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La paix est possible 

par 
Aloys COPT 
conseiller 
national 

D ans un récent et excellent arti-
tlcle de « L'Express » intitulé 

« La paix des princes », son auteur 
Jean-François Kahn, rappelle que, 
sur le plan de la guerre, le mois 
d'août — mois par excellence des 
vacances — a une terrible réputa
tion. Août 1914 et août 1939 sont 
dans toutes les mémoires. C'est aussi 
en août 1961 que fut érigé le mur 
de Berlin, et en août 1968 que les 
tanks russes entrèrent dans Prague. 

Cette année pourtant, le mois 
d'août aura vu le cessez-le-feu pro
visoire au Moyen-Orient et le dé
but des pré-négociations, la signa
ture de l'accord russo-germanique et 
presque un accord à Vienne, entre 
Russes et Américains, pour mettre 
un terme à la course aux super
fusées. 

C'est loin d'être la paix, mais c'est 
la consolidation de la coexistence 
pacifique, du moins en Europe. En 
Extrême-Orient, on continue à se 
battre tandis qu'à Paris, à la confé
rence sur le Vietnam, s'éternise de
puis deux ans un scandaleux dou
ble monologue. 

L'accord signé par Bonn et Moscou 
est certainement, pour la paix en Eu
rope, l 'événement le plus important 
de l'après-guerre. 

En quelques mois M. Willy Brandt, 
inaugurant un nouveau style diploma
tique, eut le courage d'admettre of
ficiellement ce que tous les hommes 
politiques allemands, y compris les 
démo-chrétiens, doivent admettre, si 
ce n'est officieusement, du moins en 
privé : les frontières de l'Allemagne 
telles qu'issues de la guerre. Lors 
des débats parlementaires sur l'ap
probation du traité, l'opposition chré
tienne-démocrate, emmenée par M. 
Strauss, ne manquera pas pour la 
forme d'accuser M. Brandt d'avoir 
abandonné sans combat les territoi
res allemands, faisant ainsi le jeu des 
communistes. De par le monde, cer
tains «va-t-en guerre» ont déjà dit et 
écrit que le chancelier de l'Allema
gne fédérale est un capitulard crypto-
communiste, et on a parlé de ren
versement des alliances et d'un nou
veau Munich. 

Il y a quelques années, j ' a i eu 
l'occasion de faire un voyage en 
URSS et d'y rencontrer certains hom
mes politiques, dont le maire de Mos
cou et celui de Leningrad. Dans les 
conversations, un propos revenait 
constamment : jamais les Russes ne 
permettraient que la réunification de 
l'Allemagne leur soit imposée. 

S'il n'y avait pas le mur de Ber
lin, je dirais que c'est tant mieux, 
car une Allemagne réunifiée pour
rait être à nouveau un danger po
tentiel de guerre en Europe.' 

Q uoi qu'il en soit, le geste coura
geux et réaliste de Willy Brandt 

est certainement l'amorce d'un rè- . 
glement pacifique du problème de 
Berlin, qui empoisonne depuis tant 
d'années l 'atmosphère internationale, 
et le prélude à l'instauration d'une 
paix définitive en Europe. Qu'on le 
veuille ou non, l'URSS et ses satel
lites, ainsi que la Chine communiste 
existent, et tenter de supprimer le 
communisme, y compris le chinois, 
par la force, signifierait la destruc
tion générale de la planète. Les dé
mocraties occidentales sont donc con
damnées, tout en restant vigilantes, 
à coexister avec le monde communiste 

ETUDES ET PERSPECTIVES (FIN) 

Le tourisme dans le val du Trient 
par Michel CARRIER 

Le Valais est devenu depuis longtemps le paradis des vacances. Chacun 
trouvera dans cette diversité infinie qui caractérise si bien le Valais, la 
réponse à ses goûts et ses désirs les plus chers. 

Aussi, il paraît peut-être assez té
méraire d'essayer de classer une sta
tion par rapport à d'autres, l'une of
frant assurément ce que l 'autre ne 
possède pas. 

Si l'on se base sur le mouvement 
hôtelier fourni par l'Union valaisan-
ne du tourisme, un ordre de grandeur 
peut être établi, ordre de grandeur 
assez relatif puisqu'il ne tient pas 
compte des chalets, des campings, 
autre genre de tourisme de plus en 
plus à la mode. Mais en définitive, 
le tableau ne subirait pas de gros 
bouleversements pour les 21 premiè
res stations du Valais. 

La vallée du Trient dans son en
semble (Salvan-Les Marécottes, Fin-
haut et Trient) arrive en 9e position 
après les géants du tourisme valai-
san. 
— Salvan - Les Marécottes au 14e 

rang. 
— Finhaut au 19e rang. 
— Trient avec ses 8590 nuitées passe 

déjà au second plan. 

C'est dire combien cet te vallée 
tire de ressources de cette industrie 
propre aux régions de montagne. 

Conclusion 

Du fait de l 'augmentation cons
tante des sources de revenu, de la 
concentration des populations dans 
les agglomérations urbaines et de 
l'extension des loisirs, les régions 
de tourisme sont promises à un dé
veloppement certain. 

Comme elles sont situées généra
lement dans des régions de monta
gne économiquement peu favorisées, 
le tourisme contribue efficacement à 
augmenter le bien-être de la popu
lation et limite le dépeuplement des 
zones de montagne. 

Mais l 'équipement des stations exi
ge de plus en plus un numéraire 
abondant, poids souvent trop lourd 
pour les vallées de montagne, le val 
du Trient en particulier, et les grou

pes financiers hésitent parfois à don
ner leur appui. 

Aussi on ne peut qu'approuver la 
motion de M. Aloys Copt, conseiller 
national valaisan pour la création 
d'un article constitutionnel sur le 
tourisme : 

« ...L'encouragement officiel du tou
risme par l'Etat permettra, dans le ca
dre d'une véritable politique de dé
veloppement régional et en tenant 
compte de l'économie globale des 
différentes régions de notre pays, le 
transfert — et cela est important — 
de certaines subventions accordées 
aujourd'hui uniquement par routine 
dans les régions de montagne, par 
exemple à l'agriculture et à la sylvi
culture. Cette routine, nous l'avons 
tous constaté, a souvent comme con
séquence la mise en route, dans ces 
régions, de travaux subventionnés 
peu utiles à la réalisation d'amélio
rations foncières ou forestières et 
qui n'ont qu'un rapport assez loin
tain avec l 'agriculture et la forêt 
proprement dites. » 

Michel CARRIER 

Vers une brillante ouverture 
de la s a i s o n c u l t u r e l l e 

Sous la présidence de M. L.-Cl. 
Martin, conseiller communal, la Com
mission culturelle de Monthey s'ap
prête à donner le coup d'envoi de sa 
saison culturelle 1970-1971. Nous 
avons déjà eu l'occasion de relever 
combien celle-ci sera importante, 
tant par le choix du programme que 
par la qualité des artistes qui occu
peront les alliches de la Commission 
culturelle. 

C'est donc le mercredi 2 septembre 
qu'aura lieu le premier concert pla
cé sous le patronage de la Commis
sion culturelle, concert qui promet 
d'ores et déjà d'être iort prisé par le 
public montheysan. L'Orchestre de 
chambre Tibor Varga interprétera, en 
la salle de la Gare de Monthey, des 
œuvres de Vivaldi, Seiber et Suk, 
sous la direction du Maître Tibor 
Varga. 

La renommée que s'est acquis Tibor 
Varga sur le plan international n'est 
plus à démontrer et le Valais peut 
être lier de pouvoir compter avec 
la présence de Tibor Varga. Le fes
tival qui porte son nom et qui a lieu 
chaque année à Sion donne au Va
lais un rayonnement considérable 
dans le monde artistique et musical. 
Pour Monthey, c'est une réelle chan
ce que de pouvoir accueillir un or
chestre aussi prestigieux. 

Quant au programme qui sera pré
senté à Monthey, il comprendra, com
me nous l'avons dit plus haut, des 
œuvres de Seiber et Suk, ainsi 
qu'une des œuvres parmi les plus 
belles de Vivaldi : « Les Quatre Sai
sons ». 

« Les Quatre Saisons » de Vivaldi 
constituent l'ensemble des quatre 
premiers concertos d'une série de 
douze que le maitre vénitien publia 
à Amsterdam (1725) sous le titre « U 

cimento dell'Aarmonia et dell'lnven-
zione ». Ces quatre pages, les plus 
belles et, pour leur, époque, les plus 
originales de celles formant les quel
que 500 concerlis de Vivaldi, présen
tent deux caractéristiques fondamen
tales. D'une part, elles suivent stric
tement les règles d'une forme rigou
reuse : le concerto. Pour chaque sai
son, Vivaldi utilise minutieusement 
le tryptique classique : rapide, lent, 
rapide. D'autre part, « Les Quatre 
Saisons » sont strictement descripti
ves. Et c'est dans la conciliation de 
ces deux caractéristiques que le gé
nie de Vivaldi apparaît le plus cer
tainement. 

