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A la veille 
de la Convention 

radicale 
par 
Guy Zwissig 

président 
du 
Parti radical 
démocratique 
valaisan 

R IDDES s'apprête, dans la joie et 
l'amitié, à accueillir demain et 

dimanche 12 et 13 septembre tous les 
radicaux valaisans. Un comité d'orga
nisation, présidé avec compétence et 
dynamisme par M. Roger Crittin, a 
mis au point tous les détails pour que 
cette importante manifestation de la 
vie du parti soit une réussite à tous 
les égards. 

Quand le comité directeur et le 
comité central ont pris cette décision 
de réunir le -parti en convention,. les 
responsables ont voulu attester de leur 
souci de préparer l 'avenir avec la par
ticipation de tous les militants, adhé
rents, sympathisants et surtout celle, 
souhaitée, des futures citoyennes. 

Le premier but de la Convention est 
d'affirmer la réalité du radicalisme, 
d'exprimer clairement le programme 
que ce dernier adopte pour résoudre 
les problèmes qui se posent sur le 
plan cantonal, régional et communal, 
de préconiser des solutions nouvelles 
adaptées aux exigences d'une époque 
déterminante sur le plan économique, 
social et culturel. Notre légitime am
bition ne se borne pas à situer notre 
politique dans le simple contexte va
laisan. Bien au contraire. La présence 
de M. Henri Schmitt, président du 
Parti radical suisse, témoigne de l'in
térêt que les dirigeants suisses portent 
à l'égard de cette manifestation. Celle-
ci se déroule dans une année non-
électorale. C'est ce que désirait le co
mité directeur. En effet, il est néces
saire, avant les élections au Conseil 
national, avant les élections municipa
les et bourgeoisiales et, plus tard, les 
élections cantonales, que les options 
prises par les radicaux valaisans 
soient largement connues non seule
ment par le parti, mais par tous les 
électeurs et les électrices valaisans. 
Des problèmes comme celui de la prise 
de position en matière de lignes di
rectrices des finances de l'Etat, de pla
nification dans les secteurs des divers 
départements doivent être débattus. 
Des propositions seront émises quant 
à l 'intégration effective de la femme 
dans la vie politique et publique. Des 
colloques seront ensuite convoqués 
pour étudier dans le détail les prin
cipes fondamentaux émis, pour susci
ter les recommandations à notre grou
pe parlementaire du Grand Conseil. 
Nous désirons que les perspectives 
envisagées lors de notre Convention 
trouvent suite dans la réalité, la possi
bilité d'être concrétisées. 

HENRI SCHMITT 

U N parti qui participe avec autant 
d'intelligence que de savoir-

faire à l 'administration du pays se 
doit de susciter des solutions nouvel
les, inédites mais utiles au Valais mo
derne, à celui de demain. Nous re
vendiquons à juste titre le droit d'être 
présents pour étudier cet avenir. No
tre conseiller d'Etat, digne successeur 
de M. le conseiller d'Etat Gard, met 
au service de tous sa brillante intel
ligence, son esprit réaliste et ses vues 
audacieuses sur l 'avenir. Cette con-

PROGRAMME ORDRE DU CORTEGE 
12.00 Rassemblement des ianiares à 

la place du Collège. Bienvenue 
par M. Jules Monnet, président 
de la commune de Riddes. Vin 
d'honneur ollerl par la munici
palité. Exécution du morceau 
d'ensemble : « Ovronnaz » de 
Cécil Rudaz. 

13.15 Cortège oliiciel. Place du Collè
ge — Route de Fare. Route can
tonale — Place de lête. Les 
laniares délitent dans l'ordre du 
Festival 1970. Les drapeaux de 
districts et des sections locales 
du parti et des jeunesses déli-

• lent par district selon les ins
tructions des commissaires. 

14.15 Place de fêle — Ouverture de 
la manilestation par Me Jean 
Vogt, député. 

PRODUCTIONS 
Riddes, « L'Abeille » -, Salins, « La 

Liberté » ; Ardon, « L'Helvélia » ; dis
cours de Me Guy Zwissig, président 
du PRDV ; Sembrancher, «L'Avenir» -, 
Saxon, « La Concordia » ; Liddes, « La 
Fraternité » ; discours de M. Georges-
André Chevallaz, président du grou
pe radical des Chambres iédéra'.es ; 
Orsières, « L'Echo d'Orny » ; Grône, 
« La Liberté » ; C.harrat, « L'Indépen
dante » ,- Nendaz, « La Concordia » ; 
Vétroz, « L'Union » ; Bagnes, « L'Ave
nir » -, Chamoson, « L'Harmonie » ; 
Conthey, « La Lyre » ; discours de 
M. Henri Schmitt, conseiller national, 
conseiller d'Etat, président du Parti 
radical suisse -, Isérables, « L'Helvé
lia » ; Fully, « La Liberté » ; Bover-
nier, « L'Union » ; Saillon, « L'Helvé-
tienne » ; Vex, « L'Aurore » ; Leyfron, 
« La Persévérance ». 
18.15 Fin de la manilestation. 

Grand bal conduit par l'orches
tre « Caballefos ». 

Voir Comité d'organisation dans la 
page réservée aux autorités radi
cales en page 3. 

9. 
10. 
11. 

12. 
13. 

14. 
15. 
16. 

17. 

19. 

« L'Abeille », Riddes. 
Invités d'honneur et magistrats 
cantonaux. Drapeau de la Fédé
ration des fanfares radicales du 
Centre et Comité de la fédéra
tion. Drapeau de la Jeunesse ra
dicale valaisanne et Comité can
tonal de la Jeunesse radicale. 
Comité directeur et comité cen
tral du PRDV. Députés, députés 
suppléants, magistrats commu
naux. 
« La Liberté », Salins. 
Sections locales du parti et des 
jeunesses du district de Sion, 
avec drapeaux. 
« L'Helvétia », Ardon. 
« L'Avenir », Sembrancher. 
« La Concordia », Saxon. 
« La Fraternité », Liddes. 
Sections locales du parti et des 
jeunesses du district d'Entremont, 
avec drapeaux. 
«L'Echo d 'Orny», Orsières. 
« La Liberté », Grône. 
Sections locales du parti et des 
jeunesses du district de Sierre, 
avec drapeaux. 
« L'Indépendante », Charrat. 
« La Concordia », Nendaz. 
« L'Union », Vétroz. 
Sections locales du parti et des 
jeunesses du district de Conthey, 
avec drapeaux. 
« L'Avenir », Bagnes. 
« L'Harmonie », Chamoson. 
Sections locales du parti et des 
jeunesses du district de Saint-
Maurice, avec drapeaux. 
« La Lyre », Conthey. 
« L'Helvétia », Isérables. 
« La Liberté », Fully. 
Sections locales du parti et des 
jeunesses du district de Mon-
they, avec drapeaux. 
« L'Helvétia », Saillon. 
« L'Union », Bovernier. 
« L'Aurore », Vex. 
Sections locales du parti et des 
jeunesses du district d'Héiens, 
avec drapeaux. 

20. « La Persévérance », Leytron. 
Sections locales du parti et des 
jeunesses du district de Marti
gny, avec drapeaux. 

Message du président 
du Parti 

radical-démocratique 
valaisan 

Les radicaux valaisans, les sympa
thisants, les citoyennes et les citoyens 
radicaux se réunissent dimanche 13 
septembre 1970 à Riddes. 

Le parti unanime a accepté cette 
Convention, à savoir cette assemblée 
exceptionnelle convoquée pour éta
blir le programme d'activité du par
ti pour la période 1971 à 1974. 

Nous saluons avec un plaisir tout 
particulier le geste combien sympa
thique de la Jeunesse radicale-démo
cratique valaisanne qui lait de cette 
Convention son congrès annuel. 

Nous n'aurons garde d'oublier la 
participation combien appréciée et 
toujours bienvenue de ceux qui, l'an
née durant, restent sur la brèche, à 
savoir les membres de la Fédération 
des ianlares radicales-démocratiques 
du Centre. 

Tous unis derrière les dirigeants 
du parti, aux côtés de leurs magis-

J 'aural l'occasion de souligner, à 
Riddes, le sens et la portée de cette 
Convention, si conforme à la tradition 
d'ouverture démocratique et à la vo
lonté de progrès du parti radical. 

Que nos amis valaisans soient ici-
même assurés de l'intérêt, de l'appui 
et de la solidarité du comité central 
du Parti radical-démocratique suisse. 
Leur exemplaire vitalité, la fidélité 
de leurs convictions, leur fermeté iné
branlable dans les principes et l'action 
sont, pour le radicalisme suisse tout 
entier, un encouragement. 

Nous serons heureux de vous 2e 
dire lors de cette Convention placée 
sous le signe du travail et de l'amitié. 
Henri SCHMITT, conseiller national, 

président du Parti 
radical-démocratique suisse. 

trats, le parti fera de cette Conven
tion une réussite. 

Elle peut en eilet se concrétiser 
utilement et efficacement. Les res
ponsables de notre parti suisse, en 
particulier Me Henri Schmitt, conseil
ler national et conseiller d'Etat, pré
sident du Parti radical suisse, M. 
Georges-André Chevallaz, conseiller 
national, syndic de Lausanne, prési
dent du groupe radical aux Chambres 
iédêrales, seront des nôtres. Ils ap
porteront un message combien atten
du. Par leur présence, ces personna
lités tiennent à dire le Fait radical 
à tous. 

Puisse la Convention radicale 1970 
être une étape de la vie de notre 
parti, étape prometteuse qui permettra 
à celui-ci d'envisager l'avenir dans 
la perspective du monde moderne, 
avec la présence attendue et vive
ment souhaitée de toutes nos Sutures 
citoyennes. 

C'est le vœux du Comité directeur, 
du Comité central, des magistrats 
radicaux valaisans et de son prési
dent en particulier. 

Me Guy ZWISSIG 

vention, dans la mesure où chacun 
entend y mettre du sien, lui apportera 
le plus bel encouragement, celui de 
savoir ses soucis non seulement parta
gés, mais étudiés en commun. 

Etape de la vie du parti, la Conven
tion radicale de Riddes marquera dans 
le pays valaisan la volonté des mino
ritaires radicaux d'être entendus et 
compris sur les propositions formu
lées. Puisse donc tout l'électorat valai
san prendre conscience du programme 

que nous défendons et que nous vul
garisons. 

Magistrats, dirigeants, responsables, 
adhérents apprécieront mieux et plus 
les idées professées par le parti et se 
sentiront plus engagés. Cet engage
ment, nous nous devions de le renou
veler. Cet objectif, la Convention radi
cale de Riddes le concrétisera. 

Guy ZWISSIG, 

président du PRDV. 

ACTUALITÉS EN MAJUSCULES 

Quand sonne l'heure de la Convention 
C ETTE fois, ça y est : nous sommes à quelques heures du début de la Con

vention de Riddes. Préparée avec soin depuis des semaines, elle va réunir 
tout ce que le canton compte de personnalités et de sympathisants du Parti 
radical-démocratique. Des milliers de personnes vont donc rallier Riddes et 
assister aux diverses manifestations rehaussées par la présence d'autorités 
suisses et auxquelles, participent pour la joie de tous, les fanfares de la 
fédération. 

Cette journée va marquer une date importante dans la vie politique valai
sanne et plus spécialement dans celle du PRDV. Il serait dommage de ne pas 
assister aux diverses phases du programme car une telle occasion n'est pas 
offerte chaque année. 

L E mot d'ordre, passé depuis quelque temps déjà, doit se réaliser dimanche. 
Si vous ne le connaissez pas encore, nous le répétons : 

Tous à la Convention de Riddes I 
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15.00 Athlétisme 
Championnat d'Europe juniors 
En Eurovision de Paris 

17.30 (C) Le Trésor du Château 
sans Nom 

(8e et dernier épisode) 

18.00 Téléjournal 
(Ire édition) 

18.05 (C) Tahiti : 
Opération Gauguin 

(9e épisode) 
Le Tahitien est amateur de spectacles 
et les courses de chevaux attirent 
toujours un très nombreux public. 
Oubliant, pour quelques heures, le 
tableau de Gauguin dont la recherche 
leur occasionna tant d 'aventures, les 
héros de ce feuilleton viennent accla
mer leur ami Teva, brillant cavalier, 
qui gagnera la course, après bien des 
inquiétudes... 

18.30 Avant-première sportive 
Ecole fédérale de gymnastique et de 
sports de Mâcolin : 25 ans 

18.55 (C) Babar 
19.00 Signé Alouette 
(4e épisode) • 
Malgré sa femme, M. de Saint-Aigle 
décide de payer la rançon. Pendant 
que Dominique et Ali sont au com
missariat pour parler de l 'enlèvement, 
du faux aveugle et des messages, que 
Marceau et Vincent établissent tran
quillement le plan de la remise de la 
rançon, que M. de Saint-Aigle, 
anxieux, attend près du téléphone les 
dernières instructions des gangsters, 
Noël reste sous la garde de Tony, qui, 
malgré les consignes de Marceau, l'a 
délivré de son bâillon et de ses 
liens... 

19.30 (C) Les Soviétiques 
Bouriatie — Norjima Toukourienova, 
étudiante vétérinaire 
L'équipe de la Télévision belge réali
sant cet excellent reportage sur 
l'Union. Soviétique filme-aujourd'hui 
une tranche de vie d'une jeune fille 
étudiant à l'Institut d'agronomie d'Ou
lan-Oude, ville de Sibérie orientale. 

20.00 Téléjournal 
(2e édition) 

20.25 (C) Carrefour 
20.40 Temps présent 

21.55 (C) Les Saintes Chéries 
(10e épisode) 
La réorganisation 
Le nouveau directeur entre dans le 
bureau de Pierre Lagarde avec un 
gros monsieur qui doit réorganiser la 
maison. Ils décident de partager le 
bureau de Pierre en quatre, et de 
partager sa secrétaire avec son rival. 
Ils conviennent également de bou
cher des fenêtres, de peindre les murs 
de couleurs dites fonctionnelles... C'est 
l'affolement dans toute la maison. La 
seule chose intéressante dans tout ce 
changement, c'est l 'ordinateur. Pierre 
en parle à Eve et à son fils qui veu
lent voir cette merveille. 

22.20 (C) Championnats 
d'Europe de natation 

En Eurovision de Barcelone 

23.20 Téléjournal 
(3e édition) 

(C) Le tableau du jour 

23.30 Fin 

TV suisse a l é m a n i q u e 

9.15 TV scolaire 
9.35. Fin 

10.15 TV scolaire 
10.35 Fin 
17.30 Pour les élèves 

des classes primaires 
18.45 La journée est finie 
18.50 Téléjournal 
19.00 L'antenne 
19.25 Julia 
20.00 Téléjournal 
20.15 Dossier XY... pas liquidé 
21.15 Une petite fête 
22.15 Téléjournal 
22.25 Variétés 
23.05 Dossier XY... 

Premiers résultats 
23.15 Championnats d'Europe 

de natation 

9.00 Présentation 
des programmes 
1970-1971 

de radio scolaire et de télévision sco
laire 
— Information pour les maîtres du 

cycle élémentaire 
— Information pour les professeurs 

du premier cycle 
— Information pour les professeurs 

du second cycle 

12.00 Fin 

12.30 Midi-magazine 

Une émission de Georges Folgoas 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

13.35 Fin 
15.30 Athlétisme : 

Championnats d'Europe 
juniors 

à Colombes * 

18.00 Eurovision : 
Championnats du monde 
de natation 

à Barcelone 
Commentaire : Stéphane Collaro 

18.15 Championnat des jeunes 
conducteurs 

18.55 Dernière heure 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Feuilleton : Le Chevalier 
d'Harmental 

« Conspiration manquée » 
(No 5) 
d'après une oeuvre d'Alexandre Du
mas 
Le régent réussit par hasard à échap
per à d'Harmental. La conspiration a 
échoué. Le chevalier doit s'exiler jus
qu'à ce que la police ait abandonné 
les recherches. Nanti d'un brevet de 
colonel, il part en Bretagne. 
Six semaines plus tard, les conjurés 
se retrouvent et reprennent espoir. 

19.40 Consommateur - Infor
mation et Qui et Quoi ? 

Un jeu de Monique Assouline 
présenté par France-Inter et la Télé
vision 

19.45 Information première 

20.30 Feuilleton : Mannix 
(No 2) 
(nouvelle série) 
« Le cri du silence » 
Avec : Mike Connors : Mannix 
Gail Fisher : Peggy Fair 
Audree Norton : Jody 
Laurence Naismith : Anton 
Jason Evers : The man 
Simon Scott 
Harry Lauser 
Caroline Larson 
Herb Larson 
Sanford Diamond 
Gregory Kimberlin 
Au courant d'un complot, la police 
ne dispose pas de preuves suffisan
tes pour arrêter le suspect. 
Elle fait donc appel à Mannix. Et 
pour mener à bien son enquête, ce
lui-ci va demander à une jeune 
muette, Jody, de lui prêter assistance. 
Car, si elle ne peut parler, elle pos
sède, en revanche, la faculté de lire 
sur les lèvres, même à distance... 

21.20 Panorama 
Le magazine hebdomadaire 
mation première 

d'infor-

22.20 Variances 
Une émission de Michèle Arnaud 
— Jacques Dutronc : « Amour tu me 

tueras » 
Réalisation : Adrian Maben 

— Miléna Milani, auteur de : « Uns 
jeune fille nommée Julien », inter
view de Florence Gruère 
Réalisation Claude Gallot 

— Jean-Pierre Melville : Le point 
sur la carrière d'un créateur de 
films, qui termine son prochain 
film « Un cercle rouge », interview 
de Florence Gruère 
Réalisation Claude Gallot 

— Catherine Le Forestier : « L'amour 
avec lui », interview de Florence 
Gruère 
Réalisation Claude Gallot 

23.05 Télé-nuit 

23.20 Fin 

14.30 (C) Aujourd'hui, Madame 
Une émission d'Armand Jammot. 

Présentation : Alain Jérôme. 

15.10 (C) Teva 
Scénario original : A. Sylvain, G. 
Ami. 

