Toessfeld Winter-
thour. Hoengg - Oberwinterthour, Toess Winterthour - Blue Stars Zurich, Waedens-
wil - Schmerikon, Staefa - Uznach, Romanshorn - Vaduz, Altstaetten - Frauenfeld, 
Rorschach - Landquart, Coire - Amriswil, Emmenbriicke - Buochs, Novazzano . 
Gambarogno, Rapid Lugano - Locarno, Ponte Tresa - Goldau. 

BRÈVES NOUVELLES 
FOOTBALL. — En finale de la 

Coupe de Bulgarie, à Sofia, Levski 
Sofia a battu le CSKA Sofia, équipe 
de l 'armée par 2-1, devant 40 000 
spectateurs. Les buts ont été marqués 
par Panov ( l i e ) et Vesselinov (46e) 
pour Levski et par Stancov pour 
CSKA. Levski Sofia a ainsi réussi 
le doublé coupe-championnat. Etant 
donné qu'il est engagé en Coupe 
d 'Europe des champions, c'est CSKA 
Sofia qui représentera la Bulgarie en 
Coupe des vainqueurs de coupe (son 
adversaire sera l'équipe finlandaise de 
Valkeakoski Haka) . 

TENNIS. — Arthur Ashe. Bob 
Lutz, Cliff Richey et Stan Smith ont 
été désignés, par le capitaine de 
l'équipe américaine, Ed Turville, 
pour défendre les couleurs américai
nes à l'occasion du Challenge Round 
contre l 'Allemagne occidentale, les 
29 et 31 août à Cleveland (Ohio). 

GOLF. — Billy Casper, l'un des 
trois millionnaires du golf (les deux 
autres étant Arnold Palmer et Jack 
Nicklaus) a remporté sa quatrième 
victoire dans le Circuit américain en 
enlevant, à Sutton, l 'Avco Classic, 
doté de 160 000 dollars dont 32 000 
au vainqueur. Voici le classement 
final : 1. Billy Casper, 277 ; 2. Tom 
Weiskopf, 280 ; 3. Charles Coody, 
281 ; 4. Larry Hinson, McLendon, 
Larry Ziegler et Lou Graham, 281. 

FOOTBALL. — Les fêtes du ju
bilé de l 'ASF débuteront dans la 
semaine du 7 au 12 septembre par 
un Tournoi de juniors de quatre 
pays : le Danemark, la Hollande, la 
Norvège et la Suisse. Ce tournoi sera 
ouvert aux joueurs nés le 1er janvier 
1952 et plus tard. Voici l 'ordre des 
rencontres : 8 septembre : 19 h. 30, 
à Yverdon : Norvège - Suisse ; 19 h., 
à Olten : Danemark - Hollande ; 
10 septembre, 19 h. 30, à Neuchâ
tel : Hollande - Norvège ; 18 h. 30, 
à Granges : Suisse - Danemark ; 
12 septembre : 16 h. 15, à Berne, 
Stade du Wankdorf : Danemark -
Norvège, suivi à 18 h. 15 de Suisse -
Hollande. 

1. 
2. 
3. 
4. 
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7. 
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9. 
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11. 
12. 
13. 

SPORT-TOTO 
TENDANCES POUR LE 

SPORT-TOTO No 

Bâle - Grasshoppers 
Bellinzone - Fribourg 
Servette - Lucerne 
Lausanne - Sion 

3 3 

1 
4 
6 
.S 
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Winterth. - La Ch.-de-Fds 3 
Young Boys - Bienne 
Zurich - Lugano 
Briihl - Urania 
Granges - Aarau 
Monthey - Carouge 
Neuch. Xamax - Wettin. 
Vevey - St-Gall 
Young Fell. - Mendris. 
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8 
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4 
1 
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1 
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1 
5 
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éprouvée 

rôtir 3 min. 
de chaque côté 

iï 
L'annonce 
reflet vivant du marché 

HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 

gjYLAH) 
>uuz(à £Qk,20 
L A U S A N N E 

I Si vous aimez les 

TAPIS ANCIENS 
vous devez voir la collection 

de 

LOUBET S.A. 
3, rue Etraz 

Vent-Axia 
Résoudra vos problèmes de ventilation 
oour cuisines, restaurants, bureaux, etc. 

Démontré et Installé rapidement par 

P. Légeret 
Entreprise d'installations électriques 

V 

Rue de la Madeleine 5 

Lausanne Tél. 22 32 74 

; 
Devis gratuit 

OFA 60 587 002-4 

VI! " r - v 

^mmm. 
cl Citxyicri 

Française, 20 ans, parlant anglais couram
ment, cherche place 

réceptionniste 
commerce ou autre. Si possible logée. Libre 
tout de suite. 

Offres sous chiffre OFA 1045 à Orell Fussli-
Annonces, 1002 Lausanne. 

LAUSANNE 
Avenue d'Ouchy 47 

A louer dans immeuble en construct ion 

magasins, locaux d'exposit ion 

— env. 300 m* au rez-de-chausése 
— env 120 m2 au rez-de-chaussée et entresol avec 

escalier intérieur. 

café-restaurant 

avec autorisation de patente pour 183 places. 