La Commission culturelle de Mon
they est heureuse de pouvoir présen
ter l'Orchestre de Chambre Tibor 
Varga dans le cadre de son program
me 1970-1971. Etant donné ïalfluen-

ce que l'on est en droit d'attendre, 
elle rappelle aux détenteurs d'abon
nements que les places seront réser
vées jusqu'à 20 h. 15, heure à partir 
de laquelle les organisateurs décli
nent toute responsabilité en cas de 
vente. D'autre part, il est rappelé au 
public qu'il est encore possible d'ac
quérir des abonnements avant le con
cert, à la Caisse communale de Mon
they et que ceux-ci ne seront pas 
mis en vente à la caisse du spectacle. 
11 est d'autre part bien entendu que 
les personnes ne disposant pas d'un 
abonnement pourront obtenir des bil
lets à la Caisse communale, dès le 
24 août, de 9 à 12 heures et de 17 
à 18 heures (tél. 4 17 17, inl. 23). 
Avec l'Orchestre de chambre de 
Tibor Varga, la Commission cultu
relle de Monthey donne un brillant 
lever de rideau sur sa saison 1970-
1971 et elle espère que le public mon
theysan saura la soutenir dans son 
eflort pour doter notre cité d'une 
activité culturelle véritable. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

et à lutter pacifiquement pour que 
la liberté et les libertés individuel
les soient établies dans le monde 
entier. On serait tenté de dire que le 
meilleur gagne. Le Vatican, qui s'es
saie à normaliser ses relations avec 
des pays de l'Est, semble bien s'en
gager dans cette vole. 

Aaoût 1970 ! Le pari sur la paix 
est de moins en moins utopique. Pour 
la Suisse, cela devrait pouvoir signi
fier une répercussion directe sur ses 
dépenses militaires . 

Aloys COPT 

Des régions qui « explosent » 
L E Valais a connu l'ère de la solitude lorsque les moyens de communication 

étalent moins perfectionnés qu'à l 'époque actuelle. Il a vu ensuite l'essor 
économique provoqué par la construction des barrages. Ce que l'on considérait 
comme les entreprises de l'an 2000 a déjà disparu des préoccupations quoti
diennes et il ne reste que quelques travaux à terminer, hormis Emosson qui 
est en plein boum. 

Or, sorti de son isolement, le canton ne pouvait plus se permettre de ne 
pas se distinguer par l'une ou l'autre des possibilités mises à sa disposition. 

C'est pourquoi commencèrent à naître les nouvelles stations que l'on nomme 
Anzère, Breiten ou se développèrent d'autres stations aux noms connus. La 
construction, les aménagements de remontées mécaniques se succédèrent à 
un rythme accéléré. 

Malgré cet engouement, il reste encore des régions à découvrir, que des 
routes dévoilent au public de tous les jours. C'est, notamment, le cas pour les 
mayens de Riddes. On savait cette contrée fort at trayante mais il manquait 
le trait-d'union qui permettait aux adeptes du tourisme actuel de faire le pas 
nécessaire pour la prospecter. La route est venue, avec un sacrifice important 
consenti par les contribuables de la commune de Riddes. Mais, au vu de la 
réussite des travaux —r qui devront encore se ponctuer par le goudronnage et 
d'autres aménagements — les efforts financiers se révèlent fructueux. 

Le Valais a déjà' une pléiade de stations fort connues à des lieues de nos 
frontières. A la liste fort longue, il faut maintenant ajouter les mayens de 
Riddes et la Tzoumaz. 

m 

Le billet... 
...martignerain 

Martigny souffre, depuis quel
que temps, d'une crise aiguë de 
circulation que vient encore com
pliquer le problème de la dévia
tion. La cité possède un empla
cement unique en Valais, qui lait 
la joie des badauds et des prome
neurs : la place Centrale. On peut 
y flâner, y déguster une boisson 
ou faire ses achats. Les arbres 
offrent une ombre agréable et on 
se prélasserait volontiers de lon
gues heures sur les terrasses des 
établissements publics. Las 1 la 
circulation toute proche — le 
Saint-Bernard et la Forcîaz déver
sent toute leur cargaison de vé
hicules — pose quelques énigmes 
qui ne sont pas encore résolues. 

De plus, le rattachement des 
routes internationales précitées à 
la future autoroute de la vallée 
du Rhône n'a pas encore trouvé 
son tracé idéal. Certains sont pour 
les parages de la Dranse, d'autres 
pour la région de Guercet. Cette 
question a déjà soulevé quelques 
discussions et elle n'est pas d'une 
actualité nouvelle puisque l'on 
parle de tout cela depuis bientôt 
dix ans. 11 faudra, pourtant arri
ver bientôt à une solution, car le 
jour n'est pas loin où il faudra 
se décider. 

Une exposition des deux pro
jets retenus a été organisée à 
l'Hôtel de Ville et la population 
a pu se rendre compte avec pré
cision de ce qui devra se Jaire. 
Dans quelques semaines, on en 
saura certainement plus long sur 
ce problème. 

En attendant, Martigny prépare 
sa foire-exposition qui sera ou
verte dans un mois exactement 
et qui aura une surface encore 
plus grande que les années pré
cédentes. Depuis sa fondation, en 
1960, celte manifestation écono
mique à l'échelon cantonal, n'a 
pas cessé de grandir et il faudra 
bientôt trouver un autre empla
cement et songer également à 
construire « en dur » comme cela 
se fait dans d'autres villes de 
foire. 

Martigny se met également au 
diapason du progrès en ce qui 
concerne l'élimination des déchets 
et ordures ménagères puisqu'une 
usine d'incinération régionale se
ra créée sur son territoire. Une 
association de communes des dis
tricts de Martigny, d'Entremont et 
d'une partie du district de Saint-
Maurice est en formation, à l'ima
ge de ce qui s'est fait pour l'usi
ne de Sion ou de Gamsen. 

Cet après-midi, on se tournera 
vers les bilans touristiques puis
que l'Office régional du tourisme 
aura sa réunion et enregistrera 
très certainement des résultats 
réjouissants. 

Batiaz 

P R O F E S S I O N S 
COMMERCIALES 

Cours de préparation au certificat 
fédéral de capacité de vendeur et 
vendeuse. 

Les personnes majeures n'ayant pas 
fait d'apprentissage régulier sont ad
mises, en vertu de l'article 30 de la 
loi sur la formation professionnelle, 
à 1 examen de fin d'apprentissage à 
condition qu'elles aient exercé la pro
fession de vendeur ou vendeuse pen
dant une période de 4 ans au moins 
et prouvent avoir suivi l 'enseignement 
professionnel ou acquis d'une autre 
manière les connaissances profession-* 
nelles requises. 

Le Service cantonal de la formation 
professionnelle organise un cours pré
paratoire à leur intention selon le 
programme ci-après : 
1. Durée et heures du cours : 

100 heures — 4 heures par semaine 
lundi de 13 h. 50 à 17 h. 10. 

(Suite en page 8.) 
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16.45 Le jardin de Romarin 

17.05 Fur unsere Zuschauer 
(Emission pour la jeunesse en alle
mand) 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 Vie et métier 
Ménagère rurale (2e diffusion) 

18.35 Que lire pendant l'été 
Le courrier d'un biologiste. Louis-
Albert Zbinden s'entretient avec Jean 
Rostand 

18.55 (C) Babar 

19.00 (C) Feuilleton : Nanou 
( l i e épisode) 
La voiture de Dan a fait une embar
dée... Dan, éjecté, s'en tire. Doulou
reux et triste réveil pour Nanou dans 
un lit d'hôpital. Le chirurgien a ré
duit deux fractures. Ses parents, Mme 
Pujol puis Dan se succèdent à son 
chevet. Dans le hall de l'hôpital, les 
journalistes sont à l'affût des nou
velles. Pour tous ,il ne fait pas de 
doute que cet accident mettra fin à 
la carrière de Nanou... 

19.30 (C) L'Antarctique 
Une émission de la série « Le monde 
dans lequel nous vivons » 
Un continent, le plus froid, le plus 
venteux, le moins hospitalier du 
monde... Un continent inconnu qui 
n'a été foulé que par quelques mil
liers de personnes, une étendue de 
glace où^le pingouin est roi, voici ce 
qu'était l 'Antarctique au début de ce 
siècle. 

Mais, depuis quelques années, l'An
tarct ique est devenu une terre de 
recherches où se sont installés maints 
laboratoires, dont un centre d'énergie 
nucléaire et une station enfouie sous 
la glace pour suivre la trace des sa
tellites. L'Antarctique, terre hostile 
à l'homme, est devenu un des hauts 
lieux de la science et les découver
tes qui y ont été faites sont exposées 
tout au long de ce film qui est un 
hommage au courage des hommes de 
science qui ont fait de l 'Antarctique 
un continent de laboratoires. 
« L'Antarctique » est une émission de 
la série « Le monde dans lequel nous 
vivons » adaptée par François Ender-
lin, avec, aujourd'hui, la voix de 
Pierre Lang. 

