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Discours percutants 

par 

ROBERT 

CL1VAZ 

G énéralement, les discours pronon
cés dans les cantines le sont 

dans le brouhaha d'une foule qui est 
venue pour passer d'agréables Ins
tants et qui ne prête qu'une oreille 
discrète aux propos prononcés. Il faut 
une belle dose d'optimisme à un ora
teur pour continuer son exposé et il 
doit souvent tenter de lever la voix 
pour obtenir un peu plus de silence. 

A Riddes, dimanche, rien de tout 
cela. Ce n'était pas le silence parfait 
qui règne dans une aula d'université 
lorsque parle un éminent professeur. 
Mais, c'était un silence respectueux 
à l'égard des personnalités choisies 
pour animer la partie oratoire de la 
Convention radicale. Ce respect se 
transformait rapidement en véritable 
intérêt et le silence s'obtenait de lui-
même. Ces discours n'avaient rien de 
la simple déclaration, enrobée d'en
volées de style, que l'on rencontre 
très souvent. Ils apportaient quelque 
chose de positif, comme pour placer 
le Parti radical valaisan dans le creu
set qui lui permettra de progresser. 

Pour renseigner efficacement le très 
nombreux public, pour puiser à bonne 
source l'idéal du parti, on avait fait 
appel à des personnalités de valeur 
tant sur le plan suisse que cantonal. 
Pour le Valais, on a choisi le prési
dent cantonal. Me Zwissig et le secré
taire cantonal — président de la frac
tion radicale du Grand Conseil — Me 
Vogt. C'était, du même coup, mettre 
les auditeurs en présence des problè
mes de l'heure, tant sur le plan de 
politique pure que sur le plan parle
mentaire. On a eu, là, quelques exem
ples des préoccupations qui retien
nent l'attention des responsables du 
parti à l'échelon cantonal, soucis qui 
se retrouvent également à l'échelon 
du district ou de la section. On a 
surtout constaté que rien de ce qui 
touche à la vie du pays ne demeure 
dans l'ombre et que les autorités sont 
bien conscientes de leurs responsa
bilités. 

E t puis, nous sont venues de Lau
sanne et de Genève, auréolées 

de titres garants de leur autorité, des 
personnalités de tout premier plan : 
MM. Henri Schmltt et Georges-André 
Chevallaz, tous deux conseillers na
tionaux, le premier président suisse 
du parti, le deuxième président de la 
fraction radicale des Chambres fédé
rales. C'était trouver ce qu'il y a de 
mieux pour parler de l'idéal du Parti 
radical suisse et, sans aucune fiori
ture verbale, avec beaucoup de con
cision et de précision, la situation a 
été analysée, décantée. On a tracé 
un portrait actuel du parti qui a sa 
place bien marquée au sein de la 
communauté nationale, qui a plusieurs 
actions méritoires à son actif et qui 
est surtout bien décidé à poursuivre 
cette action dans le cadre -«les limi
tes tracées par l'Idéal radical. 

Ces prochains jours, nous publie
rons des extraits de ces discours et 
nos lecteurs pourront, ainsi, savou
rer à loisir leur contenu. 

Tous ceux qui assistèrent à la Con
vention de Riddes sont unanimes à 
constater que les discours percutants 
de l'après-midi sont une image bien 
précise de la vitalité du PRDV. 

Robert CLIVAZ 

DROIT AU LOGEMENT 

L'action valaisanne 
C'est le 27 septembre que le peuple suisse aura à se prononcer sur l'ini

tiative dite du « droit au logement ». Les positions, sur le plan politique 
cantonal, sont prises et connues. Rappelons que, pour sa part, le Parti radi
cal-démocratique valaisan a recommandé le «oui». 

A quelques jours de cette importante votation, où en est-on dans l'action 
de propagande ? 

Le comité cantonal en faveur de 
l'initiative a d'ores et déjà constitué 
un comité de patronage qui sera com
plété prochainement. Il se composa 
des personnalités suivantes : 

Mgr. Nestor Adam, évêque du dio
cèse, Sion. 

Chanoine Raphaël Brunner, curé de 
la Cathédrale, Sion. 

Doyen Jérémie Mayor, curé de 
Sierre. 

M. le pasteur Wanner, Eglise ré
formée évangélique, Martigny. 

M. Karl Dellberg, doyen de l'As
semblée fédérale, Sierre. 

M. Marius Lampert, conseiller aux 
Etats, Ardon. 

Me Aloys Copt, conseiller national, 
Martigny. 

M. Hans Wyer, conseiller national, 
Viège. 

M. André Bornet, ancien président 
du Grand Conseil, Sion. 

M. Léo Guntern, ancien conseiller 
aux Etats, Brigue. 

M. Bernard Dupont, député, prési
dent de Vouvry. 

M. Albert Dussex, député, président 
du Parti socialiste valaisan, Sion. 

M. Emile Imesch, président de la 
ville de Sion. 

M. Gérald Imfeld, député, Jeunes
ses socialistes valaisannes, Monthey. 

M. Clovis Luyet, député, secrétaire 
FOBB, Savièse. 

Me Gérard Perraudin, député, pré
sident du Mouvement social indépen
dant, Sion. 

M. Alfred Rey, député, président 
du Cartel syndical valaisan, Granges* 

M. Otto Matter, député, Loèche-
Ville. 

M. le Dr Jur. Odilo Guntern, dépu
té, Brigue. 

M. René Jacquod, président du Par» 
ti conservateur-chrétien-social valai
san, Bramois/Sion. 

La Convention de Riddes 
a été une réussite complète 

Nous le devons à MM. Henri Schmitt, président du Parti radical 
suisse et Georges-André Chevallaz, président du groupe radical des 
Chambres fédérales, qui ont bien voulu s'adresser aux milliers de 
participants. 

Nous le devons également à la présence de nombreuses personna
lités : MM. Aloys Copt, conseiller national, Arthur Bender, conseiller 
d'Etat, René Spahr, juge cantonal, Jean Vogt, président du groupe 
radical du Grand Conseil, Jean-Pierre Delaloye, président des Jeunes
ses radicales valaisannes, aux membres du comité directeur, du comité 
centrai, aux représentants de la jeunesse. 

Le PRDV apprécie à sa juste valeur la présence de ces personna
lités, de ses autorités, de ses membres et de ses sympathisants. Il a 
une reconnaissance spéciale à l'adresse des ianlares qui ont accepté 
d'animer cette importante rencontre politique. Il adresse également 
ses remerciements à Riddes et à son président, Jules Monnet pour le 
geste apprécié par tous en ollrant le vin d'honneur. Une journée de 
ce genre ne peut réussir sans le dévouement de nombreuses person
nes et le comité d'organisation, présidé par M. Roger Crittin, a droit 
à toutes nos félicitations pour le magnifique travail accompli. 

1 Merci à toutes et tous, principalement à ceux qui ont contribué à 
faire de la Convention radicale de Riddes un succès certain. 

A Riddes, le PRDV a fixé son nouveau programme. Le but recher
ché est donc atteint. ' 

Me Guy ZWISSIG, président du PRDV 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

VALAISANS AU COMPTOIR 
Samedi, s'est ouvert le Comptoir suisse à Lausanne et diverses cérémo

nies ont marqué cette journée d'ouverture et de la presse. Bien que ce soit 
une manifestation qui se déroule hors de nos frontières cantonales, aucun 
Valaisan ne l'ignore et des centaines de ressortissants de notre canton iront 
visiter cette Foire nationale. 

Lausanne n'est qu'à quelques encablures du Valais et un tel déplacement 
ne pose plus de problème. Au temps des diligences, c'était une autre his
toire. 

Mais durant les quinze jours d'activité du Comptoir, il n'y aura pas seule
ment une présence du vieux pays parmi les spectateurs, mais également 
parmi les exposants. Il n'est pas rare, en effet, de trouver des maisons valai
sannes au gré de la visite et de rencontrer, ainsi, des marques et des pro
duits de notre canton. Cela permet un brin de causette ou une dégustation. 
Naturellement, le vignoble est le plus représenté avec de nombreuses mai
sons de vins dans les diverses halles, oasis transplantées du Valais à Lau
sanne, et dans cette portion de la foire où se retrouvent les fins dégusta
teurs. Certains immortalisent leur savoir au concours « Jean-Louis » tout 
proche. 

Rappe'ons que les visiteurs trouveront, à cette Foire nationale, outre 
les stands habituels, un magnifique parterre de fleurs, des pavillons réser
vés au Ghana, au Chili et l'UNICEF, sans oublier le canton de Soleure, hôte 
d'honneur qui se présente d'une manière fort originale. 

Si ces prochains jours, vous ne trouvez pas un ami, un parent ou une 
relation d'affaires, pardonnez cette absence : il y a beaucoup de chances 
qu'ils soient au Comptoir de Lausanne. 

. 

M. Robert Bachmann, secrétaire 
FVSC, Sierre. 

M. Joseph Schwery, président de 
la Fédération valaisanne des syndicats 
chrétiens, Saint-Léonard. 

Me Guy Zwissig, président du Parti 
radical-démocratique valaisan, Sierre. 

M. Jean-Pierre Delaloye, président 
des Jeunesses radicales valaisannes, 
Ardon. 

M. Maurice Gay-Balmaz, président 
de l'Association des fonctionnaires 
de l'Etat du Valais, Sion. 

M. Amandus Anthamatten, secré
taire du syndicat FOBB, Brigue. 

M. Ernest Regotz, secrétaire du syn
dicat chrétien, Naters. 

M. Jean Schmid, président de la 
Fédération valaisanne du MPF, Sion. 

Mme Gilberte Roh, présidente de la 
Fédération romande des consomma
trices, section Valais, Sion. 

Mme Gatirielle Favre, présidente 
action catholique générale féminine 
du Valais, Saint-Léonard. 

Mlle Marie-Claude Beytrison, JOC-
JOCF-Valais, Sion. 

M. André Devantéry, action catho
lique ouvrière-Valais, Sierre. 

M. Michel Bobillier, JRC-JRCF-Va-
lais, Sion. 

M. Edouard Morand, notaire, Mar
tigny. 

M. Henri Roh, professeur, Château-
neuf/Conthey. 

La position du Parti conservateur 
La constitution définitive du comi

té de patronage n'aura lieu qu'après 
le 12 septembre. En effet, des places 
ont été laissées libres pour les con
seillers nationaux et des personna
lités du Parti conservateur du Haut 
et du Bas-Valais qui désirent atten
dre avant de se prononcer. Cette réu
nion aura lieu le 12 septembre. 

Les comités régionaux 
Les assemblées constitutives des 

comités régionaux de Sierre, Sion, 
Martigny et Monthey ainsi que celle 
du comité cantonal en faveur de l'ini
tiative dite du « Droit au logement » 
ont eu lieu. Ces comités sont consti
tués par un délégué de chaque or
ganisation favorable à l'initiative. 
Tous les partis politiques organisés 
sur le plan cantonal, les syndicats 
ouvriers, le Mouvement populaire 
des familles, les employés de banque 
et les fonctionnaires, les consomma
trices, les mouvements d'action catho
liques jeunes et adultes font partie 
de ces comités d'action. .Le program
me de la campagne a été mis au 
point. 

Un grand forum public cantonal 
Le 17 septembre, à la Matze à Sion, 

dès 20 h. 15, se déroulera un grand 
forum public. Les partisans de l'ini
tiative auront pour porte-parole, M. 
Jean Queloz, président du Comité 
suisse, ainsi que d'autres personna
lités valaisannes. On ignore encore 
les noms des représentants des ad
versaires de l'initiative, qui vont être 
désignés prochainement. 

Après Riddes... 
Il y aurait encore tant et tant 

de choses à dire sur la Conven
tion radicale de Riddes que nous 
pourrions traiter de ce sujet des 
jours durant sans épuiser la ques
tion. 

Il faut malheureusement faire 
un choix et mettre, une lois, un 
point final à ces journées. Mais, 
avant de tourner la page, en com
plément des remerciements que le 
président du PRDV adresse, nous 
reviendrons sur certains points de 
la journée. 

Nous nous réjouirons, avec tous 
ceux qu'intéresse l'avenir du par
ti, de la présence de très nom
breux jeunes gens et jeunes filles. 
La jeunesse n'était pas seulement 
représentée par ses autorités mais 
par une forte délégation. Celte 
présence active et sympathique 
mettait un terme à certaines dis
cussions qui prirent naissance à 
la suite de la publication d'un 
article que l'on aurait voulu n 
sensation mais qui ne fut qu'un 
pétard mouillé. Le journaliste en 
question — Il ne s'agit pas d'un 
journal valaisan — s'y prendra à 
deux lois avant de recommencer. 

Les organisateurs de Riddes — 
toute l'équipe à Roger Crittin — 
sont à féliciter pour le travail ac
compli et s'ils n'ont ménagé ni 
leur temps ni leur peine, ils ont 
été récompensés par le succès des 
journées. Ils avaient tenu à ce 
que tout soit bien au point et ils 
y sont entièrement parvenus. Ils 
trouvèrent même le temps de « fi
gnoler » leurs installations et leur 
programme. C'est ainsi qu'à la 
cantine de fête, on pouvait aller 
se retremper dans la Iraicheur 
d'une grotte fort bien agencée. 

La réussite de cette Convention 
est également l'œuvre de ceux qui 
préparèrent le journal de tête et 
dans ce domaine, Jean Phillppoz 
mérite une mention spéciale, avec 
lélicitations du jury. 

Et puis, tout au long de la jour
née, des hommes se dévouèrent 
pour que tout « fonctionne », Il 
n'est pas possible de les citer tous. 
Nous voudrions, à travers les fé
licitations que nous adressons à 
l'un deux, les toucher tous. En 
effet, chacun à son poste remplit 
au mieux sa mission. Permettez 
toutelois une parenthèse pour l'un 
d'eux : le député-musicien-conseil-
ler municipal Jean Vogt qui fui le 
meneur "de jeu avisé et de circons
tance et qui se dévoua sans comp
ter. La direction des opérations, 
micro en main, n'est pas une pe
tite affaire et il mena cela sans 
bavure jusqu'à la lin, respectant 
scrupuleusement le programme-
horaire et ne manquant pas, mal
gré toutes ses préoccupations, 
d'Imprégner toutes ses interven
tions d'un brin d'humour. 

Riddes 1970 est déjà entré dans 
le domaine des souvenirs mais on 
l'a classé dans le chapitre des sou
venirs durables et auxquels on 
pensera volontiers et très souvent. 

