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A VOTRE SERVICE 
pour toute installation en 
courant faible 

(concession téléphona 
A + B) 

bor< m 
ÉLECTRICITÉ - MONTHEY 

Téléphone (025) 4 21 39 

Les propos 

du samedi 
Une certaine inquiétude a régné 

tout au long de cette semaine et les 
événements internationaux ont natu
rellement effacé toutes les préoccu
pations régionales ou locales et beau
coup se sont demandés ce qui pour
rait encore bien arriver. Car, rien ne 
laisse supposer que l'on va s'arrêter 
là. Ce qui a réussi une fois pourrait 
bien, à nouveau être mis en branle 
à une autre occasion. Et cela n'a rien 
de rassurant. 

Diverses réactions ont été enregis
trées dans le canton et si elles ne 
se firent pas toujours au grand jour, 
il est certain que chaque famille va-
laisanne a parlé de l 'événement, l'a 
commenté et a manifesté son opinion. 
On a songé à tous les passagers par
tis pour un beau voyage qui se 
voient tout à coup parqués comme 
des bestiaux dans l 'attente d'un sort 
qui n'a rien d'enviable. Même les 
plus optimistes doivent sentir comme 
un petit picotement au cœur en son
geant à leur avenir. 

Peut-être, au moment où partiront 
ces lignes, la situation aura-t-elle évo
lué. Mais, pour l'instant, l 'incertitude 
demeure. 

Ces détournements d'avions et tou
tes leurs séquelles ne se traduisent 
pas seulement par quelques heures, 
journées de retard, par des destruc
tions de matériel, mais elles ont une 
répercussion plus profonde qui va 
même jusqu'à influencer la situation 
internationale. Les gouvernements des 
pays intéressés ont passé quelques 
moments pénibles et les autres gou
vernements ont suivi les opérations 
avec beaucoup d'intérêt pour voir 
comment tout cela allait se terminer. 

Parler d'événements valaisans en 
de telles circonstances peut paraître 
égoïste. Pourtant, la vie continue 
chez nous et pour quelques centaines 
de personnes cette semaine fut celle 
d'une vie militaire retrouvée puisque 
l'état-major de place de Sion a ef
fectué son exercice et a occupé ses 
postes et ses divers services. Ce fut 
un service agréable qui permit à de 
nombreux officiers, sous-officiers et 
soldats de constater qu'ils ont enco
re tous une mission importante à 
remplir. C'était également l'occasion 
de retracer d'anciens souvenirs mili
taires, allant de la Mob. aux cours 
de répétition. Sauf événement inter
national grave, l'état-major ne mobi
lisera plus pour deux ans. Le cours 
de répétition de la brigade de forte
resse 10 a également pris fin pour 
les troupes de l'élite qui ont accom
pli une semaine de plus que les hom
mes de la landwehr. 

La récolte des fruits et légumes 
s'est poursuivie à un rythme intéres
sant et certains prix, spécialement 
ceux des tomates, ont pu enregistrer 
de nouvelles hausses. On parle déjà 
de la vendange et des magnifiques 
promesses du vignoble valaisan. Les 
estimations arrivent, en effet, à un 
total de 44 millions de litres, ce qui 
constituerait naturellement un chiffre 
record. Le beau temps dont nous 
sommes gratifiés permet d'affirmer 
que la qualité sera bonne. 

Pour les radicaux valaisans, cette 
semaine va se terminer par la grande 
rencontre de Riddes, puisque la Con
vention est pour demain dimanche. 
Les manifestations débuteront ce soir 
samedi déjà, mais elles prendront 
toute leur ampleur demain après-
midi. 

Rclz 

E D I T E PAR LE P A R T I R AD I C AL-D É M O C R AT I Q U E V A L A I S A N 

^uOUTlOUç 

€&» 
SCANDIN/*^ 

SION 

Av. du Midi 8 - Tél. (027) 2 67 77 

MARTIGNY 

Rua da la Poste - Tél. (026) Î 3 B 9 0 

Le conditionnement des fruits et légumes 

Course contre la montre pour la fraîcheur 
Une vaste halle- qui bourdonne d'une agitation fébrile et ordonnée ; des 

ouvriers en bras de chemise, affairés devant des machines qui diffusent un 
ronron feutré et régulier ; deux baies vitrées qui dominent le tout et laissent 
entrevoir quelques employés assis à leur bureau, stylo ou téléphone en main : 
c'est l 'ambiance qui règne, en bordure de la route nationale Lausanne - Brigue, 
quelque part entre Martigny et Saxon, dans une entreprise valaisanne d'ex
pédition des fruits et légumes. Nous sommes à la fin d'août. Il est 7 heures du 
matin ; le travail vient de débuter. 

Ici, on ne fabrique pas, on condi
tionne. L'air n'est pas imprégné d'une 
odeur de cambouis, de peinture ou 
de UimaiMe, il fleure la tomate et 
l'abricot. Deux mois plus tôt, il aurait 
été imprégné d'une odeur de fraise ; 
dans deux, quatre, six ou dix mois, 
il se chargera d'autres parfums : ceux 
des pommes, des poires, des carottes 
et des choux. Car ce genre d'établis
sement — on n'en compte pas moins 
d'une cinquantaine en Valais, de plus 
ou moins grande importance — fonc
tionne douze mois sur douze. Cen
tralisant la récolte des producteurs 
en fonction de la saison, il trie, em
balle et, enfin, expédie dans toute la 
Suisse. 

De la plaine du Rhône à Berne, 
Zurich ou Lugano 

Durant toute la matinée, le triage 
et le conditionnement des produits 
apportés la veille par les producteurs 
de la région vont marcher bon train. 
Trier, c'est d'abord éliminer tous les 
fruits et légumes impropres à la con
sommation, puis classer le solde en 
catégories I, II ou III. Conditionner, 
c'est réunir la marchandise dans des 
cartons d'un kilo, leur coller automa
tiquement un prix calculé par une 
machine électronique et les recouvrir 
d'un papier cellophane imperméable, 
le tout à une vitesse record, mais en 
prenant constamment soin de ne pas 
altérer la qualité. Bref, assumer la 
responsabilité de centraliser puis de 
distribuer les fruits et légumes, en 
1970, c'est avoir recours à des machi
nes aussi coûteuses que perfection
nées, c'est bannir la qualité aléatoi
re, la vente à la criée et le mulet de 
grand-papa, au bénéfice de la quali
té standard, du téléphone et du Die
sel 250 CV. 

15 h. 20. — Le premier producteur 
de la journée se présente au guichet. 
Rapidement, sa fourgonnette, portant 
la récolte du matin, va être déchar
gée par des élévateurs et le montant 
de sa livraison enregistré en bonne 
et due forme sur les coupons adé
quats. 

Par la suite, les producteurs vont 
se succéder à la porte de l'entrepri
se. Il en viendra 200, 500, 700, peut-
être davantage. Le processus est bien 
rodé, les relations sont bonnes, la 
qualité aussi : arrivées et départs 
s'effectuent dans la célérité et l'or
dre. Tandis que les harasses nouvel
lement arrivés s'accumulent dans la 
cour, le triage et le conditionnement 
se poursuivent à l 'intérieur et les 
préparatifs en vue des livraisons du 
soir s'amorcent. Entretemps, en effet, 
les grossistes de Zurich, Laus-<nrie, 
Lugano et Berne, pour ne citer 
qu'eux, ont passé leurs commandes 
par téléphone, en fonction de la de
mande du consommateur. Dix tonnes 
de tomates pour telle maison, 25 ton
nes d'abricots pour telle autre. Tout 
au long de la journée, les coups de 
téléphone et les commandes se sont 
succédés, conférant aux bureaux une 
véritable ambiance de bourse. 

18 heures. — On procède aux pre
miers chargements. Une partie des 

• 

livraisons s'effectue par train, les au
tres par camion. Tandis que le soir 
tombe dans la vallée du Rhône, l'ani
mation se poursuit, plus fébrile en
core qu'auparavant, dans la cour as
phaltée qui borde la halle de condi
tionnement. Cette animation, qui a 
débuté à 7 heures ' ce matin, ne ces
sera qu'une fois le dernier contingent 
envoyé, qu'il soit alors 19, 21 ou 24 
heures. 

Sous les phares des élévateurs, 

dans le brouhaha des ordres qui fu

sent et des camions que l'on bâche, 

c'est la course contre la montre pour 

Le commandant de là 
brigade forteresse 10 

remercie 
Un cours de Répétition ou de 

complément groupant plus de 
10 000 hommes ne va pas sans 
causer quelques perturbations 
dans le déroulement normal de 
la vie des populations qui ac
cueillent la troupe. 

Les déplacements de véhicules 
militaires sur les routes surchar
gées en périodes de tourisme et de 
récoltes, les exercices de toute na
ture, les contraintes et les res
trictions imposées par les tirs sont 
très souvent sources de désagré
ments. 

Je me plais à reconnaître la par-
laite compréhension de la popu
lation, tant valaisanne que vau-
doise, de même que le soutien 
constant des autorités. Il est de 
mon devoir de remercier tous ceux 
qui nous .ont aidés dans notre 
mission. 

C'est pour moi un honneur d'as
sumer l'instruction de nos milices 
dans un secteur où la troupe est 
accueillie comme l'expression de 
notre volonté de défense. 

Colonel-brigadier Millioud 

que tel envoi puisse prendre le train 
de 21 heures ou parvenir chez le 
grossiste de Lugano avant 2 heures 
du matin. 

21 heures. — L'un des deux trains 
routiers qui doit acheminer des ton
nes de fruits et de légumes vers Zu
rich prend le départ. Et c'est la lon
gue route, à 60 ou 80 km-h, en sui
vant les écriteaux de Lausanne, Ber
ne et Bremgarten. 

2 h. 10. — La marchandise arrive 
enfin devant l 'entrepôt du grossiste 
clans la banlieue zurichoise endormie. 
Moins de trois quarts d'heure plus 
tard, les centaines de harasses sont 
déchargés par les soins du chauffeur 
et des employés du vaste hangar, 
dans la cour duquel affluent conti
nuellement des trains routiers char
gés de denrées fraîches. 

3 heures. — Le contingent de fram
boises est jugé de qualité trop mé
diocre par le chef magasinier zuri
chois : au-dessus de plusieurs paniers 
on discerne en effet un fruit, par
fois deux, atteints d'une légère moi
sissure. Refusés globalement, tous les 
harasses de framboises sont rechar
gés dans le camion et rejoindront 
leur expéditeur, quelques heures plus 
tard... 

Et le convoi reprend la route du 
Valais. Il appartient dès maintenant 
au grossiste de ravitailler les maga
sins de détail de la ville avant leur 
ouverture. , 

Dans moins de cinq heures, le con
sommateur de Zurich, de Lugano et 
d'ailleurs pourra choisir ses abricots, 
ses tomates, exposés sur les étalages 
de la place. Un coup d'œil à la qua
lité, au prix, à la provenance, et l'af
faire est conclue. « Vous m'en met
trez deux kilos. » 

Ce que la ménagère ignore, c'est 
que ces fruits et ces légumes ont été 
récoltés la veille ou l'avant-veille, 
que le camion qui les a acheminés 
jusque-là roule encore sur le chemin 
du retour et que là-bas, en bordure 
de la route nationale Lausanne-Sion, 
un certain ronron feutré a repris son 
cours depuis une heure environ pour 
que demain encore, elle puisse ache
ter des fruits et des légumes frais. 

CRIA. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

NOTRE RENCONTRE CANTONALE 
I E ne pousserai pas la plaisanterie jusqu'à expliquer une fois encore ce qui 

se passera à Riddes, durant ce week-end. En effet, ce serait faire injure à 
nos lecteurs el à tous les radicaux valaisans que de rappeler le programme de 
la rencontre de Riddes, placée sous le vocable « Convention ». 

J e voudrais tout simplement rappeler que cette rencontre a quelque chose 
de particulier de par le fait qu'elle ne s'organise pas toutes les années. Cela 
lui donne un attrait supplémentaire et c'est donc l'occasion unique de réaffirmer 
certains principes et de prendre des options pour l'avenir. 

Dans de telles conditions, autorités, adhérents et sympathisants du Parti 
radical-démocratique valaisan se doivent de venir à Riddes. Plus nous serons 
nombreux, plus les décisions et les résolutions que nous prendrons auront de 
l'importance. 

A CTUELLEMENT, d'importantes options doivent être prises sur le plan can
tonal, concernant l'intégration de la femme au sein du corps électoral 

valaisan, concernant les lignes directrices de la politique financière de l'Etat, 
concernant des planifications à longue échéance. Tout cela devra être débattu, 
traité et étudié. La Convention constituera le premier volet de la documentation 
totale qui permettra aux responsables de se prononcer en connaissance de 
cause. D'autres échéances sont prévues dans un délai rapproché. Mais il faut, 
tout d'abord, que Riddes inscrive un succès complet. 

Tous seront ensuite beaucoup plus décidés pour poursuivre les efforts 
nécessaires et indispensables. 

• Y-

Le billet.. 

CHANTAGE 
Le plus ignoble des crimes de 

droit commun est incontestable
ment le chantage. 

Il ne mérite aucun pardon, car 
rien ne le justifie, aucun senti
ment, aucune conviction, aucun 
idéal. 

C'est le crime des lâches. 
J'ai été une seule lois victime 

de chantage dans ma vie, el cela 
s'est soldé immédiatement par 
deux paires de claques. 

Le voyou en avait l'habitude : 
11 réclamait de l'argent pour prix 

de son silence et c'est générale
ment une giile ou un coup de pied 
au dernière qu'il recevait. 

On ne devrait pas traiter autre
ment un maître-chanteur. 

Le cas le plus révoltant a été 
celui qui jeta dans le désespoir 
un héros de l'aviation : Charles 
Lindberg. 

On lui tua son gosse pour ob
tenir une rançon. 

U y a longtemps de cela mais 
l'opinion mondiale encore aujour
d'hui se souvient de cet acte ab
ject, avec un immense dégoût. 

Chaque lois qu'une femme, un 
enfant, un homme innocent est 
l'enjeu d'un chantage, instinctive
ment, si l'on n'est pas soi-même 
une crapule, on ressent un senti
ment d'horreur. 

