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Pour deux centimes 
Le billet 
de la JRV Démocratie en vacances (il) 

par Jean 
CLEUSIX 

CJest l'exclamation générale que 
vont soulever les producteurs 

de lait, qui, soutenus dans leur re
vendications par l'Union suisse des 
paysans, viennent de demander à 
l'autorité un ajustement de deux cen
times par litre dès cet automne. 

Nous entendons d'ici les remarques 
désobligeantes, les quolibets véreux, 
les protestations solennelles et les 
commentaires partiaux que cette re
quête va soulever. 

Car, pour ceux qui restent fidèles 
aux préjugés, il s'agit encore une 
lois de ces paysans, de ces paysans 
qu'on dit rouler Mercedes et qui, en 
réalité, continuent à n'être rien que 
ces déshérités de l'histoire que la 
dite « bonne société classe toul au 
bas de l'échelle sociale ». 

Pourtant, comment ne pas rappe
ler le soin avec lequel l'Union suis
se des paysans, sur la base de comp
tabilités contrôlées établit le revenu 
moyen du travail des exploitations 
agricoles. Ce revenu ascende en tout 
et pour tout, pour une journée de 
travail d'homme, à 45,80 francs, alors 
que la contribution équitable, calculée 
d'après les assurances minimales de 
la loi sur l'agriculture, est de 53 fr. 30. 

Sur chaque journée d'homme, le 
revenu d'un agriculteur est donc au
jourd'hui, en 1970, inférieur de 7,50 
francs à la rétribution qu'il devait 
toucher pour être mis sur le même 
pied que ses partenaires économi
ques les plus modestes. 

Et cette marge entre la rétribution 
réelle et le salaire idéal s'accentue 
d'année en année puisqu'elle n'était 
que de 5,70 francs il y a deux ans. 

S i personne ne nie, dans les rangs 
des professionnels de la terre, 

qu'il y a, ici et là, des réussites 
spectaculaires mettant leurs bénéfi
ciaires à l'abri des soucis matériels, 
il faut bien convenir que le gros de 
la fanfare paysanne n'est pas accor
dée à ce haut diapason. 

Quand les producteurs de lait es
timent qu'une augmentation du prix 
de leur production est nécessaire, ils 
ne lancent pas cette revendication à 
la légère, comme un ballon d'essai. 
C'est au contraire que de longues 
enquêtes et des discussions fournies 
les ont amenés à solliciter une déci
sion en leur faveur des responsables 
gouvernementaux. 

II n'est pas besoin de prouver que 
dans l'agriculture, comme dans les 
autres branches d'ailleurs, le prix 
des matières premières suit une évo
lution constante vers la hausse, et 
que cette progression des frais d'ex
ploitation nécessite fatalement une 
adaptation du prix à la production. 

Du reste, vous avez tous pris con
naissance, ces jours derniers, des 
justes revendications de salaires du 
personnel fédéral. 

Sans vouloir mêler les deux re
vendications, il faut bien avouer que 
dans le fond elles ont un côté com
mun. 

Les consommateurs n'ont donc pas 
lieu de s'alarmer pour ces deux cen
times qui aideront à rétablir la pay
sannerie dans le circuit moyen de 
l'économie suisse. 

Jean CLEUSIX 

par Philippe SAUTHIER 
Après s'être abandonné à la réflexion en matière de politique fédérale, 

que dire, sur le plan cantonal, à propos de certaines décisions ou pratiques 
quelque peu équivoques. Il y eut le Grand Conseil et sa session prorogée 
de juin. A son sujet, tous les commentaires sont permis et l'on peut regret
ter que les plus intéressants ne soient justement pas publiés... 

Idée fixe 
Il s'agit évidemment de la fameuse 

RP, lisez représentation proportion
nelle à l'exécutif cantonal. C'est un 
serpent de mer qui ressurgit à inter
valles plus ou moins réguliers, lors 
de sessions du Législatif. Les mino
rités tapent sur le clou désespéré
ment et, cette fois-ci, c'est un bras 
socialiste qui prit la relève. Sans 
plus de succès toutefois. Car la ma
jorité n'aime guère ce genre d'idée 
fixe. Aussi, de guerre lasse ou pres
que, confia-t-elle à un porte-parole 
le soin de démontrer une fois pour 
toutes à ces obstinés de minoritai
res le mal-fondé de leur sotte reven
dication. Inutile de revenir sur l'émi-
nente plaidoirie qui fit l'objet, ici-
même, d'un éditorial de Me Jean 
Vogt, président du groupe radical du 
Grand Conseil. 

A en cijpire certains chroniqueurs 
bons bordiers, radicaux et socialis
tes auraient subi une mise en boîte 
quasi définitive. Cela me fait penser 
à M. le Régent qui somme son élève 
de ne plus revenir avec une ques
tion idiote. 

Quoi qu'il en soit, il va falloir en 
découdre un jour ou l'autre. 

De l'inutilité des préfets 

Si je ne m'abuse, c'est également 
un parlementaire socialiste qui re
vint avec l'élection des préfets par 
le peuple. Il buta à la même intransi
geance. Motif : les préfets sont con
sidérés comme les représentants du 
Conseil d'Etat au sein des districts. 
La belle affaire ! Pourrait-on m'expli-
quer valablement la conception dif
férente que l'on se fait de ce magis
trat, selon que l'on se trouve ci
toyen valaisan ou fribourgeois, par 
exemple. A Fribourg, ce canton qui 
nous surprend en bien des domaines, 
une offensive politique entreprise en 
1953 par le Parti radical a connu le 
succès par l'acceptation populaire, en 
date du 7 juin dernier, de trois ini
tiatives visant à l'introduction du 
référendum financier obligatoire, à 
l'élection populaire des conseillers 
aux Etats jusqu'ici mandatés par 
l'exécutif cantonal et, enfin, à l'élec
tion des préfets par le peuple éga
lement. Comme on le voit, un renou
veau démocratique dont peut se tar
guer le radicalisme fribourgeois. 

Mais revenons aux préfets fribour
geois qui jouissent de compétences 
administratives, policières et judi
ciaires fort étendues. Or, c'est juste
ment cet investissement de pouvoirs 
qui justifie leur élection par le peu
ple. A noter également que cette 
révision constitutionnelle n'exclue 
nullement une nouvelle répartition 
ultérieure des compétences entre le 
Conseil d'Etat, les préfectures et les 
instances judiciaires. 

En Valais, on parle depuis quelque 
temps et à bon escient de la reva
lorisation de la fonction de préfet. 
Après quoi, leur élection par le peu
ple se justifierait, si l'on se réfère 
au point de vue de nos amis Fribour
geois. Tout le reste relève du fol
klore et de la tradition. A tel point 
que, dans la situation actuelle, leur 
suppression pourrait être envisagée 
sans que nous ayons à pâtir de quoi 
que ce soit. 

J 'éprouve du regret à le rappeler, 
mais, dans un précédent billet, un 
collègue n'a pas encombré beaucoup 
de colonnes pour démontrer l'inutilité 
actuelle des préfets, tout comme les 
délégués des sections JRV en eurent 
rapidement débattu lors du dernier 
cours de cadres de Champex qui 
aboulit à la résolution que l'on sait. 

Les prêtres-fonctionnaires 
La rétribution du clergé donna lieu 

à bien des palabres pour trouver son 
épilogue lors de la dernière session 
également. Néanmoins, on fut plus 
expéditif que prévu. Peut-être parce 
que certains minoritaires n'osèrent 
aller trop de l'avant dans leur oppo
sition, de crainte de faire la part trop 
belle aux majoritaires qui s'en se
raient allés à nouveau de leurs soup
çons d'anticléricalisme (un autre che
val de bataille) aussi mal défini qu'il 
puisse être. 

Car il n'en n'est rien et c'est la 
forme qui est mise en cause, plus 
que le fond. 

Bref, la décision prise ne fut pas 
du goût de tout le monde. Deman
dez-le un peu aux paroisses réfor
mées pour voir. Nos frères protes
tants n'ont pas hésité à publier un 
communiqué, manifestant leur sur
prise voire leur mécontentement face 
à cette politique ségrégationniste. 

Ceci, quelques semaines après que 
nos voisins, les Vaudois, aient fait 
preuve d'un bel esprit d'oecuménisme 
en acceptant le nouveau statut des 
minorités catholiques de leur canton. 
Alors que l'on s'apprête à élaguer 
notre Constitution lédérale des- ar
ticles confessionnels. Or, on s'accor
de à penser que le succès de cette 
opération esthétique dépendra du 
climat « confessionnel » qui régnera 
lors de la votation. On reconnaît éga
lement que les rapports entre reli
gions se sont très nettement amélio

rés ces dernières années, que l'œcu
ménisme a porté ses fruits. Mais on 
attend encore quelques gestes de 
détente... tandis qu'en Valais on sem
ble faire marche arrière ! 

Et puis il y a la procédure qui 
s'est révélée peu digestible. Par l'as
tuce des décrets, des arrêtés, etc., on 
s'est aisément passé de l'avis du ci
toyen. On apprit soudain que le tour 
était joué. Mes connaissances sont 
infimes en matière juridique, mais 
je me sens renforcé dans ma convic
tion que cet art tient de la jonglerie 
et de l'équilibrisme à la fois. Pour 
le plus grand déplaisir de ces jocris
ses spectateurs que sont les citoyens-
électeurs. 

Et dire qu'il s'en est trouvé pour 
se satisfaire de l'absence d'une loi 
jugée... encombrante. On croit rêver. 
Mais on ne s'étonne plus de rien 
lorsqu'on a vu, au Fédéral, un con
seiller national zurichois intervenir 
aux Chambres en vue de l'introduc
tion généralisée du suffrage féminin... 
par simple interprétation de la Cons
titution !!! 

Les conceptions de la démocratie 
diffèrent certes. N'empêche qu'à 
l'époque du désintéressement crois
sant des jeunes et des moins jeunes 
envers la politique, on ne peut faire 
mieux pour décourager définitive
ment la. masse de s'approcher de 
l'urne et s'acquitter de ses devoirs. 

A l'époque des vacances, on se 
plaît à relever que la politique est 
en veilleuse. Malgré tout ce qui bout 
en douceur dans les cuisines des 
partis en prévision de la rentrée. 

Vacances... politique en veilleuse... 
Il y a des fois où je crains que la 
démocratie, elle, ne prenne congé. 

Ph. S. 

Ouverture des écoles professionnelles 
du Valais ronu 

Les cours de l'année scolaire 1970-
1971 s'ouvriront selon les indications 
ci-dessous : 

Année scolaire : du 7 septembre 
1970 au 11 juin 1971. 

Vacances de Noël : du 21 décembre 
1970 au 2 janvier 1971. 

Vacances de Pâques : du 5 avril 
1971 au 17 avril 1971. 

La fréquentation des cours est obli
gatoire pour tous les apprentis, mê
me pendant le temps d'essai, dès 
l 'ouverture de l 'année scolaire. 

L'admission aux cours de premiè
re année est subordonnée à la pré
sentation du contrat d'apprentissage 
homoiogué par le Service cantonal de 
la formation professionnelle ou, à ce 
défaut, d'une attestation du patron. 
L'élève qui n'en possède pas rece
vra de la direction de l'école une for
mule de demande d'admission ; il la 
rapportera lors des prochains cours 
hebdomadaires dûment signée par le 
patron et le représentant légal. 

Tous les nouveaux apprentis se 
présenteront aux cours, à la date in
diquée par la publication officielle, 
munis du matériel usuel et du der
nier certificat scolaire obtenu. Ceux 
qui fréquentent les cours du Centre 
professionnel de Sion suivront, dès 
cette date, un cours d'introduction 
et de dessin qui s'étendra sur deux 
jours. 

Les apprentis des 2e, 3e et 4e an
nées déposeront à l 'ouverture des 
cours leur livret de notes signé par 
les parents et par le patron. 

Tous les apprentis appelés à sui
vre les cours professionnels en un 
lieu autre que celui de leur domici
le ou du domicile de leur patron peu
vent se procurer une carte spéciale 

pour l'inscription de leurs frais d'iti
néraires. Cette carte est délivrée par 
les CFF et les PTT, sur présentation 
du contrat d'apprentissage, et per
met l'inscription des abonnements 
Série 26 (10 courses en 3 mois) afin 
d'en obtenir le remboursement à la 
fin de l 'année scolaire ; elle devra 
être remise à la Direction de l'école 
dans le courant du mois de mai 1971. 

Le programme détaillé de l'ouver
ture des cours de chaque profession 
est publié dans le Bulletin officiel 
du canton du Valais. 

Service cantonal de la 
formation professionnelle 

| Lorsqu'il s'agit de votre 
e argent, nous sommes 

toujours vos conseillers 
Quels que soient vos problèmes finan
ciers: Le Crédit Suisse, en tant que 
banque aux relations étendues, trou
vera toujours la solution qui s'adapte 
à votre cas particulier. Et cela, de 
manière compétente, sûre et discrète. 

CRÉDIT SUISSE 
la banque de votre G .oix 

L'agriculture de montagne 
et le tourisme 

sous la loupe 
La situation de l'agriculture, 

particulièrement celle des régions 
de montagne, ne cesse de préoc
cuper les autorités à tous les éche
lons. C'est dans cette optique que 
s'inscrivent les deux études re
latées ici. 