Rclz 

Avec nos jeunes musiciens 
Mardi 8 septembre, M. l'adjudant 

Anklin procédait au choix des futurs 
trompettes militaires. Sur les 18 can
didats présentés, 9 ont été retenus et 
Incorporés « trompettes militaires ». 

5 jouent un Instrument à hanche 
et 4 un cuivre. 

Comme de coutume, les candidats 
se sont présentés devant l'examina
teur sous un numéro d'ordre et le 
public n'était pas admis à l'examen. 
Ces sages mesures garantissent un 
choix parlaitement impartial. 

Voici les noms des heureux et com
bien méritants lauréats : 

Rey François-Louis, Cecilia, Cher-

mignon -, Lavanchy Eric, La Lyre, 
Conthey ; Roh Jean-Claude, La Con-
cordia, Vélroz -, Berner Raoul, l'Union, 
Vétroz ; Delaloye Jean-Louis, La Ce
cilia, Ardon ; Bérard Jacques, l'Hel-
vella, Ardon ; Boulnoix Jean-Michel, 
l'Helvetia, Ardon -, Felley Gérard, 
l'Edelweiss, Martigny-Bourg ; Mi-
chaud Alain, l'Echo de la Montagne, 
Champéry. 

Félicitons-les bien sincèrement et 
souhaitons-leur une tructueuse école 
de recrues et surtout un fructueux 
travail dans le sein de leur société 
au retour. 

R. D. 



Mardi 15 septembre 1970 

17.30 (C) Sébastien parmi les 
hommes 

( l i e épisode) 
Le bal du 14 juillet (2e dilîusion) 

18.00 Téléjournal 
(Ire édition) 

18.05 (C) Prends ta guitare... 
(25 min.) 

en compagnie de Pierre Cavalli et de 
Mme Lope de Aspiazu 

18.30 II faut savoir 
18.35 Libres propos 
1&55 (C) Babar 
19.00 Signé Alouette (35 min.) 
(5e épisode) 
La remise de la rançon aura lieu au 
Bois de Boulogne. Le rendez-vous doit 
rester secret, il y va de la vie de 
l'enfant. A l'insu de son mari, Mm<-
de Saint-Aigle prévient le commis
saire qui va mener parallèlement 
deux actions. La première contre 
l 'éventuel hold-up de la joaillerie 
avec l'aide de Dominique et d'Ali, 
la seconde le lendemain, contre les 
ravisseurs de Noël, au moment de 
la remise de la rançon. Au fur et à 
mesure que le temps passe, une sym
pathie grandissante s'établit entre 
Noël et Tony, et Noël décide que 
lorsqu'ils seront séparés, ils s'écri
ront secrètement en signant d'un 
pseudonyme : « Alouette »... 

19.35 Bonsoir 
Du Comptoir suisse à Lausanne, avec 
la participation de Pierre Dudan 

20.00 Téléjournal 
(2e édition) 

20.25 (C) Carrefour 
20.40 (C) Département « S » 

(50 min.) 
« Double identité » 
Anthony James Harwey quitte le mi
nistère des Affaires étrangères, pas
se à son appartement, y décroche un 
petit tableau ancien et se fait con
duire à l 'aéroport où l'attend un petit 
avion de tourisme. Il s'envole pour 
Paris, transportant avec lui le courrier 
destiné à l 'ambassade de sa Gracieu
se Majesté. Survolant la Manche, 
l 'appareil explose et, quelques jours 
plus tard, les flots rejetteront sur le 
rivage le sac du courrier diplomati
que... 
Cet accident et la disparition de 
Harwey inquiètent les services se
crets britanniques pour qui il travail
lait depuis de longues années. Quel
que chose ne semble pas normal et 
les autorités font appel au Départe
ment « S ». En étudiant l'affaire, Ja-
son King se persuade que Harwey 
n'est pas mort mais qu'il a utilisé ce 
subterfuge pour changer d'identité. 
Quelques jours plus tard, il découvre 
un parachute camouflé dans la cam
pagne, précisément sur le parcours 
qu'aurait dû emprunter l'appareil 
pour se rendre sur le continent. C'est 
alors que Jason King apprend que 
ce parachute a été vendu récemment 
à un certain Andrew Heywood. La 
similitude des initiales est convain
cante : il tient une piste et, avec l'ai
de d'Annabelle et de Sullivan, il 
compte bien découvrir la clef de 
l 'énigme. 

21.30 La vie littéraire 
Henri Perrochon : 
« Portraits et silhouettes du passé 
vaudois » 

21.40 Dimensions (55 min.) 
Actuelles : Mesurer l'intelligence ? 
(les tests psychologiques) 

22.35 Téléjournal 
(3e édition) 

22.45 Fin 

TV suisse a l éman ique 

9.15 Télévision scolaire 
10.15 L'utilisation du vide 
18.45 (C) Fin de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 L'antenne 
19.25 (C) Quatre Femmes 

dans la Maison 
20.00 Téléjournal 
20.20 Le Lien 
21.15 Sport 70 
22.00 Téléjournal 
22.10 20* Festival de jazz 

Zurich 1970 

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas 
animée par Danielle Gilbert et Alex 
Métayer 

Réalisation : Georges Folgoas 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

13.35 Télé-villages 
Une émission de Michel Cuperly et 
Enrique Martinez 

14.00 Fin 

18.20 Dernière heure 

18.25 Championnats des jeunes 
conducteurs 

(No 10) 

Une émission de Jacques Antoine et 
Jacques Solness 
Présentation : Gilbert Richard 

Avec la participation de 
Hervé Bessy (Monaco) 
Monique Loiseau (Luxembourg) 
Gérard Miodon (France) ' . . 
Max Favretto (Suisse) 
Luc Decafmeyer (Belgique) 
Réalisation : Jean-Claude Delannoy 

18.55 Kiri le clown 
Pour les petits... 

Une émission de Jean Image 

19.00 Les actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Le Chevalier d'Harmental 
(No 7) 
« Dans la gueule du loup » 
d'après une œuvre d'Alexandre Du
mas 

19.40 Qui et Quoi? 
Un jeu de Monique Assouline 

présenté par France-Inter et la Télë-

19.45 Information première 

20.30 Nanou 
(No 2) 
Un film de Jean-Paul Rouland, Clau
de Olivier et Georges Régnier 
Parce que son jeune voisin, Dan, fait 
de l'aviron à l'« Olympic-CIub », Na
nou s'y inscrit dans l 'équipe de nata
tion sous la direction bourrue et bon
homme de Corson. Elle ne tarde pas 
à s'apercevoir qu'il y a de la concur
rence dans le bassin de la piscine 
aussi bien qu'auprès de Dan, en la 
personne un peu acide de Monique. 
Nanou a vite fait de marquer des 
points. Il y a quelques accrochages, 
en particulier le jour où la jeune fille 
participe, à Viry-Châtillon, à sa pre
mière rencontre inter-clubs. 

Nageant dans le relais 4 fois 100 
mètres, elle contribue a faire gagner 
son équipe. Son père et son frère 
n'en sont pas peu fiers et applaudis
sent ce premier succès. Nanou est 
parvenue à se faire remarquer par 
Dan et c'est surtout ce qui compte 
à ses yeux. Mme Duchesne, sa mère 
n'a pas été sans noter l'intérêt que 
la jeune fille porte à son voisin... 

21.00 A armes égales 
Une émission de Michel Bassi 
Alain Duhamel 
Jean-Pierre Alessandrl 
André Campana 
et Igor Barrère 

« Les jeunes et la politique » 
Avec la participation de Pierre Men-
dès-France et Alexandre Sanguinetti 

22.45 Les grands moments 
de la boxe 

Une émission de Raymond Marcillac 
et Félix Lévitan 
avec la participation de Loys van Lee 
Liston-Machen (1960) 
Réalisation : Solange Peter 

23.05 Télé-nuit 

23.20 Fin 

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

Présentation : Alain Jérôme 

15.10 (C) Série : Teva 
(No 5) 

Scénario original : 

A. Sylvain, G. Ami 

15.40 Fin 

19.00 Actualités régionales 

(jumelées avec la Ire chaîne) 

19.20 (C) Colorix 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.30 (C) Le mot le plus long 
ou les « Français parlent le français » 
Une émission d'Armand Jammot 
présentée par Christine Fabrega et 
Max Favalelli 
avec le concours de l'Association 
des maires de France 
et de la Compagnie internationale 
de l'informatique 
Réalisation : Francis Caillaud 

21.00 (C) Le cyborg ou le 
voyage vertical 

de Yves Jamiaque 

Avec : 

Anne Vernon : Nathalie 

Clotilde Joano : Caroline 

Laurence Jyl : Muriel 

Roger Pigault : Ralph 

Marc Michel : Jean 

Armand Mestral : Léon 

Gérard Depardieu : Gabriel 
et la voix de Marie-Claude Mestral 
Réalisation : Jacques Pierre 

Yves-' J-amilaque 'imagine sept person
nages, trois jeunes femmes et quatre 
hommes, tous de professions diffé
rentes, qui se prêtent volontairement 
à une curieuse expérience : Conduits 
à 12 000 mètres sous terre (en un 
lieu appelé : « L'Aldhythum Douze 
Mille»), 

Un « hôte » leur annonce que parmi 
eux se trouve un '.Cyborg, robot per
fectionné à apparence humaine — et 
que ce Cyborg est l'un d'eux 
Comment vont réagir des êtres nor
maux en. présence de cet être arti
ficiel qui pourtant leur ressemble 
comme un frère ?... 

> ï ! 
Chaque membre du groupe se sent 
concerné, se soupçonne mutuelle
ment, réagit à sa manière ou se de
mande s'il ne serait pas lui-même 
ce mystérieux Cyborg. Et pourtant 
chacun a une identité, des sentiments, 
la faculté d'aimer, de souffrir, d'es
pérer... 
Lorsque l 'expérience se termine et 
que la direction leur souhaite un bon 
retour à la surface... le véritable sus
pense commence... 
Pour créer ce lieu futuriste qui est 
ici l 'Adythum 12 000, le réalisateur 
a utilisé des trucages électroniques 
et des décors conçus par Paul Pelis-
son. 

Mais trucages et décors ne sont ici 
que des moyens pour restituer ce 
lieu singulier. Le réalisateur ayant 
tenu à laisse tout son poids au « sus
pense psychologique », à ce « huis 
clos » véritable propos de cette dra
matique. 

22.20 (C) L'événement des 
24 heures 

22.25 (C) Le mot le plus long 
ou « Les Français parlent le français » 
Avec le concours des stations régio
nales 

Reportage : Dominique Rémy 
Réalisation : Claire Bonneval 
ou Henri Polage 

22.35 (C) On en parle 
Une émission de Jacques Chabannes 

22.55 (C) 24 heures dernière 

23.00 Fin ' 

radio 

Sotrens 

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 22.30. 
6.00 Bonjour à tous ! 
6.32 De villes en villages 
6.59 Horloge parlante 
7.00 Le journal du matin 

Miroir-première ' 
7.45 Roulez sur l'or 
8.10 Bonjour à tous (suite) 
9.05 Les souris dansent 

10.05 Comme il vous plaira 
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 Le carnet de route 
13.00 Variétés-magazine 

Mardi les gars ! 
Finale : demandez le program 
me. 

14.05 Réalités 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures 
17.05 Tous les jeunes 

Bonjour les enfants 
17.55 Roulez sur l'or 
18.00 Le journal du soir 
18.05 La terre est ronde 
18.30 Le micro dans la vie 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 La bonne adresse 
20.30 Soirée théâtrale : Les femmes 

ont perdu la guerre 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 
23.30 Hymne national 

Second p rog ramme 

10.00 Œuvres de François Couperin 

10.15 Radioscolaire 

10.40 Œuvres de François Couperin 

11.00 L'Université radiophonique 
internationale 

11.30 Initiation musicale 

12.00 Midi-musique 

14.00 Musik am Nachmittag 

17.00 Musica di fine pomeriggio 

18.00 Tous les jeunes 1 

19.00 Emission d'ensemble 

20.00 Informations 

20.15 Play time 

20.30 Hommage au compositeur 
suisse Frank Martin 

21.20 Falstaff 

22.00 Jazz USA 

22.30 Le tour du monde 
des Nations unies 

Beromuns te r 

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

6.10 Réveil en musique 

7.10 Auto-radio 

8.30 Le Radio-orchestre 

9.00 Souvenirs musicaux 

10.05 Musique du sud 

11.05 Musique 

11.30 Musique populaire 

12.00 Musique agricole 

12.40 Rendez-vous de midi 

14.00 Magazine féminin 

14.30 Les Cordes de Caravelli 

et le trompette Doc Severinsen 

15.05 Opéras 

16.05 Lecture 

16.30 Musique et divertissement 

17.30 Pour les jeunes 

18.00 Informations. Actualités 

18.15 Radio-jeunesse 

18.55 Bonne nuit les petits 

19.00 Sports. Communiqués 

19.15 Informations. Actualités 

20.00 Hit-parade 

20.30 Illusions 
21.00 Tiré du répertoire 

de l 'orchestre récréatif 
de Beromunster 

21.45 La situation internationale 

22.15.Informations. Commentaires 

22.25 Jazz européen 

23.30-1.00 Pop 70 

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 Harold Kay et Muriel 
16.30 Top 70, Patrick Topaloff 
19.00 Europe-soir 
20.15 Campus 
22.30 Viviane... 
24.00 La nuit est à nous 

Luxembourg 

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

5.15 Le Christ vous appelle 

5.30 La voix de l'Evangile 

6.00 Bernard Lefort 

8.15 A la télé hier soir 

9.00 Week-end RTL 

12.30 Le Tirelipot géant 

13.00 Le journal inattendu 

14.00 RTL week-end 

19.00 Journal 

20.00 Pop-music 

24.00-5.00 Variétés 

A la TV demain 

TV SUISSE ROMANDE 

17.00 Le 5 à 6 des jeunes 

18.00 Informations 

18.05 Le fantôme de l'île aux Moines 

18.30 Pop hot 

1855 Pour les petits 

19.00 Signé Alouette 

19.30 Bonsoir 

20.00 Téléjournal • 

20.20 Carrefour 

20.35 Georges Simenon reçoit... 

21.05 Jeux sans frontières 

22.20 Rencontre de catch 

22.40 Téléjournal 
Le tableau du jour 

TV SUISSE ALÉMANIQUE 

16.15 Conseils pour vous 

16.45 Conseils aux consommatrices 

17.00 L'heure des enfants 

17.30 Pour les écoliers 

18.45 La journée est finie 

18.50 Informations 

19.00 L'antenne 

19.25 Les chevaliers de Padola 

20.00 Téléjournal 

20.20 Panorama politique, culturel 

et scientifique 

21.05 Jeux sans frontières 

22.20 Téléjournal 

22.30 Reportage sportif 

TV FRANCE 1 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télé-midi 

13.30 La Bourse 

18.15 Dernière heure 

18.20 Championnat des jeunes 

conducteurs 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Le chevalierd'Harmental 

19.40 Qui et Quoi ? 

19.45 Information première 

20.25 Récital pour caméras 

21.05 Jeux sans frontières 

22.20 Année Beethoven 

23.20 Télé-nuit 

TV FRANCE 2 

14.30 Aujourd'hui, madame 

15.10 Té va 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la II 

20.30 Douze hommes en colère 

22.05 Débat 
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FOOTBALL 

SUR LA BONNE V O I E . . . 
Monthey - Young Fellows 2-0 fl-0) 

Monthey : Lipawski, Turin, Boillal, 
Aimbruster, Bosco, Lennartsson, Fro
chaux, Brégy, Dirac, Mabillard, Her-
tig. 