Dialogues : Georges Ami. 
Musique : François de Roubaix. 
Commentaire : Georges de Caunes. 
Un film de A. Sylvain. 
Avec : Teva Sylvain, Georges Du 
Moulin, Christian Pigeon. Coco Cha-
ze, Roupé et Pouré Pambrun, Fran-
ckie Nordman. Marcelline Tapare, 
Agnès, Touria Mau. 
Pigeon partira donc pour Manihi 
avec Teva et les garçons. Damoclès 
aussi sera du voyage. 
Mais Damoclès n'est pas seul. Il s'est 
adjoint une subtile Chinoise qui, es-
père-t-il, saura soutirer du naïf Pi
geon le secret de la cachette du ta
bleau de Gauguin dont il connaît 
l 'existence. 

L'arrivée d'une goélette est un évé
nement dans l'archipel. «La Tamara» 
touche à Manihi dans une atmosphè
re de liesse. Pigeon a débarqué avec 
piécautions sur un quai où grouille 
une foule bigarrée. Teva guide ses 
premiers pas incertains sur le sol 
ferme et prend la tête de l'expédition. 

15.40 Fin 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Colorix 
» 

19.30 (C) 24 heures sur la 2 

20.30 Judex 
Un film de Georges Franju, d'après 
le roman d'Arthur Bernede et Louis 
Feuillade 
Avec • Channing. Pollock, Francine 
Berge, Edith Scobb, Théo Sarapo, 
Sylvia Koscina, René Génin. 
Le personnage de Judex est né en 
1917. C'est Louis Feuillade qui le 
portait à l'écran au fur et à mesure 
de la parution du roman feuilleton 
d'Arthur Bernède dans le « Petit Pa
risien ». 
Georgos Franju remet donc au goût 
du jour les aventures du célèbre hé-
IOS des films muets. 
... Condamné à mort par Judex, le 
richissime banquier Fàvraux, auteur 
de crimes et de malversations in
nombrables, s'écroule au cours d'un 
bal masqué qu'il olfrait à l'occasion 
des fiançailles de sa fille Jacqueline 
Celle-ci se trouve alors en butte aux 
sévices d'un couple d'aigrefins qui 
veulent s'emparer de certains docu
ments compromettants ayant appar
tenu à Favraux. 
Comment Favraux, qui n'était qu'en
dormi, se réveille dans l 'étrange 
caveau où l'avait enfermé Judex, 
comment Jacqueline échappe par mi
racle plusieurs fois à la mort, com
ment Judex parvient, après avoir 
lui-même couru les pires dangers, a 
faire régner la justice et l 'amour ?... 

22.05 (C) Sur les traces 
du poète Hôlderlin 

Idée originale et scénario : Marianne 
Oswald. 

C'est une émission promenade dans 
la vie et dans l 'œuvre d'un des plus 
grands poètes d'outre-Rhin du XVIIIe 
siècle, vivant dans l'ombre de Goethe 
et de Schiller, contemporain de Bee
thoven. 

Il est maintenant enfin reconnu sur
tout par une jeunesse européenne qui 
lui voue un culte comme naguère a 
Arthur Rimbaud. 

Il est né à Tubingen où il est mort 
après avoir perdu la raison pendant 
trente ans sans avoir cependant ces
sé de créer, hébergé par un brave 
menuisier. 

Le grand roman de sa vie, « Hype-
rion », est dédié à son unique grand 
amour, Suzette Gontard. 
Une scène de cette œuvre est inter
prétée par Karine Petersen et Gil 
Béart. 

22.40 (C) Coda 

22.55 (C) 24 heures dernière 

23.00 Fin 

radio M 

Sottens 

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 I 
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 1 
9.05 Eve au rendez-vous 

10.05 Cent mille notes de musique 
11.05 Spécial-vacances 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Aujourd'hui 
12.25 Si vous étiez... 
12.29 Signal horaire 
12.30 Miroir-midi 
12.45 Le carnet de route 
13.00 Variétés-magazine 
14.05 Chronique boursière 
14.10 Emission radioscolaire 
14.45 Moments musicaux 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures 

Feuilleton : Ange Pitou (5) 
17.05 Tous les jeunes I 

Bonjour les enfants 1 
17.55 Roulez sur l'or 1 
18.00 Le journal du soir 
18.05 Sur les scènes du monde 
18.30 Le micro dans la vie 
18.55 Roulez sur l'or I 
19.00 Le miroft du monde 
19.29 Bulletin météorologique pour le 

week-end 
19.30 Magazine 1970 
20.00 La bonne adresse 
20.35 25e Septembre musical 1970 
22.00 Les chemins de la vie 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 
23.30 Hymne national 

Second p r o g r a m m e 

10.00 Oeuvres de C.-M. von Weber 
10.15 Emission radioscolaire 
10.35 Oeuvres de C.-M. von Weber 
11.00 L'Université radiophonique 

internationale 
11.10 Oeuvres de C.-M. von Weber 
11.30 Initiation musicale 
12.00 Midi-musique 
14.00 Musik am Nachmittag 
17.00 Musica di fine pomeriggio 
18.00 Tous les jeunes I 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 

Cette semaine en pays valaisan 
20.15 Perspectives 
21.15 De vive voix 
22.00 Idoles du jazz 
22.30 Actualités universitaires 

Beromuns te r 

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

6.20 Musique populaire 
6.50 Méditation 
7.10 Auto-radio 
8.30 Petit concert 
9.00 Le pays et les gens 

10.05 Musique de chambre 
11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Magazine féminin 
14.30 Radioscolaire 
15.05 Conseil du médecin 
15.15 Disques pour les malades 
16.05 Thé-concert 
17.00 Chants d'Hans Roelli 
17.30 Pour les enfants 
18.00 Informations. Météo. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
18.55 Bonne nuit les petits 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Météo. Actualités 
19.50 Chronique mondiale 
20.00 The Five Bridges Suite, 

Keith Emerson 
20.30 Revue satirique 
22.15 Informations. Commentaires 

Revue de presse 
21.30 Souvenirs de vacances 
22.30-1.00 Rapide de nuit 

Europe 1 

Inf. : 
9.00, 
22.30, 
Flash 
17.00, 
6.00 
7.00 
8.30 
9.00 

10.00 
12.00 
13.00 
14.00 
16.30 
19.00 
20.15 
22.30 
24.00 

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
12.00, 13.00, 18.00, 18.30, 20.00, 
24.00, 1.00. 
: 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 22.00, 23.00. 
André Verchuren 
Michel Roy 
Pierre Meutey 
Actualité au féminin 
Avec le sourire de R. Willar 
Déjeuner-show 
Europe-midi 
Harold Kay et Muriel 
Top 70, Patrick Topaloff 
Europe-soir, 
Campus, avec Michel Lancelot 
Viviane... la tête à l 'envers 
La nuit est à nous, C. Barbier 

Luxembourg 

Inf. : 6.30 et chaque demi-heure jus
qu'à 22.00. 

5.15 La voix du salut 
5.30 Le monde à venir 
5.45 Maurice Favière 
6.30 Editorial 
6.45 A la télé hier soir 
6.55 Horoscope 
7.00 RTL vous offre l 'événement 
8.45 Paris indiscret 
8.55 Horoscope 
9.00 Fabrice et Sophie Garel 

11.00 Laurence Perrenoud 
12.00 Faites vos jeux 
14.00 Jean Bardin et Ménie Grégoire 
16.30 RTL non-stop 
19.00 Journal 
19.20 Guy Lux 
20.30 Max-Pol Fouchet 
22.00 RTL Digest 
24.00-3.00 En direct du Luxembourg 

A la TV demain 

SUISSE ROMANDE 

15.00 Athlétisme 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 Samedi-jeunesse 
18.00 Informations 
18.05 La Suisse est belle 
18.25 Madame TV 
18.55 Pour les petits 
19.00 Perdus dans l'espace 
19.30 Affaires publiques 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.20 Caméra-sport 
20.40 Quand épousez-vous ma femme ? 
23.10 Téléjournal 
23.20 C'est demain dimanche 
23.30 Football 

SUISSE ALÉMANIQUE 

15.00 
dans 
15.25 
16.15 
16.45 

18.45 
18.50 
19.00 
19.30 
19.40 
19.55 
20.00 
20.15 
21.50 
22.00 
22.45 

Révolution 
les mathématiques 
Jeunesse TV 
Conseils pour vous 
Championnats d'Europe 
de natation à Barcelone 
La journée est finie 
Téléjournal 
Flipper 
Les inventions 
Propos poHr le dimanche 
Loterie suisse à numéros 
Téléjournal 
Que te souhaites-tu î 
Téléjournal 
Bonanza 
Bulletin sportif 

FRANCE 1 

12.30 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 
13.33 TV scolaire 
14.00 A l'affiche cette année 
15.00 Athlétisme 
16.45 Championnats d'Europe 

de natation à Barcelone 
18.55 Dernière heure 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Les musiciens du soir 
19.45 Information première 
20.30 La preuve par quatre 
21.15 Les règles du jeu 
22.30 Télé-nuit 
22.45 Championnats d'Europe 

de natation à Barcelone 

FRANCE 2 

14.30 Aujourd'hui, Madame 
15.10 Téva 
17.40 Les Monroes 
18.30 Les animaux du monde 
19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la II 
20.30 Opération vol 
21.20 Parade d'été 
22.15 L'événement des 24 heures 
22.25 Banc d'essai 
22.50 On en parle 
23.10 24 heures dernière 
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Les autorités radicales valaisannes de A jusqu'à Z 
• 

' ' * 

\ 
• 

dÊ ^L "JM^. 1 

kà^k 
Arthur BENDER 

Comité directeur du PRDV 
Président : 

Vice-président : 

Secrétaire : 

Caissier : 

Membres : 

Archiviste : 

Me Guy Zwissig, Sierre 

M. Bernard Dupont, Vouvry 

Me Jean Vogt, Riddes 

M. Marius Berguerand, Sierre 

Mme Sylvette Levet-Martin, Monthey 
Mme Liliane Mayor, Sierre 
M. André Bornet, député, Sion 
Me Charles-Marie Crittin, Saint-Pierre-de-Glages 
Me Jean Cleusix, Leytron 
M. Fernand Dorsaz, Bourg-Saint-Pierre 
M. Joseph Gross, Martigny 
M. Jean-Pierre Delaloye, Ardon ^ 
M. Jean Philippoz, Leytron 

M. Elie Zwissig, Sierre 

Comité central 
Membres de droit 

Camille Crittin, ancien conseiller na
tional, 1920 Martigny. 

Francis Germanier, ancien conseiller 

national, 1963 Vétroz. 

Âloys Copt, conseiller national, 
1920 Martigny. 

Marcel Gard, ancien conseiller d'Etat, 
3960 Sierre. 

Arthur Bender, conseiller d'Etat, 
1926 Fully. 

René Spahr, juge cantonal, 1950 Sion. 
Aloys Morand, juge cantonal, 1950 

Sion. 
Octave Giroud, ancien président du 

PRDV, 1906 Charrat. 
Jules Luisier, ancien président du 

PRDV, 1926 Fully. 

Max Crittin, ancien président du 

PRDV, avocat, 1950 Sion. 

Edouard Morand, ancien président du 
PRDV et vice-président du PRS, 
1920 Martigny. 

Marc Morand, ancien président du 
Grand-Conseil, 1920 Martigny! 

Henri Desfayes, ancien président du 
GC, 1870 Monthey. 
Lucien Lathion, ancien président du 

GC, 1961 Nendaz/Aproz. 

André Bornet, ancien président du 
GC, 1950 Sion. 

DÉLÉGUÉS DE LA JRDV 

Paul Coppex, La Résidence, 1896 Vou
vry. 

Jean-Michel Hitter, 5, rue de l'Hôpi
tal, 3960 Sierre. 

Philippe Bender, Mazembroz, 1926 
Fully. 

DÉLÉGUÉS DES FANFARES 
RADICALES DU CENTRE 

Marc Bruttin, président, 3941 Grône. 
Lucien Cheseaux, secrétaire, 1913 

Saillon. 
Arnold Gaillard, caissier, 1917 Ardon. 

Délégués des districts 

Jean Chastonay, 3904 Naters. 
Emile Clausen, combustibles, 3904 

Brig. 

SIERRE 

Charles Devanthery, ancien conseiller, 
3966 Chalais. 

Roger Mayor, av. Mercier-de-Molin, 
3960 Sierre. 

André Roussy, conseiller, 3965 Chippis. 

René Vuistiner, 3941 Grône. 

SION 

René Boll, directeur SBS, 1950 Sion. 
Léon Jacquod, 1967 Bramois. 
Antoine Vuignier, 1961 Champlan. 
Basile Zuchuat, ancien député, 1965 

Savièse. 

HÊRENS 

Albert Zermatten, président, 1950 Sion. 

Francis Follonier, 1968 Evolène. 

Edmond Rudaz, vice-président, 1961 
Vex. 

Daniel Vuignier, buraliste, 1961, Saint-
Martin. 

CONTHEY 

Jérôme Crittin, avocat, 1916 Saint-
Pierre-de-Clages. 

Pierre Fontannaz, député-suppléant, 

1961 Conthey. 

Gilbert Fournier, 1961 Nendaz-Brignon. 

René Tellenbach, conseiller, 1917 
Ardon. 

MARTIGNY 

Charles Crittin, avocat, 1920 Martigny. 
René Bruchez, 1907 Saxon . 
Marcien Cretton, président, 1906 Char-

rat. 
Michel Granges, 1926 Fully. 

ENTREMONT 

Eugène Reuse, 1933 Sembrancher. 
Théodore Lattion, député, 1931 Liddes. 
Emile Maret, entrepreneur, 1931 Lour-

tier. 
Georges Moret, secrétaire communal, 

1931 Bourg-Saint-Pierre. 

SAINT-MAURICE 

Ernest Heitz, 1922 Salvan. 
André Coquoz, député-suppléant, 1890 

Saint-Maurice. 

René Fournier, 1904 Vernayaz. 

Vital Jordan, 1902 Evionnaz. 

MONTHEY 

Louis-Claude Martin, conseiller, 1870 
Monthey. 

Edgar Bavarel, président, 1870 Mon
they. 

Maurice Rouiller, député, 1875 Mor-
gins. 

René Turin de Cyprien, député, 1868 
Muraz. 

Bienvenue à Riddes ^ -e«n VOGT 
Le Parti radical de Riddes est particulièrement sensible à l'honneur qui lui 

est dévolu d'accueillir, le 13 septembre, les participants à la Convention radi
cale, escortés des ianlares de la Fédération du Centre. 

Le village que visiteront ses hôtes d'un jour puise encore ses ressources en 
majeure partie dans l'agriculture. 

L'appoint de quelques commerces et entreprises complète l'activité agricole 
par la vente des produits du sol, la iabrication de denrées alimentaires, de 
matériaux de constructions, de machines de chantiers, etc. Une petite industrie 
de remontage de mpntres vient d'ouvrir ses portes. 

Riddes compte également sur son territoire deux prolongements d'impor
tants complexes hydroélectriques, les usines des Forces motrices de Mauvoisin 
et de la Grande-Dixence. 

L'industrie du tourisme commence à prendre essor, grâce à l'aménagement 
de la station de la Tzoumaz, desservie par une route de 6 mètres de largeur, 
qui parcourt les 14 kilomètres reliant les Moyens à la plaine, en attendant 
une prochaine liaison routière avec Verbier, par le col de la Croix-de-Cœur, 
d'ailleurs ébauchée, en complément des remontées mécaniques existantes et 
de la télécabine en projet. Celte dernière installation sera articulée avec la 
télécabine Verbier-Savoleyres, par la mise en commun de la station supérieure. 

Au-dessus du bisse de Saxon s'étend la région des Etablons, ancien alpage 
qui pourra être aménagé selon un plan directeur semblable à celui qu'ont 
réalisé d'autres stations en vogue. C'est également dans ce site, donc sur le ter
ritoire de Riddes, que va être construit un altiport. 

Les autorités communales ont ainsi mis l'accent sur la vocation touristique 
du village dont les hauts sont adossés à la station de Verbier. Il est utile de 
relever l'étroite collaboration dans laquelle œuvrent les responsables du tou
risme de Verbier et de Riddes. 

Les investissements prioritaires pour les prochaines années sont l'achève
ment des travaux de la route Riddes-La Tzoumaz, l'extension du réseau d'eau 
potable et du réseau routier principal, la pose de canalisations d'évacuation 
des eaux usées à la Tzoumaz, et, en plaine, l'amélioration du réseau d'égouts et 
la construction d'une station d'épuration. 

Dans le domaine agricole, tout le secteur ouest de la commune, entre la 
Fare et le vignoble d'Arbin, a été remanié. L'administration communale pour
suivra également le goudronnage des chemins agricoles de la plaine. 

A l'intérieur du village, le quartier de Combremont sera aménagé conlor-
mément aux dispositions de la loi sur les routes de 1965, par la création de 
places à bâtir bien situées et convenablement desservies. Les documents néces
saires à la poursuite de cette œuvre ont été transmis aux services cantonaux 
compétents. Enfin, chaque année, l'éclairage public lait l'objet d'améliorations 
coûteuses mais nécessaires. 

Eliicacité et prudence dans les investissements publics, telle pourrait être la 
devise de la population et des autorités qui vous souhaitent la bienvenue à 
Riddes. •'.'. J. V. 

Liste 
des députés 
MONTHEY 
Charles Boissard, 1870 Monthey. 
Fridolin Zwicky, 1870 Monthey. 
René Turin de Cyprien, 1868 Collom-

bey. 
Bernard Dupont, 1896 Vouvry. 
Maurice Rouiller-Morel, 1875 Mor-

gins. 

SAINT-MAURICE 
Ami Mottier, 1903 Collonge. 
Maurice Vuilloud, 1890 Saint-Maurice 

MARTIGNY . 
Jean Actis, 1920 Martigny. 
François Couchepin, 1920 Martigny. 
Charly Gaillard, 1920 Martigny. 
Armand Bender, 1926 Fully. 
Jean Vogt, 1908 Riddes. 
Charly Cleusix, 1950 Sion. 

ENTREMONT 
Aloys Copt, 1920 Martigny. 
Louis Delarzes, 1934 Le Châble. 

CONTHEY 
Emmanuel Pitteloud, 1963 Vétroz. 
Bernard Cottagnoud, 1950 Sion. 
Charles-Marie Crittin, 1916 Saint-Pier-

re-de-Claqes. 

SION 
André Bornet, 1950 Sion. 
André Reynard, 1965 Ormone/Savièse 
Bernard Morand, 1950 Sion. 

HÉRENS 
François Follonier, 1901 Evolène. 