S'adresser à : SOGIM S.A., rue du Maupas 2, Lausanne, 
téléphone 22 56 02. 60 791 027-5 

A vendre à Chailly-Lausanne 

dans un grand parc, situation dominante, loin du bruit, 
mais à proximité d'un centre commercial , des écoles et 
des voies de communications 

beaux appartements 
de 2 , 3 , 4 et 5 pièces 
Construction d'excellente qualité. 

Possibilités d'obtenir des crédits. 

Appartements de démonstration sur place. 

Pour tous renseignements et pour recevoir notre docu
mentation complète, s'adresser à la 

Francken • • • . . 
Agence Romande 

Immobilière sa 
galeries Benjamin-Constant 1. 1002 Lausanne, tél. 021-231414 

Sur place s'adresser : Entreprise Caperonis, avenue du 
Temple 13 c. 

22 002 576 

fvCi> M CaxryïlrCrir 

Imprimerie Centrale Lausanne S.A. 

7, rue de Genève, Lausanne, cherche 

pour son département des journaux 

bonne dactylographe 
de langue maternelle française, 

connaissant le clavier perforateur TTS-Lino, 

pour travail à la demi-journée (après-midi). 

Entrée tout de suite ou à convenir. 

Faire offres ou téléphoner (22 59 03) au 

chef du personnel, 

pour fixer un rendez-vous. 
22 002 C32 

S 
SIEMENS 

DATENVERARBEITUNG 
SYSTEM 4004 

Computer techniker 
bei Siemens 
Zukunft fur einen 
jungen Elecktroniker 
(FEAM/ESM) 
Fur die neue Aufgabe wird unser Mitarbeiter im eige-
nen internationalen Schulungscenter in Mùnchen aus-
gebildet. Anschliessend wird er als Mitarbeiter eines 
jungen und dynamischen Spezialistenteams weitgehend 
selbstàndig die Installation und Wartung modernster 
Datenverarbeitungsanlagen betreuen. Sein Einsatzgebiet 
wird Zurich, Bern oder Lausanne sein. Deshalb werden 
ihm Sprachkenntnisse bestimmt nùtzlich sein. 

Rufen Sie uns doch an, damit wir Ihnen noch genauere 
Angaben machen kônnen, wobei Sie sich auf unsere 
Diskretion verlassen kônnen. 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Personalabteilung, 
Lôwenstrasse 35, 8021 Zurich, Telefon 25 36 00, Int 274. 

67 044 502-3-30 
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Polémique publ ique Chaban-Delmas - Servan-Schreiber 

LE PREMIER MINISTRE a dû s'expliquer 
sur l'implantation d'une usine à Bordeaux 

BORDEAUX. — La conférence de 
presse donnée hier matin à Bordeaux 
par M. Jacques Chaban-Delmas, pre
mier ministre, a été notamment 
marquée par l'intervention inattendue 
de M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, 
secrétaire général du Parti radical-
socialiste et député de Nancy. Rom
pant ainsi une nouvelle lois avec les 
conventions de la vie politique fran
çaise, M. Servan-Schreiber a deman
dé au premier ministre de s'expliquer 
publiquement sur l'implantation d'une 
usine Ford à Bordeaux, la ville dont 
M. Chaban-Delmas est maire depuis 
une vingtaine d'années. 

Pour sa part, le premier ministre 
avait précisé dès le début de sa con
férence qu'il se limiterait à répondre 
aux questions ayant trait aux pers
pectives économiques de Bordeaux et 
de la région, et cela à l'exclusion de 
toute question sur les problèmes po
litiques soulevés par l'élection légis
lative partielle à Bordeaux du 20 
septembre prochain, élection à la
quelle il sera vraisemblablement can
didat. 

C'est aussi sur ce terrain que M. 
Servan-Schreiber s'est efforcé de si
tuer son intervention. Prenant la 
parole en tant que « journaliste et 
parlementaire », le député de Nancy 
a évoqué le « coup de théâtre » pro-

chronique internationale 

UNE LUEUR 
tout de même 

Jusqu'à maintenant, les conver
sations à propos du Vietnam n'ont 
guère progressé. A Paris, les dé
légations se contentent de lire des 
sempiternelles litanies écrites 
d'avance. Rien d'étonnant, dès 
lors, que le monologue ne se soit 
transiormé en véritable dialogue. 
Aucun vent nouveau ne souille, 
avenue Kléber, qui puisse laire 
avancer le problème. Dans un 
camp comme dans l'autre, on cou
che sur les mêmes positions. Les 
voyages qu'entreprennent épisodl-
quement les chels des deux parties 
directement impliquées, auprès de 
leur gouvernement respecta, n'ont 
rien apporté de neul. 

Hier pourtant, une laible lueur 
d'espoir a jailli. Après avoir boudé 
la capitale française pendant trois 
mois, M. Xuan Thuy, le « pre
mier » nord-vietnamien a lait sa 
réapparition. Cela signilierait-il 
que les pourparlers ottlcieux et 
« en coulisses » ont porté leurs 
Iruits ? C'est possible. Toutefois, 
il convient de ne pas se laisser 
berner. M. Xuan Thuy a lait, avant 
de gagner Paris, escale à Pékin et 
Moscou. 11 est donc vraisemblable 
que le négociateur a reçu, dans 
ces capitales, d'ultimes recomman
dations. Et, il n'est pas exclu que 
celles-ci soient dotées d'une clau
se plus souple. On sait que ta Chi
ne va, à la lin de cette année, bri
ser sa muraille et déployer une in
tense activité diplomatique. 

