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CENTRALE DES 

OCCASIONS 
DU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de la place du Midi, dans la 
maison Jules Rielle, après la rivière 
la Sionne. Entrée par la place rie la 
Foire et également entrée par la rue 
du Sex, après la station de benzine 
è gauche. Téléphone (027) 2 14 16. 

Achats • Vente* - Echanges E D I T E PAR LE P A R T I R A D I C A L - D É M O C R A T I Q U E V A L A I S A N 

meubles*1 

/\gd4xl&k£^ 

Reichenbach & Cie SA^>v / Sion 

Fabrication — vente — expositions 
Agencement, décoration d'intérieur 
Meubles rustiques, modernes, style 

Pour un sport 

€ démilitarisé » 

par 
Gérai cl 
RUDAZ 

U n des aspects intéressants des 
propositions qui vont être son-

mises au peuple suisse le 27 septem
bre prochain concernant la gymnas
tique et le sport est le déplacement 
de la base sur laquelle, jusqu'ici, la 
Confédération se fondait pour encou
rager l'éducation physique. A défaut 
d'un texte constitutionnel ad hoc, il 
fallait bien se rabattre sur la prépa
ration au service militaire, sur des 
organisations sportives dans le cadre 
de l'armée ou des services fédéraux 
pré ou para-militaires. 

On ne dira jamais assez, à ce pro
pos, les bienfaits apportés par l'ins
truction préparatoire. On soulignera 
aussi les occasions offertes à nos 
champions de pouvoir s 'entraîner 
tout en pratiquant leur métier dans 
la police ou dans les douanes. 

Il n'en demeure pas moins que cet 
encouragement au sport se pratiquait 
sur un plan gênant pour certains, 
alors même que, depuis des années 
déjà, son intention militaire ne aer-
vait que de prétexte. 

Les compétences et les moyens 
qu'il s'agit de donner à la Confédé
ration en votant oui le 27 septembre, 
vont modifier complètement cette si
tuation. On ne visera plus seulement 
la forme physique des futurs soldats, 
mais celle de tout le peuple suisse, 
sans distinction d'âge ou de sexe. 
Il ne s'agira pas non plus de « natio
naliser » la gymnastique et le 6port. 
Sous la férule du Département fédé
ral de l 'intérieur — et non pas du Dé
partement militaire — les cantons et 
les communes seront chargés, avec 
les clubs sportifs et les associations, 
de mettre en vigueur les mesures 
d'encouragement. De l'organisation 
de la culture physique à l'école à la 
préparation de nos équipes de com
pétition, il y a le long chemin au 
bord duquel on trouvera, de cas en 
cas, l 'assistance souhaitée en maté
riel et en personnel. Cette politique 
du sport, éclairée par la riche expé
rience de Macolin, tend principale
ment à élever le niveau moyen de 
la santé physique de notre popula
tion, sans limiter son objectif aux 
nécessités de la défense nationale 
ou du recrutement de sportifs de poin
te. Tout ceci nous, sera donné par 
surcroît, si l'on peut dire. Et cette 
« démllitarisation » de la gymnastique 
et du sport permettra d'éliminer bien 
des préjugés retenant jusqu'ici cer
tains élans naturels el aussi de mieux 
connaître certains sports, à la por
tée de la plus grande partie de notre 
population, dont la pratique se trou
vait freinée par ignorance, mécon
naissance ou prévention. 

CJest moins une réalisation pré
cise, aux contours bien dessi

nés, qu'il s'agit d'accepter le 27 sep
tembre que l'intention de générali
ser le sport et d'augmenter notre ca
pital-santé national. Et c'est bien 
parce que ce but nous intéresse tous, 
sportifs ou non-sportifs, qu'un « oui » 
massif doit sortir des urnes. 

Gérald RUDAZ 

Réflexion sur une capitulation 
par François COUCHEPIN, député 

Ainsi donc, le Conseil fédéral, sans conditions, a capitulé devant le chan
tage honteux des Palestiniens. Il était pourtant prévu dans les dispositions 
qui régissent cette institution fédérale, notamment à l'article 102, chiffre 2 
de la Constitution, que la tâche essentielle du Conseil fédéral consiste à 
veiller 4 l 'observation de la Constitution, des lois et des arrêtés de la Con
fédération. 

Or, que dit-elle cette Constitution ? 
Que la Confédération a pour but 

d'assurer l ' indépendance de la patrie, 
que les cantons sont souverains dans 
les limites de la Constitution fédé
rale ; que la Confédération garantit 
la souveraineté des cantons et qu'il ne 
peut être conclu de capitulation. 

Dans sa décision d'hier, le Conseil 
fédéral a manifestement violé quatre 
dispositions de notre Constitution. 

On m'objectera, et je l'ai lu dans 
les journaux ce jour, que le droit a 
finalement pour but la sécurité des 
personnes. C'est exact. Mais person
ne, jusqu'ici, à ma connaissance, n'a 
parlé de l ' indépendance nationale. 

Or, tout notre système juridique 
est axé essentiellement sur le prin
cipe de l ' indépendance de la Suisse. 
C'est d'ailleurs à ce but suprême que 
tendent les grands principes de notre 
politique à commencer par le princi
pe de la neutralité armée. 

Dans un petit livre rouge dont on 
a beaucoup parlé il y a quelques 
mois, le Conseil fédéral suisse, par 
l 'intermédiaire de divers écrivains, 
mettait en garde la population contre 
ceux qui, suivant des idéologies fa
ciles ou s'inquiétant essentiellement 
de leur bien-être personnel, risquaient 
d'abandonner l'es principes essen
tiels faisant la force de notre pays 
sous la pression de l'étranger... 

Notre Constitution prévoit égale
ment que tous les membres de tou
tes les autorités fédérales et canto
nales sont déchus immédiatement de 
leurs fonctions, s'ils acceptent d'un 
gouvernement étranger, une pension, 
un traitement, un titre, un présent ou 
une décoration. Les constituants de 
1848 craignaient que, par le simple 
fait d'une rosette à la boutonnière, 
l ' indépendance du pays soit mise en 
danger et ils avaient privé du droit 
d'être élu à quelque poste que ce 

soit, ceux qui se mettaient dans cette 
situation de dépendance. La Consti
tution de l'époque n'avait pas prévu 
les dispositions à prendre en cas de 
soumission pure et simple à des or
dres venant de l 'étranger parce que 
cela était impensable à l'époque com
me cela l'était encore en 1939 lorsque 
des pirates bien plus dangereux en
cerclaient la Suisse et exigeaient 
d'elle sa soumission. 

II v avait alors des hommes cou
rageux à la tête de notre pays qui 
ont su garder leur sang,froid, pren
dre les risques considérables que 
leur attitude entraînait et qui finale
ment ont prouvé que c'était la seule 
politique raisonnable pour la Suisse. 

Maintenant que nos autorités ont 
prouvé qu'elles sont prêtes à suivre 
n'importe quel chantage, on se de
mande jusqu'où elles pourront aller 
sur cette voie. 

On attend avec curiosité la réac
tion des autorités fédérales lorsqu'el
les se trouveront devant l'ultimatum 
d u n e puissance désirant envahir la 
Suisse, qui donnera 72 heures à no
tre Conseil fédéral pour accepter 
sans conditions toutes les contrain
tes possibles et imaginables à défaut 
de quoi elle làcrrefàit une bombe 
atomique sur chacune de nos villes. 
Sans aucun doute, pour des raisons 
humanitaires, l 'autorité fédérale ou
vrira toutes grandes nos frontières 
à cette puissance ennemie. 

Mais alors que notre Confédération 
soit logique avec elle-même : puisque 
la preuve est faite maintenant qu'il 
suffit de lui faire peur pour obtenir 
d'elle ce que l'on veut, il est parfai
tement inutile de continuer à dépen
ser des milliards de francs chaque 
année pour équiper une armée qui 
semble être devenue inutile par 1 at
titude du Conseil fédéral. 

François COUCHEPIN 

GYMNASTIQUE 

34e journée valaisanne aux artist ique 

B. Locher (leuk Susten) champion valaisan 
Confiée à la section SFG de Chip-

pis, la Journée valaisanne de gym
nastique à l'artistique a fourni l'occa
sion à Bernard Locher de fêter un 
nouveau titre. Les résultats princi
paux : 

MESSIEURS 

Catégorie A — Valaisans 

1. Bernard Locher, Leuk-Susten, 
92.00 ; 2. Georges Coppex, Ardon, 
83.60 j 3. Hugo Rechsteiner, Sion, 
74,70. 
Catégorie A — Invités 

1. Giuseppe Zibetti, Ascona, 92.30 ; 
2. Silvano Franchini, Ascona, 91.60 ; 
3. Kurt Muller, Ascona, 91.00. 
Cafég-orie B — Valaisans 

1. Lionel Schnyder, Leuk-Susten, 
54.00 ; '2. Daniel Gay, Monthey, 52.70 ; 
3. Marcel Maurer, Sion, 50.40. 
Calégorie B — Invités 

1. Primo Tosio, Ascona, 55.40 ; 2. 
Fabio Bernasconi, Chiasso, 55.10 ; 3. 
René Tichelli, Montreux, 55.00. 
Jeunesse / — Valaisans 

1. Dominique Moret, Monthey, 
35.00. 
Jeunesse I — Invités 

1. Gianpietro Bonazzi, Ascona, 
36.60. 
Jeunesse 2 — Valaisans 

1. Werner Fryand, Gampel, 33.90. 
Jeunesse 2 — Invités 

1. Claudio Guardini, Ascona, 36.70. 
DAMES 
Calégorie A — Valaisannes 

1. Monique Oberhauser, Chippis, 

59.20 ; 2. Odile Fournier, Sion, 53.00 ; 
3. Claire Knupfer, Sion, 52.40. 
Catégorie A — Invitées 

1. Esther Cavidini, Chiasso, 54.70 ; 
2. Catherine Jeannet, Renens, 52.70. 
Jeunesse 1 — Vala/snnnes 

1. Sonia Soltermann, Viège, 34.60. 
Jeunesse 2 — Valaisannes 

1. Michèle Vioget, Sierre, 51.00. 
Jeunesse 2 — Invitées 

1. Lorena Cattaneo, Chiasso, 46.60 

MONTANA 

Relais de la Poste 
Téléphone (027) 7 27 45 

Dans un cadre nouveau... 
les spécialités 

du gril et de la broche 
SALLE POUR SOCIETES 

HÔTEL DE 

Le restaurant de vos 

diners d'af faires 

Tél. (026) 2 14 44 

Le billet... martignerain 
Pour les radicaux, le district de 

Marligny représente un lie! très 
important et la prochaine Con
vention de Riddes confirmera en
core celle observation. Car, c'est 
dimanche à Riddes que l'on or
ganise le grand rassemblement ra
dical-démocratique valaisan et 
Riddes se trouve dans le district 
de Martigny. 

Ce district a quelques problè
mes routiers dont la déviation du 
chel-lieu mais a également la 
chance de se trouver en un point 
capital du tourisme, avec quel
ques stations importantes englo
bées dans ses propres frontières 
et quelques stations environnan
tes de valeur, tel Verbier. 

Cette mission touristique, le 
tunnel routier du Grand-Saint-Ber
nard l'a soulignée et cela se con
firme encore avec le Triangle in
ternational de l'Amitié dont Mar
tigny constitue l'un des trois pi
liers avec Aosle et Chamonix. 

Aussi, ne faut-il pas s'étonner de 
voir l'Oilice du tourisme ouvert 
sur la place Centrale, connaître 
un grand succès. La récente assem
blée de l'Office régional du tou
risme de Martigny l'a lait ressor
tir, une fois de plus : le bureau 
que dirige M. Eugène Moret a 
conquis ses lettres de noblesse et 

il rend de très grands services. 
Son activité ne se borne pas à de 
simples réponses pour des rensei
gnements, à des envois de pros
pectus ou à des réservations de 
chambres — ce qui n'est déjà pas 
si mal — mais il sert encore de 
bureau de change et de secréta
riat à une importante association 
valaisanne, • la section Monle-Ro-
sa du CAS. 

La demande de prospectus, par 
la clientèle de passage, est fort 
importante el les stations inté
ressées ont été invitées à appro
visionner le bureau central afin 
que l'éventail de prospectus soit 
toujours au complet. 

Si l'Office du tourisme de Mar
tigny est toujours très sollicité, 
H faut dire que l'on s'y rend avec 
plaisir et que les locaux sont'ac
cueillants et bien agencés. La mu
nicipalité a été remerciée pour 
l'appui qu'elle a consenti dans ces 
transformations et les participants 
à la récente assemblée de l'ORTM 
ont pu se rendre compte du tra
vail accompli en visitant ledit 
bureau. La région martigneraine 
remplit au mieux sa mission tou
ristique et on a bien fait d'unir 
toutes les forces ainsi que d'ouvrir 
le bureau régional sur la place 
Centrale. 

Bàtlaz 

Cinquantenaire de TACS Valais 
Fondée en 1920, la section valai

sanne de ïAulomobile-Club de Suisse 
fêtera les 26 et 27 septembre pro-,. 
chains à Ctans-sur-Sierre, son • cin-x 
quanlenaire. 

Un tournoi de goli, la libre dispo
sition de la piscine couverte el des 
tennis de l'Hôtel du Golf à Crans, 
durant les deux jours, un diner suivi 

d'un bal le samedi 26, voilà dans les 
grandes lignes, le programme sur le
quel nous reviendrons plus en dé
tail .ces. prochains jours. 

Des délégations de toutes les sec
tions suisses sont attendues et il ne 
fait pas de doute que nombreux se1 

ronf les Valaisans qui voudront par
ticiper à ce jubilé de leur club auto
mobile. 

Samedi et dimanche à Riddes 

CONVENTION 
RADICALE— 

. 

Samedi, dès 20 h. 30 

Gala de variétés 
avec la formation de musique pop « The Bread and 
Cheese » et les finalistes de la « Grande Chance » 
Jean-Marc Bagnoud - Michel Neuville - Les Trouvères 

Rai conduit par l'orchestre Jo Perrier 

• 

Grand cortège, avec la participation de vingt corps 

de musique 

Dimanche 13 septembre 

13 h.15 : 

14 h. 15: 

Productions musicales et discours. . 

