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Notre Convention 

par 

ROBERT 

CLIVAZ 

L? histoire a connu quelques gran
des dates marquées par une 

convention à l'échelon national ou 
régional. L'histoire du Parti radical-
démocratique valaisan va, elle aussi, 
inscrire un beau chapitre à sa lon
gue vie, ceci grâce à la Convention 
prévue à Riddes pour les 12 et 13 
septembre prochains. 

Le temps est venu, en cette année 
dite de transition électorale, puis-
qu'aucune élection n'est program
mée pour 1970, de faire le point, de 
réaffirmer nos volontés, de tracer le 
chemin des actions futures. Rien ne 
convenait mieux qu'une convention 
pour cela et nos dirigeants ont eu, 
là, une excellente idée. Car, à l'heu
re actuelle, il convient de temps à 
autre de laisser de côté les soucis 
quotidiens pour se retremper dans 
l'idéal qui nous anime, voire même 
pour se forger un idéal tout neuf. 

Le contact des principales person
nalités du parti, la participation 
de toutes les fanfares de la Fédération 
permettront à la Convention de Rid
des de préparer un avenir optimiste 
et percutant au PRDV. 

Car les organisateurs et les Initia
teurs de cette Convention ont vou
lu qu'elle soit la rencontre de person
nalités à l'échelon national — M. 
Henri Schmitt, président du Parti ra
dical suisse et Georges-André Che-
vallaz, conseiller national, syndic de 
Lausanne, seront présents — à l'éche
lon des magistrats du canton, dépu
tés, députés suppléants, membres des 
divers comités, qu'elle soit égale
ment l'occasion pour tous les ci
toyens présents de mieux connaître 
les autorités, de mieux se connaître 
entre eux, de fraterniser et de sentir 
vraiment que le Parti radical-démo
cratique valaisan n'est pas seulement 
un nom inscrit sur une fiche, mais 
a une vitalité de bon aloi. 

Ces constatations, il sera possible 
de les faire tout au long de la jour
née de Riddes, lorsque défileront les 
fanfares pour annoncer aux quatre 
vents que la Convention est ouver
te, lorsque parleront les orateurs ve
nus de l'extérieur du canton ou re
présentants du parti cantonal parmi 
lesquels la Jeunesse radicale ne se
ra pas oubliée. Bref, durant tout 
l'après-midi, les participants pour
ront s'informer, se documenter, com
pléter leurs connaissances. 

Car, au programme des discours, 
ne seront pas simplement inscrites 
les phrases traditionnelles de bien
venue ou de satisfaction pour le tra
vail accompli. Une convention est 
l'occasion de réaffirmer des posi
tions, de se déterminer sur des ques
tions d'actualité, sur des problèmes 
intéressant le pays et pour lesquels 
il faudra adopter une ligne de con
duite. On sortira de là satisfaits des 
instants passés à Riddes mais éga
lement avec la conviction que l'on 
sait où l'on va et avec qui l'on va. 

Cette seule conclusion mérite une 
attention particulière et doit inciter 
les indécis à prendre également, le 
13 septembre, le chemin de Riddes 
où les organisateurs nous préparent 
de belles heures. 

Robert CLIVAZ 

Propos touristiques 

L'utopie, c'est la réalité de demain... 
Le tourisme martignerain se porte bien. Le rapport de l'Office régional 

de Martigny, signé par M. Victor Dupuis, président, et M. Eugène Moret, 
directeur, constate avec satisfaction, que l'exercice 1969, marqué par la pro
gression des passages aux deux tunnels routiers complémentaires que sont 
le Grand-Saint-Bernard et le Mont-Blanc, ainsi que sur la route de la For-
claz, permet d'estimer à 5 millions de voyageurs la contenance du réservoir 
touristique de cette région de tunnels. 

Ce n'est pas, pour les promoteurs 
martignerains, une raison de se re
poser sur leurs lauriers. Bien au con
traire, le souci du lendemain est 
constant chez eux et c'est avec 
plaisir que nous avons relevé dans 
leur rapport quelques points très im
portants à ce propos. 

Savoir s'adapter 
En ce qui concerne le tourisme 

estival, le rapport dit : 
« On ne peut nier l'attrait de plus 

en plus grand de la mer qui fait à 
la montagne une concurrence redou
table. Il faut accepter cette évolution 
et adapter ainsi toute concurrence 
redoutable. Il faut accepter cette évo
lution et adapter ainsi toute notre 
politique future à ces caractéristi
ques nouvelles. Nous rappelons, à ce 

sujet, un exposé fort intéressant de 
Me Rodolphe Tissières, lors d'une 
rencontre du « Triangle de l'Amitié » 
à Liddes. Traitant de l'aménagement 
du territoire, il a spécialement mis 
en évidence les initiatives hardies 
qu'il est nécessaire de prendre si 
l'on veut rester à la hauteur de la 
situation actuelle. » 

Une chaîne de stations ? 
Me Tissières a souligné le fameux 

projet de la chaîne des stations avee 
la liaison, sur la rive droite du Rhô
ne, des Diablerets au Lœtschental et, 
sur la rive gauche, de Chamonix via 
Courmayeur à Verbier, Mayens de 
Sion, Saas-Fee et Zermatt. Certes, on 
peut considérer ces projets comme 
utopiques, ainsi que ce fut le cas il 
y a vingt ans lorsque l'on parlait 

Aide suisse aux tuberculeux 1970 
Les efforts déployés inlassablement 

depuis des années pour combattre 
la tuberculose sont une manifesta
tion de solidarité. Des succès con
sidérables et réjouissants ont pu être 

obtenus grâce aux progrès specta
culaires réalisés par la médecine. 
Malheureusement, cette terrible mala

die n'est encore nullement vaincue. 
Chaque année, ^quelque 400 per

sonnes meurent de la tuberculose et 
plus de 4000 en sont atteintes en 
Suisse. Ces chiffres élevés nous in
citent à continuer la lutte afin d'ar
river aux mêmes résultats que dans 
d'autres pays. Aux Pays-Bas, par 
exemple, la mortalité due à cette 
affection sournoise est quatre fois 
moins importante que chez nous. 

Tandis que les caisses-maladie 
prennent à leur charge les frais de 
traitement, l'Association suisse con
tre la tuberculose, les ligues contre 
la tuberculose et l'Association « Le 
Lien » jouent un rôle de premier plan 
dans la lutte contre cette maladie 
en s'employant à la prévenir et à la 
dépister, ainsi qu'à réadapter les 
malades et à leur accorder une aide 
sociale. Cependant, l'activité de tous 
ces organismes ne peut se poursuivre 
avec efficacité que si les moyens fi
nanciers disponibles sont suffisants. 
C'est pourquoi je recommande par
ticulièrement la collecte en faveur 
des tuberculeux à la bienveillance 
de notre population. J'espère que 
nous contribuerons tous à son suc
cès. 

H.-P. Tschudi, 
président de la Confédération 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Hausse sur la tomate... 
II est bien certain que l'annonce d'une hausse sur le marché de la 

tomate réjouit de très nombreux producteurs. Cela estompe quelque peu, 
sans toutefois les faire oublier, les heures noires passées il n'y a pas si 
longtemps. Une amélioration de quelques centimes permet tout de même 
de penser que le bilan final ne sera pas trop mauvais. II y avait, voici 
quelques jours encore, de quoi s'alarmer et les prix du premier septembre 
redonnent un espoir. La tomate apporte très souvent avec elle de graves 
soucis et fait, en tous cas, parler d'elle. Toute la récolte valaisanne ne peut 
malheureusement être écoulée à temps et l'on est obligé d'éliminer les 
surplus. Le communiqué officiel de l'Office central de l'Union valaisanne 
pour la vente des fruits et légumes signalait lui-même, il y a quelque temps, 
cette élimination. 

Actuellement, la situation a évolué et l'écoulement peut s'accomplir dans 
de meilleures conditions. Par contre, les poires précoces enregistrent une 
baisse de prix et il faut espérer que ce phénomène ne conserve qu'un carac
tère passager. 

Dès le début des récoltes et jusqu'à la pause hivernale, producteurs et 
expéditeurs passent par des journées de pessimisme et d'optimisme qui 
nécessitent des nerfs solides pour tenir le coup. 

des tunnels du Grand-Saint-Bernard 
et du Mont-Blanc. Mais, on l'a dit 
pertinemment, « l'utopie, c'est la réa
lité de demain ». Et souvent la réa
lité dépasse la fiction. 

Le problème de l'autoroute 

Le rapport, après avoir salué la dé
viation de Bovernier sur la route 
du Grand-Saint-Bernard, les correc
tions de la route de Verbier, route 
des Mayens de Riddes et la prochai
ne mise en chantier de la déviation 
d'Orsières et de la liaison Salvan-
Trétien-Finhaut, en vient au cas de 
la future autoroute. 

« Un problème capital se pose au 
sujet de l'autoroute qui commence
ra à Saint-Maurice en 1972, pour at
teindre Martigny en 1975. Ainsi que 
la question fut posée par nos amis 
valdotains au sujet de la déviation 
d'Aoste, qui risquerait de devenir un 
corridor, le même problème se pose 
pour Martigny, car une déviation 
risquerait de lui porter un coup très 
dur pour son développement touris
tique. 

» En effet, si la déviation des gran
des villes tentaculaires peut se fai
re sans danger, celle des petites ci
tés peut devenir inquiétantes pour le 
futur. Espérons que d'ici là les or
ganes responsables auront pris les 
mesures adéquates dans l'intérêt gé
néral du tourisme. » 

Indispensable solidarité 

Dans ses conclusions, le rapport 
souligne l'importance, pour le tou
risme, de la loi de la solidarité. Il in
siste avec raison sur quelques points 
d'une importance capitale, en lan
çant un appel à tous les intéressés 
au tourisme « pour qu'ils fassent eux-
mêmes le maximum d'efforts pour 
présenter à la clientèle un service 
accueillant et parfait, une gastrono
mie séduisante, une propreté exem
plaire ainsi que des prix légitimes, 
mais raisonnables » appel bienvenu 
là où, notamment, la légitimité des 
prix a malheureusement tendance à 
se situer très au-dessus de la limite 
raisonnable. 

Gérald RUDAZ 

| Lorsqu'il s'agit de votre 
g 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 ci.oix 

Le billet... 
...montheysan 
Monthey représente une carte 

maîtresse de l'économie valaisan
ne, spécialement dans le domaine 
de l'industrie. Depuis des années, 
déjà, de grandes maisons se sont 
installées sur les bords de la Vièze 
et elles investissent, spécialement 
celles des produits chimiques, de 
très nombreux millions pour une 
extension échelonnée sur plusieurs 
années. 

Le district a vu la première raf
finerie de pétrole de Suisse, celle 
qui changea de nom, voici quel
ques années, pour devenir la Raf
finerie du Sud-Ouest. Là aussi, 
des aménagements nouveaux sont 
prévus. Le public valaisan aura 
l'occasion de mieux connaître cet
te Industrie lors du prochain 
Comptoir de Martigny, puisque 
les radineries occuperont le pa
villon d'honneur. L'implantation 
de celte institution a vu l'éclosion 
de quelques autres réussites par
mi lesquelles l'usine thermique de 
Chavalon est la plus importante. 

Une telle évolution, ces derniè
res années, s'est traduite non seu
lement dans les agrandissements 
des usines et ateliers, mais encore 
dans l'augmentation de la popu
lation. Toute la région du Haut-
Lac connaît un essor démogra
phique Important ; Jes grands ma
gasins l'ont bien compris, eux 
aussi, puisque l'on assiste, actuel
lement, à l'implantation d'une mai
son qui attirera très certainement 
de la clientèle de toute la région. 

lt faut dire que les produits 
manufacturés à Monthey ou dans 
le district ont dépassé depuis 
longtemps les frontières cantona
les. On se souvient du fameux 
« Mésoscaphe » qui est né à Mon
they. Actuellement, la même usi
ne a reçu commande d'uiy impor
tant matériel pour un aérodrome 
étranger. 

• Le tourisme, branche importan
te de l'économie valaisanne, n'est 
pas le parent pauvre, dans cette 
région. Les stations et sociétés de 
développement annoncent chaque 
année des résultats Intéressants. 
C'est certainement ce que l'on va 
pouvoir faire à l'assemblée des 
dites sociétés qui se tient aujour
d'hui même à Torgon. L'exemple 
de Monthey, dans ce domaine, 
est intéressant : les sociétés ont 
compris que l'union de toutes les 
forces était nécessaire, elles 
ont créé une association qui se 
retrouve également dans d'autres 
régions du canton, mais pas en
core partout. 

Parent riche dans l'industrie, 
Monthey se plaint un peu d'être 
le parent pauvre pour les voies 
de communications. La région qui 
connut des heures glorieuses lors 
de l'exploitation des transports 
sur le canal Stockalper aimerait 
posséder un réseau routier mo
derne et adapté au trafic interna
tional et des liaisons ferroviaires 
plus directes. Elle obtiendra cer
tainement satislaction ces pro
chains temps, le reste du Valais 
se devant d'être solidaire pour 
toutes les parties du canton. 

Tanay 
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17.30 (C) Le trésor du château 
sans nom 

(7e épisode) (2e diffusion) 

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 (C) Tahiti : 

Opération Gauguin 
(8e épisode) 
Ce huitième épisode, marquant l'arri
v é e de Florence, l'alliée de Damo-
clès, est prétexte à une fête typique
ment tahitienne : un « fara ». 
A la lumière des flambeaux de bam
bou, on sort le petit cochon grillé du 
four de pierres chaudes, le poisson 
cru est là, sur la table basse recou
verte de feuilles de bananier... et la 
fête se déroule, avec ses chants, avec 
ses danses, dans l 'envoûtement de 
cette nuit des mers du Sud. 

18.30 Avant-première sportive 
18.55 (C) Babar 
19.00 (C) Feuilleton : Nanou 
(12e épisode) 
19.30 (C) Les Soviétiques 
Elève officier 
Vladimir Vakkaneef, aspirant officier 
Comment sont formés les techniciens 
de l'armée soviétique de demain, dans 
quel esprit, par quelles méthodes, et 
quelle est l'idéologie qui est incul
quée à ces héritiers de l'Armée rou
ge, jadis populaire et révolution
naire ? Telles sont les questions qui 
ont été posées par Jean Antoine et 
Philippe Dasnoy à un jeune candidat 
officier dans l'une des plus célèbres 
académies militaires de Moscou. 

20.00 Téléjournal 
20.20 Carrefour 
20.40 Temps présent 
21.55 (C) Les Saintes Chéries 
9. L'avancement 
A la SOFIRED, tout le monde est en 
effervescence : M. Bacon prend sa 
retraite : le poste de directeur géné
ral adjoint va être vacant ! Tous les 
cadres rivalisent de zèle et le reste 
du personnel engage des paris sur 
l 'éventuel gagnant. 