L'Union soviétique, de son côté, 
a prouvé qu'elle sait présentement 
mettre de l'eau dans son vin. Dans 
de telles conditions, il n'est pas 
utopique de penser que M. Xuan 
Thuy ait reçu des consignes plus 
souples. Certes, ce dernier conti
nue d'affirmer que le plan en dix 
points du Gouvernement révolu
tionnaire provisoire du Sud-Viet
nam constitue « la solution logique 
et raisonnable ». Pourtant, le chet 
de la délégation nordiste n'a pas 
écarté la possibilité de conversa
tions secrètes avec son collègue 
US, M. David Bruce. C'est appa
remment un signe de bonne vo
lonté de la part d'un « clan » qui 
passe pour être très fermé. C'est 
là précisément que Ton retrouve 
peut-être le bien-londé de ces ré
centes escales pékinoises et mos
covites. M. Xuan Thuy n'est pas 
venu à Paris avec « l'esprit de Ca-
nossa ». Au contraire I Mois, 11 
pourrait avoir dans ses dossiers, 
certaines retouches à appliquer à 
une théorie qui jusqu'à présent 
s'est révélé trop rigide pour être 
discutée. 

Marc SOUTTER. 

voqué par l'annonce de l'implanta
tion à Bordeaux d'une usine Ford 
dont l'installation avait été annoncée 
dans le nord-est de la France, à ' 
Charleville-Mézières, « suscitant un 
très grand espoir chez un grand nom
bre de travailleurs ». 

Après avoir déclaré que personne 
ne souhaitait maintenant que l'usine 
Ford ne vienne pas à Bordeaux, pas 
même les travailleurs de Charleville 
et de la région des Ardennes, M. Ser
van-Schreiber a demandé au premier 
ministre s'il « peut prendre l'engage
ment que les emplois qui étaient des
tinés aux Ardennais leur seront four
nis d'une manière ou d'une autre ? ». 

Dans sa réponse, M. Chaban-Del
mas a souligné qu'« il n'est pas ques

tion que là où n'irait pas l'usine 
Ford, on en pâtit ». Le premier mi
nistre, auparavant, avait dressé un 
bilan de l'action engagée depuis une 
vingtaine d'années à Bordeaux et 
rappelé que la politique gouverne
mentale en matière d'aménagement 
du territoire tendait à assurer un 
« développement équilibré du terri
toire national ». 

A la fin de la conférence de presse, 
M. Jacques Chaban-Delmas, souli
gnant que son temps était minuté, a 
demandé à M. Servan-Schreiber 
d'abréger son propos et a ensuite 
quitté la salle pour prendre l'avion 
qui doit le ramener à Paris où il a 
assisté hier après-midi au Conseil des 
ministres. 

Les syndicats britanniques lancent 
un avertissement au gouvernement 

LONDRES. — Le Conseil général 
des syndicats britanniques a adressé 
hier au gouvernement un avertisse
ment selon lequel ce dernier « s'en
gage dans une voie erronée et dan
gereuse » en essayant de restreindre 
les revendications salariales. 

Le « TUC » prévient aussi le gou
vernement que « toute tentative de 
blocage des salaires dans le secteur 
public, afin de donner l'exemple à 
l'industrie privée, ne ferait qu'accroî
tre le malaise et exacerber la ten
sion ». 

Au cours d'une réunion extraordi
naire du Conseil général de la Con
fédération (« TUC ») des syndicats 

britanniques, il a été en outre dé
cidé de convoquer une réunion spé
ciale des représentants des travail
leurs des industries nationalisées et 
des employés du secteur public. Cette 
réunion se tiendra aussitôt après le 
congrès annuel du « TUC » prévu 
pour le 7 septembre. 

Devant les difficultés actuelles dans 
l'industrie, et notamment dans le 
secteur de l'automobile, le premier 
ministre, M. Edward Heath, a décidé 
de rencontrer les chefs syndicaux 
mardi prochain et de tenir ensuite 
un Conseil de cabinet spécialement 
consacré à la situation sociale. 

140 fanfarons militaires de la brig. 
fort 10 vont donner sent concerts en Romandie 

On imagine volontiers, que , la 
charge de « fanfaron » militaire est 
un tâche de tout repos, la « planque » 
comme on le dit vulgairement : rien 
n'est plus faux ! La preuve en est que 
les 140 musiciens de la br. fort. 10 
vont parcourir dès jeudi la Suisse 
romande dans sa plus grande largeur 
pour charmer un public qu'ils espè
rent nombreux et pour saluer les 
autorités des différents cantons tra
versés. 