VALAIS ROMAND 

Ces jours derniers, le Rp Henri 
de Farcy, économiste de renom, 
très versé dans les questions 
d'agriculture et de tourisme et 
M. Pierre Rouveroux, auteur éga
lement de nombreux ouvrages sur 
l'agriculture, tous deux membres' 
de l'Académie française de l'agri
culture, étaient les hôtes de no
tre canton. 

Accompagnés de MM. Jean Val-
lat, professeur d'économie rurale 
au Poly de Zurich et de son col
laborateur Charly Darbellay, ain
si que de MM. Jean-Paul Revaz 
et Bernard Bornet, respectivement 
préposés à l'économie montagnar
de et au tourisme, de même que 
de MM. les conseillers agricoles 
Pierre Deslarzes et Michel Praz, 
ils ont visité quelques régions du 
Centre et du Bas-Valais. 

Leur périple les conduisit tout 
d'abord à Vichères où M. Edmond 
Joris les attendait. A Verbier, ils 
lurent reçus par Me Rodolphe Tis-
sières et ses collaborateurs. 

Ces personnalités se sont en
suite rendues à Bruson, puis dans 
le val d'Evolène, en particulier à 
La Sage, la Forclaz et Arolla, pour 
Unir sur Anzère. 

Les visites au programme leur 
ont donné l'occasion de prendre 
contact avec quelques autorités 
locales et promoteurs de tourisme 
et ont permis d'examiner de près 
nombre de réalisations touristi
ques et agricoles, notamment des 
fermes-modèles. 

HAUT-VALAIS 

La partie alémanique du can
ton a également été soumise à un 
examen attentif. 

En effet, à la suite d'un rapport 
circonstancié de l'autorité com
munale d'Unterbâch à M. Guy 
Genoud, chef du Département de 
l'intérieur, une vision locale vient 
d'avoir lieu dans cette commune. 
L'administration communale, pré
sidée par M. Richard Vogel, a re
çu les représentants de l'Etat du 
Valais. Participaient à cette jour
née les responsables cantonaux du 
tourisme, de l'économie monta
gnarde, des représentants des 
améliorations foncières et de 
l'Ecole d'agriculture de Viège. 

Après avoir visité la région en 
deux groupes de travail, l'un dans 
la partie basse, l'autre dans le 
secteur des moyens ef alpages, 
ils ont tenu une séance commune 
de travail, partageant ainsi les 
conclusions de leurs observations 
et réflexions. 

Une fois de plus, on a bien dû 
reconnaître la situation précaire 
de l'agriculture de montagne et 
l'urgence d'y apporter remède. 
Chaque participant, dans le sec
teur qui lui est propre et dans un 
esprit de fructueuse collaboration, 
a formulé un Certain nombre de 
propositions à l'intention du Con
seil communal. Ce sera cependant 
à la population locale qu'il ap
partiendra finalement de se déter
miner sur son avenir. 

Les conclusions de cette analyse 
seront approfondies par une com
mission mixte cantonale et com
munale interdisciplinaire dont la 
coordination sera assurée par le 
responsable de l'économie mon
tagnarde. Le but de cette commis
sion est de formuler des solutions 
pratiques précises, propres à pro
mouvoir le développement inté
gral de la commune considérée, 
mais aussi de servir ainsi l'ensem
ble des communes de montagne 
situées sur le territoire cantonal. 
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17.30 (C) Le Trésor 
du Château sans nom 

(6e épisode) (2e diffusion) 

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 (C) Tahiti : 

opération Gauguin 
(7e épisode) 
Qui est cet étrange Damoclès, si 
acharné à vouloir retrouver la trace 
du tableau de Gauguin avant Teva et 
ses amis ? 
On l'apprend aujourd'hui avec l'arri
vée de Florence Finot, la fille du no
taire qui avait ouvert le testament du 
vieux Pigeon. 
Quant à Christophe Pigeon, il oublie, 
un instant, toutes ses mésaventures, 
en compagnie de la belle Vahinerii, 
qui l'avait accueilli à Tahiti le jour 
de son arrivée... 

18.30 Avant-première sportive 
18.50 (C) Les Poucetofs 
18.55 (C) Nanou 
(7e épisode) 
Nanou s'entraîne avec force sous la 
direction de Mme Pujol et grignote 
les dixièmes de seconde. Elle compte 
bien se voir inscrite aux champion
nats d'Ile-de-France. L'entraînement à 
midi et le soir, entre les heures du 
lycée, ne va pas sans perturber ses 
études. En dépit de l'aide apportée 
par Phi-Phi, frère de son amie Pas
cale et admirateur de Nanou, les notes 
de celle-ci, au lycée, ne sont pas fa
meuses. Un dilemme se pose : le sport 
ou les études... 
19.25 (C) La vie 

sur les terres desséchées 
Une émission de la série « Le Monde 
dans lequel nous vivons » 
Certaines sont rocheuses, d'autres sa
blonneuses, desséchées par le soleil 
et les vents du sud, ne recevant pas 
une goutte de pluie pendant parfois 
dix ans, ces terres désertiques, for
mant le septième de la surface du 
globe, ont un dénominateur commun, 
rassurant pour l'homme et son avenir : 
sous leur apparence désolée, elles re
cèlent une vie qui s'est mise en ac
cord avec les extrêmes chaleurs et 
avec les froids les plus meurtriers, 
avec la rareté de l'eau. 
Ce film de la série « Le Monde dans 
lequel nous vivons » traite de la vie 
dans le désert du Sonora, au Mexique, 
et dans le sud-ouest des Etats-Unis. 
Et la caméra a saisi la beauté et le 
drame de la vie dans le désert, drame 
qui sera expliqué, tout au long de 
cette réalisation américaine, par Fran
çois Enderlin, qui a fait l 'adaptation 
de ces émissions. 

20.00 Téléjournal 
20.20 (C) Carrefour 
20.35 (C) Les saintes Chéries 
8e épisode : Eve et sa secrétaire 
A l'agence, Eve s'occupe de la publi
cité de M. Pilchart. Apprenant qu'elle 
cherche une secrétaire, ce dernier 
lui propose sa nièce, qui arrive de la 
province.Eve ne peut refuser cela à 
son meilleur client. La jeune fille ar
rive, mini-robe et cuissardes, sexy et 
pas timide du tout. Elle s'installe en 
pays conquis, donne et reçoit de 
nombreux coups de fil, arrive en re
tard tous les matins et ne sait rien 
faire. 

Ne pouvant la renvoyer, Eve doit 
chercher un moyen pour qu'elle parte 
d'elle-même de l'agence. Pierre propo
se de la marier et pense plus particu
lièrement à Verjus, son collaborateur 
et rival. 

21.00 La Suisse pendant la 
Seconde Guerre mondiale 
(50 min.) 

« Le service secret suisse et le contre-
espionnage » 
Des citoyens suisses se sont soumis 
volontairement à un examen de 
conscience, et d'éminents témoins qui, 
de 1933 à 1945, étaient de ceux qui 
faisaient l'Histoire, ont aussi parlé. Ils 
ont révélé ce qu'ils ont pensé, accom
pli, ce qu'ils ont espéré et ce dont ils 
ont eu peur, pourquoi ils ont lutté ou 
pourquoi ils se sont tus, à une épo
que où la Suisse et le principe de son 
indépendance étaient gravement me
nacés. 
Ainsi, Werner Rings, le réalisateur 
de ce documentaire, a-t-il pu remonter 
directement aux sources. Ainsi, l 'évo
cation de ces tristes années ne s'ap
puie pas uniquement sur la base des 

12.30 Toute la ville joue 
à Romans (Drôme). 
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 
« Skippy le Kangourou ». (No 2). 
« Alerte ». 

Alerté par Skippy, Sonny observe 
une nuit, d'étranges lumières dans le 
parc national. Le lendemain, il raconte 
à son père ce qu'il a vu et celui-ci 
part enquêter dans la zone où Skippy 
a vu les lumières. Il tombe sur une 
vedette avec 3 hommes à bord. Jerry 
s'approche à la nage de la vedette, et 
caché, peut entendre leur conversa
tion : ces hommes sont des voleurs de 
koalas, une espèce d'ourson extrême
ment rare que l'on peut revendre très 
cher dans les zoos. 

Un guet-apens est monté la nuit sui
vante qui permettra de confondre les 
voleurs... 

18.55 La Maison de Toutou 
« Le joyeux retour ». 
Une émission de Régine Artarit et 
Georges Croses. 

19.00 Actualités régionales 
19.20 Météo 
19.25 Feuilleton : Prune 
(No 25). 
D'après une idée originale de Jean Gé
rard et Robert Guez. 
Scénario et adaptation : Louis Gros-
pierre et François Faber. 
Réalisation : Louis Grospierre. 

Rentrés en Suisse, Georges et Prune 
ont suspendu les formalités du di
vorce. La tante Sophie est ravie de 
cette solution, tandis que le docteur 
Vigier pense que Prune va gâcher sa 
vie à ne pas vouloir la refaire. Laclos 
feint d'ignorer les avances timides que 
lui fait Muriel et il invite Prune à 
dîner. 

19.45 Information première 
20.25 Feuilleton : Hondo 
(No 13 et fin). 
Scénario : Peter B. Germano. 
« Le troupeau de la mort ». 
Réalisation : William Witney. 

Hondo se trouve en pleine guerre 
entre vachers et bergers lorsqu'il re
çoit du colonel Crook, de la cavalerie 
américaine, l 'ordre de conduire un 
troupeau de moutons en territoire in
dien. 

Ben Cobb, le porte-parole des va
chers, qui avait essayé en vain de ven
dre son bétail à la cavalerie pour les 
Apaches, est violemment opposé à ce 
projet. Depuis qu'une des clauses du 
traité de paix signé entre le gouver
nement américain et les Indiens stipule 
que la cavalerie doit fournir de la 
nourriture aux Apaches, le mouton est 
la seule solution. 

Hondo conduit donc les moutons 
vers le territoire indien, sans se dou
ter que Cobb et ses hommes lui ten
dent une terrible embuscade... 

21.15 Panorama 
Le magazine hebdomadaire d'Informa
tion Première. 

22.30 Variétés : Il fallait le 
trouver 

« La photographie ». 
Une émission de Francis Claude, 
Claude Sylvain et Romi. 
Réalisation : André Pergament. 

23.15 Télé-nuit 
23.30 Fin 

historiens, mais elle tient compte des 
critiques suscitées par ce passé récent. 
Pour cette première partie d'émission, 
Werner Rings nous a amenés devant la 
caméra des collaborateurs du Service 
de renseignements suisse et les a con
frontés avec les questions que se pose 
l'opinion publique en l'état actuel de 
ses connaissances historiques. 

21.50 Show chaud 
Sketches et chansons interprétés en 
public par Jacques Bodoin et Miche
line Dax. 

22.40 Téléjournal 
22.50 Fin 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Colorix 
« Casquettes à vendre ». 
(Marionnettes.) 

19.30 (C) 24 heures sur la 11 

20.25 (C) Mid Mad Mod 
Une émission de Daisy de Galard. 

Présentation de la mode d'hiver par 
25 mannequins. 

Avec les groupes Mungo Jerry et Wal-
lace Collection. 

Réalisation : Roger Ikhlef. 

20.55 (C) Un été violent 
Un film de Valerio Zurlini. 

Musique : F. Ferrara. 

Avec : Eleonora Rossi-Drago ; Jean-
Louis Trintignant ; Cathia Carlo -, Jac
queline Sassard. 

22.30 (C) Carte blanche à... 
François Reichénbach 

« Images, rythmes et percussion - Fes
tival de Chiraz Persepolis ». 

En septembre 1969, s'est déroulé 
pour la troisième fois en Iran, le « Fes
tival d'art de Chiraz Persepolis » con
sacré cette année à « la musique de 
percussion dans le monde ». 

Ce festival créé sur l'initiative de 
l'impératrice Farah Diba se veut être 
une rencontre culturelle, permettant 
de confronter l'évolution parallèle de 
l'art occidental et oriental. Carrefour 
de tant de civilisations diverses, l'Iran, 
à travers l'histoire prestigieuse de Per
sepolis et de Chiraz - se prête .à ce 
genre de Festival.'* 

Xenakis et les percussions de Stras
bourg, Debussy, Messiaen et l 'Orches
tre de l'ORTF pour la musique occi
dentale, les ballets et morceaux indo
africains et indonésiens pour la musi
que orientale ont permis à François 
Reichénbach de tenter une sorte de 
synthèse artistique où il a intégré la 
vie du peuple iranien. 

23.40 Fin 

TV suisse alémanique , 

9.15 Télévision scolaire 

10.15 TV scolaire 

10.35 Fin 

18.45 Fin de journée 

18.55 Informations 

19.00 L'antenne 

19.25 Julia (le jour du mariage) 

20.00 Téléjournal 

20.20 Quai des Orfèvres (film) 

22.00 Téléjournal 

22.10 Fête fédérale de lutte 
à Baden 

• • 

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 ! 