20.00 Téléjournal 

20.20 L'homme à la peau 
de serpent (1 h. 50) 

Un film de Sydney Lumet 
Avec : Marlon Brando, Anna Magna-
ni et Joanne Woodward 
Il vivait d'expédients, c'était un 
étrange personnage de la Nouvelle-
Orléans, célèbre par son blouson en 
peau de serpent et sa guitare dont 
il ne se séparait jamais. Mais un 
jour, Val Xavier, allias Marlon Bran
do, décide de changer d'existence et 
il quitte sa ville. 

Il n'ira pas plus loin que Two Rivers, 
dans le Mississipi, sa voiture étant 
tombée en panne. Dans cette bourgade 
vivent Lady' (Anna Magnani), épouse 
désabusée d'un malade despotique, et 
Carol Cutrere (Joanne Woodward), 
névrosée et hystérique. Et de ces ren
contres naissent l'histoire, l 'aventure, 
le drame... 
Ce film de Sydney Lumet, disciple 
d'Elia Kazan pour certains, imitateur 
pour d'autres, est inspiré directement 
de « La Descente d'Orphée », de Ten
nessee Williams, et c'est lui-même, 
d'ailleurs, qui écrivit le scénario pour 
Sydnet Lumet. Ce réalisateur, plus 
qu'un cinéaste, est un « metteur en 
film ». On lui doit en effet l'adapta
tion de « Douze Hommes en Colère » 
et de « Vu du Pont » d'Arthur Miller 
Mais cette formule semble lui conve
nir particulièrement bien, « L'Homme 
à la Peau de Serpent» en est une 
preuve. 

22.10 C'était hier 

22.25 Festival de jazz 
de Montreux 

Orchestre du Danemark : Finn Ziegler 
Quartet 

22.45 Téléjournal 
Le tableau du jour 

22.55 Fin 

12.30 Toute la ville joue 
Une émission de Jean-Paul Rouland 
et Claude Olivier 

13.00 Télé-midi 

13.35 Fin 

18.15 Dernière heure 

18.20 Championnat 
des jeunes conducteurs 

Une émission de Jacques Antoine 
Présentation : Gilbert Richard 

18.55 Le journal des fables 
M. Hibou est parti pour un congrès 
de hiboux. Il a emmené avec lui un 
pigeon qui sera chargé de porter les 
lettres dans la forêt et d'annoncer 
son retour. 
A peine sont-ils partis, les animaux 
se mettent à jaser... 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Feuilleton : Prune 
Sans en avoir parlé à quiconque, 
Georges achète un billet de chemin 
de fer pour Zurich et se rend chez 
Prune pour voir son fils. Prune et 
Georges parlent de l'avenir du petit 
Laurent. La réconciliation pourrait 
peut-être avoir lieu entre les deux 
époux, mais Georges quitte Prune 
en lui faisant comprendre que le mo
ment n'est pas encore venu. 

19.40 Qui et Quoi ? 
Un jeu de France-Inter et de la 
Télévision 

ismmoc r i i b !.• i 
19.45 Information première 

20.25 Au théâtre ce soir 

Une émission de Pierre Sabbagh 

Les joyeuses Commères 
de Windsor 

de William Shakespeare 
Adaptation : Charles Charras 
Mise en scène : Jacques Fabbri 
Décors : Yves Faucheux 
Réalisation Pierre Sabbagh 
Comédie en cinq actes de Shakes
peare dont Falstaff, personnage qui 
paraît déjà dans Henri IV, est le ri
dicule héros. Mrs Ford et Mrs Page, 
deux riches bourgeoises qu'il courti
se, se font un jeu de le mystifier. Il 
est forcé tantôt de s'échapper dans 
un panier de linge sale, et tantôt de 
s'esquiver en vieille bohémienne et 
de recevoir une volée de bois vert. 
Ayant accepté un rendez-vous dans 
la forêt de Windsor sous le déguise
ment de Herne le chasseur, mort de
puis longtemps et qui passe pour re
venir, il est houspillé par les habi
tants de Windsor déguisés en far
fadets. Cette pièce très gaie, est à 
peu près unique en son genre dans 
l 'œuvre de Shakespeare (vers 1600). 

22.25 En toutes lettres 
Une émission d'Éric Olivier et Jean 
Dutourd 

23.20 Télé-nuit 

23.35 Fin 

TV suisse a l éman ique 

18.45 Fin de journée 

18.50 Informations 

19.00 Le Portugal en Angola 

19.25 Pater Brown 

La flèche céleste 

20.00 Téléjournal 

20.20 Hits à gogo 

21.10 Ecole de nomades 

21.55 Téléjournal 

22.05 Spectrum suisse 

15.00 (C) Film : Le Roi des Iles 
Un film de Byron Haskin 
Scénario : B. Chase et J. Hill d'après 
le roman de L. Klingmann et G. 
Green 
Musique : Dimitri Tiomkin 
Avec : Burt Lancaster, Joan Rice, 
André Morell, Abraham Sofaer, A. 
Savage, B. Fong, T. Prendergast, L. 
Berrell, Ch. Horvath, Ph. Ahn, G. 
Doleman, G. Taylor, A. Archdale 
Tirée d'un roman américain cette 
histoire est basée sur l 'aventure véri-
dique qui fit de David O'Keefe, vers 
1870, le roi d'une île du Pacifique 
Sud. Ce film a été entièrement tourné 
aux îles.Fidji. 
Scénario : Abandonné au large par 
son équipage en révolte, le capitaine 
O'Keefe échoue dans l'île de Yap. 
Recueilli par un ' commerçant alle
mand, Tetens, il s'émerveille des res
sources en coprah que renferme l'île. 
La nonchalance des indigènes empê
che de le récolter. 
O'Keefe impressionne les indigènes 
par sa forme mais n'arrive cependant 
pas à les convaincre de se mettre au 
travail. Aussi part-il pour Hong Kong. 
Un Chinois lui confie un bateau et un 
équipage. O'Keefe s'embarque à nou
veau pour Yap. De retour dans l'île, 
il obtiendra enfin la confiance des 
indigènes et pourra emplir son ba
teau de coprah. 
Entre-temps il se sera épris d'une 
jolie métisse Dalabo qu'il épousera. 
Lors d'un troisième voyage dans l'île, 
il sera proclamé roi et y restera après 
toutefois avoir chassé de son terri
toire des trafiquants allemands. 

16.30 Fin 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Colorix 
Emissions pour les jeunes 
« Mon papa et moi » 
Réalisation : Pierre Bureau 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.25 (C) Vienne show 
« Du chanteur d'opéra 
au chansonnier » 
Ce show tente de donner une image 
en musique de la ville telle qu'elle 
est aujourd'hui, tout en restant fidèle 
à son caractère traditionnel. 
Divers artistes, du chanteur d'opéra 
au chansonnier, sont présentés dans 
les lieux suivants : l 'Opéra, le vieil 
Hofburg, le château de Schônbrunn, 
un vieux café de Vienne, le Parc de 
Vienne, le Belvédère, le Kobenzl, les 
quartiers où l'on goûte le vin nou
veau, la salle de concert, un vieux 
vapeur du Danube et l'Ecole espa
gnole d'équitation. 

21.25 (C) L'événement 
des 24 heures 

21.30 (C) Arcana connaissance 
de la musique 

« La Harpe » 
Une émission de Maurice Le Roux 
avec la collaboration de Mario Bois. 
Instrument de toutes les époques, fa
briquée sous toutes les latitudes, la 
harpe a connu en Occident, du fait 
de ses perfectionnements techniques, 
une bien curieuse évolution. Avec le 
concours du Musée de l'homme, les 
auteurs de cette émission se sont ef
forcés de mettre en parallèle cette 
conception occidentale et la tradition 
africaine .aussi bien sur le plan de 
la facture de l'instrument que du sta
tut du musicien et du rôle de la 
musique. 

22.25 (C) Jazz-Harmonie 
Une émission de Henri Renaud et 
Bernard Lion 

23.00 (C) 24 heures dernière 

radio 

«lent 

Sottens 

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 22.20. 

6.00 Bonjour à tous I 

6.32 De villes en villages 

6.59 Horloge parlante 

7.00 Le journal du matin 
Miroir-première 

7.30 Mon pays c'est l'été 

7.45 Roulez sur l'or ! 
Revue de presse 

8.10 Bonjour à tous I (suite) 

9.05 Le bonheur à domicile 

10.05 Cent mille notes de musique 

11.05 Spécial-vacances 

12.00 Le journal de midi 

12.05 Aujourd'hui 

12.25 Si vous étiez... 

12.29 Signal horaire 

12.30 Miroir-midi 

12.45 Mon pays c'est l'été I 

13.00 Variétés-magazine 

14.05 Réalités 

15.05 Concert chez soi 

16.05 Le rendez-vous de 16 heures 
Feuilleton : Colomba (19) 

17.05 Tous les jeunes I 

Bonjour les enfants I 

17.55 Roulez sur l'or I 

18.00 Le journal du soir 

18.05 Ciné-débat 

18.30 Le micro dans la vie 

Mon pays c'est l'été ! 