Orateurs officiels : 

M . Henri SCHMITT, conseiller national, président du 

Parti radical-démocratique suisse 

M . Georges-André CHEVALLAZ, conseiller national, 

syndic de Lausanne 



tv-radio Mercredi 9 septembre 1970 

17.00 Le cinq à six des jeunes 
Formule junior — Histoires de bal
lons (Ire partie) 

18.00 Téléjournal 
(Ire édition) 

18.05 (C) Le Fantôme 
de l'Ile aux Moines 

Le tunnel 

18.30 Pop hot 
avec le groupe « Renaissance» 

18.55 (C) Babar 

19.00 Signé Alouette 
(2e épisode) 
Les enfants se cotisent pour acheter 
Gemini, un caniche qu'ils veulent 
offrir à leur ami l'aveugle. Mais celui-
ci n'habite pas à l'adresse qu'il leur 
avait indiquée. Intrigués, les enfants 
mènent une enquête et découvrent 
l 'aveugle en train d'arracher sa barbe, 
ses lunettes noires, de replier sa 
canne blanche pour prendre un auto
bus au vol. Le lendemain, au Collège, 
on discute ferme, tandis qu'un nou
veau message apparaît à la fenêtre 
d'en face et que l'aveugle est à nou
veau installé sur son banc. Dominique 
décide de passer à l'action contre la 
bande de gangsters dont l'aveugle 
fait sûrement, partie et qui Vont s'at
taquer à la maison d'en face qui ap
partient à un joaillier. 

19.30 Récital Pierre Viala 

20.00 Téléjournal 
(2e édition) 

20.25 Football 
Coupe Europe - Amérique du Sud 
Feyenoord - Estudiantes de La Plata 
En Eurovision de Rotterdam 
Commentaire : J.-J. Tillmann 

22.10 (C) Georges Simenon 
reçoit... 

ses lecteurs j il répond à leurs 
questions 
A la suite d'un appel lancé à la radio 
belge, près de 150 personnes ont 
posé des questions à Georges Sime
non ; 16 d'entre elles ont été retenues. 
C'est ainsi que le romancier répond 
qu'il ne croit pas que le jugement 
d'un auteur doit être exprimé d'une 
façon c la i re : «J 'essaie de créer des 
hommes qui vivent ou ne vivent pas 
(dans la mesure où mes livres sont 
réussis ou ratés) et c'est au lecteur de 
juger. » 

Après avoir affirmé qu'il n'est pas un 
moraliste, Georges Simenon prétend 
qu'il écrit des romans pour changer 
de peau : « Il n'y a aucune similitude 
entre mes héros et moi-même. » 
S'il n'avait pu être romancier, Geor
ges Simenon aurait voulu être mé
decin et plus précisément psychiatre... 

22.40 Téléjournal 
(3e édition) 

(C) Le tableau du jour 

22.50 (C) Championnats 
d'Europe de natation 

En Eurovision de Barcelone 

23.50 Fin 
* > 

TV suisse a lémanique 

16.15 (C) Magazine féminin 

16.45 Magazine 
des consommatrices 

17.00 L'heure enfantine 

17.30 Pour les élèves des 
degrés primaires 

18.45 Fin dé journée 

18.50 Téléjournal 

19.00 L'antenne 

19.25 (C) Doris Day 

20.00 Téléjournal 

20.20 Magazine politique 

21.15 Reportage sportif 

22.00 Téléjournal 

22.55 (C) Championnats 
européens de natation 

12.30 Midi-magazine 

Une émission de Georges Folgoas 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse -, 

13.35 Fin 

17.25 Championnat 
des jeunes conducteurs 

(No 6) 
18.00 Eurovision : 

Championnats d'Europe 
de natation 

à Barcelone 

18.55 Dernière heure 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Feuilleton : Le Chevalier 
d Harmental 

(No 3) 
« Un cœur sous les toits de Paris » 
d'après l 'œuvre d'Alexandre Dumas 
Le chevalier Raoul d'Harmental se 
cache dans une mansarde. Il a pris 
l 'apparence d'un timide jeune provin
cial, protégé de l'abbé Brigaud. 
A la fenêtre d'en face, une apparition 
merveilleuse : Bathilde... Le cœur du 
chevalier palpite... Hélas, il n'est pas 
là pour rêver. La conspiration le ré
clame. Il s'assure des services du 
diable de capitaine Roquefinette... 
Bathilde, la voisine, est une charman
te et pauvre jeune fille dont le père 
adoptif a bien des soucis. 

19.40 Consommateur - Infor
mation et Qui et Quoi ? 

Un jeu de Monique Assouline pré
senté par France-Inter et la Télévi
sion 

19.45 Information première 

20.30 Jeux sans frontières 
à Berlin-Ouest 
Villes en compétition : 
— Woluwe Saint-Lambert (Belgique) 
— Widnau (Suisse) 
— Gelnhausen (Allemagne) 
— Saint-Malo (France) 
— Great Yarmouth (Grande-Breta

gne) , 
— Ancona (Italie) 
— Alphen aan den Rijn (Hollande) 

21.45 Année Beethoven 
Avec Rudolf Firkusny, pianiste 
«Sonate opus .13 en ut mineur (La 
Pathétique) » 
Rudolf Firkusny naquit en 1912 en 
Moravie. A l'âge de six ans, il en
trait au Conservatoire de Brno ou 
il fut l'élève de Janacek et de Wii-
helmj Kurz. A l'âge de dix arts, il 
jouait avec l'orchestre Philarmonique 
de Prague. Un concert donné à Vien
ne l'année suivante inaugura une 
brillante carrière internationale. 
Pendant la guerre il donna des con
certs aux Etats-Unis, au Canada, en 
Amérique du Sud, sous la direction 
de Sir Thomas Beecham, il fit redé
couvrir le Concerto de Dvorax qui 
n'avait pas été joué depuis 65 ans, 
au cours d'un concert donné à l'occa
sion du centième anniversaire de la 
naissance du compositeur. 

22.45 Championnats d'Europe 
de natation 

23.00 Télé-nuit 

Peur VOS MEUBLES 
modernes, classiques, stylée 

une BONNE adresse ; 

•H/ ILLE 
*uxMEUBLE5 
(Direction C. et I. Marschall) 

METROPOLE • TERREAUX 11 » I l 
•t ruelle Grend-Salnt-Jean ( (antlqulléa) 

LAUSANNE el SION 
UNI DES PLUS ORANDES EXPOSITIONS Dt 

SUISSE M 436 001-1 

14.00 (C) Aujourd'hui, Madame 
Une émission d'Armand Jammot 
Présentation : Alain Jérôme 

15.10 (C) Teva 
(No 2) 
Teva et Pigeon sont inséparables. 
Grâce au jeune garçon, Pigeon dé
couvre la vie quotidienne de Tahiti. 
Teva emmène Pigeon sur son petit 
bateau à moteur sur le lagon er c'est 
au cours d'une partie de pêche, de
vant un chatoiement de curieux pois
sons aux couleurs splendides, que 
Teva décide d'aider son ami a re
trouver Touria, la vahiné de son pè
re. 
L'enquête conduit la bande à Teva 
chez les marins du port de Papeete 
et jusqu'au quartier chinois. Teva dé
couvre la position de l'épave du ba
teau que commandait Henri Pigeon. 
Au cours d'une longue plongée dans 
les fonds féeriques du lagon, Teva 
explore le vaisseau englouti et finit 
par découvrir un indice : une mé
daille d'or gravée de deux noms : 
Henri et Touria, ainsi que celui d'un 
district de Tahiti, Hittia: 
Siki conduira Pigeon et ses ami3 
jusqu'à Hittia. C'est là que l'on ap
prendra que Touria est repartie, dans 
son île de Manihi, aux Tuamotu. 
Seul Teva s'est aperçu qu'ils étaient 
filés par Damoclès. L'étrange Damo-
clès, l'homme qui s'intéresse de trop 
près à M. Pigeon. 

19.00 Actualités régionales 
19.20 (C) Colorix 
19.30 (C) 24 heures sur la 2 
20.25 (C) Les dossiers 

de l'écran 
« L'Hallali » 

Film: 
La Grande Meute 

Un film de Jean de Limur d'après le 
roman de Paul Vialar, .. 
Avec S Jacques Dumésnil, Aimé cla-
riond, Jacqueline' ' Pofei' Paillette 
Elambert, Suzanne Dantes, Broeharcf 
A sa mort, le comte de Lambiefaut 
a laissé à son fils Côme un château 
hypothéqué et une grande meute 
pour chasse à courre. Côme a la pas
sion de la chasse et malgré sa si
tuation financière difficile, il entend 
conserver ses 110 chiens de pure 
race. Un mariage riche arrangerait 
tout. Pourtant, il épouse une jeune 
fille pauvre, Agnès, excellente ama
zone et chasseresse consommée, dans 
laquelle il reconnaît une femme de 
son rang. Cette union est d'abord 
heureuse mais à la suite d'une grave 
imprudence, Agnès ne pourra donner 
à son mari le fils qu'il désirait. 
Côme se détache d'elle et retourne 
près1 de Laurelte, une servante du 
château qui a été sa maîtresse avant 
son mariage. Agnès, blessée dans son 
amour, divorce, se' remarié richement 
et se venge en rachetant la meute à 
son ex-époux ruiné. 
La guerre éclate. Côme, blessé, re
vient chez lui pour trouver son châ
teau incendié et les dix limiers qu'il 
avait gardés morts de faim. 

22.10 (C) Débat 
Avec la participation de : 
— M. Paul Vialar, écrivain, auteur 

du livre « La Grande Meute » dont 
on a tiré le film. 

— Mme Monique de Rothschild mem
bre du Conseil d'administration de 
l'Association des maîtres d'équi
pages. 

— M Diego de Bodard, maître d'équi
page, membre du Comité de la 
Société de Vénerie. 

— M. Raymond Henry, président dp 
. la SPA. 
— M. Hervé Bazin, de l'Académie 

Goncourt, farouche adversaire de 
la chasse à courre. 

— M. Roger Ballu, ingénieur des 
Eaux et Forêts, responsable de la 
chasse au ministère de l'Agricul
ture. 

23.40 Fin 

rdctio 

Voa Avantage» : 
Voua assister à la réparation... 
Vous évitez les fraia de déplace
ment... 
Voua rentrer cher vaua avec votre 
TV 
Parking i votra diepotrtion. 

crémière institution d* 
ca genre en Suisse 

f Î 3 I 2 M 

route du Pavement 3 bit, Lausanne 

Sot cens 

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 
7.45 Roulez sur- l'or ! 
8.10 Bonjour à tous ! 
9.05 A votre service ! 

10.05 Cent mille notés 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 Le carnet de route 
13.00 Variétés-magazine 
14.05 Réalités 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous dé 16 heures 

Feuilleton : Ange Pitou (3) 
17.05 Tous les jeunes ! 

Bonjour les enfants ! 
17.55 Roulez sur l'or ! 
18.00 Le journal du soir 
18.05 Lettres romandes 
18.30 Le micro dans la vie 
18.55 Roulez sur l'or ! 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 La bonne adresse 
20.20 Ce soir nous écouterons. 
20.30 Les concerts de Genève, avec 

l'Orchestre 
de la Suisse romande 

22.35 Club de nuit 

23.25 Miroir-dernière 

23.30 Hymne national 

.. . . 

Second programme 

10.00 Oeuvres de C.-M. von Weber 

10.15 Emission radioscolaire 

10.45 Oeuvres de C.-M. von Weber 

11.00 L'Université radiophonique 

internationale 

11.10 Oeuvres de C.-M. von Weber 

11.20 Rencontré à la Maison 

âe ï 'Unesco à Paris '.;•"" 

11.30 O e u ^ r f ^ d e Ç.-M. voiv, Weber 

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 
Cette semaine en pays 
neuchâteloii 

20.15 Vivre ensemble sur la planète 

20.30 Lés sentiers de là poésie 

21.60 Sport, musique, informations 

22.00 Europe-jazz 

22.30 Chasseurs de. sons 

Beromunster 

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

6.10 Musique. 

6.20 Mélodies populaires 

6.50 Méditation 

7.10 Auto-radio 

8.30 Petit concert 

9.00 Entracte 

10.05 Concert récréatif 

11.05 Musique et bonne humeur 

12.00 Trio Los Panchos 

12.40 Rendez-vous de midi 

14.00 Portrait d'une célèbre directrice 

de théâtre 

14.30 Radioscolaire 

15.05 Musique du pays de Frutigen 

16.05 Musique tzigane et jazz 

17.10 La.route du soleil , 

17.30 Pour les enfants 

18.00 Informations. Actualités 

18.15 Radio-jeunesse 

19.00 Sports. Communiqués 

19.15 Informations. Actualités 

2O.00 A travers la Suisse 

20.15 Evocation 

21.00 Pour les amateurs de musique 

populaire t 

21.45 Causerie 

22.00 Musique 

22.15 Informations. Commentaires. 

Revue de presse 

22.30-1.00 Big Band Bail 

Europe 1 

Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 12.00, 13.00, 18.00, 18.30, 20.00, 
22.30, 24.00, 1.00. 

F lash: 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00, 22.00, 23.00. 

6.00 André Verchuren 

7.00 Michel Roy 

8.30 Pierre Meutey 

9.00 Actualité au féminin 

10.00 Avec le sourire de R. Willar 

12.00 Déjeuner-show 

13.00 Europe-midi 

14.00 Harold Kay et Muriel 

16.30 Top 70, Patrick Topaloff 

19.00 Europe-soir 

20.15 Campus, avec Michel Lancelot 

22.30 Viviane... la tête à l'envers 

24.00 La nuit est à nous, C. Barbier 

Luxembourg 

Inf. : 6.00 et chaque demi-heure jus
qu'à 5.00. 