Généralement le maître-chan
teur joue gagnant, car il met à 
l'épreuve des sentiments d'huma
nité qu'il est bien incapable de 
ressentir lui-même. 

Il oppose un mur de béton, aus
si dur qu'un mur de bêtise aux 
supplications de ses victimes. 

Au lieu de s'attaquer directe
ment à visage découvert, à un 
ennemi, il cherche à le frapper 
dans son honneur, dans ses biens 
ou pire encore, dans ceux qu'il 
aime, et le réduit à sa merci par 
le plus monstrueux des coups bas. 

Cette misérable « victoire » que 
remporte un maître-chanteur est 
en réalité la plus dégradante des 
défaites : 

Celle qu'on n'efface plus. 
U voulait déshonorer quelqu'un, 

mais il se déshonore lui-même à 
jamais, il voulait s'assurer des 
gages et un jour, il sera publique
ment ce qu'il est déjà en puis
sance, une larve, un détritus, une 
ordure el rien d'autre. 

Qu'il se réclame d'intérêts pri
vés ou d'une cause, peu Importe I 
C'est le genre d'individu qu'il laul 
situer au dernier échelon de l'es
pèce... 

Au tond de la boue,'lui qui ra
masse ses armes dans l'égoùt. 

On peut garder pour tout autre 
criminel, une lueur d'espoir, pas 
pour celui-là qui s'est retranché 
lui-même du monde des hommes 
el qui n'a pas l'excuse de la folie 
pour expliquer son abjection. 

Le crime contre l'innocence est 
toujours odieux. 

Faire payer à des malheureux 
ce qu'on reproche à d'autres, c'est 
ajouter la cruauté à la veulerie, 
el quand on met directement ou 
indirectement en cause, des en
fants qu'on retient sous la terreur, 
alors vraiment cela n'a plus de 
nom. 

Oui je pense à Lindberg, ce pi
lote qui à l'exemple de tous les 
pilotes du monde exerçait un mé
tier noble, un métier exigeant du 
sang-froid, de l'abnégation, par- ' 
fois de l'héroïsme, et qui ayant 
réussi un exploit unique, allait 
être frappé dans son enfant par 
des salauds qui n'avaient jamais 
rien fait d'honorable. 

D'autres après lui ont été vic
times des mêmes procédés, par 
des individus sans talent, sans 
courage et sans âme. 

Ils inspirent la tendresse et le 
respect. 

Quant à leurs bourreauxi c'est 
peu dire qu'on les méprise, on les 
vomit 

d'André Marcel 



2 - LE CONFÉDÉRÉ Samedi 12 septembre 1970 

CONVENTION RADICALE A RIDDES LES 12 ET 13 SEPTEMBRE 
SAMEDI 12 septembre, dès 20 h. 30 

G A L A DE VARIÉTÉS avec \a formation de musique pop « THE BREAD 

AND CHEESE » et les finalistes de la « Grande chance » 

Jean-Marc BAGNOUD Michel NEUVILLE LES TROUVÈRES 

B A L conduit par l'orchestre JO PERRIER 

89-009787 

. 
DIMANCHE 13 septembre 

13 h. 15 : GRAND CORTÈGE avec la participation de 20 corps de musique 

14 h. 15 : Production musicale et discours à la cantine 
Orateurs officiels : MM. Henri SCHMITT, conseiller national, 
président du Parti radical-démocratique suisse et conseiller d'Etat, 
Georges-André CHEVALLAZ, conseiller national et syndic 
de Lausanne. 

DÈS 18 h. : GRAND BAL A LA CANTINE 

BUREAU D'AFFAIRES IMMOBILIÈRES 
LOCATION - ACHAT ET VENTE 

cherche pour son siège à SION un 

CHEF DE SUCCURSALE 
Nous offrons à personne dynamique, entre 30 
et 40 ans, avec bonne formation commerciale. 

— place d'avenir aux candidats désireux de se 
créer une situation 

— travail très varié 

— bonnes conditions de rémunération en rap
port avec les qualifications offertes. 

Veuillez adresser votre offre sous chiffre 
FA 612-511 au Freiburger-Nachrichten. 

17-06 

Vacances annuelles 

H. Langel 
Horlogerie - Bijouterie - Optique 

M A R T I G N Y 

FERMÉ 
du 14 uu 23 septembre inclus 

Abonnez-vous au Confédéré 

Si voire activité consiste à vendre des appareils 

ÉLECTRO - MÉNAGERS 
auprès de la clientèle particulière et que vos ventes 
dépassent la moyenne, votre intérêt serait de vous 
informer sur le programme hors cadre de SELCO. Une 
gamme complète de machines à laver le linge et la 
vaisselle, congélateurs, etc., et des conditions extrême
ment sympathiques vous permettraient d'augmenter sen
siblement vos chiffres de vente et votre revenu. 
Conditions d'emploi au fixe ou à la commission et 
éventuellement voiture d'affaires. 

Offres à 

J. + L. SEILAZ S.A., 

fabrique d'appareils électriques, 

3425 Koppigen - Tél. (034) 3 43 80 ou 
3 45 64. 

qui se feront un plaisir de vous donner fous ren
seignements. 09-1537 

A vendre 

Ferme de 20.000 m2 
comprenant habitation de 6 pièces, cuisine, bains, 
dépôt, située au centre du Valais, Plaine du Rhône. 
Arborisée demi Will iams, solde Sfarkihg et Golden. 
Prix exceptionnel Fr. 165 000.—. 
Faire offres écrites sous chiffre AS 89-009783, aux An 
nonces Suisses S. A., « ASSA », Sion ou tél . le soir 
(027) 2 37 66. 

Désirant augmenter son service à la clientèle, 
cherche 36-3000 

Vendeuses qualifiées 
Vendeuses débutantes 
Apprentis (es) 
pour tout de suite ou date à convenir. 
Offres à la direction des Magasins GONSET, SION. 

Toutes 
vos 
annonces 
par 

PUBLICITAS 

À l'ËconûiniëV 

E; ROHNEfi 

sfoC 

MACHINE 
A LAVER 

à céder pour ruptu
re de contrat. Très 
gros rabais. Garan
tie 1 année. Gran
des facilités. 

ET LOCATION sur 

demande. 76 

Schupbach-Nardix 

Tél. (021) 32 16 74. 

(021) 95 81 65 

CURE efficace ! 

Circulan vous soula
gera et combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires I 
Circulan che? votre 
pharmacien et dro 
guisle 1 litre 
22.50 12.90 5 40 

P 44*d9nr 

CINQUANTENAIRE DU CARTEL 
SYNDICAL VALAISAN 

SION, 
le dimanche 13 septembre 1970 

P R O G R A M M E 
l 

13 h. 30 Rassemblement sur la place de la Gare 

14 h. 15 Départ du cortège 

15 h. 00 Manifestation, Grande salle de la Matze. 
Présidence : Cl. LUYET, secrétaire FOBB 
Orateurs : G. NOBEL, secrétaire USS 

G. DIACON, vice-président USS 
A. REY.président CVS 

Invitation cordiale à tous les syndicalistes valaisans. 

Spécialiste Italien 

COIFFEUR - MIXTE 

DE RETOUR 
Salon DAMES - MESSIEURS 

Fernand AUBERT, 
Café des Alpes - 1915 Chamoson. 
Téléphone (027) 8 72 06 98. 

10970 

En 3 minutes 
TIP - TOP 

votre voiture lavée 
Prix imbattable 

Lavage 
Rinçage : 

Se recommande 
Café des Alpes 

Fr. 0.50 
Fr. 0.50 

Fernand AUBERT, 
• 1915 Chamoson. 

Téléphone (027) 8 72 98/06. 
10970 

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

B Â C H E S 
pour camions 

et entreprises 

CONFECTION ET RÉPARATIONS 

Paul GRANDCHÂMP 
MARTIGNY Tél. (026) 2 27 87 

av. Grand-Sainl-8emard 
P 26-11 

Les nouveaux 
programmes 

sont arrivés chez 

POURVTOUS 
11, rue du Grand-Verger 

1920 Martigny 
Tél. (026) 2 17 88 

36-43 

C 
1 
N 
17 

M 
A 
S 

\ 

CORSO - Martigny 

Samedi et dimanche - 18 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Un « western » à grand spectacle I 

LES CENT FUSILS 
avec Jim Brown et Raquel Welch 
Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus 
Un drame de la dernière guerre 

JE LE VEUX VIVANT 
avec George Gôtz et Katinka Hoffman 

ÉTOILE - Martigny 

Samedi et dimanche - 18 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Jean Gabin, au sommet de sa puissance, 
dans 

LA HORSE 
Une histoire violente au style direct 
Samedi à 17 h. 15 - 18 ans révolus 
Film d art et d'essai 

SATYRICON 
Une fresque barbare vue par Fellini . 
Domenica aile ora 17 
In italiano - 16 anni comp. 

BILL, IL TAC1TURNO 
con George Eastman et Liana Orfei 

MICHEL - Fully 

Samedi et dimanche • 18 ans révolus 
L'une des tares les plus désolantes 
de notre société mise à jour dans 

DOSSIER PROSTITUTION 

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
t igny, ou tél . (026) 2 28 67 (heures 
des repas). 36-40520 

Je cherche une 36-1246 

sommelière 
vie de famille, gain assuré. 

Auberge 
Café-Restaurant des Alpes, 

Chamoson - Tél. (027) 8 72 98-06. 

. 3,5 MILLIONS DE TRACTEURS &&d EN ACTION 
VOUS AUSSI VOUS POUVEZ ACQUERIR UN DE CES TRACTEURS D'UNE 

QUALITE, PERFECTION ET PRIX INSURPASSABLES. 

Demandez un essai ou offre de la gamme des NOUVEAUX TRACTEURS 

FORCE - FORD 70 - du petit « vigneron » 40 CV, du nouveau « verger » 

surbaissé 2000 et 3000, 46 CV, au modèle « 5000 » 75 CV pour le grand 

domaine. FORD facilite aussi la reprise de votre ancien fracteur. 

FORD reste le pionnier ! 

Demandez une documentation sur ces nou
veaux tracteurs Ford à une des 5 stations de 
service après-vente de la vallée du Rhône : 
E. Rast, Fully. - L. Evéquoz, Plan-Conthey. -
P. Gi l l ioz, Riddes. - Ch. Bertholet, Saillon. -
F. Vogel , Vi l leneuve. 

BON l à envoyer a la 
FORD MOTOR Co S. A.. 
Kurvenstr., 8021 Zurich) 

Veuillez m'envoyer prospectus et liste des 
prix (sans aucun engagement de ma part 
et sans visite). 

Nom : 

Adresse : 
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Le chancelier de la Confédération fait le point 

Les é v é n e m e n t s en J O R D A N I E 
prennent une tournure dramatique 

BERNE. — Vendredi matin, le chanceliei de la Confédération, M. Knrl 
Huber, pouvait communiquer à la presse, à l'issue d'une séance de trois 
heures du Conseil fédéral que les événements de Jordanie ont pris une tour
nure dramatique durant les dernières heures. Le Conseil fédéral voulait à 
nouveau interrompre sa séance, mais des informations sur la situation parve
naient confirmant un changement radical de la situation. Le chancelier a 
rappelé les derniers pourparlers du Conseil fédéral. 

On sait que, jeudi soir, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la République 
fédérale d'Allemagne et la Suisse ont, d'un commun accord, repoussé les 
propositions du Front de libeiation de la Palestine. Comme précédemment, 
l'essentiel de la décision du Conseil fédéral de lundi dernier est qu'aucune 
discrimination entre les passagers ne pourrait être acceptée. Vendredi matin, 
à la demande du Déparlement politique fédéral, les ambassadeurs de l'Union 
soviétique, de la France, de l'Espagne et de l'Italie se sont rendus au Palais 
fédéral, où on leur a demandé d'inviter leur gouvernement à soutenir l'action 
du CICR. D'autres démarches diplomatiques de cette sorte sont en cours. 
Ainsi, en particulier, dans ie courant de l'après-midi, l 'ambassadeur de Yougo
slavie sera également reçu. En ce qui concerne « l'état-major de crise », on 
a souligné qu'une action multilatérale dans le but d'une coordination ne 
nécessite pas un organisme composé des plus hauts fonctionnaires et diplo
mates. 

AURES PRÉCISIONS 
De toute façon, les décisions res

tent l'affaire des gouvernements con
cernés. Une nouvelle diffusée à minuit 
annonçant une séance nocturne du 
Conseil fédéral a été officiellement 
démentie. A propos des affirmations 
répadues en Suisse, selon lesquelles 
les autorités fédérales auraient été 

informées du détournement éventuel 
d'un appareil de la « Swissair », il 
convient de préciser que, depuis 
quelque temps déjà, des nouvelles 
circulaient concernant un attentat de
vant être perpétré contre un avion 
de la « Swissair », mais sans que soit 
précisé la nature de cette attaque. 
Toutes ces nouvelles furent vérifiées 

LONDRES. — Une note d'instruc
tions très détaillée a été adressée par 
le gouvernement britannique à son 
chargé d'affaires à Berne, M. David 
West, apprend-on de source autori
sée, à la suite du Conseil de cabinet 
convoqué par le premier ministre. 

La réunion, à laquelle participaient 
tous les ministres du cabinet, a duré 
une heure trente et a porté sur l'en
semble du problème de la piraterie 
aérienne. 

Les décisions relatives aux négo
ciations en cours avec les Palesti
niens continuent d'être du ressort du 
Comité intergouvernemental de coor
dination réuni à Berne. 

Quant aux renseignements sur la 

Victoires GM 
aux courses 

de côte 

du Marchairuz 

Voitures de tourisme de série 
jusqu'à 1150 cm3 : 
Christoph Vogelsang (Soleure), sur 

Opel Kadet Rallye 

au-dessus de 2000 cm3 : 
Charly Guenin (Bienne), sur 

Chevrolet Camaro 

(vainqueur de la catégorie). 
Voitures spéciales 
au-dessus de 2000 cm3 : 
Arthur Blank (Zurich), sur 

Opel Commodore 

Une preuve éclatante 
des produits GM 

Les distributeurs officiels GM de
puis plus de 45 ans : 

Etablissements Ramuz 
it Garage Edelweiss S.A. 