18.55 Roulez sur l'or I 

19.00 Le miroir du monde 

19.30 Magazine 1970 

20.00 La bonne adresse 
20.30 Jenufa, opéra de Leos Janacek 

A l 'entracte : Concours lyrique 

23.25 Miroir-dernière 

23.30 Hymne national 

Second p rog ramme 

10.00 La semaine des quatre jeudis 
11.00 L'heure de culture française 

11.30 Initiation musicale 

12.00 Midi-musique 

14.00 Musik am Nachmittag 

17.00 Musica di fine pomeriggio 

18.00 Tous les jeunes I 

19.00 Emission d'ensemble 

20.00 Informations 

20.10 Légèrement vôtre 

20.45 Communauté radiophonique des 
programmes de langue 
française 

21.25 Carte blanche... 

22.00 Au pays du blues et du gospel 

22.30 Démons et merveilles 

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 Concert 

9.00 Nouvelles du monde 
anglo-saxon 

10.15 Les Guêpes, suite, extraits, 
R. Vaughan Williams 

10.20 Radioscolaire 

10.50 Sonate pour basson 

et violoncelle, Mozart 

11.05 Divertissement international 

12.00 Orch. récréatif de Beromunster 

12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Magazine féminin : 

Feuilleton policier 

14.30 Chansons et danses russes 

15.05 L'album aux disques 

16.05 Berner Brunnen plaudern 

16.30 Thé-concert 

17.30 Pour les jeunes 

18.00 Informations Actualités 

18.15 Radio-jeunesse 

19.00 Sports. Communiqués 

19.15 Informations. Actualités 

20.00 Soirée populaire en Emmenthal 

21.30 Les jeunes entre eux 

22.15 Informations. Commentaires 

22.25 Essential jazz 

23.30 - 1.00 Mélodies populaires 

Europe 1 

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

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 Robert Willar 

8.30 Pierre Meuthey 

9.00 Actualité au féminin 

10.00 Avec le sourire de Maryse 

12.00 Déjeuner-show 

13.00 Europe-midi 

14.00 Harold Kay et Muriel 

16.30 Top 70, Patrick Topaloff 

19.00 Europe-soir 

20.15 Campus 

22.30 Viviane... 

24.00 La nuit est à nous 

Luxembourg 

Informations : 6.30 et chaque demi-
heure jusqu'à 22.00. 

5.15 La voix du salut 

5.30 Le monde à venir 

5.45 Maurice Favière 

6.30 Editorial 

6.45 A la télé hier soir 

6.55 Horoscope 

7.00 RTL vous offre l 'événement 

8.45 Paris indiscret 

8.55 Horoscope 

9.00 Fabrice et Sophie Garel 

11.00 Laurence Perrenoud 

13.30 Jean Bardin et Alexa 

15.00 Ménie Grégoire 

15.30 Peter Townsend 

16.30 RTL non-stop 

19.00 Journal 

19.20 Guy Lux 

20.30 Max-Pol Fouchet 

22.00 RTL Digest 

24.00 - 3.00 En direct du Luxembourg 

t A la TV demain 
• 

SUISSE ROMANDE 

17.30 Le Trésor du Château 
sans nom 

18.00 Informations 
18.05 Tahiti 
18.30 Avant-première sportive 
18.55 Pour les petits 
19.00 Nanou 
19.30 Les Soviétiques 
20.00 Téléjournal 
20.20 Carrefour 
20.40 Temps présent 
21.55 Les saintes chéries 
22.20 Médium 16 
22.35 Téléjournal 
22.45 « M » le maudit 

SUISSE ALÉMANIQUE 

9.15 TV scolaire 
10.15 TV scolaire 
18.45 La journée est finie 
18.50 Informations 
19.00 L'antenne 
19.25 Emission sur l'ornithologie 
20.00 Téléjournal 
20.20 Le pont 
22.00 Téléjournal 

FRANCE 1 

11.55 Centième anniversaire 
de la proclamation 
de la République 

13.00 Télé-midi 
13.30 La Bourse 
13.35 Toute la ville joue 
18.15 Dernière heure 
18.20 Le championnat des 

jeunes conducteurs 
18.55 Pour les petits 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Prune 
19.40 Oui et quoi ? 
19.45 Information première 
20.25 Mannlx 
21.15 Panorama 
22.15 A bout portant 
23.10 Télé-nuit 

FRANCE 2 

19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la 2 
20.25 i)im dam dom 
21.25 Tête d'affiche 
22.30 Pierres vives 
23.15 Alain Decaux raconte 
23.35 24 heures dernière 
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Le Conseil 
une nouvelle 

fédéral a décidé d'ouvrir 
ambassade au Luxembourg 

BERNE. — Le Conseil fédéral a dé
cidé de transformer le consulat de 
Suisse à Luxembourg en une ambas
sade autonome et a nommé M. le 
ministre Max Feller, chef du bureau 
de l'intégration du DPF et du DEP, 
en qualité d'ambassadeur extraordi
naire et plénipotentiaire au Grand-
Duché de Luxembourg, avec rési
dence à Luxembourg. M. Olivier 
Rossy, consul honoraire à Luxem
bourg, continuera l'exercice de ses 
fonctions comme membre de l'am
bassade. 

LE LUXEMBOURG 
ET L'INTÉGRATION EUROPÉENNE 

Chargé de tâches internationales 
multiples, le Luxembourg joue un 
rôle en vue dans le cadre de l'inté
gration européenne également. Ainsi 
un relief particulier lui est acquis 
en raison de son appartenance aux 
communautés européennes et de la 
politique suivie par son gouverne
ment. 

Le Luxembourg est le centre d'une 
région européenne de laquelle éma
nèrent des impulsions décisives dans 
plus d'une phase importante du dé
veloppement de l'Europe. Aujourd'hui 
le Luxembourg abrite un nombre 
d'institution» européennes importan
tes dont, entre autres, la Cour de jus
tice des communautés européennes, 
le secrétariat générai du Parlement 
européen et la Banque européenne 
d'investissement. D'autre part, les 
réunions du Conseil des ministres des 
communautés européennes se tien
nent à Luxembourg aux mois d'avril, 
juin et octobre. 

Maintenant que la politique d'inté
gration de l'Europe est entrée dans 
un stade déterminant et que la Suisse 
ouvrira ces prochains mois des con
versations exploratoires avec les 
communautés européennes en vue de 
négociations ultérieures, il s'impose 

d'entretenir des contacts plus étroits 
et directs avec le gouvernement du 
Luxembourg. La récente visite à 
Berne de M. Thorn, ministre des af
faires étrangères du Luxembourg, a 
démontré par divers problèmes com
muns qu'une collaboration étroite 
serait désirable. 

Se fondant sur ces considérations, 
le Conseil fédéral est arrivé à la 
conclusion que l'ouverture d'une am
bassade au Luxembourg s'impose. 

BIOGRAPHIE DE M. FELLER 

M. Feller est né en 1916 à Lucerne. 
Il est originaire d'Uetendorf (BE). Il 
fréquenta les universités de Londres 
et Zurich et obtint, en 1949, le litre 
de docteur en philologie à Berlin. 

. Entré en 1942 au seçyice du Départe
ment politique et affecté d'abord à 
Vienne, il fut successivement trans
féré, de 1945 à 1949, à nos représen
tations à Munich, Bayreuth et Berlin. 
De retour à Berne, en 1950, il fut at
tribué à la division des affaires poli
tiques, puis transféré en 1954 à Colo
gne, à Rio de Janeiro (1959-1904) et 
à Londres (I964-I96fi| Attribué dès 
1066 à la Mission suisse auprès des 
communautés européennes, à Bruxel
les, il y fut promu conseiller d'ambas
sade de première classe le 1er jan
vier 1967 Enfin, par décision du Con
seil fédéral du 5 février 1969, M. Fel
ler a été nommé chef du bureau de 
l'intégration du DPF et du DEP et ti
tularisé ministre le 3 septembre de 
la même année. 

L'automation dans les bureaux 
et le recyclage du personnel 

ZURICH. — L'introduction du trai
tement électronique des données, 
ainsi que les autres procédés d'auto
matisation du domaine administratif 
entraînent non seulement des chan
gements techniques et administratifs, 
mais ils ont aussi des répercussions 
psychologiques et influencent la po
litique du personnel. Une commission 
paritaire des partenaires sociaux, 
composés des représentants de l'Union 
centrale des associations patronales 
suisses, l'Union suisse du commerce 
et de l'industrie, l'Union suisse des 
arts et métiers, la Société suisse des 
employés de commerce, la Société 
suisse des contremaîtres, s'est effor
cée d'étudier et de prévoir les con
séquences de l'automation qui les 
concernent mutuellement. Elle est 
d'ailleurs consciente que les problè
mes découlant de l'automation ne 

L u c e r n e : S e m a i n e s inier.natiQ*i.ale£..., de.-, mu^ujjue. 
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l'Harmonie de lOrchestre de la Philharmonie 
(DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE HÉLÈNE RIEDER) 

Les membres de cet ensemble tien
nent chacun le premier pupitre des 
« souiileurs » (bois et cuivres) à la 
Philharmonie de Prague. 