5.15 Le Christ vous appelle 

5.30 La voix de l'Evangile 

6.00 Bernard Lefort 

8.15 A la télé hier soir 

9.00 Week-end RTL 

12.30 Le Tirelipot géant 

13.00 Le journal inattendu 

14.00 RTL week-end 

20.00 Pop-music J.-B. Hebey 

24.00-5.00 Variétés 

À la TV demain 

SUISSE ROMANDE 

16.45 Le jardin de Romarin 

17.05 Flir unsere Jungen zuschauer 

18.00 Informations 

18.05 Vie et mét ie r ' 

18.35 Qu'est-ce que 
I le J.çûpe gçnevojs.,/ ?nça 

18.55 Epur les, petits .. , ,„,,! • . , , , ; ,,,,.» 

19.00 Signé Alouette 

19.30 De la série Les observateurs 

20.00 Téléjournal t•••;,., 

20.20 Carrefour international • '" 

20.40 La souriante Mme Beudet 
21.55 La vie' littéraire 
22.10 Championnats d'Europe 

de natation à Barcelone 
22.55 Téléjournal 

SUISSE ALÉMANIQUE 

16.30 Pour les enfants 

17.00 Championnats d'Europe 

de natation à Barcelone 

18.45 La journée est finie 

18.50 Téléjournal 

19.00 L'antenne spécial 

19.25 Cher oncle Bill 

20.20 Musique de Moscou 

21.20 Les associaux 

21.45 Téléjournal 

21.55 Championnats d'Europe 
de natation à Barcelone 

FRANCE 1 • 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télé-midi 

13.30 La Bourse 

16.30 Championnats d'Europe 
de natation à Barcelone 

18.20 Championnat 

des jeunes conducteurs 

18.55 Dernière heure 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Le chevalier d'Harmental 

19.40 Qui et quoi ? 

19.45 Information première 

20.30 La vie des animaux 

20.45 Au music-hall ce soir 

22.00 Le temps de lire 

23.00 Télé-nuit 
-

FRANCE 2 

14.30 Aujourd'hui, Madame 

15.10 Flipper le dauphin 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la II 

20.30 Traquenard 

22.05 L'événement des 24 heures 

22.10 Dossiers souvenirs 

22.50 Pop 2 

23.30 24 heures dernière 
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L'affaire du «DC-8» de Swissair retenu eifr Jordanie 

Une partie seulement des passfljgers 
ont été transférés à Amman. 
les autres ont passé une deuxième nuit en plein désert 

ZURICH. — Des représentants de la Swissair à Amman ont confirmé, 
mardi, que plus d'une centaine de passagers des deux appareils détournés 
de la Swissair et de la TWA avaient été conduits, lundi, dans un hôtel 
d'Amman. Il s'agit de femmes et d'enfants et, dans le cas de la Swissair, 
de tous les hommes d'origine indienne et pakistanaise, ainsi que de trois 
hommes malades. Les passeports des personnes conduites dans la capitale 
jordanienne sont encore entre les mains des Palestiniens. 

Un appareil de type « Coronado » de la Swissair est prêt à décoller afin 
d'aller chercher les passagers, aussitôt que la nouvelle de leur libération 
aura été annoncée. 

Le Palais fédéral annonce 

Les négociations 
se poursuivent 

BERNE. — Comme on pouvait l'ap
prendre hier, vers midi, au Palais 
fédéral, les efforts déployés en vue 
de la libération des passagers rete

nus en Jordanie à la suite des détour
nement» d'un « DC-8 » de la « Swis
sair » et d'un « Boeing 707 » de la 
« TWA » n'ont pas donné de résultats 
appréciables, pour l'instant. Le Con
seil fédéral a décidé de s'en tenir 
aux conditions qu'il a posées, selon 
lesquelles les trois Palestiniens dé
tenus à Regensdorf ne seront relâchés 
qu'après la libération de l'ensemble 
des passagers et des hommes d'équi
page qui se trouvent en Jordanie. 

Le chef du "Déparlénïéht politique 
fédéral a analysé, avec ses proches 
collaborateurs, la situation. Mais il 
ressort qu'une évaluation globale de 
la situtaion n'est pas encore possible, 
vu que les prises de position des gou
vernements touchés par les détour
nements, soit ceux des Etats-Unis, de 
la Grande-Bretagne et dé la Républi
que fédérale d'Allemagne, ne sont pas 
encore connues. On sait que la Suisse 
s'efforce de susciter une attitude com
mune, face aux exigences des Pales
tiniens, entre tous les Etats concernés 
par les récents événements. Les con
sultations avec Washington, Londres 
et Bonn sont poursuivies. Un contact 
permanent est maintenu, au Palais 
fédéral, avec les ambassadeurs de ces 
pays. De même, le Conseil fédéral 
reste en étroit contact avec le CICR, 
à Genève, organisme auquel a été 
confié le soin d'organiser les négocia
tions en vue de l'échange souhaité. 

LA REVUE « HAÏR » A ZURICH 
La revue « Hair », tant disculée, qui a été jouée une seule fots dans notre 
pays, à Montreux, lors du Festival de la Rose d'Or, va faire carrière à Zurich. 
Voici les interprètes arrivant à Zurich et posant pour les photographes. 

A C O I N T R I N 
GENÈVE. — Les opérations de 

fouille de l'appareil libanais à l'aéro
port de Genève-Cointrin ont été in-

Pour protester contre la «célérité» du Conseil fédéral 

Un officier genevois rend son livret 
militaire à M. RUDOLF GNAEGI 

GENÈVE. — Un officier genevois, 
le major Roland Troyon, chef du 
service de secours de l'aéroport inter
continental de Genève-Cointrin, a 
informé le chef du Département mili
taire fédéral qu'il se démettait de ses 
fonctions militaires. Il entend ainsi 
protester contre la « célérité » avec 
laquelle le Conseil fédéral a répondu, 
positivement, aux exigences des au
teurs du détournement du « DC-8 » de 
la « Swissair ». 

Dans une lettfè, accompagnée de 
son livret militaire, adressée lundi a ir 

conseiller fédéral Gnaegi, le major 
Troyon relève que « les autorités 
zurichoises se sont pliées avec une 
déconcertante diligence aux exigences 
des terroristes palestiniens, cela avant 
même l'expiration du délai imparti par 
i 'uiUniatum:/.d*?çe>&N^^fe : ;V mij^r. 
TrbyoV' /a11$T^ î•^^«^^*Mn*sV -perdu 
« le respect qu'un soldat doit à l'au
torité civile, cette autorité fédérale 
qui vient d'approuver, avec autant-
de hâte intempestive que .le Conseil 
d'Etat zurichois, l'acceptation . tjji. 
chantage». ^jLuwfTÀnMjnî "" 

['«Organisation contre la terreur arabe 
menace de tuer trois diplomates 

Alerte à la bombe 
terrompues en fin d'après-midi jus
qu'à 18 heures. Les services de sécu
rité appliquent ainsi la procédure uti
lisée lorsque l 'hypothèse qu'une 
bombe à retardement se trouve à bord 

^ est possible. 

ZURICH. — Un correspondant ano
nyme a téléphqné hier après-midi à 
la rédaction zurichoise de l'ATS, an
nonçant au nom d'une organisation 
« contre1 'la te'rïeur arabe » que trois 
diplomates de payst arabes allaient 
être tués aujourd'hui. 

Parlant d'une, voix visiblement ca
mouflée, l'homme a déclaré que cette 
mesure « de contre-terreur » devait 
éviter la libération des Palestiniens 
détenus en Suisse, en Allemagne fé
dérale et en Grande-Bretagne. Selon 
lui, le meurtre d'autres ressortissants 
arabes suivra l'attentat d/aujourd'hui., 
CeM-Ç,i/,<)orgaJ»i,?<? p'ar, £e£ , c i t o y e n s 

• • • • , . - . ; - ' • , • ' • - • 

suisses, sera exécuté de toute façon, 
a-t-il encore menacé. 

Le DC-8-62 de la Swissair 
assuré à 100"/» 

ZURICH. — Même si l'acte de pira
terie p e r d r e çpxiIr^.J^DÇ,-%62 d& \a, 
Swissair est.consiriéré comme ,un acte 
de guerre, la compagnie touchera, de 
la part, dé l'assurance, la prestation 
entière pr'évue par le contrat. En ef
fet, comme le « Coronado » qui s'est 
écrasé ' . p r è s , de Wuerenlingen, le 
« Nidwald » est également assure con
tre les cirraw&utà çpi»ae.xur- • coi 

Le CICR médiateur 
entre les Palestiniens 
et les gouvernements 

BERNE. — Le CICR a communiqué 
qu'il acceptait de iaire les démaiches 
nécessaires dans l'ailaire du détour
nement des deux avions sur la Jor
danie, comme on le lui demandait, a 
indiqué mardi soir un porte-parole 
du Département politique lédéral. La 
consultation diplomatique.-ejitre .les 
représentants des pays concernés, 
dont on évoquait la possibilité au 
cours de ces dernières heures, est en 
train de se dérouler à Berne, et tous 
les gouvernements en cause sont en 
contact^ perjr\Qfienlrl££runs aveq. les 
autres. 

*J/~\rr&'^Cà £ttXf-PVCrÙriLlè tCÔ 

EN PERSONNE PHYSIQUE PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE 

RESIDENCE 
MANOIR 

. 

• 

UN PLACEMENT 
de SÉCURITÉ ê t r e a u bénéfice d'un investissement 

immobilier protégé de la dévaluation de la monnaie. 

de CLASSE l'immeuble est implanté angle chemin des Coudriers 
et chemin Colladon à Saconnex • Genève, quartier 
résidentiel par excellence. 

de STANDING >** habitats «ont traités avee raffinement, 
cuisines modernes, armoires de rangement, 
multiples sanitaires, isolation, etc.. 

de CONFORT "façade-marbre, hall d'entrée spacieux, 
services généraux, conciergerie permanente, etc.. 

STUDIOS - 2V2 - 4Vj - 5 1 / , - 6V2 - 7V2 PIÈCES 
TERRASSES COUVERTES - PARKINGS - PARC PRIVÉ, ETC. 

• 

• 

. 
-

• 

I 

a • é 

• 

•i.r'ï 

- -. 

ADMINISTRATION De VENTE 

• 

• 

! • • 

-

* M mw-*t.n* 

« »i 

> . 

GENÈVE, 60, ROUTE DE FRONTENEX - TÉL.: (022) 364320 
^.wffiawsaBtKs*'' 

RESIDENCE 
LES CHARMETTES 

CHEMIN VERT-PRË AU PETIT-LANCY 
VOUS OFFRE 

TRES PRÈS DU CENTRE DE GENÈVE 
DANS LA VERDURE ET LA TRANQUILLITE 

APPARTEMENTS A VENDRE 

GRAND CONFORT 

De Vlzé 7 pièces 

Boxes en sous-so 

Disponible 
dès été 1971 

Autobus 
N ° 2 

AGENCE + VENTE 

S A F I P E 
28. chemin la Vendée 
(-fetit-Lancy Genève 

RÉCEPTION 
lundi d e i 4 a l 6 h . 
Mardi, mercredi, 

Jeudi, vendredi 
d e s à 12 h. 

• t de 14 â 18 h. 
Samedi de 

I 4 à l 8 h . 

Tél. 022 -
Q2 88 92 

Siège social: 
60, route de Frontenex 

Genève 

BUREAU 

DE 

V E N T E 

Régie: 

COFIMOBf: 
1, rue de la Cité 

G E N È V E 
Tél. 022 - 24 32 30 

24 32 39 



4 • LE CONFEDERE Mercredi 9 septembre 1970 

c 
1 

N 
F, 
M 
A 
S 

CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus 

Un '« western » à grand spectacle ! 

LES CENT FUSILS 
avec Jim Brown et Raquel Welch 

ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus 

J ean Gabin, au sommet de sa puissance, 

dans 

LA HORSE 
Une histoire violente au style direct 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 

Jeudi 10 - 16 ans révolus 

LÀ VALLÉE DE GWANGI 
Dès vendredi 1 1 - 1 8 ans révolus 

DOSSIER PROSTITUTION 

A vendre un 

Tracteur 
Ferguson 

modèle MF 35, mo
teur diesel 40 CV, 
véhicule soigné, 
ainsi qu'une 

Remorque 
à un essieu MENZI, 
4-5 t., pour palet
tes, état de neuf. 
Vente complet ou 
remorque seule
ment. 36-5602 
Faire offre à case 
postale 72, 
1920 Martigny. 

Tonneaux 
pour fruits 
avec porfettes, 
5060 - 150 - 200 - | 
250 litres. 22-697 

Ch. ANGEHRN, 
Tonnelier, 
1009 Pully. 
Tél. (021) 2810 05. 

La maison 
du 

trousseau 
SION 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 

Tél. (027) 2 25 57 
P679S 

A l'Economie 

EVROHNEfi 

3 - 11 
octobre 

11e Comptoir de Martigny 

Foire 
Exposition 
du Valais 

36-1030 

BUREAU D'INGÉNIEURS A SION 

cherche 

SECRÉTAIRE 
à mi-temps 

Faire offres avec références et pré
tentions de salaire à la Compagnie 
d'Etudes et de Réalisations techni
ques S. A., av. Ritz 35, Sion. 

noir/blanc T V & couleur 
RADIO-HI-FI 
LOCATION - VENTE 
ÉCHANGES - FACILITES 

Réparations toutes marques 

SONS et IMAGESSA 

MARTIGNY (026) 2 20 88 

MONTHEY (025) 4 30 30 

Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINERATION 

POMPES FUNÈBRES M A R C CHAPPOT 
MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 2 2413 et 22686 

Domicile : « Les Messageries » 
Atelier : Rue d'Octodure 
Maqasins : Place du Midi 

C 1010 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

-elna lotus 
M. WITSCHARD 

Martigny - Rue de l'Eglise P w s 

On demande 36-40349 

EMPLOYÉS 
DE DÉPÔT 

Georges Vogt & Cie, Fruits en 
gros, Riddes - Tél. (027) 8 74 57. 

• 

nouveaux 
programmes 

KUONI 
sont arrivés chez 

POURVTOUS 
11, rue du Grand-Verger 

1920 Martigny 
Tél. (026) 217 88 

36-43 

CHALAIS 
125e anniversaire 
de la fanfare l'Avenir 
Vendredi 11 septembre 1970 

dès 20 h.: SOIREE VILLAGEOISE 
dès 22 h. : BAL 

Samedi 12 septembre 1970 
dès 20 h. : 
GRANDE SOIRÉE DE VARIETES 
avec : 36-40103 
Henri Dès chanteur-compositeur, 
Edmond Antille présentateur et 
chansonnier 
dès 22 h. : GRAND BAL avec 
l'orchestre The New Brohers 

Dimanche 13 septembre 1970 
à 13 h. 30 : GRAND CORTEGE 
avec la participation de 13 so
ciétés de musique 
en soirée : GRAND BAL:. 

On demande un 36-40348 

CHAUFFEUR 
Salaire intéressant. 

Georges Vogt & Cie, Fruits en 
gros, Riddes - Tél. (027) 8 74 57. 

Entreprise D'AMICO, Enseignes, 

MARTIGNY 

cherche 36-40331 

Un apprenti 
jeune homme débrouillard, avec 
sens artistique développé, est 
demandé. 

Tél. (026) 2 38 16. 