Young Fellows : De Blairville, Feu-
rer, Gauls, Dittli, T. Scherrer, Huppi, 
Guntli, Corti, Kaiserauer, Cina, Wol-
fensberger. 

CYCLISME 

DERNIÈRE VICTOIRE 
valaisanne pour Grivel 

Réédité après douze ans d'inteirup-
tion, le Critérium international pour 
amateurs-élite de Monthey s'est joué 
assez facilement. Disputé sur 70 
tours d'un circuit très roulant de 
1440 m. (103 km.), devant moins d'un 
millier de spectateurs, il a vu les for
faits des Belges Doyen (passé profes
sionnel) et Grubelin (blessé), de W. 
Burki st de Stocker (pourtant régu
lièrement engagés !). Alors que Hub-
schmid et Frey se présentaient... 
après l'heure du départ ! 

Une échappée lancée par Jean-
Pierre Grivel (qui laissa ensuite ses 
compagnons faire le plus clair du 
travail) et Ruedi Frank, à laquelle se 
joignit rapidement Von Arx, permit 
de faire la décision. Restant en tête 
durant une trentaine de tours, sous 
la protection des équipiers de Grivel, 
qui cassaient les relais en tête du pe
loton, les trois échappés amassèrent 
suffisamment de points pour s'impo
ser, Grivel enlevant alors les sprints 
devant Frank, pourtant champion 
suisse de vitesse et de demi-fond. 
Vers le cinquantième tour, le cham
pion du monde Xaver Kurmann dé

cida de réagir, et, en deux tours, 
combla près de 50 secondes de re
tard sur les échappés, entraînant le 
peloton dans son sillage. Actifs en 
fin de course, le Français Vallet et 
l'Italien Bogo s'assurèrent des places 
d'honneur lors de ce critérium in
téressant et finalement tout à l'hon
neur des Romands. Ayant accompli 
un fort joli travail d'organisation, le 
VC montheysan peut être satisfait du 
résultat sportif de son épreuve en 
déplorant toutefois que le succès po
pulaire n'ait pas été plus grand. 
Quant au vainqueur, qui abandonne
ra la compétition à la fin de l'année, 
il a fait de jolie façon ses adieux au 
public valaisan. (j) 

Les résultats 

1. Grivel, Genève, les 103 km. à la 
moyenne de 44 km 552 (2 h. 17'22") ,-
2. Frank, Gippingen ; 3. Von' Arx, Ge
nève ; 4. Regamey, Yverdon ; 5. Ra-
vasi, Yverdon ; 6. Vallet, Thonon ; 7. 
Bogo, Italie ; 8. Kammermann, Zofin-
gue ,• 9 Thalmann, Menznau ; 10. Kur
mann, Emmenbrucke, etc. 

24 classés, 6 abandons. 

NOUVELLE DÉSILLUSION 

Neuchàtel Xamax - Martigny 5-1 (3-0) 

Buts : 5e Maibçlardksur ouverture 
en profondeur de Frochaux. 91e Dirac 
sur centre de S f C ï n â T ' 

Arbitre : Malre^da Genève. 

Notes : Parc des Sports ; 1800 spec
tateurs. Monthey sans Messerli ser
vice militaire et remplacé par Herlig 
à l'aile gauche, le ppste de ce der
nier étant pris par Bosco. Deux chan
gements dans chaque équipe : S. Ci
na pour Frochaux (74e) et Deprez 
pour Arm'oruster (86e) à Monthey et 
Srab et Laupper pour Gauls et Huppi. 

Avant le match, l 'entraîneur zuri
chois René Brodmann déclarait : 
« Nous ne jouerons pas le béton, mais 
nous pratiquerons,du : football ». L'ex-
libéro-alémanique a tenu parole et 
son équipe a joué le jeu sur les bords 
de la Vieze, permettant ainsi aux 
spectateurs de passen un agréable 
après-midi. Il est vrai que la tacti
que des Young Fellows fut peu or
thodoxe. Le milieu de terrain, les li
gnes arrières parfois, sont occupés en 
force et il n'y A paB d'ailiers, mais 
l'esprit est excellent, il reste souvent 
offensif. Face à cette formation, Mon
they a paru en progrès, sa défense 
particulièrement au sein de laquelle 
Turin appuya très souvent l'attaque. 
Sous l'impulsion de Frochaux, les 
Bas-Valaisans ont dominé nettement 
les 45 premières minutes et il fallut 
la classe ô"u gardien de Blairville 
pour que les locaux ne scorent qu'une 
seule fois. Après le repos, Frochaux 
ayant perdu le rythme, et Young Fel
lows poussant davantage l'offensive, 
les Montheysans furent à leur tour 
dominés, mais sans dommage, Lipaw
ski supportant la comparaison avec 
son vis-à-vis. Tant et si bien que 
c'est ce dernier qui concéda le 
deuxième but à l'ultime minute et 
après un bel effort de Cina. Ainsi, 
Monthey inflige aux visiteurs leur 
première défaite de la saison et se 
rendra samedi prochain à Saint-Gall 
(Bruhl) avec l'espoir d'obtenir un bon 
résultat, (j) 

Neuchàtel Xamax : Favre, Kroemer, 
Mantoan 2, Paulsson, Monnier, Fa-
vrem, Claude, Widmer, ' Rub'," Brun-'' 
nenmeier, Bonny. t 

Marligny : R. Grand, M. Grand, 
Cotture. Mag, Sikou (Bruttin), Fuchs, 
Baud, Clerc, Bruchez, Durussel. 

Buts : Rub (2), Claude, Bonny, 
Baud, Brunnenmeier. 

Arbitre : Despods, Lausanne. Ca-
matta remplace Sikou après la pause. 

Passé les limites du stade munici
pal, les protégés de l 'entraîneur Nor
bert Eschmann ne savent plus jouer 
au football. Certes, la blessure de 
l'excellent Mag, l'obligeant à céder 
sa place (à la 17e) déjà à Bruttin, 
aura été le coup fatal porté à la dé
fense en ligne des visiteurs. Mais le 
reste de la formation n'a pas l'excuse 
d'avoir perdu son meilleur homme, n' 

l'intelligence de>- Brunnenmeier, sa
chant capter l 'attention de la défen
se martigneraine, ni la rapidité d'exé
cution des ailiers Claude et Bonny, 
ne sont une justification pour les vi
siteurs absolument sans consistance 
samedi soir à Neuchàtel. 

Il est d'ailleurs bien inutile de dé
crire cette défaite méritée et qui au
rait pu être encore plus sévère. Il ne 
reste désormais aux chauds partisans 
du Martigny - Sports plus qu'une 
échappatoire : attendre le retour sa
medi soir (en nocturne) de Polencent 
et de voir finalement quel sera l'ap
port de l'ex-Lausannois dans une for
mation qui semble actuellement dé
mantelée et sans vie. Si cette derniè
re expérience n'est pas concluante, 
il faudra alors revoir tout le problè
me. 

(BG) 

Adhérez à la 

Société 
de secours 
mutuels 
Assurance maladie 

et accidents 

Renseignements : 
MARTIGNY I HENRI SAUTHIER, 

1, avenue de la Gare. 
Té(. (026) 2 20 10. 
RENE VOLLUZ, 
place de la Gare. 
Tél. (026) 6 23 05. 
CHARLY VALLOTON, 
Caisse d'Epargne. 
Tél. (026) 5 31 81 

' 5 37 06. 

Le sort injuste pour Sion 

Sion-Zurich 0-1 (mi-temps 0-1) 

ZURICH : DEUX POINTS PRÉCIEUX... 

En battant Sion sur son terrain par 1 à 0, Zurich, sans panache, a néanmoins 

empoché deux points fort précieux. 

Voici Griinig-Mûnch et Elsig. 

Sion : Gàutschi, Jungo, Sandoz, 
Germanier (60e Delaloye), Dayen, 
Hermann, Wampfler, Valentini, Ma-
thez, Luisier, Elsig. 

Zurich : Grob, Baumgartner, Mu-
ench, Kyburz, P. Sierli, Martinelli, 
Kuhn, Gruenig, Heer, Kuenzli, Vol-
kert. 

But : 34e. Kuenzli, penalty pour 
faute de Germanier sur Kuhn. 

Notes : arbitrage de M. Roland Kel-
ler de Kehrsatz. 13 000 spectateurs. 

Un match qui, sans la prestation 
sédunoise. n'aurait pas été ce qu'il a 
été : passionnant, animé et indécis 
jusqu'au bout. Autant Sion a plu par 
sa vivacité, son football de vérité, la 
bonne tenue de ses joueurs, autant 
Zurich, à l'exception de Kuhn, intel
ligent et clairvoyant, s'est aliéné la 
(sympathie par sa prestation toute 
axée sur la peur de perdre. Jouant à 
« l'économie », refusant presque sys
tématiquement de se livrer, les Zu
richois ont tout fait ou presque pour 
protéger un maigre avantage qu'ils 
ne méritaient pas. 

Si les efforts sèdunois sont restés 
sans résultat, ce n'est pas faute de 
l'avoir voulu, mais on pourrait peut-
être remarquer que nos joueurs se 
sont parfois singulièrement compli
qués la tâche et n'ont pas su garder 
la tête froide lorsque de nombreuses 
occasions qu'ils se créèrent pouvaient 
devenir réalité. 

Il s'en est fallu de peu — quelques 

centimètres plus à droite du poteau 
droit de Kuhn — pour que l'équité! 
soit respectée. Ce n'eût été en effet 
que justice si le penalty tiré par Lui
sier avait permis aux Sèdunois, dix 
minutes avant la fin, d'empocher au 
moins un point. Aucune critique ne 
peut être faite à ce joueur qui, par 
ailleurs, fut sans cesse à la pointe 
dn combat, se dévoua sans compter 
mais n'eut pas la réussite qu'il mé
ritait. 

Rarogne-Audax 0-2 (0-1) 
En parvenant, contre le contre du 

jeu, à scorer à deux reprises par l'as
tucieux Planas, Audax de Neuchàtel 
a obtenu une victoire qui est très 
loin d'être logique. Continuellement 
dominés sur le plan territorial par 
une volontaire formation valaisan
ne, les visiteurs n'ont que fort peu 
inquiété le portier Imboden. Mais, à 
l'image de la rencontre face à Ber-
thoud, Rarogne se révéla à nouveau 
d'une très importante fragilité en at
taque, ne réussissant pas de ce fait 
à obtenir la récompense de ses va-r 

leureux efforts. Certes, l 'absence de 
Arnold Salzgeber pesa lourdement 
dans la balance de cette rencontre 
face aux hommes de Bertschi (blessé 
provisoirement), mais ceci n 'excuse 
pas cela. Et l 'entraîneur Eyer aura de 
nombreux soucis à résoudre sur ce 
plan-là s'il entend ne pas aller au-
devant d'autres déconvenues graves. 

Madame et Monsieur Albert Rudaz-
Cretton à Charrat ; 

Son petit-fils le Docteur et Madame 
Marcel Rudaz-Aubin et leur fils Fran
çois à Genève ; 

Sa petite-fille Jacqueline Rudaz et 
son fiancé Jean-Pierre Vaudroz à 
Charrat et Bex ; 

La famille de feu Alphonse Cretton-
Gex ; 

La famille de feu Adolphe Gay-
Berguerand ; 

ainsi que les familles parentes et 
alliées, 
ont la profonde douleur de faire part 
du décès de 

MONSIEUR 

Marcel CRETTON 
retraité CFF 

leur cher père, beau-père, grand-père, 
arrière-grand-père, frère, beau-frère, 
oncle, grand-oncle et cousin enlevé à 
leur tendre affection le 13 septembre 
1970 dans sa 83e année. 

Départ du domicile mortuaire : place 
des Chênes à Charrat à 14 heures. 

Les honneurs seront rendus à 
Charrat. 

L'incinération aura lieu à Vevey le 
mercredi 16 septembre 1970 à 16 h. 30. 

Selon le désir du défunt le deuil ne 
sera pas porté. 

Ni fleurs ni couronnes. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Grand Forum à la Matze à Sion 
Jeudi 17 septembre 1970, dès 20 h. 15 

Initiative sur le droit au logement 
Direction : Roger Nordmann publiciste Lausanne. 

Défenseurs : Jean Queloz secrétaire général du MPF. 
Président du Comité suisse en taveur de 
l'initiative 
et personnalités valaisannes 

Opposants : Alfred Oggier directeur de l'Union suisse des 
arts et métiers à Berne 
et personnalités valaisannes. 

j ' , -

Les participants auront aussi la parole. Le débat promet d'être 
passionnant. 

.-
Venez en nombre et assez tôt s. v. p. 

Comité valaisan en faveur de l'initiative. 

* q >(s* ".',.'• 

Abonnez-vous au Confédéré 

VAUT 
MIEUX 

CONSTRUIRE! 
La difficulté de trouver des logements et le prix élevé des 

loyers sont une conséquence de l'expansion économique et 

de l'enrichissement des grandes villes. 
• 

Est-il vraiment raisonnable d'encourager par une aide fédé

rale cette concentration urbaine qui se fait au détriment 

des petites villes et des campagnes ? 

DROIT AU LOGEMENT 

27 SEPTEMBRE 
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Billets simple course 
valables pour le retour 

L'agence vous offre une sélection de 

tracteurs d'occasion 
de premier choix et qualité, vendus avec 12 mois de 
GARANTIE écrite et rendus expertisés. 

Offre de la semaine : 
2 FORDSON Super-Dexla, 40 CV. 
1 FORDSON-DEXTA, 35 CV (vigneron). 
1 FORD 2000, 40 CV. 
1 MASSEY-FERGUSON 35, 40 CV. 
1 MASSEY-FERGUSON 135, 45 CV. , 
1 BUCHER D 4000, 38 CV. 