Aujourd'hui ils seront à Saint-Mau
rice, dans la Grande salle du Collège, 
vendredi dans le kiosque central de 
la place de Martigny et, samedi, après 
une aubade aux malades de Saint-
Aimé, ils rendront visite aux habitants 
de Monthey. Après un jour de congé 
(mérité), ils charmeront, dans l'après-
midi de lundi, les estivants de Mon-

Une touriste allemande se tue 
en Valais 

SION. — Une touriste allemande, 
Mme Gertrude Beuscher, 46 ans, do
miciliée à Karlsruhe, a connu hier 
une fin tragique au pied de l'Eggis-
horn, en Valais. Mme Beuscher était 
partie en excursion avec son mari. 
Soudain, elle perdit pied sur le sen
tier et bascula dans un précipice, 
faisant une chute de plusieurs dizai
nes de mètres. Elle se fracassa la tête 
sur les rochers et perdit la vie. Un 
hélicoptère de la Garde aérienne a 
redescendu son corps à la morgue 
de Viège. 

Valais : découverte macabre 
SION. — Le corps d'un jeune alpi

niste bernois tombé en avril dernier 
déjà dans la région du Daubenhorn 
a été découvert hier en Valais. Une 
colonne de secours a ramené les res
tes du malheureux dans la vallée. Il 
s'agit de M. Ernest Minder, né le 8 
mai 1938, domicilié à Answil (Berne). 

Les décès dans le canton 

Mme Alice Jaquerod-Dreyer, 80 ans, 
Vevey. — Le 27, à 10 heures, cha
pelle du crématoire. 

M. Joseph Currat, 85 ans. — Le 27, à 
10 heures, messe à l'église catho
lique de Montreux, honneurs et dé
part pour Grandvillars à 11 heures 

M. Louis Kammerer, 68 ans. — Le 28, 
à 14 h. 30, temple de Clarens. 

Mlle Marie-Elizabeth Wurlod, 83 ans. 
— Le 27, à 14 h. 30, chapelle des 
Marronniers, Rolle. 

treux avant de rejoindre Bex, dans la 
soirée, où, en comagnie du groupe 
vocal, « Les Djebels », ils donneront 
leur troisième concert. Départ mardi 
pour Fribourg rendre visite aux nota
bles, puis, concert à Bulle. Mercredi, 
cordial salut en musique au Conseil 
d'Etat vaudois et la Municipalité lau
sannoise et, aubade, le soir, dans la 
Patinoire artificielle de Morges. 

Jeudi, ce sera au tour des autorités 
valaisannes de les recevoir à Sion 
avant qu'ils se produisent à la Salle 
de la Matze. Point final vendredi soir 
à Sierre. 

Soulignons peut-être que chaque 
amateur de musique — et spectateur 
en puissance — y trouvera son 
comte puisque le programme de cette 
très importante fanfare est éclectique, 
de la marche (Escale à Barboleusaz) 
au dixieland et au blues (Long Street 
Dixie, Summertime) en passant par 
le paso doble (Espagnola). 

Auto contre moto à Payerne 
Deux blessés 

Un accident de la circulation s'est 
produit hier à Payerne, vers 17 h. 40. 
LTne automobiliste a coupé la route à 
un motocycliste. Ce dernier, M. Man-
fred Pache, 27 ans, et son épouse, 
29 ans, qui avait pris place sur le 
siège arrière, ont tous deux été bles
sés. Ils ont été conduits à l'hôpital 
de Payerne. Leurs blessures ne sont 
pour l'instant pas déterminées. 

Les d é c è s à L a u s a n n e 

Mme Lehmann-Krause Suzanne, 49 
ans, Fleurettes 41. — Le 27, à 
14 h. 45, à la chapelle du créma
toire de Montoie. 

Mme Chamkhal-Bolat Nominé, 81 ans, 
ch. des Allinges 4. — Le 27, à 
15 heures, de la chapelle de Saint-
Roch. 

Mme Wùhl-Pochon Jeanne, 67 ans, 
Ecublens, ch. de la Cocarde'13. — 
Le 27, à 15 h. 45, à la chapelle du 
crématoire de Montoie. 

Mme Rotheli-Obrist Elisa, 81 ans, Sa-
vigny, Le Martinet. — Le 28, à 
11 heures, de l'église catholique 
Saint-Rédempteur, Rumine. 

M. Uttin-Volper Jean-Paul, 35 ans, 
rue du Tunnel 20. — Le 28, à 
14 h. 45, à la chapelle du créma
toire de Monto'e. 

M. Saisselin-Hager Daniel, 62 ans, 
ch. du Grey 21. — Le 28, à 15 heu
res, de la chapelle de Saint-Roch. 

M. JARRING s'est entretenu 
avec les représentants arabes 

NEW YORK. — En dépit de l'ab
sence de M. Tekoah, parti en con
sultations à Jérusalem, M. Gunnar 
Jarring a poursuivi hier ses consul
tations sur le Moyen-Orient avec les 
représentants arabes. 

Bien que l'ONU continue à obser
ver le silence le plus complet sur 
les activités de M. Jarring, on croit 
savoir, que M. Abdel Hamid Sharaf, 

ambassadeur de Jordanie, a été ap
pelé dans le bureau du médiateur de 
l'ONU et que son homologue pour 
la RAU devait voir M. Jarring lu,i 
aussi, dans le courant de la journée. 

Les diplomates arabes avaient an
noncé mardi que M. Jarring p r e n d r a i 
l'initiative de leurs prochains entre
tiens. 