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 I 

7.45 Roulez sur l'or I 

8.00 Revue de presse 

8.10 Bonjour à tous I (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 

Informations 

12.45 Mon pays c'est l'été I 

13.00 Variétés-magazine 

14.05 Chronique boursière 

14.15 Plein feu sur l 'opéra 

14.45 Moments musicaux 

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 Sur les scènes du monde 

18.30 Le micro dans la vie 

Mon pays c'est l'été 1 

18.55 Roulez sur l'or I 

19.00 Le miroir du monde 

19.29 Bulletin météorologique 

19.30 Magazine 1970 • 

20.00 La bonne adresse 
20.35 Le concert du vendredi : 

Orchestre symphonique 
de Budapest 

22.40 Informations 

22.45 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 

20.15 Perspectives 

21.15 De vive voix 

22.00 Idoles du jazz, 

22.30 Prélude à la nuit 

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 Bonjour champêtre 

6.20 Musique populaire 

6.50 Méditation 

7.10 Autoradio 

8.30 Concert 

9.00 Le pays et les gens 

10.05 Musique de chambre 

11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera 

12.40 Rendez-vous de midi 

14.00 Magazine féminin 

14.30 Radioscolaire 

15.05 Conseil du médecin 

15.15 Disques pour les malades 

16.05 Thé-concert 

17.00 Musique populaire yougoslave 

17.30 Pour les enfants 

18.00 Inf. Météo. Actualités 

18.15 Radio-jeunesse 

18.55 Bonne nuit les petits 

19.00 Sports. Communiqués 

19.15 Inf. Météo. Actualités 

19.50 Chronique mondiale 

20.00 Pêle-mêle du vendredi 

22.15 Inf. Commentaires. Revue 
de presse 

22.30-1.00 Rapide de nuit 

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. Willar 
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 Lancelol 
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 s 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 

15.10 
16.00 
18.20 
18.25 
18.50 
18.55 
19.25 
19.55 
20.00 
20.20 
20.45 
22.35 
23.10 
23.20 
23.25 

Cours de vacances 
Athlétisme 
Informations 
Vacances-jeunesse 
Pour les petits 
Perdus dans l'espace 
Folklore d'ici et d'ailleurs 
Loterie suisse à numéros 
Téléjournal 
Caméra-sport 
Sabrina 
Giron ouest 
Téléjournal 
C'est demain dimanche 
Football 

SUISSE ALÉMANIQUE 

14.45 
15.15 
16.00 
18.15 
18.30 
18.55 
19.00 
19.30 
19.40 
19.55 
20.00 
20.15 

22.15 
22.25 
23.15 

Révolution dans les calculs 
TV-jeunesse 
Coupe d'Europe d'athlétisme 
Compas 
Lolek et Bolek 
Informations 
Flipper le dauphin 
Inventions 
Propos pour le dimanche 
Loterie suisse à numéros 
Téléjournal 
A l'occasion du 90e anniver-
saire de Robert Stolz 
Téléjournal 
Bulletin des sports 
Escrocs contre filous 

I 

FRANCE I 

12.30 Toute la ville joue 
13.00 Télé-midi 
16.00 Athlétisme 
18.25 Dernière heure 
18.30 Micros et caméras 
19.15 Pour les petits 
19.25 Les musiciens du soir 
19.45 Information première 
20.25 La preuve par quatre 
21.15 Les règles du jeu 
22.30 Télé-nuit 
22.45 Jazz-portrait 

FRANCE II 

17.40 Colorix 
18.30 Les animaux du monde 
19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la II 
20.25 Opération vol 
21.15 Parade d'été 
22.15 L'événement des 24 heures 
22.20 Jouez sur deux tableaux 
23.05 24 heures dernière 
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RÉVISION TOTALE DE LA CONSTITUTION 

M. Wahlen 
du vaste 

BERNE. — L'ancien conseiller fé
déral Wahlen a commenté hier ma
tin au cours d'une conférence de 
presse le résultat du vaste sondage 
d'opinion organisé en vue de prépa
rer éventuellement une révision to
tale de la Constitution fédérale. Les 
réponses reçues, qui forment la ma
tière de quatre volumes, ' apportent 
de nombreuses suggestions, mais font 
généralement confiance aux institu
tions actuelles. On ne discerne pas 
non plus de divergences essentielles 
dans les conceptions des diverses ré
gions linguistiques. 

Vers la fin de 1971, le groupe de 
travail présidé par M. Wahlen re
mettra son rapport final au Conseil 
fédéral. Ce rapport tentera de déga
ger une synthèse des avis réunis, et 
le groupe dira s'il juge opportun de 
tenter une révision totale. Il appar-, 
tiendra alors au Conseil fédéral de 
décider s'il y a lieu de désigner une 
commission élargie chargée d'élabo
rer un projet qui serait ensuite 
soumis aux Chambres (ou à une as
semblée constituante). Mais en tout 
état de cause, la date qui avait été 
avancée pour organiser une consulta
tion populaire sur une nouvelle cons
titution, à savoir 1974, ne pourra pas 
être tenue : les délais seront bien 
plus longs. 

M. Wahlen et ses collaborateurs, 
(il avait à ses côtés Mlle Josi Meyer, 

Pour TOUT 
vous DIRE 
Un comité contre 
« l'économie dirigée en matière 
dp logeaient » 

Un « Comité d'action zurichois 
contre l'économie dirigée en ma
tière de logement », composé de 
représentants de locataires et de 
propriétaires d'immeubles s'est 
constitué à Zurich, en dehors de 

é(é créé pour lutter contre l'ini
tiative de droit au logement, qui 
sera soumise au peuple le 27 sep
tembre prochain. Son comité est 
composé du député zurichois Wer-
ner Leutenegger (PAB), président, 
du conseiller aux Etats F. Honeg-
ger (radical, Rùschlikon), vice-
président, et du conseiller national 
J. Vollenweider (PAB, Wangen). 

Yehudi Menuhin candidat 
à la bourgeoisie 
du canton de Berne 

Le Conseil d'Etat du canton de 
Berne et la commission juridique 
du Grand Conseil ont déclaré de 
recommander au Parlement can
tonal qui se réunira le 7 septem
bre d'octroyer la bourgeoisie du 
canton de Berne au violoniste 
Yehudi Menuhin ainsi qu'à sa 
iemme et à son iils. Par ailleurs, 
le célèbre artiste, déjà bourgeois 
de Granges (BE) se verra conféré 
au début du mois de septembre le 
titre bourgeois d'honneur de Saa-
nen (BE). 

Outre Yehudi Menuhin, l'am
bassadeur de Suisse à Washing
ton, M. Félix Schnyder, de même 
que son trère jumeau, le produc
teur de iilms Franz Schnyder, sont 
au nombre des 182 candidats à la 
bourgeoisie cantonale bernoise. 

Générosité 
Un fonctionnaire des douanes 

retraité, décédé récemment, a lé
gué tout son héritage à la ville de 
Schaflhouse, à savoir une lorlune 
de 324 000 francs. Cet argent devra 
servir aux asiles de vieillards, à 
acquérir des œuvres d'art ou des 
objets de consommation. 

JURA : Une vingtaine 
de cas de jaunisse 

Depuis une dizaine de jours, 
plusieurs personnes habitant Vic-
ques, près de Delémont, ont été 
atteintes par la jaunisse. Celle-ci 
s'était déclarée quelques semaines 
auparavant dans deux villages 
proches, Vermes et Enlevier. 

Actuellement, une vingtaine de 
personnes sont hospitalisées à De
lémont où elles sont en quaran
taine. 

a commenté le résultat 
sondage d opinion 
avocate à Lucerne, le conseiller aux 
Etats, Louis Guisan, et le professeur 
Kurt Eichenberger, de Bâle) ont énu-
méré quelques points qui se déga
gent de la consultation. (Le question
naire avait été envoyé aux cantons, 
aux partis politiques, et aux univer
sités. Mais, tout groupe et toute per
sonne en ayant le désir pouvait aussi 
s'exprimer). Nous les reproduisons ici 
en vrac, en signalant la tendance que 
paraît appuyer une majorité des per
sonnes ou organes consultés : 
— Ce que l'on peut appeler les « fon

dements » de notre Etat, à savoir 
les institutions et les mécanismes 
de la démocratie, ne sont pas con-

i testés. On souhaite toutefois y 
apporter de nombreuses retouches. 

— On juge souhaitable de faire pré
céder la Constitution d'un catalo
gue des droits de l'homme (et de 
la femme, bien sûr : le principe du 
suffrage féminin n'est contesté 
par personne). 

— Pour les articles d'exception (jé
suites, etc.) une révision partielle 
préalable est désirée. 

— Le principe de l'initiative législa
tive est largement réclamé. 

— On souhaite aussi une formule 
plus pratique pour le référendum 
relatif aux traités internationaux. 
Mais, il est fort malaisé de trou
ver la dite formule. 

— Les droits des étrangers devraient 
être précisés. 

— La nécessité de la défense natio
nale est largement admise. Mais, 

, 11 faudrait étendre la notion de dé
fense militaire à celle, plus large, 
de défense du pays, et régler dans 
ce cadre la question des objec
teurs de conscience (question qui 
est très souvent mentionnée). 

— Les principes de l'économie libé
rale doivent être respectés, mais, 
on admet la nécessité d'une ingé
rence plus forte de l'Etat. Le sta
tut spécial de l'agriculture n'est 
pas contesté. 

— En ce qui concerne les rapports 
entre la Confédération et les can
tons, peu de changements sont de
mandés. On s'en tient au principe 
du « fédéralisme coopératif », que 
l'on souhaite vivant. 

— Au sujet des institutions, on 6'en 
tient au système bicaméral et au 
Conseil fédéral de sept membres. 
L'élection des conseillers fédéraux 
par le peuple n'a que peu d'adep
tes. 

— Sous une forme encore à définir, 
on préconise la création d'une 
Cour constitutionnelle et d'un 
Conseil économique (purement 

Un Vaudois se tue 
en tombant du 
9e étage à Genève 

GENÈVE. — Un Vaudois de 44 ans, 
M. Olivier Sugnet, était occupé hier 
à repeindre ses stores, au neuvième 
étage d'un immeuble du quartier de 
la Jonction, à Genève, lorsqu'il perdit 
soudain l'équilibre et tomba sur le 
trottoir, d'une hauteur de 25 mètres. 
Il a été tué sur le coup. 

Après le retrait de son permis 
pour alcool au volant, 
il roule encore en état d'ivresse 

LA CHAUX-DE-FONDS. — Le Tri
bunal de La Chaux-de-Fonds a eu à 
juger mardi une affaire qui montre 
l'inconscience de certains conduc
teurs. Elle amenait devant le juge 
un automobiliste de la ville, con
damné il y a quelques semaines pour 
Ivresse au volant, et dont le permis 
avait été séquestré. Sans tenir compte 
du jugement, le conducteur avait 
roulé à nouveau sans permis, et en 
complet état d'ivresse. Il a été con
damné à 20 jours de prison ferme, à 
une amende de 200 francs, au paie
ment des frais et à la publication du 
jugement dans la presse. 

consultatif). Le système de 1« om-
budsman » devrait être adapté à 
nos mœurs. 

— On s'oppose généralement à une 
cession de certains droits à des 
institutions supranationales (pro
blème de l'intégration). 

— La neutralité devrait être mention
née non en tant que principe, mais 
tant que moyen de sauvegarder 
notre indépendance. 

Une révision totale 
paraît nécessaire 

Au stade actuel, une révision to
tale paraît-elle nécessaire ? Plutôt 
oui, a répondu M. Wahlen, qui a tou
tefois relevé que ce travail semble 
préoccuper surtout les élites : il n'y a 
pas d'« élan fondamental » dans la 
population en faveur d'une révision 
totale. On s'accorde toutefois à cons
tater que la Constitution actuelle 
manque d'unité, qu'elle est « inesthé
tique », difficilement lisible. 

Le groupe Wahlen, qui a déjà con
sacré 40 journées de travail, va 
maintenant, conformément aux direc
tives reçues, tenter d'établir quels 
devraient être les fondements et les 
éléments principaux d'une future 
Constitution A et, avec le concours 
du Département de justice et police, 
élaborer un modèle assorti de propo
sitions quant à la procédure à sui
vre. C'est alors que pourrait être 
formée une commission élargie, de 
20 à 30 membres, à laquelle il appar
tiendrait de rédiger un avant-projet. 

UNE SÉRIE DE FILMS DE MARIONETTES POUR LA TÉLÉVISION 
Une première production entre les organisations de jeunesse et la Télévision 

de Zurich a démarré. Cette série en couleurs comportera cinq parties sur le 
thème « Dominik Dachs et les pirates de chats » d'après le livre enfantin de 
Danys Watkins-Pichtford. 

La présentation est de Judith Beke et la musique de Hans Moekel. 

Môvenpick Holding aura sa p ropre école professionnelle 

Extension par la création de 
nouveaux restaurants et hôtels 

L'Inde étincelnnte... 
par AIR-INDIA 

aujourd'hui 
Genève - Le Caire - Dubaï - Bombay 

La Môvenpick Holding a tenu mercredi 26 août son assemblée générale des 
actionnaires et hier une conférence de presse simultanément à Genève et 
Zurich, présentant les résultats du dernier exercice ainsi que les perspectives 
tant suisses qu'allemandes de cette importante chaîne de sociétés. 