I.*! * 1 BUNGARTZ, 25 CV. 

Prix dès Fr. 2500.—. Facilités de paiement, local ion, 
reprise de votre tracteur ou faucheuse. 

E.RASTFULLY//; 026/53338 
T R A C T E U R S 
M A C H I N E S 

56-5602 

Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINERATION 

POMPES FUNÈBRES M A R C CHAPPOT 
MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 2 24 13 et 2 26 86 

Domicile : « Les Messageries » 
Ate'ier : Rue d'Octodure 
Magasins : Place du Mid i 

C 1010 

TOUTES 
VOS 

ANNONCES 
^ PAR 

hernie 
L e * conceptions nouvelles 

MYOPLASTIC-KIEBER 
«ans rassort, ni pelott utilisent Its fibres 
synthétiques fit élBstomàrts *! s'adaptent 

i tous les cas (travail, repos, sport),, 
Ce véritable muscle de secour» , 

qui maintient la hernie 

•COMME AVEC LES MAINS» 
vous émerveillera. Essais fit renseigna* 

monts auprès de l'applicateur de ; 
••INSTITUT HERNIAIRE DE LYON 

MARTIONY : 

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

SION I 

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

Les nouveaux 
programmes 

KUONI 
sont arrivés chez 

POURVTOUS 
11, rue du Grand-Verger 

1920 Martigny 
Tél. (026) 217 88 

36-43 

Prêts 
express 
deFr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution : 
' Votre siqnature 
suffit 

• Discrétion 
totale 

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

•A A Tout peut se 
JUP réqler par poste. 

^ » V Ecrivez aujour-
W\ d'hui. 

Service express j 

Nom ; 

Rue i 

Endroit ' 

BÂCHES 
pour camions 

et entreprises 

CONFECTION ET RÉPARATIONS 

Paul GRANDCHAMP 
MARTIGNY • Tél. (026] 2 27 87 

av. Grand-Saint-Bernard 
P2631 

Francis Bender 
Electricité 

F U L L Y - Téléphone (0261 5 36 28 

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

P 3008 S 

Cuisinière 
Quatre plaques, sty
le américain en 
acier inox. Très bon 
marché. Arrange
ments et location 

Schupbach - Nardix 
Tél. (021) 3216 74 
(021) 95 81 65. 

Fourgon 
Estafette Renault -
vitré - 1969, 30 000 
km., comme neuf. 
Fr. 6700.—. 
3 mois garantie -
expertisé - facilités 
de paiement. 
Tél. bureau : 
(021) 51 99 9 9 ; 
privé : 
(021) 51 22 96. 

Laver 
la vaisselle 

avec 

Miele 

En vente chez 

S. Reynard-Ribordy 
Sion, place du M id i 
Les Rochers 
Tél. (027) 2 38 23. 

36-5611 

m 
\ S/Otf J 

La maison 
' du 

trousseau 
SION 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 

Tél. (027) 2 25 57 
P 6 7 9 S 

Bernîna, 
la machine 

qui coud 
absolument 

tout 
.a Bernina 

automatique 
coud réellement '• 
•tout.-stretch.lycra, 
nylon, rideaux de ' 
térylène èi.aùssi ' 
leslaipagesles 
plusépaïs,; 

le cuir-et le 
plastique., Àvez-

vousdéjàentendu 
..parler des;.ndu-

.veaux cours Ber
nina sur «la ma
nière de coudre 

les tissus mo

dernes-;? Vous 
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Quarante ans d'expérience. 

Le mototreuil 
«RUEDIN» 

une marque de confiance. 

Ses nouveautés 

La Maison n'expose pas au Comptoir 

R U E D I N 
120, av. Bel-Air, té l . (021) 54 26 51 

1814 LA TOUR-DE-PEILZ 
5 

agence officielle 

sud-garage s.a. martigny 
rue du léman 33 0 (026) 2 3313 

Nous cherchons 

Vendeuse ou 
aide-vendeuse 

Se présenter au magasin de 

musique 

i. CIE. 

Rue des Remparts - SION. 

36-3200 

Je cherche une 36-1246 

sommelière 
vie de famille, gain assuré. 

Auberge 
Café-Restaurant des Alpes, 

Chamoson - Tél. (027) 8 72 98-06. 

Ecole pédagogique privée . 

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

Pontaise 15 - Tél. (021) 24 14 27 
LAUSANNE 

Excellente formation 
de 

>• gouvernantes 
d'enfants, 

• jardinières 
d'enfants et 

wm * ;s8r
ICM 

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

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

sur rendez-vous P22-IB64 
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CORSO - Martigny 

Mardi 15 - 16 ans révolus - Dernière 
séance du film de guerre 

JE LE VEUX VIVANT 
Dès mercredi 16 - 18 ans révolus 
Les nouvelles aventures galantes de 

CAROLINE CHÉRIE 

ÉTOILE - Martigny 

Mardi 15 - 18 ans révolus - Derniers] 
séance du film de Federico Fellini 

SATYRICON 
Dès mercredi 16 - 16 ans révolus 
L'histoire authentique 
du « Rommel » américain 

PATTON, LE GÉNÉRAL REBELLE 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 17 - 16 ans révolus 

JE LE VEUX VIVANT 
Dès vendredi 18 - 16 ans révolus 

AU SERVICE SECRET 
DE SA MAJESTÉ 

A vendre 

CHASSE - NEIGE, 
marque «PETER» 
pour jeep Land rover ou jeep W i l -
lys avec relevage hydraulique. En 
parfait éfaf. 

S'adresser: PERRIER Cyri l le, 1907 
Saxon, tél. (026) 6 26 24. 

36-40606 

Dentiste 

Dr Rouiller 
Mart igny-Oare 

de retour 

La Kadett reste telle qu'elle est 
La Kadett brille par ses qualités Intérieures. 

Technique Opel. 55 à 103 CV. Confort Opel. Intérieur spacieux. 
Maxi-coffre. Conduite sportive. Venez l'essayer — vous 

ferrez pourquoi nous la gardons telle qu'elle est l 
Opet Kadett. Cest «la» voiture 
Opel Kadett: dés Fr. 

BERNINA Garage J.-J. Casanova Fr. 6.996, 
R. WARIDEL 

Avenue de la Gare 

Mart igny 

Saint-Maurice - Tél. (025) 3 7212 

Martigny-Ville - Tél. (026] 2 29 01 
KAH 163J71 09 
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LE CONSEIL FÉDÉRAL ET L'AFFAIRE DE ZARKA 

La Croix-Rouge internationale 
à la demande des gouvernements 
intéressés, poursuivra sa tâche 

BERNE. — Au cours de la séance du Conseil fédéral qui s'est 
tenue, lundi matin, M. Pierre Graber, chef du Département politique, 
a fait rapport sur les entretiens de la délégation du CICR avec le 
Département politique et avec l'organisme permanent de consulta
tion. Cette délégation — a précisé à la presse le chancelier Huber — 
se composait de MM. Naville, Freymond et Max Petitpierre. 

DIFFICILE RECHERCHE 
D'INTERLOCUTEURS VALABLES 
A AMMAN 

Au cours de ces entretiens, M. 
Freymond a mis l'accent sur les gran
des difficultés rencontrées à Amman 
pour trouver des interlocuteurs vala
bles, ayant pouvoir de décision, et 
dont on sache qui ils engagent. C'est 
un lourd handicap. 

D'autre part, il n'est pas toujours 
possible de chiffrer avec précision le 
nombre des otages retenus, qui os
cille entre 40 et 50 ou 55. Les repré
sentants du CICR sont toutefois per
suadés qu'il n'y a pas de danger im
médiat pour leur vie. 

Le résultat le plus Important des 
consultations de cette nuit, a dit M. 
Huber à la presse, c'est que le CICR, 
à la demande des gouvernements in
téressés, est prêt à poursuivre ses dé
marches dans le cadre du mandat qui 
lui a été fixé à l'origine. 

AGIR SUR TOUS LES PLANS 

II importe d'agir sur tous les plans, 
a encore dit M. Huber. Ainsi, l'am
bassadeur de Suisse en Jordanie, M. 
Dubois, est chargé par les quatre gou
vernements de chercher à se procurer 
lui aussi des éclaircissements, par ses 
propres canaux. 

M. Huber a conclu en disant que 
le Conseil fédéral et les trois autres 
gouvernements s'en tiennent à la so
lution globale vers laquelle on tend 
depuis le début de l'affaire. 

En réponse à une question, le chan
celier a précisé que le retour en 
Suisse de M. Rochat a été décidé par 
le CICR. Mais on sait qu'un représen

tant de ce dernier est toujours sur 
place. 

En réponse à une autre question, 

il a fait savoir que l'organisme de 
consultations a également été informé 
de la mission du député allemand 
Wischnewski, mission qui n'est pas 
officielle, mais qui peut être aussi une 
contribution utile aux efforts en 
cours. 

M. Huber a enfin déclaré qu'un 
contact permanent est assuré avec le 
gouvernement d'Israël, mais il a re
fusé d'en dire davantage à ce sujet. 

Le Conseil fédéral a reçu hier 
une délégation de Swissair 

BERNE. — Deuxième conférence de 
presse, hier, du chancelier Huber : le 
Conseil fédéral a en effet poursuivi, 
de 13 heures à 14 h. 15, sa séance ex
traordinaire du matin. 

M. Huber a fourni des précisions 
sur la rencontre du matin entre une 
délégation du Conseil fédéral (MM. 
Bonvin et Celio) et une délégation de 
« Swissair » (M. Fischer, directeur, et 
trois membres d'équipage récemment 
libérés de Jordanie). Ces membres 
d'équipage ont décrit le déroulement 
des événements, soit le détournement, 
l'atterrissage à Zarka, puis la libéra
tion. La délégation du Conseil fédé
ral a pris connaissance avec un vif 
Intérêt de ce témoignage, qui com
plète celui qui lui a été donné la 
veille par M. Freymond, vice-prési
dent du « CICR ». M. Fischer a pro
mis de fournir aux autorités la liste 
complète des passagers de l'avion de 
« Swissair », ce qui devrait enfin per
mettre de faire un décompte exact 
de ceux qui ont été libérés et de ceux 
qui sont retenus. 

En ce qui concerne le renforcement 
des mesures de sécurité dans les 
avions et les aéroports, une confé
rence groupant des chefs de police 
et le procureur général de la Confédé
ration s'est tenue hier après-midi à 

» Prestation d'assurance pour le «DC-8 
de Swissair dynamité en Jordanie 

ZURICH. — Le DC-8-62 de la Swissair qui a été dynamité samedi après-
midi était assuré pour un montant de 30 millions de francs suisses, auprès du 
Pool suisse d'assurance contre les risques d'aviation. On ignore si les autres 
avions qui ont explosé (Pan American, TWA et BOAC) sont aussi réassurés 
par des sociétés suisses. 

Le Pool suisse d'assurance contre les risques d'aviation comprend presque 
tous les assureurs en dommages matériels et en responsabilité civile, à l'exclu
sion des assurances-vie, la Société suisse de réassurance en fait également 
partie. C'est par une société membre du Pool que l'avion de la Swissair a été 
réassuré auprès de ce dernier pour Sa valeur à l'état neuf. Une partie a été 
réassurée auprès d'une société étrangère. 

Les impressions d'un passager-otage 
sur les 8 jours passés dans le désert 

LAUSANNE. — Dans une interview 
exclusive accordée lundi à la «Feuille 
d'Avis de Lausanne », M. Théo Wal
desbuehl, ancien'directeur général de 
Nestlé Alimentana ; membre de son 
conseil d'administration depuis 1969, 
et nouveau président de Caritas 
suisse, a livré ses impressions de 
passager de l'avion de Swissair dé
tourné par les Palestiniens et d'otage 
retenu huit jours dans le désert jor
danien. 

Il raconte que, peu après l'envol 
de Kloten, il vit passer une jeune 
lemme — docteur en droit — qui te
nait une bombe dans chaque main et 
qui était suivie d'un homme masqué 
et armé d'un pistolet. Ils disparurent 
dans le' cockpit, puis réapparurent en 
ordonnant aux passagers de ne plus 
bouger. La suite du voyage lut sans 
histoire, mais l'atterrissage assez dra
matique. « Nous ne savions pas où 
nous étions. La piste était balisée par 
des brûlots, mais après, c'était le 
trou noir ». L'atterrissage lut réussi, 
mais un nuage de sable soulevé Ut 
croire à un incendie. 

Les passagers mieux nourris 
que les feddayin 

Ce lut le sauve-qui-peut sur l'aé
rodrome, mais des gosses de 15 à 
20 ans, armés de lusils-mitrailleurs, 
commencèrent à tirer en l'air en or

donnant à chacun de s'asseoir par 
terre. Ensuite, la vie s'organisa à 
bord de l'avion et tout l'équipage de 
Swissair eut une conduite admirable, 
« la plus extraordinaire publicité que 
Swissair ait jamais pu imaginer au
près de tous ces habitués de voya
ges aériens ». Savoir que les avions 
pouvaient sauter suscitait la peur, 
mais le pire peut être évité grâce à 
la discipline. 

La nourriture lut simple, mais tou
jours suilisante. Les leddayin étaient 
moins bien nourris que les passagers. 
La boisson, par contre, posa des pro
blèmes. Sur le plan sanitaire, un 
médecin Noir s'occupa attentivement 
des otages et II lallut soigner un 
passager qui, soutirant de diabète 
était presque tombé dans le coma. La 
chose la plus diilicile à supporter lut 
l'odeur atroce venant des toilettes. 

Ce qui manquait aussi aux otages, 
c'était les nouvelles. Ils ignoraient 
complètement la tournure que pre
naient les négociations. Les gardes 
racontant que les gouvernements re-
tusaient de libérer les prisonniers pa
lestiniens, M. Waldesbuehl intervint 
auprès du Gouvernement zurichois 
par une lettre confiée au FPLP. Après 
une vive alerte jeudi — les Palesti
niens redoutaient une attaque aérien
ne Israélienne — ce lut le translert 
à Amman et le retour en Suisse. 

Zurich. On ne connaît pas encore les 
décisions prises. 

Pour le reste, a encore dit M. Hu
ber, le Conseil fédéral a procédé à un 
examen général de la situation. Il 
tiendra, s'il le faut, d'autres séances 
extraordinaires. Mais la prochaine 
séance ordinaire est fixée à mercredi. 