Lausanne 

2-4, av. d'Echallens. Tél. 24 04 44 
58-139, av. de Morges. 
Tél. 25 04 68 - 25 31 31. 

Succursale de Morges : 
place Dufour 1 et succursale de 
Paudex : téléphone 28 08 50. 

22 001 517 
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ENTREE LIBRE 

avec soin et transmises aux aéroports 
concernés. 

En dernière minute, un rapport est 
parvenu au Conseil fédéral qui, selon 
les termes mêmes du chancelier de 
la Confédération, en a été fort préoc
cupé, car cette communication faisait 
allusion à un développement drama
tique. La nouvelle selon laquelle tous 
les passagers auraient été transportés 
à Amman ne peut malheureusement 
être confirmée par le gouvernement, 
sur les bases des dernières nouvelles 
reçues au Palais fédéral qui sont con
tradictoires. L'ambassadeur de Suisse 
en Jordanie, M. Charles Dubois, a pu 
prendre contact avec le gouvernement 
jordonien. D'autre part, le Conseil 
fédéral est en relation permanente 
avec le gouvernement d'Israël. On 
n'a pas pu confirmer non plus qu'un 
nouvel ultimatum comportant un dé
lai précis ait été lancé par les orga
nisations palestiniennes. Au cours de 
la conférence de presse que tiendra 
en début d'après-midi le CICR à Ge
nève, un ultime appel sera probable
ment adressé à l'opinion publique 
mondiale. 

Les voleurs de la poste de Nebikon 
étaient aussi "des vendeurs de drogue 

LUCERNE. — Les deux voleurs qui 
avaient été arrêtés, il y a près de 
deux semaines à la suite d'un vol à 
main armée à la poste- de Nebikon, 
dans le canton de Lucerne, ont permis 
à la police de découvrir une impor
tante affaire de drogue. 11 s'est avéré 
en effet, que l'argent dont les deux 
voleurs comptaient s'emparer, leur 
aurait servi à acheter de la drogue 
qu'ils auraient ensuite revendue. 

L'enquête a permis de découvrir 
que les deux hommes ont déjà vend-i 

une grande quantité de haschisch et 
du « LSD » à Lucerne. Winterlhour, 
Saint-Gall, Coire, Berne et Neuchâ-
tel. Une douzaine de jeunes gens, âgé 
de 15 à 23 ans, qui auraient distribué 
ou revendu de la drogue ont été ar
rêtés par des spécialistes des polices 
cantonale et municipale de Lucerne. 
La plupart d'entre eux, cependant, 
ont été relâchés après avoir été inter
rogés. L'enquête a déjà permis de dé
couvrir plus de 60 personnes ayant 
consommé de la drogue vendue par 
les deux hommes. 

Cours international de perfectionnement 
pour les jeunes médecins militaires 

BERNR. — Placé sous la direction 
du colonel-divisionnaire R. Kaeser, 
médecin en chef de notre armée, le 
5e cours international de periection-
nement pour les jeunes médecins mi
litaires aura lieu du 14 au 24 sep
tembre 1970 à l'école de gymnasti
que et de sports à Macolin 

Invités par le Conseil fédéral, plus 
de 80 médecins venant de 31 pavs 

Instructions du gouvernement 
b r i t a n n i q u e à son c h a r g é 
D'AFFAIRES EN SUISSE 

"T^.i.k'ùh've/n^cvt 

prendront part à ce cours. Pendant 
6 jours, d'éminenls savants de Belgi
que, d'Allemagne, de France, d'Israël, 
de Roumanie, des Etats-Unis d'Améri
que et de Suisse leront au total 15 ex
posés. De plus, 4 séminaires dirigés 
par des oiliciers sanitaires suisses 
traiteront, de problèmes relevant de 
la médecine militaire. 

Des excursions seront en outre or
ganisées pour visiter les laboratoires 
de recherche de l'industrie pharma
ceutique de Bâle, le Comité interna
tional de la Croix-Rouge et de l'Orga
nisation mondiale de la sanlé, à Ge
nève, ainsi que des exercices de 
I armée. 

mission de médiation entreprise en 
Jordanie par M. André Rochat, délé
gué du Comité international de la 
Croix-Rouge, ils sont encore trop 
fragmentaires pour que le gouverne
ment britannique ait pu, jeudi soir, 
en tirer des conclusions définitives. 
C'est pourquoi, souligne-t-on, M. West 
est actuellement «l 'homme clé » - du 
gouvernement britannique dans celte 
affaire. 

U n e o f f r e de 
«Terre des Hommes* 

LAUSANNE. — Selon « Terre dés 
Hommes », son intention d'échanger 
contre des volontaires adultes les en
fants des avions détournés par le 
FPLP, a été « déclaré irrecevable » 
par les responsables palestiniens : 
nouvelle que le CICR a portée à la 
connaissance de « Terre des Hom
mes » jeudi soir à 22 h. 15. 

« Terre des Hommes » maintient ses 
propositions auxquelles les négocia
teurs pourront recourir dans le cas 
où le FPLP changerait d'avis. 

EXPOSITION 

Centre aud io - v isuel # Labora to i re de langues 

•AUDAX-
Cours d 'angla is , d 'a l l emand, de f rança is 
-a. av. i-iorimon. Lausanne Téi. 22 55 83 
Nouveaux cours: de iour en 11 semaines - le soir en 6 mois 
2 econs Dar semaine) 

Direction: M. ei Mme C. PACLET 
Diplômés Pédagoflie et Psycholooie (Université de Genève) 
C.R.É.D.I.F. (Ecole Normale Supérieure de St-Cloud) 

Avant que nos enfants entrent au COLLEGE, assurez-leur 
D A DEMTC l a r e , : S 5 l t e e n ALLEMAND en les inscrivant au cours de 
r rtRCn U ire année des collèges vaudois •< v.'ir snrechen Deutsch.4.. 

• - .I V adapté à i'Audio-Visu'el-Cours : mercredi et vendredi après,-,. 
• . 1 « l-.rnnr.ort..... ! &• - « I d l U ' * 22 °°1 «* . 

Le cours vise le perfectionnement 
scientilique, l'entente internationale, 
ainsi que le resserrement des liens 
entre les médecins militaires de tous 
les pays, qui se sont engagés à pro
diguer des soins aux victimes de la 
guerre sous l'emblème de la Croix-
Rouge. Le fondateur et, à la lois, di
recteur de ces cours internationaux j 
da pe/fectionnemént, organisés sous 
les auspices du Comité international 
de médecine et de pharmacie mili-

*;àaifésî esM'ârféen "'meâecin ëti chef S 
,»^\-# I8<tfe arjja&jè, lé iojçnel-bwgadier * 

li. Heuli. 
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Notre journal 

vous plaît ! 

Alors faites-le 

connaître 

autour de vous 

Analyste-programmeur 
expérimenté, indépendant, cherche travail 
sous contrat. 

Ecrire sous chiffre P 2670 V. à Publicitas, 
1800 Vevey 

Jeune étudiant alle
mand, de bonne fa
mille, propre, cher-
che 

chambre 
pour une année, à 
partir du 1er octobre 
1970. 

Offres avec prix à 
M. A. Caillet, rue 
Ed.-Payot 4, Lau
sanne. Tél. 22 84 87 
(dès 19 heures). 

1 PRETS et 
| ESCOMPTES SA^ 

1510 MOL'DON 
rue du Poyet 

Sam caution de 
Fr. 500.- a 3000.-
Mod. rentb. variés. 
Tél. (021) »5 24 24. 

La lecture 

des journaux 

est un 

enrichissement 
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et ses spécialistes à votre service 

Rue de Bourg 47 -49 , Lausanne 

DIAVOX 
Institut moderne de langues 

Avenue de Beaulieu 19 
1004 Lausanne 

Tél. (021) 34 78 34 

Méthode audio-visuelle - Laboratoire de langues 

FRANÇAIS - ANGLAIS - ALLEMAND 
Notre particularité : 

Pour chaque heure de classe, 1 h. de laboratoire de 
langues P 1878 L 

Cours complets et intensifs 8 et 11 semaines 

Il voudrait passer 
le 

français 
Il peut très bien, pour cela, faire ses 
études en Suisse ! La section du 
baccalauréat français de l'ECOLE 

LEMANIA suit le I 
programme des 
écoles françaises 
et prépare, dans 
une saine ambian
ce de travail, à l'ob
tention du bacca
lauréat français, de 

la 6e aux 
classes 
termina
les com
prises. 
Age d'en
trée mini-

: mum : 10 
; ans. 

Demandez programme et conditions : 

école 

i^ljsarinte 
•3, ch. de Préviile (sôus.Moritbèiion) Tél.. (021};2305 12 . 

Autres possibilités d'études à l'ÉCOLE LEMANIA : 
Collège secondaire (10 à 16 ans) - Maturité fédérale - Etudes commer
ciales (baccalauréat, diplômes, secrétaires de direction, sténo-dactylo) -
Cours de français pour étrangers - Cours du soir. 

• ' • 

Début des prochains cours 
(baccalauréat français) : 

lundi 14 septembre 1970. à 14 heures. 
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l'horoscope 

Ce que les astres vous enseignent pour la semaine 

du 13 au 19 septembre 1970 

par P.-I.-H. NAYLOR 

£$ LA VIERGE (22 août - 22 septembre). — Une étroite amitié est en 
cause et vous décidez quelque chose à son sujet. Importantes nou
velles de quelqu'un qui vit à l'étranger. Vous recevez une invita
tion vous incitant au voyage. 

}$5 LA BALANCE (23 septembre - 23 octobre). — Il faut agir à propos 
de votre tache et de votre avenir financier Vous aurez tendance à' 
être désagréable et à vous créer des ennemis plutôt que des amis. 
Soyez prêt à adopter un compromis. 

qjjg LE SCORPION (24 octobre - 22 novembre). — Début de semaine 
agréable. Des changements s'imposent dans votre cercle. Un lien se 
iortiiie à l'égard d'un ami lidèle. Il peut même s'agir d'un mariage, 
si vous êtes dans les conditions requises. 

| f$ LE SAGITTAIRE (23 novembre - 20 décembre). — Intéressantes 
nouvelles mais que vous garderez confidentielles. Certains chan
gements dans votre iamiile ou dans votre cercle intime. Si vous 
cherchez un domicile, période qui vous otire des chances non 
négligeables de trouver ce que vous espérez. 

~£ LE CAPRICORNE (21 décembre - 19 janvier). — Vous signez un 
document important. Il signitiera que vous rompez avec votre passé 
et que vous améliorez définitivement votre situation. Un événement 
arrivé à un proche ami vous déprime. 

£^, LE VERSEAU (20 janvier - 18 lévrier). — Les questions linancières 
et tamiliales vous préoccupent. Prenez vos précautions matérielles 
pour un changement tout près d'intervenir. Semaine propice pour 
songer à un nouveau travail. 

JJJjJ LES POISSONS (19 lévrier - 20 mars). — Vous savez eniin comment 
agir en certaines circonstances. Elaborez des plans positifs : ils 
auront bientôt une très grande importance. Perspectives tinancières 
heureuses mais l'argent ne rentre pas aussi rapidement que vous le 
souhaiteriez. 

**Ç LE BELIER (21 mars - 20 avril). — Certains changements s'imposent 
dans vos affaires courantes. La situation actuelle est intolérable. 
N'attachez pas trop d'importance pour le moment au côté social et 
romanesque de l'existence. 

f#* LE TAUREAU (21 avril - 20 mai). — Situation familiale ou person
nelle difficile. Mardi, souci au sujet d'un proche. Vous devez agir 
sur le plan social. Vous pouvez laciliter la solution d'un problème 
irritant. Perspectives linancières heureuses. 

tffii LES GEMEAUX (21 mai - 20 juin). — Des changements mineurs se 
ront nécessaires- aussi bien à votre loyer que dans votre travail. 
Beaucoup de coopération en conséquence et gains financiers. Sur 
le plan social, semaine agitée. 

!••> LE CANCER (21 juin - 20 juillet). — Vous modiliez vos projets à 
cause d'un voyage ou de vacances. En même temps, vous recevez 
des nouvelles qui agiront sur votre travail dans un mois ou deux. 
Des modifications devront être apportées dans votre groupe iami 
liai. 

<ft LE LION (21 juillet - 21 août). — Vous parlez sérieusement d'argent. 
Vous prenez mardi une décision. En même temps, vous vous enga
gez dans l'exécution d'un plan d'ordre familial dont la réalisation 
se fera sentir dans les deux ou trois années prochaines. 
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HORIZONTALEMENT 

1. Fait mutiler les belles choses. 
2. Abréviation pooir une altesse. Suit 
des cours. 3. Il faut le pousser pour 
qu'il sorte. Symbole. On le sait bon ou 
mauvais. 4. Fait partie des simples. 
Sans ornements. 5. On y taille dos 
bavettes. La France et l'Angleterre y 
signèrent un traité. 6. Vit enfoncé 
dans le sable des plages. Pronom. 
7. Fin d'infinitif. Sculptée. 8. Est à son 
poste. Cours d'eau. A sa source en 
Suisse. 9. La faire, c'est prendre de 
grands airs. 10. Dans un titre d'hon
neur unique. 

VERTICALEMENT 
1. Acte de rosse. 2. Peut faire 

l'objet d'un mandat. Réduisit en pou
dre. 3. Marcheras. Partie de la Suisse. 
4. On le jette dès qu'on s'en sert. 

Violon. Préfixe. 5. Il peut être gratuit. 
Qualité de l'acier. 6. Règle, ordonne, 
permet ou défend. Titre, sans l'article, 
d'une fable célèbre. 7. Pronom. Boite 
pour un collège. Copulative. 8. Peut 
être fait avec la tête. Est dangereuse 
au bord de la mer. 9. Grands cercles. 
10. Grande division. Servent aux 
bourreliers. 

SOLUTION DE VENDREDI 
Horizontalement. — 1. Planchette, 

r - 2. Ravalés. Ax. — 3. Ici. Où. Ela. 
4. Secrètes. — 5. Ce. Chef. Np. — 
6. Embue. Fête. — 7. Sous. Box. — 
8. Ut. Forcée. — 9. Alimenter. — 
10. Aunées. Sec. 