Les deux éternels rivaux Verjus et 
Pierre Legarde sont en tête de liste. 
Pierre rentre chez lui, écœuré des 
manoeuvres de Verjus, qui essaie 
d'impressionner son patron alors 
qu'il ne fait rien de la journée. Eve, 
le voyant ainsi découragé, décide 
d'inviter Mme Rimbert, la femme du 
patron. Elle souffrira tout un après-
midi, pour supporter cette Mme Rim
bert, dans l'espoir d'aider son mari... 

22.20 Médium 16 
Ce soir : Tricot. Un court métrage de 
J.-L. Bertucelli 

22.35 Téléjournal 
Le tableau du jour 

22.45 Plaisirs du cinéma : 
<< M » le Maudit (1 h. 30) 

Un film de Fritz Lang. Avec Peter 
Lorre 
Chef-d'œuvre de Fritz Lang, « M » 
le Maudit est un film unique. Jamais, 
sans doute, l'angoisse n'a atteint au 
cinéma un tel paroxysme. Une an
goisse insidieuse, que ne chasse pas 
la dernière image du film, mais qui 
demeure comme en suspens... 
Bien que le héros, le « Maudit » (in
carné par Peter Lorre, qui fait là une 
composition hallucinante) soit un dé
séquilibré, un maniaque sexuel, ce 
film n'est pas une « horror story », 
mais bien plutôt une satire sociale. 
Le Maudit est un homme deux fois 
coupable : il est « hors-Ia-loi », mais 
ne se rattache pas pour autant au 
Milieu. Il aura alors à ses trousses 
et la police et la pègre, et lui qui, 
par ses crimes, sème la panique dans 
la ville, finit presque par inspirer un 
sentiment de pitié au speclateur, car 
le Maudit est seul, terriblement seul, 
et c'est un 'malade... Lorsque Fritz 
Lang eut terminé son film, il songea 
à l'intituler « Les Assassins sont parmi 
nous... », mais le gouvernement inter
vint, jugeant ce titre injurieux pour 
le peuple allemand. Un an plus tard, 
c'était la prise du pouvoir par les 
nazis, l'incendie du Reichstag... 
« M » le Maudit, dernière grande œu
vre du cinéma préhitlérien, est un 
film à voir et à revoir : chaque sé
quence est un morceau d'anthologie 
et le tout d'une force, tant dans les 
images que dans la sonorisation, ra
rement égalée depuis. 

00.15 Fin 

11.55 Centième anniversaire 
de la proclamation 
de la République 

— Accueil de M. Georges Pompidou 
président de la République, par le 
président du Conseil de Paris. 

— Discours du président du Conseil 
de Paris, suivi du discours de 
M. Jacques Chaban-Delmas, pre
mier ministre. 

— Défilé militaire. 
— Feu d'artifice en plein jour (fu

mées colorées). 
— Visite d'une exposition de docu

ments historiques de l'époque dans 
la salle des Prévôts. 

— Concert de musique militaire. 
Commentaire : Jacques Sallebert. 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

13.35 Toute la ville joue 
à BAR-LE-DUC (Meuse) 

Une émission de Jean-Paul Rouland 
et Claude Olivier. 

14.05 Fin 

18.15 Dernière heure 

18.20 Championnat 
des jeunes conducteurs 

No 3 
Une émission de Jacques Antoine. 

Présentation : Gilbert Richard. 
Réalisation : Bill Delannoy. 

18.55 Le journal des fables 
Pour les petits.... 
« De l'utilité du pigeon » 

Une émission de M. Chanowsky. 
Le pauvre pigeon, à cause de sa 

blessure à la patte, est persuadé que 
tout le monde se moque de lui. Il 
n'ose pas se rendre dans la clairière, 
au lieu du rassemblement des autres 
animaux. Curieux, Mathurine et Luigi, 
le renard, décident, de lui rendre vi
site... 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Feuilleton : Prune 
D'après une idée originale de Jean 
Gérard et 'Robert Guez. 
Scénario et adaptation : Louis Gros-
pierre et François Faber. 

Les parents de Georges apprennent 
que leur fils a quitté son chantier 
d'Afrique après avoir obtenu un 
congé de trois mois. Personne ne sait 
où il se trouve. Prune est alertée et 
le docteur Vigier, mis au courant, se 
souvient soudainement de la conver
sation qu'il avait eue avec Georges 
au sujet de sa maladie. Il téléphone 
à la clinique de Zurich et apprend 
qu'une personne souffrant de la mê
me maladie que Georges, a été opérée 
la semaine précédente. Prune et le 
docteur Vigier décident de partir im
médiatement à Zurich. 

19.40 Qui et Quoi ? 
Un jeu de France-Inter et de la Télé
vision. 

19.45 Information première 

20.25 Feuilleton : Mannix 
No 1 « LE MAUVAIS ÉLÈVE » 
Scénario : John Meredyth Lucas et 
Anthur Dales 
avec : Mike Connors : Mannix ; Gail 
Fisher : Peggy ; Warren Stevens ; 
Sue Ane Langdon ; Ruth McDevitt : 
Joe Mantell ; Paul Carr. 
Mannix, le détective privé, est char
gé d'une bien curieuse affaire : il 
doit retrouver... un cadavre, et 250 000 
dollars dont personne n'a signalé le 
vol ! 

Au cours de son enquête, il se rend 
à Las Vegas où il rencontre Gloria, 
femme d'un comptable de la ville, qui 
ne semble pas avoir la conscience 
très tranquille. 

Mais ses pas le conduisent aussi 
dans un pensionnat désaffecté qui, 
s'il recèle peut-être la clef du mys
tère, réserve à Mannix d'autres sur
prises... 

21.15 Panorama 
Le magazine hebdomadaire d'Informa
tion Première. 

22.15 Variétés : A bout portant 
Une émission de Jean Wetzel et les 
frères Gall 
« GEORGES MOUSTAKI » 
Interview : Alain Schiffre. 

Télé-nuit 

Fin 

19.00 Actualités régionales 
19.20 (C) Colorix 
« Mon papa et moi » 

19.30 (C) 24 heures sur la II 
20.25 (C) Dim dam dom 
Une émission de Daisy de Galard 
21.25 Tête d'affiche 
« Paul Meurisse » 
Une émission de France Roche 
et Jacques Nahum 
« Paul Meurisse, ou un cavalier » 
Extraits des films : 
Amateur, par lui-même 
Le monocle rit jaune, Macadam, Le 
deuxième souffle, La vérité, Les dia
boliques, Le déjeuner sur l'herbe 
Extraits de pièces : 
Un sale égoïste, La foire d'empoigne, 
Don Juan aux enfers 
Dans la série « Tête d'affiche » France 
Roche et Jacques Nahum présentent 
aujourd'hui un des acteurs les plus 
secrets du théâtre et du cinéma fran
çais : Paul Meurisse. Tour à tour sar-
castique ou ironique, il a répondu, 
devant les caméras de J. Nahum, aux 
questions de F. Roche qui essayait 
de percer le personnage que P. Meu
risse s'est confectionné à la ville 
comme à l'écran. P. Meurisse se plaît 
à reconnaître que tout le monde joue, 
même le plombier, et que les hommes 
se divisent en deux catégories : les 
cyclistes et les cavaliers ; pour lui, 
on ne peut pas jouer Jules César en 
entrant en scène à bicyclette. Par 
conséquent, il se considère, lui, 
comme un cavalier ; un cavalier qui a 
beaucoup joué les gangsters mais 
aussi les grands auteurs. 

22.30 (C) Pierres vives 
Une émission de Jean-Roger Cadet 
A 200 kilomètres de Paris, aux con
fins de l'Yonne et de la Nièvre, au 
cœur d'une campagne encore intacte, 
se trouve Ratilly, un château du 
XHIe siècle,, chef-d'œuvre de l'ar
chitecture médiévale. 
Dans ce château, vivent Korbert et 
Jeanne Pierlot, musiciens et potiers. 
Au milieu de leurs nombreux enfants, 
des poteries qu'ils travaillent patiem
ment chaque jour, dans ce cadre ex
ceptionnel, ils semblent bien avoir 
trouvé le secret d'un bonheur calme 
et serein. Norbert Pierlot n'a pas 
voulu que sur ce secret se referment 
les lourdes portes de Ratilly. 
Comme prélude aux expositions plas
tiques d'un ensemble important de 
peintures, tapisseries, aquarelles, des
sins de Bazaine et de 23 stabiles et 
mobiles de Calder, les « fêtes du sols
tice » ont conjugué la danse, la musi
que contemporaine et le jazz. Les 
téléspectateurs pourront entrevoir les 
évolutions du ballet américain de 
« Merce Cunningham and dance Com
pany », écouter l'admirable « Chant 
funèbre pour Ignacio Sanchez Me-
jias » que le musicien Maurice Ohana 
a composé sur le poème de Lorca 
avec Maria Casarès ainsi que l'ex
cellente formation de jazz « The 
Kenny Clarke and Francy Bolland 
Big Band ». 

23.15 (C) Alain Decaux raconte 
Aujourd'hui : 
« Manuel Godav aimé d'une reine » 
Manuel Godav était à la fin du 
XVlIIe siècle, un petit noble espa
gnol ruiné. 
Remarqué par la reine Marie Louise, 
beaucoup plus âgée que lui, il devient 
son amant. Dès lors, des faveurs 
inouïes lui seront réservées. Il de
vient premier ministre, prince de la 
paix, l'homme le plus riche d'Europe. 
Napoléon va mettre fin à cet incroya
ble et fort immoral roman. 

23.35 (C) 24 heures dernière 
23.40 Fin 

radio 

46, av. de la Gare Ï* 

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 22.30. 
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 ! 
7.45 Roulez sur l'or I 

Revue de presse 
8.10 Bonjour à tous ! (suite) 
9.05 Eve d'aujourd'hui 

10.05 Cent mille notes de musique 
11.05 Spécial-vacances 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Aujourd'hui 
12.25 Si vous étiez... 
12.29 Signal horaire 
12.30 Miroir-midi 
12.45 Mon pays c'est l'été ! 
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 (20) 
17.05 Tous les jeunes I 

Bonjour les enfants I 
17.55 Roulez sur l'or ! 
18.00 Le journal du soir 
18.05 Magazine économique 
18.30 Le micro dans la vie 

Mon pays c'est l'été ! 
18.55 Roulez sur l'or I 
19.00 Le miroir du monde 
19.29 Bulletin météorologique 
19.30 Magazine 1970 
20.00 La bonne adresse 
20.35 25e Septembre musical 1970 

Concert final du 2e Concours 
international de flûte 

22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 
23.30 Hymne national 

Second p rog ramme 

10.00 La semaine des quatre jeudis 
11.00 L'heure de culture française 
11.30 Idées de demain 
11.40 Initiation musicale 
12.00 Midi-musique 
14.00 Musik am Nachmittag 
17.00 Musica di fine pomeriggio 
18.00 Tous les jeunes ! 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.15 Perspectives 
21.15 Dialogue 
22.00 Idoles du jazz 
22.30 Actualités universitaires 

Europe 1 

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 Mélodies populaires 
6.50 Méditation 
7.10 Auto-radio 
8.30 Concert 
9.00 Le pays et les gens 

10.05 Sonate pour hautbois 
et piano, F. Poulenc 

10.20 Radioscolaire 
10.50 Rondino pour orchestre 

à cordes, A. Copland 
10.55 Radio-consommateur 
11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Magazine féminin 
14.30 Orchestre Drexler et Fischer 
15.05 Conseil du médecin 
15.15 Disques pour les malades 
16.05 Thé-concert 
17.00 Chansons populaires 
17.30 Pour les enfants 
18.00 Informations. Météo. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
18.55 Bonne nuit les petits 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Météo. Actualités 
19.50 Chronique mondiale 
20.00 Viva la Fera 
22.15 Informations. Commentaires. 

Revue de presse 
22.30 - 1.00 Rapide de nuit 

TV suisse a iémanique 

9.15 TV scolaire 
10.15 TV scolaire 
18.45 Fin de journée 
18.50 Informations 
19.00 L'antenne 
19.25 Emission sur 

l'ornithologie 
20.00 Téléjournal 
20.20 Le Pont (film) 
22.00 Téléjournal 

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. 
Flash: 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00. 22.00. 23\00. 
6.00 André Verchuren 
7.00 Robert Willar 
8.30 Pierre Meuthey 
9.00 Actualité au féminin 

10.00 Avec le sourire de Maryse 
12.00 Déjeuner-show 
13.00 Europe-midi 
14.00 Harold Kay et Muriel 
16.30 Top 70. Patrick Topaloff 
19.00 Europe-soir 
20.15 Campus 
22.30 Viviane... 
24.00 La nuit est à nous 

Luxembourg 

Inlormations : 6.30 et chaque demi-
heure jusqu'à 22.00. 
5.15 La voix du salut 
5.30 Le monde à venif 
5.45 Maurice Favière 
6.30 Editorial 
6.45 A la télé hier soir ' 
6.55 Horoscope 
7.00 RTL vous offre l 'événement 
8.45 Paris indiscret 
8.55 Horoscope 
9.00 Fabrice et Sophie Garel 

11.00 Laurence Perrenoud 
13.30 Jean Bardin et Alexa 
15.00 Ménie Grégoire 
15.30 Peter Townsend 
16.30 RTL non-stop 
19.00 Journal 
19.20 Guy Lux 
20.30 Max-Pol Fouchet 
22.00 RTL Digest 
24.00-3.00 En direct du Luxembourg 

A la TV demain 

SUISSE ROMANDE 
16.00 Athlétisme 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 Samedi-jeunesse 
18.00 Informations 
18.05 La Suisse est belle 
18.25 Madame TV 
18.55 Pour les petits 
19.00 Perdus dans l'espace 
19.30 Affaires publiques 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Téléjouinal 
20.20 Caméra-sport 
20.50 Martin soldat 
22.10 Athlétisme 
23.00 Téléjournal 
23.10 C'est demain dimanche 
23.15 Football 

SUISSE ALÉMANIQUE 

15.15 Révolution 
dans les mathématiques 

15.45 Ella Fitzgerald 
16.35 La fille de la péniche 
17.00 Athlétisme 
18.00 Conseils pour vous 
18.30 Hucky et ses amis 
18.45 La journée est finie 
18.50 Informations 
19.00 Les 25 ans de l'Ecole de sports 

de Macolin 
19.30 Les inventions 
19.40 Propos pour le dimanche 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.20 L'homme qui vendit 

la Tour Eiffel 
21.40 Dusty Springfield 
22.15 Téléjournal 
22.25 Bulletin des sports 

FRANCE 1 

12.30 Toute la ville joue 
13.00 Télé-midi 
13.33 Magazines artistiques régionaux 
17.00 Championnats d'Europe 

de natation 
18.55 Dernière heure 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Accords d'accordéon 
19.45 Information première 
20.25 La preuve par quatre 
21.15 Les règles du jeu 
22.30 Télé-nuit 
22.45 Football 

FRANCE 2 

17.40 Les Monroes 
18.30 Rendez-vous de l 'aventure 
19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la 2 
20.25 Opération vol 
21.15 Parade d'été 
22.15 L'événement des 24 heures 
22.20 Interlude 
23.10 24 heures dernière 
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AU TRIBUNAL MILITAIRE DE DIVISION 10 A 

D'un cours de 
Le fourrier Romain Stemmer, qui 

introduit les divers accusés, connaît 
par coeur la procédure militaire et 
sur le bout du doigt les arguments 
des objecteurs de conscience. 