Machines 
à calculer 

•a • • • mrâi 
« Q Q O 
- n o n 

Location Vente 

Demandez 
nos conditions 

Hallenbarter 
Sion 

Tél. (027) 210 63 

P 36-3200 

**^ Apprenez à nager... 
en piscine chauffée 

^ COURS DE 6 LEÇONS 
l'après-midi ou le soir 
à la 

PISCINE DE MON MOULIN A CHARRAT 

Pour les nageurs 

Fr. 50.— entrée comprise 

ABONNEMENT mensuel du 15 septembre au 15 octobre 
Entrées illimitées Fr. 25.— 

Renseignements et inscriptions: Téléphone (026) 5 32 92 

36-1263 

Nous cherchons 36805 

HOTESSE 
pour notre service de réception» 

-
Connaissances linguistiques désirées. 

Place stable et intéressante. 

Semaine de 5 jours. 

Entrée en fonctions à convenir. 

Adresser offres avec curriculum vitae, photo et pré
tentions de salaire au 

CREDIT SUISSE 
Sion 
Servie, du personnel, 1351 Sion, Téléphone 027 25555 

CAFÉ H À G 
-

cherche pour l'arrondissement Valais 

COLLABORATEUR 
DU SERVICE EXTÉRIEUR 
attaché au département de la restauration 
(hôtels, restaurants, fea-rooms, cantines, etc.) 

Nous demandons 

Nous offrons ; 

— personne bilingue, intègre et 
consciencieuse, ayant de l'en
tregent et étant bien intro
duite dans la restauration. 

i :• « . — les conditions de travail d'une 
entreprise moderne; 

. — un soutien par la publicité et 
le marketing. 

Veuillez adresser votre offre à 
CAFE HAC S. A., Direction de vente, 8706 Feldmellen 

ARBAZ 
ENCHÈRES 

PUBLIQUES 
L'hoirie de Joseph Coupy, de Mathilde, à Arbaz, ven
dra, par voie d'enchères publiques qui se tiendront 
au Café de la Place, à Arbaz, 

le vendredi 11 septembre 1970, à 18 heures 

les immeubles suivants : 

Sur terre d'Arbaz 

Art. 3140, No 270 bis, Tsichena, pré de 196 ms 

Art. 3141, No 27, Grand-Pro-Barra, pré de 483 m' 
Art. 3144, No 114, Grand-Pro-Barra, pré de 754 m1 

Art. 3146, No 199, Grand-Pro-Barra, pré de 498 m1 

Art. 3152, No 99, Prie-Coudre, pré de 395 m : 

Art. 3153, No 127, Prie-Coudre, pré de 263 m' 
Art. 3154, No 140, Prie-Coudre, pré de 180 ms 

Ar». 3162, No 32, Tseno, jardin V» de 113 m* 
Art. 3181, No 118, Polon, pré de 581 m* 
Art. 3183, No 9, Moulin-Gd-Zintre, forêt de 362 m1 

Art. 3184, No 19 a, Moulin-Gd-Zintre, forêt de 926 m* 
Art. 3189, No 82, Comba-Larzeti, pré de 992 m» 
Art. 3190, No 104, Comba-Larzetti, pré de 341 m2 

Art. 3192, No 157, Comba-Larzetti, champ de 280 m» 
Art. 3218, No 228, Coin, jardin de 224 m ! 

Art. 3221, No 143, Valan, champ de 753 m-
Art. 3227, No 136, Seillon, pré de 165 m' 
Art. 3231, No 15, Cimolire-Patier, jardin de 73 m» 

Sur ferre d'Ayent 

No 173 Combaz d'Arbaz, vigne de 93 m* 
No 133, Ehallaz, vigne de 60 m= 
Il sera donné lecture des conditions au début des 
enchères. 36-40189 

L'administrateur de la succession : 
P. PUTALLAZ. 
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BILLET 

Mon joli bouquet 
Il y a quelque temps nous, avonf 

été invités à dîner chez notre cou
sine Cécile. Elle habite un modeste 
appartement du côté de Genève et 
nous avons décidé de lui oiiiii un 
joli bouquet de Heurs. C'était une 
Un de mois assez serrée aussi avons-
nous mis en commun nos ressources 
aiin d'apporter à Cécile un vraiment 
joli bouquet. J'avais été désignée 
pour laire cet achat, agréable cor
vée : j'aime beaucoup en eiiet me 
rendre chez le lleuriste, choisir di
verses Heurs, les assortir de ma
nière que chaque espèce mette en 
valeur d'autres espèces. Ainsi, dans 
un bouquet rustique, je trouve plai
sant de piquer trois belles roses. Ou 
dans un bouquet de roses, de piquer 
des feuillages, et quelqueiois le fleu
riste et sa femme se montrent surpris 
de mes audaces. Ils font des objec
tions, me montrent qu'on ne peut pas 
bien assortir telle Heur à longue tige 
avec telle autre, qui est courte sur 
patte. Je rétorque qu'on coupera les 
tiges trop longues et qu'ainsi mon 
ensemble sera parfaitement équilibré. 
Ils obtempèrent et je pars triomphan
te avec mon petit chef-d'œuvre mar
qué de ma personnalité. Ainsi lis-je le 

'jour du dîner chez cousine Cécile. 
Le bouquet était superbe, il avait 
coûté 27 francs, ce qui nous faisait 
tout juste 9 francs par cotisant. On 
vient me chercher à l'heure dite, nous 
installons nos effets dans la voiture, 
nous nous y casons et en rouie ! C'est 
en arrivant chez cousine Cécile que 
nous nous apercevons que le bou
quet a disparu. Bien sûr : je l'avais 
posé sur le toit de la voiture pen
dant que nous y déposions d'autres 
affaires. C'est bêle... 

Renée Senn. 

Sécurité d'abord 
N'encombrez pas la tablette arrière 

de la voiture avec des objets qui 
masquent la lunette arrière : cette fe
nêtre arrière doit absolument demeu
rer libre. Evitez de transporter des 
objets qui, tombant du siège, risque

raient de distraire ou déranger le 
conducteur (et ne posez rien sur le 
toit que vous risqueriez d'oublier... 
déposez vos paquets provisoirement 
sur le capot, devant la vitre avant, 
ainsi vous les aurez sous les yeux au 
moment de mettre en marche). 

Les enfants en auto 
Asseyez les enfants sur le siège 

arrière. Si vous roulez dans une voi
ture à quatre portes, voyez si elles 
sont munies, derrière, du dispositif de 
sécurité qui permet d'ouvrir de l'ex
térieur et pas de l'intérieur. 

1001 trucs 

POUR VOTRE VERRERIE 
Pour nettoyer les carafes : Met

tez dans la carafe une poignée de 
marc de café tel ou humidifié 
d'un mélange en parties égales 
d'eau et d'ammoniaque, secouez, 
encore, rincez à fond à plusieurs re
prises. 

Si vous devez verser un liquide 
chaud dans un verre ordinaire, po
sez le verre sur un linge humide, il 
ne se brisera pas, cette précaution 
n'est pas nécessaire avec les verres 
dits « incassables » par contre elle 
ne suffirait pas à assurer la sécurité 
d'un verre de cristal ou de verre fin. 

il faut savoir 

Un cheveu vit en moyenne entre 
5 et 7 ans et des expériences ont 
montré qu'il poussait d'un demi milli
mètre par jour soit de 1 à 2 cm. par 
mois ; entre la mort d'un cheveu et 
sa chute, il s'écoule entre 60 et 80 
jours et que nous avons sur la tête 
100 000 cheveux et parfois jusqu'à 
120 000. 

beautérama 

Voulez-vous perdre un centimètre 
de tour de cheville ? 

Trempez un coton hydrophile dans 
un mélange d'eau: blanche,et d'eau ; 
enveloppez la cheville et le bas de la 
jambe avec cette compresse essorée, 
entourez ensuite de tissu imperméa
ble, de plusieurs couches de coton 
sec, bandez alors fermement avec une 
bande Velpeau ; gardez ce pansement 
toute la nuit. Autre méthode : faites 
des compresses de persil, une poi
gnée de graines de persil pour un de
mi-litre d'eau, infusion très chaude, 
procédez de la même façon que ci-
dessus. 

trop sérieux s'abstenir; 

Hervé, 3 ans, voit pour la premiè
re fois un cygne blanc qui nage : 

— Oh maman I s'écrie-t-il, un *a-
nard en mariée... 
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HORIZONTALEMENT 
1. Le maquereau en fait partie. 

2. Ils travaillent ensemble. 3. Dans le 
nom du découvreur d'une heureuse 
formule. Petite baie. 4. Il entre par 
la fenêtre. Note. Dès potron-jaquet. 
5. Premier d'une série. Salle à manger. 
Disque. 6. Annonce souvent la fièvre. 
7. Composition de caractère mélodi
que. Le bar en est une. 8. Forme un 
sens à part dans une phrase. Trans
porte le touriste. 9. Fait fermer un 
œil. Partie de genre. 10. Pas de porte. 
Il est servi. 

VERTICALEMENT 
1. Le plomb en est un. Sont parfois 

jumeaux. 2. Démonstratif. Considéra
ble. 3. Calife conquérant. Qui est 
rendu. 4. Inconvénient. « Roi des 
étés ». 5. Servent à conduire des che

vaux. Rend les traits fins. 6. Onoma
topée. Bien charpentées. 7. Nom de 
deux chaînes. L'air est son véhicule. 
Après midi. 8. Son coup est une 
médisance. Ancienne cille d'Anatolie. 
9. Est pris par un oiseau. Un rustre 
n'en a pas. 10. Tablettes. 

SOLUTION DE MARDI 
Horizontalement. — 1. Embouchure. 

— 2. Peau. Ruser. — 3. Or. Fléau. 
—, 4. 111. On. Rée. — 5. Austérité. 
— 6. Ente. Ruer. — 7. SS. NP. Grog. 
— 8. Malaisie. — 9. Hautain. TL. 
— 10. ENE. Tresse. 

Verticalement. — 1. Epoi. Esche. 
— 2. Merlans. An. — 3. BA. Lut, 
Mu e . _ 4. Ouf. Sépat. — 5. Lot. 
Plat. — 6. Créner. Air. — 7. Hua. 
Rugine. — 8. Usuriers. — 9. Ré. 
Etroits. — 10. Ernée. Gèle. 
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WÊ£^$WMÊ$4 

^1 ̂ ?HSÊî-3î^-.'^iBSi/ 

w 

3&£fH 

f, 

y 
m 

U 
,//*p 

àJwÀ 

1B& 
¥!& 

Le professeur Dubois informa ses visiteurs de Kardoon 
avec le plus de tact possible de l'état de Seth Besh, vic
time d'un gaz inconnu et leur confia qu'il avait entière
ment confiance dans l'antidote que ion préparait pour 
l'instant. Mais il était curieux de voir la réaction du jeune 
homme à la confrontation avec son père et sa jolie fian
cée. « Tu ne me reconnais pas mon garçon ? » demanda 
plusieurs fois Ran Seth mais Seth Bèsh restait parfaitement 

inditférent. Son visage gardait son masque mou et sans 
expression, même quand Xana vint s'assoir près de lui. 
Elle prit son visage entre ses mains et lui parla plusieurs 
fois tout bas avec insistance. Soudain H sourit et ouvrit 
les bras. « Xana » s'écria-t-il en se levant vivement. L'on 
aurait dit qu'il avait voulu se moquer de tout le monde. 
Mais un instant plus tard il retombait amorphe sur son 
banc dans son mélancolique mutisme. 

FEUILLETON 
ALBERT-JEAN 
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Puis Marie-Christine avoua, de sa voix tranquille : 
— J'ai toujours eu besoin d'estimer ceux que 

j 'aime. Gary a raison. Il doit partir. 

• 
Tir 

L'homme qui poussa la porte d'un coup de poing 
était livide et à bout de souffle. 

A sa vue et bien qu'il eût un « flush » en main, 
Zorrilla lâcha les cartes et se dressa si brusque
ment que sa chaise chut avec fracas sur le carre
lage du tripot. 

— Tu as des nouvelles ? 
Le messager inclina la tête et les autres joueurs 

se rapprochèrent,, tandis que le courant d'air cou
chait les flammes'des bougies et brassait les buées 
b leues 'en suspend dans la tabagie. 

— Tout est perdu ! annonça le nouveau venu 
d'une voix haletante... Dupont a occupé, hier soir, 
les passes de Sainte-Mary. Nos hommes, sous la 
pression de l'ennemi, ont dû abandonner, coup sur 
coup, le port de Fernandina, le fort Clinch, l'île 
Cumberland. 

Et le porteur de nouvelles poursuivit, dans un 
silence de mort : • 

— Le commodore a donné l'ordre à six canon
nières de remonter le Saint-John pour réduire 
Jacksonville, tandis qu'il se dirige, en personne, 
vers Sainte-Augustine, afin de couper nos commu
nications avec l'es Bahama. Et je ne parle que pour 
mémoire des canonnières qui doivent déjà bom
barder les îles Jykfil et Saint-Siméon, à l'heure 
qu'il est. 

Georges Thorpe avança un verre de whisky sur 
la table en direction du messager : 

— Tout n'est peut-être pas perdu. La situation 
est grave, évidemment. Très grave. Mais nous 
devons avoir confiance dans la résistance de nos 
troupes. 

— A condition que les esclaves ne profitent pas 
de l'avance nordiste pour tout mettre à feu et à 
sang dans le ctomté, objecta Estrada, en écrasant, 
d'un coup de talon, le bout ardent de son cigare. 

Tous les regards convergèrent sur le visage 
osseux du Mexicain, qui demanda avec âpreté : 

— Qu'avons-nous fait depuis notre dernière réu
nion, pour lutter contre ce danger intérieur ?... 
Rien I 

Le président du Know-Nothing fronça les sour
cils, car la hardiesse du nouvel adhérent commen
çait de l'exaspérer. 

— Vous oubliez, sans doute, que j 'ai fait incar
cérer une douzaine de meneurs et interdire l'usage 
du tam-tam sur les plantations ? 

Sans un mot, Estrada se dressa, ouvrit la fenê
tre, et un roulement de tambour lointain pénétra 
dans le tripot, avec l'humidité nocturne. 

Zorrilla frappa la table du poing. Les gobelets 
sursautèrent et une pile de dollars s'écroula. 

— Cet homme a raison. Nous nous sommes mon
trés jusqu'ici beaucoup trop indulgents pour ces 
têtes de laine. Mais nous n'allons pas nous laisser 
narguer plus longtemps. 

Et, désignant les cartes étalées sur le tapis : 
— Messieurs, je propose qu'on annule le coup. 
Tous inclinèrent la tête : 
— D'accord ! 
— Chacun de nous va rentrer sur sa plantation. 