Verticalement. — 1. Princes. Aa. — 
2. Lac. Emoulu. — 3; Avis. Butin. — 
4. Na. Ecus. Me. — 5. Cloche. Fée. — 
6. Heure. Bons. — 7. Es. Effort. — 
8. Et. Excès. — 9. Talent. Ere. — 
10. Exaspère. 

Encore endormi Xitos s'assit, et fixa sans comprendre la 
capsule et le verre que lui présentait le proiesseur 
Dubois. Celui-ci avait un sourire si encourageant en lui 
proposant de prendre celle capsule qu'il le lit sans aucune 
hésitation. Deux Naugishs qui se trouvaient dans le local 
s'approchèrent curieux, comme s'ils sentaient qu'il allait 
se passer une chose extraordinaire. De toute façon, ils 
eurent ainsi la récompense de leur collaboration dans ce 
combat contre les effets du gaz démoniaque, quand xitos 

se donna en spectacle sans le vouloir. Son visage norma
lement viril et énergique se déiorma, il grimaçait de façon 
surprenante. Puis il parut perdre connaissance un instant. 
Mais il ouvrit bientôt des yeux qui étaient maintenant 
clairs et conscients, et il se redressa. «Je me sens tout 
drôle ! » bégaya-t-i! « Hé, le proiesseur Dubois de la Terre I 
Pourquoi me regardez-vous ainsi ? Ou'y-a-t-il ? Où sont 
mes hommes ? ». Des larmes de joie coulaient sur les 
joues du professeur... 
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—• Je n'aurai pas dû venir réinstaller chez vous, 
soupira alors la fille de Pascual. Si les gens du 
Know-Nothing apprennent que vous m'avez fait 
fuir, vous allez courir un danger terrible. 

— Le même que vous, Marie-Christine. 
Et Gary conclut en ajustant le mors à la jument : 
— Une vie paisible nous aurait peut-être éloignés 

l'un de l'autre. Laissez-moi me réjouir de ce danger 
qui nous rapproche. 

Evangélina, la vieille nourrice de Cathleen, 
secoua son crâne laineux d'un air réprobateur : 

— Je sais bien ce que je dis, tout de même, et 
j ' y vois clai' enco, sans lunettes I... Missiè Ga'y est 
a'ivé il y a une heu'. 

— N o n ! C'est impossible! prolesta Mlle Walker. 
Je l'aurais vu ! J'étais en train de coudre dans la 
lingerie. 

— Il n'est pas ent'é dans la maison. Il n'avait pas 
le temps. Il pa'aissait tout bouleve'sé... Dès qu'i a 
ape'çu Mlle Ma'ie-Ch'istine, qui a'ivait du ba'acon, 
i' l'a p'ise pa' la main et i' l'a ent'aînée, en 
cou'ant, du côté des écu'ies. 

— Tu ne lui as pas demandé ce qui se passait ? 
— I" ne m'au'ait pas 'épondu... On di'ait que vous 

ne connaissez pas vot'e f'é'e ? Missié Ga'y n'est pas 
comme vous. Pou' lui, les gens de couleu' ne 
comptent pas... 

Mais Cathleen n'écoutait plus le rabâchage de la 
vieille. L'oreille tendue, elle guettait un bruit encore 
confus, un bruit terrible qui se précisait de seconde 
en seconde. 

— Mamoiselle, ne 'estez pas là ! supplia la 
négresse en s'efforçant d'entraîner la jeune fille 
vers la maison. 

Les cavaliers surgirent alors comme un orage 
de grêle, tandis que les esclaves accourus se dissi
mulaient, en tremblant, derrière les arbres pourpres 
qui bordaient les pelouses. Et la sœur de Gary ne 
put s'empêcher de repenser à ce jour ardent de 
septembre où un piquet de la police montée était 
venu arrêter le maître de Bois-Corail. 

L'homme qui paraissait être le chef de la 
patrouille, sauta à terre et s'avança vers Cathleen 
sans la saluer : 

— C'est bien ici qu'habite Marie-Christine 
Sangrador ? 

— Oui. 
— Allez la chercher ! 
Mais Mlle Walker secoua la tête : 
— Laissez-moi vous dire deux choses : d'abord, 

je n'ai pas l'habitude d'obéir quand on me parle 
sur un certain ton. E.t, deuxièmement, Mlle Sangra
dor n'est pas ici en ce moment. 

— Où se trouve-t-elle ? 
— Je n'en sais rien. Elle est sortie il y a plus 

d'une heure. -

•— C'est bien ! Nous allons fouiller la maison. 
La sœur de Gary eut un sursaut : 

. — Je vous défends... 
Mais le cavalier l'interrompit : 
— Depuis quand défend-on quelque chose aux 

hommes du Know-Nothing ?... Allez ! vous autres. 
Suivez-moi. 

Il avait écarté brutalement Cathleen qui s'efforçait 
de lui barrer la route. 

— Vous abusez de la situation parce que je suis 
toute seule. Si mon frère se trouvait à Bois-Corail, 
vous ne vous permettriez pas d'agir ainsi. 

L'inconnu dédaigna de répondre. II poussa la 
porte d'entrée d'un coup de genou et pénétra, suivi 
de ses hommes, à l'intérieur de la maison. 

Bien qu'elle tremblât de tous ses membres, Mlle 
Walker accompagna les envoyés du Know-Nothing 
au cours de leur perquisition, et, quand ceux-ci 
eurent fouillé vainement toutes les pièces du rez* 
de-chaussée : 

—• Où se trouve la chambre de Mlle Sangrador ? 
demanda le chef de la patrouille. 

— Au premier. 
— Voulez-vous nous y conduire ? 
Ce n'était déjà plus l'ordre brutal du début, et 

Cathleen inclina la tête : 
— Suivez-moi. 
Un couloir obscur desservait l'étage sur toute sa 

longueur, et la jeune fille s'arrêta devant une porte 
qu'elle entrouvrit : 

— Vous voyez bien que Mlle Sangrador n'est pas 
chez elle. 

Un ordre impeccable régnait dans la pièce aux 
volets mi-clos et, seule une écharpe de mousseline, 
jetée sur le dossier d'un fauteuil, évoquait l'image 
de l'absente. 

Le chef de la patrouille s'empara du tissu d'un 
geste vit et demanda : 

— Cette écharpe appartient à Mlle Sangrador ? 
— Oui. 
Tous redescendirent au rez-de-chaussée et tinrent 

un conciliabule rapide dans le vestibule. 
— Allez chercher les chiens. 
— Mon Dieu ! s'exclama Cathleen. Vous n'allez 

pas ?... 
Un homme partit aussitôt en courant et le chef 

de la patrouille ressortit de la maison avec ses 
acolytes, sans répondre à la jeune fille. 

A sa vue, les sentinelles détachèrent les chevaux. 
— Un instant ! commanda le chef. 
Il avait élevé l'écharpe machinalement jusqu'à 

ses narines, et il aspirait le parfum d'héliotrope 
qui imprégnait l'étoffe souple. Puis il s'avança à la 
rencontre des chiens, dont on percevait les abois 
impatients au fond du parc. 

Dès que le premier des dogues eut flairé l'écharpe 
de Marie-Christine, il se mit à grogner, tandis que 
les deux autres, le nez au sol, la queue battante, 
tiraient furieusement sur leur laisse de fer. 
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15.00 Athlétisme. Championnats 
d'Europe juniors. 
En Eurovision de Paris 
(1 h. 45) 

Durant trois jours, les championnats 
d'Europe d'athlétisme juniors réuni
ront à Paris les meilleurs athlètes de. 
moins de vingt ans. Parmi ceux-ci ou
tre des athlètes déjà très cotés sur le 
plan international, tel le sauteur à 
la perche français Tracanelli par 
exemple, on retrouvera une assez 
forte délégation suisse. 

16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 Samedi-jeunesse (55 min.) 
L'épopée du « pop » : les grands mo
ments de l'histoire de la musique pop. 
2e partie : l'influence des anciennes 
mélodies sur la musique pop actuelle 
— L'apport de la musique noire — 
L'époque des Beach Boys, Rolling 
Stones et Beatles. 

18.00 Téléjournal 
18.05 (C) Bonsoir 

édition spéciale 
18.25 Madame TV (30 min.) 
La recette culinaire de Jacques Mon-
tandon : des feuilletés de saucisson 
(en direct du Comptoir suisse). 
18.55 (C) Babar 
19.00 (C) Perdus dans l'espace 
(5e épisode). 

19.30 Affaires publiques 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.25 Caméra-sport 

édition spéciale 
20.55 Au théâtre ce soir : Quand 

épousez-vous ma femme ? 
(2 h. 15) 

Bertrand est psychiatre. Il y a deux 
ans, il a épousé la charmante Nadette. 
Mais- les époux se sont querellés et,, ' 
de fil en aiguille, se sont séparés il y 
a six mois. Ils sont en instance de 
divorce. 
Bertrand n'a pas tardé à remplacer Na
dette. Il file le parfait amour avec une 
capiteuse Américaine, Dolly, que, pour 
sauver les apparences, il a engagé 
comme secrétaire. Il l 'épousera dès 
qu'il sera libre. 
Les deux amants s'apprêtent à partir 
pour Deauville quand survient Nadet
te. Elle vient annoncer à celui qui est 
encore son mari que le divorce est en 
bonne voie, et qu'elle-même, aussitôt 
affranchie du lien conjugal, compte 
épouser un Tourangeau, chasseur de 
canards, Dorignac. 
Il n'y a qu'une difficulté, mais majeu
re. Il faut avertir de cette situation la 
tante et marraine de Bertrand. La 
tante Minnie est une femme de tête. 
C'est elle qui a fait le mariage de 
Bertrand et Nadette. Elle croit que les 
deux époux s'entendent à merveille, 
et l'on redoute ses réactions lorsqu'el
le apprendra qu'entre eux tout est 
rompu. 
Or Nadette apporte cette nouvelle ter
rifiante : la chère Tantine de Bertrand 
sera là d'une minute à l'autre. Les 
deux époux décident de tout lui 
avouer. Voici Tantine. Elle se réjouit 
de trouver au logis ceux qu'elle ap
pelle « ses deux canards » et qu'ap
paremment ils soient toujours aussi 
épris l'un de l'autre. Bertrand et Na
dette, à l'aide de circonlocutions em
brouillées, essaient d'exposer la véri
table situation. Ils s'y prennent si mal 
que Tante Minnie comprend que Na
dette est enceinte de six mois. Aussi
tôt avec de grands cris de joie, elle 
tire de sa valise une brassière qu'elle 
a tricotée en prévision de cet heureux 
événement. Il devient de plus en plus 
difficile de lui ouvrir les yeux. D'au
tant plus qu'elle déclare avoir eu ré
cemment une petite crise cardiaque et 
que le docteur lui défend toute émo
tion. Et ce qui la complique plus en
core, c'est que Dorignac, lequel atten
dait Nadette dans sa voiture, s'est im
patienté et a fait irruption dans l'ap
partement... 

23.10 Téléjournal 
(C) Le tableau du jour 

23.20 C'est demain dimanche 
Par l'abbé Georges Crettol. 

23.25 Football 

00.10 Fin 

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas 

13.00 Télé-midi 
13.33 Magazines artistiques 

régionaux 
Télévision scolaire 

14.00 Présentation de 
RTS promotion 1970-1971 

(Adultes) 
15.00 Athlétisme : 

Championnats d'Europe 
juniors 

à Colombes 
16.45 Eurovision : 

Championnats d'Europe 
de natation 

à Barcelone 

18.55 Dernière heure 
19.00 Actualités régionales 
19.20 Météo 
19.25 Les musiciens du soir 
(Fanfares, chorales et harmonies) 
Aujourd'hui : 
Harmonie « La Fraternelle » de Caen 
sous la direction d'André Bellis 
— Cherbourg, rnarche militaire (Paul 

André) 
— West Side Story, extraits (Léonard 

Bernstein) 
— Suite française : Normandie j Ile de 

France (Darius Milhaud) 

19.45 Information première 
20.25 La preuve par quatre 
Ce soir : Bayonne-Saint-Jean-de-Luz à 
Bordeaux 

21.15 Les Règles du Jeu 
(No 11) 
« Les démons de la batterie » 
Avec : Tony Franciosa : Jeff Dillon, 
Susan Saint-James : Peggy Maxwell 
Abby Lincoln : Claude Lee 
Raymond Saint-Jaques : lieutenant 
Cutler 
Ivan Dixon : Joe X. Lee 
Herb Jeffries : W.B. Keys 
D'Urville Martin : Raymie Carleton 
Un beau matin, Jeff Dillon reçoit 
dans son bureau la visite d'un ancien 
condisciple. C'est un écrivain noir 
nommé Richard Henderson. Il vient 

•demander du travail dans les Editions 
du « People Magazine ». 

Jeff lui demande de revenir le len
demain. 
Richard Henderson ne viendra ja
mais au rendez-vous. Il est, le soir 
même, victime d'un attentat : il est 
mort au cours d'un incendie allumé 
par une bombe lancée dans son bu
reau par un inconnu. 
Dillon va se charger de trouver le 
ou les coupables. 
L'enquête sera difficicle : elle le mè
nera, entre autres, vers un groupe
ment musical noir dont les membres 
semblent s'intéresser beaucoup plus 
à la politique et aux questions ra
ciales qu'à la musique. 
Finalement les soupçons de la police 
se portent sur un agent double nom
mé Joe X. Lee qui fut, lui aussi, UD 
ami et condisciple d'Henderson, mais 
qui était également un opposant fa
rouche à ses théories politiques et 
raciales. 
Joe X. est arrêté pour meurtre... 
Mais est-Il véritablement le coupa
ble ? 