Leur programme comprenait deux 
œuvres de Mozart et deux de Ja 
nacek. 

Les musiciens d'orchestre, de 1 avis 
de certains d'entre eux, perdent un 
rien de leur personnalité à louiours 
obéir à un chei. On en eut le senti
ment au cours du Divertimento No 6 
en do majeur de Mozart. A vrai di'e. 
c'est une œuvrette de circonstance 
que l'auteur aurait composée à l'âge 
de vinqt ans. Elle sonne plutôt com
me un travail d'adolescent doué. 
Ecrite pour deux llûles, cinq trompet
tes et quatre timbales, les six danse? 
qui la composent lurent égrenées 
avec une technique parfaite et une 
absence d'élan pardonnable. 

Ce lut tout autre chose lorsqu'un? 
formation un peu différente — deux 
hautbois, deux clarinettes, deux cors 
et deux bassons — nous présenta la 
Sérénade en do mineur d'un Mozart 
plus âgé Chaque paire instrumentale 
apporta sa note réjouissante Les 
deux bassons et les deux cors s'en 
donnèrent à crpur joie, il me semble 
même avoir distingué des vocalisas 
ce qui dénote une rare virtuosité 
Naturellement Mozart a glissé une 
petite sonnerie de chasse dans le 
Final, après un Menuet où les deux 
hautbois dialoguèrent avec une fi
nesse délicieuse. 

On vaudrait avoir connu Janacek 
personnellement. Il devait être un 
compagnon charmant, plein de cœur 
et d'esprit Pour son anniversaire de 
soixante-dix ans, il s'est olter' un 
sextuor à vents intitulé « M'adi » 
(a Jeunesse »). On a déjà compris qu'il 
sagil de souvenirs mis en musique 
Cette suite de quatre pièces a été 
conçue pour cinq instruments • pic-
colo, clarinette, basson, cor e' clu-
rinetle basse. Le premier Allegro es' 
candidement gai. L'Andante soslerw-
to mélancolisp doucement Dans le 
Vivace le piccolo s'amuse 'rrme, 
bondit el fait des pirouettes comme 
s'il avait lui-même six ans d'âge 
L'Allégro animalo se rapproche de* 
impressions d'adolescence des Ihè 
mes plus sentimentaux se mêlent à 
l'allégresse. Bien entendu, j'invente. 

On peut tout supposer, des jeux, des 
rires, des brouilles, comme on était 
libre d'imaginer les sentiments ami
caux cachés par Alban Berg dans 
l'œuvre dédiée à Arnold Schoenbcg 
dont j'ai parlé récemment. 

Fii 1926 Janacek écrit son Capric-
cio pour piano, deux trompettes, trois 
trombones, tuba-ténor el piccolo. La 
partie de piano, écrite pour la main 
gauche, est dédiée au pianiste muti
lé Holhrmnn, tout comme le Concer
to de Ravel l'a été au pianiste Wilt-
qenslein (El l'on met les objecteurs 
de conscience en prisonl L'œuvre e"t 
un hommage rendu à l'énergie d'un 
artiste qui. malgré son drame, a dé
cidé de aoursuivre sa carrière musi
cale. Elle est empreinte de gravité, 
de pensées sombres sur les guerre* 
et leurs conséquences, mais aussi du 
combat moral mené par quelques 
héros — ici le dédicatoire — pou; 
tenir tête aux catastrophes stupides. 
Le Capriccio débute par un Allegro 
où les trombones appuient sur des 
basses lugubres, suivi d'un Adaqio 
au cours duquel le piano dialogue 
avec les vents, lui-même suivi d'un 
Allegretto et d'un Andante final, d> 
nouveau grave, mais où l'optimisme 
foncier de Janacek jette du coin dp 
l'œil une lueur souriante. 

H.R 

touchent pas seulement le secteur 
administratif, mais que les mêmes 
problèmes se posent dans tous les 
domaines économiques 

Une résolution vient d'être adoptée 
par les associations susnommées Elle 
contient des principes de base qui 
déterminent leur ligne politique. Les 
conclusions qu'elle comporte sont 
soumises aux associations affiliées 
en tant que recommandation. L'intro
duction spécifie que l'automation, là 
où elle se justifie économiquement, 
est souhaitable mais que l'élément 
humain doil être pris en considéra
tion. L'introduction et la mise en ap
plication du traitement électronique 
des données entraînent nécessaire
ment un besoin accru de formation 
pour le personnel attribué à cette 
fonction. La progression de l'automa
tion dans le domaine administratif 
doit être prise en considération dans 
le cadre de la formation et du per
fectionnement professionnels. 

Le personnel que l'automation li
bérerait le cas ̂ échéant dé ses fonc
tions habituelles, et qui ne retrouve
rait pas une place de travail analo-
que, doit être réadapté, selon les ca
pacités à d'autres fonctions hors du 
secteur de l'autorrtation ou être formé 
comme spécialiste desservant les or
dinateurs. La résolution préconise, 
en outre, comme mesure concrète, 
d'inclure l'automation aux program
mes de préparation des apprentis et 
employés Les organisations préci
tées s'engagent, d'autre part, à colla
borer avec tous les instituts qui assu
rent une formation adéquate de spé
cialistes de l'automation. 

Le personnel d'entreprises qui s'ap
prêtent à introduire l'automation de
vrait en être informé à temps. Le 
personnel libéré de ses fonctions par 
l'automation et qui peut être attribué 
à d'autres travaux de l'entreprise doit 
être « recyclé ». Ce recyclage peut 
s'effectuer tout ou partie pendant les 
heures de travail. Des actions de re
cyclage de grande envergure sont 
envisagées, pour autant que le pro
grès de l'automation la justifie. 

Monsieur et Madame 
Daniel ROUGE-MUDESPACHER 

Susanne el Christine 

ont la grande joie d'annoncer 
la naissance de 

ETIENNE 
Le 1er septembre 1970 

Hôpital de Ficksburg P. O. Box 135 
(R. S. A.) LERIBE 

Lesotho — South Alrica 

L ' e n q u ê t e péna l e sur 
l'affaire Buehrle avance 

BERNE. — Où en est l 'enquête pé
nale menée sur l'affaire Buehrle dont 
le procureur de la Confédération a 
été saisi en décembre 1968 ? Telle est 
la petite question posée au Conseil 
fédéral par le conseiller national 
Bapchtold, de Lausanne (socialiste) 
Le gouvernement a répondu ce qui 
suit : 

« Le dossier de l'instruction prépa 
ratoire fédérale dirigée contre de> 
personnes ayant exporté illégalemenl 
du matériel de guerre au nom de la 
fabrique de machines-outils d'Œrli-
kon, Buehrle S. A., a été transmis au 

ministère public fédéral fin janvier 
1970. Différentes réquisitions en com
plément d'enquête ont été satisfaites 
par la suite. Le 10 juin 1970, le mi
nistère public fédéra] a dressé l'acte 
d'accusation contre sept personnes 
Le 15 juillet 1970, la Chambre d'ac
cusation du Tribunal fédéral a auto
risé la mise en accusation de tous 
les accusés. La Cour 'pénale fédérale 
décidera en temps opportun de la 
rommunicalion éventuelle des noms, 
pour autant 'qu'i ls h "aient pas été déjà 
indiqués dans un ,'communiqué anté
rieur du Département fédéral de jus
tice et police ». 

U n e c r i t i q u e qui a f a i l l i 
lui coûter trois jours d'arrêt 

BERNE. — Un citoyen ayant écrit une lettre à un journal sur ses expé
riences avec le « Mirage » après son école de recrues, aurait été puni : 
dans une petite question au Conseil fédéral, le conseiller national Duvanel 
ISoc, Vaudj avait demandé au gouvernement si cela était vrai et quelle 
était son point de vue. 

Dans sa réponse, le Conseil fédéral a notamment déclaré : 
« Apiès avoir accompli l'école de recrues d'aviation du printemps 1969, 

'e militaire en question a adressé à un quotidien bernois, en automne de 
la même année, une lettre destinée au « Coin du lecteur », lettre dans la
quelle i! développait une critique polémique agressive au sujet de l'avion 
«Mirage» . Cette lettre a été publiée le 2 octobre 1969. 

» Une enquête de la justice militaire a permis d'établir que les alléga
tions contenues dans cette lettre étaient en majeure partie mensongères. 
Elles étaient par conséquent de nature à nuire à l'armée. Se fondant sur 
le rapport et la proposiiton du juge d'instruction militaire, le chef d'arme 
des troupes d'aviation et de défense contre avions a puni l'auteur du texte 
incriminé de trois jours d'arrêts de rigueur. Le coupable a recouru contre 
ce prononcé disciplinaire auprès du Département militaire fédéral 

» En vertu de l'article 2, chiffre 4, du Code pénal militaire, les personnes 
astreintes au service militaire, même si elles ne sont pas au service, sont 
soumises au droit pénal militaire pour ce qui concerne leur situation mili
taire et levrs devoirs de service. 