Les nègres ont désobéi. Vous savez ce qu'il vous 
reste à faire. 

Un rire silencieux découvrit la denture d'Estrada 
entre ses lèvres mauves, tandis que George Thorpe 
soupirait, en nouant un foulard de soie autour des 
tendons flasques de son cou : 

:— Je vous assure 'que vous avez tort. Vous 
n'arriverez' à rien par la violence.. 

A l'arrivée des deux jeunes filles, les nègres, 
accroupis en cercle, levèrent la tète ; mais l'homme 
du tam-tam continua de frapper en cadence sur la 
peau de son tambour. 

D'instinct, c'était parmi les serviteurs de son père 
que Mlle Sangrador était venue se réfugier, en 
compagnie de Cathleen Walker, ce soir-là, dans 
l'attente des événements dont les poings invisibles 
propageaient les nouvelles. 

— Ajax, que se passe-t-il ? 
Marie-Christine avait reconnu, dans le cercle des 

esclaves, le maître d'hôtel, qui, lorsqu'elle était 
enfant, pelait ses fruits coupait la viande dans son 
assiette et n'avait jamais cessé de lui témoigner 
une adoration respectueuse. 

A la voix de Mlle Sangrador, le domestique bon
dit sur ses pieds et s'inclina devant la fille de son 
maître. 

— Mademoiselle, i' faut pas avoi' peu'. Lea 
pauv's nèg's vont êl'e déliv'és par les soldats du 
Nord. Mais les pauv's nèg's i' sau'ont bien empê
cher qu'on fasse du mal à mamoiselle. 

Cathleen, qui pensait à son frère, demanda alors 
d'une voix défaillante : 

— Est-ce qu'on se bat ? 

— Oui, mamoiselle I Beaucoup ! Beaucoup ! Les 
bateaux i' ti'ent le canon. 

— Et sur terre ? 

Le tam-tam continuait à trayers l'espace. Les 
vibrations parvenaient, affaiblies, jusqu'au relais 
sonore, s'y renforçaient et reprenaient leur vol, 
pour aller toucher de nouveaux groupes d'esclaves 
dans d'autres baracons. 

Debout près du tambour, Ajax traduisait les 
messages aux deux jeunes filles frémissantes : 

— Les No'distes avancent... I's ont fait un g'and 
nomb'e de p'isonniers... Bientôt, i's se'ont les maî-
t'es de la Floride. 

— C'est faux ! Tu mens 1 Vous mentez tous I 
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Mercredi 9 septembre sports 

POUR LA SANTÉ DU PEUPLE SUISSE 
En proposant l'inscription dans la 

Constitution d'un nouvel article don
nant à l'Etat de nouvelles compé
tences en matière de sport, nos auto
rités poursuivent un double objectif : 

— développer la pratique de l'édu
cation physique dans le public en 
général ; 

— encourager le sport d'élite, en 
favorisant l'épanouissement de nos 
champions. 

Un danger guette notre société 
moderne : la passivité de la masse 
qui se contente d'une contemplation 
facile des exploits d'un certain nom

bre de vedettes. On pourrait dès lors 
craindre qu'une aide de l'Etat à 
l'entraînement des « étoiles » du sport 
n'aille à rencontre du but premier 
qui est en définitive le seul valable : 
l'effort physique auquel chacun s'as
treint pour affermir sa santé. 

Ces deux objectifs ne sont pour
tant pas incompatibles. Les perfor
mances des uns seront pour tous les 
autres un stimulant, un exemple. A 
une condition pourtant : que les pos
sibilités existent pour tous de prati
quer le sport sous toutes les formes, 
c'est-à-dire qu'il y ait assez de maîtres 
de sport, assez de terrains et de hal
les de sport, toutes les installations 

SKI ET AÉRONAUTIQUE : 
UNE GRANDE « PREMIÈRE » AU BRASSUS 

Une nouvelle piste de saut est en 
construction au Brassus. Elle permet
tra des sauts de plus de 100 mètres, en 
présence de 25 à 30 000 spectateurs. 
Cette nouvelle piste prend actuellement 
sa forme définitive. 

Pour marquer cet événement et com
mémorer le 20e anniversaire des célè
bres Epreuves internationales de ski 
nordique, Le Brassus sera dimanche le 

Hippisme à Divonnc : 
le trot dès dimanche 

Le Meeting automnal de trot à Di-
vonne débutera dimanche 13 et se 
poursuivra chaque lundi, jeudi et di
manche jusqu'au 27 septembre inclus. 
Au total, 7 réunions en 2 semaines. 

Des « drivers » très réputés à Vin-
cennes et à Cagnes sont annoncés. Ci
tons parmi eux Gérard Mascle et Mi
chel Gougeon qui se disputent la Ire 
place au classement français. Parmi les 
écuries présentes, signalons celles de la 
région parisienne : Rayon, Gougeon. de 
Bellaigue, Raynaud, M. Roussel. Vien
nent de POuest-Normandie : Thirionet, 
Houguet, Palier, Ollitrault, Barbaud, 
I.emarie, Foiret, Poulain, Restout. Le 
Centre-Est sera représenté par R. Bus-
set, Després, Carpentier, Gager, Gou-
vin, Creton, Laffay, Dutordoir. Du 
Midi viendront Marguet et Bounieux. 
En outre, J.-M. Ensch, Monier, Gon-
damin, Hubert représenteront les écu
ries locales. 

l Le 20 septembre aura lieu le Grand 
Prix de vitesse, le 27 septembre le 
Grand Prix du trotting terminera une 
saison dont le succès n'a cessé de 
s'affirmer. 

théâtre d'une ascension du ballon libre 
HB-BOH «Ajoie». Il s'agit d'un ex
ploit peu commun, organisé pour la 
première fois à la vallée de Joux. La 
vitesse ascensionnelle du ballon est de 
7 m/sec. Partant d'un point situé à 
1060 mètres, il devra, avec ses 1360 
mètres cubes de gaz hydrogène, s'arra
cher rapidement du sol et prendre une 
altitude suffisante pour franchir les 
montagnes qui ferment la vallée de 
Joux. Il devra tenir compte des forts 
courants de bise ou de joran soufflant 
régulièrement à la Vallée. 

Le Syndicat d'initiative du Brassus a 
émis 2000 enveloppes numérotées, si
gnées des autorités de la région et du 
pilote. La vente de ces enveloppes à 
affranchissement postal spécial contri
buera, ainsi que les manifestations di
verses prévues pour ces prochains mois, 
au financement des 20es Epreuves in
ternationales de ski nordique du Bras
sus, les 16 et 17 janvier 1971. 

LES TENDANCES DU 
SPORT-TOTO No 35 

1 x 2 
1. Bâle - Fribourg 8 1 1 
2. Bellinzone - Lausanne 2 4 4 
3. Grasshoppers - Lucérne 6 2 2 
4. Servette - Bienne '8 1 1 
5. Sion - Zurich 3 4 3 
6. Winterthour - Lugano 1 4 5 
7. YB - Chaux-de-Fonds. 8 1 1 
8. Bruhl - Mendrisiostar 5 - 4 '1 
9. Granges i- Urania . 6 3r- • 1 

10. Monthey - Y. Fellows 3 5 2 
11. NE Xamax - Martigny 7 1 2 
12. Vevey - Aarau 4 3 3 
13. Wettingen - St-Gall 2 6 2 

nécessaires. 
L'équipement sportif actuel est en

core insuffisant. Dans certaines loca
lités, les sociétés sportives doivent 
lutter pour disposer, un (!) soir par 
semaine, d'une salle de sport, et c'est 
justement cette lacune qu'il s'agit de 
combler en contribuant financière
ment à la formation de personnel 
enseignant spécialisé, à la construc
tion de places de sport, en fournis
sant une aide plus substantielle à tous 
les groupements qui s'occupent de 
sport, dont les ressources sont en 
général assez minces. 

Ce but est éminemment louable. 
On mesure mieux sa portée lorsqu'on 
apprend qu'en Suisse la proportion 
de décès dus à une maladie des orga
nes de la circulation sanguine a passé 
de 18 % en 1920 à 42 % en 1965... 

Le commendatore 
est satisfait 

de Regazzoni 
Enzo Ferrari a exprimé sa satisfac

tion pour la victoire du pilote suisse 
Clay Régazzohi (Ferrari) au Grand 
Prix d'Italie à Monta et, dans le mê
me temps, sa tristesse pour la mort du 
pilote autrichien Joclïen Rindt. 

Après s'être montré heureux que la 
victoire ait récompensé un pilote mo
deste comme Regazzoni, le construc
teur de Modène a ajouté : « Dans cha
que secteur, quand il y a un as, un 
champion, il est bon qu'il y ait aussi 
un champion modeste. La modestie et 
la tranquillité de Regazzoni se transfor
ment sans aucun doute en agressivité 
et en hardiesse quand il est au volant 
d'une voiture. C'est un homme à la 
double vie apparente : au volant, c'est 
un lutteur formidable, dans la vie pri
vée, il est le calme personnifié. » 

Enzo Ferrari, qui parlait au cours 
d'une émission radiophonique, a traité 
ensuite des périls qui accompagnent 
constamment les courses automobiles et 
de la mort de Jochen Rindt. « Quel 
est le sport qui ne fait pas de victi
me ? > s'est notamment demandé Enzo 
Ferrari qui a ajouté : « Prenons plutôt 
en considération les bénéfices' assurés 
au progrès par le sport automobile et 
ceux que peuvent donner la boxe et 
l'hippisme... > 

En marge de Forest Hills 
Le tennis féminin s'indigne 

Le Mouvement de libération de la 
femme produit son effet jusque dans 
le monde du tennis international. Les 
joueuses se révoltent. Elles sont indi
gnées de la discrimination dont font 
preuve les promoteurs et, en soulignant 
notamment la disproportion qui existe 
dans la répartition des prix en espèces, 
les joueuses de tennis ont annoncé la 
création d'une association qui n'est en
core qu'à l'état embryonnaire et dont 
le but est de défendre les droits de la 
joueuse. 

De l'avis général des joueuses parti
cipant au Tournoi dé Forest Hills, il 
serait préférable que le tennis féminin, 
à l'instar du golf,, organise son propre 
circuit séparément de celui des hom
mes, ce qui entraînerait la disparition 
du double mixte, sauf à l'occasion des 
grandes classiques pour lesquelles hom
mes et femmes joueraient ensemble 
quatre ou cinq fois par an. 

Un sondage effectué parmi les spec
tateurs des Championnats open des 
Etats-Unis et conduit par les joueuses 
elles-mêmes a démontré que le public, 
à une très forte majorité, apporte au
tant d'intérêt aux matches féminins 
qu'aux rencontres masculines. 

Cependant, il est vraisemblable que 
la séparation en deux circuits distincts 
des hommes et des femmes est une 
formule qui pourrait peut-être réussir 
aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne 
mais qui ne paraît pas viable sur le 
continent européen. 

Parmi leurs nombreux projets, les 
joueuses rechercheront également à ob
tenir un renforcement de la discipline 
sur le court en donnant au juge le 
droit d'infliger diverses amendes aux 
joueurs ou aux joueuses dont la con
duite en cours de match aura été préju
diciable au tennis. 

EMERSON ÉLIMINÉ PAR SMITH 

Deux quarts de finale austro-améri
cains, Newcombe contre Ashe et Rose-
wall contre Smith, sont issus des pre
mières huitièmes de finale du simple 
messieurs des Championnats open des 
Etats-Unis au cours de la sixième jour
née qui, lundi à Forest Hills, attira 
près de 14 000 spectateurs. 

Hormis Newcombe, qui élimina ai
sément en trois sets l'Américain Graeb-
ner, les trois autres finalistes des quarts 
ont dû céder un set à leur adversaire 
mais le fait n'en est que plus honorifi
que pour Smith, héros du jour par sa 
victoire sur l'Australien Emerson. 

Le blond Californien, classé No 1 
aux Etats-Unis et qui ne disputa même 
pas les simples du Challenge round de 
la Coupe Davis, déploya une farouche 
énergie pour déborder l'Australien, 
vainqueur à Forest Hills en 1961 et 
1964. Smith, souverain au service, l'em
porta par 6-4, 6-3, 5-7, 6-4. 

Ashe répéta plus facilement son suc
cès sur lé Hollandais Okkér obtenu en 
finale en 1968. Le Noir Virginien, lui 
aussi intraitable au service, ne perdit 
un set que sur un « tie-breaker » et. 
malgré sa mobilité et quelques coups 
d'éclat,, le, irjollapçjais ne s'accoutuma 
jamais à la vitesse de la balte de s6n 
adversaire", Vainqueur'par 6-4; "6-7, 6-2;-
6-3. 

Le calme et adroit Rosewall jugula 
d'autre part la forcé du gaucher yougo-

t i i ,.• -,.' • .. • < 

slave Pilic qui. par ses mimiques et 
ses réflexions, fit le plaisir de la foule, 
enthousiasmée d'un autre côté par la 
réussite diabolique de l'Australien. Ro
sewall perdit cependant une balle de 
match sur le service de Pilic, à 5-3 au 
quatrième set, avant de s'imposer par 
7-5, 6-7, 7-6, 6-4. Le Yougoslave sauva 
une autre balle de match à 5-4 et 
40-15 mais ne put réussir le point pour 
l'égalité. 

RESULTATS : 
Simple messieurs. Huitièmes de fi

nale: Ashe (USA) bat Okker (Holl.) 
6-4, 6-7, 6-2, 6-3 ; Rosewall (Ans.) bat 
Pilic (You.) 7-5, 6-7, 7-6, 6-4; Smith 
(USA) bat Emerson (Aus.) 6-4, 6-3, 
5-7, 6-4 ; Newcombe (Aus.) bat Graeb-
ner (USA) 6-4, 6-3, 6-2. 

Simple dames. Huitièmes de finale : 
Lesley Hunt (Aus.) bat Kristina Sand-
berg (Su.) 6-4, 6-3 ; Nancy Richey 
(USA) bat Olga Morozova (URSS) 
7-5, 2-6, 6-1 ; Margaret Court (Aus.) 
bat Pat Faulkner (USA) 6-0, 6-2 ; He-
len Gourlay (Aus.) bat Judy Dalton 
(Aus.) 6-4, 6-2. 