Plus rien ne le frappe. 
Un pauvre bougre, François P., ber

ger quelque part dans les pâturages, 
ne parvient pas toujours à marier 
son travail à ses obligations militai
res. 

Condamné par défaut, il a demandé 
le relief de son jugement, et il écope, 
cette fois, d'une peine indulgente : 
30 jours d'emprisonnement, moins 
5 jours de préventive avec sursis 
durant 2 ans. 

C'EST LE MOMENT 
DE DEVENIR PHILOSOPHE ! 

La salle s'emplit d'une loule de bar
bus en chandails ou en pulls. 

Si hier on pouvait se croire au culte, 
aujourd'hui une odeur de iauves 
monte des travées, et l'on se croirait 
à proximité de la cage aux lions. 

Comparait un garçon de vingt ans, 
un hérisson de cheveux en brous-
saille au-dessus d'un visage déniant, 
engoncé dans un uniforme de beat-
nik : Bernard-Robert Ch. 

Il y a quatre ans qu'il prévoyait 
sa détection à l'école de recrues, et, 
en effet, convoqué pour entrer en 
service le 13 lévrier 1970, à Lausanne, 
il prêtera rester chez lui, au nom de 
la « liberté démocratique ». 

Ce garçon voudrait remplacer le 
service militaire par un service civil, 
pour les objecteurs de conscience, à 
condition que ce service ne soit pas 
obligatoire. 

Lui-même accepterait de se rendre 
utile à l'hôpital, mais pas sous l'uni
forme de sanitaire non armé. 

Animateur du Théâtre de poche à 
Genève, bachelier et voué mainte
nant à des études philosophiques, il 
échange avec le grand juge, le colo
nel Vaucher, des propos parfois con-
lus mais toujours intéressants. 

L'auditeur, le major Guignard, re
descend de ses hauteurs pour, parler 
un langage si simple qu'il doit sem
bler hermétique à l'accusé. 

Il se trompe d'ailleurs sur ses véri
tables opinions. 

Mais il se montre à l'égard de ce 
garçon qui n'a pas encore de matu
rité, s'il a un bachot, d'une indulgence 
émouvante. 

Il propose trois mois de prison avec 
sursis durant deux ans. 

Le défenseur, M. J. Muhlelhaler, 
président de la Ligue suisse des droits 
de l'homme, se montre, paradoxale
ment, plus sévère que l'auditeur. 

Il demande qu'on punisse son pro
tégé d'une peine d'emprisonnement 
ferme, à convertir en arrêts répres
sifs passés à l'hôpital, et qu'on pro
nonce son exclusion de l'armée. 

Au préalable, il avait donné des 
précisions dont nous lui laissons la 
responsabilité sur le coût étourdissant 
de la paix armée. 

La Suisse consacre 5 millions par 
jour à ses armements et le monde 
80 millions par heure. 

Le Tribunal condamne Bernard-
Robert Ch., pour refus de servir, à la 
peine de 4 mois d'emprisonnement, 
sous forme d'arrêts répressifs. 

Pas question de sursis ni d'exclu
sion de l'armée. 

En scène pour le trois ! 
Albert F., canonnier à Fribourg, 

avait fait une école de recrues et deux 
cours de répétition en citoyen intel
ligent, honnête, consciencieux. 

ie à une 
• * 

RESTAURANT 
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Quand il s'entendit appeler : « En 
scène pour le trois I », mais en ter
mes plus militaires, il s'excusa de sa 
défection. 

.II partait pour l'étranger, comptait 
y rester au moins une année, sinon 
davantage, et abandonnait le soin de 
sa défense à un objecteur de Cons
cience connu. 

Or, il est de tradition, quand un 
accusé fait défaut, de ne pas donner 
la parole à son représentant. 

C'est ce qu'on a décidé, et voilà 
donc une plaidoirie rentrée. 

Albert F. a quitté notre pays pour 
s'associer à un groupe de recherche 
théâtrale, et ce qu'il prétend jouer, 
au-delà de nos frontières, c'est son 
avenir. 

L'auditeur, le major Guignard, n'y 
va pas de main morte : il requiert 
une peine de huit mois d'emprisonne
ment. 

Le Tribunal se montre beaucoup 
plus indulgent : il condamne, Al
bert F. à la peine de trois mois d'em
prisonnement. 

Un pauvre bougre 

Gabriel D., canonnier DCA, actuel
lement détenu à Bellechasse, est un 
pauvre bougre. Eternel errant, il ou
blie de donner son adresse et ne s'in
téresse guère à celles des autres. 

En 1968, il ne s'est présenté ni à 
son cours de répétition, ni à son ins
pection, ni à ses tirs. 

Le Tribunal inflige à Daniel D. une 
peine complémentaire de 20 jours 
d'emprisonnement. 

Soldat du Christ! 
Comme toute sa famille, domiciliée 

à Yvonand, Jean-Luc M., 20 ans, est 
témoin de Jéhova< et il se dit fière
ment soldat du Christ. 

S'il servait dans l'armée, il perdrait 
son âme\ 

Il a donc tait, détection à son école 
de recrues en toute bonne conscience 
et a laissé son père s'en expliquer à 
sa place. 

En tant qu'ouvrier d'usine, Jean-
Luc M. passe pour un garçon intelli
gent, honnête, mais infantile. 

Après une passe d'armes bien in
nocente entre l'auditeur, le major 
Guignard, et le défenseur, le premier-
lieutenant Baudat, c'est le jugement : 

Quatre mois d'emprisonnement à 
subir, au service des hôpitaux, sous 
le régime des arrêts répressifs. 

Pas d'exclusion de l'armée, car ce 
garçon est si jeune qu'il peut encore 
changer d'idées. 

Les affaires d'abord ! 
Un Valaisan de Riddes, Yvan J., 

qui a la tête près du bonnet de po
lice, devait entrer à son cours de ré
pétition le 18 août 1969. 

11 avait préféré, en sa qualité de 
ferrailleur, demeurer avec ses deux 
ouvriers espagnols : 

Les affaires d'abord I 
Il y a deux ans, il avait été déjà 

puni par le Tribunal militaire, et il 
est donc récidiviste. 

Le Tribunal le condamne, pour in
soumission intentionnelle, et en tant, 
que récidiviste, à 3 mois de prison à 
subir sous le régime militaire. 

André MARCEL. 

Quintuple votation ce week-end 
dans le canton de Neuchâtel 

Lu cerne : Semaines internationales de musique 
. ' h '• • ~ 

Kurt Widmer et le Quatuor Juilliard 
(DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE HÉLÈNE RIEDER) 

. . . . . . 
Second changement de programme, 

dû à la maladie de Fischer-Dieskau. 
Cela nous a privés de l'admirable 
« Bonne Chanson » de Fauré, sur neuf 
poèmes de Verlaine. Cette suppres
sion est d'autant plus regrettable que 
Fauré est trop peu connu en Suisse. 

On eut encore recours à Kurt Wid
mer pour la partie vocale du « Not-
turno » op. 47 d'Othmar Schoeck. Ce
lui-ci expose longuement ses inten
tions, ce qui dispense le critique de 
rien inventer et l'autorise à résumer 
un texte destiné surtout aux audi
teurs. 

Ce « Nollurno », dit Schoeck, (en'e 
d'incorporer une voix à un quatuor 
à cordes, sans que l'un nuise à l'au
tre. Parfois associés, souvent divi
sés, ils commentent huit poèmes de 
Lenau et un poème final de Gott-
iried KeHer. Les chants sont inter
rompus à quatre reprises par des 
intermèdes du quatuor. La variété 
voulue par Schoeck est immense et 
n'engendre aucune monotonie durant 
celte longue œuvre. 

Kurt Widmer Ht preuve, une lois 
de plus, de son courage et de son 
intuition musicale. Le quatuor Juil
liard. lors de leurs répétitions, se dé 
clarèrent enchantés de leur baritnn 
remplaçant. De lait, c'est un quintet
te, le chanteur étant placé au milieu 
des instrumentistes. Les cinq sont 
d'importance égale. 

Un malheur peut apporter un bon
heur : si nous lûmes privés de Faurf 
et de Fischer-Dieskau, le quatuor 
Juilliard nous apporta une compen
sation imprévue : le Quatuor en ré 
mineur de Schubert,- « La Mort et la 

Jeune Fille », si connu qu'il semble 
qu'on soit né en le portant en soi. 
Le début, innocent et irais, la pseu
do-tarentelle Hnale où le violon mè
ne la' danse et rappelle que, la vie 
continue, encadrant les deux parties 
mélancoliques. Loin d'être écrasan
tes, elles restent candidement tristes 
dans l'obstiné mineur de Schubert e! 
les Juilliard associés nous baignèrent 
de pureté et de simplicité 

P.S. documentaire : Le Quatuor 
Juilliard a été londé à New York en 
1946. Seul, le premier violon Robert 
Mann subsiste de la lormation ini
tiale. Le violoncelliste Claus Adam 
en tait partie depuis quinze ans, le 
second violon Earl Carlyss depuis 
cinq ans, l'altiste Samuel Rhodes de
puis un an. De lin mai à fin septem
bre, cinquante-deux concerts euro
péens sont notés à leur agenda. 

NEUCHATEL. — Les citoyens et 
citoyennes du canton de Neuchâtel 
sont appelés, samedi et dimanche 5 
et 6 septembre, à se prononcer sur 
cinq objets. 

Un seul fait l'objet de controverses : 
l'initiative lancée par le POP visant 
à alléger la charge de certaines caté
gories de contribuables et que tous 
les autres partis proposent de repous
ser parce qu'elle aurait de fâcheuses 
conséquences pour les finances du 
canton. 

Les autres objets concernant un 
crédit de 28 millions de francs pour 
l'amélioration du réseau routier, et 

Une explosion dans les locaux 
de l'institut de biologie 

NEUCHATEL. — Une explosion 
s'est produite mercredi soir dans les 
locaux de l'Institut de biologie de 
l'Université de Neuchâtel à l'enclen
chement d'un frigidaire où des ma
tières chimiques avaient été dépo
sées. L'explosion, si elle n'a pas fait 
de blessés a néanmoins causé d'im
portants dégâts dans le local où elle 
s'est produite. 

Noyade dans une piscine 
AARAU. — Une écolière âgée de 

14 ans, Thérèse Schlatter, habitant 
Biberstein, s'est noyée, mercredi 
après-midi, dans la piscine de Scha-
chen à Aarau. La jeune fille qui pas
sait polir une bonne nageuse a sou
dainement disparu sous l'eau. Malgré 
les secours qui lui furent rapidement 
portes et les tentatives de réanima
tion qui furent effectuées sur place et, 
plus tard, à l'Hôpital cantonal, Thé
rèse Schlatter ne put être sauvée. 

Bagarre mortelle 
LUCERNE. — Au cours d'une ba

garre à Lucerne, un homme de 50 ans, 
a reçu un coup de poing qui l'a 
projeté inanimé au sol. Il a été 
aussitôt transporté à l'hôpital, où l'on 
n'a pu que constater son décès. Ce
lui-ci étant probablement dû à la 
bagarre, l 'auteur du coup de poing 
a été arrêté. Selon des témoins, ce 
serait la victime qui aurait at taqué ce 
dernier. 

Ncyade du fils du maire 
MALVAGLIA. — Le fils de M. Gio

vanni Baggi, maire de Malvaglia (val 
Blenio) et député au Grand Conseil 
tessinois, le petit Paolo, âgé de 11 
ans, s'est noyé, mercredi, dans 
l'Orino, qui forme une grande 
gouille dans une ancienne carrière, 
peu avant de se jeter dans le Brenno. 

L'enfant, son frère et des camara
des avaient construit un radeau et 
naviguaient au milieu de la gouille, 
lorsqu'une pagaie tomba à l'eau, le 
petit Paolo tenta de la rattraper et 
tomba à l'eau à son tour, pour être 
ensuite probablement heurté à la tête 
par le radeau. Il s'est noyé, bien que 
la hauteur de l'eau n'excédait pas 
1 mètre 50. 

GROUPE RADICAL 
DU GRAND CONSEIL 

Mesdames et Messieurs les dé
putés radicaux sont convoqués 
en séance de groupe 

lundi 7 septembre 
à 9 h. 30 précises 

au Cercle démocratique 

Ordre du jour : Session extra
ordinaire du Grand Conseil. 

Le président : 

M. MOREROD 

Le secrétaire : 

J.-CI. CHAPPUIS 

LYSS: ferme détruite par le feu en 
raison d'une imprudence d'enfants 

BIENNE. — Jouant avec des allu
mettes, des enfants ont provoqué, 
mercredi, un gros incendie à Lyss, 
où une ferme a été ravagée par le 
feu. Une centaine de pompiers par
vinrent toutefois à circonscrire le si
nistre après une heure d'efforts. 

L'incendie, qui avait débuté dans la 
grange, s'était rapidement propagé à 
toute la ferme. Alors que la grange 
a été totalement détruite, seuls le 
toit et les combles de la maison 
d'habitation attenante ont été la proie 
des flammes. 

Un cheval et 27 porcs appartenant 
au fermier ont pu être évacués à 
temps. Quant aux dégâts, ils sont 
considérables. 

La police cantonale bernoise a in
diqué que deux enfants de moins de 
6 ans, habitant dans les environs de 
la ferme, étaient responsables de ce 
sinistre. Il v a neuf mois, un incendie 
provoqué également par des enfants 
jouant avec des allumettes avait 
complètement ravagé un immeuble 
à Lyss. 