» Lors de l'examen du cas par le Département militaire tédéral, il a été 
constaté que le recourant n avait pas agi dans le dessein de nuire. S'agis-
sant de pl js d'un cas de peu d'importance, le Département militaire a admis 
le recours et levé la peine » 

Il y avait bien une voiture 
dans le Rhin : deux morts ? 

AARAU. — Une voiture immatri
culée en France a été découverte 
hier matin dans le Rhin, près d'Etzgen 
(AG), par des hommes-grenouilles de 
la police du lac zurichoise : le corps 
d'une femme se trouvait à l'intérieur. 

Ainsi les suppositions de la police 
étaient bien justes : elle avait décelé 

mardi des traces partant de la roule 
et conduisant au fleuve, laissant pré
voir un accident. De plus, le corps 
d'une jeune fille avait été découvert 
lundi déjà, à l'usine électrique de 
Laufenbourg, et il est fort probable 
qu'elle a été éjectée de la voiture 
française au moment de l'accident. 
On ne sait pas encore si d'autres pas
sagers se trouvaient dans la voiture. 

•<-ft\rLf\.ïlCfi (\. cn-KyM-J-i. 

SECRÉTAIRE-COMPTABLE 
Jeune femme, excellente expérience pratique, 
stable, indépendante, bilingue (français-alle
mand et suisse allemand), bonnes notions 
d'anglais, cherche changement de situation 
dans commerce, industrie ou administration. 

Poste à responsabilités demandant initiative 
et sens de l'organisation. 

i 

Libre 1er novembre 1970. 

Ecrire sous chiffre PE 31 600 à Publicitas, 
1002 Lausanne. 

COMPTABLE 
Vaudois, diplômé, longue expérience, connaissant par
faitement tous les problèmes d'organisation, ainsi que 
ceux relatifs au personnel et aux assurances sociales, 
désire trouver emploi lui permettant de travailler d'une 
façon indépendante. Sérieuses références. 

Adresser offres sous chiffre PK 310 568, à Publicitas, 
!I002 Lausanne. 
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Vue panoramique 
sur 

le lac et les aipes 

A VENDRE 
Sur les hauts de Montreux 

magnifique 4 pièces 
Construction soignée et élégante. 
Calme et bien-être de la campagne 
à 10 minutes de Montreux. 

Prix Fr. 185 000.— 

Renseigprements-visites et vente. 

Au cœur de la 
vieille ville 

antiquités 

obiets ei meubles 
anciens Irançais 

anglais et 
régionaux 

Lausanne 

Cité-Dernere 15 
tel 22 87 77 

Cité-Derrière 10 
tel 23 63 87 

English sDoken 
Wir srjrechen 

Deutsch 

22 001 163 

^ffîWiï&m 
u l . j \.t»{HiCK VO* 

;. chemin dèsiipis Rois iPjvip^ièw^ Constructeur 
3 04 SI, Lausanne , ' i - , » 
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Appartements 
à vendre au centre 
Lausanne de 3 et 4 
pièces, tout confort, 
dans immeuble an
cien rénové, dès Fr. 
100 000.—. Hypotnè-
que 1er rang 50%. 
Disponibles 1er dé
cembre 1970 

Se renseigner : Régie 
Pierre Guignard, tue 
Neuve 9, Lausanne, 
tél. (021) 23 05 70. 

22 002 464 

SAINT-PREX 
A vendre, en zone da 
villas, équipée, avec 
très jolie vue 

TERRAIN 
de 1220 m2 à Fr. 32.-
le m2 

Renseignements sous 
chiffre PR 907 486 à 
Publicitas, 1002 Lau
sanne. 

Notre 
lournal 
vous 
plaît ! 

Alors 
faites-le 

connaître 
autour 

de 
vous 
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L ' é p a r g n e à la S B S ^ 
^ en > a 

Le livret 
d'épargne-

placement SBS 

(Pour tous ceux qui veulent 
vraiment se constituer un capi
tal!...) 
Disponible dans toutes nos 
succursales. Retraits sans pré
avis jusqu'à 3000 francs l'an, et 
dépôts également par poste. 
Pas de versement initial mini
mum. 

SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 

i*7-« Schweizerischer Bankvorein 

Voitures occasions 
'A VENDRE 
1 Simca Break Kar 1501 
1 voilure Mercedes 190 

révisée 

1 Peugeot 404 
très bon état 

Véhicules vendus expertisés - Crédit 

S'adresser à Lucien TORRENT, 
GRÔNE - Tél. (027] 4 21 22. 

99-009.768 

e 
i 
N 
F, 
M 
A 
S 

ÉTOILE m Martigny 
Ouverture de la saison 
Jusqu à dimanche 6 - 18 ans révolus 
Le film qui triomphe dans le monde entier 

MORE 
Un sujet toujours plus actuel : la drogue I 

CORSO - Martigny 

Ouverture de la saison 
Jusqu'à dimanche 6 - 16 ans révolus 
Le « Grand Prix » du rire 1970 ! 

LA HONTE DE LA FAMILLE 
avec Michel Galabru et Micheline Dax 

MICHEL - Fully 

Ce soir jeudi - 16 ans révolus 
Un « policier » avec Richard Harrison 

DUEL DANS LE MONDE 
Dès vendredi 4 - 16 ans révolus 
Un film de José Giovanni avec L. Ventura 

LE RAPACE 

noir/blanc T V & couleur 

RADIO-HI-FI 
LOCATION - VENTE 
ÉCHANGES FACILITES 

Réparations toutes marques 

SONS et IMAGES» 
MARTIGNY [026] 2 20 88 

MONTHEY (025) 4 30 30 

I m p o r t a n t e a d m i n i s t r a t i o n d e la p l a c e d e S i o n 

c h e r c h e 

une secrétaire-dame 
d e l a n g u e f r a n ç a i s e , a v e c d i p l ô m e d ' u n e é c o l e 

o f f i c i e l l e d e c o m m e r c e . 

E n t r é e e n f o n c t i o n s i m m é d i a t e . 

P l ace s t a b l e . S e m a i n e d e 5 j o u r s . 

A v a n t a g e s s o c i a u x . 

F a i r e o f f r e sous c h i f f r e 3 6 - 4 0 0 7 3 , à P u b l i e r a s , 

1 9 5 1 S I O N , d a n s les 15 j o u r s . 

Travail à domicile 
E n t r e p r i s e d e bas c h e r c h e 

Conseillères de la clientèle 
p o u r t r a i t e r a v e c sa c l i e n t è l e . L e t r a v a i l 

c o n s i s t e à f a i r e d e la p u b l i c i t é p a r t é l é 

p h o n e e t p e u t ê t r e e f f e c t u é à d o m i c i l e . 

T é l é p h o n e p r i v é n é c e s s a i r e . 

H o r a i r e d e t r a v a i l e x i g é : 5 h e u r e s p a r 

j o u r a u m i n i m u m . 

N o u s e n g a g e o n s d e p r é f é r e n c e d e s a n 

c i e n n e s s e c r é t a i r e s , v e n d e u s e s , se r veuses 

o u rep résen tan tes ' . ' 

P o s s i b i l i t é d e g a i n a u - d e s s u s d e la 

m o y e n n e . 

S o l i d e f o r m a t i o n assu rée . 

P o u r t ous r e n s e i g n e m e n t s , v e u i l l e z a p 

p e l e r e n t r e 9 -11 e t 1 4 - 1 7 h e u r e s , le 

n u m é r o d e t é l . ( 041 ) 5 60 3 8 . 

814 01 
44-3028 

A l o u e r à V é t r o z , d a n s b â f i m e n t n e u f 

Appartement 
4 1/2 pièces 

T o u t c o n f o r t . Pr ix i n t é ressan t . 

S 'ad resse r a u (027) 2 45 4 5 . 

36-3201 

^L, 
Wm 

s/ou 

La maison 
du 

trousseau 
SION 

Chemin du 
Vi^ux-Canal 

Averfue de France 
' derrière 

Bar de France 

Tél. (027) 2 25 57 
P679S 

Repasser 
avec 

Miele 

En vente chez 

S. Reynard-Ribordy, 

Sion, place du M id i , 

Les Rochers. 

Tél. (027] 2 38 23. 
P 36-5611 

GÉRALD WUTHRICH 
exceptionnelle - jeune - dynamique 
robuste 

Cadran «cuvette» orné d'une glace saphir 
à la clarté impeccable et durable 

Concessionnaire officiel 

ENICAR SHERPA STAR 
Horlogerie - Bijouterie • Optique 

SAXON 
Téléphone (026) 6 22 09 

P 22564 S 

On cherche 

Menuisier capable 
Eventuellement possibilité d'asso
ciation. 
Faire offre sous chiffre P 36-40021, 
Publicilas S.A., 1951 SION. 