Tenant à dissiper certains malen
tendus, M. Huber a tenu à répéter 
que le « CICR » va poursuivre ses dé
marches, selon le mandat qui lui a 
été confié. 

Le chancelier Huber a enfin con
firmé que la Suisse a aussi pris con
tact avec la Ligue arabe. Un de ses 
ambassadeurs (il s'agit de M. Parodi, 
au Caire) a été chargé de faire con
naître à la Ligue le désir de la Suisse 
de voir tous les pays s'associer aux 
efforts en vue d'un' règlement de la 
situation. Cette démarche, qui a eu 
lieu il y a un certain temps, est iden
tique à celles qui ont été faites à 
Berne auprès des ambassades des 
pays «'ibes. 

Collision mortelle 
CHAM (ZG). —^Dimanche après, 

midi, à Cham (ZG)*lun cyclomoteur, 
piloté par une jeune fille de 16 ans, 
Sonia Baettig, de Steinhausen (ZG), 
et sur le porte-bagage duquel avait 
pris place le petit Beat Erb, âgé de 
5 ans, est entré en collision avec un 
minibus. Violemment projetés à terre, 
les deux enfants ont été si grièvement 
blessés qu'ils devaient décéder peu 
après. 

LES FÊTES DU CENTENAIRE DE LA LIGNE LAUSANNE-VALLORBE-PARIS 
Bien qu'en service depuis quelques années, la locomotive « Vallorbe » a été 
baptisée officiellement dans le cadre des fêtes du centenaire de la ligne 
Lausanne-Vallorbe-Paris. (Voir encore en page vaudoise.) Voici M. A. Brocard, 
direction des CFF à Lausanne, durant son allocution. (Photo ASL, Lausanne.) 

Dans l'affaire de l'«United California Bank» 

Trois nouvel les arrestations 
BALE. — Le ministère public bâlois 

a procédé à l'arrestation de deux au
tres directeurs et d'un vice-directeur 
de l'« United California Bank S. A. » 
à Bàle. Il avait en effet été annoncé 
que cette banque avait perdu 130 mil
lions de francs. Avec ces trois nou
velles arrestations, sept personnes se 
trouvent maitenant en prison préven
tive. 

Comme le communique l'Office du 
ministère public pour les délits éco
nomiques, des doutes sont survenus 
à la suite des dénonciations du conseil 

é t r a n g e r 

Une Lausannoise 
tuée en France 

LAUSANNE?'— Une "automobile, 
conduite par un habitant de Lausan
ne, a manqué un virage et s'est re
tournée samedi soir près de Saint-
Etienne, en France. La mère du con
ducteur, Mme Germaine Michoud, 65 
ans, domiciliée à Lausanne, a perdu 
la vie. Quatre autres personnes ont 
été blessées, dont une grièvement. 

Assemblée des délégués Migros 
L'aménagement du Signal de Boiijjy 

ZURICH. — La 50e, assemblée des 
délégués de la Fédération des coopé
ratives Migros s'est tenue samedi 
après-midi à Zurich sous la prési
dence de M. M. Sauthier, ingénieur à 
Bruegg près de Bienne. Les délégués 
de 12 coopératives régionales de la 
Migros étaient présents. 

M. A. Heimann, membre de la dé
légation de l'administration directo
riale a, dans l'exposé présenté à l'as
semblée, mentionné l'augmentation du 
chiffres d'affaires réalisé par les ma-

M. Waldesbuehl n'a pas vu les avions 
sauter. 

De pauvres types victimes 
d'une situation qui les dépasse 

M. Waldesbuehl estime que « pour 
comprendre ces Palestiniens, Il laut 
les avoir vus : des adultes et des 
gosses qui ont toujours vécu dans 
des camps de rélugiés, qui sont lana-
tisés, qui n'ont pas d'autre objectil 
que leur combat, des pauvres types 
victimes d'une situation qui les dé
passe. Ils lurent toujours impeccables 
à l'égard des otages, jamais une in
jure, jamais une brimade ». Ce sont 
les leaders qui sont dangereux, des 
intellectuels très intelligents, lormés 
souvent à l'Université américaine de 
Beyrouth, puis qui ont versé dans le 
communisme chinois. 

M. Waldesbuehl ne rentre pas aigri 
d'une expérience qui lui a tail saisir 
une nouvelle dimension du problème 
qu'il ne taisait qu'imaginer. Sa con
clusion est qu'il faut aider, toujours 
plus le tiers monde, car il laut re
donner une raison d'être à de pau
vres gens qui n'en ont pas. Le mois 
prochain, il proposera à une confé
rence de Caritas suisse d'augmenter 
l'aide apporter aux pays en voie de 
développement. 

gasins. Au cours des 8 premiers mois 
de l'année en cours, la Migros a, pour 
chaque jour ouvrable, vendu pour 
plus de 10 millions de marchandises. 

Le vice-président de la délégation 
de la direction, M. P. Arnold, a tait 
un exposé sur la création du parc de 
verdure pour lequel la Migros a ré
cemment tait l'acquisition d'un ter
rain situé non loin du ^Signal de Bou-
gy. Un centre de convalescence doit 
s'édilier sur ces quelque 30 hecta
res de champs et de forêts qui s'éten
dent au-dessus des rives du Léman. 
On prévoit aussi I'amènagemejnl d'ins
tallations sportives, d'un bassin de 
natation, d'une place de jeu pour les 
enfants et d'un parc de repos. L'an
cien hôtel sera remplacé par un mo
derne restaurant «libre-service». 
L'assemblée des délégués a voté un 
crédit pour la réalisation de la pre
mière étape du projet. (Interrogée 
par l'ATS, la Migros a cependant 
refusé de préciser le montant de ce 
crédit). 

Chute mortelle 
d 'un alpiniste 
e n G r u y è r e 

FRIBOURG. — Deux alpinistes iri-
bourgeois avaient entrepris, dimanche 
matin, l'ascension de la Fochsenfluh 
(1975 mètres d'altitude), qui domine 
la localité de Bellegarde (Jaun), quand 
l'un d'eux fut victime d'une chute d'une 
cinquantaine de mètres et fut mortel
lement blessé. Il s'agit de M. Werner 
Nidegger, âgé de 40 ans, célibataire, 
domicilié au Lac Nofr (Schwarzsee) 
et exerçant la profession d'ouvrier. 

d'administration pour gestion déloya
le et faux dans les titres. 

L'enquête qui sera menée en colla
boration avec deux sociétés de révi
sion, le conseil d'administration de 
la banque et son actuel directeur por
tera surtout sur les transactions qui 
ont été pour beaucoup dans les per
tes subies, ainsi que sur le maquil
lage du bilan et sur les circonstances 
de l'augmentation du capital du prin
temps dernier. Ces différents travaux 
prendront du temps et on peut à pei
ne s'attendre à ce qu'ils puissent être 
terminés à la fin de l'année. Le pro
cès ne se déroulera donc pas prochai
nement. 

P o u r TOUT 
v o u s D I R E 
Payerne vend 500 000 m2 
à la Confédération 

La commune de Payerne a dé
cidé de vendre à la Coniédération 
une surlace totale de 500 000 mZ 
de terrains qui lui étaient déjà 
loués depuis de nombreuses an
nées à proximité de l'aérodrome 
militaire de Payerne. Le prix de 
vente est de 2 378 000 francs, y 
compris la ferme des Marais. Cette 
vente doit être encore ratifiée par 
les Chambres fédérales et par le 
Conseil communal de Payerne. 

Rappelons qu'en 1933, la com
mune de Payerne avait cédé gra
tuitement à la Coniédération 
35 hectares pour l'aérodrome mi
litaire et un hectare pour la ca
serne. 

Premier raisin cueilli à Aigle 
Lundi matin, trois représentants 

de la Contrerie du Guillon ont 
reçu des mains d'un vigneron et 
d'une vigneronne, dans le vigno
ble entourant le Château d'Aigle, 
les premières grappes de raisin 
déjà parlailement mûres. Ces grap
pes, prometteuses de tort belles 
vendanges, étaient d'une dimen
sion particulièrement remarqua
ble. Les vendanges en terre vau
doise commenceront dans trois se
maines à un mois. 

Au Tessin : gaz lacrymogènes 
contre les perturbateurs 
de la paix nocturne ? 

Au cours du week-end, des ha
bitants de Chiasso ont agoni d'in
jures et couverts d'ordures, les au
tomobilistes qui, exaspérés par l'at
tente Interminable à laquelle Us 
étaient contraints pour passer la 
frontière, les avaient réveillés 
après minuit à grands coups de 
klaxon. A Ascona, d'autre part, un 
groupe de citoyens a, dans une 
lettre adressée à la Municipalité, 
prolesté contre le tapage nocturne 
dont certains jeunes gens ont pris 
l'habitude de se rendre coupables 
sur une place bordant le lac. Ils 
demandent aux autorités de taire 
installer une sirène d'alarme per
mettant d'appeler rapidement la 
police. Ils voudraient aussi se voir 
autorisés à lancer des grenade* 
lacrymogènes sur les perturba
teurs de leur sommeil. 
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BILLET 

Respecter 

le règlement 
L'autre jour, à midi,- j'aperçois mon 

bus, le S, qui s'arrête à Saint-Fran
çois, Pour ne pas le rater, je pique 
un pas de course et je saule dedans 
par la porte arrière. Je m'empresse 
de gagner l'avant et je tends au con
ducteur mon ticket afin de le iaire 
oblitérer. Ce jeune homme me lait 
observer, avec quelque sévérité dans 
le ton, que j'aurais dû iaire oblitérer 
mon ticket soit à la cabine, soi/ a 
l'appareil automatique du reluge. Je 
dis que si je ne l'ai pas lait, c'est 
que j'étais dans la crainte de voir 
le véhicule me Hier sous le nez. Il 
me répond que je devrais savoir qu'il 
ne part qu'aux 35. Or il n'est que 
33, j'avais donc tout le temps de Iai
re oblitérer à terre mon titre de 
transport. Je lais valoir que je n'ai 
pas encore réussi à me mettre tout 
l'horaire dans la tête. Il me répond 
que l'horaire est alliché et que je 
n'avais qu'à le consulter. Je lais alors 
remarquer que si j'avais consulté 
l'horaire, le bus risquait de partir 
sans moi, à supposer qu'il doive quit
ter le stationnement aux 33, ce qui 
eût pu advenir. Le jeune homme 
m'annonce que le jour où on lera 
payer une surtaxe aux contrevenants 
les choses changeront. Je réponds 
aussitôt qu'en ce cas je pourrai pré-
lérer circuler dans mon auto. Et 
nous partons, après une attente qui, 
soit dit en passant, laissait passable
ment de loisirs à l'employé en ques
tion puisque nous étions au total 
trois voyageurs à bord du véhicule : 
ce n'était pas une heure de pointe. 
A l'arrivée, je rri'iniorme à tout ha
sard du numéro matricule de cet em
ployé modèle. 11 me répond en me 
demandant mon nom. Je le lui donne 
bien volontiers : 

Renée Senn. 

Il faut dire... 
On dit « je monte l'escalier » et 

non « les escaliers ». On dit « j'ai dé

chiré mon pantalon » et non « mes 
pantalons » (à moins que vous n'ayez 
déchiré plusieurs pantalons). On dit 
« un pantalon » et non « une paire 
de pantalons » 

Ne confondez pas 
Il ne faut pas confondre avatar et 

avanie. Une avanie est un affront, 
un- traitement humiliant. L'avatar: 
une métamorphose. 

pense-gourmet 

LE MENU 
Crudités 
Poule en daube 
Riz 
Fromage 
Fruits 

LE PLAT DU JOUR 
POULE E.V DAUBE. — Bridez et 

faites dorer une poule dans un mé
lange de beurre et d'huile. Dans le 
fond d'une cocotte, placez des bardes 
de lard, puis 12 oignons, 2 carottes 
émincées, un pied de veau, persil, 
thym, laurier, sel et poivre. Mouillez 
avec un verre de vin blanc. Posez la 
poule sur ce lit, couvrez et laissez 
mijoter pendant 3 heures. Une heure 
avant la fin de la cuisson, ajoutez 
un verre de vin blanc et un petit 
verre de cognac. Servez avec les lé
gumes après avoir désossé le pied 
de veau et dégraissé le fond de cuis
son. 

santéseope 

Le poids varie-t-il avec l'âge ? 
On estime aujourd'hui que le poids 

idéal est atteint vers 25 ou 30 ans 
et qu'il faut le conserver ensuite du
rant toute son existence. Ce principe 
doit être plus sévère pour les longi
lignes que pour les brèvilignes, pour 
les hommes que pour les femmes. 
L'accroissement de poids avec l'âge 
signifie suralimentation, sédentarité 
ou maladie. Le poids dépend cepen
dant, dans une certaine mesure, de 
la carrure : étroite, moyenne ou lar
ge. Il s'accroche davantage de grais
se et de muscles sur une ossature 
large. Ces variations ne doivent pas 
dépasser 10°/o. 

trop sér ieux s'abstenir; 

— Et ca pousse bien ici ? demande 
le Parisien au paysan corse. 

— Non. 
— La vigne ça ne pousse pas ? 
— Non. 
— Et les légumes non plus ? 
— Non. 
— Et même pas les fruits ? 
— Non. 
— C'est incroyable ! Vous n'avez 

jamais essayé de planter un noyau de 
cerise ? 

— Ah forcément, si vous plantez... 
ça c'est autre chose... 
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HORIZONTALEMENT 
1. Membre d'une société secrète 

italienne. 2. On l'extrait de la canne 
à sucre écrasée. Commune du Nord. 
3. Désinence verbale. Ils peuplent un 
des USA. Premier. 4. On aime, en te
nir un honorable. Tresse. 5. Ils amè
nent l'eau de mer dans les marais sa
lants. Oncle d'Amérique. 6. Gaines. 
Mère d'Antée. 7. Jamais vieux. Onze 
anglais. 8. Tout ce qui unit. Opéré. 
9. Possessif. Mit en liaison deux roues 
dentées. 10. D'où l'on a exprimé l'ean 
contenue. Pronom. 

VERTICALEMENT 
1. Tour et retour du cheval au ma

nège. 2. Onguent. Démentis. 3. Face 
du toton. Collatérale. 4. Poisson de 
mer. Préfixe. 5. Marqué quand le gar

dien est battu. Manifeste une vive im
patience. Linguales. 6. Mise dans une 
fosse à grains. 7. On y procède à des 
recherches spatiales. Rivière d'Espa
gne. 8. Temps limité. Au début du nom 
d'une dynastie mandchoue. Ne tient 
qu'à un souffle. 9. Travail qui précède 
le postage. Copulative. 10. Qui sert à 
la décoration. 