1200 biochimistes 
réunis à Montreux 

\ a t , 
L'Union internationale de biochimie 

tient son congrès'' .dès jeudi, et jus
qu'au 9 septembre, simultanément à 
Montreux, Lucerne et Interlaken. Ces 
assises sont suivies; par environ 500' 
savants venus djj; monde entier, dont 
1200 sont réunis /a Montreux et près 
de 2000 dans chacune des villes de 
Lucerne et d'Interlaken. 

A Montreux, dès symposiums son' 
organisés au Palace- et doivent per 
mettre aux spécialistes de débattre 

quatre sujets principaux. Le Conseil 
d'Etat vaudois donnera une réception 
officielle !e 7 septembre au Château 
de Chillon 

Le Conseil fédéral, représenté par 
M. Hans-Peter Tschudi, président de 
la Confédération et chef du Départe
ment de l'intérieur, saluera les bto 
chimistes lors de la cérémonie de 
clôture prévue le 9 septembre à In 
terlaken Parmi les personnalités an
noncées à ce congrès figure le doc
teur Sevftro Ochoa, Prix Nobel de 
médecine 1959, directeur du Départe
ment de biochimie de la faculté de 
médecine de l'Université de New 
York. 

améliorations foncières, un crédit de 
250 000 francs pour la rénovation de 
la ferme Robert propriété de l'Etat 
de Neuchâtel et ,ui est située au pied 
du Creux-du-Van, et un autre de 
400 000 francs pour la rénovation de 
la ferme de Beauregard, qui appar
tient également au canton et qui est 
plus connue sous le nom de « Fer
me modèle ». Celle-ci, qui ne mérite 
plus guère son nom, comprend un 
domaine de 120 ha sis sur le territoire 
de la commune des Brenets. 

Quant à la nouvelle étape de l'amé
lioration du réseau routier, elle pré
voit notamment la construction d'un 
tunnel de 800 mètres de longueur à 
La Clusette, sur la route Pontarlier-
Neuchâtel, au-dessus des gorges de 
l'Areuse, et l 'aménagement d'une 
chaussée à trois pistes entre le car
refour de Noiraigue et le petit vil
lage de Brot-Dessous, l 'élargissement 
avec trois pistes de la route Couvet-

Travers, autre tronçon de la route 
Pontarlier-Neuchâtel, l 'évitement de 
Valangin (route Neuchâtel-La Chaux-
de-Fonds) et d'autres travaux de ré
novation du réseau cantonal, notam
ment dans les districts du Val-de-
Travers, du Val-de-Ruz et du Locle. 

Pour TOUT 
vous DIRE 
Parti radical fribourgeois : 
non au droit au logement 

Le Comité cantonal fribourgeois 
du Parti radical-démocratique suis
se, réuni à Fribourg, s'est pro
noncé contre l'initiative pour le 
droit au logement qui sera sou
mise à la votation populaire le 
27 septembre prochain. En revan
che, il a décidé de soutenir le 
projet d'article constitutionnel en 
laveur de l'encouragement de la 
gymnastique et du sport. 

La gare de Chiasso utilise 
un radar 

L'installation radar de la nou 
velle gare de marchandises de 
Chiasso, relié à un ordinateur 
électronique pour régler la vitesse 
des' wagons lancés de la bosse 
de triage a donné d'excellents ré
sultats au cours des expériences 
faites depuis trois mois. Les res
ponsables ont ainsi décidé d'éten
dre l'utilisation du radar à d'au
tres secteurs de la gare. 

Le boom de l'essence 
continue à Chiasso 

L'invasion des automobilistes 
italiens prend dans le Mendr'-
siotto des proportions sans pré
cédent depuis que le prix de l'es
sence a augmenté en Italie, pour 
atteindre 172 lires le litre de su
per et 162 le litre de normale. En 
ce moment, les 78 colonnes de dis
tribution d'essence du Mendri-
siotto écoulent plus d'un million 
de litres de carburant par semaine 

En outre, la différence de prix 
tente /es contrebandiers, et le* 
douaniers italiens ont découvert 
jeudi une voiture munie d'un ré 
servoir supplémentaire clandes
tin d'une capacité de 200 litres. 

Restauration de l'intérieur 
de la Cathédrale de Bâle 

L'intérieur romand et gothiaue 
de la Cathédrale de Bâle sera res 
taure de juin 1971 à novembre 
1972 et l'on compte notamment re
venir sur les modiiications qui v 
avaient été apportées au milieu du 
siècle passé. Des Souilles archéolo 
giques auront lieu pendan' cette 
même période sous la grande net 
et on espère qu'elles donneront 
des résultats qui permettront de 
mieux connaître la première his
toire de cette cathédrale 

SOCIÉTÉ 

VAUDOISE ÛE 

CREMATION 
Adhérez à la société 
fondée en 1890 
16 000 adhésions 

Caroline 1. LAUSANNE 
Téléphone 22 15 33 

OFA 60 272 004-« 
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Importante vente 
de gré à gré 

très beaux 
mobiliers 

anciens et de styles 
Tapis, lustres, glaces, tableaux, 
potiches, chandeliers, etc., etc. 
EXCELLENT PIANO NOIR DROIT 
Divers jolis meubles courants, 
notamment une très jol ie salle à 
manger noyer avec buffet plat 
et vitr ine, table et chaises. 

Dimanche 6 
septembre 1970 

de 10 h. à midi, de 14 h. à 18 h. 
\ 

Lundi 7 et mardi 8 
septembre 

Après-midi seulement 
de 14 h. à 19 h. soir 

A LA VILLA DU CHÊNE 

BEX(Vaud) 
AVENUE DE LA GARE 

(Entrée de Bex) 

On vendra de gré à gré 
RAVISSANT SALON Ls XV bols 
laqué avec dorure, composé de 
1 canapé et 4 fauteuils, velours 
de Gênes. 

DIVERS MOBILIERS DE SALON 
Ls XV, Ls XVI , Ls XIV, ensemble 
Ls XII I , fauteuils, bergères Ls 
XVI , jo l i canapé Ls XVI seul, ta
bles, petits meubles, chevets, 
très jolies vitrines, table à écrire 
Ls XVI, secrétaires, bureaux-com
modes, 6 jolies chaises Ls XIII 
rembourrées, une suite de 8 
chaises Ls XVI laquées (copie 
Jacob), très belles commodes, 
grandes et petites, Ls XV, bois 
de rose, une acajou filets laiton, 
etc., etc. Grand bureau sur pieds 
Ls XV richement sculpté, pièce 
rare. BELLES GLACES, dont une 
allongée Ls XV bois doré. Gué-
ridons.TRËS BELLE SALLE A 
MANGER DE STYLE CHIPPEN-
DALE, beau noyer, très complè
te. Lampadaires, lustres bronze 
et cristaux. Potiches japonaises 
et chinoises, lampe de table. 
TABLEAUX DIVERS. Grand lit 
canné complet, armoires Ls XV. 
MAGNIFIQUE CHAMBRE A 
COUCHER de style Ls XV, avec 
grand lit corbeil le, garni, et ar
moire bois de rose à fleurs, très 
luxueux. Très jol i salon Ls XVI 
à médail lon laqué doré, 6 pièces. 
Une jol ie petite salle à manger 
Ls XV Provençale, petit buffet. 
CONSOLE Ls XV dorée, dessus 
marbre. 

QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES 
ET OBJETS. 
TAPIS ORIENT : Afghan, Marna-
dan, jolis chinois, un très beau, 
env. 290 x 400 cm., pièce très 
bel le, etc. TRÈS JOLI LUSTRE 
CRISTAL ANCIEN. 

Vente de gré à gré, sans enchè
res et pas de frais. PLACE DE 
PARC. Les biens acquis pourront 
être enlevés immédiatement se
lon désir. Le chargé et respon
sable de la vente J. Alb in i . 

3 - 1 1 
octobre <w> 
11e Comptoir de Martigny 

Foire 
Exposition 
du Valais 

36-1030 

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

Réparations rapides el soignées 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

Pommes de terre fraîches, fermes et 
sans germe toute l'année. Un seul traite
ment à l'encavage 

RETENOX 
(poudre antigerme) 

La boîte de 500 g à fr. 2.70 suffit pour 
conserver 250 kg de tubercules. Ne laisse 
ni goût ni odeur. 

Siegfr ied S.A., Zofingue 

AVIS DE TIR 
No 57/70 Tirs aux armes d'infanterie 

(CN 1 :50000 Montana, feuille 273) 

1. Troupe : Cp EM pi mob 303 (Tél. 027 248 92) 

2. Tirs avec : armes d'infanterie (pm, fm) 

3. Jour, date, heure: Mercredi 9.9.70, 0700-1800 

4. Positions : dans la zone dangereuse 

5. Zone dangereuse: La Boutse - Pt 1146 - Pt 1061 -
PI 1080 Et de Molone - Prafirmin (excl.) - Pt 1357 -
Bec de Puisses - Pt 1146 - La Boutse. 

Centre de gravité: coord. : 592500123250. 

MISE EN GARDE 
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la 

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera élo i 
gné à temps. Les instructions des sentinelles doivent 
être strictement observées. 

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et 
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans 
la zone dangereuse et près des positions des pièces. La 
nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions 
rouges disposés en triangle. 

3. Projectiles non éclatés 
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit 

de toucher ou de ramasser les projectiles non écla
tés ou des parties de projectiles (fusées, ogives, 
culots, etc.) pouvant contenir encore des matières 
explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles 
peuvent exploser encore après plusieurs années. 

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres 
dispositions du code pénal suisse demeure réservée. 

— Quiconque trouve un projecti le ou une partie de pro
jectile pouvant contenir des matières explosives est 
tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immé
diatement la troupe la plus proche ou le poste de 
destruction de ratés. 

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés 
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs. 
Elles seront adressées au commissaire de campagne par 
l' intermédiaire du secrétariat communal qui procure les 
formules nécessaires. 

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages 
dus à l' inobservation des instructions données par les 
sentinelles ou de celles figurant sur les publications de 
tir. 

| 
Poste de destruction de ratés : Place d'armes de Sion, 

tél. (027) 2 29 14. 

Le commandant: Place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 14. 

Lieu el date : Sion, le 27 août 1970. 

SION/VS - PLACE DE LA GARE 

A VENDRE en PPE 
(propriété par étage) 

éventuellement 

A louer 
dans nouvel immeuble commercial de haut standing (6 étages sur rez) : 

— Hôtel garni 
— Café - Brasserie - Restaurant 
— Snack-bar 
— Locaux commerciaux (pharmacie - magasins...) 
— Bureaux - Cabinets médicaux ou dentaires 
— Appartements - Sfudios - Chambres 
— Garages avec chauffage et ventilation 

Locaux climatisés 

Disponibilité: Printemps 1971 

Prix 1969 : Environ 1 0 % inférieurs aux prix de construction dès le 1.1. 1970 

Renseignements et documentation : 
Au siège de la SI constructrice, SI Place de la Gare S. A. 

1950 SION - Rue de Lausanne 15 - Tél. (027) 2 35 38 

flPROZ 
Samedi 5 et dimanche 6 septembre 1970 

anniversaire 
de la fanfare 
« Echo du Mont 
et 

10e amicale 
de la quintette 
avec la participation de 15 fanfares 

Dimanche 6 septembre, a 13 h. 30 : GRAND CORTEGE 

Samedi 5 et dimanche 6, dès 20 h. 

BAL 
Orchestre « LES WILLIAM'S » 

36-40063 

Abonnez-vous au Confédéré 

• • 

Garage des Alpes S. A., Martigny, 

cherche • 

, 

mécanicien automobiles 
Entrée immédiate ou pour date à 

convenir. Poste intéressant pour per

sonne capable. Bon salaire. 

Tél. (026) 2 22 22. 

36-2800 

Bureau fiduciaire à SION 
engagerait pour date à convenir 

jeune employé 
en possession d'une maturité, d'un 
diplôme commercial ou d'un certi
ficat de fin d'apprentissage de com
merce. 36-40209 

Ainsi qu'une 

apprentie 
de secrétariat 

Faire offre à M. R. AMMANN, d i 
recteur de la Société de contrôle f i 
duciaire, case postale 331, 1951 Sion 

A vendre 

VIGNE 
DE 10.000 m2 

moitié Pinot, moitié Gamay, avec 
récolte pendante, zone spatiale. 

Ecrire sous chiffre P 36-40186, à Pu
blicités, 1951 Sion. 

Cherchons pour notre atelier 
RADIO 

aide-réparateur ou 
monteur-électricien 
ou personne 

s'intéressant à ce métier. 

(Si possible avec permis de 
conduire). 

. 
S'adresser au magasin 

«.cit. 

Rue des Remparts — SION 

36-3200 

• 

•• 



Vendredi 4 septembre 
LES SPORTS 

: : A l'Open international de golf de Crans 

Hutchinson (Af-S) a réalise 
un premier parcours exce 

Crans-sur-Sierre. Premières impressions du néophyte : majestueuses et 
tourmentées, même les montagnes avoisinantes retiennent leur souffle lorsque 
les concurrents de l 'Open international parviennent, après 3 à 4 heures d'efforts 
et de concentration extrême, au dix-huitième et dernier trou du parcours, long 
de six kilomètres. Autour du « green » (petite pelouse rasée à la tondeuse au 
triple zéro et si amoureusement entretenue que tout footballeur ou joueur de 
hockey sur gazon s'y roulerait de jaloux désespoir !), au centre duquel guette 
ce trou libérateur, se masse un public recueilli et connaisseur dont seuls 
quelques chuchotements font glisser dans les airs quelques-uns des mots 
anglais et magiques au cœur des joueurs de golf. 

Dans ce silence de cathédrale qui 
repose si bien le journaliste des cla
meurs du stade, j 'ai appris en premier 
lieu que la balle la plus rapprochée 
du fameux numéro 18, en fût-elle dis
tante de quelques dizaines de centi
mètres seulement, n'est pas nécessai
rement celle que le trou avalera sans 
autre forme de procès. J'ai vu quel
ques professionnels et non des moin
dres n'aboutir à ce trou qu'en deux 
coups alors qu'il apparaissait à tout 
néophyte qu'on pouvait l'y pousser 
d'un tout petit coup facile... Et la 
grimace du joueur qui ratait là son 
premier coup exprimait bien chaque 
fois une dissatisfaction significative, 

révélant combien cette ultime passe 
d'armes était, en réalité, chargée d'im-. 
pondérables elle aussi... 