Tournoi international du glacier des 
Diablercts, «simple j messieurs, derui-fir 
n'aies: Paisti - fG.-B.T ?bM Werrèfi fS.5 
6 0i 6 1; Hawkct f* -7) bat ,-Spiel-
mann (S.) 2-6, 6-1, 6-3. Finale : Haw-
kes bat Paish, 6-2,.- 7-5, 6-4. Simple 
dames, finale: Walliof (Holl.) bat Sa:-
lomé (Holl.) 6-3, 6-3. 

Peniscola... est unique ! 
Une véritable perle de la Méditerranée espagnole entre palmiers et orangers 
(232 km. au sud de Barcelone). 

Plus de 

300 jours de soleil 
par an ! 

Température moyenne en été : 27 degrés. 
Température moyenne en hiver : 18 degrés. 
Venez choisir votre parcelle, votre maison de vacances ou villa ! 
Demandez-nous tous renseignements et documentation. 
Gubler, Vidollet 7, 1202 Genève. Téléphone (022) 33 97 55. 57 418 501-8 

m Pour vous Madame, qui ne me connaissez pas 
encore 

CARTE * " T ^ I 
D'INVITATION ( J^U 

un traitement complet du visage sans engagement de 
votre part, cela jusqu'au 20 décembre- 1970. 
Avec cette carte, il vous sera gracieusement offert 

INSTITUT DE BEAUTE 
Rue Saint-Martin », Pont-Bessièrei 
Sur rendez-vous de 9 h. à 18 h. 
au 22 (5 25 

Fermé mercredi après-midi et samedi. 

ïbel 
Mme Wlerzbicki 
Esthéticienne diplômée 

Tous soins du visage et du 
corps. Cellulite, amaigrisse
ment, traitement spécial de 
l'acné. Bronzage. Teinture 
des, cils. Traitement ,des 
seins, développement, raf
fermissement. Produits ex
clusifs. 

A VENDRE 
115 m2 pour bureau, magasin ou com
merce dans immeuble récent, quartier 
de Chailly. 

PRIX DE VENTE : Fr. 100 000.—. 
PETIT VERSEMENT. 

Pour tous renseignements s'adresser à 

COMPTOIR DE REGIE 
Dr P.-F. NAFILYAN 

SERVICE DES VENTES . . 
Métropole 11. 1003 Lausanne 

Téléphone 23 78 95 

60 048 001-0 

A VENDRE 
dans Immeuble en plein centre, très 
jolis appartements avec tout confort 

1 pièce dès Fr. 45 000.— 
2 pièces dès Fr. 65 000.— 
3 pièces dès Fr. 80 000.— j .. . ';" 

VERSEMENT 50 %. 

Pour tous renseignements s'adresser à 

COMPTOIR DE REGIE 
Dr P.-F. NAFILYAN 

SERVICE DES VENTES 
Métropole 11, 1003 Lausanne 

Téléphone 23 78 95 
60 048 001-0 

cjs 
ECOLE NOUVELLE DE LA 

SUISSE ROMANDE CHAILLY 

Tout ancien de l'ENSR 
est chaleureusement invité à la 

FETE DES ANCIENS 

Samedi-dimanche 12/13 septembre 
1970 

Programme : classes, sports, bal 

Dimanche sortie à Champéry 

Villa Lausanne 
i 1 VJ km. de la place Saint-François. Situa
tion de 1er ordre, quartier résidentiel et tran
quille, belle vue imprenable. Construction 
ancienne confortable (à rénover), 8 pièces. 
2 salles de bains, grand sous-sol (surface 
habitable 250 m2), terrain de 3500 m2. 

Prix exceptionnel : Fr. 450 000.—. 

S'adresser i Agence immobilière H. Métrail-
ler. Bellefontaine 8, Lausanne, téléphone 
23 28 67. 

60 646 022-8 

Charmante 
maison 

A 10 minutes du centre, villa très soi
gnée, en parfait état, 3 pièces de ré
ceptions, 4 chambres à coucher, 3 sal
les d'eau, 1 chambre de bonne, linge
rie, garage 2 voitures, terrain 2000 m'2 
Tranquillité absolue. 
Prix : Fr. 560 000.—. Libre imédiate-
ment., 22 002 *89 

BURNIER, GALLAND & Cie 
3, rue Saint-Pierre, Lausanne 

Téléphoné (021) 22 69 96 

Immeuble 
à vendre 
au centre de la ville, tout confort, gran
de réserve locative. 

Versement : Fr. 550 000.—. 

Pour tous renseignements s'adresser à 

COMPTOIR DE REGIE 
• Dr P.-F. NAFILYAN 
SERVICE DES VENTES 

Métropole 11, 1003 Lausanne 
Téléphone 23 78 95 

.. ' , 60 048 001-0 

Etudiant de l'Ecole 
polytechnique de Lau
sanne, bonne éduca
tion, cherche 

chambre 
confort à partir du 
20 octobre ou échan
ge contre chambre in
dépendante, confort, 
11e Cité, Paris. 

Répondre sous chif
fre M 03-103 954, à 
Publicitas, 1002 Lau
sanne. 

Denens 
A vendre beau ter
rain plat, 3,5 ha., con-
tigu au village. 

Ecrire sous chiffre 
PQ 907 646, à Publi
citas, 1002 Lausanne. 

CHAILLY 
A vendre jolie villa 
de 4 pièces à Chail-
ly/Lausanne. Cons
truction bon état. 
Mail, salon, salle i 
manger, 2 chambres 
à coucher, bain. Ga
rage. Jardin soigné, 
Tranquillité absolue. 
Prix : Fr. 265 000.—. 

Agence Ravussin, 
Croix-Rouges 6, Lau
sanne. Tél. 22 65 20. 

22 310 876 

Chambre 
Sauf week-end 

et demi-pension dans 
famille a Lausanne 
ou environs est cher
chée par étudiant 18 
ans. 

Ecrire sous chi'Ire 
S 334 665-18, à Publi
citas, 1211 Genève 3 

La lecture 

des journaux 

est un 

enrichissement 

A vendre 

points SILVA 
Mondo. Avantl. 
Prix avantaqeux 
Lescy F-L., case 
postale 281. 
1401 Yverdon 

60 853 0G3-8 

Docteur 

M.-P. MARCEL 
méd.-int. - Coeur 

de retour 
22 032 181 

Docteur 

BENZIGER 
dermatologue 

de retour 
22 032 218 

A vendre, étain, une 
très belle collection 
de 

CHANNES 
VALAISANNES 

avec chaînes, 8 piè
ces, une 

SOUPIERE 
avec plat, une 

FONTAINE LAVABO 

une série de 

MESURES 

Le lot Fr. 1500.—. 

Ecrire sous chiffre 
P 36-40 264, à Publi
citas. avenue de la 
Gare 25, 1950 Sion. 

Mm 

International organisation in Geneva seeks 

EDITORIAL ASSISTANT 
for technical publishing in the electrical and electronics 
field. 

• Excellent knowledge of English (preferably English 
mother tongue) with good knowledge of French. 

• Real interest in scientific/technical publishing. 

• Extremely thorough and précise working methods. 

• Expérience in documentation, manuscript styling 
and préparation for printer, proof reading and pu

blishing. 

We offer stable position in an enthusiastic small team ; 
five day, forty hours week, salary by negotiation. 
Appllcants (maie or female) should write to cipher 
T 62 239-18, with complète curriculum vitae and récent 
photograph, to Publicitas, 1211 Geneva 3. 
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T r o i s i è m e n u i t d ' a t t e n t e 
dans le désert pour 
des avions de Swissair 

otages 
et de TWA 

Tandis que les négociations se poursuivent entre le FPLP et les 
gouvernements intéressés, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, 
les passagers encore retenus comme otages ont passé leur troi
sième nuit consécutive sur les fauteuils des deux avions (le 
DC-8 de Swissair et le Boeing 707 de TWA) immobilisés en plein 
désert, en Jordanie. 

i l - f >•.•> 

143 adultes, 35 enfants et 10 mem
bres d'équipage sont détenus dans le 
,« DC-8 » de la « Swissair » et le 
« Boeing 707 » de la « TWA ». Deux 
des enfants sont âgés de trois mois. 

AMMAN. — Le porte-parole du 
FPLP a dit hier soir que les comman
dos étaient prêts à libérer le DC-8 
de la Swissair ainsi que les passagers 
suisses dès que les trois commandos 
seraient arrivés en un lieu convenu, 
qui serait fixé par l'intermédiaire du 
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR). 

Il a dit que le Front étudierait la 
question du sort des trois passagers 
allemands dès qu'il aurait reçu par 
l'intermédiaire du CICR la. réponse 
officielle du Gouvernement de Bonn à 
sa proposition d'échanger ces passa
gers contre les commandos arrêtés à 
la suite de l'attaque contre un avion 
d'El Al à Munich en février dernier. 

Le Gouvernement ouest-allemand a 
déjà annoncé qu'il était prêt à libérer 
ces commandos. 

Le porte-parole a dit que les passa
gers américains ayant la seule na
tionalité américaine, et non la double 
nationalité américaine et israélienne 
seraient libérés comme les Européens. 

Il a ajouté que les 60 passagers 
israéliens et de double nationalité 
seraient détenus en attendant la li
bération des deux ressortissants algé
riens et d'un certain nombre de com
mandos tous prisonniers en Israël. 

En ce qui concerne les passagers 
britanniques, le Front a rappelé par 

ailleurs, qu'il avait donné jusqu'à 
jeudi 9 heures, au Gouvernement de 
Londres pour remettre en liberté Leila 
Khaled, la jeune Palestinienne déte
nue à la suite d'une tentative de 
détournement d'un avion d'El Al di
manche. Il a déclaré pour la première 
fois que Leila Khaled était le chef de 
l'opération, au cours de laquelle un 
autre Palestinien a été abattu par un 
garde israélien. 

Télégramme 
à la Jordanie 

MONTRÉAL, 9 septembre (ATS-
AFP). — L'Organisation de l'aviation 
civile internationale a adressé des 
télégrammes aux gouvernements de 
la Jordanie et de l'Egypte, leur rap
pelant leurs obligations à l'égard de 
la sécurité des transports aériens. 

Marche du silence à Berne 
BERNE. — Près de 200 élèves des 

écoles commerciales de Berne ont 
protesté hier soir contre la piraterie 
aérienne par une marche silencieuse 
à travers la Ville fédérale. Les jeunes 
gens se sont rendus en déiilé jusque 
sur la place de la Cathédrale et por
taient des pancartes protestant contre 
l'emploi de •« la loi. du plim fort ». La 
manitestation avait été-autorisée par 
les autorités bernoises: '•'••• >• • • 

La Fédération suisse 
des communautés israélites 
adresse un télégramme 
au Conseil fédéral 

. . ' . • • • - , 

BERNE. — Inquiète du sort ré
servé aux passagers des avions 
détournés dimanche' par des com
mandos palestiniens^'fa Fédération 
suisse des communautés israélites 
a adressé Tundi un télégramme au 
Conseil fédéral. Ë)le demande au 
Gouvernement de notre pays 
« d'user de tous les moyens en 
son pouvoir -pour- ,ojbten/r la libé
ration de la totalité des passagers, 
sans discrimination 

Conséquence de graves menaces 
iTf i r '» ' I "' I ' (i—i'- •", lm—• rWTJlTTÏ - — i n o n . r u 

Les ambassades des pays arabes 
sont é t ro i t ement surveillées 

s de P O A C I 
et à l 'Egypte 

Des télégrammes ont été également 
adressés à la Suisse, à l'Allemagne et 
à la Grande-Bretagne. 

Dans les milieux proches de l'orga
nisation, on apprend que l'OACI a 
insisté auprès des deux pays arabes 
sur le fait qu'ils ont soutenu, lors 
de l'assemblée extraordinaire de 
l'organisation, en .juin dernier, une 
résolution demandant l'établissement 
d'une législation internationale de na
ture à prévenir et à punir toute inter
vention illicite dans l'aviation civile 
internationale. , i . 

L'OACI. annonce, d'autre part, que 
des représentants de la Fédération 
internationale des ouvriers du trans
port, et de l'Association internatio
nale des pilotes de ligne (IFALPA) 
rencontreront le secrétaire général de 
l'OACI, M. Assad Kotaite, et le prési
dent de l'OACI,' NÎ. Walter Binaghi, 
jeudi, pour discuter des récents cas 
de piraterie .aérieime .'en Jordanie..et 
en Egypte..,.. ...» ,".,'" ;.".,,!. ..V.'..."."' 

La Fédération, internationale des 
ouvriers du transport sera représen
tée par son secrétaire général, M. 
G. H. Blythe, et l'IFALPA par son 
président, M O. _B. Forsberg. 

BERNE. — Après le détournement de 
l'appareil de la Swissair par des com
mandos palestiniens, les ambassades 
des pays arabes à Berne sont étroi
tement surveillées. 

En effet, depuis que le Conseil fé
déral a décidé d'accepter les reven
dications des Palestiniens et de libé
rer les trois Arabes, auteurs de l'at
tentat de Kloten et condamnés à 12 
ans de prison à Winterthour, de nom
breuses menaces ont été proférées par 
coups de téléphone anonymes. Ils pro
viennent pour la plupart d'un mou
vement qui s'intitule « Organisation 
contre la terreur arabe ». Comme l'in
dique encore la police municipale de 

L e s d é c è s à L a u s a n n e 

M. Constant Milliquet, 83 ans, rue de 
la Borde 49. — Le 9, à 13 h. 45, à 
la chapelle du crématoire de Mon-
toie. 

Mme Ariette Pelet-Ludin, 30 ans, Mill 
Valley (Californie, USA), 160 Cas
cade Drive. — Le 9, à 15 heures, de 
la chapelle de Saint-Roch. 

M. Robert Benoit-Boder, 79 ans, che
min de Renens 48. — Le 10, à 9 
heures, de la chapelle de l'Hôpital 
cantonal. 

Mme Marie Sapin-Meyer, 86 ans, 
avenue Florimont 14. — Le 10, à 
11 heures, de l'église catholique 
Notre-Dame de Lausanne, Valentin. 

Mme Eugénie Bielmann-Rossier, 82 
ans, Prilly, Sous-Mont 14. — Le 10, 
à 15 heures, de la chapelle de l'Hô
pital cantonal. 

Mme Mathilde Ogay-Schmid, 74 ans, 
avenue Victor-Ruffy 56. — Le 10, 
à 16 h. 45, à la chapelle du créma
toire de Montoie. 

le canton 

Mlle Emma Fleury, à Aubonne. — 
Cuite le 9, à 13 h. 30. 