SOLUTION DE LUNDI 
Horizontalement. — 1. Péricliter. 

— 2. Avaloire. — 3. Né. Out. Nom. 
— 4. At. Odile. — 5. Ouverture. 
— 6. Une. Hep. Cr. — 7. Fiume. 
Eure. — 8. Le. Ane. Tac. — 9. Emirats. 
Nu. — 10. Eminences. 

Verd'ca/emenf. — 1. Pantoufle. — 
2. Eve. Unième. — 3. Râ. Aveu. Im. 
— 4. Ilote. Mari. — 5. Cou. Rhénan. 
— 6. Litote. Eté. — 7. Ir. Dupe. Sn. 
— 8. Tenir. Ut. — 9. Olécrâne. — 
10. Rame. Reçus. 

i 1 - PILOTE TEMPÊTE 

Toutes les victimes qui après avoir absorbé la capsule 
retrouvèrent leur état d'esprit de naguère, ne se souve
naient plus de ce qui s'était passé après l'inhalation du 
gaz des Tripods de Drago. C'est pourquoi ils étaient tout 
étonnés quand ils surent qu'ils étaient à Shastar. Surtout 
Sukochin et ses hommes, qui en somme se trouvaient en 
territoire ennemi. Mais la révolte de Zorin était déjà 
oubliée et pardonnée depuis longtemps. Tout ce monde 
avait une bonne raison d'être reconnaissant envers le 
professeur Dubois qui avait tant travaillé à leur guérison. 

U essaya bien modestement de prendre ces remerciements 
à la légère, mais chaque patient tint à le remercier per
sonnellement. Aussitôt qu'il se trouva seul il tomba dans 
un lourd sommeil sur sa table de travail, et quelques 
heures plus lard Sandra et Jacques le trouvèrent encore 
ainsi. « Oh ! laisse-le, il a bien mérité de se reposer un 
peu », trouva Sandra. « // a lait là un exploit unique. On 
ne le dirait pas à le voir ainsi, mais il possède une endu
rance énorme I » 

FEUILLETON 
ALBERT-JEAN 
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— Qui est-ce qui la garde ? 
— Pablo Alcanaxas et Pedro Villalba. 
Zorrilla alluma un nouveau cigare : 
— Double les sentinelles et tiens-toi prêt à 

exécuter mes instructions. 

Et, dès que le chef de patrouille eut refermé la 
porte : 

— Messieurs, dit le président, les circonstances 
nous contraignent à faire un exemple, et je vous 
demande de frapper vite et fort sans prendre en 
considération la personnalité de la coupable. 

George Thorpe objecta : 

— Pascual est un vieux camarade. Vous connais
sez son état de santé. La moindre émotion peut lui 
être fatale. 

— J 'en suis aussi navré que vous I répondit 
Zorrilla. Mais 'l'heure n'est plus à l'înrJulg'ërfce'*ni' 
aux atermoiements. Tout signe de faiblesse serait 
exploité contre nous par nos ennemis. Et ce qui était 
encore possible cet après-midi ne l'est plus, hélas ! 
maintenant. 

Les assistants hochèrent la tête avec accablement. 

— Cette journée qui avait si bien commencé I 
murmura Dominguez. 

— Pensez à la stupeur de nos hommes, à leur 
affreuse déconvenue, quand ils apprendront la 
vérité sur le combat de Hampton Roads ? répliqua 
le chef des « Ignorants ». Nous ne les garderons en 
main que s'ils sentent en nous une résolution 
implacable de continuer la lutte par tous les 
moyens. N'oubliez pas que ces « petits blancs », 
dans le fond de leur cœur, nous détestent. Ils sont 
déjà trop enclins à penser que les grands proprié
taires se soutiennent entre eux, quoi qu'il arrive. 
Et que deviendrions-nous s'ils passaient brusque
ment dans le camp de nos adversaires ? 

Des voix protestèrent : 

— Ce serait une trahison abominable I 

" — Ou un signe tardif d'intelligence de leur part ! 
D'ailleurs, la question n'est pas là. L'essentiel, 
pour l'instant, est de les laisser dans l'ignorance 
de ce qui s'est passé à Hampton Roads. Us appren
dront la vérité toujours assez tôt. 

— Etes-vous sûr, président, qu'il ne s'agit pas, 
cette fois encore, d'une fausse nouvelle ? 

— Ecoutez ! commanda Zorrilla pour toute 
réponse. 

Tous prêtèrent l'oreille et, dans le silence, l'écho 
d'un tam-tam lointain emplit soudain la vaste pièce. 

— Nous avons eu beau crever leurs tambours, 
briser leurs baguettes, les nègres ont trouvé le 
moyen de se transmettre l 'annonce de notre défaite. 
Et ces gens-là ne se trompent jamais. 

Par une erreur de tactique inconcevable, le 
capitaine Buchanan, qui commandait le Merrimac, 

avait cessé le combat, la veille, à la chute du jour. 
Et, lorsqu'il avait voulu reprendre la lutte à l'aube 
du 9 mars, il s'était trouvé en présence d'un navire 
étrange, le Monitor, que son commandant, le lieute
nant Warden, avait pu amener à la faveur des 
ténèbres. 

L'ingénieur suédois Erickson avait construit, dans 
le plus grand secret, cette curieuse machine « dont 
la lisse d'appui dépassait à peine le niveau de l'eau 
et qui n'avait rien de visible sur le pont qu'une 
sorte de caisse ronde à l'avant et une petite chemi
née à l'arrière » (1). 

Le Monitor s'était jeté furieusement sur son 
adversaire. A dix mètres, tous deux avaient 
échangé de terribles bordées. Et, après trois heures 
de combat, le Merrimac, atteint à la hauteur de sa 
ligne de flottaison et son blindage déchiré, avait 
dû fuir en direction de Norfolk, tandis que son 
minuscule vainqueur demeurait maître du champ 
de bataille et changeait en victoire l 'écrasement 
nordiste de la veille. 

George Thorpe, qui avait écouté les vibrations 
du tam-tam lointain, déclara alors au président : 

— La sentence est rendue d'avance. Je ne puis 
donc, en mon âme et conscience, siéger à vos côtés, 
dans de telles conditions, et je vous demande de 
bien vouloir me rendre ma liberté. 

— Soit I accepta Zorrilla... Nous nous passerons 
de vous facilement. 

— Qui le remplacera ? demanda Dominguez. 
Un des assistants jeta un nom, au hasard : 
— Estrada. 
— Impossible I répondit le président... C'est à la 

suite de la bagarre où le Mexicain a failli perdre 
la vie que j 'ai ordonné l'arrestation de Mlle Sangra-
dor. Il ne peut donc être à la fois juge et partie. 
D'ailleurs, je ne yois pas la nécessité d'avoir plus 
de deux assesseurs. Altimiras et Dominguez m'enca
dreront. 

Le tribunal siégeait dans une clairière, à la lueur 
des torches que des hommes du Know-Nothing, 
masqués d'une cagoule blanche, élevaient, dans un 
crépitement de résine. 

Tremblant de peur, les esclaves que l'on avait 
tirés des baracons voisins se tassaient les uns 
contre les autres, sous la surveillance d'une quadru
ple file d'« Ignorants », le pistolet au poing. 

Seuls, par instants, le sanglot d'une femme, le cri 
d'un petit enfant ou le bruit flasque d'un nerf de 
bœuf, appliqué sur un dos rétif, troublaient le 
silence de la forêt. 

Quand les trois juges s'installèrent sur les 
cathèdres alignées, à leur intention, sous un chêne 
puissant, aux branches drapées de mousse, un grand 
frisson secoua l'assistance, et les plus hardis cour
bèrent le front, vaincus, à leur insu, par l'habileté 
diabolique de cette mise en scène. 

1 Firmin Roy = Histoire des Etats-Unis. 
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Conférence de presse du FPLP 

Encore plus de 50 otages dont 
quelques pilotes de PHANTOM 

AMMAN, 14 septembre. — (ATS) 
— « Plus de cinquante personnes 
— passagers et hommes d'équipage 
— qui se trouvaient à bord des trois 
avions détournés sur le terrain de 
Zarka, sont encore détenus par le 
« Front populaire pour la libération 
de la Palestine » (« FPLP »), a annoncé 
au cours d'une conférence de presse 
le porte-parole de cette organisation. 

Parmi ces otages se trouvent des 
pilotes de « Phantom » et des mili
taires israéliens, a ajouté le porte-
parole, qui n'a voulu préciser ni le 
nombre ni la nationalité des pilotes. 

« Nous ne diffuserons pas la liste 
des passagers israéliens que nous 
détenons avant qu'Israël ne fasse 
connaître son intention de libérer les 
prisonniers palestiniens », a-t-il pour
suivi. 

« Ces otages seront gardés aussi 
longtemps que les gouvernements 
concernés n'auront pas souscrit aux 
conditions du « FPLP », mais en tout 
état de cause la vie de ces personnes 
ne sera pas menacée », a ajouté le 
porte-parole du « FPLP », qui s'est 
adressé pendant 45 minutes aux jour
nalistes réunis au siège de l'organi
sation du Dr Georges Habache, à Am
man. 

Evoquant la mesure de suspension 
prise samedi envers le « FPLP » par 
le Comité central de la résistance pa
lestinienne (« CCRP »), le porte-parole 
a accusé cet organisme d'intervenir 
dans les affaires intérieures du 

« Front populaire pour la libération 
de la Palestine ». i 

Durcissement du 

« Swissair » autorisé 
à reprendre ses vols 
vers Beyrouth 

BERNE, 15 septembre. — Après 
que l'Office fédérai de', l'air ait exa
miné les conditions qui régnent à 
Beyrouth, il y autorise; la « Swissair » 
à reprendre ses vols pour cette ville. 
Selon un communiqué de « Swissair », 
les vols pour Beyrouth reprendront 
à partir d'aujourd'Éui; 
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AMMAN, 15 septembre (ATS-AFP). 
— Le « Front populaire pour la libé
ration de la Palestine » (FPLP) conti
nue à refuser à Mgr Rodhain, le droit 
de rencontrer les quelque cinquante 
otages des avions détournés sur Zarka 
et détenus par le FPLP. 

Le président de « Caritas Internatio-
nalis », qui a été à plusieurs reprises 
en contact avec le « FPLP » au cours 
de la journée, n'avait toujours pas 
été autorisé à rencontrer les otages 
à 17 heures (suisses), alors qu'il doit 
quitter Amman mardi matin pour 
Rome. 

De son côlé, le directeur de la 
« BOAC », M. Richard Waugh, qui est 
arrivé à Amman venant de Londres, 
s'est rendu, lundi après-midi, au siège 
du « FPLP » afin de demander l'auto
risation de rencontrer l 'équipage du 
« VC-10 ». Sa demande a été rejetée 
et on l'a seulement autorisé à remet
tre un message à l'intention du com
mandant de bord. « Je ne perds pas 
espoir », a-t-il cependant déclaré. 

L'impression prévaut à Amman que 
le « FPLP » a raidi sa position à la 
suite de l'arrestation par Israël de 
450 résidents arabes dans les terri
toires occupés. Alors que, dimanche, 
le « Front » avait libéré un passager 

hollandais, présenté à la presse deux 
membres de l'équipage du « Boeing » 
de la « TWA » et tenu une confé
rence de presse, le porte-parole du 
« FPLP » a observé, lundi, un mutisme 
total. 

TENTATIVE DE DÉTOURNEMENT 
d'un avion roumain à Munich 

MUNICH, 15 septembre. — (ATS-
DPA). — Un avion roumain volant 
entre Bucarest at Prague a été con
traint d'atterrir, hier soir, à l 'aéroport 
de Munich. Les pirates de l'air 
étaient, selon les déclarations de la 
police, trois hommes, une femme et 
deux enfants. Ils ont été désarmés 
et arrêtés sitôt après l 'atterrissage de 
l'appareil. 

Deux des hommes responsables du 
détournement de l'avion roumain 
étaient armés d'un pistolet et d'un 
revolver, selon la police de Munich. 

Le FPLP n'acceptera plus 
aucune tentative de médiation 

Les auteurs de l'attentat de Kloten 

NE SERONT PAS GRACIÉS 
ZURICH. — « Si les trois auteurs 

de l'attentat contre l'avion de la 
compagnie El Al à Kloten devaient 
être libérés, ils ne seraient de toutes 
les laçons pas graciés parce qu'une 
gràcel ne peut être accordée que par 
le Grand Conseil zurichois dans le 
canton de Zurich a indiqué lundi le 
Groupe démocratique et évangélique 
du Grand Conseil zurichois. Ce grou
pe comprend que le Grand Conseil zu
richois ainsi que le Conseil iédérai 
aient agi dans la première phase sous 
la pression d'un « brutal ultimatum et 
qu'ils aient alors sacrilié nos princi
pes de droit public aux exigences hu
manitaires ». La déclaration du grou
pe continue de la sorte : « Nous at
tendons des autorités responsables 
des aéroports et de la compagnie 
Swissair qu'elles ne regardent pas à 
la dépense pour adopter toutes les 
mesures qui pourraient augmenter la 
sécurité du trafic aérien ». 

Feddayin sûrs de 
leur cause mais 
non triomphants 

BERNE, 15 septembre. — (ATS). — 
Selon l 'envoyé spécial de la Radio 
suisse romande à Amman, après le 
dynamitage des avions détournés, les 
feddayin ont l'air très décidé, sûrs de 
leur cause, mais non triomphant. 

Parlant des relations entre fed
dayin et otages, le reporter a souli
gné, confirmant de nombreux témoi
gnages, qu'elles avaient été aussi 
bonnes que possible et qu'il n'y ayait 
absolument pas d'agressivité de part 
et d'autre. Il a, en outre, affirmé que 
le départ des passagers, au moment 
de leur libération, s'était faite « à la 
précipitation », et que les passeports 
n'avaient pas été restitués, cela du 
moins pour la plus grande partie des 
otages. Enfin, le reporter de la Radio 
romande a relevé les problèmes que 
posent la transmission des docu-

Réunion extraordinaire de l'AOCI 
après les affaires 
de piraterie aérienne 

WASHINGTON. — L'Organisation 
de l'aviation civile internationale 
tiendra vendredi à Montréal une 
réunion extraordinaire pour examiner 
les propositions tendant à interrom
pre les liaisons aériennes avec les 
pays qui refusent de sévir contre les 
auteurs de détournements d'avions, a 
annoncé lundi le porte-parole du Dé
partement d'Etat. 

ments, par téléphone, par la route ou 
par avion. Une interview, à Zarka, 
des membres de l'équipage de l'appa
reil de la « Swissair » n'est, en effet, 
pas encore parvenue en Suisse. 