Ainsi que cela arrive souvent, la 
première journée de l'Open suisse a 
été marquée de plusieurs surprises 
qui promettent d'ailleurs une bataille 
acharnée pour la suite du tournoi, au
jourd'hui vendredi, samedi et diman
che. Le grand favori, le professionnel 
français Garaïalde, arrivé ici tout au
réolé d'un triomphe de 13 points 
d'écart sur son plus proche rival, 
Barrios. à l'Open d'Allemagne, et qui 
remporta également l 'Omnium d'Evian 
il y a quelques jours, n'a pas débuté 
à Crans aussi favorablement que pré

vu. Certes, il a brillamment accompli 
son premier parcours en 70 coups, 
soit 3 au-dessous du « par >, ce qui 
est déjà plus que prometteur ; mais 
il s'est vu cependant dépassé par le 
Sud-Africain Hutchinson qui réalisa 
la meilleure performance du jour 
avec 66 coups, précédant l'Italien Lu-
ciano Grappassoni et l'Australien 
Graham Marsh (67), ainsi qu'un trio 
de concurrents comptant chacun 69 
coups. Le record du parcours étant 
de 64 coups, réalisé en 1968 par 
l'Australien Vines et le Hollandais 
Roesink, on voit que l'Open 1970 a 
pris d'emblée un départ sensationnel. 
Aujourd'hui vendredi se dispute la 
deuxième manche qualificative qui 
opposera les mêmes concurrents que 
la veille. Les totaux obtenus par 
chacun d'eux sur les deux manches 
de jeudi et de vendredi permettront 
alors de désigner sur 141 joueurs qui 
prirent le départ à l'origine les 50 
professionnels et les 40 amateurs du 
troisième tour de samedi. Pour la fi
nale de dimanche, ne resteront plus 
en lice que 40 professionnels et 20 
amateurs. Sr. 

5 m. 46: record mondial 
à la perche pour Nordwig 

Philippe Clerc en finale du 100 m. 
Aux Universiades de Turin, deux records du monde d'athlétisme ont M 

battus. L'Allemand de l'Est Wolfgang Nordwig a franchi 5 m. 46 a la 

perche, améliorant d'un centimètre ion propre record du monde. An saut 

en longueur féminin, l 'Allemande de l'Ouest Helde Rosendahl a réussi on 

bond de 6 m. 84. Elle a ainsi amélioré de deux centimètres le record rin 

monde détenu par la Roumaine Viorica Viscopoleanu. D 'aut re part, le Suisse 

Philippe Clerc s'est qualifié pour la finale du 100 mètres. 

ATHLÉTISME. — Finales. — 1500 
mètres : 1. Arese (It) 3'52"7 ; poids : 1. 
Briesenick (AU E) 19 m. 97 ; perche : 
1. Nordwig (Ail E) 5 m. 46 (record du 
monde). 

Au 100 mètres, sont qualifiés pour la 
finale : Triana (Cuba) 10"4, Ravelomant-
soa (Madagascar) 10"4, Clerc (S) 10"4, 
Greene (EU) 10"4, Montes (Cuba) 10"5, 
Schenke (Ail E) 10"3, Nowosz (Pol) 10"4 
et Green (GB) 10"4. 

Dames. — Finales. — 100 m. haies : 
1. Teresa Sukniewicz (Pol) 13" ; lon
gueur : 1. Heide Rosendahl (Ail O) 
6 m. 84 (record du monde) ; disque : 1. 
Karen Illgen (AU E) 62 m. 04 ; penta
thlon : 1. Tatiana Kondraschova (URSS) 
4884 points. 

ESCRIME. — Sabre par équipe». — 
Finale : URSS bat Hongrie 9-4. 

GYMNASTIQUE. — Classement final 

individuel : 1. Okamura (Jap) 57,50 ; 2. 
Fujimoro (Jap) 56,80 ; 3. Vogel (URSS) 
56.70. Par équipes : 1. Japon 171,25 ; 2. 
URSS 168,85 ; 3. Etats-Uni» 166,05. 

TENNIS. — Finales. — Simple mes
sieurs : Proisy (Fr) bat Leju» (URSS) 
6-1, 6-2, 6-3. Simple dames : Parma 
(URSS) bat Sawamatsu (Jap) 6-8, 8-6, 
6-1. 

BASKETBALL. — Dames, classement 
final : 1. URSS ; 2. Tchécoslovaquie ; 3. 
Cuba. 

HOCKEY SUR GLACE. — Cham
pionnat d'été de Montana : Sion - Viè-
ge 4-6, Sierre - Sion 15-4, Montana-
Crani - Sion 7-4. Le dernier match du 
championnat opposera aujourd'hui Sier
re et Viège, actuellement en tête du 
classement à égalité de points. 

Alors que Forest Hills inaugure le < tie-braker > 

Un super Grand Prix de tennis 
serait mis sur pied en 1971 : 

Deux têtes de série, l 'Espagnol Gimeno et l 'Américain Riessen, ont été 
éliminés au premier tour des Championnats open des Etats-Unis, à Forest 
Hills, où, pour la première fois dans un grand tournoi, était introduit le 
système du « tie braker » qui départage les joueurs en neuf points lorsque les 
jeux, dans un set, sont à six partout. Mais on parlait beaucoup d'une autre 
innovation : M . - L a m a r Hunt , octogénaire magnat du sport américain, 
lancerait l'an prochain un super grand prix de tennis. 

• 

• 

hôteI • resta u ra nt 

IAR^X 
Lausanne tél. 23.71.71 

Salle de 7 billards ouverte au public de 13 à 24 heures 

Salons pour banquets et réceptions 

OFA60 701 001-8 

LUCENS 
Tél. (021) 95.82.31 

route Lausanne Berne 

M et Mme Racheter 

Dès 10 septembre^ 

CHASSE FRAICHE 

A partir du 1er octobre fermeture 
hebdomadaire tous les mardis. 

Restaurant Français 
GRILL-ROOM 

salles pour banquets 
10 à 300 personnes 

Snack ïea-room 
TERRASSE 

* 
DISCOTHEQUE 

LA SIRENE 

tous les soirs dès 21 heures 
animation dise-jockey 

Parking à la porte 

Vidy, tél. 27 8011 

22 006 575 

Ce super grand prix, qui, lui permet
tra, à coup de dollars, de tenir- solide-
ttfertt•'• les rênes -du tennis •' mondial et 
dont les détails seront annoncés pro
chainement, se déroulera sur une ving
taine de tournois offrant chacun un 
minimum de 50 000 dollars de prix. 
Ces tournois auront lieu pour la plu^ 
part aux Etats-Unis. 

Un nombre limité de 32 joueurs y 
participeront, dont les 24 profession
nels du groupe de Lamar Hunt lui-
même, la World Tennis Championship, 
qui possède les contrats de Laver, New-
combe et Roche notamment. Le ta
bleau sera complété par les meilleurs 
joueurs professionnels indépendants, 
dont le noir Américain Ashe. 

Lamar Hunt est le propriétaire, outre 
de la World Tennis Championship, de 
l'équipe de football américain des Kan-
sas City Chiefs et possède également 
des intérêts dans le baseball et le foot
ball (soccer) professionnel aux Etats-
Unis. 

Les surprises de la première journée 

CAFE-RESTAURANT 
•fcr55 
P5 : ' 

là 
xflRMrrJ 

1 IIYSEI 
Sa tondue bourguignonne 

sa fameuse raclette 

et son beefsteak tartare 

34,AV.0UCHy T.261892 
Mme et M G Piguet. gérants 

En cassant la frontière vous trouverez 
au 

RELAIS DU MONT D'OR 
(021) 83 23 61 LE CREUX-VALLORBE 

Au snack : 
Menus et petite restauration à toutes 
heures Vins de choix 

A la salle à manger : 
Mets très soignés et variés. 

60 659 028 Alain CURCHOD 

SNACK TRAIIEUR 
- SANTA LUCIA . 

Pizza au tour à bols 
Petits menus 
dès Fr 3.80 
DANCING 

avec 
ATTRACTIONS 

Téléphone 22 83 18 
OFA 6(1 646 006 

étro 
pôle 

J.-J. Blumenthal 

AUBERGE 
DU CHALET-A-GOBET 

Fondue bourguignonne 

Téléphone 91 61 04 P. GLUNTZ 

60 260 001-6 

l'Auberge du Cheval Blanc 
Téléphone 1021) 81 12 96 Echallens 

Au café tous les tours menu express 
A la salle à manger tranquille et 

confortable 
Truites au vivier 

Cuisses de grenouilles 
Entrecôte Cheval Blanc 
Quatre heures vaudois 
excellent iambon à l'os 

Fermé le mercredi 
Famille G Rossl-Bolens 

Au relais des gourmets 

Hôtel-Auberge du Cygne 

LES CHARBONNIERES 
« CHEZ PALMYR » 

Poissons du lac trais 
Grillades 

Filet de bœuf 
Filets mignons 

Menus Dour noces et sociétés 
Double leu de guilles automatraue 

Grand oarc 

Tel 10211 85i? 8i P Rochat-Kohler 

Au cours de la première journée, mer
credi, Gimeno, peu adapté aux rebonds 
de la balle sur le gazon new-yorkais, se 
découragea rapidement et s'inclina 6-3, 
6-4, 6-3 devant le Brésilien Koch, qui 
comptait déjà quelques succès sur 
l'Espagnol. La défaite de Riessen face 
au douzième joueur français, Chanfreau, 
fut en revanche la surprise du jour. 
Le Français l'emporta par 2-6, 7-5, 
1-6, 6-4, 6-0 après avoir connu une 
réussite phénoménale dans les deux der-
nères manches. 

Nombre d'autres têtes de série, com
me les Australiens Laver (No 1), New-
combe (No 2) et l'Américain Ashe 
(No 7) étaient exempts du premier tour 
alors que le Roumain Nastase (No 13) 
a déclaré forfait, de même que son 
compatriote Tiriac, l'Allemand Kuhnke 
et tous les Tchécoslovaques. 

Hormis l'élimination de Gimeno et 
Riessen de la course au premier prix 
de 20 000 dollars, tous les favoris se 
sont qualifiés et parmi eux les Austra
liens Rosewall, Roche (remis de maux 
d'estomac), Emerson et le Hollandais 
Okker. 

Dans vingt des quarante-trois mat-
ches de simples disputés au cours de 
la journée d'ouverture, à laquelle assis
ta une foule record de 10 300 person
nes, on eut recours au moins une fois 
au révolutionnaire « tie braker >. 
Vingt-cinq sets au total fuient décidés 
selon la nouvelle formule mais par 
deux fois seulement à la 5e et dernière 
manche. C'est ainsi que l'Australien 
Ruffcis battit le Français Royer par 

5-7, 6-3, 3-6, 7-5, 7-6 et que le jeune 
Américain McKinley élimina son com
patriote Gotfried par 5-7, 6-4, 3-6, 
6-1, 7-6. 

Les champions du nouveau système, 
qui vise surtout à adapter le tennis aux 
exigences des horaires de la télévision, 
furent incontestablement l'Espagnol 
Santana et l'Australien Davidson qui 
se départagèrent au septième jeu dans 
les trois premiers de leurs cinq sets. 
L'Espagnol l'emporta finalement par 
6-7, 7-6, 6-7, 6-3, 6-4. 

CHAMPIONNA 
DE MONTANA 

Les Championnats de Montana, qui 
ont réuni une soixantaine de joueuses 
et joueurs, ont donné les résultats sui
vants : 

Simple dames. — Demi-finales : Mme 
Burgener (Brigue) bat Mlle Petit (Mar
seille), 8-6, 6-2. Mme Kohlschutter (Zu
rich) bat Mlle Gassier (Paris), 6-3, 2-6, 
6-3. Finale : Mme Kohlschutter bat 
Mme Burgener, 6-2, 6-1. Simple Mes
sieurs, demi-finales : Duc (Montana) bat 
Prod'hom (Bienne), 6-1, 8-6. Viscolo 
(Montana) bat Stussy (Lausanne), 6-8, 
6-1, 6-4. Finale: Viscolo bat Duc, 7-5,' 
4-6, 2-6, 6-2, 6-4. Double mixte, finale : 
Gomez-Duc (Montana) battent Gassicr-
Stiissy (Paris-Lausanne), 6-3, 9-7. Dou
ble messieurs, finale : Hàfliger-Schou-
chana (Genève) battent Viscolo-Torrent 
(Montana-Monthey), 6-3, 6-2. 

Victoire allemande au CHI de Rotterdam 

Voici les résultats de la première jour
née : 

Cat. M (18 obstacles): 1. Gert Wilt-

Yachting : championnat 
des 6 m. 50 à Cully 

A Cully s'est déroulée hier la première 
manche de la première régate du Cham
pionnat international de Suisse des six 
mètres cinquante, qui a mis en présence 
19 bateaux. Les résultats sont les sui
vants : 1. « Djinn » à M. Berner, de Ve-
vey ; 2. « Nausicae » à M. Mercier de 
Lausanne; 3. « Aramis » à M. Paridon 
de Clarens ; 4. < Tonnerre de Zeus » à 
M. Charmillot. 

Neuf bateaux ont été classés. Les deux 
régates suivantes auront lieu ce matin 
et cet après-midi. (GdL) 

fang (RFA), « Ehre », 0/78"4 ; 2. Michel 
Martinot (Fr) « Thor » 0/79"l ; 3. Guy 
Lefrant (Fr) « Palestro », 0/79"2 ; 4. 
Jan Maathuis (Ho), « Prince Polysson », 
0/81"l ; 5. Tommy Brennan (Irl), «Top 
of the Morning », 0/82"7. 

Prix des Amazones : 1. Lucia Faria 
(Bré), « Ruch du Camp », 0/85"8 ; 2. Eli-
sa de Las Hcras (M ex), « Eleonora », 
0/87"6 ; 3. Stefania Secondi (It), « Petter 
Patter», 0/87"8 ; 4. Ann Moore (GB), 
« Psalm », 0/91 "6 ; 5. Barbara Simpson 
(Ca), «Magnor», 0/91"8. 

Prix du Rhin : 1. Bernard Geneste 
(Fr), « Odéon », 0/43"3 ; 2. Elisa de Las 
Heras (Mex), « Eleonora », 0'46"8 ; 3. 
Bouckaert (Be), « Orient », 0/47" ; 4. 
Schmidt (AII.O), « Caus », 0/47"5 ; 5. 
Guy Lefrant (Fr), « Ravissant », 0/50"~. 
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Des bouchons 
par douzaines 

Pendant le week-end de la rentrée, 
la radio française a difiusé des in
formations édiiiantes sur la situation 
des routes. Bouchon de 6 kilomètres 
sur la nationale X, bouchon de 12 
kilomètres sur la nationale Y, bou
chons de 5 et 14 kilomètres sur la 
nationale Z. Où va-t-on à ce train 
d'escargot ? On va vers la mort du 
tourisme. Ce n'est plus possible. En 
juin, nous avons pris à Paris l'auto
route du Nord, direction Calais. 
Dans les tunnels de la banlieue, on 
croyait périr asphyxié. Dans les ki
lomètres qui ont suivi, les voitures 
étaient si serrées qulon se sentait 
envahi par le désespoir : comment 
allaient se pass'er les 200 kilomètres 
suivants ? En Suisse, ce n'est pas 
drôle non plus et on a dit et répété 
que le tronçon Roche-Rennaz-Mon-
treux-Vevey était impraticable à cer
taines heures. Triste constatation : il 
est impraticable à toute heure en 
certaines saisons. Solution? Aye7 
dans la voiture de quoi vous res
taurer. Saucissonner à 75 à l'heure 
n'est pas désagréable. Dans quelques 
mois, -l'autoroute apportera ,sa "solu
tion, moins gastronomique,' plus ra
tionnelle. Le tronçon aérien de Chil-
lon, vous aimez ? vous critiquez ? 
Nous, on le trouve beau. L'ouvrage 
de l'homme ne détruit pas forcément 
les paysages. 