Mme Henriette Morex, 79 ans, à Bex. 
— Culte le 9, à 13 h. 30. 

M. Angel Boillat, 66 ans, à Pully. — 
Culte le 9, à 15 h. 15, 

Mme Rosine Corthésy, à Dompierre. 
— Culte le 9, à 14 heures. 

Berne, cette organisation aurait me
nacé, mercredi, de tuer trois ambas
sadeurs arabes et, au cours d'une 
autre communication anonyme, d'as
sassiner des autorités suisses. 

Le FPLP accepte la suggestion 
helvétique 

AMMAN, 9 septembre (ATS-Reu-
ter). — Le Front populaire pour la 
libération de la Palestine (FPLP) a 
donné, mardi, son accord à la sugges
tion du gouvernement suisse de pro
céder à l'échange des ressortissants 
suisses détenus en otage à bord de 
l'avion de la Swissair en Jordanie 
contre la libération des trois feddayin 
incarcérés dans les prisons du can
ton de Zurich. 

UN DIRECTEUR ÛE « SWISSAIR » 
A AMMAN 

GENÈVE. -n.ij& conseil d'adminis
tration de « Swjssajr » dans sa séance 
d'hier, s'est ptféijftiupé avant tout du 
détournement dti.|* DC-8 » de «Swis
sair » par un çonxmando palestinien. 
Il condamne sévèrement cet acte de 
violence révoltant et exprime l'espoir 
qu'il sera bientôt possible, grâce aux 
efforts de nos autorités et du Comité 
international de fa Croix-Rouge, d'ob
tenir le retour -de'l'équipage' et de 
l'avion en Suisse? Une délégation de 
« Swissair », dirigée par M. A. Fis
cher, directeur des'• opérations de la 
compagnie, s'est "jointe à la mission 
du CICR qui est partie pour le Pro
che-Orient. Cette délégation com
prend également un médecin. 

Comité de soutien aux Palestiniens 
Appel au bon sens du peuple suisse 

GENÈVE. — A la suite du détour
nement de l'avion Swissair par un 
commando palestinien, le Comité 
suisse de soutien au peuple palesti
nien a lancé, mardi, de Genève, où 
il a' son siège, un appel « au bon sens 
du peuple suisse alin, qu'en dépit 
d'une émotion compréhensible, il ne 

. NE CHERCHEZ PAS . 
PLUS LOIN 

UN TAPIS FIN 
OU ANCIEN 

Le spécialiste du beau tapi* 
c'est 

LOUBET s 

3, RUE ETRAZ 

' 22-1144 

UN DEMI-Sl^rLE 
A LAUSANNE " 

cède pas a la propagande anti-arabe 
menée par quelques éléments racistes 
qui déshonOrent'noi're' pays ». 

Rappelant, [dans un communiqué, 
sa position ^vis-à-vis de. l'attentat de 
Kloten et d> toute forme d'attentat à 
l'extérieur, qui,? estime-t-il, dessert 
la cause palestinienne auprès de l'opi
nion publique internationale, le co
mité se demande « comment ne pas 
comprendre certains actes dictés par 
une déterminaJion désespérée et con
çue par des hommes dont le monde 
entier a accepté qu'ils lussent spo
liés de leur propre patrie, rejetés de 
toute part et. réduits, depuis plus de 
20 ans à vivre dans des camps de ré
fugiés ». -ï.-.c-.-.w-': -x: 

• EvoquêAt^lë ^verdict dé Winter
thour, où, selon lui, « la justice suisse 
a fait preuve d'une 'flagrante partia
lité », le comité déclare notamment 
que «l'on est, dès Jors, en droit de 
se demander si le ^détournement de 
l'avion de Swissair ne répond pas, de 
la part dé ses auteurs, à une logique 
inévitable selon laquelle la. seule vio
lence demeure à ceux-'-qui ne peuvent 
se faire entendre autrement ». 

' i ÛÙkJJAii ' 
• • • • • • 

Peut-être provoqués par la foudre... 

Violente exp los ion 
et incendie à Bâle 

BALE. — Une forte explosion, sui
vie d'un important incendie, s'est 
produite hier matin dans un atelier 
industriel de Bâle. 

Les pompiers arrivés rapidement 
sur les lieux du sinistre remarquèrent 
que l'explosion avait eu lieu dans la 
cave de l'immeuble. Après avoir dé
versé près de 2000 litres de neige 
carbonique sur les flammes, les pom
piers arrivèrent à réduire l'intensité 
de l'incendie, mais ils durent néan
moins rester sur les lieux jusqu'aux 
dernières heures de l'après-midi pour 
empêcher la formation de nouveaux 

foyers et pour effectuer les premiers 
travaux de déblaiement. 

A la suite de l'explosion, un ou
vrier a été grièvement brûlé à une 
main et au visage. Un pompier a, 
d'autre part, été légèrement blessé 
au cours de l'opération de secours. 

Les spécialistes du feu de la ville 
de Bâle pensent qu'il est possible 
que l'explosion ait été provoquée 
par la foudre, et un témoin a en effet 
vu un éclair au-dessus du bâtiment 
juste avant que le sinistre ne se dé
clare. La foudre serait arrivée jusque 
dans la cave en suivapt un canal 
d'aération. 

Inauguration du centre 
de Boisy à L a u s a n n e 

La Municipalité de Lausanne a inau
guré mardi le nouveau « Centre de 
Boisy », centre industriel et sportif 
d'un jeune quartier du nord-ouest de 
la ville, qui compte actuellement 
4000 habitants et en aura deux ou 
trois fois plus dans quelques années. 

A cette occasion ont pris la parole 
MM. M. H. Morattel, directeur des 
Services industriels, Alfred Bussey, 
du discastère des finances et Marcel 
Mayor, architecte de la réalisation. 

On remarquait la présence, parmi 
les nombreux invités de MM. Robert 
Deppen, municipal de police, Romain 
Berberat, président du Conseil com
munal, de nombreux conseillers com
munaux "ainsi que quelques chefs de 
service de l'administration commu-
nale. s . . . . ..... 

Rappelons que ce centre, abondam
ment présenté dans notre édition de 
lundi, et dont la réalisation a coûté 
près; de'10 millions tte'francs, com
prend une piscine"iena'uffêë,- â fond 
mobile et gratuite, un jardin d'en
fants, un réservoir d'eau dé 7.5 mil
lions, de litres, une station de .trans
formation électrique et un bâtiment 

Un « DC-8 » s'écrase à New York 
NEW YORK, 9 septembre. — (ATS-

AFP). — Un « DC-8 » de la compa
gnie « Transinternational Airlines » 
s'est écrasé au décollage hier après-
midi à l'aéroport Kennedy de New 
York et a pris feu. Ses onze occu
pants ont péri. 

Une personnalité fribourgeoise 
attaquée de nuit, en Valais 

BRIGUE. — Une personnalité fri
bourgeoise, bien connue, le conseiller 
national Louis Barras, a été victime 
d'une agression lundi vers 3 heures 
du matin alors qu'il rentrait à son 
hôtel. Un inconnu le frappa dans 
l'ombre et s'empara d'une partie de 
l'argent qu'il avait sur lui. 

La polièe a ouvert une enquête qui 
n'a donné aucun résultat pour l'ins
tant. • 

L'état de santé de M. Barras est 
tout, a fait satisfaisant, des soins lui 
ayant été donnés à l'hôpital de Bri
gue. 

Monsieur et Madame 
, Michel V1NCENT-COIGNY 

ont la joie d'annoncer la naissance de 

PATRICK-HENRI 
Londres, 73, Holland Park 
Le 7 septembre 1970 London W 11 

Lucette et Jean-Marc 
MERMOUD-GOTTRAUX 

ont la joie de vous annoncer 
la naissance de 

LAURENCE 
le 7 septembre 1970 

Clinique de Chamblandes Chanel 14 
Pully Morges 

Monsieur et Madame 
Enzo L1BERTO-SCHNEIDER 

ont la joie de faire part 
de la naissance de 

MIRCO GIORGIO 
le 5 septembre 1970 

Via A. de Gasperi 41 - Torre del Greco 
(Naples) 

avec huit appartements pour le per
sonnel de la station, un restaurant, 
une salle de conférences et des lo
caux scolaires, sportifs et de loisirs. 
Deux œuvres d'art embellissent l'en
semble. 

chronique internationale 

Le trouble 
quo t id ien 

En filigrane, derrière cette scan
daleuse affaire de détournements 
d'avions, se dresse la situation 
très préoccupante dans laquelle 
tourbillonne la Jordanie. Depuis 
les affrontements de la semaine 
dernière entre Palestiniens et 
troupes royales, les tirs d'armes 

• automatiques- sont "devenus "qubti-
diens. Des obus de mortier se sont 
écrasés à quelques mètres de l'en
trée de l'Hôtel « Jordan-Interconti
nental », immeuble qui abrite — 
entre autres — près d'une centaine 
de passagers, des femmes et des 
entants pour la plupart des appa
reils de la « Swissair » et de la 
« TWA ». 

Un grand climat d'incertitude ga
gne le pays où l'ordre n'est abso
lument plus respecté. Le rappel 
aux leviers de commande du shé
rif Nasser — limogé contre, la vo
lonté du monarque, on s'en sou
vient — n'a pas eu l'effet souhaité. 
Aujourd'hui, Hussein peut comp
ter sur les doigts de sa main ceux 
qui lui sont restés fidèles. Le sou
verain hachémile tente avec les 
(petits) moyens dont il dispose, de 
redresser un bâtiment qui prend 
l'eau de toute part. Sa tâche est 
périlleuse, très délicate, pour tout 
dire, impossible. A moins d'un mi
racle — et l'on ne voit pas lequel 
— tout paraît basculer dans le 
chaos le plus complet. 

Et puis, cette décision des terro
ristes de Georges Habache, ce mé
decin quadragénaire qui aurait 
adopté Ja ligne révolutionnaire 
maoïste, de faire atterrir en Jor
danie les deux avions de ligne 
détournés, ne fait qu'alourdir cette 
atmosphère d'inquiétude latente. 

Quelle sera la réaction de Hus
sein ? Acceptera-t-il encore long
temps que les Palestiniens pren
nent de telles initiatives ? Sur ce 
sujet controversé, le monde arabe 
même est divisé. Le monarque n'a, 
à vrai dire, guère dé choix : ou ' 
bien il laisse faire ou il reprend 
le taureau par les cornes et cher
che où le bât blesse. A priori, seu
le la deuxième alternative peut 
très éventuellement lui permettre 
de rétablir un semblant de disci
pline. 

Cela n'Ira pas sans heurts. Des 
plumes seront laissées dans un 
camp comme dans l'autre. Mats au 
moins, et ce serait une consolation, 
le souverain aura-t-il tenté de sau
ver son royaume du gouffre Un 
remède s'Impose. Hussein connaît 
peut-être la thérapeutique qu'il 
convient d'adopter. Mais le peut-Il 
encore ? C'est là tout le drame 
d'un pays que des révolutionnaires 
— peu importe linalement leur 
obédience — ont saboté. 

Marc SOUTTER 

http://inon.ru
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GRAIN DE POIVRE... 

Association cantonale des 
musicrues va la i sannes 

Il y a une exposition qui a donné quelques frissons aux visiteurs, 
récemment, à Sierre. Il s'agissait de présentation de reptiles de tous 
calibres, animaux que l'on préfère voir en photo ou dans des cages 
de verre que se promener dans la nature. 

Pourtant, à Siette, on a bien démystifié le mythe de la peur des 
reptiles et l'on a constaté que ces animaux ne sont pas tous dangereux.-

Ils ne le sont plus du tout... Sinon pour les porte-monnaies, lorsqu'il* 
ornent sacs ou souliers de dames. 

>** **************** t * * * * * * * * * * * * * * * fr##»»»#ié>—>—>—«< 

Au cours d'une récente séance du 
eomité de l'Association des musiques 
valaisannes, les points suivants ont 
été abordés, relevant du rapport de 
M. Alex Oggier, président : 

Cours 
13 cours ont été organisés dans 

l 'ensemble 'du canton. 200 élèves y 
ont participé et ont bénéficié de l'en
seignement donné par des chefs dé
voués et compétents. Au programme 
d'activité, l'organisation de divers 
cours durant l'hiver 1970-1971 est pré
vue. D'ores et déjà les sociétés sont 
invitées à y déléguer leurs jeunes 
musiciens. 

Insignes de vétérans 
Selon décision de l'assemblée des 

délégués de la SFM, une modification 
au règlement prévoit que les porte-
drapeaux auront droit, à l'avenir, à 
l'insigne du vétéran. Cette disposition 
sera appliquable sur le plan canto
nal. 

Fête cantonale 1970 
Il est relevé le brillant succès rem

porté, les 12/13 juin dernier, par la 

De villes en villages 
APROZ 

« L'Echo du Mont » en fête 
La fanfare « L'Echo du Mont » a 

tété, dimanche, son vingt-cinquième 
anniversaire en présence de treize 
autres ianiares valaisannes et de plu
sieurs milliers de spectateurs. Le cor
tège a été iort applaudi et les divers 
groupements participants se produisi
rent à la cantine. Le discours de ré
ception a été prononcé par M. André 
Praz, président de la commune de 
Riddes. 

Au cours des manifestations de la 
journée, onze membres de la société 
ont reçu une channe pour les vingt-
cinq ans d'activité. 

Le président de la ianlare jubilaire 
est M. Erwin Clausen et le directeur 
M. G. Darioli. 

VETROZ 
Au Tea-room en voiture 

Dans la nuit de vendredi à samedi, 
la population de Vétroz iut réveil
lée en sursaut par un bruit sinistre 
qui lit craindre le pire. 

Une voiture VW conduite par un ha
bitant de Leytron est montée sur le 
trottoir et a terminé sa course dans 
les chaises et les tables disposées de
vant le tea-room Huser. 

Occupants du véhicule et habitants 
voisins réveillés en sursaut en tu
rent quittes pour la peur et la facture 
de la carrosserie sera cerjainemenl 
élevée. 

MARTIGNY-BOURG 

Tué par un car 
Un habitant de Martigny-Bourg, M. 

Edouard Meunier, a été happé par un 
car alors qu'il roulait à vélomoteur 
non loin de son domicile. M. Meunier 
a été tué sur le coup. Il était marié 
et âgé de 68 ans. 

Convention de Riddes 
Musique pop et finalistes 
de la « Grande Chance » 

La Convention radicale de Riddes 
s'ouvrira, samedi prochain 12 septem
bre, par un grand galfl de variétés qui 
Sera salle pleine, si l'on en croit l'in
térêt que suscite le programme. 