SIERRE 
Richard Bonvin, 3962 Montana. 
Marc Bruttin, 3941 Grône. 
Edgar Zufferey, 3965 Chippis. 
Henri Gard, 3960 Sierre. 

Liste des 
députés suppléants 
MONTHEY 
Raymond Vionnet, architecte, 1870 

Monthey. 
Gilbert Beney, 1898 Saint-Gingolph. 
Jean-Albert Clément, 1874 Champéry. 
Gaston Perrin de Jérôme, 1873 Illiez. 
Ephrem Borgeaud, 1897 Bouveret. 

SAINT-MAURICE 
Jacques Bavarel, entrepreneur, 1904 

Vernayaz. 
Ernest Heitz, 1922 Salvan. 

MARTIGNY 
René Vallotton, 1920 Martigny. 
Daniel Crettenand, 1914 Isérables. 
Lucien Cheseaux, 1913 Saillon. 
Rémy Roduit, 1926 Fully. 
Jérôme Cottier, 1931 Bovernier. 
Pierre Moret, 1920 Martigny. 

ENTREMONT 
Georges Villettaz, 1931 Bourg-Saint-

Pierre. 

CONTHEY 
Pierre Fontanaz, 1964 Conthey. 
Joseph Genetti, 1917 Ardon. 
Francis Locher, 1920 Martigny. 

SION 
Ernest Troillet, 1961 Salins. 
Joseph Morath, professeur, 3941 Noës 
Antoine Vuignier, 1961 Grimisuat. 

HÉRENS 
Firmin-Max Torrent, 1961 Nax. 

SIERRE 
Arthur Nanchen, 3957 Granges. 
Charles Zuber, avenue du général 

Guisan 15, 3960 Sierre. 
François Valmaggia, avenue Guisan 

14, 3960 Sierre. 
Basile Bruttin, 3958 Saint-Léonard. 

Comité d'organisation 
Roger Crittin, président. Gaston De* 

laloye, vice-président. Jean Vogt, se* 
crétaire. Albert Delaloye, caissier» 
Roby Moll, membre. 

Commissions 
Construction 
Réception 
Bars 
et cantines 
Subsistance 
Décoration 
Personnel 
Finances 
Commissaires 
et cortège 
Police 
Insignes 
Tombola 
Journal 
de fête 

Présidents 
Marcel Vouillamoz 
Jean Vogt 

Martial Meizoz 
Clovis Reuse 
Roby Moll 
Eugène Chabbey 
Albert Delaloye 

Gaston Delaloye 
Max Morand 
Michel Gillioz 
Georges Remondeulaz 
Jean Philippoz et 
Annonces Suisses S.A. 
« ASSA » 

Comité directeur JRV 
Président : Jean-Pierre Delaloye, 

1917 Ardon. 

Vice-président : Jean-Luc Spahr, 
1870 Monthey. 

Secrétaire administratif : Paul 
Coppex, 1896 Vouvry. 

Caissier : Jean-Michel Hitter, 3960 
Sierre. 

Membres : 
Nicole Chevrier, 1967 Bra
mois. 
Philippe Sauthier, 1963 Vé
troz. 
Hans Wyer, 3931 Eyholz. 
Philippe Bender, 1926 Fully. 
Adolphe Ribordy, 1933 Sem
brancher. 

Présidents 
des associations 
de district de la JRV 
Sierre : Jean-François Waser, 3960 

Sierre. 
Sion : Stéphane Deslarzes, 1950 Sion. 
Conthey : Michel Délèze, 1961 Nen-

daz. 
Martigny : Roger Mouthe, 1920 Mar

tigny. 
Saint-Maurice : André Coquoz, 1922 

Salvan. 
Monthey : L.-Claude Martin, 187f 

Choëx. 

— ; • » 

Présidents 
d'associations 
de district 
Sierre : Guy Zwissig, Sierre. 
Hérens : Albert Zermatten, Sion. 
Sion : André Bornet, Sion. 
Conthey : Jérôme Crittin, Saint-Pierre-

de-CIages. 
Martigny : Jean Cleusix, Leytron. 
Saint-Maurice : Ernest Heitz, Salvan. 
Entremont : Eugène Reuse, Sembran

cher. 
Monthey : Louis-Claude Martin, Mon

they. 
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Dimanches et Lundi du Jeûne Mont-
choisi fermé. Rendez-vous chez Pfister 
au Comptoir. Nos conseils vous aident 
à éoarqner des centaines de francs! 

On demande 36-40349 

EMPLOYÉS 
DE DÉPÔT 

Georges Vogt & Cie, Fruits en 

gros, Riddes - Tél. (027] 8 74 57. 

Prêts 
express 
deFr .500. -àFr .10000-

• Pas de caution: 
' Votre signature 
suffit 

• Discrétion 
totale 

Banque Procrédit 
1701 Fribourg 
1 rue de la Banque 
Tél. : 037/2 64 31 

Tout peut se 
régler par poste. 
Ecrivez aujour-" 
d'hui. 

Service express 

Nom 
Rue 

Endroit 

Les nouveaux 
programmes 

KUONI 
sont arrivés chez 

Dentiste 

Dr Rouiller 
Martigny-Gare 

de retour 

POURVTOUS 
11, rue du Grand-Verger 

1920 Martigny 
Tél. (026) 2 17 88 

36-43 

On demande un 36-40348 

CHAUFFEUR 
Salaire inléressant. 

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

Cherchons pour notre atelier 
RADIO 

aide-réparateur ou 
monteur-électricien 
ou personne 

s'inléressant à ce métier. 

(Si possible avec permis de 
conduire). 

S'adresser au magasin 

< / & & 
&C1E. 

Rue des Remparts — SION 

36-3200 

\ S/0// J 

La maison 
du 

trousseau 
SION 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 

Tél. (027) 2 25 57 
P679S 

Une 
CURE efficace ! 

. . . h o m m e , 
. . . - femme, 

Circulan 
Circulan vous soula
gera et combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires I 

Circulan chez votre 
Oharmacien et dro 
guiste. 1 litre 
22.50 • 12.90 - 5.40 

P UJ9PI 

Pommes de terre fraîches, fermes et 
sans germe toute l'année. Un seul traite-
ment a 1 encavage 

R El E NO 
(poudre antigerme) 

La boîte de 500 g à fr. 2.70 suffit pour 
conserver250kgdetubercules. Ne laisse 
ni goût ni odeur. 

Siegfr ied S.A., Zof ingue 

WALSER •+* Co. sucht elnen elnsetz-
ireudigen 

Vertreter 
zum Besuche der Prlvatkundschaft im Kanton Wallls. 
Unser Verkaufsprogramm umlesst : 

Hochvitaminisierler WALSER-TRAN zur Viehfûl lerung i 
WALSER-Viehhûle-Apparate, Weideplahle, Isolatoren, 
-Drahthaspel, Drahtkôrbe und -Zainen, sowie Drahl und 
Drahlgeflechte, Bûrsten- und Seilerwaren, Baumleilern, 
Wagenblachen, und vieles mehr. 

Wlr bleten 

den Lelstungen entsprechende, gute Bezahlung m't 
Fixum, Provision, Reisespesen und Personalfûrsorge. 
Gri indl iche Einfuhrung und laufende Unterslûtzung. 

Mit unserm reichhaltigen Verkaufssortiment kônnen Sie 
ein gutes Einkommen erreichen. Falls Sie auch die Iranz. 
Sprache beherrschen, wol ien Sie Ihren kurzgelessten, 
handgeschnebenen Lebenslaul mit Zeugnisabschril len 
und Folo einreichen an 

WALSER + Co. 
Artlkel fUr die Landwirtschaft 
9044 WALD (AR) 

P 33-2819 

Pour votre 
correspon
dance 

une machine à écrire 

Modèle depuis Fr. 265.-
location-vente 

HALLENBARTER - SION 
Rue des Remparts 15 

Tél. (027) 210 63 

36-3200 

Vacances annuelles 

H. Langel 
Horlogerie - Bijouterie - Optique 

M A R T I G N Y 

FERMÉ 
du 14 au 23 septembre inclus 
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L'AFFAIRE «FLORIDA 
Proche de son dénouement 

BERNE. — Mercredi, le Conseil lé-
'déral a approuvé la promotion d'Erich 
Varrone, ingénieur diplômé, de Bel-
linzone, à la lonction d'adjoint scien
tifique 1, sous réserve cependant, de 
l'issue de la procédure militaire en 
cours ou d'une éventuelle procédure 
disciplinaire relevant du droit des 
lonctionnaires. 

Varrone avait été arrêté le 16 oc
tobre 1969 à la gare principale de 
Berne au moment où il recevait d'un 
tiers, des documents relatils au sys-

• tème « Florida » sur lesquels figurait 
la mention « confidentiel ». C'est le 
conseiller national bâlois Helmut Hu-
bâcher (soc) qui avait envoyé ces 
papiers qu'il avait lui-même reçus 
d'un ancien fonctionnaire iédéral, Al
phonse Huebscher. 

Bien que Varrone ait été remis en 
liberté cinq jours plus tard, vu qu'il 
n'y avait plus aucun danger de collu
sion, cette affaire fit couler beaucoup 
d'encre et passionna l'opinion. C'est 
qu'elle permettait de soulever le pro
blème de l'inlormation des parlemen
taires en ce qui concerne les affaires 

M. Helmut HVBACHER, 
conseiller national de Bâle 

AVIONS DETOURNES 

«Etat-Major 
international 
DE CRISE» 
mis sur pied à Berne 

BERNE. — Un « état-major in
ternational de crise », composé des 
représentants des quatre pays di
rectement concernés par les dé
tournements d'avions a été mis 
sur pied à Berne, a déclaré le 
chancelier de la Confédération, 
M. Karl Huber, hier matin, à l'is
sue d'une brève réunion du Con
seil fédéral. Il a notamment pour 
tâche de garder un contact et un 
échange d'informations immédiat 
entre les quatre pays et le CICR. 

Le chancelier a évoqué au cours 
de son exposé la situation politi
que en Jordanie, où l'on peut pres
que parler de guerre civile, ce qui 
peut mettre en danger les passa
gers des avions détournés. Cepen
dant, il a admis que ces passagers 
n'étaient pas en danger de mort 
dans l'immédiat, bien qu'ils souf
frent de plus en plus des conditions 
qui leur sont imposées. 

Dans ce contexte, le Départe
ment politique fédéral a convoqué 
une nouvelle fois mercredi soir 
les représentants des Etats arabes 
en Suisse et leur a fait remarquer 
la responsabilité de leurs pays 
quant à la vie des otages. L'Irak 
n'était pas représenté à cette réu
nion. Parallèlement, toutes les dé
marches nécessaires à la sécurité 
des otages sont faites dans les 
capitales arabes. 

Au cours de la conférence de 
presse, M. Huber a confirmé la 
prolongation du d é l a i avant 
l 'échéance de l'ultimatum palesti
nien, mais il n'a pas pu en préci
ser sa durée. Nous sommse tou-
|ours dans une phase d'attente, 
a-t-11 ajouté, ce qui représente 
pour toutes les parties en cause 
une difficile épreuve de patience. 

militaires et l'usage que ceux-ci peu
vent en taire. 

Où en est l'instruction ? 
L'enquête ouverte sur le cas Var

rone est pour ainsi dire achevée, a 
déclaré le juge d'instruction. Elle se
rait déjà terminée si Varrone n'était 
pas un chaînon dans l'affaire Huebs-
cher-Varrone-Hubacher. 

Quant à la question de la levée 
de l'immunité parlementaire, dans le 
cas Hubacher, elle a été réglée par 
la négative au Conseil national. Le 
Conseil des Etats mettra ce cas à 
l'ordre du jour lors de sa session 
d'automne. Si la Chambre Haute de
vait se prononcer contre la levée de 
l'immunité, comme le Conseil natio
nal, ïaliaire Huebscher-Varrone pour
rait être alors tranchée définitive
ment et, en vertu du code militaire, 
très probablement en faveur des pré
venus. Le « destin » de Huebscher et 
de Varrone est donc étroitement lié 
à celui du conseiller national Huba
cher. Si le Parlement, a déclaré le 
juge d'instruction, devait arriver à 
la conclusion que son besoin d'être 
informé l'emporte sur la nécessité 
de châtier, il le manifestera en refu
sant de lever l'immunité diplomati
que. Il n'y a pas de doute que si 
l'on dresse un acte d'accusation, cela 
revient à dire que de nouveaux obs
tacles viendront contrarier le désir 
d'information des parlementaires. Ces 
raisonnements vont peser lourd dans 
la décision des Chambres. 

Le dénouement est donc proche. La 
future décision du Conseil des Etats 
permettra au juge de compléter son 
dossier qu'il transmettra ensuite à 
l'auditeur. Non-lieu ou acte d'accu
sation ? La question est pendante. 

Logements : la moitié 
de l'aide fédérale attribuée 
à Genève 

A la lin de juin 1970, les obliga
tions assumées par la Confédéra
tion en vertu de la loi fédérale 
sur l'encouragement à la construc
tion de logements ont atteint 413,5 
millions de francs. Sur cette som
me, le canton de Genève — en 
raison de ses problèmes particu
liers de logement — a reçu à lui 
seul 248,8 millions de francs. Le 
canton de Vaud se place au se
cond rang avec 47,1 millions de 
lrancs.'73°lt de toutes les promes
ses de prêts qui ont été laites jus
qu'ici concernent la Suisse ro
mande. 

Octroi d'une subvention 
pour l'information , 
des consommateurs 

BERNE. — Le Conseil fédéral a dé
cidé d'accorder pour l 'année 1970 une 
subvention de 100 000 francs à la 
Communauté d'aclion de la Fédération 
suisse des consommateurs et à la Fon
dation pour la protection des con
sommateurs, subvention qui s'élèvera 
cependant à 50 "/o au plus des frais 
dus à l 'étiquetage informatif et aux 
essais. 

• 

Un Bernois élu président 
de l'Association suisse des chefs 
de section militaire 

AROSA (GR). — L'assemblée des 
délégués de l'Association suisse des 
chefs de section militaire qui s'est 
tenue en fin de semaine à Arosa a 
élu son nouveau président en la per
sonne de M. F. Siegenthaler. Le nou
veau président, qui est chef de sec
tion à Heimiswil (BE), prend ainsi la 
succession du Vaudois J. Berli, subi
tement décédé pendant son mandat. 

f " i? • i " •' • ', 
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<c PRAIRIE HUMIDE » DANS LA RÉGION DES GRANGETTES. — On sait 
que la sauvegarde de notre « Camargue » vaudoise constitue pour 1970 — 
année de la Nature — le thème national de l'« Ecu d'or ». Rappelons que 
la vente des écus de chocolat, pour la protection de l a ' n a t u r e et des 
monuments, aura lieu en pays de Vaud vendredi 11 et samedi 12 septembre. 

Conseil d'administration de Swissair 

Collaboration avec Austrian Airlines 
Le conseil d'administration de 

Swissair, dans sa séance du 8 sep
tembre 1970, s'est préoccupé avant 
tout du détournement d'un DC-8 de 
Swissair par un commando palesti
nien. Il condamne sévèrement cet 
acte de violence révoltant et exprime 
l'espoir qu'il sera bientôt possible, 
grâce aux efforts de nos autorités et 

Un Anglais se noie à Lucerne 
LUCERNE. — Un jeune Britannique 

de 21 ans, M. Roy Westlake, s'est 
noyé mercredi après-midi à Lucerne, 
sous les yeux de ses camarades. Il 
passait ses vacances avec un groupe 
de jeunesse dans cette ville. 

à n o s f r o n t i è r e s , 
Contrebande d'explosifs 
à Chiasso 

CHIASSO. — Les douaniers italiens 
du poste routier de Chiasso-Brogeda 
ont découvert, à bord d'une voiture 
portant plaques belges, quatre bâtons 
de dynamite, un pistolet Beretta à 
canon long et une réserve de 232 bal
les. Les deux jeunes Italiens travail
lant à Bruxelles, qui se trouvaient 
dans la voiture, ont été arrêtés. Mais 
l'un d'eux, âgés de 20 ans, a pu 
s'échapper et passer en Suisse. Il n'a 
pas encore été retrouvé. 

Vif mécontentement des distributeurs 
d'essence italiens à la frontière suisse 

CHIASSO. — Les^distributeurs d'es
sence italiens d é i ^ ô u t e , 'de Varèse 
cl de , toute;. Ja zone frontière sont 
mécontents : en effet, à la suite de la 
nouvelle augmentation du prix de 
l 'essence en Italie, ils ont enregistré 
une diminution dés ventes de l'ordre 
de 42°/o. Les pompistes ont manifesté 
mercredi à Côme pour attirer l 'atten
tion des autorités sur l 'augmentation 
continuelle du nombre des automobi
listes italiens qui .vont à Chiasso fai
re le plein, ce qui leur coûte moins 
cher qu'en Italie. Ils ont fait remar
quer que les autorités douanières de
vraient renforcer leurs contrôles pour 
éviter ce qui devient de la vraie ac
tivité de contrebande : en effet, des 
automobilistes font plusieurs fois par 
jour la navette entre l'Italie et la 

Suisse dans le seul but de faire le 
plein deBsence. - . 

Genève sur les taxes douanières pour 
les frontaliers prévoit — font remar
quer les pompistes italiens — un con
tingent unique de 100 Utres de carbu
rant par mois. 

du Comité international de la Croix-
Rouge de ramener les passagers, 
l 'équipage et l'avion en Suisse. Une 
délégation de Swissair, dirigée par 
M. A. Fischer, directeur des opéra
tions de la compagnie, s'est jointe à' 
la mission du CICR qui est partie 
pour le Proche-Orient. Cette déléga
tion comprend également un méde
cin. 

D'autre part, le conseil d'adminis
tration a pris connaissance du con
tenu des discussions préliminaires en
tre Swissair et Austrian Airlines en 
vue d'une future collaboration en
tre les deux compagnies. Il a donné" 
son accord à l 'ouverture des négocia
tions contractuelles proprement dites, 
à condition qu'Austrian Airlines 
adapte sa flotte européenne à celle 
d e Swissair. Ces négociations auront 
pour but, tout d'abord, d'examiner 
toutes les possibilités de rationalisa
tion techniques et opérationnelles. Da 
plus, elles s'efforceront de coordon
ner au maximum l'exploitation 

Le jeune chanteur romand CLAUDE PRÉL0 
enfin révélé par «les Couronnes d'oranger 

L'affaire des 3(1 millions de dollars 
perdus par une banque de Bâle 
QUATRE ARRESTATIONS 

BALE. — Le ministère public bâlois a ordonné, jeudi, l 'arrestation du 
délégué du conseil d'administration de la « United California Bank in Basel 
AG », qui vient de subir des pertes de l'ordre de 30 millions de dollars, 
ainsi que de trois autres personnes impliquées dans l'affaire. 