22.30 Télé-nuit 
22.45 Championnats d'Europe 

de natation 
à Barcelone 

23.20 Fin 

TV suisse alémanique 

15.00 Révolution 
dans les mathématiques 

15.25 Jeunesse TV 
16.15 Conseils pour vous 
1C.45 Championnats d'Europe 

de natation 
18.45 La journée est finie 
18.50 Téléjournal 
19.00 Flipper 
19.30 Les inventions 
19.40 Propos pour le dimanche 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.15 Que te souhaites-tu ? 
21.50 Téléjournal 
22.00 Bonanza 
22.45 Bulletin sportif 

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

15.10 (C) Teva 
(No 4) 
Scénario original : A. Sylvain, G. 
Ami. 
Dialogues : Georges Ami. 
Musique : François de Roubaix.-
Un film de A. Sylvain. 
Commentaire : Georges de Caunes. 
Avec : Teva Sylvain, Georges Du 
Moulin, Christian Buisson, Roupé et 
Pouré Pambrun, Franckie Nordmaa, 
Coco Chaze, Ario, Téhani Sylvain, 
Miriam Maitere. 

15.40 Fin 
17.40 (C) Les Monroes 
(No 9) 
« Chevaux sauvages », d'Antony EI-
lis. 
Avec : Michael Anderson Jr, Liam 
Sullivan, Ben Johnson, James West-
moreland, Barbara Hershey, Tammy 
Locke, Kevin Schultz, Keith Schultz, 
James Brolin, Robert Middleton, Tira 
O'Kelly, Gordon Wescourt. 
Billy Dan entreprend de faire la cour 
à Cathy, aussitôt Ruel Jaxon, qui de
meure persuadé qu'il y a là provo
cation, intervient et il tire son arme, 
tandis que Billy Dan et son camarade 
Joe se piéparent à la riposte. 
Ruel Jaxon finit par blesser Billy 
Dan d'une balle à l 'épaule et il tue 
Joe. 
C'est le début d'une lutte âpre entre 
deux groupes. 
Au même moment, Wales arrive 
chez les Monroes. Il entend réclamer 
une forte somme en dédommagement 
des chevaux sauvages perdus au 
cours des bagarres qui ont éclaté. 
Le refus des Monroes entraînera 
l'installation d'un véritable siège au
tour de leur habitation. 
A mesure que la bataille augmente 
d'intensité, les prétentions de Wales 
augmentent.;, i C e n'est plus mainte
nant une question d'argent, mais il 
exigera des terres... 
Jusqu'au moment où, finalement, les 
choses se solderont par un duel fé
roce entre Wales et Mapoy. 

18.30 (C) Les animaux 
du monde 

« Spécial vacances ». 
« Les oiseaux de Camargue ». 
Une émission de François de La 
Grange. 

19.00 Actualités régionales 
19.20 (C) Colorix 
19.30 (C) 24 heures sur la 2 
20.25 (C) Opération vol 
(No 10) 
Avec • Robert Wagner, Malachi 
Throne, Suzanne Pleshette, Harvey 
Lembeck, Gino Conlorti, Bruce Gor
don. 
Réalisation : Don Weis. 
Noah Bain va poser une nouvelle 
énigme et confier une autre mission 
périlleuse à Al Mundy, son « voleur 
de confiance »... 
II commence par lui présenter une 
boîte noire qui ne comporte ni poi
gnée ni serrure ni fermeture à com
binaison. 
Il compaie la villa située sur la côte 
près de Rome et occupée par Luigy 
DimontelH (dont le père fut officier 
de liaison entre l'Italie fasciste et 
l 'Allemagne nazie) à cette boîte in
violable. 
Arrivés en Italie, Naoh Bain et Al 
Mundy assistent à l 'enterrement d'un 
agent de la CIA tué en mission au 
moment où il allait recevoir des in
formations de la plus haute impor
tance. Dans l'assistance, Al recon
naît soudain un ancien criminel de 
guerre nazi disparu depuis. Son nom ? 
Karl Moller. 

21.15 (C) Parade d'été 
à Poitiers 

Une émission de Marianne Feld. 
Réalisation : Jean Pradinas. 

22.15 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.20 (C) Banc d'essai 
Ce soir : • 
« La Magie de l'écriture » 
par Marc Bernard. 

22.50 (C) On en parle 
Une émission de Jacques Chabannes. 

23.10 (C) 24 heures dernière 
23.15 Fin 

radio 

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 Soufflons un peu 
6.59 Horloge parlante 
7.00 Le journal du matin 

Miroir-première 
8.10 Samedi-dimanche 
8.30 Route libre 

11.05 Demandez le programme 
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 La Radio propose... 
13.00 Demain dimanche, avec la finale 

demandez le programme 
14.05 De la mer Noire à la Baltique 
14.35 Le chef vous propose... 
15.05 Samedi-loisirs 
17.05 Tous les jeunes. 

Bonjour les enfants 
18.00 Le journal du soir 
18.05 Fin de semaine 
18.30 Le micro dans la vie 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 L'amour au théâtre 
20.20 Loterie suisse à numéros 
20.21 Demain une chanson 
21.10 Les deux voitures sont hors 

d'usage (1) 
21.50 Ho, hé, hein, bon 
22.35 Entrez dans la danse 
23.20 Miroir-dernière 
24.00 Dancing non-stop 

1.00 Hyrrjne national 

Second programme 

8.00 This is your sentence 
8.15 La revue des livres 
8.30 Le matin des musiciens 
9.30 Témoignages 

10.00 Des pays et des hommes... 
10.30 Let the peoples sing 1970 
11.00 Les heures de culture française 
12.00 Midi-musique 
14.00 Récréation concertante 
17.15 Nos patois 
17.25 Per i lavoratori italiani 
18.00 Rendez-vous avec le jazz 
19.00 Correo espanol 
19.30 Feu vert 
20.00 Informations 
20.05 Cette semaine en pays juras

sien 
20.15 Disques 
20.20 Horizons jeunesse 
21.20 Sports, musique, informations 

Beromunster 

Informations à 7.00, 8.30, 12.30, 17.00, 
19.15, 22.15, 23.25 
6.10 Réveil en musique 
6.50 Nos animaux domestiques 
7.10 Auto-radio 
8.30 La nature, source de joie 
9.00 Vacances pour les enfants 

inadaptés 
9.05 Magazine des familles 

10.10 Nouveautés en 33 et 45 tours 
11.05 Concert-promenade 

au parc de Vienne 
12.00 The Band of the Goldstream 

Guards 
12.40 Spot et musique 
14.00 Chronique de politique 

intérieure 
14.30 Jazz 
15.00 Economie politique 
15.05 Groupe folklorique 

et groupe vocal 
15.30 Musique champêtre 
16.05 Ciné-magazine 
17.00 Hits-parades français et italiens 
18.00 Informations. Actualités 
18.20 Actualités sportives 

et musique légère 
19.00 Cloches. Communiqués 
19.15 Informations. Actualités 
19.45 Homme et travail 
20.00 Feuilleton en dialecte 
20.50 Notre discothèque 
22.15 Informations. Commentaires 
22.25 Microsillons pour connaisseurs 
23.30-1.00 Emission d 'ensemble: 

Musique de danse 

Europe 1 

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

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

6.00 André Verchuren 
7.00 Michel Roy 
8.30 Pierre Meutey 
9.00 Actualité au féminin 

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

Luxembourg 

Inf. : 6.00 et chaque demi-heure j u i -
qu'à 5.00 

5.15 Le Christ vous appelle 
5.30 La voix de l'Evangile 
6.00 Bernard Lefort 
8.15 A la télé hier soir 
9.00 Week-end RTL 

12.30 Le Tirelipot géant 
13.00 Le journal inattendu 
14,00 RTL week-end 
19.00 Journal 
20.00 Pop-music 
24.00-5.00 Variétés 

A la TV lundi 

SUISSE ROMANDE 

16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 La boite à surprises 
18.00 Informations 
18.05 Lemoyne d'Iberville 
18.30 Gabriel et Armando 
Î9.00 Pour les petits 
19.05 Football sous la loupe 
19.35 Bonsoir 
20.00 Téléjournal 
20.20 Carrefour 
20.40 Personnalité suisse : 

Frank Martin 
22.10 Concert Frank Martin 
22.35 Téléjournal 

SUISSE ALEMANIQUE 

17.20 TV scolaire 
18.45 La journée est finie 
i8.50 Informations 
19.00 L'antenne 
19.25 La famille Feuersteln 
20.00 Téléjournal 
20.20 Biographie 
21.50 Le méchant 
22.30 réléjournal 

FRANCE 1 

12.30 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 
13.30 La Bourse 
13.35 Je voudrais savoir 
15.00 L'homme tranquille 
18.10 Dernière heure 
18.15 Championnat des jeunes 

conducteurs 
18.55 Pour les petits 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Le chevalier d'Harmental 
19.40 Qui et quo i? 
'9.44 Information première 
20.30 Les coulisses de l'exploit 
21.20 Si seulement tu regardais par 

la fenêtre 
22.20 Comme il vous plaira 
23.20 Télé-nuit 

FRANCE 2 

19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la II ' 
20.30 Mandrin, bandit gentilhomme 
22.10 L'événement des 24 heures 
22.15 Portrait francophone 
22.45 24 heures dernière 

POUR VOS DÉPANNAGES TV 

JOUR ET NUIT 
+ les samedis et dimanches 
Pavement 3 bis, Lausanne 

service 

023 82 66 

PHILIPS 

PHILIPS 
et toutes marques 
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11.10 La vie de la Bourse 
(Reprise de l'émission « Vie et Mé
tier » du jeudi 10 septembre). 

11.45 Table ouverte 
12.45 Bulletin de nouvelles du 

Té lé jou rna l 

12.50 Tel-hebdo 
13.15 (C) Carrefour 

international 
Bâle-Strasbourg (2e diffusion) 

13.35 (C) Carré bleu 
Histoire d'œul. Enquête sur la créa
tion et l'épopée d'une sculpture en for
me d'oeuf, traversant pour la première 
fois l 'Atlantique ; un film de Luc Yer-
sin. 

14.10 II faut savoir 
14.15 (C) Judy et le pur-sang 
Un film de la série « Daktari ». 

15.00 Athlétisme 
Championnats d'Europe juniors. En 
Eurovision de Paris. 

18.00 Téléjournal 
18.10 (C) Championnats 

d'Europe de natation 
En Eurovision de Barcelone (relais 
différé). 

18.55 TV-Bible 
Présence protestante 

19.15 Horizons 
Une enquête de François Enderlin et 
Armand Caviezel sur l'engraissement 
du bétail. 
2e partie : le problème de la viande 
de veau. 
Le Suisse ne demande pas à boire 
plus de lait, or la production par va
che augmente... Que faire alors ? La 
réponse semble simple au profane : 
réduire les effectifs de vaches laitiè
res I Mais un spécialiste de la ques
tion, interviewé par François Ender-
lin^M. Rossier, zootechnicien, ne peut 
se permettre de passer sur ce problè
me aussi légèrement car, dit-il, les 
veaux sont produits par ces vaches 
laitières, si l'on réduit le nombre de 
celles-ci, la production de veaux bais
sera automatiquement. Solution inac
ceptable puisque la Suisse enregistre 
cette année un déficit en veaux de 
l'ordre de 60 à 70 000... 
Un vrai casse-tête ! 
Et cette seconde émission de la série 
« Horizon » réalisée par Armand Ca
viezel présente les solutions envisa
gées pour résoudre ce problème qui 
devra l'être dans un avenir proche, 
au risque sinon de voir le Suisse con
traint d'oublier le fumet d'un ragoût 
de veau ou le goût de l'escalope... 

19.35 Rendez-vous 

20.00 Téléjournal 

20.15 Les actualités sportives 

20.45 La dynastie des Forsyte 
(16e épisode) 
Un mariage chez les Forsyte 
Jolyon est mort d'une crise cardiaque 
au moment où il apprenait à son fils 
Jon la vérité sur le passé d'Irène et 
de Soames. 
Jon comprend alors qu'il lui est désor
mais impossible d'épouser Fleur et 
décide de partir pour l 'étranger. 
Déçue, dépitée, Fleur se résout à 
épouser Michael Mont. De nombreux 
invités assistent à la réception de 
leur mariage. La personne la plus re
marquée est un poète, Wildfrid Dé
sert... 

21.35 Septembre 39 (1 h.) 
Un film de Jerzy Bossak. Le début de 
la Seconde Guerre mondiale et l'in
vasion de la Pologne par les Alle
mands. 
Septembre 1939... c'est à cette date 
que débuta la Seconde Guerre mon
diale, mais qui pouvait alors prévoir 
comment elle se terminerait ? 
A cette époque, les discours enflam
més du Fiihrer présentaient au « paci
fique Troisième Reich » une Pologne 
guerrière, prête à tous les massacres 
pour étendre ses territoires jusqu'à la 
mer. 5 ans, 8 mois et 8 jours plus tard, 
le Reich, qui devait durer mille ans, 
s'effondrait De Varsovie, il ne restait 
que des ruines... 

22.35 Téléjournal 

Le tableau du jour 

22.40 Méditation 

22.45 Fin 

radio 

9.10 Télé-matin 
9.15 Tous en forme 
9.30 La source de vie 

i E x o d u s 70 >> 

10.00 Présence protestante 
10.30 Le jour du Seigneur 
11.00 Messe 
11.53 Midi moins sept 
12.02 La séquence 

du spectateur 
Une émission de Claude Mionnet 
— « Une corde... un coït... » de Rober! 

Hossein 
Avec : Robert Hossein, M'chèle 
Mercier. Lee Burton 

— « Papa, Maman, ma Femme et 
Moi... » de J.-P. Le Chanois 
Avec : Robert Lamoureux, Nicole 
Courcel, Louis de Funès, Gaby 
Morlay, Fernand Lecloux 

— « Cartouche » de Phi l ippe de Bro-
ca 
Avec : Jean-Paul Belmondo, Clau
dia Cardinale, Odile Versois 

12.30 Musique en 33 tours 
13.00 Télé-midi 
13.15 Un taxi dans les nuages 
(No 11) 
« La Fiancée du Ciel » 
Eliane, chargée par son patron de 
trouver pour lui une maison de cam
pagne, part avec Claude dans le Mi
di. Au moment d'atterrir près d'un 
village, un petit avion leur coupe la 
route et ils évitent l'accident de jus
tesse 
Sur le terrain, ils trouvent le pnote : 
Cécile, une jeune institutrice passion
née d'aviation, qui tente de monter 
un aéro-club dans le petit village ou 
elle habite. Mais ses moyens sont 
faibles et personne n'accepte de l'ai
der. 