Le capital-actions a été augmenté de 4 à 6 millions au cours du dernier 
exercice, réparti en 44 000 actions dont 42 865 appartenant à 56 titulaires 
étaient représentées à l'assemblée générale. Le dividende distribue à ces der
niers après amortissement s'élève à 14 °/o, le bénéfice de l'exercice s'élevant 
à 16,7 "/n du capital-actions. Le total du chiffre d'affaires pour tous les ser
vices Môvenpick a atteint 97 994 000 de francs, soit 23,6 °/o d'augmentation 
sur l'année précédente, tenant compte de l'ouverture de trois nouveaux éta
blissements en Suisse et un à Francfort. Relevons encore que le chiffre d'affaires 
des établissements supervisés par Môvenpick pour le compte de tiers s'élève à 
27 800 000 francs soit près du tiers du chiffre total. 

mois et la Le sens des chiffres 
Pour éclairer ces chiffres, M. A. Jae-

ger, délégué pour la Suisse romande, 
a parlé de l'extension amorcée par 
la Holding Môvenpick et des réalisa
tions actuellement en chantier ou à 
l'étude. L'ouverture d'une chaîne de 
snacks-rapides sans alcool à Zurich, 
sous la dénomination Silberkugel ren
contre un certain succès. L'implanta
tion en Allemagne, par l'ouverture 
d'un établissement à Francfort en 
1965 s'est particulièrement dévelop

pée depuis 18 mois et la chaîne al
lemande comptera six établissements 
au minimum en 1972, période à la
quelle le chiffre d'affaires s'élèvera 
de 20 à 30 millions de DM. 

Parmi les proches réalisations, ci
tons rapidement l'ouverture en 1970 
d'un Môvenpick à Lugano et à Berne, 
d'un stop-ville et d'un Silberkugel, 
à Zurich, premier des établissements 
du complexe Môvenpick implanté sur 
l'autre rive de la Limmat dans cette 
ville. 

Atteint d'une balle dans le dos 
tirée par un agent, il décède 
des suites de ses blessures 

FRIBOURG. — André Demenus, 
ressortissant français, âgé de 26 ans, 
détenu à la prison centrale de Frl-
bourg et qui avait été atteint d'une 
balle dans le'dos par un agent alors 
qu'il tentait de s'évader de l'Hôpital 
cantonal où il avait été admis, est 
décédé mardi soir dans un établisse
ment des suites de ses blessures. La 

Electrocution mortelle 

REGENSDORF. — Un accident mor
tel s'est produit mercredi dans une 
menuiserie à Regensdorf (ZH) : M. 
Albert Mêler, 49 ans, était occupé à 
nettoyer des planches avec une pon
ceuse. A un moment donné, celle-ci 
commença à mal fonctionner, et M. 
Meier la démonta pour la réparer. 
Après l'avoir seulement partiellement 
remontée, 11 voulut l'essayer sans 
avoir interrompu le courant. Il fut 
tué sur le coup par la décharge élec
trique. 

victime, un cambrioleur notoire, avait 
été hospitalisée après qu'il eût tenté 
de mettre fin à ses jours en prison 
en s'ouvrant une artère du bras. 

Selon des renseignements fournis 
par la police cantonale fribourgeoise, 
une enquête judiciaire a été ouverte 
par les soins du juge d'instruction mi
litaire cantonal. Puis, selon les résul
tats de l'Instruction, l'agent sera dé
féré au Tribunal militaire. Il est pos
sible que la Chambre d'accusation 
décerne un non-lieu. 

Accident mortel 
à La Chaux-de-Fonds 

LA CHAUX-DE-FONDS. — Un ac
cident mortel s'est produit à La 
Chaux-de-Fonds. Un cyclomotoriste, 
M. Joseph Farine, 74 ans, qui avait 
coupé la route à une voiture, a été 
violemment heurté par celle-ci. Il a 
été si grièvement blessé qu'il est dé
cédé durant son transport à l'hôpital. 

Môvenpick assurera la formation 
de ses propres cadres 

Dans les projets sont prévus, la 
création d'un hôtel de 280 lits a 
Berne doté d'installations de congrès, 
qui doit faire l'objet d'une votation 
communale d'ici quelques semaines. 
Cet équipement serait prêt à recevoir 
le Congrès mondial des postes en 
1974. Un restaurant-pont à l'entrée 
de l'autoroute de Zurich sera subdi
visé en quatre secteurs : snack-ra-
pide, rôtisserie, auberge-relai de rou
tiers et paradis des enfants. Enfin, 
Môvenpick projette la construction 
d'un hôtel de 250-300 lits à Regens
dorf où elle organiserait des cours 
pour la formation de ses cadres di
recteurs, dont les élèves seraient 
choisis parmi des employés de la so
ciété jugés aptes à assumer des res
ponsabilités. 

Des expériences 
du « service compris » 

Des expériences dans le domaine 
du service compris sont réalisées 
depuis octobre 1969 à Berne et à Lu-
cerne. Si les clients sont satisfaits, 
ainsi que le personnel, il semble que 
le chiffre d'affaires se ressentirait 
très faiblement de ce système, la 
majoration des prix étant parfois in
férieure à ce qu'elle devrait être, 
pour soutenir l'effort compétitif. Il 
s'agit cependant d'expériences inté
ressantes mais dont on peut encore 
tirer des conclusions définitives. 

mam. 

Pola Negri 
publie ses mémoires 

Oubliée 
Depuis la dernière guerre, bien 

qu'elle ait eu seulement quarante ans 
à son retour aux Etals-Unis, sa car
rière était pratiquement finie, malgré 
quelques tentatives de corne back. 

Aujourd'hui, elle vit au Texas, ne 
manque de rien... saul qu'on ne parle 
plus d'elle. 

C'est précisément pour y remédier 
qu'elle a publié ses Mémoires qui 
auront sans doute un certain succès 
auprès des plus de... quarante, voire 
de cinquante ans, tant aux Etats-Unis 
que même en Europe. 

Irma GOLD. 
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nous allons 
chez PFISTER 
Montchoisi 5 
Voyez et 
comparez: 

• 

Dans le plus grand choix international 
de toute la Suisse romande vous décou
vrirez les plus belles et les plus récentes 
créations, conçues pour vous par les 
architectes d'intérieur les plus réputés 
d'Europe. 
Aucune autre maison d'ameublements 
n'est en mesure d'offrir un choix inter
national aussi vaste et varié. Nulle part 
ailleurs vous ne bénéficierez de prix 
d'achat si intéressants et d'avantages 
aussi nombreux. 

Plus de 2 millions de clients satisfaits: 
Existe-t-il une meilleure preuve quant à 
l'exclusivité des prestations de notre 
maison? 
Particulièrement apprécié par les fiancés: 
Agencement complet sous le même toit! 
Meubles, tapis, rideaux, lampes — et tout 
harmonieusement assorti. Ainsi le choix 
d'un mobilier devient une expérience 
fascinante! 

Vous économiserez de la sorte votre 
temps et votre argent. Comparez toujours 
chez Pfister ameublements, avant de 
dépenser votre argent. Une visite vous 
prouvera que cela en vaut la peine! 

Important: 
Livraison gratuite chaque semaine 
dans toute la Suisse! 

Essence gratuite / billet CFF remboursé 
pour tout achat dès Fr. 500.— 

Garderie d'enfants - Tél. 021 - 26 06 66 

0 Ouvert tous les jours 
de 8 à 12 et de 13 à 18 h 30. 
le samedi de 8 jusqu'à 17 h 
sans interruption 

H devant et derrière l'immeuble 

5 min-

Ouchy °iï c<£ 

Pfister .. 
ameublements sa •••OUI. 

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 ottres à 
FAVRE & CIE S. A. 
Fabrique de produits en ciment 
1897 BOUVERET - Tél. (021) 60 65 02 

36-39791 

Superbe 
occasion 

Opel 
Commodore 
Coupé GS 
35 000 km. première 
main, état de neuf 
absolu, divers ac
cessoires. 
Garantie spéciale, 
facilités de paie
ment, reprise éven
tuelle. 
A. Praz 
Tél. (027) 2 14 93 

36-2833 

A l'Economie 
i 

E.ROHNER 

Prêts 
express 
deFr .500. -àFr .10000-

• Pas de caution : 
' Votre signature 
suffit 

• Discrétion 
totale 

Banque Procrédit 
1701 Fribourg 

' 1 .rue de la Banque 
Tél. : 037/2 64 31 

^ M Tout peut se 
JW réqler par poste. 

^ ^ L Ecrivez aujour-
W% d'hui. 

Service express 

Nom 
Rue 

Endroit 

agence officielle 

sud-garage s.a. martigny 
rue du léman 33 Cf> (026) 2 3313 

Cherchons pour notre atelier 
RADIO 

aide-réparateur ou 
monteur-électricien 
ou personne 

s'intéressanf à ce métier. 

(Si possible avec permis de 
conduire). 

S'adresser au magasin 

4&2 
4.C1E. 

Rue des Remparts — SION 

36-3200 

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, fables de nuit, toilettes 
coiffeuses, chaises, tables, etc. 
Petit mobil ier de restaurant soit : 
6 fables 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 ef 
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 

DISTILLATION 
La Distillerie Bompard & Cie 
fonctionnera à son emplacement ha
bituel à la rue Octodure à Mart igny, 
à partir du 

lundi matin 31 août 
pour la disti l lation des cerises et des 
abricots. 

Se consigner auprès du distillateur. 
Tél. Café Octodure (026) 2 38 43. 

36-90847 

Nous cherchons pour la fabrication de produits chimiques, 
travaillant en équipe : 

EMPLOYÉS 
D'USINE 

Bons salaires, gratifications, fonds de prévoyance ef conditions 

sociales d'avanf-garde. 

Entrée tout de suite ou à convenir. 

S'adresser à : 

ORGAMOL S. A. — 1902 Evionnaz 

Tél. (026) 8 41 73 
36-5003 



Vendredi 28 août 1970 
' # # # ' 

HC Lausanne: un renfort 
qui vient du froid 

Retourné au Canada pendant trois 
mois comme cela était prévu, l'excel
lent entraîneur du Lausanne Hockey 
Club, Marc Picard, en est récemment 
revenu avec une fort bonne nouvelle : 
il a, en effet, trouvé dans son pays, un 
jeune gardien de buts de vingt ans, 
Richard Lacoste, originaire du Québec 
(il parle donc le français) et qui s'est 
distingué au cours des dernières saisons 
en équipe juniors supérieure, aux As de 
Québec, puis à St-Victor. 

C'est un heureux concours de cir
constances qui a amené Marc Picard 
à recommander aux dirigeants du Lau
sanne HC l'engagement de Richard La
coste. En effet, à la suite d'une déci
sion de la National Lcague (la plus 
haute catégorie de jeu du hockey pro
fessionnel) d'augmenter le nombre de 

COUPE AMERICA : 
UNE QUESTION DE MAT 

Après la troisième défaite du yacht 
« France » aux éliminatoires de la 
Coupe America, le baron Bich a dé
claré que l'équipage du « France » 
s'était bien comporté et que Louis No-
verraz a fait une bonne course. « Nous 
n'étions simplement pas assez rapides », 
a-t-il conclu. Louis Noverraz, pour sa 
part, a souligné que le résultat de la 
régate était «g régulier » et qu'il avait 
manœuvré pour que l'écart contre un 
bateau plus rapide contre le vent soit 
le plus faible. 

Les Français ont demandé un nou
veau répit pour pouvoir changer le mât 
de 12 mètres. Le nouveau mât est 
pris à « Chancegger » le bateau d'es
sai de « France ». Il est d'une concep
tion audacieuse, toutefois, les experts 
pensent que ce mât, plus léger et peu 
éprouvé, risque de casser dans les con
ditions de la compétition. Le douze-
mètres français serait barré vendredi 
par Marcel Bich lui-même, alternant 
avec Eric Tabarly, mais Tabarly ne se 
juge pas suffisamment entraîné sur un 
tel bateau pour partager la responsabi
lité du commandement avec le baron 
Bich et, croit-on, déclinera l'offre. (Ap) 

ses équipes de 8 à 9 clubs par groupe, 
quelque 150 juniors supérieurs ont été 
engagés pour les nouvelles équipes pro
fessionnelles. 

Or, Richard Lacoste, qui avait éga
lement été pressenti dans cet effectif, 
a marqué son intention de poursuivre 
des études supérieures, alors qu'il ve
nait, pendant deux saisons, de retarder 
celles-ci pour tenter une promotion en 
hockey professionnel. Informé du cas, 
Marc Picard s'est empressé de prendre 
contact avec Lacoste, qu'il connaissait 
d'ailleurs auparavant. 

UN PRIX A V A N T A G E U X 

Le nouveau gardien de buts lausan
nois arrivera chez nous au début de la 
semaine prochaine. Contrairement à ce 
que l'on pourrait croire, son transfert 
a pu être traité à un prix des plus 
avantageux pour le Lausanne HC qui, 
d'autre part, aidera le jeune Canadien 
à poursuivre ses études. 

A quel niveau Lacoste se situe-t-il ? 
Si l'on s'en rapporte aux réponses, for
cément prudentes, de Marc Picard et 
des dirigeants du Lausanne HC. le 
jeune Canadien est, en tout cas, de la 
valeur des meilleurs gardiens de buts 
de notre Ligue nationale A. 

L'entraînement sur glace, que le Lau
sanne HC abordera sous peu à Villars 
puis, dès le 5 octobre, à la Patinoire 
de la Pontaise. permettra d'ailleurs de 
se faire bientôt une idée précise à ce 
sujet. Richard Lacoste s'occupera en 
outre de former lui-même d e jeunes 
gardiens de buts lausannois et aidera 
Marc Picard à faire éclore de nouveaux 
talents dans notre grand club local. 