Pourparlers de Paris sur le Vietnam 

APRÈS 3 MOIS D'ABSENCE 
M. Xuan Thuy reprend son poste 

PARIS. -T- M. Xuan Thuy, chef de 
la délégation nord-vietnamienne à la 
Conférence de Paris, est arrivé hier 
à midi à Paris après trois mois d'ab
sence, venant de Hanoï via Pékin et 
Moscou. 

Il a indiqué qu'il n'excluait pas la 
possibilité de conversations secrètes 
avec son collègue américain, M. Da
vid Bruce : « Si M. Bruce le demande, 
nous examinerons la question », a-t-
dit à ce propos. 

Il a d'autre part souligné qu'il con
tinuerait à soutenir à la conférence 
le plan en dix points du gouverne
ment révolutionnaire provisoire du 
Sud-Vietnam qui est, a-t-il dit, « la 
solution logique et raisonnable du 
problème vietnamien ». 

Enfin, M. Xuan Thuy a indiqué qu'il 
avait eu des entretiens à Moscou et 
Pékin avec les dirigeants soviéti
ques et chinois. 

Les 2 Algériens détenus en Israël 
son t en é t a t d ' a r r e s t a t i on 

TEL-AVIV. — Le chef d'état-major 
des forces israéliennes, le général 
Hayim Bar-Lev, a ordonné hier la dé
tention administrative des deux Al
gériens retenus en Israël depuis le 
14 août, M. Djelloul Khatib et M. Ali 
Belaziz. 

De source autorisée à Tel-Aviv, on 
déclare que l'ordre de mise en déten
tion a déjà été exécuté et que les 
deux Algériens sont désormais en 
état d'arrestation. 

Les deux Algériens, qui depuis 
qu'ils sont retenus en Israël ont été 
interrogés par les membres des ser
vices de sécurité israéliens, avaient 
tout d'abord été gardés dans un hô

tel. On croit savoir qu'ils ont été 
maintenant transférés dans des locaux 
sous la surveillance de la police. 

Le chef d'état-major, ainsi que le 
ministre de la défense, disposent de 
la prérogative juridique d'ordonner 
l'arrestation et la mise en détention 
des personnes soupçonnées de délits 
contre la sécurité de l'Etat. 

Il a été officiellement déclaré à 
Tel-Aviv, cette semaine, que les in
terrogatoires auxquels ont été soumis 
les deux Algériens, ont révélé que 
M. Ali Belaziz était un membre haut 
placé des services de sécurité en Al
gérie. 

nouvelles sportives 

CYCLISME 

L'affaire GIMONDI - MONSERE 
est déf in i t ivement c l a s s é e 

L'affaire Monsere - Gimondi peut 
être désormais considérée comme 
close. Le champion du monde a eu, 
en effet, à Parme, une entrevue avec 
les principaux dirigeants du groupe 
sportif Salvarani. Au cours de la
quelle, il a définitivement mis le 
point final avec une polémique qui 
risquait d'avoir de graves consé
quences, Jean-Pierre Monsere a signé 
une déclaration où il démentait for
mellement avoir jamais reçu une pro
position de Gimondi sur le circuit de 
Mallory Park, à Leicester. 

« Je ne me suis pas rendu compte 
de la gravité et de la portée de la 
polémique » a-t-il déclaré : « Les di
rigeants de la Salvarani m'ont fait 
comprendre que le problème était 
beaucoup plus grave que je ne le 
pensais. J'ai été plusieurs fois rap
pelé à l'ordre par Gimondi durant la 
fugue du championnat du monde a-
t-il précisé, et j 'a i cherché à justifier 
ma passivité en arguant que la course 
d'équipe ne me permettait pas de 
prendre le relais. Après l'arrivée, Gi
mondi a insisté avec ses remontran
ces, je me suis alors énervé, et lui 
ai dit que j 'avais fait ma course, que 
cela ne pouvait m'être reproché. 
Etant d'autre part sûr de vaincre, 
j 'aurais même refusé la collabora
tion de mes compagnons d'échappée 
dans le dernier tour. Mon intention 
n'était pas d'accuser quelqu'un et en
core moins Gimondi. Si cela est ar
rivé, je m'en excuse auprès de lui, 
et je m'en trouve mortifié ». 

« J'ajouterais » a poursuivi Mon
sere, « que Gimondi ne m'a jamais 
fait la moindre proposition et que 
mes déclarations ont été mal inter
prétées ». 

En ce qui concerne ses contacte 
avec la Salvarani pour un éventuel 
transfert la saison prochaine, Mon
sere a dit que des pourparlers étaien' 
en cours depuis longtemps mais 
qu'après l'affaire de Leicester, tout 

fut remis évidemment en question et 
la Salvarani lui communiqua qu'elle 
renonçait à sa collaboration. « Par la 
force des choses, j 'a i été alors amené 
à renouveler mon contrat avec Flan-
dria » a dit Monsere. 

A la suite de l 'entrevue, le groupe 
Salvarani a rendu public le commu
niqué suivant : « A la suite des dé
clarations de M. Monsere, Felice Gi
mondi et le groupe Salvarani 6e tien
nent pour satisfaits de ce qui a été 
affirmé par lui, et considèrent l'af
faire comme close ». 