13.45 Monsieur cinéma 
Une émission de Pierre Tchernia et 
Jacques Rouland 

14.30 Cyclisme : Trophée de la 
montagne 

(Puy-de-Dôme) 
(Ire manche) 
Commentaire : Richard Diot 
Jean-Miche! Leulliol 

15.00 à 18.00 Athlétisme : 
Championnats d'Europe 
juniors 

Transmis en direct de Colombe.'-
Réalisation : Henri Carriei 

Cyclisme : Trophée de la 
montagne 

(Deuxième manche) 

18.20 Film : Un garçon, une fille 
Un film de Serge Korbet 
Musique de Alain Goraguer 
François est laveur de carreaux 
Doux et rêveur, son seul viatique es ' 
sa bicyclette dont il ne se sépare l i 
mais Un jour au 17e étage d'un im 
meuble où il entreprend son travail 
habituel, il aperçoit une belle jeune 
fille allongée sur un sofa. Il en tombe 
aussitôt épprdument amoureux. 
Le jour suivant, la jeune fille sort 
de l'immeuble avec une valise. Fran
çois la suit, il la suit jusqu'à Perro=-
Guirec où il la voit pénétrer dans 
un château 

19.45 Information première 
20.10 Sports dimanche 
Une émission du service des sports 
Réalisation : Solange Peter 
20.40 Film : Passion fatale 
Un film de Robert Siodmak d après 
une histoire de L. Fodor et R Fue-
loep-Miller 
Musique d'André Prévin 
Avec : Grégory Peck : Docteur Dof-
toïevfki 
Ava Gardner : Pauline 
Meloyn Douglas : Armand de Gl^ss 
Walter Huston : Général Ostrowski 
Ethel Bairymore: La mère du qéné-
ral 
Ardent « tableau de jeu », psycholo
gie du joueur, étude du développe
ment de la passion, le film de Robert 
Siodmak nous entraine — à l'instar 
d e Dostoïewsky dont le nom est 
évoqué — dans le sillage de la pas
sion du jeu. 

22.30 Un certain regard 
L'Europe de Jean Monnet 

Une émission de Georges Suffert 
avec la participation de M. Jean Mon
net 
Réalisation : Patrick Camus 

23.25 Télé-nuit 
23.40 Fin. 

15.00 (C) Film : Le Bouffon 
du Roi 

Un film de Norman Panama ei Mel-
vin Frank 
Musique : Victor Schoen 
Chansons de. Sylvia Fine et Sammy 
Cahn 
Chorégraphie : James Starbuck 
Avec : Danny Kaye : Hawkins 
Glynis Johns : Jeanne 
Cecil Parker : Roderick 
Angela Lansburg : Gwendoline 
Basil Rathbone : Conseiller du roi 
Selon certains critiques, ce film co
mique est l'un des meilleurs de Dan
ny Kaye 

L'héritier légitime du trône d'Angle
terre n'étant encore qu'un bébé, un 
certain Roderick S'est emparé du pou
voir Une poignée de fidèles protège 
l'enfant, et l'un d'eux, Hawkins est 
chargé de le conduire en lieu sûr. Il 
part donc accompagné d'une jeune 
femme, Jeanne, et après une séné 
d'avenlures, arrivent au château de 
Roderick. Là, Hawkins se fait passer 
pour Giacomo : bouffon des rois et 
roi des bouffons. Jeanne va séduire 
le roi, dont la fille Gwendoline tom
be amoureuse de Hawkins. 
Jeanne ef son compagnon doivent 
s'emparer d'une clef, ouvrant un pas
sage secret ; Hawkins doit participer 
à un tournoi, se battre en duel et 
échapper aux enchantements d'un? 
sorcière. Ayant surmonté toutes ces 
épreuves, il finiront quand même par 
faire abdiquer Roderick et Hawkitis 
reçoit, en récompense, la main de 
Jeanne 

16.40 (C) En direct de Lyon 
Biennale du Salon de la 
radio et de la télévision 

17.30 (C) Moto : Coupe du Bol 
d'Or 

Commentaire : Michel Chapuis 
Réalisation : Jean Pradinas 

19.10 (C) Chaparral 
(No 7) 
« La selle mexicaine » 
De retour au camp, Billy Blue Can-
non apprend que Killiam el sev hom
mes ont décidé de prendre part aux 
compétitions pour le rodéo final qui 
aura lieu le 4 juillet prochain ei 
dont le prix est une magnifique selle 
décorée d'argent. 
Mais devant l'insuccès de leurs ten
tatives el se trouvant totalement à 
cour d'argent, Billy Blue se livre à 
une première tentative : il combattra 
pour 5 dollars, l'opposant au cham
pion de boxe Paddy O Bannion Hé
las I... Il brise la mâchoire de son 
adversaire et le combal est interrom
pu. 

Il ne resle plus qu'une dernière chan
ce à Billy Blue : affronter le grand 
champion lui-même... Mais alors, un 
autre problème se pose ; c'est un 
véritable cas de conscience : Dadriy 
O'Bannion a lui-même besoin d'ar
gent pour épouser Celle qu'il a'me... 

20.00 (C) 24 heures sur la II 

20.30 (C) Dans la série : 
Caméras au poing 

Ce soir : « Protégez les oiseaux » 
Une émission de Christian Zuber 

20.55 (C) Les Brigands 
Opéra-bouffe 
Musique de Jacques Ofienbach 
Livret de Meilhac et Halevy 
Adaptation pour la Télévision 
Pierre Comte-Offenbaçh 
et Paul Maquâire 
Après « L'irrésisitible Belle Hélène » 
(1864) avec Hortense Schneider. Of-
fenbach offrmit chaque année aux 
spectateurs un ou deux chefs-d'œu
vre bouffe : « La vie parisienne », 
«Barbe-Bleue» (1867), «La grande 
duchesse de Gerolstein (1868). « La 
Périchole », et en 1869 « Les Bri
gands », le dernier grand chef-d œu
vre de l'opérette du Second Empire. 
C'est au Théâtre des Variétés que 
fut donnée pour la première fois 
cette opérette-bouffe dont le succès 
fut immédiat. 

22.25 (C) Clio, les livres 
et l'Histoire 

Une émission de Georgette Elgey et 
Jean-Marc Leuwen 
(Dernière de la série) 
« Les Etrusques » 

23.25 (C) 24 heures dernière 

23.30 Fin 

Sottens 

Informations à 7.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 22.30. 
7.00 Bonjour à tous I 
7.10 Sonnez les matines 
8.00 Miroir-première 
8.15 Concert matinal 
8.45 Grand-messe 
9.55 Sonnerie de cloches 

10.00 Culte protestant 
11.05 Demandez le programme 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Terre romande 
12.25 Si vous étiez... 

12.29 Signal horaire 
12.45 Dimanche et la belle, avec la 

linale de demandez le program
me. 

14.05 Votre dimanche... 
Disco-portrait 

15.00 Auditeurs à vos marques 
18.00 Le journal du soir 
18.10 La foi et la vie 
18.20 Dimanche soir 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 Portrait-robot 
21.00 L'alphabet musical 
21.30 Seule chez soi 

22.05 La musique contemporaine en 
Suisse 

22.35 Poètes de toute la Suisse 
23.30 Hymne national 

Second programme 

8.00 Bon dimanche ! 
9.00 Informations 
9.05 Rêveries aux quatre vents 

12.00 Midi-musique 
14.00 Anqe Pitou 
15.00 Votre dimanche... 
16.00 L'Ensemble baroque 

de Lausanne 
17.00 Couleur des mots 
18.00 Echos et rencontres 
18.20 La foi et la vie 
18.50 A la gloire de l'orgue 
19.10 Les beaux enregistrements 
20.00 Informations 
20.10 Les chemins de l'Opéra 
21.00 La discothèque imaginaire d e . 
21.30 A l'écoute du temps présent 
22.30 Aspects du jazz 

Beromunster. 

Informations à 7.00, 8.30, 12.30, 17.00. 
19 15, 22 15, 23.25 
7 05 Concert du dimanche 
7.55 Message dominical 
8.00 Pages de Mozart 
8.35 Cantate, J . -C Bach 
9.05 Pages pour orgue, J.-Ch. Bach 
9.15 Piédication protestante 
9.40 L'Eglise aujourd'hui 
9.55 Prédication catholique-romaine 

10.20 Orchestre rie Clevelanri 
11.25 Pouvaient-ils être des amis? 
12.00 Pages pour piano de Schumann 
12.45 Musique de concert et d'opéra 
14.00 Musique champêtre 
14.40 Ensemble à vent de Radio Bâle 
15.00 Légendes d'Obwald 
15.30 Mélodies 
16.00 Sports el musique 
18.00 Musique à la chaîne 
18.45 Sports-dimanche 
19.25 Intermède au coin du feu 
19.40 Musique pour un invi(é 
20.30 Rendez-vous avec le conseiller 

fédéral Pierre Graber 
21.30 Musicorama 
22.20 Par les chemins 
22.30-1.00 Entre le jour et le rêve 

TV suisse alémanique 

14.00 (C) Skippy, le kangourou 

14.25 Tout tourne autour 
de Michael 

15.00 II Balcun tort 

16.00 (C) Finale 
du championnat 
des cavaliers 

18.00 Informations 
18.05 Résultats sportifs 
18.10 Faits et opinions 
19.00 Le sport 

en fin de semaine 
20.00 Téléjournal 
20.15 Mon ami d'école 
21.45 (C) Meisterkurs 

fur Cembalo 
22.15 Téléjournal 

22.25 Panorama de la semaine 

Europe 1 

Voir sous programme de samedi. 

Luxembourg 

Voir sous programme de samedi. 

GUENIN RADIO 
TELEVISION 

R. MOREL suce. 
Mauborge t4 -Té l . 22 47 58 

LAUSANNE 

Pour VOS MEUBLES 
modernes, classiques, stylet 

une BONNE adresse ? 

(Direction C. et I Marschall) 
METROPOLE - TERREAUX 11 à 15 

•t ruelle Grand-Saint-Jean 6 (antiquités) 
LAUSANNE et SION 

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DB 
SUISSE 60 436 001-1 

r ra" r '* 

au menu 
aujouNfhuï 

la sole au 
Ricard 

Pourquoi pas ? 
C'est savoureux, original et par
fumé d'un gros bouquet de 
plantes aromatiques de Pro
vence qui, seules, composent le 
Ricard. 

Recette : 
Prenez des filets de sole, faites-les 
roussir après avoir fait blondir, dans du 
beurre, des oignons coupés fin. 
Quand les filets sont bien dorés, retirez-
les. Ajoutez une cuillère de farine, et 
incorporez, petit à petit, un grand verre 
d'un mélange de vin blanc (1/2), de 
vinaigre blanc (114), et de RICARD(114). 
Quand la sauce est bien liée et assai
sonnée, replacez les filets et laissez 
mijoter pendant 1/4 d'heure. 
Cinq minutes avant de servir ajouter 
des olives noires. 

La sole Ricard est l'une des 
12 recettes que vous trouverez 
chez votre détaillant. 



Samedi 12 septembre 1970 dernière heure 

Des difficultés de dernière minute ont surgi à Amman 
pour la libération des 300 passagers retenus à Zarka 

Cointrin: tous les 
passagers fouillés 

WASHINGTON. — Dans sa décla
ration, M. Nixon a annoncé qu'en vue 
d'une action internationale conjointe, 
il demande la réunion d'urgence en 
séance extraordinaire du Conseil de 
l'Organisation internationale de 
l'aviation civile dont le siège est à 
Montréal. 

AMMAN. — Des difficultés de dernière minute ont surgi, ven

dredi, à Amman, au cours des négociations pour la libération des 

trois cents passagers des avions retenus à Zarka, prisonniers des 

commandos du « FPLP ». C'est ce qu'on apprend de source sûre 

dans la capitale jordanienne. 

Le transfert des passagers à Amman, annoncé par un commu

niqué de l'Organisation de libération de la Palestine (« OLP »), 

risque de ne pas se faire vendredi. 

Les responsables du « FPLP » de Georges Habache se refusent 

à fournir la moindre indication à ce sujet et à commenter le commu

niqué du comité central de l'« OLP ». 

Le convoi du CICR arrêté par des commandos 

Le convoi du Comité international de la Croix-Rouge, qui se 

rendait, vendredi matin, à l'« aérodrome de la révolution » pour aller 

chercher des passagers, a été arrêté par des commandos palesti

niens. 

A « l'aérodrome de la révolution », la situation des passagers 

gardés à vue par des feddayin armés à l'intérieur des avions devient 

de plus en plus pénible. Le moral, qui était bon au début de la 

semaine, commence à baisser sérieusement, croit-on savoir. 

Les conditions sanitaires dans lesquelles vivent les otages « cau

sent un certain souci », a indiqué l'un des membres de l'équipe 

du « CICR ». Certains passagers, ceux des appareils de la Swissair 

et de la « TWA », risquent fort de passer vendredi soir leur sixième 

nuit dans le déserf, assis dans leur fauteuil. 

Le gouvernement jordanien se préoccupe lui aussi du sort de 

ces voyageurs. Le Conseil des ministres a tenu, vendredi, jour férié, 

une réunion extraordinaire pour examiner cette question. Un comité 

composé de plusieurs personnalités importantes a été constitué. Il 

est chargé de prendre contact avec le comité central de la résistance 

et le « FPLP ». 

Vers un conflit général 
Les membres de ce comité jordanien sont actuellement en réu-

La presse britannique se fait 
l'écho de nombreuses voix 

i réclament la fermeté 

nion avec les représentants de Georges Habache. La situation est 

toujours extrêmement tendue en Jordanie et les observateurs se 

demandent si les responsables des gouvernements intéressés à la 

libération des passagers ont conscience que tout durcissement de 

leur position peut provoquer l'irréparable sur l'aérodrome du désert 

et un conflit général en Jordanie. 