Quant à Marc Picard, qui travaillera 
maintenant comme maître de sport à 
temps partiel pour la ville de Lausanne 
tout en continuant ses études supérieu
res, il a d'ores et déjà repris en main 
les équipes du LHC, dont l'entraîne
ment physique se poursuit dans les bois 
du Jorat. L'entraînement sur glace com
portera, dans quelques jours déjà, un 
match à Chamonix, puis des rencon
tres à huis clos avec Genève-Servette, 
La Chaux-de-Fonds et Sierrc. 

Sr. 

Un maître 
du football 
est mort: 

Xam Abegglen 
Xam Abejjglen est mort, au cours de 

vacances qu'il passait à Zermatt, à 
l'âge de 68 ans. Max Abegglen, plus 
connu sous le nom de Xam, était re
cordman des buteurs en équipe natio
nale (33 buts). Durant 15 ans (1922-
1937), il avait été régulièrement sélec
tionné et il disputa 68 matches interna
tionaux. Il se fit une réputation mon
diale de stratège lors du Tournoi olym
pique de 1924 à Paris, où la Suisse ne 
fut battue qu'en finale. Xam Abegglen 
prêta son nom à un club, le FC Xamax 
(actuellement Neuchûtcl Xamax). Il 
joua ensuite à Cantonal, puis à Lau
sanne, avant de rejoindre les Grasshop
pers, en 1923. Sous les couleurs zuri
choises, Xam Abegglen remporta cinq 
titres de champion suisse et il triompha 
six fois en coupe. Dans le privé, il 
était technicien à la fabrique Œrlikon. 

Coupe intercontinentale des clubs 

Estudiantes-Feyenoord 2-2 
BUENOS AIRES. — C'est sur un 

match nul — 2-2 — que s'est terminé, 
au Stade de Boca Junior, devant 50 000 
spectateurs. le match aller comptant 
pour la finale de la Coupe interconti
nentale des clubs, qui opposait l'équipe 
championne d'Europe, Fcyenoord Rot
terdam, à celle d'Amérique, Estudiantcs 
de La Plata. Le résultat reflète claire
ment ce qui s'est passé sur le terrain. 
Les Argentins dominèrent au cours de 
la première mi-temps et les Hollandais 
dans la seconde. Estudiantes prit 
l'avantage dès le début, surprenant l'ad
versaire, qui manquait encore de cohé
sion. Les deux premiers buts furent de 
véritables « cadeaux » du gardien Tery-
tel. Cependant, sans s'énerver, les Néer
landais soutinrent la pression de l'équi
pe argentine, puis leur défense, bien 
conduite par .lanssen et Basil, com
mença à s'imposer, ce qui permit à 
Kindvall de marquer à la 21e minute. 

Dès le début de la deuxième mi-
temps. Estudiantes manifesta une gran
de nervosité. Malgré des contre-atta-

Laver tête de série N° 1 
à Forest Hills 

L'Australien Rod Laver, qui défen
dra son titre, a été préféré à son com
patriote John Newcombe, vainqueur de 
Wimbledon. et sera tête de série No 1 
du simple messieurs du Tournoi de 
Forest Hills, du 2 au 13 septembre, à 
New York. Les organisateurs des 
Championnats « open » des Etats-Unis 
ont également désigné l'Australienne 
Margaret Court comme No 1 du sim
ple dames et ont pour la première fois 
choisi vingt têtes de série dans le sim
ple messieurs, dont six Australiens 
—• cinq aux cinq premières places —, 
sept Américains, cinq Européens et deux 
Sud-Africains. 

Voici la liste des têtes de série : 
Simple messieurs: No I, Rod Laver 
(Aus.) ; 2. ' John Newcombe (Aus.) ; 
3. Ken Rosewall (Aus.) ; 4. Tony Ro

che (Aus.) : 5. Roy Emerson (Aus.) ; 
6. Andres Gimeno (Esp.) ; 7. Arthur 
Ashe (USA) ; 8. Roger Taylor (G.-B.) ; 
9. Tom Okker (Holl.) ; 10. Cliff Ri-
chey (USA); 11. Stan Smith (USA); 
12. Cliff Drysdale (Af. du S.) : 13. Ilie 
Nastase (Rou.) ; 14. Pancho Gonzales 
(USA) ; 15. Fred Stolle (Aus.) ; 16. 
Clark Graebner (USA) ; 17. Marty 
Riessen (USA) ; 18. Nicola Pilic (You.) ; 
19. Dennis Ralston (USA); 20 Bob 
Hewitt (Af. du S.). 

Simple dames : No 1, Margaret 
Court (Aus.) ; 2. Rosemary Casais 
(USA) ; 3. Nancy Richey (USA) ; 4. 
Françoise Durr (Fr.) ; 5. Virginia Wa-
de (G.-B.) ; 6. Karen Krantzcke (Aus.) ; 
7. Kerry Melville (Aus.) ; 8. Judy Dal-
ton (Aus.). 

ques réitérées, ses deux grands piliers, 
Conigliaro et Etchecopar ne parvinrent 
plus à désunir la défense des Hollan
dais. 

Israël, l'arrière de Fcynoord, fut par
ticulièrement efficace, déjouant toutes 
les tentatives de l'équipe adverse au 
cours de la seconde mi-temps. Le gar
dien Terytel améliora lui aussi son jeu, 
ce qui renforça la cohésion des Néer
landais. On peut considérer ce résultat 
comme un victoire pour Feyenoord, 
car le match retour se disputera à Rot
terdam. 

ESTUDIANTES : Errea ; Pagniani-
ni, Spadaro, Togneri, Malbernat ; Bi-
lardo, Paehame, Flores ; Conigliaro, 
Etchecopar, Veron. 

FEYENOORD : Terytel ; Remeyen, 
Israël, Laseroms, Van Duibenbode ; 
Basil, Janssen ; Van Hancgem, Wcry, 
Kindvall. Moulijn. 

ARBITRE : Rudi Glockner (Ail. de 
l'E.), secondé par Antonio Sbardella 
(It.) et Kurt Tschencher (Ail. de L'O.). 

INTERCLUBS : 
TIRAGE AU SORT 

En demi-finales des Championnats 
suisses interclubs de série inférieure, 
les résultats suivants ont été enregis
trés : 

Dames B : TC Zurich - TC Men-
drisio 3-0 ; TC Bienne - TC Viège 
2-1. Dames C : TC Chiasso - Harla-
chen Regensdorf 0-3 ; TC Nyon - TC 
Muri-Gumligcn 0-3. 

Messieurs B : Old Boys Bâle - TC 
Winterthour 1-6; Drizia Mircmont Ge
nève - Lido Lugano 4-1. Messieurs C : 
Bad Ragaz TC - Dàhlhôlzli Berne 
4-3 ; TC Lugano - Montchoisi Lau
sanne 2-5. Seniors: LTC Bâle - TC 
Genève 2-5 ; Grasshoppers Zurich -
Lido Lugano renvoyé. 

Le tirage au sort pour les finales du 
6 septembre a donné les résultats sui
vants : Dames B : TC Bienne - TC Zu
rich. Dames C : TC Mûri - Harla-
chen Regensdorf. Messieurs B : FC 
Winterthour - Drizia Mircmont Genève. 
Messieurs C : Montchoisi Lausanne -
Bad Ragaz TC. Seniors : TC Genève -
Grasshoppers Zurich/Lido Lugano. 
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Voyages en autocar tout confort, nouveaux circuits, 
hôtels, repas soignés. 

NUFENEN - ALBULA - PARC NATIONAL - APPENZELL 

3-6 septembre, 29 septembre-2 octobre Fr. 270.— 

LA GRECE PAR LA YOUGOSLAVIE ET L'ITALIE 

3-18 septembre Fr. 1333.— 

TESSIN - GRISONS 
5-6 septembre, 20-21 septembre Fr. 145.— 

GRISONS - DOLOMITES - VENISE 
6-12 septembre Fr. 445.— 

LONDRES - PARIS 
avec croisière Southampton-Le Havre 

6-13 septembre Fr. 735.— 

NORMANDIE - LE HAVRE - PARIS 

6-13 septembre Fr. 575.— 

LA BELGIQUE - LA CHAMPAGNE 

7-11 septembre Fr. 395.— 

AUTRICHE LYRIQUE 
par Munich - Salzbourg - Grossglockner 

7-12 septembre Fr. 450.— 

L'ALLEMAGNE ROMANTIQUE 
avec Dinkelsbiihl - Rothenburg - Nurnberg - le Neckar 
et croisière sur le Rhin - la Moselle 
7-13 septembre Fr. 590.— 

Les 13, 19 et 27 septembre magnifique et inédite 
course d'un jour 

LOETSCHENTAL - LOETSCHBERG - LAC BLEU 

Séjours balnéaires par car ou avion et mille autres 
suggestions Programme à votre disposit ion sans en
gagement 

Location d'autocars pour excursions, noces, etc.. 

Organisation de voyages pour contemporains, |eunesses. 
amicales, etc.. par car train, avion 

Roland Thomas, Echallens 
60 614 004-6 

HLi • — 

A vendra. „ , . • 

points SSLVA 
Mondo, Avantl. 
Prix avantageux. 
Lescy F.-L, case 
postale 281, 
1401 Yvérdon 

60 853 003-8 
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A vendre 
A LA 

CONVERSION 

JOUE VILLA 
5 pièces Tout 
confort. Belle vue 
Garage. Prix in
téressant 

22 002 482 

LAUSANNE 
BEUEFONTAINE C 

' T U 2 Î 9 0 92 

Notre 

journal 

vous 

plaît ! 

Alors 

faites-le 

connaître 

autour 

de 

vous 
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L'ALGIMYCINE-200 est très économique 
Un litre suffit pour traiter une piscine de 
50 m3 durant 9 semaines. 

->S 
Veuillezm'adresserl litre d'ALGIMYClNE-
200 au prix de fr. 35.— (franco). 

Adresse: 

A 4 

r ~ \ 
Institution privée (branche enseignement), sise à Lau
sanne, cherche une 

secrétaire 
excellente dactylographe, de langue maternelle fran
çaise, pouvant s'adapter à tous travaux de bureau, ayant 
le sens des responsabilités et le goût des relations hu
maines ; nationalité suisse ou permis C. 

Travail très varié dans une ambiance agréable au sein 
d'une petite équipe. Salaire en rapport avec les quali
fications 

Entrée tout de suite ou à convenir. 

Adresser offres manuscrites, avec curr iculum vitae, 
copies de certif icats, photographie, références et pré
tentions de salaire, sous chiffre PV 907 490 à Publicitas 
1002 Lausanne. 

V.. 

FABRIQUES DE TABAC 
REUNJES SA 
NEUCHATEL 

IFTRI 
Pour renforcer notre DIVISION TECHNIQUE, nous 
cherchons un 

ingénieur 
de projets 

(formation ETS en mécanique) 

auquel nous confierons la responsabilité de me
ner à chef des projets touchant aussi bien le do
maine de la production que celui des installations 
centrales. 

Nous demandons quelques années d'expérience 
industrielle dans une fonction similaire, des con
naissances de langues (français-allemand ou vice 
versa, anglais souhaitable), un esprit d'équipe, 
de la facilité de contact. 

Nous offrons un salaire en rapport avec l'impor
tance du poste, des possibilités réelles de déve
loppement personnel, des prestations sociales de 
premier ordre. 

37 000 150 

OFFRES ET RENSEIGNEMENTS: 

SERVICE DU PERSONNEL 

TEL 038 /57801 2003 NEUCHATEL 

RECHERCHES DE PERSONNEL ? 

Une annonce dans ce journal 

vous aidera à trouver 

le personnel que vous cherchez 



Vendredi 28 août 1970 

BILLET 

les chenilles 
processionnaires 

La chenille est une créature hideuse 
dont la lenteur et l'immobilité me 
glacent. Ses abominables pattes-ven
touses lui permettent de progresser 
d'une façon qui n'a rien d'humain. 
(Pardon, je voulais dire : rien d'ani
mal.) Je me liche pas mal que cette 
créature diabolique prenne plus tard 
la iorme d'un merveilleux papillon 
qui ne vit même pas un jour (cer
tains papillons, peut-être pas tous). 
La Société protectrice des animaux 
est priée de ne pas m'adresser ses 
reproches, car je ne lais jamais mal 
aux chenilles. Quand j'en rencontre, 
je m'eniuis. y is c'est aux chenilles 
processionnaires que j'en ai surtout : 
elles sont dangereuses. Leurs poils 
épars, en entraînant leurs déjections, 
répandent un poison qui peut aliecter 
gravement la peau et les yeux. Ces 
processionnaires serpentent, reliées 
les unes aux autres par on ne sait 
quel procédé. Il paraît que c'est leur 
délense : l'oiseau qui les aperçoit les 
prend pour un serpent et ne les atta
que pas. Quand on brise leur chaîne, 
il paraît qu'elles s'ailolent. Je ne m'y 
risque pas. Quand on relie la der
nière à la première, elles tournent 
en rond comme des idiotes. Chaque 
humain a une bête particulière en 
horreur. Les uns, c'est l'araignée. Les 
autres, la punaise des champs. Vous 
l'avez deviné, moi, c'est la chenille. 

• Renée SENN. 