A. Guex - Electricité 
MARTIGNY-CROIX 

• Machines à laver 

• Cuisinières électriques 

• Frigos et congélateurs 

Téléphone (026] 2 33 66 - 2 39 32 

Vente et installation 

à des prix avantageux 

«Shift» le nouveau 
tablier-robe gai, 

pratique; 
rapidement 

revêtu, il est 
indispensable 
pour tous vos 

travaux ménagers. 
Tablier-shift, coton 
imprimé, fond vert, 

rose ou jaune, 38 à 4 6 

• 
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^ftffl' 
BILLET 

Monstres et nudités 
On m'envoie de Paris des brochu

res publicitaires de cinéma. J'y dé
couvre en images toutes les turpi
tudes humaines assorties de pas mal 
de monstruosités diverses, sans par
ler des amusements grivois et bien 
sûr tout cela est joué, animé, incar
né par des hommes de tout âge et 
par des demoiselles fort jeunes qui, 
pour se donner l'air encore plus mi
neures, posent devant la caméra le 
pouce dans la bouche, l'œil innocent 

. et le cheveu style Malheurs-de-So 
phie-1970. Beaucoup de sein, beau
coup de sang. Insistance- morbide. 
Vampires, soupirs, plongeons de haut 
viol, amoureuses cabrioles. Et si vou-
croyez que les Américains résistent, 
mais non, ils en rajoutent et pro
posent un amendement à la Consti
tution pour pouvoir montrer de face 
l'homme amoureux et nu. Il y a dix 
ans, dans leurs films, les Etats-Unis 
ne pouvaient pas représenter unp 
chambre à coucher conjugale et lé
gitime si les deux lits n'étaient par-
séparés par la table de chevet Les 
papas et les mamans, dans la douce 
lumière d'un abat-jour de tulle, li
saient leur roman policier à 80 cen
timètres l'un de l'autre. Et aujour
d'hui, hé, dites... 

Renée Senn. 

PLUS DE PLAQUES 
QUI SAUTENT 

Les maris distraits, les personnes 
âgées tendant à perdre un peu la 
mémoire, les iemmes surchargées de 
besogne oublient parfois, et même 
souvent, d'éleiridre la plaque électri
que ou de réduire la chaleur. D'où 
les accidents que vous savez : casse
role brûlée, soupe en tuite, rôti car
bonisé, coniilures coniites au-delà d'j 
seuil de tolérance. Il existe des pla
ques, des réchauds et des cuisinière' 
équipés de thermostats. Automati
quement, let contact se coupe et se 
rétablit à la chaleur voulue, d'où 
quelques heures sans souci, et pas de 
plaques qui sautent. 

VOS BOIS 
Votre ménage reluit ? Les dalles de 

l'entrée et de la cuisine, les vitres, 
les parquets ont été lavés et astiqués, 
l'argenterie brille, bien, bien, bien, 
mais regardez donc de plus près les 
accoudoirs du canapé et des fau
teuils, le pied du lampadaire, tous 
ces bois naturels que la main, jour 
après jour, lentement mais sûrement, 
encrasse de sa sudation et de ses 
modestes impuretés. Frottez donc ces 
bois en les traitant avec un produit 
adéquat. C'est un travail peu fasti
dieux et comme dit l'autre, après ça, 
ça sent « bon propre » dans toute la 
maison. 

pense-gourmet 

UN MENU 
Salade de tomates 
Colin basquaise 
Riz 
Omelette à la confiture 

LE PLAT DU JOUR 

Omelette à la confiture. — Pour 
4 personnes, 5 œufs, 30 g. de beurre, 
2 cuillerées à bouche d'eau, 1 cuille
rée à bouche de sucre en poudre, 1 
pincée de sel, 1 verre à liqueur de 
rhum, 2 cuillerées à bouche de confi
tures, oranges, groseilles, ou myrtil
les. 

Cassez les œufs dans une jatte, 
ajoutez le sucre, le sel, l'eau, battez 
vivement à la fourchette, versez dans 
la poêle sur le beurre fondu et chaud, 
mais pas brun, les œufs saisis, bais
sez le feu, détachez les bords à la 
fourchette, laissez cuire 3 à 4 minutes 
avant de la replier et faites glisser 
l'omelette qui doit être moelleuse sur 
le plat de service chaud. Garnissez 
de confiture, arrosez de rhum tiède 
et flambez. 

1001 trucs 

...de la vie courante 
i 

Si vos clous sont rouilles, une seule 
solution, faites-les tremper plusieurs 
heures dans un bain compo-sé de 
deux tiers d'huile à salade et de un 
tiers de pétrole, essuyez-les bi«>n en
suite puis passez-les à la toile émeri 
très fine et essuyez encore. 

Pour enlever les taches d'herbe et 
de fleur, sur du coton, de la toile de 
lin blanc ou grand teint, frottez les 
taches avec de l'eau très chaude et 
du savon ; puis tamponnez-les avec 
de l'eau froide additionnée d'alcali 
(1 cuillerée à soupe par litre d'eau) 
sur les soieries et tissus synthétiques 
mouillez les taches à l'eau et passez 
de l'alcool, et enfin rincez. 

Pour des traînées rougeâtres, pas
sez à l'eau oxygénée diluée (1 partie 
d'eau oxygénée pour trois partes 
d'eau). 

PILOTE TEMPETE 

mots croises 
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HORIZONTALEMENT 
1. Forme de salut. 2. Grand vase à 

boire. D'un brun presque noir. 3 
Article arabe. Mon petit chat. Sym
bole d'un métal radio-actif. 4. Mon
tagne de Suisse. Enrichit Shylock. 
5. Assurent l'écartement des lèvres. 
Oncle d'Amérique. 6. Grivoise. Un 
jour, elle changea de train. 7. Pic 
pyrénéen. Premier évêque de Tours, 
martyr. 8. Station balnéaire du Morbi
han. S'oppose à l'agrément. 9. Ile 
Comprend en un tout. 10. De très bon 
goût. Changent selon les régions. 

VERTICALEMENT 
1. Ses bars doivent être frais. 2. 

Tacher. Sculpteur et peintre trançais 
3. Partie d'un lustre Couche de glace 
extrêmement ténue. 4. Réduit, peut-

être pour faire de la tôle. Unité moné
taire. 5. Est ferme et sucré. Est cou
vert de dunes. Copulative. 6. Che
vaux sauvages. 7. Berger victime de 
la pierrre. Fourrure. 8. Est donné au 
concert. Pratiques. Elle se jeta à 
l'eau. 9. Chouette. Pris. 10. Excluent 
toute simplicité. 

SOLUTION DE MERCREDI. 
Horizontalement: 1. Noctambule. 

- 2. Ouvriers. — 3. Ut. Arc. Uri. — 
4. Ti. Euros. — 5. Epatantes. — 6. 
Air. Lee. Is. — 7. Usnèe. Suée. — 
8. Ta. TCF. Tri. — 9. Entêtés. En. — 
10. Essoreuse 

Verticalement : 1. Nouveauté. — 2. 
Out. Pisane. — 3. CV. Tarn. TS. — 
4. Trait. Etés. — 5. Air. Alecto. — 
6. Mécène. Fer. — 7. Br. Utes. Se. — 
8. Usure. Ut. — 9. Rosières. — 10 
Epis. Seine 

Les terriens riaient de bon cœur pendant que la police 
emmenait les belliqueux frères Agras en prison, où ils 
pourraient réfléchir un peu sur leurs péchés. Nos amis se 
rendaient bien compte que c'était grâce à la présence 
d'esprit d'Olerol qu'ils ne partageaient pas le même sort. 
Charley, Buck et Ferdydik remercièrent chaleureusement 
leur jeune guide avec force tapes sur les épaules, mais 
soudain Ferdydik se souvint de la raison de tout ce 
tumulte et comment cette histoire avait commencé. Il 

secoua un doigt accusateur sous le nez d'Olerol et dit : 
» Oseras-tu encore me proposer une petite boisson à l'air 
inoffensive mon garçon ? Il y avait là-dedans quelque 
chose qui ne convient pas à nos estomacs de terriens ! » 
Olerol promit en riant de s'amender, et proposa d'aller 
prendre un rafraîchissant bain d'énergie pour oublier un 
peu toutes ces émotions. Ils étaient tous d'accord, et ils 
s'embarquèrent à bord d'un super-taxi. 

FEUILLETON 
ALBERT-JEAN 

BELLES DU SUD 
Collection Scarlelt SEPE 

45 

Gary murmura : 

— Le chant de la libération. 
Puis, d'un geste autoritaire, il saisit les deux jeu

nes filles par les poignets et il les entraîna, rapi
dement, hors du baracon, tandis que le tam-tam 
les poursuivait, comme un taon têtu, par un jour 
d'orage. 