Le ministère public n'a eu connaissance de cette affaire que par la 
presse, a déclaré le chef de la section des délits économiques. Après des 
contacts avec la commission fédérale des banques et les offices de contrôle 
légaux de la banque, et à la suite d'un imposant travail de révision, les 
autorités judiciaires ont recueilli des indices suffisants pour procéder aux 
arrestations sous l'inculpation d'affaires frauduleuses. 

Au cours d'une conférence de presse, mercredi, on avait appris qu'il 
fallait chercher les causes des pertes subies par la banque dans des transac
tions non autorisées, principalement sur le cacao. La démission d'un membre 
du conseil d'administration, M. Erdmann, et du directeur de la banque 
bâloise, M. Kaltenbach, ont été acceptées, avait-on encore dit à cette confé
rence de presse hâtivement organisée par le conseil d'administration de la 
banque. 

Le président du conseil d'administration de la maison-mère, à Los 
Angeles, M. Frank L. King, entouré de ses collaborateurs, a annoncé que 
les pertes de sa filiale bâloise lui avaient été annoncées le 30 août, et qu'il 
était arrivé le 5 septembre à Bâle pour conduire l 'enquête avec une équipe 
de spécialistes. 

Simultanément, le « Fédéral Reserve Board » américain et la Commission 
fédérale des banques étaient avertis de l'affaire. 

On a déjà pu déterminer qu'au sein de la banque à Bâle, seuls MM. 
Erdmann et Kaltenbach étaient au courant des transactions qui duraient 
depuis plusieurs mois. Un des points essentiels de l 'enquête sera de déter
miner comment la comptabilité de la banque n'a pas remarqué plus tôt le 
développement de ces transactions. M. King a affirmé qu'il se trouvait 
devant le cas le plus compliqué qu'il ait jamais rencontré dans sa carrière, 
depuis plusieurs dizaines d'années. 

Nous avions eu l'occasion d'en par
ler en juin 1967, lors d'un récital don
né au Lycéum-Club de Lausanne. Il 
nous revient aujourd'hui avec un ex
cellent disque auquel le public a ré
servé un accueil enthousiaste. Mais 
le succès ne lui a nullement tourné 
la tête i ce garçon de chez nous, qui 
aime les grands espaces, le tabac 
brun et le vin rouge, mais aussi les 
amis, la famille et les enfants, me 
répond avec la gentillesse, la simpli
cité qu'on lui connaît bien. 

— Claude Prélo, parlez-moi de vo
tre disque. 

— La première chanson, Les Cou
ronnes d'oranger, est de Pierre Alain 
pour les paroles et de moi-même 
pour la musique. Elle raconte l'his
toire — qui se passe en Grèce — 
d'un garçon qui assiste au mariage 
de celle qu'il aurait voulu épouser. 

— Comment vous est venue l'idée 
de cette chanson ? 

— Il y a très longtemps, j'ai eu 
un grand chagrin, un grand amour 
déçu, et c'est alors que je m'en sou
venais, un jour de cafard, que cette 
mélodie m'est venue. 

— Présentez-nous la deuxième 
chanson. 

— C'est l'histoire d'un homme qui, 
pour l'anniversaire de ses 30 ans, 
quitte l'usine où il travaillait, jette 
sa montre à l'eau, donne sa carte de 
pointage à son chien et s'en va faire 
la foire avec des minettes... Je ne 
sais pas si ce serait très réalisable 
dans la pratique... 

Il sourit, tire sur sa gauloise et 
poursuit : 

— Pour les arrangements et la di
rection de l'orchestre, je dois féli
citer Jean-Claude Petit, qui m'a lait 
un travail impeccable. 11 a contribué 
à donner aux « Couronnes d'oranger » 
leur couleur balUanique et à « Allez 
mes Lolita », le style néo-jazz 1925. 

» 

J.-C. P. est aussi l'accompagnateur 
de ...B. Bardot ! 

— Etes-vous satisfait de la vente 
de votre disque, sur le plan suisse ? 

— Oui, le résultat dépasse toute» 
mes espérances. A ce propos, je re
mercie du iond du cœur les program
mateurs de la Radio suisse qui m'ont 
réservé un chaleureux accueil, et le 
public romand qui m'a soutenu et me 
soutient de toute sa lorce. Tous ont 
compris quels obstacles certains dres
sent devant un artiste suisse qui ten
te de « percer » à Pons et m'ont aidé 
à en abattre la plus grande partie. 

— Quels sont, maintenant, vos pro
jets ? 

— Je pense rester en Suisse pres
que tout le mois de septembre -, puis 
je regagnerai Paris, où le métier 
m'attend. 
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Ph. Faibella & Fils 
MARTIGNY Cfi (026) 2 38 38 

VERNAYAZ ® (026) 8 1.5 28 - 8 11 21 

L. B A U D & C S .A. 

SION CC (027) 2 25 31 
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Chaque ménagère rêve... 

d'une cuisine fonctionnelle 

*€4ie£êceA, 
SIERRE CC (027) 561 61 

CRANS 0 (027) 7 11 05 

MONTHEY CC (025) 4 21 39 

dzettenâc ^alantin 
MARTIGNY rÇj f026)';2ÏO 50: 

SAINT-MAURICE (^ (025) 3 60 :4Î' ; 

Le centre 
de vos affaires 
au centre du Valais : 

\ 

uchler - Pellet 
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél.027 / 2.16.51 

noir/blanc T V & couleur 

RADIO-HI-FI W LOCATION - VENTE 
ÉCHANGES - FACILITES 

Réparations toutes marques 

SONS et IMAGESSA 

MARTIGNY (026) 2 20 88 

MONTHEY (025) 4 30 30 

OBIRAMA 
TOUT POUR TOUT FAIRE 

Bricoleurs ! 
H2L enfin votre 

Super-Marché 
- Le castor construit sa maison et vous aussi 

pouvez bâtir - rénover - décorer et répa
rer votre logement. 

- Sur les 14 000 articles de notre collection, 
une solution pratique vous attend toujours 
chez 

OHIRAMA-UVRIER 
PARKING POUR 500 VOITURES 

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

Foire 
Exposition 
du Valais 

36-1030 

L'épargne à laSBS 

A 

Le livret 
d'épargne 

SBS 
^ 

Pour tous ceux qui désirent 
disposer régulièrementd'assez 
fortes sommes sans renoncer 
à un intérêt favorable. 
Retrait sans préavis fr. 5000.— 
par mois. 

SOCIETE DE 
BANQUE SUISSE 

lS7* Schweizerischer Bankverein 

VOUS TROUVEREZ 
DES SÉRIES D'ARGENTERIE 
SPLENDIDES ET SURTOUT 
AVANTAGEUSES CHEZ 
CONSTANTIN FILS SA SION 

P 3006 S 

SION (Valais! 
Si vous aimez la région, vous y 
trouverez des postes 

d'infirmières - chefs 
responsubles 

Veuil lez vous adresser à l'Ecole 
valaisanne d'infirmières, Agas-
se S, 1950 Sion (VSJ. 
Tél. (027) 2 23 10. 36-40483 

Je cherche à acheler, Bas-Valais, 
ai l . 800-1200 m. 

MAISON OU CHALET 
4 à 6 p., à restaurer. Accessible 
toutes saisons. 
Offres sous chiffre S 62225-18, à 
Publieras, 1211 Genève 3. 

ETUDE D'AVOCAT cherche 

secrétaire 
(même débutante). Entrée au début 
d'octobre ou date à convenir. 
Faire offres par écrit à Me Pascal 
Couchepin, 10, route du Scex, Mar
tigny, ou tél . (026) 2 28 67 (heures 
des repas). 36-40520 
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Urbanisme 
On nous annonce pour bientôt la 

réiection de la place de la Gare à 
Lausanne. Nous sommes tentés de de
mander : quelle place ? Vous partez 
du couloir qui se trouve serré entre 
le bâtiment de la gare et les immeu
bles qui lui ionl lace, au nord ? Je 
vois : cette zone bosselée divisée en 
sections longilignes donnant passage 
à divers types de véhicules, voui, 
voui, voui... C'est donc là une « place 
de la Gare » ? Que c'est intéressant. 
Y a-t-il un emplacement où les auto
mobilistes peuvent commodément dé
poser des voyageurs en partance, dé
charger des bagages, attendre des 
voyageurs arrivant ? Non ! Mais alors 
comment tait-on quand on doit pro
céder à ces opérations-là ? C'est sim
ple : on renonce, ou bien on choisit 
de partir à une heure creuse (le ma
tin, en semaine, entre 5 heures et 
7 h. 15, ou le dimanche entre 12 h. 45 
et 13 h. 30) -, aux gens qui vous de
mandent de venir les attendre à la 
gare, on interdit sévèrement d'arriver 
a une heure de pointe. Mais si ce
pendant on doit obsolument procéder 
à un embarquement ou un débarque
ment à une heure d'allluence sur 
cette «place de la Gare», comment 
lait-on ? C'est simple: on se lait-en
guirlander par tout 'le monde. 

Kenee'Sénn. 

Citron par-ci, citron par-là 
Quelques gouttes de jus de citron 

empêchent les légumes de noircir à 
la cuisson (les côtes de bettes par 
exemple) ; de même ils conservent 
fraîcheur et couleur appétissante à 
une salade de fruits (les pommes et 
les bananes ont tendance à noircir). 
Deux gouttes de citron dans les 
blancs d'œufs et les blancs monten*. 
plus vite et mieux (un grain de sel 
fait le même effet). Pour nettoyer vos 
mains après un épluchage, frottez-
les avec du jus de citron. 

Dans le thé 
Les agrumes sont souvent traités 

avec des produits chimiques qui con
fèrent un goût amer et détestable à 

leur écorce — et qui sont, dit-on, fort 
malsains. Si vous désirez mettre des 
rondelles de citron dans les tasses 
de thé, pelez le fruit (sans aller jus
qu'à la pulpe toutefois), ce sera bien 
meilleur. 

La Suisse favorisée 
en matière de prix 

Les peuples heureux n'ont pas 
d'histoire, dit le proverbe. Nous n'en 
devrions point avoir dans le domai
ne du coût de la vie, si l'on en croit 
l'évolution des prix à la consomma
tion en Suisse et dans les princi
paux pays industriels. 

Au milieu de l'an, en effet, la plu
part de ces pays ont enregistré une 
hausse supérieure à la nôtre. Le taux 
d'augmentation des prix a passé en 
Suisse de 2,9 % à fin juin 1969 à 
3,1 " H à fin juin 1970. Pour les mêmes 
dates, on constate un recul en Fran
ce de 6,5 à 5,7%, au Canada de 5,2 
à 3,1 % et aux Pays-Bas de 7,9 à 
3,8 °.'o. Dans aucun de ces pays, le 
taux de renchérissement n'était su
périeur au taux suisse à fin juin 1970. 

Le pays où le renchérissement à 
fin juin était le plus fort est le Ja
pon avec un taux de 7,6 % (5,8 % à 
fin juin 1969). Viennent ensuite la 
Suède avec 7 ,1% (2,5% en 1969), 
l'Italie avec 5,2% (1,9%), l'Autri
che avec 4,7% (3,3%), la République 
fédérale d'Allemagne avec 3,9% 
(2,8%), les Etats-Unis avec 5,9% 
(5,6%), la Grande-Bretagne avec 
5,9% (5,5%), la Belgique avec 3,9% 
(3,7%). 

Alors que les services sont en 
Suisse l'un des principaux facteurs 
de renchérissement, l'industrie appa
raît au contraire comme un élément 
modérateur. Dans l'ensemble, en ef
fet, les prix des produits industriels 
ont été beaucoup plus stables que 
les autres prix. Certains d'entre eux 
ont été très modérément augmenté 
au cours de ces dernières années ; 
d'autres n'ont pratiquement pas chan
gé ; d'autres enfin accusent une dimi
nution plus ou moins importante. Ce 
résultat est dû aux améliorations en 
matière de productivité obtenues 
grâce aux efforts de rationalisation 
poursuivis, sans- désemparer, par l'in
dustrie depuis la fin -de la guerre. 

Ainsi, si l'industrie contribua à 
notre prospérité en augmentant le 
produit national brut, elle est aussi 
un facteur positif sur le front des 
prix puisqu'elle atténue les tendan
ces inflationnistes qui se manifestent 
dans les autres secteurs. 

• 

PILOTE TEMPETE 

la vie des animaux 

La carpe vit environ 60 ans, le 
crapaud 100 ans, le crocodile 200 ans. 
Chez les oiseaux, la longévité est de 
15 ans, chez les passereaux ; 20 ans 
chez les paons, 40 à 50 ans chez les 
corbeaux ; le chien et le chat de 15 à 
20 ans ; les grands félins peuvent at
teindre 40 ans et l'éléphant 200 ans. 
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HORIZONTALEMENT 

1. La patience en est une. 2. Remis 
à neuf. Station de l'Ariège. 3. Se dit 
aux chiens. Question. Roi d'Israël. 
4. Dérobées. 5. Pronom. Chaque fa
mille a le sien. Symbole. 6. Dont les 
couleurs sont ternes. En l'honneur du 
patron. 7. Radis. Reçoit un cheval. 
8. Note. Qui s'écarte du vrai ou du 
naturel. 9. Entretenir. 10. Elles ont des 
fleurs jaunes. Qui n'est plus vert. 

VERTICALEMENT 
1. Les poètes eurent les leurs. 

Fleuve. 2. Des terres les circonscri
vent. Toujours accompagné de frais. 
3. 11 s'affiche. Est pris à l'ennemi. 
4. Mot d'enfant. Se mettaient dans 
l'escarcelle. Pronom. 5. Le bourdon en 

est une. Son travail est parfait. 6. Est 
donnée par des aiguilles. Permettent 
de toucher quelque chose. 7. En les. 
Est exigé d'un homme de peine. 
8. Conjonction. Abus. 9. Représentait 
beaucoup d'or chez les Grecs. Epoque. 
10. Fait sortir de ses gonds. 

SOLUTION DE JEUDI 
Horizontalement. — 1. Gobichonne. 

— 2. Aliénées. — 3. Able. ld. Oc. — 
4. 111. Anes. — 5. Noeud. Semi. — 
6. Eu. Reg. Gin. — 7. Signature. — 
8. Cône. Zéro. — 9. Enonces. If. — 
10. PS. Torture. 

Verticalement. — 1. Graine. Cep. 
— 2. Blousons. — 3. Balle. Ino. — 
4. Ile. Urgent. — 5. Ci. Aden. Co. — 
6. Hein. Gazer. — 7. Ondes. Test. — 
8. Né. Ségur. — 9. Néo. Miroir. — 
10. Eschine. Fe. 

Pour la princesse Xana cette visite à Kardoon com
mençait vraiment bien mal, car au lieu de se promener 
main dans la main dans la merveilleuse Shaslar, elle se 
trouvait maintenant à côté de Seth Besh dans une clinique, 
triste et abattue. Elle savait que le professeur Dubois et ses 
collègues travaillaient sans relâche pour découvrir la solu
tion du problème, mais ils étaient des hommes, pas des 
magiciens. La nuit était de nouveau tombée sur Shaslar, 

quand dans le laboratoire, la voix de Dubois résonna sou

dain optimiste, et ses collègues levèrent les yeux, surpris. 

a Je voudrais ne pas me tromper, mais cette lois je crois 

que nous avons trouvé l'antidote, oui espérons que ce 

sérum est le bon ! » déclara-t-il. « Nous allons le préparer 

sous lorme de capsules ». C'était le tour de Xilos à servir 

de cobaye. 

FEUILLETON 
ALBERT-JEAN 

BELLES DU SUD 
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—r Raconte ! Raconte ! 
— Je n'ai pas beaucoup de détails. Tout ce que 

je sais de précis, c'est que le Menimac a éperonné 
et coulé le Cumberland et contraint le Congrès à 
amener son pavillon. Le combat s'est poursuivi jus
qu'à la chute du jour, et le Merrimac est rentré 
à Norfolk avec son blindage intact. 

— Et les autres vaisseaux restés à Hampton 
Roads ? 

— Ils doivent se trouver déjà par le fond à 
l'heure qu'il est. L'attaque devait reprendre ce 
matin à l'aube. Et le Merrimac n'en a certainement 
fait qu'une bouchée. 

Les miliciens et les membres de la garde locale, 
qui dirigeaient .l'instruction des nouvelles recrues, 
colportèrent .HISSI'ÔI la nouvelle à t r a v e r s la .capi
tale de la rvlor'ide. Et, une heure plus tard,; le- dra-t 
peau bleu brodé d'une seule étoile flottait à toutes 
les fenêtres de Tallahassee. 

Le silence du baracon surprit Mlle Sangrador 
quand la fille de Pascual sortit de l'infirmerie ce 
jour-là, vers .le milieu de l'après-midi. 

Depuis l'aube, Marie-Christine veillait un enfant 
fiévreux dont les petites mains s'agrippaient déses
pérément à sa jupe, dès qu'elle s'écartait de sa 
couchette. Et maintenant que le malade s'était 
assoupi, la jeune fille se hâtait de regagner le 
bungalow où Cathleen avait dû faire préparer un 
bain et un repas froid à son intention. 

D'ordinaire, un bourdonnement de voix sortait 
des cases où les négresses pilaient le maïs, chauf
faient le four et gourmandaient les bébés qui pullu
laient autour d'elles, comme des cloportes. Le tout 
accompagné, naturellement de rires et d'exclama
tions sans fin,, car la race noire est le plus insou
ciante du monde. 

Mais, ce jour-là, c'était le silence. Un silence qui 
écrasait les cases, au long des ruelles dépeuplées, 
comme si un cataclysme soudain avait englouti le 
personnel de Bois-Corail. 

« Où sont-ils passés ? » se demanda Marie-Chris
tine avec étonnement. 

Par un réflexe de curiosité, elle poussa une porte 
et pénétra dans une case, au hasard. 

— Eh bien ! Andréa, qu'y a-t-il ? 
Est-ce qu'un de tes enfants est malade ? 