AMMAN, 15 septembre (ATS-Reu-
ter). — Le Front populaire pour la 
libération de la Palestine a annoncé, 
lundi soir, qu'il n'acceptera plus au
cune tentative de médiation en vue 
de la libération des passagers qu'il 
délient encore. 

Un otage néerlandais libéré 
AMMAN, 15 septembre (ATS-AFP). 

— Le Front populaire pour la libéra
tion de la Palestine a libéré, lundi 
soir, l'un des otages qu'il détient à 
Amman. Il s'agit de M. Rudolf Win-
kels, Hollandais, domicilié à New 
York, et steward à bord du Boeing 
de la TWA, a annoncé un porte-
parole du FPLP. ( , . 

Dès sa libération au siège du FPLP 
à Amman, M. Winkels a été accueilli 
par M. Cornélius Vroon, ambassadeur 
des Pays-Bas accrédité à Beyrouth et 
Amman. «J ' a i , obtenu la libération 
de M. Winkels grâce à l'intervention 
d'un ami arabe », a déclaré à l'AFP 
le diplomate néerlandais. 

Libération de 75 Arabes 
arrêtés en Israël 

IfcL-AVlV, 15 septembre (A'IS-
Atf). — Soixante-quinze personnes 
(et non soixantp-dix, comme l'avait 

Le pirate tué dans l'avion d' El Al» 
était un citoyen... américain! 

LONDRES, 15 septembre (ATS-AFP) 
— Le pirate de l'air tué au cours de la 
tentative de détournement de l'avion 
d'« El AI », le 6 septembre, était un 
citoyen américain résidant au Nica
ragua, nommé Petrick Joseph An-
guello, déclare-t-on, lundi soir, à Scot-
land Yard. 

Le FBI américain a pu l'identifier 
grâce à ses empreintes digitales. Se
lon Scotland Yard, Anguello avait, 
outre son passeport américain, deux 
faux passeports dans ses bagages. 

Les renseignements transmis à 
Scotland Yard par le FBI indiquent, 
précise-t-on à Londres, que les acti

v a u d 

DE L'EAU DANS LES GAZ ! 
Plusieurs automobilistes ont vécu 

hier une bien curieuse expérience. 
Juste après avoir pris de l'essence 
à une station, leur véhicule relusait 
catégoriquement de démarrer. Le mys
tère le plus complet régnait lorsque 
l'on constata que le réservoir ali
mentant la colonne contenait tout 
simplement de l'eau... 

L'énigme est donc éclaircie, mais 
l'on ne sait toujours pas comment cet 
élément liquide est parvenu dans ces 
réservoirs. S'agirait-il d'une monu
mentale taice? Nul n'est capable pour 
le moment de dire d'où vient cette 
eau perturbatrice. 

Les conducteurs, marris en sont 
quittes pour une bonne marche à 
travers les rues d'Yverdon. Fort heu
reusement, la capitale du Nord Vau-
dois est une ville plate... 

Un jeune motocycliste se tue 
près d'Aigle 

AIGLE. — Un jeune homme de 
Montreux, M. André Daven, 27 ans, 
circulait à motocyclette sur la route 
Aigle-Montreux quand, bifurquant au-
dessous d'Yvorne, il entra en colli
sion avec une automobile survenant 
en sens inverse. Le motocycliste fui 
tué sur le coup, tandis que trois pas
sagers de la voiture étaient blessés 
et hospitalisés à Aigle. 

vités de Patrick Anguello comme 
«agi ta teur» étaient bien connues du 
contre-espionnage américain. Le FBI 
n'avait, toutefois, pas connaissance 
de liens entre Anguello et les extré
mistes palestiniens, et croyait qu'il li
mitait son champ d'action à l'Amé
rique latine. 

La jeune femme est toujours déte
nue au commissariat d'Ealing. 

Coups de revolver sur la voiture 
d'un diplomate américain 
à Bevrouth i 

BEYROUTH. — Un inconnu a tiré 
lundi après-midi quatre coups de re
volver sur la voiture en stationne
ment du premier secrétaire de l'am
bassade des Etats-Unis à Beyrouth, 
M. David Raoph McKip. 

Le diplomate n'était pas dans s î 
voiture. Celle-ci a subi de légers dé
gâts. 

tes décès dairs;'ië;canton 
M. Henri Michaud, 95 ans, à Vevey. 

— Culte le 15, à 11 heures. 
M. François Ducret, 19 ans, à Mou-

don. — Culte le 15, à 14 h. 30. 
Mlle Lisette Rochat, aux Charbon

nières. — Culte le 15, à 13 h. 30. 
Mme Marguerite Cuvit, 73 ans, à Mol-

lens. — Culte le 15, à 14 heures. 
Mme Marguerite Santschy-Durand, 

63 ans, à Mont-sur-Rolle. — Culte 
le 15, à 14 h. 30. 

Mme Camille Debonneville-Pichon, 
80 ans, à Bursinel. — Culte le 15, 
à 14 h. 30. 

M. Daniel Jayet, 24 ans, à Châtillens. 
— Culte le 15, à 14 h. 30. 

Mme Alice Wohlhauser-Widmann, 
76 ans, à Yverdon. — Culte le 15, 
à 9 heures. ' ! 

Mme Alice Rubfii-duroux, 78 ans, 
Villeneuve. — Lè|*5, à 15 heures, 
du temple de laXxoix-d'Ouchy. 

M. Fernand Grerjiei'-Viret, 91 ans, 
chemin de Luçinçje 14. — Le 15, à 
16 h. 45, à la chapelle du créma-
toire de Montpie. 

annonce la radio israélienne), arrê
tées pendant le week-end en Osjor-
danie et a Gaza, ont etè relâchées 
des que 1 enquête eut prouvé qu elles 
n'avaient pas de liens avec le t-^LF. 

On préfère 
le paquebot 
à L'AVION... 

PARIS. — La crainte des pirates de 
l'air incite actuellement de nombreux 
touristes nord-américains à regagner 
leur pays par mer plutôt que par 
avion. 

La Compagnie générale Transatlan
tique annonce lundi que les demandes 
de réservations à bord des paquebots 
« France » et « Queen Elizabeth II », 
qui naviguent en pool, ont augmenté 
considérablement depuis les événe
ments du désert de Zarka. 

Le « Queen Elizabeth II » a quitté 
Southampton et le Havre vendredi 
dernier après avoir embarqué de 
nombreux passagers de la dernière 
minute tandis qu'au siège parisien de 
la « Transat », le nombre des deman
des de réservation a quadruplé depuis 
48 heures. 

communique : 
Depuis sa création en décembre 1969, le 

BOND-INVEST 
Fonds de placements internationaux en 
obligations 

répond à un réel besoin d'un large public 
d'investissement. La preuve en est que la 
fortune du fonds vient de dépasser 200 
millions de francs. Plus de 2 millions 
de parts sont actuellement en circulation, 
et des milliers de parts sont en outre 
émises chaque jour. 

Nombre de parts BOND-INVEST en cir
culation 
1000000 

ttooooo 

wooooo 

• 0 0 0 0 0 

Juin Jw<1«1 Août 

Ce succès d'émission s'explique par les 
avantages qu'offre un placement en parts 
BOND-INVEST : 

— portefeuille géré par des spécialistes 
qui sont à même d'exploiter toutes les 
chances de placements favorables of
fertes par le marché : 

— large répartition des risques, grâce au 
vaste choix d'obligations ordinaires et 
d'obligations convertibles : 

— rendement élevé (environ 7 °/o) ; 

— chances de plus-values à long terme, 
non seulement en cas d'un recul du 
loyer international de l'argent actuelle
ment élevé, mais aussi en raison des 
placements en obligations convertioles 
(30 % environ de la fortune du fonds). 

Nos succursales sont à votre disposition 
pour tout complément d'information que 
vous désireriez obtenir sur le BOND-IN
VEST, le plus, récent des 14 fonds dirioés 
par l'Intrag et dont l'Union de Banques 
Suisses est la banque dépositaire. 

67 502 018-3-18 

UNION DE 
BANQUES SUISSES 

L'un des « pirates » précise qu'une 
bombe devait en outre être déposée 
dans les lavabos de l'avion. 

Les « pirates » : des Hongrois 
qui ont choisi la liberté 

Trois mois après que huit Tchéco
slovaques eurent fui leur pays à bord 
d'un avion de ligne qu'ils contraigni
rent à se poser à Nuremberg, c'est 
un appareil bi-réacteur « BAC-111 » 
de la compagnie roumaine « Tarom », 
assurant la liaison Bucarest-Prague, 
qui s'est posé lundi soir, vers ^ h e u 
res (heure suisse). 

Les trois hommes qui, accompagnés 
d'une femme et de deux enfants ont 
détourné l'avion, sont probablement 
de nationalité hongroise. 

Ils sont respectivement âgés de 23, 
26 et 30 ans. 

chronique internationale 

Nouvelle menace 
Tandis que les combats ont re

pris entre soldats gouvernemen
taux jordaniens et commandos pa
lestiniens dans le nord du pays, 
le FPLP, responsable des détour
nements d'avions de ces jours der
niers, s'en est pris à la direction 
de la résistance. Dans un com
muniqué rédigé en termes vio
lents — comment pourrait-il en 
être autrement lorsqu'il s'agit de 
Georges Habache — le Front me
nace de ne plus observer les ac
cords auxquels il a souscrit — 
allusion probable au maintien de 
la paix entre les responsables jor
daniens et l'OLP. Ainsi donc, une 
lois encore, le FPLP rompt une 
lance. La dissention qui se crée 
entre ces divers clans révolution
naires compliquent singulièrement 
une situation déjà Houe. Yasser 
Araiat parait, cette fois-ci nette
ment débordé par des groupuscu
les d'obédience maoïste. L'homme 
n'a plus les rênes dans les mains 
et, de toute évidence, s'aperçoit 
que son rival dessert une cause 
longuement exposée. Même l'or
gane cairote « Al Ahram » critique 
les moyens aventureux du Front 
qui, dit-il « troublent l'aspect et le 
but humanitaire de la résistance ». 

Quant au souverain hachémite, 
lui, il est en voie de perdition. 
Le roi n'a pris aucune décision, 
n'a donné aucune directive. Hus
sein remplit le rôle d'une marion
nette tourbillonnante. Sa carence 
est évidente et éclate au grand 
jour. Le monarque ne tient même 
plus la barre d'un navire qui 
prend l'eau. 

L'avenir parait bien sombre pour 
le cabinet jordanien. Habache et 
ses accolytes ont déployé une si 
funeste activité que la balance 
s'est inclinée. On était en droit 
de croire que le monarque aurait 
pu relever le dêli. Les événements 
qui se déroulent dans cette région 
troublée du monde prouvent hé
las le contraire. 

Marc SOUTTER. 

Nouvelles directives demandées 
par l'Egypte 

LE CAIRE. — M. Mahmoud Riad, 
ministre des affaires étrangères égyp
tien, a ajourné pour une période in
déterminée son départ pour New 
York et a demandé que les quatre 
membres permanents du Conseil de 
sécurité donnent de nouvelles direc
tives à M. Jarring, intermédiaire de 
l'ONU pour le Proche-Orient. 

Communiqué 
ECOLE MUSICALE DE LAUSANNE 

Le cours de préparation musicale 
pour enfants dès 5 ans, donné par 
Mme Gottraux, coiVnencera vendredi 
18 septembre après l'école, à l 'avenue 
de France 29. Tél. 24 07 40. 

VILLARS 
1300 m 

MONTJOIE 
garçons et filles 6 - 12 ans 

Téléphone (025) 3 21 87 

LA CLAIRIERE 
garçons et filles 12 - 16 ans 

Téléphone (025) 312 34 

Etudes 

en français et en anglais 

Eté : cours de vacances 

Dir. S. Emeri, Dr en phil. 



8 • LE CONFÉDÉRÉ Mardi 15 septembre 1970 

GRAIN DE POIVRE... 

L'OFFRANDE DU JEÛNE FÉDÉRAL 1970 

Employer 
Romands 

Par le canal de la coopération 
technique et de diverses associations 
privées qui se spécialisent dans l'aide 
au tiers monde, des centaines de jeu
nes Suisses et Suissesses ont déjà 
travaillé pour un salaire dérisoire en 
Afrique, en Asie et en Amérique la
tine. De l'avis des observateurs, ils 
y ont fait d'excellentes expériences 
et y ont laissé un bon souvenir. 

Des règles leur sont imposées. Ils 
doivent avoir terminé leurs études ou 
leur apprentissage, jouir d'une bonne 
santé, faire preuve de leurs talents 
d'adaptation. En général, on leur ré
serve des fonctions d'auxiliaires d'un 
projet de développement. Ils sont par
fois enseignants, le plus souvent ils 
coopèrent à la mise en œuvre d'un 
plan de réforme artisanal, agricole, 
etc., c'est-à-dire qu'ils restent en con
tact suivi avec la population et que 
de jour en jour, ils ont à transmettre 

d'avantage de jeunes 
dans le tiers-monde 
à leurs partenaires leurs connaissan
ces, tout en étudiant le caractère et 
les aptitudes, tour à tour inspirant 
et inspirés, éduquant et éduqués, se
lon les voies fructueuses de l 'échange. 

RÉPARTITION EN TROIS ŒUVRES 
DE NOTRE PAYS 

Le sacrifice demandé à la popula
tion, à l'occasion du Jeûne, revivifié, 
sera réparti équitablement entre trois 
œuvres. Toutes les trois ont porté à 
leur programme l'envoi de jeunes vo
lontaires des deux sexes dans les 
chantiers de développement africain, 
asiatique et sud-américain. 

Ce sont l'EPER (Entraide des Egli
ses protestantes), Information mis
sionnaire pour laïcs qui est d'inspira
tion catholique, et l 'Œuvre d'entraide 
ouvrière qui met l'accent sur la for
mation de jeunes gens dans diverses 
spécialités artisanales. 

Ainsi est confirmée la vocation de 
« notre Jeune fédéral » qui désire réa
liser d'année en année une entente 
interconfessionnelle, confirmer aussi 
le choix d'organisations sérieuses 
pour administrer les fonds recueillis. 

Ce qui est nouveau e t -para î t fort 
plaisant, c'est la main tendue à la 
fois aux jeunes de chez nous et à 
ceux des pays pauvres, pour aider 
les premiers à aller aider les autres. 