Renée Senn. 

EGARDS 
POUR VOS HÔTES 

Dîné récemment chez des gens 
icharmanLs qui nous ont servi un 
petit vin de Lavaux en apéritif. Une 
des bouteilles avait le goût de bou
chon. Quelqu'un, pour se faire va
loir, crie : « Bouchon ! » comme on 
crie « quine I » au loto. Hé là, nous 
ne sommes pas au bistrot. Il y a 
moyen de signaler le goût de bou
chon en restant poli. « Mon cher am;, 
il me semble que votre vin a un pe
tit quelque chose qui ressemble — je 
ne me trompe pas ? — au goût de 
bouchon... 

DES FLEURS 
OU DES CHOCOLATS 

Est-il malséant d'envoyer des 
fleurs ou des friandises aux gens qui 
vous invitent — je yeux dire de les 
envoyer avant l'invitation ? Si ce' 
usage a pu être déconsidéré, je trou
ve qu'il faut l'instaurer : il évite à 
vos hôtes d'avoir à acheter des fleurs 
pour vous recevoir, ou des bonbons 
pour offrir avec le café. 

pense-gourmet 

LE MENU 
Œufs en gelée 
Cervelies meunière 
Poivrons farcis 
Scaroles 
Tarte aux cerises 

LE PLAT DU JOUR 
Poivrons farcis. — Quatre poivrons 

coupés en deux, épépinés et arrosés 
d'huile : cuire 2 tasses de riz dans 
2 tasses d'eau bouillante salée. Egout-
tez, mélanger avec 2 tranches de 
jambon cuit haché, sel, poivre, 2 œufs, 
1 cuillerée d'huile ; garnir les demi-
poivrons, les placer dans un plat 
beurré, arroser d'huile et cuire 1 heu
re à four moyen en arrosant de 
temps en temps. 

PILOTE TEMPÊTE 

santéscope 

L'eau fait-elle grossir ? 
Les personnes bien portantes n'ont 

rien à redouter en buvant de l'eau ; 
surtout elles ne risquent pas de pren
dre du poids ; au contraire, l'eau faci
lite l'élimination des déchets organi
ques ; comme l'urée, l'acide urique 
dont l'accumulation finit par encras
ser l'organisme ; il y a de nombreux 
exemples de femmes qui ont constaté 
une diminution de leur poids à la 
suite d'une légère augmentation de 
leur ration d'eau quotidienne. 

Buvons-nous suffisamment ? 

Pour la plupart d'entre nous, sûre
ment pas. 

il faut savoir 

Rappelez-vous que le jus de citron 
fait briller les cheveux, ajouté à 
l'eau de rinçage, qu'il endurcit les 
pieds sensibles, qu'il blanchit la peau 
des mains, et la satine, enfin qu'il 
calme les démangeaisons de piqûres 
d'insectes. 

Contre les crampes d'estomac : cro
quez un morceau de sucre îmbibé et 
frotté sur le zeste d'un citron ; 

Pour celles dont les ongles se dé
doublent et se cassent, un fortifiant 
facile à appliquer : un peu de jus de 
citron matin et soir pendant huit 
jours. 
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Ville du Finistère. 6. Sorte de bote. 
Fait ouvrir les pépins. 7. Possessif. Il 
laut l'éteindre. 8. Elles peuvent être 
croisées. Partie d'une addition. 9. Ja
lon dans l'histoire. Est dans les huiles. 
10. Niaise. Qui ont tout quitté. 

SOLUTION DE IEUD1 

HORIZONTALEMENT 
1, Bornes. 2. Un des hôtes du quar

tier. 3. Mesure ancienne. Ile de 
France. Domaine des loups. 4. En 
outre. Cyprinidé. 5. S'écoule sans 
arrêt. Fut sensible aux charmes de sa 
bru. 6. Légère marque d'affection. 
Article. 7. Participe à une représenta
tion. Héraclès l'étouffa. 8. Sort d'une 
caisse. On attend do lui un bon traite
ment. 9. Style. Organisation interna
tionale. 10. Qui ne saurait se disputer. 
Greffes. 

VERTICALEMENT 
1. Sont répandues dans les étables 

2. Attrape. Fer. 3. Symbole. Dont les 
couleurs sont ternes. Participe. 4. Le 
ciel. Est employé en gymnastique. 
5. Est tendre au cœur d'un bâtard. 

Horizontalement 
2. Hanap. Café. — 
4. Rigi. Usure. — 
6. Verte. Io. — 
8. Etel. Non. — 
10. Exquise. Us. 

Verticalement. -
2. Salir. Etex. — 
4. Lamine. Leu. — 
6. Mustangs. — 
8. La. Us. Ino. -
10. Cérémonies. 

1. Salamalec. 
3. Al. Mimi. Fr. 
5. Erines. Sam. 

7. Ger. Gatien. 
9. Ré. Englobe. 

— 1. Harengère. 
3. An. Givre. 

5. Api. Erg. Ni. 
7. Aci.s. Etole. 
- 9. Effraie. Bu. 

La proposition d'Olerol lut tout à lait du goût de ses 
clients, qui avaient bien besoin il est vrai de se rairaichir 
un peu. Avec leur taxi ils arrivèrent à l'établissement de 
bains en quelques minutes. Là, ils durent tout d'abord 
prendre un bain de désinieclion. Olerol, Charley et Buck 
connaissaient la laçon de procéder, mais pour Ferdydik 
qui était un « débutant » tout cela était nouveau, étrange 

et iascinant. Le bain d'énergie lait penser quelque peu à un 

cinéma Couché sur un banc de repos l'on regarde le pla

fond en forme de coupole sur lequel se déroule des mou

vements fantastiques de ligures de couleur. Ce jeu de 

formes et de couleurs a un effet calmant qui captive l'es

prit et empêche de penser pendant quelque temps. 
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Et, pour peu que chacun d'entre 
nous fasse son devoir sur ses terres, les esclaves 
terrorisés, ne bougeront pas, et nous serons tran
quilles, au moins de ce côté-là. 

Béatriz intervint alors, fougeusement, dans le 
débat : 

— M. Zorrilla a raison. Si nous frappons les pre
miers, nous écraserons la révolte dans l'œuf. 
D'ailleurs, nous sommes les plus forts. Les escla
ves n'ont pas d'armes. 

— Les Nordistes peuvent leur en fournir, objecta 
César Dominguez. 

— A nous de les en empêcher I 
Les yeux de | Mme Sangrador luisaient comme 

deux nacres, le sang enflait, ses carotides et une 
ride verticale entaillait son front entre ses sour
cils purs. 

Zorrilla la contempla avec satisfaction. 
— Enfin, voilà une femme qui a le sens des réa

lités ! s'exclama-t-il... Elle se rend compte de la 
situation. En libérant les esclaves, la victoire des 
Nordistes rendrait les grands domaines du Sud 
inexploitables. 

— Ce qu'il nous faut éviter, à tout prix ! insista 
la compagne de Pascual. 

Thorpe hasarda alors d'une voix mal timbrée : 
— Je crois que vous exagérez un peu ? Quoi 

qu'il arrive, le coton restera le coton. 
— Mais qui le fera pousser ? gronda Zorrilla... 

Des Blancs ? Ils crèveront à la peine... Et le jour 
où les nègres auront recouvré leur liberté, ce 
jour-là, ils ne penseront plus qu'à se prélasser dans 
leur hamac avec une bouteille de rhum en guise 
d'oreiller ! 

Pascual Sangrador, qui n'avait encore rien dit, 
demanda alors : 

— En fin de compte, que décidons-nous ? 
— Je propose que chacun de nous renforce sa 

surveillance sur ses propres domaines, décréta 
Zorrilla avec énergie... Toute réunion d'esclaves 
doit être formellement interdite. Les cases seront 
fouillées, chaque soir, à la tombée de la nuit 
afin de découvrir les armes que les gens de cou
leur auraient pu y dissimuler. Une garde sévère 
sera établie, après le couvre-feu, autour de chaque 
baracon... La situation peut évoluer brusquement, 
et nous devons nous tenir prêts à toute éventua
lité. 

... Quand les visiteurs se furent retirés, Mme 
Sangrador rouvrit les hautes fenêtres afin de chas
ser l'odeur des cigares froids qui empoisonnait 
l'atmosphère.' 

Elle paraissait soucieuse et, appuyée des deux 
mains sur la barre horizontale de l'une des croi
sées, elle scrutait les ténèbres où le tam-tam espa
çait ses signaux assourdis. 

— Vous avez l'air préoccupée ? observa Pascual. 
— Oui I Enrique Zorrilla ne nous a pas caché 

que' nous devions nous attendre au pire. Le moin
dre succès nordiste peut déchaîner une révolte 
dans les baracons. Et, dans ce cas, serions-nous en 
sûreté ici ? 

Pascual s'exclama : 
— Oh ! Est-ce possible ? Vous auriez peur, vous 

Béatriz ? 
— Non !... Comprenez-moi !... En temps normal, je 

vous aurais demandé simplement : « Avons-nous 
assez de munitions ?... Oui !... Alors, tout est pour le 
mieux !... » Vous savez que nous autres, femmes du 
Sud, nous avons le goût du risque. Nos mères et 
nos grand-mères ont fait le coup de feu contre les 
Indiens et nous avons du sang de combattantes 
dans les veines... Je ne crains donc rien, en ce qui 
me concerne, du moins... Mais il y a vous, Pascual, 
et les enfants... Le Dr Shipman a bien recommandé 
de vous éviter toute émotion, dans la mesure du 
possible. 

— Ne parlons pas de moi, Béatriz ! soupira San
grador... Je suis un homme fini... J'ai fait mon 
temps... Alors, un peu plus tôt, un peu plus tard... 

Il ne put terminer sa phrase, car Béatriz le bâil
lonnait de sa main fraîche : 

— Ne dites donc pas de sottises, mon chéri !... 
Vous savez fort bien que vous guérirez ; ce n'est 
qu'une affaire de temps et de patience... Mais, je 
vous le répète, vous devez prendre de grandes pré
cautions, et c'est pour cela que j'ai pensé, en cas 
d'attaque des esclaves... 

Elle s'interrompit, le visage blêmi, les narines 
crispées. 

— Eh bien ! insista Pascual. 
— Je ne sais pas si vous serez de mon avis ? 

Mais il me semble qu'il serait plus prudent de faire 
coucher quelqu'un de sûr dans la maison. 

Ce fut le malade qui proposa : 
— Estrada ? 
— Qu'en pensez-vous ? demanda Béatriz. 
— C'est à voir. 
— Voulez-vous que je vous l'envoie, demain 

matin ? Vous pourrez vous entendre avec lui. Et 
je suis certaine qu'il ne fera aucune difficulté pour 
nous rendre ce service. 

— Bien ! Dites-lui qu'il vienne me parler. Nous 
tâcherons d'arranger ça. 

Mme Sangrador referma la fenêtre sur les ténè
bres menaçantes. Puis elle commença de souiller 
les bougies, tandis que Pascual se dirigeait vers la 
porte du salon, en s'étayant, des deux mains, aux 
dossiers des fauteuils épars. 

Il 

Aminta avait posé sa joue contre la joue de 
Marie-Christine. 

— Comme on est bien près de toi ! murmura-t-
elle. 

— Viens me voir plus souvent, proposa la sœur 
aînée, en serrant la petite fille contre son cœur... 
Je t'apprendrai à broder le filet et nous parlerons 
de maman. 

LES 

AVENTURES 

DE 

FERDINAND 
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VIOLENTES RÉACTIONS DANS LE JURA 
après un message du Conseil fédéral aux 

DELÊMONT. — En déclarant que 
« Le Jura n'a pas constitué une en-
tit-; politique au cours de son déve
loppement antérieur » (à la votation 
du 1er mars 1970) dans son message 
adressé à l'Assemblée fédérale rela
tif à la garantie de l'additif constitu
tionnel du canton de Berne, le Con
seil fédéral s'est attiré les foudres 
de l'historien Victor Erard et de M. 
Roland Béguelin. En effet, dans deux 
déclarations faites au correspondant 
jurassien de l'ATS, ces deux person
nalités jurassiennes n'hésitent pas à 
employer les termes de « grossier 
mensonge » et d'« ânerie ». 

« La partie du message du Conseil 
fédéral qui touche à l'histoire du 
Jura », a déclaré l'historien Victor 
Erard, professeur au gymnase de 
l'Ecole cantonale de Porrentruy, mem
bre de l'Institut jurassien, membre 
du comité directeur de la Société 
jurassienne d'émulation, « celle qui 
dit que celui-ci n'a jamais constitué 
une entité politique, est un grossier 
mensonge. Il est à peine croyable que 
l'autorité fédérale puisse vivre dans 
une telle ignorance de la vérité his
torique jurassienne à l'heure de la 
décision. » 

L'historien poursuit en indiquant : 
« Le prince-évêque de Bàle avait, 
jusqu'en 1792, la source du droit de 
toutes les régions de la principauté, 
de La Neuveville à Porrentruy. C'est 
donc en lui que résidait la souverai
neté et l'unité de l'Etat. » 

« Par sa déclaration, le Conseil fé
déral reste dans la meilleure tradition 
helvétique qui n'a jamais tendu qu'à 

chronique internationale 

Le retour à Paris 
Après .neul mois de boycottage, 

le chel titulaire de la délégation 
d'Hanoi, M. Xuan Thuy a iail une 
rentrée remarquée hier à la Con-
lérence de Paris'sur le Vietnam. 
On sait que le « premier » nord-
vietnamien, avant de gagner la 
capitale française avait iait deux 
escales : l'une à Pékin, l'autre à 
Moscou. Dans ces deux pays, 
M. Xuan Thuy a pu coniérer avec 
les principaux leaders, lesquels, 
lui ont très certainement iourni 
des renseignements et des recom
mandations. En Chine, le « chel 
nordiste » a peut-être reçu de ses 
hôtes des notices souples. En el-
iet, à la Un de celte année, on 
prête à Pékin le désir de s'ouvrit 
au monde extérieur et par là 
même, de déployer une intense 
activité diplomatique. A Moscou 
enfin, il n'est pas exclu que la 
« Tro'ika » ail donné à M Xuan 
Thuy des directives allant dans 
le sens de la paix. L'URSS, depuis 
quelque temps a mis de l'eau dans 
son vin et daigne parlementer avec 
ses voisins occidentaux. La signa
ture du récent traité de non-re
cours à la lorce germano-soviétique 
est le signe d'un dégel certain. 