— Non, mademoiselle. 
La négresse se tenait debout, le dos un peu 

voûté, devant le four éteint, et deux autres femmes, 
accroupies dans le fond de la case, se dressèrent 
sans un mot et ressortirent, après avoir salué 
Mlle Sangrador. 

— Tu pleures, Andréa ? 
— Non, mamoiselle. 
Des larmes lourdes et rondes, des larmes d'enfant 

ruisselaient sur les joues noires, et l'esclave s'effor

çait de les dissimuler, en les écrasant au fur et à 
mesure avec ses pouces. 

Marie-Christine, qui connaissait l 'entêtement des 
nègres, n'essaya même pas de discuter et ressortit 
de la case en haussant les épaules. 

A l'instant qu'elle arrivait devant la maison, le 
fracas d'un galop lui fit tourner la tête. 

— Oh ! Gary... Quelle bonne surprise !... 
C'était la première fois que le frère de Cathleen 

revenait à Bois-Corail depuis son incorporation, et 
le visage de Mlle Sangrador, à sa vue, s'éclaira. 

— Vous avez une permission ? 
— Non ! Mais j 'ai demandé à mon chef de 

peloton l'autorisation de m'absenter durant quelques 
heures... Vite ! Marie-Christine, venez avec moi. Je 
vais seller votre jument. 

La jeune fille remarqua l'extrême pâleur du 
cavalier. 

— Quoi ? Que se passe-t-il ? Pourquoi voulez-
. vous ?... 

Gary Walker mit alors Mlle Sangrador au courant 
des derniers événements militaires, et il conclut 
d'une voix oppressée : 

— Vous savez que Ramon, le fils d'Enrique 
Zorilla, fait partie de mon peloton ? Son père est 
venu le voir au début de l'après-midi, et ils ont eu, 
tous les deux, une longue conversation. Après le 
départ de Zorrilla, Ramon m'a fait signe de le 
rejoindre à la cantine. Nous étions seuls. Il m'a 
parlé en camarade et m'a annoncé que les membres 
du Know-Nothing veulent profiter de notre victoire 
sur la flotte nordiste pour devancer et écraser la 
révolte qui couve, en ce moment, dans les bara-
cons. Tout doit aller de pair à l'arrière et sur la 
ligne de bataille. La répression sera sans pitié. Et le 
fils de Zorrilla m'a prévenu que les « Ignorants » 
avaient décidé de venir vous arrêter. 

— Mais pourquoi ? Qu'ai-je fait de mal ? 
—Vous avez excité, paraît-il, les esclaves de 

votre père à la révolte. 
— Je les ai défendus contre ce misérable 

Estrada I 
— Peu importe ce qui s'est passé en réalité. Une 

seule chose compte : la décision du Know-Nothing. 
Il faut que vous partiez d'ici sans perdre une 
minute. 

— Où irais-je ? Il n'est pas question pour moi de 
rentrer chez mon père tant que cette horrible 
femme sera maîtresse dans la maison. 

— Je vais vous conduire chez Déborah. Personne, 
n'aura l'idée d'aller vous y chercher. Vous laisserez 
passer l'orage et, quand la surexcitation générale 
sera un peu tombée, vous rentrerez à Bois-Corail. 

— Non ! Non I Gary I C'est impossible ! protesta 
Marie-Christine... Je ne peux pas abandonner 
Cathleen. 

— Il le faut I 
Tout en parlant, les deux jeunes gens étaient 

arrivés devant les écuries, et Gary s'avança vers le 
box où Azel, la jument blanche de Mlle Sangrador, 
s'ébroua en reconnaissant la voix de sa maîtresse. 
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No 55 70 Tirs aux armes d' infanterie 
(CN 1 : 50000 Aro l la , feui l le 283) 

1. Troupe : Cours alpin d'été div camp 6 (Tél. 0274 61 63) 
2. Tirs aux armes d'infanterie avec Im 
3. Jour, date, heure : 

Mardi 
Mercred 
Jeudi 

Samedi 12.9.70, 0800-1700 
Lundi 14.9.70, 0800-1700 
Jeudi 17.9.70, 0800-1700 
Vendredi 18.9.70, 0800-1700 
Lundi 21.9.70, 0800-1700 
4. Position : 

Ferpècle Pt 1958,9, coord 
Ferpècle PI 1962, c o o r d . : 608900 99500 

5. Zone dangereuse : 
Ferpècle (excl.) - PI 2304 
vi - Grande Dl de Veisiv 

22.9.70. 0800-1700 
23.9.70, 0800-1700 
24.9.70, 0800-1700 

Vendredi 25.9.70, 0800-1700 
Samedi 26.9.70, 0800-1700 

608700 100400, el 

Pt 2447 - Petite Dl de Veisi-
Dt de Perroc - Pie des Ge

nevois - Dl de Tsalion - A ig . de la Tsa - Col de la Tsa -
Glacier du Mont Miné - PI 3322,1 - Glacier de Fer
pècle - Pt 3094 - Pt 2965 - Pt 2922 - PI 3102,1 -
Pt 2987 - PI 3261 - Pt 2810 - Les Rosses - Ferpècle 
(excl.). 
Coord. du centre de grav. : 608000 97000 el 610000 97000 
Hauteur verticale : 4500 m. s mer. 

Jour, date, heure : 
Jeudi 17.9.70, 0800-1700 Mercredi 23.9.70, 0800-1700 
Vendredi 18.9.70, 0800-1700 Jeudi 24.9.70. 0800-1700 
Lundi 21.9.70, 0800-1700 Vendredi 25.9.70, 0800-1700 
Mardi 22.9.70, 0800-1700 Samedi 26.9.70, 0800-1700 

Position : 
Plans de Berlol Pt 2665, coord. : 605000 94000 
Bas glacier d 'Arol la Pt 2092, c o o r d . : 604050 94450 
Zone dangereuse : 
Bas Gl d 'Arol la Pt 2092 - Vuibé - Pt 3087 - PI 2598 -
Roc Noir - PI 2481 - M Collon - Haut Gl d 'Arol la -
Bouquetins - Denis de Bertol - Col de Berlol - Col de 
la Tsa - A i g . de la Tsa - La Maya PI 3040,1 - Bas Gl 
d'Arol la Pt 2092. 
Coord. du centre de grav i té : 606000 93000 
Hauteur verticale : 4500 m. s mer.' 

Sion, 24 aoûl 1970. 

No 5670 Tirs d'art i l lerie 
(CN 1 : 50000 Monlana, feuil le 273) 

1. Troupe : ER art 227 
2. Tirs avec : 10,5 cm. can 
3. Jour, date, h e u r e : Jeudi 17.9.70, 0800-1800 
4. Pos i t i on : Nax, c o o r d . : 600000 120300 
5. Zone dangereuse : 

1. Mont Gautier - La Maya - Pies de Tsavolire - Becs 
de Bosson - Roc de la Tsa - Roc d'Orlsiva - L'Ar 
du Tsan - Mont Gautier. 
Hauteur verticale : 4000 m. s mer 
Centre de g r a v i t é : 606000 115000 

2. Sex Rouge - La Selle - Pt 2886 - Chàble Court -
Sex Noir - Crêta Besse - La Comba (excl.) - Pas de 
Maimbré (excl. - Chamossaire (excl.) - Pt 2828 .-

Sex Rouge. 
Hauteur verticale : 4000 m. s/mer 
Centre de gravité : 594600-129500 

Jour, date, h e u r e : Samedi 19.9.70 1500-1700 
Position : Grand champ sec, coord. : 596000 120800 
Zone dangereuse : 
1. Pra Roua - Prabé - Pt 1427 (excl.) - Incron (excl.) -

Deylon (excl.) - Pra Roua. 
Hauteur verticale : 3000 m. s mer 
Centre de gravité : 593500 126300 

Sion, le 25 août 1970. 

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

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera é lo i 
gné à temps. Les instructions des senlinel es doivent 
être strictement observées. 

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

• rouges disposés en tr iangle. 

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

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

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

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

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

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

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

tél. (027) 2 29 14. 

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

HORLOGERIE 

BIJOUTERIE 

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

Réparations rapides et soignées 

S»f 
Billets simple coure 

valables pour le retour 

FOIRE NATIONALE 
NATIONALE MESSE 
FIERA NAZIONALE 

Touslesappareilsménagersélectriques 
en service qui perturbent la réception 
des émissions de la radio et de la télé
vision sont déparasités gratuitement 
par les spécialistes de notre centre à 
1020 Renens s/Lausanne, 26 route 
de Bussigny. Il suffit donc de les 
envoyer au centre de déparasitagel 

m 
PRO RADIO-TELEVISION 

BÂCHES 
pour camions 

et entreprises 

CONFECTION ET RÉPARATIONS 

Paul GRANDCHAMP 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

av. Grand-Sainl-Bernard 
P 2631 

CORSO - Martigny 
Jusqu 'à dimanche 13 - 18 ans rcvolui 
Un « western » à grand spectacle l 

LES CENT FUSILS 
avec Jim Brown et Raquel Welch 

ÉTOILE - Martigny 
Jusqu 'à dimanche 13 - 18 ans révolus 
Jean Gabin, au sommet de sa puissance, 
dans 

LA HORSE 
Une histoire violente au style direct 

MICHEL - Fully 
Jusqu 'à dimanche 13 - 18 ans révolus 
L'une des tares les plus désolantes 
de notre société mise à jour dans 

DOSSIER PROSTITUTION 

M. W I T S C H A R D 
Martigny - Rue de l'Eglise 

hernie 
Les conceptions nouvelles 

MYOPLASTIC-KLEBER 
sans ressort, ni pelote utilisent les fibres 
synthétiques et élastomères et s'adaptent 

à tous les cas (travail, repos, sport)., 
Ca véritable muscle de secours 

qui maintient la hernla 
- C O M M E AVEC LES M A I N S -
voue émerveillera. Essaie et renseigne

ments auprès de l'applicoteur de 

l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON 

MARTIGNY : 

M. Lovey, Pharmacie Centrale, 
samedi 12 septembre, l 'après-midi de 
14-17 heures: 

SION : 

Pharmacie Zimmermann, r. de Lausanne, 
samedi 12 septembre, le malin de 
9-12 heures. 

Ecole pédagogique privée 

F L O R I A N A 
Direction : E. Piotet 

Pontaise 15 • Tél. f021] 24 14 27 
LAUSANNE 

Excellente formation 
de 

• gouvernantes 
d'enfants, 

• jardinières 
d'enfants et 

•»• d'institutrices 
privées 

• PRÉPARATION au diplôme Inter
cantonal pour l'enseignement du 
français 

Rentrée 7 septembre 
La directrice reçoit tous les (ours de 
11 heures à midi (sauf samedi) ou 

sur rendez-vous P S M I 8 4 

nf^p 

L' nonce, 
renet vivant du marché 

• Porte Neuve 
Alimentation 

Abonnez-vous au Confédéré 

Voyoge d'automne organisé: 

LA BRETAGNE 
du 22 au 28 septembre inclus 
Séjour à SAINT-MALO avec excursions au 

MONT-SAINT-MICHEL, l'île de JERSEY, etc. 

Prix : 

Fr. 460.— par personne, car et demi-pension 

Demander le programme détaillé à : 

— MÉTRAL EXCURSIONS Tél. (026) 2 20 71 

— OFFICE DU TOURISME Tél. (026) 2 10 18 

— VOYAGES POUR TOUS Tél. (026) 2 17 88 
36-4627 

ACTION 
I Lard maigre du Valais 
•

séché à l'air 
La plaque environ 1,800 à 2 kilos, le kilo 9.50 

I Bière super export de luxe 
• tri-centenaire «INSENBECK» 

Le paquet de 6 bouteilles (verre perdu) Q C A 
seulement W i J U 

• 
1 A NOTRE BAR 

! Poulet à la provençale 
poids vif environ 1 kg. 100 
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CHAMPIONNATS D'EUROPE DE NATATION 

Les Suisses battent des records 
mais n'arrivent pas en finale 

La sixième matinée des Championnats 
d'Europe de Barcelone a été celle des 
dupes. En effet, dans toutes les épreuves, 
les favoris ont imposé un faux train qui 
a causé quelques surprises à des clé
ments assez cotés. Ainsi, sur 200 m. pa
pillon, où Udo Poser (Ail E) a réalisé 
le meilleur temps en 2'07"3, à quatre 
dixièmes du record européen de Hans 
Fassnacht. Les victimes de choix ont 
noms Lutz Stocklasa (Ail O) et Lang 
Lcnton (Esp) qui a pourtant battu son 
record national en 2'13"5. 

Ccst surtout dans le 1500 mètres que 
la séance de faux train administrée par 
Wcrner Lampe (détenteur du record 
d'Europe), qui a nagé très irrégulière
ment pour réaliser le sixième temps seu

lement (17'15"8) a abouti à deux élimi
nations inattendues, celles des Soviéti
ques Andrei Dunaev (17'31"1) et Alexan
dre Samsonov (17'32"9). Hans Fassnacht 
lui-même a été peu à l'aise tant et si 
bien que le meilleur temps, le seul sous 
les dix-sept minutes, est à mettre au 
crédit de l'Espagnol Santiago Esteva 
(16'48"7). 

Deux éliminées de marque également 
chez les dames où la Yougoslave Djur-
jica Bicdov, championne olympique du 
100 m. brasse, et l'Allemande de l'Est 
Brigitte Schuchardt n'ont pas réussi à se 
qualifier pour la finale du 200 m. brasse. 

Le Genevois Alain Charmey s'est mis 
particulièrement en évidence en amélio
rant son record national du 1500 mètres 

DISQUE D'OR SAMEDI A VIDY 

La troisième et dernière journée du 
Disque d'Or de Vidy 1970 se dérou
lera le samedi 12 septembre, dès 14 h. 
sur le nouveau stade. 

Le succès du Disque d'Or va tou
jours en augmentant. Les grands clubs 
du pays ne craignent plus de venir à 
Lausanne, tant avec leurs seniors 
qu'avec leurs juniors/cadets A, puisque 
le règlement veut que ces derniers 
soient mis sur le même niveau que 
leurs aînés. 

Les trois journées sont de caractères 
différents : 

La première se déroule plutôt sur 
le plan national et propose un premier 
essai aux athlètes du pays. 

La seconde rassemble, d'une part, 
les athlètes désireux d'améliorer une 
performance personnelle et. partant, le 
résultat de leurs clubs n pectifs, mais 
elle est réservée aussi à quelques grands 
noms internationaux, invités pour réle
ver l'intérêt du spectacle. 

La troisième journée enfin, tend à 
classer définitivement les clubs dans 
chaque catégorie, pour l'obtention soit 
du disque en or soit du disque en 
argent. 

Vu la liste des clubs inscrits, l'intérêt 
des courses sera, ce samedi 12 sep
tembre, rehaussé par le fait que dans 
chaque sérié 'de'6 à 8 athlètes, chaque 
club sera représenté par un homme. 

Plus de 20(1 athlètes seront présentés 
à Vidy, et non des moindres, ce qui 
promet un après-midi riche en émotions. 

• La section de marche du Stade-
Lausanne organise le dimanche 13 sep
tembre son traditionnel Grand Prix du 
Comptoir suisse sur 40 km. Départ à 
7 h. dans les jardins du Comptoir 
suisse, arrivée dès 10 h. 30 devant le 
cheurs, dont les meilleurs marcheurs 
Collège de Beaulieu. Plus de 50 mar-
suisses actuels, participent à cette im
portante manifestation. 

CYCLISME. — Lors de la première 
journée des Championnats vaudois sur 
piste à Lausanne se sont qualifiés poul
ies demi-finales de la poursuite : 
1. Gilbert Bischoff (Lausanne)- 5' 14" ; 
2. Georges Furger (Lausanne) 5'29" 4 ; 
3. Thierry Bolle (Lausanne) 5'36" 8 ; 
4. Jean-Claude Lanz (Lausanne 5'38"9. 

Sont qualifiés pour les demi-finales 
de la vitesse : Pierre Zurbrugg (Lau
sanne) contre Jacques Rcgamey (Vevey). 
Jean-Claude Lanz (Lausanne) contre 
Pierre Lovis (Lausanne). 

FOOTBALL. — Après l'élimination 
de Leeds United au second tour, les 
clubs de deuxième division ont fait une 
nouvelle victime en Coupe de la ligue 
anglaise. Au troisième tour, Manchester 
City, vainqueur de la Coupe des coupes, 
a été battu par Carlisle United (1-2). 
Trois autres clubs de première division 
(Burnley, Southampton et' Wolverhatnp-
ton) ont également été battus par des 
représentants des divisions inférieures, 
respectivement par Aston Villa (1-3), 
Leiccster (2-3) et Oxford United (0-1). 

de 4"8 (en 17'40"7) et en battant au pas
sage son record du 800 m. en 9'20"6, 
ce qui constitue une amélioration de 
2"2. Ce double exploit ne lui a cepen
dant pas valu plus que la 13e place et il 
n'était donc pas question de qualification 
pour lui. Sur 200 m. papillon, un autre 
Genevois, Jiirg Strasser, a amélioré sa 
meilleure performance personnelle de 
deux secondes en 2'21"3. L'Allemand de 
l'Ouest Lutz Stoklasa, la principale vic
time de la course, a été éliminé en 
2T3"7. 

Sur le 200 m. brasse enfin, Erika 
Ruegg n'a pas pu rééditer l'excellente 
course qu'elle avait faite sur 100 mètres. 
Elle a dû se contenter de 2'57"2 (14e 
temps). Il lui aurait fallu améliorer son 
record national (2'53"3) de plus de trois 
secondes pour atteindre la finale. 

RESULTATS 

200 m. papillon messieurs, les huit 
meilleurs temps qualifiés pour la finale, 
sont qualifiés : Udo Poser (AU E) 2'07"3 
(record national), Vladimir Nemschilov 
(URSS) 2'07"6 (record national). Felkert 
Meeuws (Ail O) 2'08"7 (record natio
nal), Hartmut Flockner (Ali E) 2'10" ; 
Serge Konov (URSS) 2'10"5, Martin 
Woodroffe (GB) 2M0"6, John Mills (GB) 
2'11"6, Alain Mosconi (Fr) 2T1"7 (re
cord national). 