LE «FRANCE» 

3e défaite 
Après avoir mené pour la première 

fois la course de bout en bout, « Gre-
tel II » a battu le « France » sans 
appel, de 2'24", dans la troisième ré
gate de sélection pour la « Coupe de 
l'América », à Newport. Il a ainsi por
té à 3-0 l 'avantage des Australiens 
sur les Français. 

Les Australiens, qui s'étaient im
posés par 6 '30" vendredi, puis par 
l ' 32" lundi (alors que Louis Noverraz 
avait été remplacé à la barre par 
Pierre Delfour) ne sont donc plus 
désormais qu'à un seul succès de la • 
grande compétition, qui débutera le 
15 septembre. 

Il est quasiment certain qu'après 
cette troisième défaite consécutive, le 
baron Bich décidera de barrer le 
« France » lui-même avec l'aide du 
navigateur Eric Tabarly dans la qua
trième régate, qui aura lieu demain 
si la journée de repos demandée par 
les Français pour aujourd'hui est à 
nouveau accordée. 
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Feux et parcomètres... à gogo 
Sion se veut « grande ville » : ambition justifiée pour une capitale, que 

personne ne songe à contester. Mais il y a la manière... 

Pour devenir « grande ville », Sion 
avait divers moyens à sa disposition. 
Per exemple celui d'acquérir la place 
de l'ancien Hôtel de la Gare et s'en
tendre avec les CFF et les PTT pour 
l 'aménagement de celte place. On 
aurait très bien vu une gare routière 
souterraine, communiquant directe
ment avec les sorties de la gare CFF. 
C'eut été une solution permettant, 
par des passages inférieurs, aux cars 
de la plus grande gare routière de 
Suisse de s'élancer dans toutes les 
directions sans avoir à croiser à ni
veau le passage en ville de la route 
cantonale très chargée de trafic. C'eut 
été une solution au problème de l'abri 
pour les voyageurs, à celui de la salle 
d'attente et à d'autres services qui font 
défaut actuellement par manque de 
coordination. C'eut été enfin une so
lution permettant, par le dégagement 
de cette place de la gare, de l'amé
nager en véritable carte de visite de 
la capitale valaisanne. On imagine 
aisément un parking bien réparti, orné 
de fontaines et de massifs floraux, 
qui aurait constitué à la fois un élé
ment de beauté et un équipement 
bienvenu offrant, en bordure de la 
route cantonale, la possibilité aux 

Le précaire passage de Riddcs 
en voie de réalisation 

(Suite de la première page.) 
construction du futur pont sur le Rhô
ne, premier des 4 ouvrages prévus, 
vont être mis en soumission. Les 
travaux débuteront en fin d'année. 

Ce nouveau tronçon de route pré
voit la construction de 4 ouvrages à 
savoir : 

— un pont sur la ligne CFF de 330 
mètres de longueur ; 

— un pont sur la future autoroute 
d'une longueur de 50 mètres ; 

— un pont sur le Rhône d'une lon
gueur de 330 mètres ; 

— el un pont sur le torrent de la 
« Losentze », d'une longueur totale 
de 163 mètres. 
Ce dernier ouvrage doit enjam

ber un torrent impétueux, peu disci
pliné et charriant souvent de grosses 
quantités de matériaux. La configu
ration du lit de ce torrent oblige la 
création d'un ouvrage d'art unique 
en Suisse. Il s'agit d'une sorte de 
pont suspendu, plus précisément d'un 
pont à haubans. Des piliers de béton 
supportent différents câbles qui eux-
mêmes soutiennent le tablier du pont. 

Le projet total du secteur riddan 
est l'un des plus importants travaux 
routiers envisagés en Valais prochai
nement. Il permettra d'augmenter 
sensiblement la fluidité du trafic, de 
supprimer trois points noirs de notre 
réseau routier. Il permettra à la ré
gion d'être reliée à la future auto
route dans les meilleures conditions 
possibles et de créer une meilleure 
liaison avec Leytron ainsi que toute 
la région d'Ovronnaz en plein déve
loppement. 

Texte el photos Valpresse-Sion 

Mouche à tous coups 
Faire mouche n'est pas chose facile. Les 
meilleurs tireurs vous le diront. Il existe 
pourtant un moyen infail l ible de faire 
mouche à tous les coups et sans entraî
nement. C'est d'acheier un billet de la 
Loterie romande, tirage du 5 septembre. 
D'une façon ou d'une autre, votre achat 
sera bénéfique. Premièrement, si vous 
avez la chance de vous compter au 
nombre des gagnants, surtout si vous 
avez le numéro du gros lot de 100 000 
francs. Deuxièmement, si votre numéro 
n'est pas sorti au tirage, vous faites 
mouche en faveur des institutions d'en
traide et d'uti l i té publ ique romandes 
auxquelles va tout le bénéfice de la 
Loterie romande. 

motorisés de s'arrêter à Sion alors 
qu'ils sont aujourd'hui condamnés à 
poursuivre leur route faute d'un en
droit pour parquer leur véhicule dans 
cette zone. Faisant acte de « grande 
ville », Sion aurait pu étudier un plan 
capable de briser le carcan dans le
quel l'ont enfermée les traces de ses 
Voies internes au temps des chars à 
bancs. Un plan qui permettrait de 
faire sauter les astreintes actuelles, 
qui transformerait la ville, de canal 
obligatoire qu'elle est aujourd'hui, en 
lieu où l'arrêt se commande de lui-
même par les facilités aménagées. 
Sion pouvait aussi signaler très net
tement — et même jalonner de façon 
artistique — les accès à ses attrac
tions que sont Valère et Tourbillon, 
alors qu'aujourd'hui le touriste, se 
perd en manœuvres et en énervement 
pour découvrir le moyen de se ren
dre dans la haute ville qui n'est 
même pas signalée aux entrées de la 
cité. 