Dans ce contexte, le délégué 
d'Hanoi a causé une sorie de sen 
sation — explicable au vu de ce 
qui précède — lorsqu'il a pro
clamé hier sa « bonne volonté » 
et son « altitude extrêmement sou
ple et ouverte ». Mais, aussitôt, le 
diplomate s'est repris ! Dans un 
discours de 5000 mois, il a réaiiir-
mé avec une intransigeance com
plète toutes les positions de son 
gouvernement. Est-ce à dire que 
M. Xuan Thuy a lait voile lace ? 
Rien n'est moins certain. Le pre
mier nord-vietnamien a peut-être 
voulu donner, au cours de cette 
séance, une couverture oilicielle à 
ses propos. Mais, rien n'indique* 
que des pourparlers en coulisses 
n'aient pas lieu. M. David Bruce, 
son collègue américain Ta d'ail
leurs laissé entendre. 

C'est cette faible lueur qui, au
jourd'hui retient l'attention des ob
servateurs. Les deux hommes ont 
probablement dans leurs dossiers 
respectifs des « arguments-retou
ches » à un plan qui s'est montré 
jusqu'ici inébranlable. Poussé d'un 
côté par Washington et de I autre 
par Pékin et Moscou, les deux 
délégués pourraient avec quelques 
concessions aboutir à une plate
forme laquelle permettrait alors 
aux négociateurs de lancer de 
vraies et véritables négociations. 

Marc SOUTTER. 

détruire l'individualité du Jura. Déjà 
Pictet de Rochemont et le colonel 
Finsler, chef de l'armée fédérale, 
nourrissaient en 1815 ce projet aber
rant. » 

« La Confédération a reconnu et 
garanti l'existence d'un peuple juras
sien, d'un seul, conclut le professeur 
Victor Erard, en conscience, elle a 
l'obligation d'en défendre l'intégrité. » 

« Le message du Conseil fédéral 
commence par une ânerie », a dé
claré M. Roland Béguelin, secrétaire 
général du Rassemblement jurassien. 
On y lit : « Le Jura na pas constitué 
une enlité politique au cours de son 
développement ! Il vaut bien la peine 
alors d'avoir formé une principauté 
pendant huit siècles, et on sa de
mande ce que peuvent contenir les 
volumineuses archives de l'ancien 
évéché de Bâle, à Porrentruy. » 

« Dans un mémoire lu à la Société 
jurassienne d'émulation en 1954, l'his
torien Paul-Otto Bessire déclarait : 
«Réunissant tous . les éléments cons
titutifs de l'Etal — population sta
ble, territoire fixe,, autorité commu
ne et but social, et en plus indépen
dance et souveraineté —, l'ancien 
évêché de Bâle étaif un Etat dans la 
pleine acception du 'terme, prétendre 
le cont ra i re / c'est " nier l'évidence 
même, c'est porter une grave attein
te à la vérité, et c'est commettre, 
inconsciemment ou de mauvaise foi, 
une erreur historique de la plus 
grossière espèce. » 

« Ces qualificatifs, conclut M. Ro
land Béguelin, s'appliquent à ceux 
qui, à la chancellerie et au gouver
nement fédéral, ont rédigé ou signé 
le message adressé aux Chambres. » 

Drame de la route 
p r è s d ' E t a g n i è r e s 
D E U X M O R T S 

Hier soir, vers 19 h. 15, une effroya
ble collision s'est produtie entre Eta-
gnières et Assens, au lieu dit « La 
Combe ». Dans des circonstances que 
les services compétents s'efforcent 
d'établir, deux voitures pilotées par 
deux hommes sont venues littérale
ment s'encastrer l'une dans l'autre. 
Apparemment, il n'y avait personne 
d'autre dans les véhicules. Pour 
l'Heure, nous ne possédons que des 
informations fragmentaires. Ce que 
l'on sait, par contre, c'est que les 
deux conducteurs ont été tués sur le 
coup. L'une des voitures, sous l'effet 
du choc, a dévalé un talus et est venu 
terminer sa course folle près des 
voies du train « Lausanne-Echallens-

Le «cas Deutsch»: scandale judiciaire? 

Graves accusations d' 
CONTRE LE MINISTÈRE 

journaliste suisse 
PUBLIC DE BONN 

ZURICH. — Le journaliste suisse 
Kurt Emmenegger, domicilié à Zu
rich, a déclaré que le comportement 
du ministère public de Bonn dans le 
« cas Deutsch » constituait un scan
dale judiciaire. 

Emmenegger affirme en effet dans 
son livre qui vient de paraître sur 
« Le cas Deutsch » que Hans Deutsch, 
l'avocat israélite et autrichien qui 
s'occupait des réparations dues à cer
taines victimes du régime nazi, a été 
arrêté le 3 novembre 1964 à la suite 
d'aveux qu'il aurait faits, et aurait 
été relâché dix jours plus tard. En 
outre, le ministère public de Bonn 
aurait dissimulé le dossier de ' l'en
quête pendant des semaines au juge 
d'instruction. 

La date de la parution du livre 
d'Emmenegger ne pouvait être lais
sée au hasard parce que le procès 
de M. Deutsch commencera le 7 sep
tembre devant la troisième Chambre 
pénale du Tribunal de Bonn. Les an
ciens collaborateurs de Deutsch se
ront également jugés au cours de ce 
procès. II s'agit de l'ancien « SS » 
Friedrich Wilke, du chasseur et petit-
fils d'Hatvanay, André Nagy, et du 
commerçant en textiles Franz Visney. 
Les quatre hommes seront accusés 

L es M é ce s, à L àù sa n n e 
M. Perret Henri, 58 ans, Ecublens, av. 

Epenex 11. — Le 4, à 9 h. 45, à la 
chapelle du crématoire de Montoie. 

M. Marchand-Monod Roger, 59 ans, 
Pully, ch. des Prouges 5. •— Le 4, 
à 11 h. 45, à la chapelle du cré
matoire de Montoie. 

M. Regamey-Guignet Alexis, 83 ans, 
Chalet-à-Gobet, La Vulliettaz. — 
Le 4, à 16 heures, de la chapelle 
des Râpes. 

M. Hochbichler Franz, 17 ans, av. de 
la Harpe 26. — Le 4, à 16 h. 45, 
à la chapelle du crématoire de 
Montoie. 

M. Zuber-Gateau Robert, 65 ans, 
Echandens. — Le 4, à 17 h. 30, à 
la chapelle du crématoire de Mon
toie. 

M. Lombardet-Leuba Eugène, 79 ans, 
av. du Mont-d'Or 57. — Le 5, à 
9 h. 45, à la chapelle du crématoire 
de Montoie. 

M. Fiaux-Panchaud Georges, 68 ans, 
av. de la Harpe 21. — Le 5, a 
10 h. 45, à la chapelle du créma
toire de Montoie. 

Mme Cochet-Sauter Rosa, 78 ans, 
Prilly, route de Cossonay 8. — Le 
5, à 11 h. 45, à la chapelle du cré
matoire de Montoie. 

M. Rosset-Kursner Edmond, 68 ans, 
av. Montelly 55. — Le 5, à 13 h. 45, 
à la chapelle du crématoire de 
Montoie. 

Les décès dans le canton 

Mlle Sophie Henneberg, 82 ans, à 
Clarens. — Le 4, à 15 h. 15. 

M. Gérald Jeanmonod, 20 ans, à 
Cully. — Le 4, à 14 h. 30. 

M. Robert Kammermann-Duc, 58 ans, 
a Epalinges. — Le 4, à 9 h. 30. 

d'avoir encaissé, soi-disant pour Hat-
vany, des réparations pour 17,6 mil
lions de marks et d'avoir ainsi trompé 
et volé la République d'Allemagne 
fédérale. 

Emmenegger a effectué les recher
ches utiles pour l'élaboration de son 
livre en Hongrie, où il obtint d'au
tant plus de résultats que les autorités 

de Bonn n'y avaient pas fait d'en
quête. Il affirme en outre n'avoir rien 
écrit dans son livre qui n'ait pas été 
trouvé sur des actes ou des docu
ments ou directement déclaré par 
des témoins. Les critiques violentes 
contre le ministère public de Bonn 
sont contenues dans les deux der
niers chapitres de ce livre 

ROULETTE AMERICAINE VALAIS 

Le Conseil d'Etat met en garde 
Le' gouvernement valà'isàn a publié, 

hier, la mise en garde suivante : 

Des organisations et des person

nes privées résidant à l'étranger, 

notamment en Allemagne et au 

Luxembourg, ont introduit en Suisse 

une opération basée sur le procédé 

dit de la « boule de neige » et ap

pelé en l'occurrence « roulette amé

ricaine ». 

L'action se déroule de la façon 

suivante : 

Les participants, après avoir ache
té une enveloppe de participation à 
un quidam (Fr. 10.—) versent Fr. 6.— 
suisses à l'instigateur du système à 
l'étranger, aiin que leur nom ligure 
sur une liste d'attente qui sera remise 
à son tour à d'autres correspondants, 
puis envoient un mandat postal in
terne de Fr. 13.75 à un destinataire 
dont l'adresse se trouve en tête du 
bulletin de participation. Quelques 
jours plus lard, les adhérents en 
question reçoivent d'Allemagne trois 
enveloppes qu'ils sont chargés de 
vendre à d'éventuels acquéreurs au 
prix de Fr. 10.— chacune, et le cycle 
recommence jusqu'à ce que chacun 
des participants arrive en tête de 

liste et bénéiieie des versements ef
fectués par les nouveaux adhérents. 
Certains indices donneraient toute-
lois à penser que ce système tendrait 
à être remplacé par une autre opéra
tion basée sur le même principe, 
mais d'origine suisse. Elle consisterait 
à remplacer les noms par un numéro 
de compte de banque permettant 
ainsi aux participants de garder 
l'anonymat. Selon des renseignements 
qui nous sont parvenus, de tels 
comptes déjà existants ou ouverts 
pour les besoins de la cause auraient 
reçus des versements provenant de 
cette opération illicite. 

Le public est donc mis en garde 
contre une participation à ces opé
rations qui sont contraires à la légis
lation lédérale sur les loteries et 
paris professionnels du 8 juin 1923 el 
à son ordonnance d'exécution du 27 
mai 197.4. Les cantons étant chargés 
de la répression des infractions aux 
prescriptions précitées et le Dépar
lement de l'intérieur étant en Valais 
l'autorité compétente à cet effet, 
celui-ci prendra des sanctions contre 
quiconque organise, exploite un jeu 
analogue ou y participe d'une ma
nière quelconque. Les banques qui 
prêtent leur concours ou acceptent 
d'ouvrir des comptes au profil des 
joueurs sont considérées comme 
complices el poursuivies comme 
telles. 

Bercher », les quatre roues en l'air. 
L'autre est sortie de la route et cons
titue un amas de ferraille. 

Les corps des deux victimes sont 
restés emprisonnés dans la carcasse 
des voitures et les sauveteurs ont eu 
toutes les peines du monde à les dé
gager. Des pompiers ont également 
participé aux opérations de secours. 

La circulation a dû être détournée 
par des chemins de campagne. 

Ce nouveau drame de la route a 
jeté une profonde consternation dans 
la région. 

On nous communique en dernière 
minute les noms des victimes, qui 
sont : 

M. Gottfried Huber, menuisier, à 
Yvonand, et M. Alphonse Froidevaux, 
65 ans, domicilié à Genève. 

Les témoins éventuels et spéciale
ment le conducteur du car sont priés 
de s'annoncer au bu.eau de la circu
lation à Lausanne (tél. 22 27 11). 

Deux arrestations à Genève 
GENEVE. — La police genevoise a 

arrêté et écroué à la prison de Saint-
Antoine un gardien de nuit âgé d'une 
cinquantaine d'années. Chargé de la 
surveillance d'une fabrique de mon
tres, il a commis depuis cinq ans les 
vols les plus divers pendant ses ron
des. 

D'autre part, un auxiliaire postal 
de 19 ans a également dû prendre le 
chemin de la prison à la suite de vols 
aux postes de la Jonction et de Cor-
navin : il s'est, en effet, emparé de 
montres, d'un revolver et d'un pisto
let dans des colis. Ce jeune homme 
a, en outre, accepté d'un camarade 
une caméra, également volée dans un 
colis. 

LAUSANNE 
Manifestation importante 
à l'occasion du centenaire 
Jules Gonin 

, 
LAUSANNE. — En 1916, le docteur 

Jules Gonin, de Lausanne, inventait 
l'opération du recollement de la ré
tine, qui allait sauver d'innombrables 
personnes de la cécité en portant le 
taux de guérison du décollement ré
tinien d'un pour mille au début du 
siècle à près de nonante pour cent 
aujourd'hui. Cette découverte valut 
à l'ophtalmologiste vaudois un renom 
mondial. 

Le centenaire de la naissance du 
professeur Gonin — il naquit le 
10 août 1870 à Lausanne et mourut 
en 1935 — sera marqué par d impor
tantes manilestations qui se déroule
ront du 14 au 19 septembre à Lau
sanne et qui ont été annoncées hier 
à la presse par le docteur Jean 
Rumpf, de la Clinique ophtalmologi
que universitaire de Lausanne. 

C'est ainsi que plus de 500 sa
vants, venant de 34 pays, de tous les 
continents, participeront à un double 
congrès, celui du Club international 
Jules Gonin et de la Société suisse 
d'ophtalmologie. Le Club Jules Go
nin créera à cette occasion un nou
veau prix de 10 000 francs, attribué 
tous les deux ans, et oilert oar un 
industriel de Munich, M. Hermann 
Wacker. 

Ces différentes manifestations se
ront suivies prochainement dans toute 
la Suisse, d'une grande campagne 
contre In cécité. 