1500 m. nage libre messieurs, les huit 
meilleurs temps qualifiés pour la finale, 
sont qualifiés : Santiago Esteva (Esp) 
16'48"7, Hans Fassnacht (Ail O) 1 7 W 2 , 
Wolfram Sperling (Ail E) 17'02"2 ; An
tonio Corell (Esp) 17'05"1 ; Sverre Kile 
(No) 18'08" (record national), Werner 
Lampe (Ail O) 17'15"8, Andras Hargitay 
(Hon) 17'23"7, Karl-Riidiger Mann (Ail 
E) 17'24"1. 

200 m. brasse dames, les huit meilleurs 
temps qualifiés pour la finale, sont qua
lifiés : Galina Stepanova (URSS) 2'43"3, 
Alla Grebennikova (URSS) 2'43"5 ; Do-
rothy Harrisbn (GB) 2'46"8, Hannelore 
Putz (Ail E) 2'48"4, Monicka Sobeck 
(Ail O) 2'49"8. Yvonne Brage (Su) 
2'49"9, Uta Frommater (Ail O) 2'50", 
Amanda Radnage (GB) 2'50"2. 

4 x 100 m. libre dames (les huit meil
leurs temps qualifiés pour la finale). Ire 
série: 1. Suèu'ç, £()9/.'4j. 2. Grande-Bre-.. 
tagne4'10"9 ; 3. Allemagne de l'Ouest 
4'11"1 (record national); 4. France 
4'11"9; 5. Italie 4'I3". — 2e série: 1. 
Allemagne de l'Est 4'04"2 ; 2. Hongrie 
4'05"4 ; 3. URSS 4'10"3. 

De Lausanne à Bellinzone 
en passant par Rotterdam 

par Frédéric Schlatter 

Elles sont loin, les illusions que l'on 
pouvait se faire sur un Championnat 
suisse disputé sous le signe d'un foot
ball quelque peu « épuré » par la qua
lité de certains matches du « Mun-
dial » mexicain : la hargne, la rudesse, 
l'antijeu, la froide provocation et 
même l'attentat caractérisé sont réap
parus chez nous : on regrette de le 
dire car ce fut un club glorieux, mais 
Young Boys a fait large mesure d'ir
régularités, samedi dernier, à la Pon-
taise. Cela dit, bien entendu, sans 
vouloir négliger aucunement la part 
que prit l'un ou l'autre des Lausan
nois à ce massacre du football. 

Au reste, l'exemple venant de plus 
haut, qu'avons nous vu, lors du « su
permatch » Fejenoord - Estudiantes, 
finale d'une compétition dont on vou
drait faire le plus haut sommet du 
football après celui du Championnat 
mondial ? Deux équipes acharnées à 
se détruire mutuellement le jeu et to
talisant 44 brutalités ou irrégularités 
du même acabit, ce qui signifie qu'el
les ne jouèrent qu'une moitié de 
match effectivement, le reste consis
tant en palabres, bousculades, roueries 
et ruses variées ! Un fameux specta
cle, en vérité, dont la « qualité » est 
attestée, au surplus, par la toute petite 
proportion d'actions offensives effec
tivement menées : 15 en tout pour 
Fejenoord, 18 pour les Argentins ! 
Imaginez, au théâtre, des acteurs 
jouant seulement la moitié de la pièce, 
et cela vous donne une idée de ce que 
le spectateur de Rotterdam a, en fait, 
vu. Remarquez qu'il ne faut pas le 
plaindre, car on commence à croire 
qu'il s'intéresse davantage à l'environ
nement du football et, surtout, à la 
victoire des siens, qu'au football lui-
même. C'est bien là aussi le plus triste 
des signes sportifs de ce temps... 

Mais revenons chez nous. Nous 
voici à la veille du match Bellinzone-
Lausanne-Sports. Que dit l'entraîneur 
Roger Vonlanthen ? Ceci : 

>• « /«Mfcfe I i 

— Loichat souffre, depuis le der
nier match, d'une fissure de malléole. 
Cela laisse entendre six semaines de 
plâtre et quelques semaines de réédu-

VOYAGES 

COULTRE 
GIMEL TËI.D21-74 3 0 3B 

UNE RESERVE DE CHALEUR POUR L'HIVER 
VOUS EST OFFERTE EN PARTICIPANT A 
NOTRE CELEBRE SEJOUR A NICE, AVEC 
LA FORMULE 
« POUR LES TOUJOURS JEUNES » 

Membres Avs, Avivo etc , cette offre exceptionnelle vous 
est réservée 

séjour à Nice 
dans un grand hôtel situé directement au bord de la 
mer pour un prix unique de Fr. 270.—. 

Départs : 28 septembre - 3 octobre, 5 - 10 octobre, 
17 - 22 octobre. 

Renseignements et inscriptions à votre agence habi
tuelle ou à 

VOYAGES LE COULTRE 
1188 GIMEL téléphone 74 30 36 
1040 ECHALLENS téléphone 81 10 02 
1000 LAUSANNE, Marterey 15 téléphone 22 14 43 

60 585 002-2 

A vendre 

points SILVA 
Mondo, Avanti. 
Prix avantageux 
Lescy F -L., case 
postale 281. 
1401 Yverdon 

60 853 003-8 

ACHAT 
VOITURES 
VEHICULES 
UTILITAIRES 

Paiement comptant 

B Bussy 
atelier mécanique 

Tir-Fédéral orolonqf 

1024 Ecublens 

Tel (021) 35 68 25 

60 246 506-7 

La lecture 

des journaux 

est un 

enrichissement 

Notre journa 
vous plaît ! 

Alors faites-le 
connaître 

autour de vous 

SECRÉTAIRE DE DIRECTION 
bilingue français-anglais, cherche emploi 
travaux de bureau pour 2 mois ou à convenir. 
12 ans d'expérience dans secrétariat divers 
et transit. 

ci euxyteri 

Jeune serrurier 
sur machines 

• 

Téléphone 26 63 56. 
22 311 043 

avec diplôme d'école de commerce, permis 
de conduire cat. A, B, C,' D, cherche place. 

Quelques connaissances de français. 

Faire offres sous chiffre 29-301 659, à Publi
eras, 4600 Olten ou téléphone (062) 41 17 56. 

Ingénieur HTL 
(technique transmissions), quelques années 

de pratique dans fabrication d'appareils, 

cherche emploi en Suisse romande. 

Offres sous chiffre GDL-NRL 1054 à Orell 

Fussli-Annonces, 1002 Lausanne. 

Professeur espagnol 
cherche leçons dans école ou privées. 

Ecrire sous chiffre PD 311 104, à Publicitas. 
1002 Lausanne. 

'ffh.il ^ Ci. C(t\,\3i.C-L 

IMPORT-EXPORT 

Maison de commerce mondiale cherche 

collaborateur 
avec formation bancaire pour des opérations 
financières internationales 

employé (e) 
comptable 

pour travail intéressant et varié 

secrétaire 
pour correspondance française et anglaise 
et travaux de secrétariat 

secrétaire 
de langue française, aimant les chiffres, pour 
service fiduciaire 

télexiste 
français - anglais 

jeune fille 
pour travaux de multicopie et de distr ibution. 

• 

Entrée tout de suite ou date à convenir. 

Bureaux modernes dans cadre de verdure. 

Semaine de 5 jours (42 V2 heures.) 

Prière de téléphoner au 21 41 01 (int. 290) ou adresser 
offres de service manuscrites au service du personnel 
de 

ANDRE & Cie S.A. 
CASE VILLE 
1002 LAUSANNE 

22 002 546 

cation. Autrement dit, le premier tour 
de championnat est terminé pour l'ar
rière lausannois. Hosp, touché au ge
nou, ne pourra peut-être pas jouer à 
Bellinzone. En revanche, Weibcl n'est 
pas aussi sérieusement atteint que l'on 
pouvait le craindre. En dehors du cas 
des blessés, il y a celui de l'étudiant 
en médecine Zappella, qu'un très pro
che examen distrait forcément du 
football et qui parle d'interrompre le 
sport pendant cette période impor
tante pour lui. 

C'est dans ces conditions que le 
l.-S va se rendre à Bellinzone dont il 
ne garde pas un souvenir bien riant : 
rappelez-vous la déconvenue essuyée, 
il n'y a pas tellement longtemps, par 
les Lausannois, en Coupe suisse, sur 
le même terrain. Rappelez-vous aussi 
que le L-S a perdu, sur ce « Stadio 
communale », la saison dernière, l'un 
de ces tout petits points qui lui coû
tèrent finalement le titre ! 

— Il faut toujours craindre les équi
pes qui n'ont rien à perdre et tout à 
gagner dans un match, poursuit Ro
ger Vonlanthen. Bellinzone en est 
une : elle n'a encore remporté aucune 
victoire, et sa ligne d'attaque fut fai
ble jusqu'ici : quatre buts en cinq 
matches. Mais le reste de l'équipe est 
tout aussi robuste et techniquement 
redoutable que la saison passée. On 
retrouve là Bionda, Soerehscn, Luka-
ric, Guidotti etc. Avec l'entraîneur 
Foni pour les conseiller, les inspirer. 
Donc, un déplacement périlleux, un 
de ces matches que nous ne pouvons 
aborder sans quelques craintes... 

L'équipe lausannoise partira dès 
vendredi car, samedi, le match aura 
lieu non pas en nocturne mais à 16 
heures déjà. 

Sr. 

UT H ! NÉE 

Henniez-Lithinée S.A. Sources minérale* 

http://'ffh.il
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LES RÉSULTATS DE NOTRE GRANDE ENQUÊTE 

Qu'est-ce qui ne va pas en Suisse ? 
MALAISE IL Y A... 

Il faut être bien naïf nu vouloir jouer le jeu de l'autruche pour ne vou

loir déceler les causes d'un si fort appui à l'initiative du 7 juin. Ces causes 

sont multiples et complexes. 

Consommation d'abord 
Les Suisses constituent une socié

té, société de consommation. (On le 
répèle assez souvent), tout est axé 
chez nous pour tendre à apporter dans 
de larges couches de la population, 
un niveau de vie élevé, très élevé 
même. Toutes les époques de prospé
rité, lisez aujourd'hui : de haute con
joncture, ont connu un relâchement 
des mœurs en même temps qu'une 
augmentation des plaisirs (aujour
d'hui loisirs), elles ont débouché sur 
la décadence ; notre époque ne sem
ble pas devoir échapper à ce phé
nomène historique. 

Cette société de consommation de
mande à obtenir les produits de pre
mière nécessité au plus bas prix, ré
servant ses possibilités à des dépen
ses satisfaisant toutes sortes de jouis
sances ; elle demande la diminution 
du temps consacré au travail : semai
ne de 5 jours, 3 à 4 semaines de va
cances, jours fériés augmentés : en 
un mot elle veut vivre le présent et 
le vivre largement. 

Qu'y a-t-il de plus paradoxal que 
de vouloir implanter chez nous une 
population étrangère qui procrée au 
rythme que l'on sait, (consultez l'état-
civil de Lausanne) alors que nos fa
milles autochtones renoncent à pro
créer et ne comptent plus que un 
ou deux enfants, exceptionnellement 
trois. 

Les enfants, c'est encombrant. 
La crainte de l'emprise étrangère 

s'est traduite d'une façon très nette 
dans le résultat des votations dans 
quelques communes de l'ouest de 
Lausanne, qui ont apporté une majo-

irite de « oui », se sentant déjà sub
mergées. 

Retiens par exemple — on a pu 
lire lors de son dernier recense
ment — enregistrait 17 500 habitants 
environ, dont 6400 environ d'étr.in-
gers, soit environ le 35 °/c>. A cette 
cadence qu'en sera-t-il de cette pro
portion dans 10 à 15 ans ? 

La pression de l'argent 
J'ai été péniblement impressionné 

par la pression exercée par nos jour
naux, sur le corps électoral de ce 
pays, à la veille des votations ; nos 
citoyens ont une maturité civiuue 
qui aurait dû épargner une telle pio-
pagande, elle était à mon avis indé
cente et a d'ailleurs desservi ceux 
qui en ont abusé. 

Nous avons pu lire dans les chro
niques financières de nos journaux 
tout au long des mois précédents 
les résultats financiers de nos grandes 
firmes industrielles pour l 'année 60 : 
après des réserves et des amortisse
ments largement calculés, ce sont des 
dividendes de 10 à 20 %> qui sont dis
tribués aux actionnaires. 

On comprend dès lors pourquoi 
vouloir à tout prix s'attacher une 
main-d'œuvre qui fait bénéficier, par 
son travail, les nombreux intéressés 
à l'industrie et à la finance, et or
chestrer et financer cette campagne 
de propagande citée plus haut. 

Que dire et que penser de l'acti
vité des grandes chaînes de distri
bution qui fleurissent sur notre sol 
helvéligue, contribuant à éliminer 
chaque année des indépendants tant 
dans le commerce, l 'artisanat, que 
clans l'agriculture, faisant pression 
sur nos autorités, sinon qu'elles sont 
pour une bonne part responsables de 
l'évolution malsaine et rapide que 
nous subissons. 

Réflexions sur le logement 
Des statistiques nous renseignent 

sur le nombre de logements disponi
bles comme sur le manque de loge
ments, mais on se garde bien de 
dresser une statistique sur le nombre 
de personnes qui disposent de deux, 
trois, voire quatre logements. Il y a 
là ,dans certains cas un abus mani
feste. 

De leur côté les locataires de
vraient penser que l'heure de l'ou
vrier maçon est facturée de 12 à 
14 francs au maître de l 'œuvre et 
qu'on ne peut prétendre à des aug
mentations successives de salaire 
sans en supporter la répercussion sur 
les prix à payer. 

Qu'ils construisent et ils verront 
ce que cela coûte ! 

Pour le paysan, il doit vendre 230 
à 250 litres de lait pour payer une 
journée de maçon. 

Ce déséquilibre disparaîtra le jour 
où le dernier paysan disparaîtra et 
que l'Etat mobilisera ses bataillons 
pour entretenir le pays. 

Nos journaux font beaucoup plus 
état des subventions versées à l'agri
culture, gui le sont le plus souvent 
en faveur des consommateurs, que du 
montant des subventions versées à la 
construction de HLM. 

Pour terminer 
Deux faits ont alourdi l 'atmosphè

re lors des votations du 7 juin, l'af
faire Buehrle qui emploie certaine
ment des étrangers pour accomplir 
ses armes de guerre (impardonnable). 

La rapidité avec laquelle nos plus 
grandes firmes industrielles se sont 
attaché la collaboration ~ (bénévole) 
de notre ancien chef du Département 
de l'économie publique. Le veau d'or. 

En résumé, je pense que seule une 
période d'austérité comme on en a 
connu dans les années 30 et suivan
tes, rétablirait l'équilibre dans le 
pays qu'on a servi et qu'on servira. 

G. BOVEY, Puidoux. 

v l 

A propos du logement 

"Malaise" ? C'est exagéré ! 
Après le 7 juin, il faut bien admettre que tout n'est pas parfait dans notre 

cher pays ; il y a sans doute beaucoup de « petits sujets » de mécontentement, 
mais le terme de malaise me semble un peu exagéré, d'autant plus qu'il a fallu 
cette célèbre votation pour nous le faire découvrir I 

Le problème du logement fera cou
ler encore beaucoup d'encre avant 
qu'une solution convenable soit trou
vée. L'erreur initiale découle de l'ar
rêté fédéral définissant une réglemen
tation différente entre les logements 
construits avant ou après le 1er jan
vier 1947. 

La composition des salaires com
prend une part due aux loyers. Or 
lors de leurs diverses adaptations au 
coût de la vie, on n'a pas toléré paral
lèlement un aménagement propor
tionnel du loyer des anciens loge
ments, tandis que le coût de construc
tion des bâtiments nouvellement cons
truits devait bien, par la force des 
choses, s'adapter aux nouveaux sa
laires. L'écart entre les deux groupes 
d'immeubles ne pouvait aller qu'en 
augmentant, bien que certaines adap
tations aient été tolérées. 

Les statistiques indiquent que la 
part du salaire à consacrer au loge
ment varie entre 12 et 16°/o du 
revenu. Elles donnent une image tru
quée de la question, faussées qu'elles 
sont par le jeu des règlements fédé
raux. 

Dans la période d'avant-guerre, on 
comptait gue la part du loyer devait 
être au moins égale à 20 °/o du re
venu. Depuis lors, on a augmenté le 
confort des immeubles, établi partout 
des conciergeries, généralisé les cham
bres de bain, les dévaloirs, le chauf
fage général, amélioré l'isolation 
thermique et acoustique. Comment 
dés lors prétendre à un rapport infé
rieur du prix du loyer ? 

Cette erreur de conception pro
vient en fait du prix des anciens 
logements artificiellement maintenu 
trop bas. Elle empêche une saine com
préhension du •'jèHï 'des loyers, dont 
le prix,iseta-.touj<Mirs.•fonction..des sa
laires payés, tant pour les frais de 
construction que ceux d'entretien et 
de renouvellement Elle incite en 
outre nombre de propriétaires à re
chercher la possibilité de démolir pour 
reconstruire, et se libérer ainsi du con
trôle des loyers. 

En conclusion, la barre du 1er jan
vier 1947 concernant les anciens 
logements doit être levée, et une autre 
formule doit être trouvée si nécessaire 
pour soumettre l'ensemble du marché 
des logements à un certain contrôle. 

Il faut bien reconnaître toutefois 
que chez nous, personne n'est réduit 
à dormir sous les ponts... 

Ed. DUTOIT, 

ancien municipal. 

Les é t rangers 

La présence dans notre pays d'un 
million, en chiffres ronds, d'ouvriers 
étrangers pose de nombreux problè
mes qu'il faudra bien résoudre sans 
tarder. En publiant son message du 
20 mars 1970, le Conseil fédéral a ex
plicitement reconnu que la surpopula
tion étrangère avait atteint la cote 
d'alerte et que des restrictions de
vaient être prises. 

Comment expliquer que 557 000 
Suisses se soient levés comme un seul 
homme pour dire « il y en a trop », 
alors que le Conseil fédéral, 243 dé
putés aux Chambres fédérales, tous 
les partis politiques jouant un rôle 
dans la nation, la presse, la radio, la 
télévision, etc., avaient recomman
dé avec force et insistance de voter 
« non ». 

Durant la période qui a précédé la 
votation, il m'est arrivé d'entrer en 
contact avec des citoyens des milieux 
les plus divers et j 'ai parfois été éton
né des propos entendus. Je me 'per
mets de vous en citer quelques-uns au 
hasard. 