POUR DECORER 
VOTRE CUISINE 

Si vous garnissez de rideaux la fe
nêtre de votre cuisine, ce qui n'est 
pas indispensable d'ailleurs, choi
sissez un tissu synthétique qui se 
lave facilement et ne se repasse pas, 

car les vapeurs grasses de la cuisine 
enduisent et salissent les étoiles et 
les font sentir très mauvais. Si vous 
accrochez des objets aux murs, de 
même, évitez tout ce qui offre un 
support aux particules en suspension 
dans l'air. Un petit miroir sans cadre 
rend service, pour le coup d'oeil de 
contrôle que vous jetez à votre mise 
en plis et votre maquillage au mo
ment de passer à table. Une jolie cuil
ler rustique, des cuivres, des étains 
sont parfaitement dans le ton de la 
cuisine. 

Pour nettoyer 
les robinets chromés 

J'ai été étonnée de voir le peintre 
gratter avec un tampon de laine 
d'acier les robinets de la cuisine ma
culés de peinture. J'ai cru qu'il allait 
abîmer leur brillant. Erreur : la laine 
d'acier lait bien l'allaire. 

il faut savoir 

Laver soi-même un postiche 
Souvenez-vous qu'il est difficile de 

laver soi-même une perruque ou un 
postiche ; il faut opérer très rapide
ment sans cesser de peigner les 
mèches sinon la catastrophe se pro
duit, sous forme d'une inextricable 
boule j il existe d'ailleurs sur le mar
ché des produits spéciaux destinés à 
cet usage. Sachez que le postiche le 
moins coûteux est en nylon. Le pos
tiche mixte est également d'un prix 
accessible, et le plus onéreux est de se 
faire une perruque ou un postiche 
avec ses propres cheveux, traités 
d'abord, ils doivent ensuite être 
« montés » sur un canevas trois par 
trois. On imagine le temps et le tra
vail... 

pense-gourmet 

LE MENU 
Champignons à la bordelaise 
Poulet marengo 
Pommes frites 
Gâteau aux cerises 

LE PLAT DU JOUR 
Poulet marengo. — Pour 5 person

nes, 1 poulet, 50 g. de beurre, 2 cuil
lerées à soupe d'huile, 2 oignons, 
1 échalote, 1 verre de vin blanc, sel, 
poivre, 1 boîte de concentré de to
mates, préparation : 10 minutes et 
cuisson : 1 heure. Découpez le poulet 
en morceaux alors qu'il est encore 
cru ; dans une sauteuse, mettez le 
beurre et l'huile et quand le mélange 
est chaud, faites-y dorer les morceaux 
de poulet ; hachez les oignons et l'é
chalote et mettez-les dans la sauteu
se [ quand ils sont bien dorés, mouil
lez avec le vin blanc et la tomate 
délayée dans un demi-verrre d'eau ; 
passez la sauteuse sur un feu plus 
faible et laissez mijoter une heure. 

mots croises 
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HORIZONTALEMENT 
1. Plaisanteries libres. — 2. Un des 

créateurs de la chimie moderne. — 
3. Côté de l'horizon. Ordonnance. — 
4. Ce qui permet de comprendre. Ré
sistent au temps. On en prend tous 
les jours. — 5. Bien joué. A parfois 
des envies. Annonce une spécialité. 
— 6. Chardon des lieux secs. — 7 
Affluent du Pô. Fournit de vêtements. 
— 8. Le brassard en faisait partie. On 
6e promène pour en changer. — 9. 
Certaine. Déesse qui habita la terre 
pendant l'âge d'or. — 10. Vin d'Es
pagne. Dieu de la Guerre. 

VERTICALEMENT 
1. Elle ne flatte que les belles. 

Pourcentage. — 2. Fleuve. Elle éclaire 
le grenier. — 3. Couche pigmentaire 
de l'iris. Fortifier. — 4. Un trapèze 

y est placé. Beaucoup. — 5. Con
forme au cérémonial. Coupé court. — 
6. Canton bourguignon. Orthodoxes 
— 7. Elle cacarde. Ou l'on s'entend 
bien. Il glisse sur une planche. — 8. 
Zeus l'aima. En désordre. — 9. Elève. 
Le pilot en est urr gros. — 10. Tablet
tes de métal ou d'ivoire dont se ser
vaient les Romains. 

SOLUTION DE JEUDI 
Horizontalement : 1. Farandoles. — 

2. Aram. Ruine. — 3. Di. Epars. — 4. 
Asa. Li. Epi. — 5. Traîneras. — 6. 
Vœu. Eros. — 7. As. La. Anse. — 
8. Entasser. — 9. Intérim. Un. — 10. 
Aïe. Exècre. 

Ver(icaiemen( : 1. Fada. Varia. — 
2. Aristos. Ni. — 3. Ra. Are. Eté. — 
4. Ame. Aulne. — 5. Pli. Atre. — 6. 
Draine. Aix. — 7. Our. Erasme. — 8. 
Liserons. — 9. En. Passeur. — 10. 
Semis. Erne. 

PILOTE TEMPETE 

Les cinq frères Agras s entraidaienl toujours dans les 
moments diiiiciles, et quand ils se mettaient en colère il 
valait mieux ne pas être sur leur chemin. Olerol, qui 
sentit soudain sa responsabilité fort engagée dans cette 
histoire, s'empressa d'expliquer que tout cela était de 
sa faute. Mais les cinq Agras s'énervaient et se mirent 
en colère pour de bon. « Des Terriens ou pas, qu'est-ce 
que ça peut nous faire ? S'ils ne peuvent pas supporter 

la boisson, eh bien qu'ils ne boivent pas!» s'écria celui 
que Ferdydik avait malmené. En parlant il attrapa le pau
vre Olerol et le jeta comme un sac de chiffons dans le 
groupe d'astronautes. Cela fut le signe que les hostilités 
prenaient un tour plus sérieux, et un instant, plus tard ils 
ne furent plus qu'un tas gesticulant, qui se tiraillaient et 
se frappait, sur le sol du restaurant. 

FEUILLETON 
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— Ne vous mettez pas en peine pour moi. Je 
sais où aller me réfugier. 

— Chez Gary Walker ? railla Mme Sarigrador. 
Marie-Christine s'était retournée et, durant quel

ques secondes, les deux femmes se regardèrent, les 
yeux dans les yeux. 

— Dis-toi bien une chose, en tout cas, Béatriz : 
c'est que cette affaire-là n'est pas terminée. Tu as 
beau te croire, désormais, maîtresse dans la maison, 
je continuerai à veiller, même de loin, sur la santé 
de mon père. 

— Hé ! je ne me suis jamais si bien porté ! s'ex
clama Pascual. 

— Je souhaite que cela dure. 
— Que veux-tu dire ? 
— Les preuves de ce que je reproche à Béatriz, 

ce n'est pas moi qui les fournirai. Elles se trouvent 
en ce moment entre les mains du sergent Hawkins. 
C'est lui qui a la parole. Moi, je n'ai plus qu'à 
m'incliner. 

Pascual interrogea sa femme du regard : 

— Pourquoi parle-t-elle de Hawkins ? 

— J'ai peut-être commis une imprudence, recon
nut Béatriz. Mais, tant pis ! J 'ai cru bien faire et 
je n'agirais pas différemment si c'était à recom
mencer. 

— Expliquez-vous, ma chère. 
— Plus tard", je vous dirai tout I promit Mme 

Sangrador. 
Et elle ajouta à mi-voix : 
— Quand nous serons seuls... 
La clarté de la lampe, placée derrière sa nuque, 

éclairait son profil perdu, sa petite oreille fine
ment ourlée, : au ras des bouclettes brillantes, et la 
courbe de l'épaule ambrée dont le décolletage de 
la robe découvrait l'amorce. 

Pascual contempla sa jeune femme avec ravisse
ment, et une rage soudaine l'envahit à la pensée 
que Marie-Christine avait osé s'attaquer à Béatriz. 

— Vous êtes trop indulgente pour cette miséra
ble enfant. Elle mérite d'être sévèrement punie, et 
vous ne devriez pas l'autoriser à partir. 

Mais Mme Sangrador secoua la tête : 
— Le temps se chargera de lui ouvrir les yeux. 

Et, à ce moment-là, elle regrettera amèrement son 
attitude à mon égard. 

— Laissez-moi faire. Je vais l'enfermer dans sa 
chambre. 

— Cela ne servirait à rien. On ne modifie pas un 
cœur d'un tour de clé. Marie-Christine me déteste. 
Mieux vaut que nous nous séparions. 

La dernière vision que la jeune fille emporta de 
son père fut celle d'un vieillard affaissé sur le bord 
d'un sofa et dominé par une trop jeune femme, en 
robe de taffetas zinzolin, qui appliquait ses deux 

mains sur le front sénile, comme un pansement 
frais. 

« « o 

Le sergent Hawkins désigna le flacon débouché 
qu'il avait reposé sur le bureau, parmi les plu
mes d'oie éparses et les bâtons de cire rompus. 

— Vous maintenez votre plainte ? 
— Oui I répondit Gary d'une voix ferme. 
La fièvre, consécutive à sa blessure, le brûlait, 

et il devait faire un effort de tous les instants pour 
ne pas se mettre à claquer des dents et à grelotter 
comme un malarique. 

— Je n'ai pas besoin d'attirer votre attention sur 
la gravité de vos accusations ? continua le sergent. 
Mme Sangrador appartient, par son mariage, à la 
plus riche famille du comté, et son arrestation va 
donner des armes aux abolitionnistes, qui préten
dent que la classe des grands propriétaires esclava
gistes du Sud est pourrie. 

— Je n'ai pas à entrer dans ces considérations-
là ! répliqua Gary. J'ai été témoin de certains faits. 
Je vous les livre. A vous d'en tirer les conclusions 
nécessaires. Esclavagiste ou pas, M. Sangrador se 
trouve en danger de mort, du fait de sa femme. 
Je n'ai pas autre chose à vous dire. 

Le sergent frappa sur un gong. Un policier parut. 
— Va réveiller le docteur Hulliday. Dis-lui que 

j 'a i besoin de le voir, que c'est très pressé. 
— Bien, chef ! 
Et, lorsque le planton eut tourné les talons : 
— Le docteur Hulliday est spécialisé dans l'étude 

des toxiques I expliqua Hawkins. Dès qu'il aura 
analyé le contenu de cette opaline, il me remettra 
ses conclusions et je déciderai, à ce moment-là, 
s'il y a matière à poursuites. 

— Mais puisque je vous répète, sergent, que j 'ai 
vu, de mes propres yeux, l'Indienne remettre le 
poison à Mme Sangrador ? J'ai pu intercepter le 
flacon et vous l'apporter sans délai. Ne perdons 
pas, maintenant, un temps précieux. 

— Un peu de calme, mon garçon I conclut le 
sergent en allumant sa pipe. Vous ne serez jamais 
gras si vous menez un train pareil I 

Et parce que le frère de Cathleen faisait mine 
de se diriger vers la porte : 

— Stop ! commanda Hawkins. 
— Mais... 
— Vous allez me faire le plaisir d'attendre ici 

l 'arrivée du docteur Hulliday et les résultats de son 
expertise. 

— Ils sont connus d'avance. 
— C'est vous qui le dites. 
Tout en parlant, Hawkins avait ouvert une 

petite porte dans le fond du bureau, et Gary vit une 
chambre exiguë, meublée strictement d'un lit de 
fer à couverture brune, de deux chaises et d'un de 
ces meubles étonnants dont le plateau d'acajou se 
soulève, comme un couvercle, découvrant la cuvette 
et le pot à eau, tandis que son fût cannelé recèle 
le seau à toilette. 
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UN MIRAGE S'ÉCRASE PRÈS D'YVERDON 
Le pilote est indemne grâce à son siège éjectable 

Un « Mirage » de l'aviation mi
litaire suisse s'est écrasé hier 
près de Combremont-le-Petit, dans 
le canton de Vaud. Le pilote, qui 
a pu faire fonctionner son siège 
éjectable, est indemne, mais l'ap
pareil est totalement détruit. 

LE COMMUNIQUÉ OFFICIEL 

Le Département militaire fédéral a 
publié un communiqué sur cet acci
dent, dont voici le texte : « Au cours 
d'un vol en patrouille, un avion mi
litaire de type «Mirage t l l - S » s'est 
écrasé au sol le 27 août 1970, à 
9 h. 50. Vraisemblablement à la suite 
d'ennuis de réacteur, le pilote a été 
obligé de faire fonctionner son siège 
éjectable et de sauter en parachute. 
Le pilote, le premier-lieutenant Jost, 
de l'escadrille 17, n'a pas été blessé. 
L'avion s'est écrasé dans un champ 
près de Combremont, et il est totale
ment détruit. 

» Depuis l'entrée en service des 
premiers avions « Mirage » en 1964, 
c'est la deuxième perte d'un avion 
de ce type par notre aviation mili
taire. Le 3 avril 1969, un « Mirage 
III-BS » (biplace) s'était écrasé près 
de Buochs. 

» Les avions « Mirage » ont jus
qu'à présent totalisé environ 11 000 
heures de vol en Suisse. La propor

tion d'une perte pour 5500 heures peut 
être qualifiée de faible, tant par rap
port aux autres types d'avions de 
notre armée que par rapport aux sta
tistiques étrangères ». 

Ajoutons à ce communiqué que la 
chute du « Mirage » biplace près de 
Buochs avait fait un mort et un bles
sé : les deux hommes avaient pu faire 

fonctionner leur siège éjectable, mais 
l'avion se trouvait à trop basse alti
tude au moment de l'accident. En 
outre, un troisième accident impli
quant un « Mirage » a eu lieu le 13 
mai 1969, également près de Buochs : 
un avion avait été fortement endom
magé à la suite d'un mauvais atterris
sage. 