Le Jeûne fédéral a retrouvé son 

sens en inspirant des dons au béné

fice des pays économiquement faibles. 

Espérons que la population l 'aura 

compris, qu'elle saura se priver d'un 

peu de son superflu le 20 septembre 

et qu'elle permettra ainsi de déléguer 

nombre de jeunes gens et jeunes fil

les de bonne volonté. 

Burgener, juge cantonal. 

Distinction pour 
Mme AVAILE 

Il y avait beaucoup de monde, hier 
en fin d'après-midi, à la salle Super
saxo, à Sion, lorsque Son Excellence 
le vice-consul d'Italie à Sion a remis 
une décoration à Mme Nadia Avalle, 

doctoresse. Cette haute distinction a 
été remise en reconnaissance des qua
lités, de l'activité et de l 'œuvre intel
ligente dans les domaines industriel 
et social. 

C'est rare que la médaille de che
valier de la République italienne soit 
accordée à une femme. 

Mme Avalle, docteur de la Faculté 
des sciences de Milan, depuis 1946, 
s'est établie à Sion en 1952. En asso
ciation avec MM. Oscar Burgisser, 
ingénieur, et Jean-Pierre Rapaz, in
dustriel, une société fut fondée pour 
la fabrication de produits cosméti
ques et aromatiques, dont le Dr 
Avalle prit la direction technique. 

En 1966, elle reçut la médaille d'or 
du Mérite cosmétologique attribuée 
par le Congrès international d'esthé
tique et de cosmétologie. 

Nos félicitations. 

SION 

RÉSEAU ROUTIER 
Hier matin, le président Imesch re

cevait la presse à l'Hôtel de Ville 
pour une conférence de presse deve
nue traditionnelle. II s'agissait, cette 
fois, de traiter du réseau romlier 
complémentaire à l 'autoroute et de 
la dite autoroute. MM. Dubuis, vice-
président, et Panchard, chef de ser
vice, donnèrent tous les renseigne-, 
ments nécessaires et traitèrent éga
lement du projet de remaniement par
cellaire urbain. 

Pour les routes, quelques impératifs 
majeurs nécessitent l'étude du ré
seau : le tracé de l 'autoroute, l'exi
guïté de la plaine où doit passer tout 
le trafic, le centre sportif de la bour
geoisie à l'ouest de la commune, les 
passages sur le Rhône, l 'emplacement 
du futur hôpital. 

Cela fait beaucoup d'exigences ou 
de restrictions, et il faut parfois se 
creuser la tête pour trouver une so
lution. On a vu grand et loin et le 
réseau que l'on implantera en com
plément de l 'autoroute desservira 
fort bien la région. 

Cet ensemble routier est complété 

VAUT 
MIEUX 

CONSTRUIRE! 
Près de 90 °/o des logements sont construits par l'économie 

privée. Est-ce vraiment en la décourageant que l'on a le 

plus de chances de résoudre le problème du logement? 

57 000 nouveaux appartements coûtant 5 200 millions de 

francs ont été construits l'an dernier en Suisse. La Confé» 

dération pourra-t-elle en faire autant sans augmenter les 

impôts ? 

DROIT AU LOGEMENT 

27 SEPTEMBRE . NON 

encore par des études concernant la 

liaison avec la route du tunnel rou

tier du Rawyl, route prévue de Sion, 

Savièse, Ayent, Icogne à Lens. Il 

s'agit d'une route nouvelle destinée 

à compléter celles existantes mais 

insuffisantes. Elle formerait un « y » 

avec celle descendant de Lens sur 

Sierre. 

Quant au remaniement parcellaire, 

il y aurait là quelque chose de tout 

nouveau et les études sont bien avan

cées. La discussion générale permit 

encore de traiter d'autres sujets de 

circulation et notamment du station

nement, des parcomètres et des parcs 

souterrains. 

Dans le cadre de la campagne d'in

formation des citoyens sur le grave 

problème du « Droit au logement et 

l'extension de la protection de la fa

mille », un grand forum contradic

toire est organisé 

Dans l'impossibilité de répondre à 
toutes les marques de sympathie qui 
lui ont été prodiguées lors du grand 
deuil qui vient de la frapper, la fa
mille de 

Victor BROUCHOUD 
remercie toutes les personnes qui 
l'ont entourée par leur présence aux 
obsèques, leurs messages, leurs en
vois de fleurs ou leurs offrandes de 
messes, et les prie de trouver ici 
l 'expression de sa reconnaissance 
émue. 

Un merci spécial à la fanfare mu
nicipale l'Agaunoise, à l'Association 
cantonale des musiques valaisannes, 
à la classe 1895, au Secours Mutuels, 
à la Société fédérale de gymnastique, 
au CAS, à l'Association valaisanne 
des maîtres-serruriers constructeurs, 
à l'Association bas-valaisanne des 
maîtres ferblantiers-appareilleurs, au 
Parti radical, au' Ski-Club de Daviaz 
et à la classe 1931. 

Saint-Maurfce et Sion, septembre 
1970. 

Le groupe des coopératrices 
de Charrat 

a le pénible devoir de faire part 
du décès de 

MONSIEUR 

Marcel CRETTON 
père de notre déjyouée présidente, 
Mme Francine RudaZ. 

Lors de la récente concentration radicale de Riddes, alors que les 
sociétés se groupaient sur la place des Ecoles, on a vu un groupe 
arriver avec six drapeaux. Cela a fait dire à un spectateur : « C'est pas 
possible, ils ont dû en voler deux aux conservateurs » . . . 

^#*#^*^***^##^#^^##<M^^*^*^^#^*«»#^#*##**#^^#»»##^*##^^^»#^»#^^»#>J^^^^^#^^^^#^M 

P R E M I E R S 
ACCIDENTS 
DE CHASSE 

L'ouverture de la chasse a vu déjà 
deux accidents graves. Au Mont-de-
Tende, au-dessus de Martigny, un 
chasseur se trouvant avec des cama
rades a été atteint mortellement par 
une balle. II s'agit de M. Vital Zeiser, 
âgé de 60 ans, marié, de Dorénaz. 

A Tracuit, dans le val d'Anniviers, 
M. Marius Moss, âgé de 37 ans, de 
Saxonne-Ayent, a été atteint par une 
balle alors qu'il chassait avec des 
camarades. Il est hospitalisé à Sierre, 
dans un état grave. 

Recherches de témoins 

Les témoins ou automobilistes qui 
auraient assisté, soit à l'accident de 
circulation du 13 septembre 1970 à 
3 h., aux Ilettes, près de Monthey, 
où deux piétons ont été renversés, 
soit à l'accident du 11 septembre 1970, 
à Saxon, à 19 h. 45, au cours duquel 
un piéton a été renversé, sont prié* 
de s'annoncer au poste de police le 
plus proche ou au bureau des liaisons 
à Sion. 

Issues mortelles 

Deux piétons accidentés récemment 
sont décédés des suites de leurs bles
sures. A Monthey, il s'agit de M. 
Emilio Mura, célibataire, de Mon
they, âgé de 19 ans, et à Eyholz, de 
M. Aloys Heinzmann, âgé de 89 ans. 

Roger NORDMANN dirigera le 
forum du 17 septembre à la Matze 

Les personnalités qui défendront les 
positions des partisans et des adver
saires sont de premier cho ix : Roger 
Nordmann, publiciste à Lausanne, un 
grand ami du Valais, dirigera les dé
bats ; M. Jean Quéloz, secrétaire gé
néral du MPF et président du Comité 
suisse en faveur de l'initiative, ap
puyé par les responsables des partis 
et des Syndicats, sera opposé à M. Al
fred Oggier, directeur de l'Union suis
se des arts et métiers (USAM), de 
Berne, secondé par des personnalités 
valaisannes. 

Le débat promet d'être animé et 

intéressant, passionnant même, d'au
tant plus que le public pourra par
ticiper à la discussion. 

Nul doute que les places disponi
bles seront toutes occupées, jeudi 
soir, dès 20 h. 15. 

Mort depuis des années 
La dépouille mortelle retrouvée le 

8 septembre dernier au Cervin a pu 
être identifiée. Il s'agit d'un ressor
tissant français, Jean-Michel Terrien, 
âgé de 18 ans — lors de sa mort qui 
remonte au mois d'août 1964. 

eonfédéré-sports 

RÉSULTATS DU WEEK-END 
Deuxième ligue : Viège - Saxon 

2-1 ; Vouvry - Brigue 5-1 ; Naters -
Saint-Maurice 1-1 ; Sierre - Saint-Léo
nard 4-2 i Vernayaz - Orsières 2-2. 

Troisième ligue : Granges - Grimi-
suat 1-0 ; Nax - Ayent 2-3 ; Savièse -
Varen 6-1 ; Lalden - Chalais 3-4 ; 
Grône - Chippis 3-2 ; Saillon - Ardon 
2-3 s Leytron - Erde 2-0 ; ES Nendaz -
US Collombey 0-4 ; US Port-Valais -
Monthey 2 9-0 ; Fully - Vionnaz 4-1. 

Quatrième ligue : Steg - Brigue 2 
4-1 ; Agarn 2 - Agarn 5-1 ; Termen -
Lalden 2 3-2 ; Saint-Nicolas - Viège 2 
2-5 ; Grône - Tourtemagne 5-3 ; Chip
pis 3 - Granges 2 4-1 ; Montana 2 -
Salquenen 2 3-15 ; Montana - Chippis 
2 8-1 ; Brâmois 2 - Ayent 2 0-3 ; 
Lens 2 - Lens 3 3-3 ; Sierre 2 - Brâ
mois 2-5 ,• Arbaz - Chalais 2 2-2 ; Vé-
troz - Veysonnaz 2-0 ; Isérables -
Erde 2 4-1 ; Ardon 2 - Conthey 2 3-1 ; 
Grimisuat 2 - ES Nendaz 2 3-0 ; Cha-
moson 2 - Orsières 2 1-5 ; Saxon 2 -
Leytron 2 6-0 ; Saillon 2 - Bagnes 0-2 i 
Chamoson - Vollèges 3-1 ; Monthey 3 -
Fully 2 2-1 (match arrêté) ; La Combe 
2 - La Combe 1-2 j Salvan - Masson-
gex 1-8 ; Saint-Maurice 2 - Evionnaz 
4-2 ; Troistorrents 2 - US Coll.-M. 3 
9-0 i Vouvry 2 - Troistorrents 1-13 ; 
US Coll.-M. 2 - Saint-Gingolph 2 3-2 ; 
Saint-Gingolph - US Port-Valais 2 4-1. 

Juniors interrégionaux Al : Neu-
châtel - Xamax Martigny 6-2 ; Bien-
ne - Sion 1-0 j Servette - Le Locle 
1-1 : UGS - Chaux-de-Fonds 1-3 ; 
Etoile Carouge - Fribourg IrO. 

Juniors interrégionaux A2 : CS In
ternational - Admira 21-0 ; Etoile-
Carouge - Fribourg 6-0 ; Epalinges -
Vevey 1-0 ,• Genolier - Monthey 0-3 ; 
Prilly - Fully 2-2. 

Juniors A premier degré : Raro-
gne - Lens 7-1 ; Monthey 2 - Grône 
5-1 ; Salquenen - Ayent 5-4 ; Viège -
Sierre 7-2 ; Saint-Maurice - ES Nen
daz 1-1. 

Juniors A deuxième degré : Saint-
Léonard - Sion 4 1-4 ; Brigue - Tour
temagne 4-0 ; Grimisuat - Steg 1-3 ; 
Chalais - Lalden 6-1 : Sion 3 - Varen 
14-1 ; Leytron - Saint-Gingolph (forf.) 
3-0 ; Massongex - Bagnes 2-3 ; Vion
naz - US Collombey-Muraz 3-6 ; Or
sières - Martigny 2 1-2 ; Chamoson -

Troistorrents 1-1 i Evionnaz - Vollèges 
2-2. 

Juniors B deuxième degré : Saint-
Nicolas - Brigue 1-1 Î Brâmois - Mon
tana 3-4 j Chippis - Viège 1-2 ; Gran
ges - Sierre 6-6 ; Chippis 2 - Chalais 
0-6 ; Evolène - Ardon 5-2 ; Erde - Gri
misuat 8-2 ; Saxon - Vétroz 8-1 ; N a x -
Savièse 0-2 ; Riddes - Châteauneuf 
3-0 ; Fully - Saillon 0-5 ; Isérables -
Orsières 2-4 ; Vouvry - US Port-Va
lais 1-5 j La Combe - Monthey 1-11 i 
Troistorrents - US Coll.-M. 3-3. 

Juniors C premier degré : Martigny-
Chalais 8-1 i Saxon - Grône 1-2 i 
Sierre - Fully 6-2 ; Sion - Monthey 
3-4 ; Sion 2 - Salquenen 0-4. 

Juniors C deuxième degré : Viège -
Brigue 1-4 ; Sierre 3 - Sierre 2 0-10 [ 
Chippis - Agarn 0-9 ; Conthey - Saint-
Léonard 9-1 ; Riddes - Lens 4-0 ; Cha
lais 2 - Montana 0-6 ; Monthey 3 -
Saillon 0-6 ; Saint-Maurice - Saxon 2 
30-0 ; Martigny 2 - Massongex 1-7 ; 
US Port-Valais 2 - US Coll.-Muraz 3 
2-0 ; Vionnaz 2 - Vouvry 1-2 ; US 
Coll.-M. - US Port-Valais 6-3 ; Sa
vièse - Ardon 6-0 ; Erde - Evolène 2-4. 

Vétérans : Brigue - Chippis 4-3 ; 
Chalais - Viège 1-6 ; Montana - Ran-
dogne 2 3-2 ; Rarogne - Steg 10-0 i 
Bagnes - Grône 0-5 i Châteauneuf -
Leytron 1-3 ; Vétroz - Martigny 0-4 j 
Sion - Saint-Léonard 6-1 ; US Coll.-
M. - Monthey 2-2 ; Massongex - Saint-
Maurice 1-6; US Port-Valais - Ver
nayaz 3-1 ; Vionnaz - Vouvry 1-2. 

A nos lecteurs sportifs 
Pour une raison indépendante de 

la volonté de la rédaction du Con

fédéré-Quotidien ainsi que de celle 

de la rédaction sportive et de ses 

collaborateurs, le sport valaisan 

n'a pas été publié lundi matin. 

Nous nous excusons vivement 

de ce contretemps auprès de nos 

lecteurs et de nos collaborateurs. 

Nous donnons, à l'intérieur de 

ce journal les textes qui auraient 

dû passer hier et qui ont malheu

reusement perdu une grande partie 

de leur saveur. 