Une déc lara t ion en sept 
po in ts de Richard Nixon 
Des gardes armés dans les avions US 

La déclaration présidentielle, qui 
comporte sept points, confirme t,ue 
des gardes armés vont être immédia
tement placés à bord d'avions de 
ligne américains assurant aussi bien 
des liaisons internationales qu'inté
rieures. Certains de ces gardes seront 
prélevés dans les rangs des forces 
armées. 

GENÈVE. — Depuis hier, tous les 
passagers, pour toutes les destina
tions, sont fouillés, a annoncé un 
porte-parole de l'aéroport interconti
nental de Genève-Cointrin. 

En outre, les contrôles d'identité 
ont été encore renforcés et sont, éga
lement, appliqués à tous les voya
geurs. 

La ouille personnelle des passa
gers et de leurs bagages à main se 
fait dans les satellites, avant la re
mise de la carte d'embarquement. 

D'autre pari, dorénavant, les passa
gers en transit ne peuvent plus en 
principe quitter l'appareil où ils se 
trouvent, a indiqué le porte-parole. 

La fouille est effectuée par les ser
vices de sécurité de l'aéroport. 

s i x i è m e La 
à contribuer 

WASHINGTON. — Un porte-avion 

de !a Sixième flotte américaine et 

plusieurs bâtiments de soutien logis

tique se trouvent actuellement en 

Méditerranée orientale. Ils se tien

nent prêts à contribuer à l'évacuation 

des otages détenus par le FPLP, ap

prend-on vendredi dans les milieux 

informés de la capitale fédérale. 

LONDRES. — Si le «Guard ian» 
écrit vendredi que le déroulement 
des négociations avec les auteurs du 
détournement a prouvé que les gou
vernements allemand et suisse sont 
des colombes et le gouvernement 
britannique un faucon. Le premier mi
nistre M. Heath est prêt à endosser 
l'irritation des gouvernements suisse 
et allemand et d'aller jusqu'à la li
mite. 

La télévision, la radio et la presse 
se font l'écho de nombreuses voix qui 
réclament de la fermeté pendant les 
négociations et une dureté sans pitié 
après la libération des otages. Deux 
député ont même envisagé la possi
bilité d'un atterrissage d'une force 
d'intervention en Jordanie. A suppo
ser que la chose ne se produise pas, 

Avant-première au Comptoir : 
vernissage 
de « Soleure — en passant » 

Hier soir, avait lieu en avani-pre-
mière, le vernissage c/u pavillon 
d'honneur soleurois, installé dans la 
grande salle des congrès du Palais 
de Beaulieu, M. Antoine Hoeiliger, 
assistant de direction du Comptoir 
suisse, recevait par quelques mots, 
M. Rudolf Bachmann, conseiller d Etat 
représentant et porte-parole de> au
torités soleuroises. Celui-ci, dans son 
allocution, releva les nombreux points 
communs existant entre le canton de 
Vaud et le canton de Soleure, servira 
bientôt de cadre à un loyer d'accueil 
pour Suisses alémaniques et romands, 
site charmant s'il en est pour servir 
de pont entre deux cultures et deux 
expressions diilérenles. 

M. le conseiller d'Etal Edouard De-
bétaz devait apporter le salut des 
autorités vaudoises et rappelait avec 
humour que Soleure dispose aussi 
d'un petit vignoble de quelque 12 hec
tares... dont le produit doit être fa
meux puisque l'on lait souvent usage, 
dans notre canton, de l'expression 
« sur Soleure » pour un comportement 
où le vin n'est pas étranger... 

Parmi les quelque 200 invités pré
sents, on notait la présence de MM 
Jean-Jacques Teuscher, président du 
Grand Conseil, Hamsler, vice-recteui 
de l'Université, Georges-André Che-
vallaz. syndic de Lausanne et Gabriei 
Despland 

mam. 

ont-ils déclaré, il ne faudra pas re
procher aux Israéliens d'intervenir 
eux-mêmes pour mettre -de l'ordre. 

Le « Daily Telegraph », Iui-assui en
visage une action pour mettre de 
l'ordre, une action internationale con
tre les terroristes et à la tête de la
quelle devrait se trouver la Jordanie 
et le Liban. Il est bien clair qu'elle 
se déroulerait avec la participation 
d'Israël et de l'Union soviétique et 
si cette dernière nation devait refuser 
d'y prendre part, il faudrait tout de 
même courir le risque de l'envisager 

De toute manière, deux mesures 
pourraient être introduites : l'annonce 
d'une intervention est projeté ainsi 
que la mise en garde que tout nou
veau détournement entraînerait des 
livraisons d'armes à Israël. 

L'homme du jour en Grande-Bre
tagne est le négociateur du CICR en 
Jordanie, M. André Rochat. Les jour
naux font état à l'aide de photogra
phies et d'articles de la carrière d'hô
telier et des méthodes peu orthodoxes 
du délégué. 

Ils font l'éloge de son âpreté dans 
la négociation, de son courage et de 
son sang-froid. Un reporter du « Daily 
Mail » qui a assisté aux effor'.s de 
notre compatriote lors du détourne
ment du 22 juillet dernier à l'aéro
port d'Athènes, le décrit comme un 
homme dont la simple présence dans 
une situation critique constituait un -
élément d'apaisement.. 

$wj, :. .pdddcX/^u: 
Fourrure de qualité 

Modèles haute couture I 
Choix riche et varié 

Prix avantageux 
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17. rue de Bourg, tél. 22 48 67 

LAUSANNE 

et à Genève ; 
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L'Inde éblouissante... 
par AIR-INDIA 

aujourd'hui 
Genève - Téhéran - New Delhi - Bombay 

Des Anglais quittent la Jordanie 

On estime dans les milieux bri
tanniques autorisés que la situation 
en Jordanie continue de se détériorer 
en dépit de l'accalmie qui a régné la 
nuit de jeudi à vendredi. 

L'aéroport d'Amman reste, cepen
dant, ouvert, ce qui a permis à une 
cinquantaine de ressortissants britan
niques de quitter la Jordanie après 
avoir reçu de l'ambassade de Grande-
Bretagne, le « conseil » de le faire 
tant que les moyens de transport 
fonctionnaient normalement. 

Le Foreign Office a précisé dans 
ce contextp que le nombre total des 
résidents britanniques en Jordanie 
avant le début de l'évacuation, était 
d'environ 250, et non pas de 400 
comme on l'avait indiqué aupara
vant. 

Arrivée des 23 passagers libérés 

Les premiers passagers du «VC-10» 
britannique qui ont été libérés jeudi 
par les commandos palestiniens sont 
arrivés à Londres en début d'après-
midi. 

Parmi ceux-ci, un architecte d'ori
gine syrienne qui vit en Angleterre, 
M. Mohamed Ziki Homsi, a déclaré 
que les Palestiniens les avaient très 
bien traités 

Les d é c è s à L a u s a n n e 

Mme Ruth .Wagner, 62 ans, rue 
Etraz 4. — Le 12, à 11 h. 45, à la 
chapelle du crématoire de Montoie. 

Mme Simone Amar-Green, 57 ans, 
Pully, chemin des Osches 5. — Le 
14, à 10 heures, de la chapelle de 
Saint-Roch. 

M. René Martin-Chautems, 65 ans, 
route du Châtelard 2. — Le 14, à 
10 h. 45, à la chapelle du crématoire 
de Montoie. 

M. Robert Sommer-Demenga, 57 ans, 
avenue Montagibert 16. — Le 14, à 
11 heures du temple de Chailly. 

Mme Anne-Marie Grasset-Jeandey, 
72 ans, chemin dit Boisy 20. — Le 
14, à 14 h. 45, à la chapelle du cré
matoire de Montoie. 

Mlle Norma Mazzocchi, 46 ans, ave
nue de Morges 119. — Le 14, à 
15 heures, de l'église catholique 
Saint-Joseph, Prélaz. 

! 

f l o t t e amér ica ine p r ê t e 
à I évacuation des otages 

Croix-Rouge et les responsables pa
lestiniens en vue du transfert de la 
totalité des otages à Amman. 

Des o tages 
a c h e m i n é s 
sur Amman? 

AMMAN. — Les premiers 40 otages 
retenus à bord des trois avions, dans 
le désert de Zarka auraient été ache
minés sur Amman, sur l'ordre du 
comité central de l'Organisation de 
libération de la Palestine, apprend-on 
dans la capitale jordanienne. 

F E D D A Y I N 

D É L A I 
prolongé 

WASHINGTON. — Le Département 
d'Etal américain a annoncé que les 
Palestiniens ont accepté de prolonger 
d'une durée illimitée le délai accordé 
aux pays détenant des feddayin dont 
ils réclament la libération. 

Les instructions données par la 
Maison-Blanche, à la Sixième flotte 
ont coïncidé avec l'envoi en Turkie 
par le Pentagone de six appareils de 
transports militaires «C-130» qui se 
trouvent actuellement à la base d'In-
cirlik, et qui seraient chargés de par
ticiper au sauvetage des victimes de 
la vague de pirateries aériennes 

Mercredi dernier, M. Ronald Zie-
gler, le porte-parole de la Maison-
Blanche, tout en refusant de fournir 
des précisions sur les nombreux plans 
de contingence arrêtés par Washing
ton, a simplement déclaré que le« 
« C-130 » ne devaient en principe in
tervenir qu'au cas où certains des 
otages détenus par les commandos 
palestiniens seraient blessés. Quant à 
la misison des navires de la Sixième 
flotte, les milieux officiels améri
cains se montraient vendredi très 
évasifs. 

Le rôle confié à la Sixième flotte 
par le chef de l;exécutif américain 
a donné lieu à de nombreuses spécu
lations allant jusqu'à prévoir une in
tervention directe des forces améri
caines au Moyen-Orient. 

L'administration Nixon et le Gou
vernement britannique accueille avec 
une satisfaction très prudente la nou
velle d'un accord qui -aurait été con
clu entre les représentants de la 

Une part ie des passagers 
doit être évacuée sur Chypre 

BERNE. — Le Conseil fédéral s'est 
réuni hier soir, à 18 heures, en séan
ce extraordinaire. Au début de la 
séance, le conseiller fédéral Graber 
a déclaré qu'il y avait peu de nou
velles informations. Mais comme l'a 
ensuite communiqué au cours d'une 
conférence de presse le chancelier 
de la Confédération, M. Huber, une 
importanle nouvelle officielle est ar
rivée au Département politique alors 
que la séance du Conseil fédéral du
rait encore. Selon cette information, 
70 des passagers détournés se sont 
vu rendre leurs passeports et le gou

vernement jordanien s'est déclaré 
prêt à évacuer très prochainement 
ces 70 personnes sur Chypre. 

Le chancelier de la Confédération 
a ajouté que cela semblait « être une 
lueur d'espoir, qu'il fallait espérer 
que cette nouvelle se réalisera, que 
les nombreux signes apparus ces der
niers temps permettent de le pen
ser ». 

Le Conseil fédéral n'a pas fixé sa 
prochaine séance ; celte dernière dé
pendrait de la faveur que rencontrera 
cette information et du développe
ment de la situation. 

L'IRAK est intervenu pour 
mettre fin à cette situation 

BERNE. — Le conseiller fédéral 
Pierre Graber s'est adressé aux jour
nalistes du Palais fédéral, hier après-
midi, pour brosser un tableau des 
événements dramatiques dont le gou
vernement suisse a été informé vers 
midi. 

II semble, a déclaré le chef de no
tre diplomatie, que l'annonce d'unp 
éventuelle intervention militaire is
raélienne ou même américaine ait 
incité les feddayin à prendre sur-le-
champ des mesures draconiennes. 
Ceux-ci ont notamment stoppé le 
convoi qui amenait des vivres aux 
passagers et ont intimé aux représen
tants du CICR l'ordre de s'éloigner 
Enfin, les passagers ont été contraints 
de monter dans les avions. Les fed
dayin stationnés à Zerka auraient 
ensuite demandé à leur supérieur à 
Amman de prendre contact avec le 

CICR et de l'informer qu'en cas d'in
tervention militafre les avions se
raient immédiatement dynamités. 
II a également fait savoir qu'on avait 
obtenu confirmation officielle d'une 
intervention de l'Irak en faveur de 
la libération des otages. 

Enfin, on a pu apprendre que notre 
gouvernement continuerai! à être 
« de piquet » aussi longtemps que la 
situation l'exigera. 

Les décès dans J e can ton 

M. Louis Perrette, 57 ans. — Le 12, a 
15 heures, temple de Nyon. 

M. Jean Kramer-Quinche. 74 ans. 
Le 12, à 13 h. 30, temple de Payerne. 

Mlle Berthe Pasche, 82 ans. — Le 12, 
à 15 heures, temple de Lavey-Vil-

lage. 
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GRAIN DE POIVRE... 

C O N V E N T I O N R A D I C A L E I La propriété par étages 

Mise au 
président 

A la suite d'allégations parues hier 
dans le journal « La Suisse » au sujet 
de mon désistement comme orateur 
à la Convention radicale de Riddes, 
allégations qui prêtent aux interpré
tations les plus fantaisistes dans 
l'opinion valaisanne, je me vois dans 
l'obligation d'apporter la mise au 
point suivante : 

A la suite d'une modification ap
portée à la partie protocolaire de la 
Convention, à la fin de la semaine 
dernière, les organisateurs m'avaient 
placé sur la liste des orateurs, sans 
un accord de principe. Or, il s'est 
avéré que pour des raisons purement 
administratives (déplacement profes
sionnel), je n'avais pas la possibilité, 
dans un laps de temps si court, de 
réunir les instances supérieures de 
la JRV, lesquelles devaient décider 
des lignes directrices futures dont 
j 'aurais dû me faire le porte-parole 
à la Convention de Riddes. 

Avec les responsables du parti et 
les organisateurs de la manifestation 
de dimanche, je regrette l'interpréta
tion qui peut émaner de mes propos, 
tenus hier à la suite d'un téléphone 
du responsable de la chronique va
laisanne du journal « La Suisse ». 

En fait, j 'ai jugé inutile toute dé
claration, estimant qu'il était du res
sort des organisateurs de le faire. 
D'autre part, le motif de mon désis
tement m'apparaissait si compréhen
sible que je pensais opportun d'étouf
fer cette affaire, en vue d'éviter 

p o i n t du 
de la JRV 

toute interprétation fallacieuse, ce 
qui malheureusement intervint après 
la publication de l'article en ques
tion que je réfute. 