Sang-froid exceptionnel du pilote 
(DE L'ENVOYÉ SPÉCIAL ATS) 

Le pilote du « Mirage » qui s'est 
écrasé entre Orzens et Ursins, à une 
dizaine de kilomètres au sud d'Yver-
don (et non près de Combremont, 
comme l'indiquait le Département mi
litaire fédéral), ne s'est décidé à ac
tionner son siège éjectable pour sau
ter en parachute que quelques secon
des seulement avant l'impact, alors 
que l'avion ne se trouvait plus, selon 
les dires d'un témoin, qu'à 100 ou 200 
mètres d'altitude. 

En touchant le sol presque à plat, 
l'avion rebondit et parcourut plu
sieurs centaines de mètres en se dis
loquant. Ses débris se sont éparpillés 
par milliers sur la distance séparant 
le point d'impact des débris les plus 
importants. L'empennage et le réac-

EXPLOSION À LAUSANNE 

Deux personnes hospitalisées 
Hier, vers 19 h. 15, une formidable 

explosion s'est produite, rue de la 
Borde No 36, au rez-de-chaussée d'un 
immeuble. Le couple qui y habitait, 
M. et Mme Armand Baudin ont été 
d'urgence hospitalisés pour brûlures 
et fractures. A l'heure où nous met
tons sous presse, nous ne connais
sons pas exactement l'état de leurs 
blessures. 

Le souffle de cette explosion a été 
d'une telle force qu'il a transpercé 
de part en part les parois et le pla
fond de l 'appartement. Les meubles 
ont été déplacés et sont venus se 
briser contre un pan de mur. 

L'alerte a été chaude également 
pour les voisins du couple Baudin. 

Les familles Belet et Jacot, si elles 
s'en sont sorties indemnes, n'en ont 
pas moins eu très peur. 

L'enquête sera d'autant plus diffi
cile à établir que tout, dans l 'apparte
ment a été littéralement emporte. 
Selon certains témoins une forte odeur 
de gaz régnait dans cet immeuble 
depuis quelque temps déjà. Dans ce 
cas, le simple fait d'allumer la lu
mière aurait suffi à tout « balayer ». 
Il s'agit bien sûr d u n e hypothèse que 
les services compétents de la ville 
se doivent de vérifier. 

teur, la carlingue disloquée et les 
ailes sont à peine reconnaissables. 

Par chance, il n'y avait personne 
près de l'endroit où l'avion s'est 
écrasé. Moins d'un quart d'heure 
avant, un agriculteur y travaillait en
core. Un témoin de l'accident, qui a 
vu le pilote sauter, est allé le cher
cher en voiture à l'endroit où il avait 
pris contact avec le sol. Il a déclaré 
qu'il avait été frappé par le calme 
du premier-lieutenant Jost, dont le 
premier souci a été de demander si 
son appareil ne s'était pas écrasé sur 
des maisons. 

Peu après, un hélicoptère venu de 
Payerne se posait et embarquait le 
rescapé. Dès 11 heures, une compa
gnie de recrues des troupes de DCA 
était sur place et assurait le service 
d'ordre, empêchant les curieux de 
passer. Enfin, peu avant 13 heures, 
un autre hélicoptère militaire ame
nait sur les lieux une commission 
d'experts du Département militaire 
fédéral. 
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Voici encore une vue du Mirage 
qui s'est écrasé hier matin. Ce docu
ment permet de mieux réaliser quelle 

Les témoins racontent 
Nombreux ont été les témoins de 

ce spectaculaire accident, pour la 
plupart des paysans travaillant aux 
champs de pommes de terre ou aux 

HIPPISME EN NOCTURNE À YVERDON 

Courses et Championnat suisse de dressage 
L'énorme succès des courses de 

juillet a incité les organisateurs 
d'Yverdon, a mettre sur pied, dans 
le cadre du Championnat suisse de 
dressage, en nocturne, le vendredi 
soir 28 et le samedi soir 29 août, 

Important 
vol à Morges 

MORGES. — Quatre cambriolages, 
commis vraisemblablement par des 
« spécialistes », ont été perpétrés à 
Morges dans la nuit de mercredi à 
jeudi. Le premier, dans un café, fut 
infructueux : le tenancier, qui avait 
déjà été cambriolé il y a trois se
maines, avait pris ses précautions. 
Mais, dans une carrosserie et dans 
un garage, les malfaiteurs trouvèrent 
les outils qui allaient leur permettre 
de commettre un gros coup. Péné
trant alors par effraction dans le ma
gasin de la « Migros », ils percèrent 
le coffre-fort et emportèrent 50 000 
francs. 

Les d é c è s à L a u s a n n e 

Mme Gostely-Berchten Liliane, 65 ans, 
av. de Collonges 37. — Le 29, à 
9 h. 45, à la chapelle du crématoire 
de Montoie. 

M. Bonnard-Favrod-Coune Fritz, 82 
ans, Vallombreuse 34. — Le 29, à 
11 h. 45, à la chapelle du créma
toire de Montoie. 

Mme De Siebenthal-Seitter Rosa, 89 
ans, chemin de Boisy 34. — Le 
29, à 13 h. 45, à la chapelle du 
crématoire de Montoie. 

Les décès dans le canton 

Mme Marguerite Cornioley, 73 ans, 
à Aigle. — Le 28, à 14 heures. 

Mme Suzanne Freymond, 71 ans, à 
Saint-Cierges. — Le 28, à 13 h. 30. 

M. Charles Jaquenod, 86 ans, à Gi-
mel. — Le 28, à 15 heures. 

Italie: pour assainir le budget 

Nouvelles mesures d'urgence 
ROME. — Le fisc vient de donner 

un nouveau tour de vis en Italie, où 
le gouvernement de M. Colombo a 
approuvé des mesures urgentes qui 
entreront en vigueur aussitôt. 

Le décret prévoit que les caisses 
de l'Etat verront affluer chaque année 
500 milliards de lires (environ 3,5 mil
liards de francs suisses) de recettes 
supplémentaires destinées à relancer 
la production industrielle et à assai
nir le budget social. 

Le « catalogue » précise notam
ment : 

1. Le prix de la «super» benzine 
passera de 140 à 162 lires le litre. 

2. L'impôt sur le chiffre d'affaires 
concernant les articles de luxe tels 
que fourrures, bijoux, cosmétiques et 
boissons alcoolisées sera relevé. 

3. Le « Toto » (pronostics concer
nant les matches de football), de 
même que certains contingents de 
papier, seront dorénavant plus chers. 

Le décret approuvé par le cabinet 
prévoit également la mise en appli
cation de mesures directes destinées 
à favoriser les investissements par 
l'octroi de crédits sur une base plus 
libérale. Les nouvelles mesures s'ap
pliqueront essentiellement aux petites 

et moyennes entreprises industrielles, 
de même qu'à l 'artisanat et à l'agri
culture. 

des courses. Nouvelle occasion d'ap
précier le plus vieil et le plus mo
derne hippodrome de Suisse. Dans ce 
cadre grandiose, vous pourrez assis
ter, à nouveau, à de passionnantes 
courses. La SARC, sous l 'experte pré
sidence de M. Rolland Manuel a fait 
le maximum pour s'assurer la parti
cipation de l'élite des cavaliers de 
course. Citons : les écuries Besson, 
Devaud, Notz, Martin, Monnier, Pit-
tet (actuellement en tête du classe
ment provisoire), Schmalz, Sourlier, 
Stehrenberger, etc. Avec une telle 
participation, on peut être certain 
que le spectacle sera de choix. 

Er. G. 

a été la violence du choc et la chance 
que cet accident n'ait provoqué au
cune victime. 

moissons, non loin du point d'impact 
de l'avion. Plusieurs personnes habi
tant les villages alentour ont entendu 
une série de détonations provoquées 
par des pièces qui tombaient de l'ap
pareil lors de ses nombreux rebon
dissements. 

Cependant, un témoin oculaire ne 
se douta pas que se déroulait une 
tragédie sous ses yeux : 

Ce passant, âgé d'une soixantaine 
d'années, voyant le pilote s'éjecter, 
appela sa fille pour lui montrer ce 
qu'il croyait être un exercice. L'avion 
ayant percuté le sol hors de sa vue, 
le bruit produit par le choc ressem
blait à un exercice de tir. C'est en 
poursuivant sa marche qu'il aperçut 
des pièces éparses qui s'étalent déta
chées de l'avion. Dix minutes après 
l'accident, la gendarmerie vaudoise 
s'était rendue sur place ainsi qu'une 
partie des recrues de la caserne 
d'Yverdon, afin d'interdire au public 
l 'envahissement des champs où de
vaient être récoltés les débris né
cessaires aux besoins de l 'enquête. 
A 20 heures, les travaux se poursui
vaient pour la récupération des piè
ces qui seront analysées. 

NÉGOCIATIONS SUR LE PROCHE-ORIENT 
Nouvelles propositions américaines 

SAN CLEMENTE (Californie). — 
Le gouvernement américain serait 
prêt à garantir avec l'Union sovié
tique, en cas de besoin par une pré
sence physique des deux pays au 
Proche-Orient, tout règlement de 
paix issu des négociations entamées 
aux Nations unies sous l'égide de 
M. Gunnar Jarring entre Israël, la 
RAU et la Jordanie, ont indiqué lundi 
dernier de proches collaborateurs du 
président Nixon au cours d'une con
férence de presse tenue à la Maison-
Blanche d'été de San Clémente. 

Les Etats-Unis estiment d'autre 
part que seul un règlement global de 
tous les sujets de litige a quelque 
chance de faire revenir la paix au 
Proche-Orient. 

En fait, le règlement de paix qu'en

visagent les Etats-Unis les associe
rait étroitement, avec l'URSS, à son 
exécution. Quant à la garantie qu'ap
porteraient ces deux super-puissances, 
on ne doute pas que le Conseil de 
sécurité y souscrirait. Cependant, ce 
n'est pas l'Organisation internationale 
qui serait chargée d'établir au Pro
che-Orient une force de police. 

Il est trop tôt cependant pour dire 
ce que pourrait être le rôle de Was
hington et de Moscou une fois un 
règlement intervenu, car ce dernier 
doit d'abord être conclu entre les 
parties directement intéressées. 

La situation, ont souligné les col-

Pourparlers de Paris sur le Vietnam 

En raison de l'absence de M. Xuan Thuy 
SÉANCE DE ROUTINE SANS PLUS 

PARIS. — Rentré mercredi de Ha
noï, M. Xuan Thuy n'était pas hier 
matin au rendez-vous de M. David 
Bruce à la Conférence de Paris sur le 
Vietnam. Il faudra attendre la semai
ne prochaine pour cette rencontre 
tant attendue entre le chef de la dé
légation nord-vietnamienne — por

teur sans doute de nouvelles instruc
tions — et le nouveau chef de la 
délégation américaine, auquel le pré
sident Nixon a remis des pouvoirs 
étendus. En attendant, la séance heb
domadaire, la 81e aujourd'hui — a 
perdu tout intérêt et n'a été qu'une 
séance de routine de plus. 

Rien de nouveau n'ayant été dit, 
en séance, l 'attention des observa
teurs s'est reportée sur la diffusion 
par la délégation nord-vietnamienne 
d'une déclaration de son gouverne
ment protestant contre de nouveaux 
bombardements du 14 au 25 août, de 
la partie nord de la zone démilita
risée (territoire nord-vietnamien) et 
notamment l 'épandage de produits 
chimiques toxiques. 

Mme Meir se rendra à New York 
en octobre 

TEL-AVIV. — Prenant la parole 
hier soir devant la Télévision israé
lienne, Mme Golda Meir, premier mi
nistre, a déclaré qu'elle se rendra 
en octobre à New York à l'occasichi 
du 25e anniversaire de la fondation 
des Nations unies et qu'elle y ren
contrera sans doute le président 
Nixon. J 

laborateurs du président Nixon, est 
que l'URSS comme les Etats-Unis 
sont présents dans cette région et 
que l'un et l 'autre souhaitent le re
tour à la paix. C'est à Israël et aux 
pays arabes, ont-ils ajouté, de dire 
s'ils acceptent» que les deux « Super-
Grands » garantissent un règlement 
de paix entre eux. 

Après avoir indiqué qu'un choix 
sur leur avenir devrait être offert 
aux Palestiniens eux-mêmes, les col
laborateurs du président Nixon ont 
souligné que le prestige et l'influence 
du président Nasser dans le monde 
arabe demeuraient entiers, et que 
s'il choisissait la paix en acceptant 
les compromis nécessaires, le roi 
Hussein le suivrait. 

• • 

«MONSIEUR 
vous 

EGALEMENT 
CHEZ 

fi»**^ 

FOURRURES 

LAUSANNE 
LA CHAUX-DE-FONDS 

• • • • • 
22 000 930 • 

• • • • • • 
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DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT 
Dégâts aux cultures 

Le Conseil d'Etat a chargé le Dépar
tement de l'intérieur d'une requête de 
la commune de Fully concernant l'in
demnisation des dégâts causés aux cul
tures par la tornade et la tempête de 
grêle qui se sent abattues sur le can
ton et la région de Fully en particulier, 
le 7 août dernier. 