En effet, la formation de musique 
pop « The Bread and Cheese » aura 
l'honneur de la scène, ainsi que les 
finalistes de la Grande Chance, Jean-
Marc Bagnoud, Michel Neuville et le 
groupe des Trouvères. 

Cet alléchant gala se terminera évi
demment par un bal, qui sera con
duit par l'orchestre Jo Perrier. 

C'est dès 20 h. 30 samedi que se 
déroulera cette soirée « du tonnerre ». 

Fête cantonale des musiques valaisan

nes à Saint-Maurice. Participation re

cord avec 68 sections représentant 

près de 3500 musiciens. Le comité 

d'organisation est à féliciter pour son 

travail. Un règlement adapté aux cir

constances sera mis à l'étude et sou

mis, pour examen, aux sections. 

Commission musicale 

Le comité décide la désignation 

d'une commission musicale composée 

de cinq membres ayant pour tâche 

l'organisation des cours et l'élabora

tion du programme musical de la 

Fête cantonale. 

Cotisations 1970 
Sur rapport du caissier, il est cons

taté que de nombreuses sections n'ont 

pas acquitté le montant de leurs 

cotisations et droits d'auteurs. Rappel 

sera adressé aux caissiers. 

Assemblée des délégués 

L'assemblée des délégués 1970 se 

tiendra le 4 octobre prochain à Val-

d'Illiez. Les sections recevront, en 

temps -voulu, convocation avec ordre 

du jour. 

Fête fédérale 1971 

Il est relevé, avec plaisir, que six 
sections de l'ASS valaisanne se sont 
inscrites pour participer à la pro
chaine Fête fédérale qui se déroulera 
à Lucerne en juin 1971. II faut sou
haiter qu'elles fassent honneur à leur 
bannière et à leur canton. 

De Gletsdi au léman 
• CH1PP1S 

La soirée organisée par la So

ciété de gymnastique a rem

porté un grand succès. 

• VERNAYAZ 

La société de chant « La Poly-

phonia » a inauguré dimanche 

ses nouveaux costumes. 

• MAZEMBROZ - FULLY 

Un quatrième obus non ex

plosé vient d'être découvert 

dans un vigne de Mazembroz. 

• MART1GNY 

Une exposition des vins du val 

d'Aoste est ouverte au Château 

de Mont-Fleury jusqu'au 13 sep

tembre. 

Réalisation immobilière 
L'OFFICE DES POURSUITES DE SION vendra aux enchères publiques 

les immeubles suivants propriété de la masse concordataire de Monsieur 
Michel Gaglialdi, le jeudi 10 septembre 1970, dès 15 heures, dans la 
salle du Café Industriel, rue de Conthey, à Sion, sous désignation des 
immeubles, commune de Sion, 

No 1 198 folio 17, Blancherie, 1000 m2 villa et jardin ; 

No 11457 folio 28, même lieu, 4261 m2 verger. 

N.B. — Ces deux dernières parcelles sont réduites à environ 4500 m2 
par suite d'expropriation pour la route transit sud à l'est de la ville 
de Sion. Les conditions d'enchères seront données au début de celles-ci. 

OFFICE DES POURSUITES DE SUD-SION, 
J. Chabbey. 

SAINT-LEONARD 

SORTIE DES RADICAUX 
Dimanche, le Parti radical et la jeunesse organisaient leur sortie annuelle 

sous la forme d'un rallye en remplacement de la traditionnelle promenade 
en car. 

La participation a dépassé les prévisions les plus optimistes. 
Le terminus du rallye se situait sur les hauts du village, chez notre ami 

Louis, qui a le secret pour bien recevoir ses amis. Je m'empresse de le 
remercier bien sincèrement. 

Le comité avait prévu sur place une raclette et grillade à un prix modique. 
L'ambiance de franche camaraderie a tenu compagnie durant toute la journée. 
Parmi les participants, on pouvait remarquer la présence de notre conseiller 
communal Ignace Schwery, ainsi que du suppléant député Basile Bruttin. 

Cette journée fut une réussite totale, aussi je félicite et remercie tous les 
membres du comité qui ont oeuvré à l'organisation de celle-ci. Un merci 
spécial à nos amis Gégé, qui a organisé le rallye d'une manière impeccable, 
André, Jacquy, et Léonard, lesquels nous ont régalé de grillades et de 
raclettes. 

Encore une réussite de plus à mettre à l'actif de nos deux présidents, 
André Studer et Joseph Zermatten. 

Encore une fois merci à tous les organisateurs, et à la prochaine I 

R. G. 

Paroisses en fête 
Plusieurs paroisses bas-valaisannes 

étaient en fête dimanche et célé
braient un événement particulier. 

C'est ainsi qu'un nouveau curé a 
été introduit à Monthey et à Vex et 
que Mgr. Adam a béni les nouvelles 
cloches de la paroisse d'Hérémence. 

A Monthey, l'abbé Othon Mabil-
lard — qui fut le directeur du petit 
puis du grand séminaire à Sion — a 
été intronisé dans ses fonctions de 
curé au cours d'une cérémonie so
lennelle à l'église, suivie de diverses 

manifestations auxquelles prirent pari 
les autorités de la région. 

A Vex, c'était le curé Auguste 
Pont que l'on intronisait.. Après la 
messe au cours de laquelle Mgr. 
Grand prononça l'homélie de circons
tance, les deux fanfares se produisi
rent sur la place de l'Eglise alors 
que la population et les autorités 
présentes dégustaient un apéritif. Les 
invités se retrouvèrent ensuite pour 
partager un repas de fête et célébrer 
dignement l'arrivée de l'abbé Pont. 

e onf éd éré-s ports 

FOOTBALL 

Les résultats du week-end 
Deuxième ligue : Orsières - Sierre 

0-0 ; Saint-Léonard - Naters 2-3 -, Bri
gue - Viège 0-3 ; Saxon - Conthey 0-2. 

Troisième ligue : Lalden - Chippis 
3-0 ; Chalais - Savièse 4-2 ; Varône -
Nax 5-4 ; Ayent - Granges 4-0 ; Gri-
misuat - Lens 3-3 ; Vionnaz - Port-
Valais 2-2 ; Monthey 2 - Nendaz 1-5 i 
Collombey-Muraz - Leytron 1-3 j Er-
de - Saillon 1-1 ; Ardon - Riddes 1-1. 

Quatrième ligue : Viège 2 - Termen 
8-1 ; Lalden 2 - Agarn 2 0-9 ; Agarn -
Steg 2-2 ; Brigue 2 - Rarogne 2 0-4 ; 
Montana 2 - Chippis 2 2-2 ; Salque-
nen 2 - Chippis 3 3-5 ; Granges 2 -
Grône 2 1-8 ; Tourtemagne - Varône 
2 3-1 j Chalais 2 - Sierre 2 1-2 ; Brâ-
mois - Lens 2 4-1 ; Lens 3 - Brâmois 2 
3-1 ; Ayent 2 - Chalais 3 1-3 ; Savièse 
2 - Salins 2-1 ; Châteauneuf - Saint-
Léonard 2 2-3 ; Vex - Châteauneuf 2 
9-2 ; Hérémence - Savièse 3 6-2 ; Gri-
misuat 2 - Vétroz 1-1 ; Nendaz 2 -
Ardon 2 3-2 ; Conthey 2 - Isérables 
4-4 i Erde 2 - Veysonnaz 2-3 ; Vollè-
ges - Sailon 2 4-2 ; Bagnes - Saxon 2 
2-4; Leytron 2 - Chamoson 2 5-3 ; 
Orsières 2 - Riddes 2 1-1 -, Evionnaz -
Salvan 9-1 ; Massongex - La Combe 2 
3-0 ; La Combe - Monthey 3 5-1 i 
Fully 2 - Evionnaz 2 11-0 ; Saint-Gin-
golph - Troistorrents 2 8-1 ; Port-Va-
lais 2 - Collombey-Muraz 2 0-3 ; 
Saint-Gingolph 2 - Vouvry 2 5-5 i 
Troistorrents - Collombey Muraz 3 
18-0. 

Juniors interrégionaux A 1 : Fri-
bourg - Urania 2-1 ; La Chaux-de-
Fonds - Servette 3-1 : Le Locle -
Bienne 2-1 ; Sion - Neuchâtel Xamax 
0-4 j Martigny - Lausanne 3-3. 

Juniors interrégionaux A 2 : Ve-
vey - Etoile Carouge 2 0-3 ; Monthey-
Epalinges 6-2 ; Fully - Genolier 3-3 j 
Armira Renens - Prilly 0-3 j Naters -
Sion 2 2-3. 

Juniors A - 1er degré : Lens - Saint-
Maurice 1-2 ; Nendaz - Viège 2-6 ; 
Sierre - Salquenen 3-4 ; Ayent - Mon
they 2 0-5 ; Grône - Rarogne l-.l 

Juniors A - 2e degré : Varône -
Chalais 0-4 ; Lalden - Grimisuat 4-0 ; 
Steg - Brigue 12-0 ; Tourtemagne -
Saint-Léonard 4-4 ; Sion 4 - Agarn 
2-2 ; Saint-Gingolph - Vollèges 1-2 ; 
Evionnaz - Chamoson 6-1 ; Troistor
rents - Orsières 5-3 ; Martigny 2 -
Vionnaz 11-2; Collombey-Muraz -
Massongex 4-0 ; Bagnes - Leytron 3-3. 

Juniors B - 1er degré : Sion 2 -
Naters 2-5 ; Rarogne - Ayent 10-1 ; 
Leytron - Martigny 6-2 ; Steg - Con
they 0-0. 

Juniors B - 2e degré : 
pis 2 13-0 ; Chalais -
Sierre - Chippis 2-2 ; 
mois 0-5 ; Montana -

Brigue - Chip-
Granges 4-0 ; 
Viège - Brâ-
Saint-Nicolas 

BASKETBALL 

3e tournoi de Sierre 
Poule qualificative 

Groupe 1 : 1 . Bulle, 4 pts ; 2. Sierre, 
2 pis ; 3. Payerne, 0. 

Groupe 2 : 1. Yvonand, 4 pts ; 2. 
UCJG Neuchâtel, 1 pt ; 3. Monthey, 
1 pt. 

Groupe 3 : 1. Domenica Neuchâtel, 
4 pts ; 2. Bienne, 2 pts ; 3. Neuchâtel 
Sports, 0. 

Poule finale 

Yvonand-Bulle 31-25. 
Domenica-Yvonand 30-28. 
Domenica-Bulle 37-20. 

Classement final 

. 1. Domenica Neuchâtel, 4 pts ; 2. 
Yvonand, 2 pts ; 3. Bulle, 0. 

3-5 ; Ardon - Riddes 3-3 ; Château
neuf - Nax 1-0 ; Savièse - Saxon 3-4 t 
Erde - Evolène 6-5 ; Saillon - Trois
torrents 6-0 ; Collombey-Muraz - La 
Combe 6-1 ; Monthey - Vouvry 8-0 i 
Port-Valais - Isérables 7-1 i Orsières» 
Fully 2-2. 

Juniors C - 1er degré : Chalais « 
Sion 2 3-1 ; Salquenen - Sion 2-4 i 
Monthey - Sierre 2-3 ; Fully - Saxon 
3-2 ; Grône - Martigny 0-18. 

Juniors C - 2e degré : Agarn « 
Sierre 3* 15-0 ; Sierre 2 - Viège 1-2 i 
Brigue - Naters 3-0 ; Montana - Rid
des 1-5 ; Lens - Conthey 2-3 ; Saint-
Léonard - Châteauneuf 2-5 ; Masson
gex - Saint-Maurice 1-6 ; Saxon 2 • 
Monthey 3 3-0 (forfait) ; Saillon » 
Martigny 3 5-2 ; Collombey-Muraz • 
PorT-Valais 2 15-0 ; Port-Valais - Vou
vry 6-1 ; Monthey 2 - Vionnaz 0-9 i 
Collombey-Muraz 2 - Collombey-Mu
raz 3 1-7 ; Vétroz - Erdes 5-1 ; Evo
lène - Savièse 1-2 ; Ardon - Leytron 
1-5. 

Coupe valaisanne - 3e tour princi
pal : Vouvry - Fully 3-2. 

Vétérans : Grône - Martigny 4-5. 

Dames 
1. Sion, 5 pts ; 2. UGS, 2 pts : 

Martigny, 2 pis ; 4. Sierre, 0, 

Madame et Monsieur Joseph Rave-
ra-Fricker et leur fils Olivier, à Mair-
tigny-Combe ; 

Mademoiselle André-Noëlle Fric-
ker, à Martigny-Combe ; 

Madame Anna Raguth-Platz et fa
mille, à Zurich ; 

Madame Katy Rischatsch-Platz et 
famille, aux Grisons ; 

Monsieur Jacob Platz et famille, a' 
Zurich ; 

Mademoiselle Elise Platz, à Zurich t 
Madame et Monsieur Rémy Vouil-

loz et famille, à Vernayaz ; 
Madame et Monsieur Marcel Grand-

mousin-Guex, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Paul Faisant-

Guex et famille, à Martigny ; 
Madarrte et Monsieur Marius Cas-

saz-Guex et famille, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Antoine Senn-

hauser-Guex et famille, à Martigny i 
Madame et Monsieur Denis Giroud-

Guex, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Marc Moret-

Guex et famille, à Martigny ; 
ainsi que les familles parentes et 

alliées Platz, Vouilloz, Guex, Roux, 
Jacquerioz, Cretton et Saudan, 
ont la grande douleur de faire part 
du décès de 

Monsieur 

Jean P L A T Z 
leur cher beau-père, frère, beau-frère, 
oncle et cousin survenu subitement, 
le 8 septembre 1970, dans sa 65e an
née, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Mar
tigny, à l'église paroissiale, le jeudi 
10 septembre, à 10 heures. 

Domicile mortuaire : Martigny • 
Croix. 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus lors de son grand 
deuil, la famille de 

Monsieur 

Lucien DÉLÈZE 
remercie toutes les personnes quî, 
par leurs dons de messes, leurs mes
sages, leurs envois de fleurs et de 
couronne, l'ont entourée, et les prie 
de trouver ici l'expression de sa vive 
reconnaissance. 

Un merci spécial aux médecins et 
personnel de l'hôpital de Sion, à la 
direction et au personnel des labora
toires d'Arval et Saunval, ainsi qu'à 
la Société de chasse Diana. 

Nendaz, le 9 septembre 1970 