Je m'étonne de la légèreté avec 
laquelle le correspondant valaisan de 
« La Suisse », Pascal Thurre, inter
prète des informations aux sources 
incertaines. 

Jean-Pierre DELALOYE, 
président de la JRV. 

Fin de service 
L'état-major de place de mobilisa

tion 303, que commande le colonel 
Roux, a terminé, hier, son exercice 
de quatre jours. Une soirée a été 
organisée, jeudi, à Savièse, en pré
sence du curé Mayor, du président 
Luyet, de quelques députés et du ma
jor Robadey, représentant de l'école 
de recrues d'artillerie de Sion. 

É\ ,uÈNE : 

Mort tragique d'une Genevoise 
En vacances en Valais, Mme Adèle 

Cordey, 44 ans, domiciliée à Genève, 

a connu, jeudi, une fin tragique à 

Evolène. Elle a glissé dans les eaux 

de la Borgne et s'est noyée. Son corps 

a été retrouvé plusieurs centaines de 

mètres plus en aval. 

Riddes: c'est presque parti... 
Nous sommes arrivés au jour de départ de la convention de Riddes, 

qui a fait beaucoup parler d'elle, ces derniers temps, et qui en fera 
certainement plus parler, encore, dès demain. 

Les manifestations débutent ce soir par une soirée de variétés, avec 
un programme de choix, le tout couronné par un bal. 

Dimanche, dès midi, ce sera l 'arrivée des sociétés, des participants 
et des invités qui animeront les diverses phases de la journée. 

Après le cortège dans les rues de la localité, tout le monde se retrou
vera dans la cantine construite spécialement non loin de l'église. 

Le point final sera donné par un bal qui permettra, aux personnes 
moins pressées de quitter Riddes, de passer d'agréables moments. 

confédéré-sports 

EN LIGUE NATIONALE B 

Deux matches importants 
MonMiey-Young Fellows 

La situation commande à Monthey 
de battre Young Fellows. Toujours 
lucide, le gardien Michel Piccot dé
finit le comportement actuel des Mon-
theysans : « Ces dernières saisons, 
nous devions pratiquement gagner 
tous nos matches et nous étions con
centrés, maintenant, on sait que ce 
n'est plus nécessaire et certains se 
relâchent ». Piccot, qui est l'un des 
plus anciens de l'équipe, semble avoir 
raison. Comment expliquer autrement 
la récente défaite contre Urania, une 

défaite évitable incontestablement. 
Et Piccot a jou te : «Mais, maintenant, 
nous allons être obligés de faire deux 
points et ceci nous placera en face 
de nos responsabilités. » 

Cela revient à dire que Monthey 
se défoncera, dimanche à partir de 
15 heures, contre Young Fellows. En 
ce qui concerne l'équipe, on a an
noncé Vernaz malade, (angine), Li-
pawski touché à un poignet, et Mer-
serli au service militaire. En revan
che, Bosco risque de faire sa ren
trée dans l'équipe annoncée qui est 
la suivante : 

Piccot (ou Lipawski), Turin, Boil-
lat, Hertig, Ambruster (ou Bosco), 

Lennartson, Mabillard, Bregy, Dirac, 
Frochaux, Cina (ou Messerli). 

Neuchâtel - Xamax 
Quant au derby romand de samedi 

soir, à Neuchâtel, l 'entraîneur marti-
gnerain Norbert Eschmann a prévu 
l'équipe suivante : 

René Grand, Michel Grand, Cotture, 
Mag, Sikou, Eschmann, Fuchs, Lar-
gy, Bruchez, Durussel. Légèrement 
blessé contre Vevey, Mag n'est pas 
certain de tenir son poste j il serait 
alors remplacé par Bruttin. 

MARTIGNY 

Tennis et basketball 
Ce prochain week-end, deux mani

festations importantes se dérouleront 
à Martigny. La première consiste en 
une rencontre internationale de ten
nis entre les clubs du Triangle de 
l'amitié d'Aoste, de Martigny et de 
Chamonix. 

En basketball également, il y aura 
des rencontres internationales avec 
la Onzième Coupe de Martigny. Le 
club local est à nouveau entraîné 
par Miche! Berguerand, et a fait l'ac
quisition d'un international français, 
Michel Laurignier. 

A Sion, la percée Sud a complètement modifié les données touristi
ques. C'est ainsi que les hôteliers de la ville ont enregistré des totaux de 
nuitées bien inférieurs à ceux des années précédentes. Il faudra que la 
capitale modifie sa signalisation et que l'on trouve quelques pôles d'at
traction pour que les touristes songent à s'arrêter pour un repas, un 
achat ou pour passer la nuit. 
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Le canton du Valais, par son Dé
partement des finances, vient de pu
blier un intéressant fascicule traitant 
de la propriété par étages que l'on 
peut obtenir au prix de 3 francs, au
près de l'Economat de l'Etat du Va
lais à Sion. 

En 30 pages, ont en effet été repro
duites les dispositions légales et les 
instructions cantonales précédées d'un 
exposé complet, dues à la plume ex
perte de Me Jean Ruedin, chef du 
Service juridique du Registre foncier 
et spécialiste des questions touchant 
à la propriété foncière. 

Depuis sa codification en 1963, le 
droit à la propriété par étages a sou
levé maintes difficultés dans son ap
plication et c'est la raison pour la
quelle l'exposé de Me Ruedin v e n t à 
son heure et sera bienvenu pour les 
avocats et notaires, les banquiers, les 
courtiers et les gérants d'immeubles, 
les teneurs de registres, les géomè
tres, les architectes et pour tous ceux 
qui s'intéressent à la question. 

MARTIGNY 
Exposition cantonale 
de mycologie 

Transformée par des mains exper
tes dont celles du jardinier-chef de 
Martigny, M. Pigueron, l'ancienne 
halle de gymnastique de la ville res
semble davantage à un coin de torêt 
qu'à une place réservée aux ébats 
sportiis. Cette mutation a été néces
sitée par la mise en place de l'Expo
sition cantonale de mycologie qui va 
durer jusqu'à dimanche soir. La pré
sentation des espèces, comestibles ou 
dangereuses sera complétée par des 
dégustations et les visiteurs pourront 
se familiariser avec quelque 200 es
pèces récoltées spécialement pour la 
circonstance. 

La journée de lundi sera principa
lement réservée aux écoliers de la 
ville et tous admettront qu'il s'agira 
là d'une fort intéressante leçon de 
choses. 

Les organisateurs de Martigny, à 
la tête desquels se trouvent MM. Ju
les Moret et Jakob Kunz, ont reçu, 
hier, la presse pour une avant-pre
mière de cette manilestation canto
nale. 

SAVIESE 

DÉCISIONS dn 
Conseil communal 

Lors de sa dernière séance, le con
seil communal a décidé : 
— de préaviser favorablement la re

quête des parents de Monteiller 
et de Vuisse pour le transport des 
élèves durant toute l 'année sco
laire ; 

— de fixer la désalpe le 19 septembre 
1970; 

— de verser au consortage du mayen 
de Clarey le montant de 3850 fr. 
comme subvention communale aux 
frais d'adduction de l'eau potable 
conformément aux dispositions de 
l'article 9 de la loi sur les amé
liorations foncières ; 

— d'adjuger la coupe de bois du Cer-
nel à la scierie Debons Albert et 
Cle sa soumission étant la plus 
favorable ; 

— d'adjuger les travaux de réfection 
du toit de la maison communale 
à l 'entreprise Courtine et Héritier 
après examen des soumissions dé
posées ; 

— de nommer les agents responsa
bles de chaque village pour le re
censement fédéral de la population 
qui aura lieu le 1er décembre 
1970; 

— d'ouvrir les bureaux de vote pour 
la votation fédérale du 27 septem
bre 1970, le samedi soir, à Saint-
Germain, de 18 h. 30 à 20 heures. 
Dimanche, à Saint-Germain, pour 
tous les villages, sauf Chandolin, 
de 8 h. 30 à 11 h. 30. A Chando
lin, de 10 à 11 heures ; 

— de rappeler à l 'autorité compé
tente que le contrat passé avec 
la Confédération * l le Département 
militaire fédéral au sujet des tirs 
DCA arrive à échéance le 10 sep
tembre 1971. En cas de reprise des 
tirs une nouvelle demande doit 
être adressée au conseil commu
nal en temps utile. 

Nouveaux capitaines-aumôniers 
Hier après-midi, s'est terminé, à 

Sion, un cours pour nouveaux capi
taines-aumôniers. Ces derniers, au 
nombre de 48, ont suivi leur instruc
tion à la maison du général Guisan 
à Montana. 

La cérémonie de clôture, dirigée 
par le col- div. Rickenmann, a été 
honorée de la présence de MM. Gil-
liard, conseiller municipal à Sion, 
Imstepf, du Département militaire 
cantonal, lt. col. Lambert, comman
dant de l'Ecole de recrues d'artille
rie de Sion, Mgr Hasler et M. Rieser, 

représentants des églises catholique 
et protestante. 

Chaque capitaine-aumônier a reçu 
son brevet devant le drapeau suissa 
tenu par des hommes de l'Er. artille
rie. Les participants visitèrent, ensuite 
la Majorie sous l 'experte direction de 
M. de Wolff. 
• La journée de clôture était égale

ment celle de la porte ouverte pour 
la presse et, les journalistes de la 
presse parlée, écrite et filmée ont pn 
se familiariser, à Montana, avec les 
tâches d'un capitaine-aumônier. 

Amicale de l'arrondissement territorial 10 
L'Amicale arr. ter. 10 — formée 

des sympathisants vaudois et valai-
sans — a tenu ses assises annuelles 
dimanche dernier à Riddes. 

Cette assemblée générale fut pré
sidée par M. René Volluz, secrétaire 
en fonctions — en remplacement de 
Me G. Sauthier, président — em
pêché pour cause de maladie. Les 
questions administratives furent rapi
dement liquidées et un hommage par
ticulier fut adressé à la mémoire du 
col. André Tauxe — membre du co
mité — ancien cdt. ter. 10 — décédé 
à La Tour-de-Peilz le 25 avril dans 
sa 78e année. 

Tous les participants furent ensuite 
gracieusement invités par la maison 
les Fils Maye S. A. à visiter leurs 
caves et MM. Remondeulaz et Bon-
vin se firent un honneur de nous 
faire déguster les meilleurs crus. 

Le repas traditionnel eut lieu dans 

les mayens de Chamoson — au-des
sus de la Colline aux Oiseaux — ad 
domicile des frères Favre qui mirent 
à notre disposition leur chalet et leut 
belle propriété, située dans un site 
grandiose — face au Haut-de-Cry. 

Le repas servi en plein air apprêté 
d'une manière exquise par MM Emile 
Binz, Gilbert Terrettaz et Marius Fa
vre — dont le menu fut sans repro
che, avec entrée, broche, rizzoto, ra
clette, cafés, etc. et bien entendn 
vin à volonté qui mit tous les parti
cipants dans une forme de tout pre
mier ordre, d'autant plus qu'un so
leil lumineux était de la partie. 

Ce fut une journée radieuse, pleine 
de beaux souvenirs et de bonne hu
meur avec la promesse de se retrou
ver en 1971 dans la région de Fin-
haut. 

RNV. 

FOOTBALL 
•• • 

Sion - Zurich: quitte ou double 
(Ry). — Ce soir, en rencontrant le 

FC Zurich prétendant aux places 
d'honneur du Championnat suisse et 
armé pour cela, le FC Sion va jouer 
une partie très serrée. 

Quel que soit le résultat, son avenir 
n'en sera pas hypothéqué pour au
tant, mais la confrontation devrait 
être de celles qui laissent un souve
nir hors pair de par son intensité et 
l 'acharnement des deux adversaires 
à forcer la décision en sa faveur. Un 
match comme celui-ci devrait dési
gner un vainqueur, les conditions 
étant réunies pour qu'il en soit ainsi. 

D'une part, le FC Sion est à nou
veau et plus que jamais capable de 
faire entendre raison à une formation 
aux brillantes individualités et, d'au
tre part, les Zurichois n'entendent 
nullement s'arrêter sur la voie du suc
cès qu'ils ont empruntée depuis leur 
victoire pénible contre Bienne suivie 
du « carton » infligé à Winterthour, 
le prochain adversaire du FC Sion. 

Pour contrer l 'équipe de Gawlicek, 
dans laquelle René Quentin est Im
probable puisqu'il terminera son cours 
de répétition, Maurice Meylan a quel
que peu modifié la sienne. Delaloye 
sera remplacé par Dayen, tandis que 
Valentini jouera à l'aile droite, Zin-
garo méritant un peu de repos. Pour 
le reste, formation habituelle, tout le 
monde étant disponible. 

En complément d'attraction, dans 
le cadre d'une action humanitaire, les 
gymnastes de Jack Gunthardt et lui-
même également, feront, pendant la 
mi-temps de cette rencontre qui s'an-

En ouverture, le match des réserves 
à ne pas manquer. 
nonce passionnante, une démonstra* 
tion d'exercices à la barre fixe. 

La famille de 

MONSIEUR 

Etienne LOCHER 
remercie toutes les personnes qui d« 
près ou de loin ont participé à son 
deuil. 

Un merci spécial au personnel «oi
gnant de l'hôpital de Sion, au cierge1 

de Nendaz et à la Davidica. 

Nendaz, septembre 1970. 

Buffet de la Gare 
SION 

B. Métrailler 

BOUM... 
BOUM. 

Tél. 217 03 

BOUM... 
Vive la chasse I 1 ! 
Selle de chevreuil « Mirza » 
Noisettes de chevreuil 
Civet de chevreuil « Chasseur » 
Râble de lièvre 

36-1205 

Maîtres Bernard Couchepin 
et Jean-François Gross 

avocats et notaires à Martigny 

informent leur clientèle qu'ils se sont associés pour la pratique 
du barreau, 

dès le 1er septembre 1970 
46 avenue de la Gare 

Tél. (026) 2 29 89 
2 38 46 1920 MARTIGNY 