Entendu... 
1. Malgré tous les démentis publiés, 

il faut bien admettre que certaines en
treprises ont bel et bien fait une 
« douce pression » sur leur personnel 
avant la votation du 7 juin. 

2. Une petite imprimerie de Lau
sanne occupait 10 ouvriers : 8 Italiens 
et 2 Suisses ; les conflits étaient fré
quents. Finalement, les Italiens au
raient dit au patron : « Ou bien vous 
liquidez les 2 Suisses, ou bien nous 
partons les 8 ». Fort ennuyé, le patron 
aurait débauché les 2 Suisses. 

3. Dans une boulangerie, j 'a i en
tendu un jeune facteur gui clamait sa 
mauvaise humeur ; il m'a expligué 
qu'on lui avait promis un apparte
ment dans la maison où nous nous 
trouvions, qu'il, allait se marier, mais 
qu'on venait de l'informer que, par 
ordre supérieur, l 'appartement avait 
été attribué à un ouvrier étranger. 

4. Dans un quartier « bien » de no
tre ville, un collègue se plaint de ce 
que la gérance, qui est étrangère, de 
l'immeuble où il habite fait preuve de 
partialité et remplace systématique
ment les locataires partants par des 
gens de son pays ! 17 cas déjà ! 

5. Au centre de la ville, quelques 
bâtiment vétustés et déclarés «insa
lubres » depuis fort longtemps héber
gent un nombre respectable d'Italiens. 
Durant les 2 nuits de fin de semaine, 
le vacarme est tel que les voisins ne 
peuvent dormir. 

6. Beaucoup de citoyens se sont de
mandé pourquoi le Parti communiste 
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L'argent, toujours l'argent 
En premier lieu, c'est que, comme 

dans d'autres pays d'ailleurs, une 
petite minorité « rafle » une propor
tion trop grande du revenu national. 
Lors d'une récente émission de la 
TV française, on faisait état d'une 
statistique qui montrait qu'en France, 
10 °/t> de la population active seule
ment percevait le 40 ?/o environ du 
revenu national. Il est probable qu'en 
Suisse, cette disproportion doit être 
tout aussi flagrante, sinon pire. Le 
même phénomène se produit pour les 
richesses nationales, dont la répar
tition devient aussi de plus en plus 
inéquitable. Le système économique 
actuel est tel qu'il permet aux for
tunes (souvent constituées trop fa
cilement grâce au fléau de la spécu
lation) de se concentrer rapidement, 
c'est-à-dire que les riches deviennent 
toujours plus riches, tandis que les 
pauvres s'appauvrissent toujours da
vantage, malgré les apparences. Cette 
facilité de gagner de l'argent, pour 
ceux qui en ont déjà beaucoup, con
tribue à développer un esprit de 
lucre effréné qui fausse toutes les 
valeurs et ravale notre civilisation. 

Si l'on ne fait rien pour remédier 

à cet état de choses, il est certain que 

la nature trouvera d'elle-même, 

comme toujours, un moyen pour réta

blir un certain équilibre. Mais au 
prix de quels remous sociaux, de 
quelles convulsions économiques ? 

R. Engel. 

suisse était adversaire de l'initiative 
Schwarzenbach. C'est en écoutant un 
jour les propos d'un ouvrier italien 
gue nous avons compris. En bref, il 
disait : « Nous sommes environ 600 000 
ouvriers italiens en Suisse et nous 
sommes presque tous affiliés au Parti 
communiste italien. Nous avons l'or
dre de rester bien sages, car nous sa
vons que dans 5 ou 10 ans, lorsque 
nous serons 1 million, c'est nous qui 
imposerons notre volonté dans les 
syndicats et dans les entreprises ». Il 
y a là de quoi se réjouir I 

Une v ictoire m o r a l e 

On pourrait prolonger cette énumé-
ration encore longtemps. Vous me di
rez d'ailleurs que ces arguments n'ont 
pas grande valeur. Voire I Si vous les 
multipliez par 100 000 pour tenir comp
te de l'ensemble de notre pays, si 
vous admettez que les citoyens con
cernés en parlent dans leur famille, 
à leur connaissances et à la pinte de 
leur village natal durant les week-
ends, il est dès lors facile à compren
dre pourquoi 557 000 citoyens se sont 
levés pour crier : c'est assez, c'est 
trop I 

Avant la votation du 7 juin, tous 
nos journaux ont parlé des réactions 
enregistrées dans les pays d'Europe et 
ailleurs. Nos connaissances de Bel
gique et d'Italie nous ont posé bien 
des questions au sujet de la haine des 
Suisses à l'égard des ouvriers étran
gers. 

Dans certaines régions de Belgi
que, les gens du pays sont montés 
contre les Marocains qui sont là fort 
nombreux j en Lombardie et au Pié
mont de nombreux Siciliens et Cala
brais exaspèrent la population auto
chtone. Il suffirait de dire à nos inter
locuteurs : la Belgique, avec ses 10 
millions d'habitants, est-elle prête à 
accepter la présence de 2 millions de 
Marocains et l'Italie est-elle prête' à 
accepter la présence de 10 millions 
d'ouvriers étrangers ou de compatrio
tes du Sud, pour que les yeux s'ou
vrent et que ces étrangers compren
nent mieux les réactions des Suisses. 

L'initiative Schwarzenbach est en
terrée, mais on en parlera encore 
longtemps. Le Conseil fédéral doit se 
trouver dans un cruel embarras ; il 
suffit de penser au désaveu que la 
Suisse centrale a infligé à M. von 
Moos, tandis que MM. Gnaegi et 
Brugger doivent réfléchir devant les 
100 000 oui dénombrés à Berne et à 
Zurich. 

En conclusion, il faut constater que 
les ennemis de Schwarzenbach ont 
remporté la victoire le 7 juin ; il faut 
admettre cependant que fa. victoire 
morale, la seule qui compte après tout, 
a été remportée par les 557 000 ci
toyens qui ont voté oui. 

R. G. CHAMOT. 

REALISATION EXCEPTIONNELLE EN FRANCE 
Retrouvez chaque été 

et chaque hiver 
votre CHALET de vacances 

à 

METABIEF-MONT-D'OR 
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2 télécabines-télésièges, 28 téléskis débitant 15 000 skieurs à l'heure 
dont 1 téléski spécial pour entants et débutants 

30 moniteurs, 4 jardinières des neiges, 35 km. de pistes 

SEJOUR FAMILIAL TRANQUILLE - AIR CLIMATIQUE 
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S'adresser : Sté du Mont-d'Or, 17, rue Dr-Grenier 
25 PONTARLIER. Téléphone 64 ou 885, ou à Métabief 

300 m. à droite avant le télébenne, 29, avenue du Bois-du-Rol 
22 311 115 
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L'AFFAIRE DES AVIONS DÉTOURNÉS 

L o n d r e s , Berne et Bonn 
(par le truchement du CICR) 
o n t j u s q u ' à d e m a i n so i r 
pour sauver les 300 otages 

LONDRES, 11 septembre (ATS-Reuter). — Un message reçu de 
l'ambassade de Grande-Bretagne à Amman indique que M. André 
Rochaf, représentant de la Croix-Rouge internationale, a rencontré, 
jeudi matin, des représentants du Front populaire pour la libération 
de la Palestine, discutant avec eux du sort des otages retenus sur 
l'« aérodrome de la révolution » en Jordanie, annonce-t-on de source 
informée à Londres. 

On confirme de même source que le FPLP a accepté de repous
ser de 72 heures l'expiration de l'ultimatum du front. Cette proro
gation a pris effet à 0 h. 30 (locale] jeudi (c'est-à-dire 23 h. 30 
heure suisse mercredi). L'expiration de l'ultimatum est donc mainte
nant reportée à o h. 30 (locale) dimanche, c'est-à-dire 23 h. 30 
(suisse) samedi. 

M. Rochat espère avoir un nouvel entretien avec le FPLP dans 
la journée, ajoufe-t-on. 

L'atmosphère à ZARKA 
nettement plus détendue 
(Une vis i te des correspondants de presse) 

ZARKA, 11 septembre (ATS-AFP). 
— Autour des trois avions qui ont 
atterri dans le désert de Zarka après 
avoir été détournés par des comman
dos du FPLP, la vie s'organise tant 
bien que mal pour les 300 passagers 
(dont 64 enfants) prisonniers des 
Feddayin. 

Les dirigeants du FPLP ont autorisé, 
jeudi, les correspondants de presse 
étrangers à se rendre dans le désert 
et à s'entretenir avec des membres 
de l'équipage et des passagers du 
*VC-10» détourné mercredi. 

L'appareil de la compagnie britan
nique est rangé à côté du Boeing 
de la TWA et du DC-8 de la Swissalr. 
Les commandos palestiniens ont tracé 
sur la carlingue le sigle FPLP et le 
nom de leur organisation, en arabe. 
A l'avant de l'avion, à gauche de la 
porte, ils ont placé l'insigne du 
FPLP (une carie de la Palestine sty
lisée avec une flèche) et le drapeau 
palestinien sur la porte avant. 

A 13 h. (locales) (12 heures suis
se) au moment où les journalistes 
sont arrivés à « l 'aérodrome de la 
révolution », il faisait une chaleur 
torride. Tous les passagers se trou
vaient à l'intérieur des avions. Une 
corde pendait de la porte avant du 
VC-10 et l'on voyait à l'intérieur de 
l'avion un feddayin armé d'une mi
traillette montant la garde. 

Les bagages des passagers étalent 
posés sur le sol et des bédouins des 
unités du désert, en djellabah kaki, 
des bandes de cartouches croisées 
sur la poitrine, le poignard à la cein
ture, s'abritaient du soleil à l'ombre 
des ailes de l'avion. Les canots de 
sauvetage de l'appareil, gonflés, ont 
été installés avec des tentes de cou
leur orange à quelques mètres de la 
carlingue. 

Avant de présenter à la presse des 

membres de l'équipage et des passa
gers, les feddayin leur remettent des 
porte-clés portant l'emblème du Front 
populaire. Les Britanniques, qui se 
trouvent dans le désert depuis vingt-
quatre heures seulement, paraissent 
beaucoup plus détendus et flegmati
ques que les Américains et les Suis
ses. 

L'atmosphère est nettement plus 
détendue que mardi. C'est peut-être 
en raison de la prolongation pour 
72 heures de l'ultimatum du FPLP. 

Des soldats jordaniens et irakiens 
sont venus voir les avions posés en 
plein désert. 

Contre la piraterie aérienne 
Texte de la résolution votée 
à l'ONU 

NEW YORK. — Voici le texte 
(traduction oliieieuse de l'anglais) 
de la résolution sur les détourne
ments d'avions adoptée à l'unani
mité par le Conseil de sécurité : 

« Le Conseil de sécurité, proion-
dément préoccupé par la menace 
que le détournement d'avions de 
tourisme internalional et d'autres 
entraves aux voyages internatio
naux lait courir à la vie de civils 
innocents. 

« Fait appel à toutes les parties 
Intéressées pour qu'elles relâchent 
Immédiatement tous les passagers 
et équipages, sans exception, dé
tenus à la suite des détournements 
et des autres entraves aux voya
ges internalionaux. 

« Invite tous les Etals à prendre 
toutes les mesures légales possi
bles pour empêcher d'autres dé
tournements pirates et toute au
tre entrave à l'aviation civile in
ternationale ». 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL FÉDÉRAL 

Faudra-t-il placer des 
agents armés dans 
les avions suisses? 

Ainsi que l'a fait savoir le chan
celier de la Confédération, M. Huber, 
l'Association faîtière du personnel 
volant de la « Swissair » a adressé 
une requête au Conseil fédéral lui 
demandant de prendre des mesures 
de sécurité supplémentaires. Le gou
vernement a répondu qu'il s'en occu
pait activement et qu'il avait pris, 
mercredi déjà, la décision d'élaborei 

Un otage de plus ! 
L'une des passagères de l'un des 

avions retenus à Zarka a donné le 
jour, en plein désert, à un enfant. 
Tout s'est bien passé. 

A COINTRIN ET KLOTEN 

Accès interdit 
aux te r rasses 

Dans les aéroports suisses de Ge
nève et de Zurich, les visites ont été 
suspendues et l'accès aux terrasses 
interdit. Les forces de police ont été 
renforcées et des armes distribuées 
aux sapeurs-pompiers. Ces mesures 
sont cependant jugées insuffisantes 
par le personnel navigant de la 
« Swissair » qui réclame un renforce
ment des moyens de contrôle des 
passagers, en faisant appel éventuel
lement à la police militaire. 

Double alerte à Cointrin 
Un Boeing 707 et un Trident 
fouillés de fond en comble 

GENÈVE. — Deux alertes à la 
bombe se sont produites hier à l'aéro
port de Genève-Colntrin. 

Un premier coup de téléphone ano
nyme est parvenu à 14 h. 15 à la tour 
de contrôle annonçant qu'une bombe 

Un homme nommé KHALED 
se vo i t r e f u s e r une p l a c e 
à bord d'un avion de la BOAC 

TORONTO. — Vn homme répon
dant au nom de Khaled, soit le même 
nom que la jeune Palestinienne dont 
le FPLP demande la libération par la 
Grande-Bretagne, s'est vu refuser une 
place à bord d'un appareil de la 
BOAC, au départ de Toronto, mer
credi soir, a révélé cette nuit un 
porte-parole de la compagnie. 

L'air ailolé, porteur d'une simple 
sacoche et «d'un tas d'argent liquide», 
l'homme s'était présenté au guichet 
deux heures et quart avant le départ 
de l'avion pour la Grande-Bretagne et 
avait demandé un billet pour Le 
Caire, via Londres, ajoutant que 
c'était un voyage imprévu pour des 
raisons familiales urgentes. 

se trouvait à bord d'un « Boeing 707 » 
de la « Saudi Arabian Airlines », qui 
venait de décoller de Genève. L'avion 
a immédiatement regagné Cointrin. 
Les opérations de contrôle ont été 
aussitôt engagées. Aucun engin ex
plosif n'a été découvert à bord. 

L'avion, qui venait de Djeddah, ne 
repartira toutefois qu'aujourd'hui 
pour sa destination, Francfort. 

Un second coup de téléphone ano
nyme est parvenu à 14 h. 20 annon
çant, celte fois, qu'une bombe se 
trouvait à bord d'un « Trident » de 
l'« Irakian Airways », qui était en 
cours d'atterrissage, à Cointrin. Là 
encore, les opérations de contrôle fu
rent aussitôt entreprises. Vers 19 heu
res, un porte-parole de l'aéroport an
nonçait qu'aucun engin explosif 
n'avait été trouvé à bord et que 
l'appareil reprendrait son vol dans 
l 'heure. L'avion effectuait un vol 
Paris - Genève - Bevrouth. 

u 

nouvelles suisses 

Incendie à Verbier 

VERBIER. — Hier, un incendie a 

partiellement détruit dans la station 

valaisanne de Verbier l'immeuble 

« La Rose des Vents ». Les dégâts sont 

estimés à une trentaine de milliers 

de francs. On ignore les causes du 

sinistre. 

n avion 
c a D o t e P 

PORRENTRUY. — Un avion de 
tourisme de type « Cesna », venant 
de Sitterdorf, en Thurgovie, a capoté 
hier, vers 16 heures, en début de piste 
de l 'aérodrome de Courtedoux, près 
de Porrentruy, alors qu'il amorçait 
une manœuvre d'atterrisage. Les trois 
occupants, des ressortissants de Fla-
wil (Saint-Gall), ont la vie sauve. Le 
pilote, cependant, a les deux jambes 
cassées et un des passagers souffre 
d'une fracture à la jambe. Des repré
sentants de l'Office fédéral de l'air 
se sont rendus sur les lieux. 
Bâle : un enfant renversé et tué 
devant le domicile de ses parents 

BALE. — Un enfant de 7 ans, le 
petit Thomas Kreyer, a été renversé 
par une voiture, jeudi matin, à Bâle, 
alors qu'il traversait la rue devant le 
domicile de ses parents. Il a été si 
grièvement blessé, qu'il a succombé 

Les d é c è s , à L a u s a n n e 

Mme Margot-Messerli Amélie, 85 ans, 
Ecublens (Vaud), Home Clair-Soleil. 
— Le 11, à 16 heures, de la chapelle 
de Saint-Roch. 

M. Gysler-Jordan Fernand, 62 ans, av. 
du Mont-Blanc 1. — Le 12, à 9 h. 45 
à la chapelle du crématoire de 
Montoie. 

Les décès dans le canton 

M. Arthur Cloux, à Begnins. — Culte, 
le 11, à 14 h. 30. 

Mme Elizabeth Rèymond-Gross, 77 
ans, Aux Charbonnières. — Culte 
le 11, à 14 h. 30. 

M. Antonin Plancherel, 58 ans. à 
Echallens. — Culte le 11, à 15 heu
res. 

Mme Florlse Dutoit-Marrel, 76 ans, 
à Yvonand. — Culte le 11, à 
14 h 30. 

M. Fernand Lyon-Roy, 61 ans, à La 
Praz. — Culte le 11, à 14 heures. 

Fracture du crâne d'un cycliste 
Hier, vers 13 heures, un jeune cy

cliste, Jean-Claude Baeriswil, 16 ans, 
apprenti cuisinier d'un hôtel des Dia-
blerets, qui descendait la route Dia-
blerets - Aigle, a, pour une cause 
indéterminée, fait une chute sur la 
chaussée, au lieu dit « La Mûre », 
commune d'Ormont-Dessus. Relevé 
avec une forte commotion et une 
fracture du crâne, II a été conduit à 
l'hôpital d'Aigle. 

Une décision de « Swissair » 
Pour des raisons de sécurité, Swissair 
annonce que ses vols vers Beyrouth 
sont suspendus. 

t M. Fernand Lyon 
M. Fernand Lyon, syndic de La 

Praz-sur-Rnmainmôtier, est décédé su
bitement dans la journée du mercredi 
9 septembre, à l'âge de 61 ans. Sa 
mort inattendue a causé un profond 
émoi dans son village, dont il était 
syndic depuis 33 ans. ri était égale
ment connu dans tout le district 
d'Orbe puisque membre du Tribunal 
du district depuis deux ans, vice-
président du Moulin agricole de Croy, 
membre de la Société d'autobus du 
Pied du Jura et membre d'une so
ciété d'artillerie. M. Lyon était ma
rié et exerçait le métier de commer
çant en bois. 