Ce « nouveau Sion » touristique et 
routier réalisé, on aurait pu alors, par 
une étude du trafic confiée à des 
spécialistes, repartir la signalisation 
routière. Or, on a commencé par là. 
Et on vous assure que si une « grande 
ville » se juge au nombre de ses feux, 
la capitale l'est devenue d'un seul 
coup. 

Du pont du Rhône au carrefour de 
La Clarté, chaque automobiliste con
naît aujourd'hui lès délices d'un en
combrement digne d'une grande 
ville. La solution idéale a été trouvée 
pour lutter contre les excès de vites
se : en trois ou quatre saccades plei
nes de charme, moins vite qu'un 
homme au pas, vous parvenez finale
ment au pont sur les voies CFF et le 
reste n'est plus qu'une formalité. A 
moins que, voulant tourner à gauche 
au carrefour de La Clarté, vous ne 
soyez bloqué pendant toute la durée 
du feu vert pour laisser passer les 
véhicules venant en sens inverse et 
qu'il vous faille répéter l'opération 
au prochain feu vert, si la chance 
vous sourit... 

Exemple typique des agréments 
que peut offrir soudain une petite 
ville devenue grande grâce au nombre 
de ses feux... 

Il y a aussi les parcomètres. Ils se 
justifient dans certains cas. Mais il 
y a une limite... au-delà de laquelle 
le besoin de grandeur devient une 
agaçante fiscalité. Sans parler de la 
tâche des agents appelés à contrôler 
ces machines à sous, dont certaines 
sont réglées au maximum de vingt 
minutes pour le prix d'ami de vingt 
centimes. 

Résultat de tout cela : il faut main
tenant le double de temps qu'avant 
pour traverser la ville d'arrêt en 
arrêt. Et d'arrêt la même où — 
comme à la patinoire — la file mon
tante et la file descendante se trou
vent bloquées alors que cependant la 
durée du feu rouge, aucun véhicule 
ne s'engage, rie droite ou de gauche, 
sur la route cantonale. 

Il est encore temps d'éviter à Sion 
la détestable réputation qu'elle est 
en train de se faire chez les moto
risés. Entre la théorie et la pratique, 
il y a la place pour l'expérience. On 
souhaite simplement que l'on tire de 
celle-ci les leçons qu'elle comporte, 
pour le plus grand bien de tous. 

Un Sédunois 
au nom de beaucoup. 

De Gletsch au Léman 
• Lundi ont débulé les opérations 
de recrutement de la classe 1951 
pour la région de Monthey, cela 
jusqu'au vendredi. 

• Pendant le mois de juillet 1970, 
on a enregistré aux Marécotles 
10 143 nuitées dans les hôtels, pen
sions, chalets et campings de la 
station. 

• La commission de gestion du 
Conseil national est actuellement 
en voyage d'inspection dans notre 
canton. 

• Les recherches se poursuivent 
auCervin pour tenter de retrouver 
les deux Japonais disparus depuis 
plusieurs jours déjà. 

• Le Concours hippique de Mon
tana a remporté un beau succès 
dimanche dernier. 

L'épineuse question de la 
répart i t ion d e s l o t o s 

Les sociétés de Sion sont groupées 
en une fédération que préside actuel
lement M. Alexandre Théier. Pour 
l'attribution de l'organisation des lo
tos, ces sociétés sont classées en trois 
groupes. Le premier comporte 23 so
ciétés à but humanitaire, religieux ou 
social comme le Bon accueil, Armes 
vaillantes, Tiers ordre, Mtitterverein, 
Centre missionnaire, etc. Le groupe 

2 compte les importantes sociétés 
locales comme l'Harmonie munici
pale, les sociétés de chant, le football, 
le hockey, etc. Et le groupe 3 toutes 
les autres. 

La priorité est accordée au groupe 
1, dont les sociétés peuvent retenir 
les dates et organiser seules leurs 
lotos 

La Fédération des sociétés locales, 
estimant que les société: de groupe 
jouissent d'une trop grande faveur, 
a demandé à la Municipalité que leurs 
lotos soient échelonnés tout au long 
de l'année. La réponse du Conseil 
municipal est négative, celui-ci con
sidérant que les sociétés en cause 
sont celles qui, aux termes de la loi 
sur les auberges, entrent les pre

mières eh ligne de compte pour béné
ficier du droit d'organiser un loto et 
que, de ce fait, il est juste qu'elles 
jouissent d'un statut de faveur. 

Cette question reviendra certaine
ment en discussion vendredi 4 sep
tembre, lors de l'assemblée annuelle 
de la Fédération des sociétés locales, 
qui a justement pour but, entre autres 
la répartition des lotos. 

La Municipalité de Sion a d'autre 
part informé la fédération de sa dé
cision d'autoriser — vu l'extension 
de la ville — deux lotos à la même 
date pour les sociétés des groupes 
2 et 3. 