Les fonctionnaires fédéraux demandent 
une adaptation sensible des traitements 

BERNE. — Les améliorations pro
posées aux Chambres en faveur des 
fonctionnaires et employés fédéraux 
(en particulier une augmentation du 
salaire réel de 4 "«) ne conduisent ni 
à un allégement dans le recrutemenf 
ni à une réduction du nombre des 
départs. La seule mesure efficace 
susceptible de rendre l'administratior 
concurrentielle eut été une adapta
tion sensible des ^traitements, a dé
claré le conseiller national E. Weiss-
kopf, de Bolligeri - BE aux 250 délé
gués et invités de l'Association des 
fonctionnaires et employés des ad
ministrations centrales fédérales 
(AFEAC) dont il est le secrétaire gé
néral. L'AFEAC a ténu à: Berne hier el 
aujourd'hui sa 22e assemblée des dé
légués en présence de nombreuses 

personnalités, parmi lesquelles figu
raient M. Redli, président de 'a Di-
lection générale des PTT. M Schulet, 
vice-président de l'Office du person
nel fédéral et Erwin Schneider, con
seiller d'Etat bernois. 

Le premier à prendre la parole fut 
M. E. Joos, de Lucerne, président cen
tral de l'AFEAC, qui comprend 11 000 
membres répartis dans 21 sections. Il 
souligna que les seules améliorations 
financières ne suffisent pas. Il est in
dispensable • de libéraliser le droit 
des fonctionnaires et la pratique des 
salaires. «, Il faut emprunter, a notam 
ment déclaré le président central, d* 
nouvelles voies plus souples afin que 
l'agent de la Confédération ne re
çoive pas seulement, le moment venu, 
le minimum vital, mais en même 

temps et de façon équitable, participe 
à la prospérité croissante ». 

A l'issue de la partie administta-
tive, dirigée par le président du jour, 
M. Théo Schnailer. le secrétaire cen
tral, M. E. Weisskopl. tit un tour 
d'horizon de politique syndicale II 
mit ensuite en évidence le grave 
« hialus » qui sépare l'économie pri
vée des administrations publiques en 
ce qui concerne les salaires et les 
avantages sociaux « C'est la raison 
pour laquelle on ne peut repousser 
sans examen la revendication d'un 
treizième salaire, ne serait-ce qu'en 
considérant les augmentations parfois 
massives des traitements prévues par 
le Conseil d'Etal du canton de Zurich 
en faveur rie son personnel », a dé
claré M. Weisakopl. 



8 LE CONFÉDÉRÉ Vendredi 4 septembre 1970 

GRAIN DE POIVRE... 

NENDAZ 

A propos de la scolarité: est-ce la solution idéale 
pour pacifier le monde et enrichir la commune? 

Récemment, la population de Nen-
daz était informée de l'obligation 
faite à tous les élèves de Beuson, 
Brignon, Baar et des Biolley de 
« participer » à une promenade quo
tidienne de 60 minutes en bus pour 
se rendre à l'école. Il serait intéres
sant de savoir si ces modifications 
du programme scolaire ont été pré
conisées par les entreprises de trans
port ou si elles émanent de la com
mission scolaire, bien ou mal conseil
lée. 

Nous sommes offusqués par le fait 
qu'une décision d'une telle impor
tance ait été prise sans consultation 
préalable des parents, d'où un mécon
tentement général compréhensible 

• '• i • •' Y * i . . - . - -••--''V. ..' '.'•'. 

Cinémas 

ÉTOILE - Martigny 

Ouverture de la saison 
Jusqu'à dimanche 6 - 18 ans révolus 
Le film qui triomphe dans le monde entier 
MORE 
Un sujet toujours plus actuel : la drogue ! 

CORSO - Martigny 

Ouverture de la saison 
Jusqu'à dimanche 6 - 1 6 ans révolus 
Le « Grand Prix » du rire 1970 ! 
LA HONTE DE LA FAMILLE 
avec Michel Galabru et Micheline Dax 

MICHEL - Fully 

Jusqu'à dimanche 6 - 1 6 ans révolus 
Un puissant drame d'aventures 
LE RAPACE 
de José Giovanni avec Lino Ventura 

VERBIER 
On cherche 

sommelière 
Entrée tout de suite ou date à 
convenir. 36-40200 

Hôtel-Pension «LES TOURISTES» 
Famille L. Pil leloud-Bornet. 

Tél. (026) 7 11 47. 

Les raisons ayant créé cette situa
tion sont les suivantes : 

— la maison d'école du château 
de Brignon, construite sous la prési
dence avisée de M. Louis Fournier, 
offrait tous les avantages : situation 

ensoleillée, possibilité d'agrandisse
ment. De plus, ce bâtiment se trouve 
au centre de la commune et pour
rait devenir avant longtemps le plus 
important centre scolaire de la ré
gion. Celui-ci serait à même de con
tenir les élèves des quatre villages 
cités plus haut, constituant une po
pulation de 1500 habitants. 

— Le bâtiment scolaire de Baar 
se trouve, personne ne l'ignore, à 
l'extrémité de la grande commune, 
donc tout à fait décentralisé, village 
qui compte 400 habitants. Le souci 
primordial des instigateurs du cham
bardement précité était-il de mettre 
les élèves allant à l'école à Baar à 
l'abri d'ophtalmie, maladie très com
mune dans ce village privé de soleil 
durant trois mois ? 

Nous pensons, au contraire, que 
nos enfants auront une vue excellente 
mais que le temps leur fera défaut 
pour apprendre leur leçon d'histoire 
à midi pendant leur balade en bus. 
Seront-ils punis pour ne pas savoir 
raconter les exploits de nos ancêtres 
à Morgarten ou à Sempach ? 

Le soir, toutefois, ils pourront en 

toute quiétude, jusqu'à 23 heures, 
rattraper le temps perdu en excur
sion. 

Problème important : celui des ins
tituteurs, car ils vont se trouver 
en face d'une quarantaine d'élèves. 

Il n'y aurait donc rien d'étonnant 
que quelques démissions parviennent 
au département de l'Instruction pu
blique. Ce dernier, après une étude 
approfondie, devrait très certainement 
reconsidérer la question et faire pren
dre d'autres décisions qui n'auraient 
pas un caractère d'intérêt personnel. 

Ne serait-il pas plus sage de cons
truire rapidement que de promener 
indéfiniment les gosses en bus ? 

40000 téléphones 
L'arrondissement des téléphones 

de Sion, groupant les réseaux de 
Martigny, Sion et Brigue, a atteint 
le chiffre de 40 000 abonnés. C'est 
l'excellente nouvelle que nous com
muniquait, hier, la direction d'ar
rondissement. 

Une petite manifestation mar
quera, prochainement, cet impor
tant événement de l'économie va-
laisanne. 

• 

RENTRÉE... ET DÉCISIONS 
Quelques décisions ont été prises concernant la rentrée scolaire : 
L'abbé Boiter devient pro-recteur au Collège de Brigue ; M. Jean-

Jacques Schalbeller occupera le même poste a Sion. 
Mlle Marie-Claude Gay, de Sion, est nommée secrétaire bibliothé

caire au centre de formation professionnelle de Sion. 
La scolarité est prolongée de : 
— 37 à 39 semaines pour les classes primaires de Grône, Mase, 

. Veinamiège, Vollèges, Val-d'Illiez et pour les classes ménagères de 
Grcne et Vollèges ; 

— de 39 à 40 semaines pour les classes primaires et ménagères 
d'Ayent, primaires de Saint-Léonard et Evionnaz ; 

— de 40 à 42 semaines pour les classes primaires de Grône ; 
— de 39 à 42 semaines pour celles de Vissoie et les classes ména

gères de Vernayaz ; 
— de 41 à 42 semaines pour l'école ménagère de l'Institut Saint-

Joseph à Monthey ; 
— de 3R à 40 semaines pour les classes primaires d'Hérémence ; 
— de 40 à 42 semaines pour les classes primaires de Granges ; 
— de 37 à 40 pour les classes primaires 'd 'Arbaz. 

La direction des Ecoles de Sion et le Collège cantonal de-Sion sont 
••autorisés à ouvrir une nouvelle classe de première commerciale. 

Le « carrefour de la mort » a fait parler de lui à maintes reprises, 

et d'une manière assez tragique. Ces jours, il est à nouveau d'actualité 

pour tous les usagers, puisqu'il faut circuler « au pas » et suivre les 

directives des agents de la circulation. On procède, en effet, à quelques 

aménagements qui, espérons-le, permettront de diminuer le nombre des 

accidents. Mais, ce ne seront que des solutions transitoires, qui devront 

être rapidement remplacées par quelque chose de plus sûr. 

MARTIGNY •» 

P r o b l è m e s t o u r i s t i q u e s 
l'assemblée de l'office régional 

L'Office régional du tourisme de 
Martigny a tenu son assemblée géné
rale, hier après-midi, à Martigny, sous 
la présidence de M. Victor Dupuis, 
et en présence de nombreux mem
bres. Rapports, comptes et budgets 
ont été acceptés. Ils ont déjà fait 
l'objet de divers commentaires dans 
notre journal, dont un ce jour même 
en première page. 

Nous nous bornerons donc à rele
ver encore le renouvellement du co
mité qui voit la réélection de MM. 
Victor Dupuis, Martigny ; Louis Re
bord, Martigny ; Rodolphe Tissières, 
Martigny ; Edmond loris, Orsières ; 
Pierre Crettex, Martigny, et Martial 
Cheseaux, Leytron. A la suite des 
démissions de MM. Georges Vouil-
loz, Salvan, Marc Murisier, Orsières, 
et Fernand Gay-Crosier, Trient, MM. 
René Decaillet, Salvan, Willy Ferrez, 
Verbier, et Eric Blselx, Champex, ont 
été élus. 

MM. Denis Puippe et Joseph Gross 
ont vu leur mandat de réviseur des 
comptes renouvelé pour une nouvelle 
période. 

Au chapitre des divers,, le président 

Edouard Morand a parlé de la dévia
tion de Martigny et de l'attitude à 
adopter face à ce problème délicat, 
tandis que MM. Jean Actis, direc
teur du Comptoir, Albert Monnet, 
sous-préfet de l'Entremont — qui ap
porta les salutations de l'Etat —, 
Marcel Monnet, d'Isérables, Lucien 
Bruchez, de Bagnes, Fernand Carron, 
de Fully, Denis Puippe, de Martigny, 
intervinrent pour soulever divers pro
blèmes. M. Pierre Crettex, président 
de la Société de développement de 
Martigny, apporta les salutations des 
organisateurs de la journée. Après 
avoir choisi le haut val de Bagnes 
pour l'assemblée de l'année pro
chaine, remercié et félicité M. Eugène 
Moret et son équipe pour l'excellent 
travail accompli à l'office, les parti
cipants se rendirent aux caves Orsat. 

Une fort sympathique réception les 
attendait et ils purent, ainsi, fra
terniser durant d'agréables instants. 
L'assemblée d'hier a non seulement 
souligné le bien-fondé de l'union de 
toutes les forces touristiques de la 
région, mais a encore précisé l'im
portance du bureau de Martigny. 

Le personnel d'Etat 
La démisison de M. Gérard Brun-

ner, de Sion, comme taxateur-révi-
seur au service cantonal des contri
butions a été acceptée (on a mis du 
temps pour annoncer la nouvelle — 
les différentes démissions intervenues 
ces derniers temps ont été divulguées 
au « compte goutte»»7 pour éviter 
qu'on fasse des rapprochements et 
que l'on se pose des questions (réd.). 

M. Régis Nanchen, de Sion, a été 
nommé adjoint au chef de section de 
taxation au service cantonal des con
tributions. 

A l'hôpital psychiatrique de Malé-
voz-Monthey, Mme Heidy Moix-
Schiess est nommée infirmière et M. 
Ernest Lochef, • ingénieur agronome, 
est nommé gérant du domaine. 

Au service cantonal de la Protec
tion civile et du feu, M Francis 
Siggen, de Granges, est nommé tech
nicien, et Mlle Viviane Egger, de 
Sion, est nommée sténo-dactylo. 

M. Albert Clausen devient compta
ble au service cantonal de la compta
bilité générale. 

Confédéré-Sp orts 

Hockey sur glace 

En deuxième ligue 
Ensuite de la mise sur pied du 

championnat des réserves, les grou
pes de deuxième ligue subissent 
certaines modifications. Voici la com
position du groupe 12 qui intéressa 
le Valais : Ayer, Leukergrund, Marti
gny II, Monthey, Nendaz, Leysin, 
Salvan. A noter que cette dernière 
équipe a décidé de ne pas participer 
au championnat en raison de difficul
tés d'effectifs. Les responsables sem
blent n'avoir pas tenu compte de ce 
retrait, puisque Téquipe figure tou
jours sur la liste officielle, (j) , 

Les décès dans le canton 

Niedergesteln : 10 h. 30, M. Ray
mond Bergmann-Stoffel. 

Grachen : 10 h. 30, Mme Cazilia 
Furer-Abgottspon. 

Centrale d'émissions 
de banques régionales suisses 

Emission d'un emprunt 61/2% 
série 7, 1970, de Fr. 24 000 000.— 

Durée : 

Garantie : 

Cotation : 

Prix d'émission 

Souscription : 

Libération : 

8 ans. 

Pour le capital ef les intérêts, 17 banques affiliées se 
portent cautions, selon le prospectus d'émission, jus
qu'à concurrence de leur participation. 

aux bourses de Bâle, Berne, Lausanne, Saint-Gall et 
Zurich. 

99,52 °/o plus 0,48 "/<> demi-timbre fédéral d'émission == 
100 °/o. 

du 4 au 10 septembre 1970. 

du 25 septembre au 5 octobre 1970. 

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques auprès desquelles des 
prospectus et des bulletins de souscription peuvent être obtenus. 

Machines 
à calculer 

I POU z 
Wt^ÊÊ * * 

Location Vente 

Demandez 
nos conditions 

Hallenbarter 
Sion 

Tél. (027) 210 63 

P 36-3200 

Abonnez-
vous 

ou 
Confédéré 

Le Conseil d'administration, la direction et le personnel 
de la Caisse d'Epargne du Valais 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Emile MARTIN 
son ancien agent de Monthey. 

Ils gardent de Monsieur Martin un fidèle souvenir. 
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille. 

La Fédération des sociétés de secours mutuels du Valais 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur Emile MARTIN 
son délégué. 

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille. 

Cultures muruîchères 
excellents terrains à vendre 

2500,5000,15000 m2 
Pr. 9.— à 13.— le mètre carré. 
Zone industr. EST de MARTIGNY, 
accès routes — Discrétion. 

Offres sous chiffre 36-40062, 6 Pu
blieras, Martigny. 

Voitures d'occusions 
1 DIANE 6 mod. 68 

1 VW KARMANN 1600 
mod. 62 

1 ID L9 mod. 62 

GARAGE DE LA GARE, CHARRAT 
Tél. (026) 5 32 84. 