POUR LA PREMIÈRE FOIS 

Résolution syndicale commune 
italo-suisse réclame l'abolition 
du STATUT DES SAISONNIERS 

Les représentants de la FOBB suis
se et des trois principales fédérations 
italiennes des ouvriers du bâtiment 
et du bois ont mis au point, au cours 
de réunions qui ont eu lieu mercredi 
et jeudi à Lugano, un document re-
vendicalil unitaire, qui demande 
l'abrogation du statut de salsonnlet 
italien en Suisse ainsi que Tapplica-

lion stricte, par les employeurs suis
ses et par les deux gouvernements 
des recommandations contenues dans 
les conventions du Bureau internatio
nal du travail (BIT) relatives aux 
droits syndicaux et à la non discri
mination entre travailleurs pour mo
llis de nationalité, loi religieuse ou 
politique. 

un nouveau train de mesures, qui 
concernent la sécurité au sol et dans 
les avions. 

En outre, la sécurité pendant le vol 
doit également être garantie. Faudra-
t-il placer des agents armés dans les 
appareils ? La question de l'Opportu
nité *,. .-.•!».. ~.o,.-.r,. .> rtM ^nÇ^O. 
Le Conseil fédéral est disposé, en 
toute circonstance, à mettre à dispo
sition les moyens restreints dont il 
peut disposer, en particulier sur le 
plan financier, pour contribuer à or
ganiser un tel système de sécurité. 

chronique internationale 

A u b o r d 
de la chute 

Voltaire a écrit un jour : « Je 
suis tenté de croire qu'il y a des 
jours, des mois et des années mal
heureux ». Hussein pourrait, avec 
certaines nuances, faire sienne 
celle pensée. Le souverain haché-
mite est aujourd'hui placé dans 
une situation qui ressemble fort 
à une espèce de labyrinthe kat-
kaien. Pour l'instant, le monarque 
n'a pas trouvé le iil d'Ariane. Au 
contraire ! A la lecture des com
muniqués qui parviennent, les ob
servateurs ont le sentiment que 
le pays est au bord de la chute. 
Les fusillades continuent à Am
man et des unités irakiennes fe
raient mouvement sur la capitale 
jordanienne. El, comme pour ajou
ter à la confusion générale qui 
gagne tous les secteurs de l'Etat, 
le comité central de l'Organisation 
de libération de la Palestine vient 
de lancer au souverain un ultima
tum, exigeant une purge des élé
ments hostiles à la révolution, au 
sein de l'armée et du gouverne
ment Ce sont-là, semble-l-il, les si
gnes avanl-coureurs de la guerre 
civile. 

Hussein, débordé de tous côtés, 
ne parait plus en mesure de faire 
front. Certains témoins rapportent 
qu'actuellement un homme sur 
deux est armé d'un fusil-mitrail
leur et parcourt les rues désertes. 
Même la garde royale, composée 
essentiellement de Bédouins restés 
fidèles, semble hésiter. 

Des mutineries auraient eu lieu 
dans le sud du pays. Brei, c'est 
le chaos le plus complet, l'anar
chie totale. Et puis, à l'heure où 
ces lignes sont écrites, les commu
nications et liaisons sont inter
rompues. Il est donc dilficile de 
faire le point d'une situation qui 
va en s'aggravanl. 

Georges Habache, en pratiquant 
de la sorte, même s'il veut iaire 
prendre connaissance au monde 
entier du problème palestinien, 
dessert sa cause. Le révolution
naire devrait s'en rendre compte. 
L'escalade est telle qu'un retour 
en arrière, dans ce contexte, n'est 
plus possible. Le chef du FPLP 
tente de prendre la tête du mou
vement arabe et ce, au détriment 
d'un Nasser qui, lui, sait se mon
trer conciliant. U Ta prouvé en 
acceptant le plan Rogers. Haba
che pourra-t-il longtemps encore 
poursuivre son dessein machiavé
lique ? A l'heure actuelle, nul — 
à part lui et ses sinistres acolytes 
— ne le sait. 

En tout cas, cette confrontation 
guerrière et sanglante entre com
mandos et Jordaniens risque de 
placer du plomb dans l'aile de la 
mission Jarring. 

Bien des événements peuvent 
encore survenir et, à n'en pas 
douter, ce sera Amman qui paiera 
les pots cassés, vu que le souve
rain se montre d'une insigne fai
blesse. 

Marc SOUTTER. 

MORT TRAGIQUE EN VALAIS 
BRIGUE, 10 septembre (ATS). — A 

Ausserberg, dans le Haut-Valais, une 
habitante de la localité a fait une 
mauvaise chute dans sa demeure et 
s'est mortellement blessée. La défunte 
Mme Ida Sles, était âgée de 72 ans. 



- LE CONFÉDÉRÉ Vendredi 11 septembre 1970 

* * * 

Pour l 'ouverture de la nouve l l e galerie du Vieux Sion 

2ii 

Artistes du Haut, du Centre et du Bas-Valais 
Grâce à 7a collaboration dévouée 

'de nombreux jeunes gens, M. Emery, 
antiquaire à Sion, a pu dégager d'an
ciennes caves à vin obstruées par plu
sieurs tonnes de matériaux accumu
lés par les débordements de la Sien
ne. Ces caves à voûtes, lort anciennes 
se trouvent 1 rue de Conthey, lace à 
la Maison de Ville de Sion. 

Quatre caves et un labyrinthe sont 
séparés par des colonnades lort bel
les et les pierres apparentes furent 
brossées et laissées à l'état primitif. 

Le but premier de cette création est 
de permettre à de jeunes talents d'ex
poser et de se laire connaître grâce 
à des conditions financières intéres
santes. Chaque exposition de la Ga
lerie du Vieux Sion fera appel simul
tanément à trois peintres, l'un de 
Suisse alémanique (ou du TessinK 
l'autre de Suisse romande et un troi
sième du Valais. 

Lors de l'inauguration de ces lo
caux attrayants qui seront ouverts au 
public dès samedi prochain, les pro
moteurs ont voulu tout d'abord réu
nir les trois régions du Valais sous 
le signe des arts. C'est ainsi que 
Mlle Denis Fuchs. de Viège y expo
sera ses batiks, M. Tony Schmidt, de 
Sion ses toiles fort colorées et M An
dré Delavy, de Vouvry, réjouira les 
amateurs de belles peintures par son 
talent déjà confirmé. Ainsi, le Haut, 
le Centre et le Bas-Valais seront réu
nis sous le signe de la peinture lors 
de cette grande première. 

L'inauguration aura lieu en pré
sence vraisemblablement de M. Roger 
Bonvin, conseiller fédéral. 

Cette réalisation permettra d'ajou
ter à la Vieille Ville de Sion un Notre photo montre dans l'une des caves M. Emery, tenancier de la galerie, 
cacher artistique qui ne sera pas présentant les nouveaux locaux à Mlle Fuchs, MM. Schmidt et Delavy, les trois 
pour déplaire aux amoureux du beau. premiers exposants. (Texte-photo Valpresse.) 

confédéré-sports 

CYCLISME 

Samedi, un champion du monde a Monthey 
Interrompus à partir de 1958, les 

critériums internationaux pour ama
teurs élites de Monthey vont renaître 
ce samedi après-midi, le Vélo-Club 
montheysan marquant ainsi son 
soixante-cinquième anniversaire. Le 
président André Galletti et ses admi
nistrés le font avec une certaine crâ-
nerie et leur liste de départ dit mieux 
que toute chose les risques financiers 
pris par le club bas-valaisan. 

Champion du monde, le Lucernois 
Xaver Kurmann sera évidemment le 

Monsieur et Madame Roland Jor 
dan-Ott et leurs enfants Daniel et 
Franco, à Riddes i 

Monsieur et Madame Octave Laug-
gier-Vouillamoz, leurs enfants et pe
tits-enfants, en France > 

La famille de feu Henri Vouillamoz. 
à Riddes et Zermatt ; 

Monsieur et Madame Denis Vouil-
lamoz-Gay, leurs enfants et petits-
enfants, à Riddes et Saxon i 

Monsieur Paul Vouillamoz et fa
mille à Riddes et Isérables ; 

Madame veuve Marie Delaloye-
Monnet, à Riddes, 
ainsi que les familles parentes et al
liées Jordan, Vouillamoz, Monnet et 
Crettenand, 
ont la douleur de faire part du décès 
do 

MONSIEUR 

Rémy J O R D A N 
retraité CFF 

leur cher père, beau-père*grand-père, 
frère, oncle, parrain et cousin, décédé 
à l'hôpital de Martigny à l'âge de 
61 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Rid
des, le samedi 12 septembre 1970. 

Départ du convoi mortuaire: 14 heu
res, place du Collège. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

plus en vue des concurrents. Mais il 
est loin d'être certain de vaincre. Sur 
le plan suisse, le champion 1970 sur 
route (qui lui avait d'ailleurs joué un 
tour pendable en le battant au sprint 
lors de cette épreuve au sommet), 
H. Keller, de Kleindottingen, le dou
ble champion suisse sur piste Ruedi 
Frank, de Gippingen (demi-fond et 
vitesse), l'espoir veveysan J. Rega-
mey, B. Hubschmid, de Villnachern, 
l 'équipe Savro au complet avec W. 
Burki et le champion valaisan J.-M. 
Fellay seront, sur le plan suisse, les 
plus dangereux adversaires de Kur
mann. 

Chez les étrangers, le redoutable 
trio de l'équipe italienne «Tr ip lex» , 
les trois Belges emmenés par André 
Doyen( vainqueur d'une étape du GP 
suisse), les Français, avec Jaquin, qui 
a déjà remporté sept épreuves en 
1970, seront également des clients 
sérieux de ce critérium de 103 km. 
qui se courra aux points, samedi à 
15 heures, sur le circuit de l 'avenue 
de l'Industrie. 

ARDON 

Avec les trompettes militaires 
C'est avec plaisir que nous appre

nons que nos amis Jean-Michel Bout-
noix et Jacques Bérard, tous deux 
musiciens de l'Helvelia, et Jacques-
Louis Delaloye, de la Cecilia, vien
nent de réussir brillamment leurs 
examens de trompettes militaires. 

Ainsi, le district de Conthey est à 
l'honneur, puisque sur 9 admis, 6 font 
partie de notre district, dont MM. Ber
ner et Roh, de Vétroz et Lavanchy, 
de Conthey. 

Ajoutons quel la plupart de ces 
trompettes, sont des élèves de M. Bu-
jard, le distingué directeur de l'Hel-
verra. 

Toutes nos lélicitations. 
P. D. 

De Gletsch au Léman 
• SIERRE 

Les nouveaux cours de judo 
pour l'année 1970-1971 commence
ront le 14 septembre. 

# CHALAIS 

De grandes teslivités sont or
ganisées les 11, 12 et 13 septem
bre à l'occasion du 125e anniver
saire de ld lanfare l'« Avenir » de 
Chalais. 

# GRIMISUAT 

Le père Félix Balet, mission
naire-bâtisseur est de retour au 
pays. 

# HÊRÊMENCE 

Le Conseil d'Etat genevois a 
nommé M. Jérôme Sierro, profes
seur extraordinaire au Départe
ment de physique de la matière 
condensée de la Faculté des scien
ces. Nos lélicitations. 

• SION 

La remise du drapeau du bat. 
lus. mont. 1 commandé par le ma
jor A. Arlettaz a eu lieu hier à 
Sion en présence des représen
tants des autorités cantonales et 
communales. 

Ce soir, vendredi dès 18 heu
res aura lieu au Carrelour des arts, 
l'exposition de Jean-Claude Stehli 
et Chrisliane Cornuz. Christiane 
Cornuz présente un ensemble très 
intéressant de ses créations ex
posé pour la première lois en Va
lais. Cette exposition durera jus
qu'au 4 octobre. Ouvert de 14 h. 30 
à 18 h. 30. Dimanche de 11 heures 
à 12 heures. Fermée, le lundi 

La cérémonie d'ouverture olll-
cielle au trafic de. la route de la 
Corniche sur Randogne, est fixée 
au mardi 15 septembre 1970 à 
11 heures. 

• MASSONGEX 

Dimanche, « La Maison » de 
Terre des Hommes ouvrira ses 
portes. 

Les anc iens prés idents du 
Grand Conseil en promenade 

Selon une tradition qui leur est 
chère, les anciens présidents du 
Grand Conseil valaisan se sont ren
contrés pour leur sortie annuelle, ce 
mercredi 9 septembre. 

Organisée par M. Joseph Maxit, 
de Monthey, la rencontre 1970 a con
duit les anciens grands baillifs, aux 
Rallineries du Sud-Ouest, qu'ils visi
tèrent avec intérêt. Ces réalisations 
importantes, tant pour le Valais que 
pour le pays entier lurent présentées 
à ces messieurs dans leur fonctionne-

ment et leur vitalité. Ensuite, ce lut 
la promenade... scolaire sur le lac 
Léman, avec repas à bord du bateau. 

Tout était prévu pour le charme 
des passagers et nos anciens grands 
baillils se souviendront de celte jour
née ensoleillée passée dans le cadre 
du Haut-Lac. 

L'Association des anciens grands 
baillils, notons pour l'histoire, est 
présidée actuellement par M. Antoine 
Barras, tandis que le secrétariat est 
assuré par M. Lucien Lathion. 

CINÉMA D'ART ET D'ESSAI 

« Fellini Satyricon » 

Après une interruption de plusieurs 
semaines due au Festival d'été, les 
séances d'art et d'essai reprennent 
leur activité avec le « Satyricon », de 
Frederico Fellini. Rarement, un lilm 
n'aura fait autant parler de lui et 
cela 'même avant sa sortie sur les 
écrans. 

« Satyricon » est un lilm qui éton
ne constamment, qui ellraie par ins
tant et provoque durant plus de deux 
heures, l'admiration, ce qui n'est pas 
courant. Sans exagération, le cas est 
même unique, comme est unique le 
génie de Fellini, que la presse ita
lienne a justement surnommé « Il ma-
gnilico ». Fellini est un véritable créa
teur, sublime dans la désinvolture et 
dans l'imagination. II crée un univers 
nouveau en même temps qu'il recrée 

un monde antique, celui de la Rome 
impériale. Pour cela, il s'est Inspiré 
du roman de Pétrone. 

Chaque tableau, chaque plan de 
« Satyricon » impressionnent le re
gard et la mémoire. Formé d'éléments 
terrifiants ou raffinés qui lont penser 
à des gravures caricaturantes de Dau-
mier ou à des tableaux déments de 
Goya. 

C'est en passant une annonce dans 
les journaux napolitains demandant 
« des types anormaux ou étranges » 
que Fellini a pu réunir autant de fi
gurants difformes dans son lilm. Ce 
lut, paraît-il, un délilé de phénomè
nes dépassant les prévisions les plus 
optimistes. Mais, dans ce poème sur
gissent parfois des scènes tendres et 
fraîches. 

VETROZ 

Sortie de la Madeleine 
et rentrée des c lasses 

Dimanche dernier, les Vétrozains 
fêtaient leur patronne. Un peu à retar
dement. En effet, il y a deux ans, on 
décida de repousser la manifestation 
de juillet en septembre... faute de 
participants, avides de dépaysement 
estival. 

Si la cérémonie religieuse du ma
tin semble ne rien avoir perdu de sa 
ferveur voire de son grandiose, avec 
fanfares, choeur et procession après 
l'office, il n'en est guère de même 
pour le côté profane qui tend à se 
limiter au minimum. 

Néanmoins, la fanfare Union eut 
le mérite d'organiser un bal en soi
rée. Et pour une veille de lundi, les 
villageois furent nombreux à effec
tuer le déplacement jusqu'à la salle 
du même nom. 

Le parquet fraîchement poncé s'est 
substitué aux panneaux de bois sym-
pathiquement rugueux destinés aux 
tournoiements d'antan sous les pom
miers, tout en admirant la grande 
ourse ou questionnant l'astre de Pier
rot. 

La poésie s'en va. Vu sous cet an
gle, la transplantation tentée sur la 
moribonde Madeleine n'a pas réussi. 
Imputons cette faillite (ou presque) 

au progrès dont nous nous acquittons 
de la rançon. 

Et pourtant, risible paradoxe, ca 
n'est pas faire acte de progrès que 
d'inlerdire la manifestation du samedi 
soir... Les instigateurs oublient que 
nous touchons à la fin du XXe siècle 
et que les moteurs tournent vite. Et 
les fêtards, qui méconnaissent les dis
tances, ne s'embarrassent pas du lieu 
de la « su rpa t» du samedi soir. Pas 
plus que de l 'horaire des messes du 
lendemain. 

Quant au lundi de la patronale, qui 
avait acquis ses lettres de renommée 
loin à la ronde, songeons que nous 
sommes en septembre et qu'on y cé
lébra... la rentrée des classes. 

Les temps changent... A l 'année 
prochaine tout de même ! 

Observator. 

Les décès dans le can ton 

Miex-sur-Vouvry : 10 h., Mlle Sophie 
Pignat. 

Bovernier : 10 h., Mme veuve Jeanne 

Pellaud, née Sarrasin. 
Sembrancher : 10 h., M. Léonide Vou-

taz. 

Collège Alpin 
de Morgins 
Alt i tude 1400 m. 

Internat pour jeunes 
gens 

Sections : 

• primaire préparaloire 

• commerciale 

• classique, moderne 

• cours de vacances 

Raccordement, petites classes de 5 à 
10 élèves, sports d'été et d'hiver. 
1875 Morgins (VS). Tél. (025) 8 31 71 

99.267.42 

Monsieur et Madame Raymond Fardel et famille i 
Monsieur et Madame Léon Fardel et famille i 
Monsieur et Madame Julien Fardel et famille j 
Madame veuve Edmond Fardel et famille ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Célestin Giaco-

mini-Fardel ; 
Famille Dubois et leur tils ; 
Messieurs les révérends prêtres du diocèse de Sion ; 
airtsi que les familles parentes et alliées, 

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur l'abbé Othmar FARDEL 
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, cousin et ami pieusement 
rentré dans la maison du Père après de longues souffrances, le 9 septembre 
1970, dans la 38e année de son sacerdoce et la 65e de son âge. 

La messe de sépulture aura lieu le samedi 12 septembre, à 10 h. 30, à 
Saint-Léonard (Valais). 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

P.P.L. 