Les marches sont lucratives 

La Municipalité a enfin pris une 
importante décision en ce qui con
cerne les sociétés qui organisent des 
marches. Elle estime, que ces mar
ches sont «une source appréciable 
de revenus » et que par conséquent 
les sociétés sont placées dorénavant 
devant le choix entre l'organisation 
d'un loto ou d'une marche, la possibi
lité leur étant refusée d'organiser 
ces deux manifestations la même 
année. 

Bruno EGGEL et Roger REY se distinguent à la 
course de côte Saint-Ursanne - Les Rangers 

,. s * 

Bruno Eggel sur Brabham BT 21, vainqueur de sa classe. 

(Photo : Jackie Mermod.) 

Plus de 15 000 spectateurs ont assisté 
à la 27e édition de la course de côte 
des Rangiers. 

L'épreuve comptant pour le Cham
pionnat suisse s'est déroulée sur un 
parcours très technique rendu diffi
cile par les conditions atmosphéri
ques très variables. 

Bruno Eggel de Naters remporta sa 
classe (course 600-1000 cm3) avec une 
Brabham BT 21. 

Dans la classe formule V, Roger 
Rey de Sierre sur Roger 1 réalisa une 
brillante deuxième place derrière Al-
bisser sur Austro Vau. 

D'autres membres de l'écurie des 
13 étoiles ont obtenu de bons résul
tats ainsi : 

Les décès dans le canton 

TROISTORRENTS : 10 h. 30. 
M. Marcellin Claret. 

COLLONGES : 10 heures. 
Mme veuve Catherine Blanchut 
née Zufferey. 

SAINT-MARTIN: 10 heures. 
Mme Eugénie Voide née Gaspoz. 

S ION: 11 heures, Saint-Guérin. 
M. Lucien Mariéthoz. 

COLLONGES : 14 h. 30. 
M. Jean-Michel Barman. 

SAVIÈSE : 10 h. 30. 
M. Jean-Pierre Reynard. 

ARDON : 10 h. 30. 
Mlle Adèle Clemenzo. 

Tourisme 1600-2000 cm' : 8. Michel 

Rudaz de Sion sur BMW 2002 TI. 

Course formule III : 7. J.-B. Mer

mod de Salgesch sur Brabham BT 21 B. 

Formule V : 8. Werner Schwarz sur 
Roger III. 

LASSOCIATION VALAISANNE 
DES MAITRES MENUISIERS, 

EBENISTES ET CHARPENTIERS 

a le pénible devoir de faire part du 
décès de 

MONSIEUR 

André FOURNIER 
menuisier-charpentier 

La messe de sépulture aura lieu à 
Sion, église de Saint-Guérin, le ven
dredi 28 août, à 11 heures. 

Les membres de l'association sont 
priés d'y assister. 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus lors du décès de 

Marguerite et Rémy DÉLÈZE 
la famille remercie de tout cœur, tou
tes les personnes qui ont pris part 
à sa douloureuse épreuve, par leur 
présence, leurs envois de fleurs, leurs 
messages et leurs dons de messe. 

Elle les prie de trouver ici l 'expres
sion de sa profonde reconnaissance. 

Nendaz, août 1970. 

LA COLLONGIENNE 
a le regret de faire part du décès de son membre 

Jean-Michel BARMAN 
fils et frère de ses membres Roland et Pierre-André. 

36-90842 

II a plu à Dieu de rappeler à Lui l'âme de son serviteur 

Monsieur Jean-Jérôme R E Y N A R D 
carrossier à Saint-Maurice 

décédé accidentellement le 25 août 1970 à l'âge de 34 ans, muni des sacrements 
de l'Eglise. 

Madame Monique Reynard-Dubuis et ses enfants Guy, Régina et Géraldine, 
à Monthey ; 

Madame veuve Elie Reynard, à Savièse ; 
Monsieur et Madame Gabriel Dubuis, à Savièse ; 
Monsieur et Madame André Reynard-Perroud et leurs enfants Jacquy et 

Nadia, à Savièse ; 
Madame e! Monsieui André Luyet-Reynard et leurs enfants Patricia, Eric, 

Myriam et Pas-cal, à Savièse ; 
Madame et Monsieur Jean Quennoz-Reynard et leurs enfants Stéphane et 

Christian, à Savièse ; 
Madame et Monsieur André Luyet-Reynard et leur fille Sybille, à Savièse j 
Monsieur et Madame André Dubuis-Dubuis et leurs enfants Nicolas et 

Samuel, à Savièse ,• 
Monsieur et Madame Gervais Dubuis et leur fille Valérie, à Saint-Maurice ; 
Monsieur et Madame Jean-Marc Dubuis-Moncalvo et leur fille Nathalie, 

à Chàteauneuf-Conthey ; 
Mademoiselle Frida Dubuis et son fiancé, à Savièse i 
Monsieur Willy Dubuis, à Zurich ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de leur mari, papa, fils, frère, 
beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami. 

L'ensevelissement aura lieu a Savièse le jeudi 27 août, à 10 h. 30. 

Domicile mortuaire : !<ouma,i Savièse. 

Cet avis t ient l ieu de faire-part. 