Confé d é r é - S p o r t s 
Natation : Finales suisses 
à Sion 

(Ry.) — Dès demain samedi et jus
qu'à dimanche en fin d'après-midi, les 
finales suisses interrégionales de la 
catégorie « jeunesses », se dérouleront 
à la piscine de Sion. Organisées par 
le CN Sion, ces finales permettront aux 
meilleurs nageurs et nageuses des six 
régions de la FSN de terminer bril
lamment leur saison officielle d'été. En 
l'absence de quelques sélectionnés 
pour les Championnats d'Europe, les 
finalistes de Sion ne vont pas manquer 
de se signaler dans les courses qui 
certainement vont réserver quelques 
surprises. Comme actuellement les 
conditions sont idéales, des perfor
mances intéressantes peuvent être at
tendues dans le cadre de la catégorie 
en lice. L'un des grands favoris de ces 
finales reste le Sédunois Christian 
Ebener, double médaille des derniers 
Championnats suisses, qui devra être 
encouragé dans son fief. 

Aujourd'hui à Montana : 

Début du premier tournoi 
international 

C'est en effet ce matin à partir de 
8 h. 30 que débute sur la patinoire arti
ficielle d'Y Coor à Montana le premier 
tournoi international de curling. Mis 
sur pied par les quatre clubs du Haut-
Plateau, cette importante manifestation 
va au devant d'un intéressant succès, 
24 équipes reparties en 4 groupes se 
mesurant jusqu'à dimanche pour la 
conquête des nombreux prix et chal
lenges en compétition. Souhaitons 
donc à ces hôtes de quelques jours 
beaucoup de plaisir dans leur sport 
favori. 

c 
I 
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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 

ÉTOILE - 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 

Jusqu'à dimanche 30 - 18 ans révolus 
Action... Suspense... Amour... 

LE BAL DES VOYOUS 
avec Jean-Claude Bercq et Donna Michelle 

Tunnel ferroviaire 
Oberwald - Realp 

Le 31 août prochain doit se réunir 
à Gletsch la commission du Conseil 
des Etats chargée de rapporter sur le 
financement du tunnel ferroviaire 
d'Oberwald à Realp. En prévision de 
cette réunion, à laquelle des repré
sentants des cantons intéressés ont été 
invités, le Conseil d'Etat a décidé de 
confirmer en tous points l'accord qu'il 
a donné en son temps au projet éla
boré par l'Office fédéral des transports 
en vue de cette réalisation. 

Coordination scolaire 
intercantonale 

Dans une lettre qu'il vient d'adres
ser au président de la Conférence des 
directeurs cantonaux de l'instruction 
publique, le Conseil d'Etat a pris posi
tion à l'égard du projet intercantonal 

sur la coordination scolaire tel qu'il lui 
a été soumis par la conférence. 

Sous-directeur de la Caisse 
cantonale de compensation 

Le Conseil d'Etat a appelé à la fonc
tion de sous-directeur de la Caisse 
cantonale de compensation, M. An
toine Delaloye, avocat, d'Ardon, ac
tuellement greffier au Tribunal can
tonal. 

Loi sur les agents intermédiaires 
Le projet de loi sur les agents inter

médiaires a été soumis au Conseil 
d'Etat, qui l'a adopté dans la teneur 
proposée par le Département de 
justice. 

Cette loi sera applicable : 
a) aux agents immobiliers ; 
b) aux agents d'affaires ; 
c) aux agents de renseignements. 

PATINAGE ARTISTIQUE 

GALA DE CLÔTURE et 
tests à Montana-Crans 
Départ de Liliane Crosa 

Ayant passé dix ans dans la station 
du Haut-Plateau en qualité de pro-
tesseur de patinage, Liliane Crosa a 
fait ses adieux mercredi soir, lors 
d'un gala groupant tous les élèves du 
club suivant les leçons d'été. Nous 
avons pu voir à l 'œuvre d'excellentes 
patineuses, dont Chantai Bornet, fille 
de notre ancien président du Grand 
Conseil, et Sylvie Fontaine, un véri
table espoir du patinage suisse. 

D'autre part, des tests pour l'obten
tion de médailles se sont déroulés 
sur la patinoire d'élé et cela mettait 
un terme aux entraînements d'été. 
Les deux professeurs, Liliane Crosa 
et Peter Grutter ont vu leurs efforts 
couronnés de succès puisque toutes 
les candidates furent admises. 

M. Bornet réussit sa première mé

daille avec calme et assurance, ce 
qui promet pour l'avenir. Voici les 
résultats. 

Petite médaille d'argent romande : 
4e cl. : Sylvie Fontaine, Genève, 
426,2. 

6e -petite médaille de bronze ro
mande : Dana Vaucher, Genève, 139,3 
et Chantai Bornet, Montana, 135,5. 

4e médaille de bronze suisse : 
Ariane Heller, Genève, 192,4. 

Les juges étaient Mlle Meylan, Ge
nève, Mme Johner, Berne, et M. 
Treuthard, Neuchâtel. 

Bravo aux professeurs et souhai
tons une carrière fructueuse à Li
liane Crosa, qui, dès le 1er septembre, 
est professeur à la patinoire des Ver-
nets, à Genève. 

Dégustation à l'échelle cantonale 
Pour une fois, chacun pourra ap

précier sa croûte aux champignons 
sans arrière-pensées. En effet, même 
si l'amanite a fait son apparition 
dans la région de la Crettaz, elle ne 
sera certes pas dans les assiettes que 
la Société de mycologie de Martigny 
offrira à son public lors de la future 
Exposition cantonale. 

Chacun pourra la voir dans son 
cadre naturel accompagnée d'environ 
300 autres variétés, certaines incon
nues dans notre canton. 

Quant à la dégustation qui se fera 
pendant tout le week-end du 12 au 
13 septembre, elle en est déjà à sa 
phase estivale. C'est ainsi que tous 

Adhérez à la 

les dimanches soirs un agréable fu
met se répand dans le quartier de 
la Moya où la réception se fait sous 
les bons hospices de MM. Mottier et 
Kunz. 

La mise en boîte promet de savou
reuses surprises à un public qui ne 
voudra pas manquer l'Exposition 
cantonale de septembre. 

DE VILLES EN VILLAGES 

La rentrée des classes 
La rentrée des classes est fixée au 

mardi 1er septembre, aux heures habi
tuelles. 

Fin des cours : samedi 19 juin 1971. 
Jours de congé : 

— Congé hebdomadaire: après-midi: 
mercredi et samedi. 

— Toussaint : du mercredi 28 octo
bre 1970, à midi, au dimanche 1er no
vembre 1970 inclus. 

— Immaculée conception : lundi 
7 décembre 1970 et mardi 8 décembre. 

— Noël : du mercredi 23 décembre 
1970, à midi, au mardi 5 janvier 1971 
inclus. 

— Carnaval : du samedi 20 février 
1971, à midi, au mercredi 24 février 
inclus. 

— Saint-Joseph : vendredi 19 mars 
1971 et samedi 20 mars 1971. 

— Pâques : du samedi 3 avril 1971, 

DISTRICT D'HÉRENS : 

Le nouveau préposé 
aux poursuites et faillites 

M. Ami Favre, préposé à l'Office des 
poursuites et faillites du district d'Hé-
rens, a donné sa démission pour rai
son de santé. Le Conseil d'Etat du 
Valais a accepté cette démission et 
a procédé à la nomination de son suc
cesseur. Son choix s'est porté sur l'ac
tuel substitut, M. Hermann Rudaz, 
d'Adrien, négociant à Vex. Le siège 
de l'office reste donc à Vex, capitale 
du district. 

De Gletsch au Léman 
• A Sion est décédé à l'âge de 

68 ans, M. André Fournier, 
maître menuisier charpentier. 

• Du 31 août au 6 septembre se 
tiendra à Montana-Crans, un 
congrès, organisé par les Ren
contres récréatives internatio
nales consacrées aux problè
mes de la iuturologie. 

• Un hélicoptère de la Garde 
aérienne a transporté à la moi-
gue de Viège, le corps d'une 
touriste allemande qui a connu 
une lin tragique au pied de 
l'Eggishorn. 

• La lanlare « L'Echo du Mont », 
d'Aproz lêlera dimanche 6 sep
tembre son 25e anniversaire. 

Les décès dans le canton 

HAUTE-NENDAZ : 10 heures. 
Lucien Délèze. 

S ION: 11 heures, Saint-Guérin. 
M. André Fournier. 

Société 
de secours 
mutuels 
Assurance maladie 

et accidents 

Renseignements 
MARTIGNY I MARTIGNY HENRI SAUTHIER, 

1, avenue de la Gare. 
':•.' Tél.' (026) 2 20 10. 

SAXON /'.V-RENE VOLLUZ, 
. ' place de là Gare-. . 
. Tél. (026) 6 23 05. 

FULLY CHARLY VALLOTON. 
Caisse d'Epargne. 
Tél. (026) 5 31 81 

5' 37 06. 

Madame et Monsieur Paul Fournier-Délèze et leurs enfants Jean-Paul et 
Jean-Claude, à Haute-Nendaz ; 

Madame veuve Jean Délèze-Pelissier et son fils Christophe, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Hervé Clerc-Délèze et leur fille Anick, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Georges Michelet-Délèze, à Baar ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Isaac Délèze-Délèze, à Haute-Nendaz, 

Couvent de Valère, Fully, Basse-Nendaz et Riddes ; 
Monsieur Jules Fournier-Délèze, ses enfants et petits-enfants, à Basse-Nendaz, 

Baar et Martigny ; 
Madame et Monsieur Isidore Praz-Délèze, leurs enfants et petits-enfants, 

à Haute-Nendaz ; 
Madame veuve Joseph Délèze-Délèze, ses enfants et petits-enfants, à Basse-

Nendaz, Couvent de Valère et Remaufens ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Marc Délèze-Fournier, à Basse-Nendaz 

et Aproz ; 
Monsieur François Délèze-Bornet et ses enfants, à Basse-Nendaz ; 
ainsi que les familles.parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part 

du décès de 

Monsieur Lucien DELEZE 
leur très cher papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, parrain, oncle et 
cousin, enlevé à leur tendre affection le 27 août à l'hôpital de Sion dans sa 
71e année, après une longue et pénible maladie chrétiennement supportée, 
muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Haute-Nendaz, le samedi 29 août, à 10 heures. 

à midi, au dimanche 18 avril 1971 in« 
d u s . 

— Ascension : Jeudi 20 mai 1971. 

— Lundi de Pentecôte : 31 mai 197f, 

— Fête-Dieu : jeudi 10 juin 1971. 

Examen d'admission 
à la police cantonale 

Nous rappelons que les examens 
d'admission à la police cantonale au
ront lieu aujourd'hui vendredi 28 août, 
de 8 h. 30 à 18 heures. 

Les candidats se rassemblent ai 
8 h. 30 dans la cour sud du bâtiment 
de la police, avenue de France, Sion. 

Flatteuse distinction 
pour un médecin sierrois 

Par décision du 8 juillet 1970 le Con
seil d'Etat vaudois a nommé le Dr 
Pierre de Werra, médecin-chef en mé
decine interne à l'hôpital d'arrondis
sement de Sierre, médecin-adjoint à la 
Policlinique universitaire à Lausanne, 
chargé de la consultation de néphro
logie. Le Dr de Werra consacrera à 
cette fonction une demi-journée par 
semaine. 

Cette nomination est une flatteuse 
distinction pour notre jeune et dyna
mique Sierrois, de même qu'un hom
mage à ses qualités professionnelles. 
Qu'il en soit félicité. 

MORGINS : 

L'été du cent cinquantième 
Périodiquement, la revue « Treize 

Etoiles » délègue ses reporters et pho
tographes pour visiter les différentes 
régions du Valais. Après le val de 
Bagnes (Juin) et Sierre (juillet), le nu
méro d'août prend prétexte d'un siècle 
et demi de tourisme pour mettre en 
vedette Morgins. Jadis célèbre pour 
ses bains, la coquette station bas-va-
laisanne s'est mise au goût du jour, 
réservant cependant à ses hôtes ce qui 
a fait de tout temps son charme : l'air 
vivifiant, le calme et la découverte des 
sites enchanteurs. Des documents iné
dits illustrent les divers aspects de son 
existence, résolument tournée vers le 
futur. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

A Montreux 
mobiliers 
d'occasion 

à vendre de suite 
GRANDES OCCASIONS 

POUR HOTELS 

INSTITUTS - PENSIONS 
DORTOIRS - CAFÉS - CHALETS 

COLONIES DE VACANCES 
OCCASIONS INTÉRESSANTES 

POUR APPARTEMENTS 

Pour meubler chambres à cou
cher, salles à manger, pour res
taurants, etc., etc. 

En plus de cela : 
affaires pour tapissiers : environ 
200 à 300 kg. de crin animal 
b lond et noir. 50 sommiers et 
matelas bon crin. 

Lot important de 60 petits fau
teuils. Grand canapé d'angle 
rembourré - Banquettes. 

Petites tables environ 60 cm. 
rondes et carrées. 

S'adresser chez Jos. ALBINI, 
Montreux, 18, avenue des Alpes 
en face Poste Gendarmerie. 
Téléphone (021) 61 22 02. 

ON PEUT ACHETER 
ET VISITER 

Dimanche 
30 août 1970 

dès 9 heures le matin à 
midi et dès 14 heures à 

18 heures. 
22-1101 