Ce fut Enrique Zorrila qui arriva le premier, 
suivi, bientôt, par José Altimiras et César Domin-
guez. 

Mme Sangrador les reçut en personne sur le 
perron et les 'conduisit, aussitôt, au salon) où,. 
Pascuàl lès attendait, vêtu d'un habit de drap fin 
et cravaté de noir. 

Ces messieurs s'excusèrent aussitôt d'être venus 
en négligé, mais le temps leur avait manqué pour 
faire toilette, car il avait fallu prévenir tous les 
membres du Know-Nothing résidant dans le voisi
nage et susceptibles d'assister à cette réunion 
improvisée. 

Durant la demi-heure qui suivit l'arrivée des pre
miers planteurs, une douzaine d'autres propriétai
res se présentèrent, que Mme Sangrador accueillit 
avec le même cérémonial, tandis qu'Ajax, le maî
tre d'hôtel, faisait circuler les « toddies » brûlants 
sur un plateau, dans la lourde fumée des cigares 
dont ces messieurs mâchonnaient le bout avec ner
vosité. 

Quand le dernier des membres convoqués se fut 
présenté, Pascual Sangrador déclara la séance 
ouverte et passa la parole à Zorrilla. 

Sept ans plus tôt, un parti s'était fondé aux 
Etats-Unis, dans le dessein de lutter contre les 
empiétements de certains étrangers sans scrupules, 
qui mettaient à profit les traditions hospitalières 
de la grande République pour s'octroyer les' places 
à bénéfices et les concessions les plus avantageu
ses. Ce parti avait pris la forme d'une société 
secrète, à l'image de certaines associations de 
l'Extrême-Orient. Et, comme les responsables lais
saient les novices dans l'ignorance absolue des 
secrets constitutifs de l'organisation, celle-ci avait 
reçu l'appellation de Know-Nothing, « qui ne sait 
rien », ou parti des « Ignorants ». 

Enrique Zorrilla, qui en exerçait la présidence 
régionale pour l'Etat de Floride, était un homme 
d'une cinquantaine d'années, taillé en force, dont 
une barbe courte et crêpée dissimulait la couperose. 
Quand il parla, le silence se fit, aussitôt, dans le 
salon, et Mme Sangrador, dont on avait bien voulu 
tolérer la présence, à titre exceptionnel, s'accouda, 
la joue dans la main, sur le piano-forte, à proxi
mité de Pascual. 

L'exposé du président fut bref et catégorique : 
— J'ai tenu à vous réunir, messieurs, chez notre 

ami Sangrador, afin de vous mettre au courant de 
la situation. 

» Après plusieurs mois d'une guerre qui parais
sait devoir se cantonner loin de nos frontières et 
ne pas dépasser les limites de la Géorgie, un fait 
nouveau vient de se produire qui intéresse direc
tement l'Etat de Floride. » 

Les assistants s'agitèrent à ces mots sur leurs 
fauteuils ; il y eut des craquements de bottes et 
Mme Sangrador, elle-même, tourna la tête. 

— L'événement auquel je fais allusion est sus
ceptible d'avoir des répercussions incalculables sur 
les destinées de notre pays... 

— Au fait, Zorrilla I Au fait ! gronda Altimiras... 
Vous nous faites bouillir ! 

— Soit I accepta le président... Je vais vous don
ner la nouvelle, telle *PJH9IJI liée, tjplagïaphp l'a confw-* 
mée aux dirigeants de la milice locale, vers la fin 

^afe^r'après-midi : l'escadre du commodore Dupont 
• s'est emparée de la baie de Port-Royal et des îles 

environnantes. 
— Ah ! fit quelqu'un... Et alors ? 
Le président laissa peser un regard de mépris sur 

son interlocuteur : 
— Examinez une carte, Thorpe ? conseilla-t-il... 

Et vous pourrez constater que rien n'empêche, 
désormais, le commodore d'occuper la baie de 
Saint-Andrews et de pénétrer ensuite en Floride, 
après avoir forcé les passes de l'île Amélia et 
occupé l'estuaire de Saint-John. 

Tous les assistants s'étaient dressés, à l'exception 
de M. Sangrador, et entouraient Zorrilla, en s'ex-
clamant : 

— On ne laissera pas faire le commodore I 
— Qui l'empêchera de mettre son plan à exécu

tion ? Dupont dispose de dix-huit canonnières, d'un 
cotre et de six transports sur lesquels le général 
Wright a embarqué sa brigade au grand complet... 
Les opérations navales doivent se combiner avec 
une action terrestre du général Sherman, et je ne 
vois pas très bien quelle résistance nous pour
rons opposer aux compagnies de débarquement, 
avec une milice mal exercée et une population de 
couleur toute prête, le cas échéant, à aider l'en
vahisseur. 

Et, parce que les membres du Know-Nothing, 
atterrés, baissaient la tête : 

— Vous avez entendu, comme moi, le tam-tam 
qui battait le rappel à travers les baracons ? L'an
nonce des premiers succès de Dupont a surexcité 
les Noirs. A tort ou à raison, il y ont vu les pré
mices de leur libération, car on prête à Lincoln 
l'intention de promulguer l'abolition de l'esclavage 
avant la fin de l'année en cours... C'est à ce sujet-là, 
messieurs, que j 'ai voulu avoir votre avis et que je 
vous ai réunis chez notre ami Sangrador, car, si 
nous sommes impuissants, pour l'instant, devant 
l'escadre du commodore, il ne tient qu'à nous, 
en revanche, de briser toute tentative insurrection
nelle des Noirs. 
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CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL 

Sion est seul en tête 
devant Bâle et 
Vainqueur, et de quelle manière du Lausanne-Sports samedi, le FC 

Sion poursuit sur sa lancée. Dans la quatrième journée du championnat 
le néo-promu est allé gagner hier 2-0 à Lucerne qui était également en 
Ligue nationale B la saison dernière. Avec cette victoire, Sion est désormais 
seul en tête du classement. 

Derrière les Valaisans. à un point, se trouvent le tenant du titre, le 
F C Bâle, qui n'a l'ait qu 'une bouchée de Bellinzone (5-2), confirmant ainsi 
qu'il est l'un des favoris du championnat, et le Lausanne-Sports qui s'est 
bien repris en gagnant contre La Chaux-de-Fonds (3-2) à la Pontaise. 

A Lugano, les hommes de Sing l'ont emporté de façon méritée face 
à Servette (3-1). A Bienne, le FC Zurich a récolté son premier succès 
en battant de justesse le club local (1-0). L'autre club de la capitale zurichoise 
a, quant à lui. t r iomphé de Young Boys (2- | ) alors qu'à Fribourg, les 
Pingouins n'ont pu arracher qu'un point à Winterthour (0-0). 

Face à La Chaux de-Fonds 
le LS s'est réhabilité 

LAUSANNE-SPORTS: Favre ; Lala, 
Richard, Chapuisat, Loichat ; Durr, VVei-
bel ; Zappella, Hosp, Vuillcumier, Nem-
brini. 

LA CHAUX-DE-FONDS : Rickli ; 
Voisard, Thommann, Richard, Mérillat ; 
Zurcher, Chiandussi ; Brossard, Jeandu-
peux, Hasanagic, Risi. 

A la mi-temps, La Chaux-de-Fonds 
remplace Richard par Rotlienbiïliler et 
à la f>3c minute, dans la même équipe. 
Friche reprend la place de Zurcher. 

Arbitre: M. Bucbeli (Lucerne). 12 000 
spectateurs. Temps chaud, terrain en par
fait état. 

11 est difficile de dominer plus large
ment que le Lausanne-Sports ne le fit pen
dant la première demi-heure de jeu. Dé
cidée à se réhabiliter à la suite de sa 
défaite de Sion, l'équipe locale a d'abord 
littéralement investi les seize mètres des 
visiteurs, si bien que les Chaux-de-Fon-
niers, constamment obligés de se défen
dre, ne franchirent alors la ligne médiane 
du terrain que par des contre-attaques 
,çîu redoutable trio .composé de,.,Risi, 
Jeandupeux et du Yougoslave Hasanagic. 

Mais l'organisation défensive des 
Chaux-de-Fonniers, bien appuyée sur un 
Richard clairvoyant et autoritaire, fit 
alors merveille en groupant rapidement 
six, voire sept joueurs devant un gardien 
de but qui donna parfois des frissons 
à ses coéquipiers malgré toute sa bonne 
volonté. Empêtrés dans ce réseau défen-
sif, les Lausannois ralentirent peu à peu 
leur belle-cadence du début et les Chaux-
de-Fonniers. libérés, organisèrent à leur 
tour de vives et puissantes offensives 
dont l'une aboutit, à la quinzième mi
nute, à un but de Jeandupeux reprenant, 
à bout portant, une balle que Favre n'a
vait pu que repousser sur un premier 

tir en puissance de Hasanagic. 
Il arrive souvent qu'une équipe domine 

et que l'autre marque le but ! C'est l'un 
des paradoxes classiques du football. 
Il se confirma sur ce résultat curieux : 
à la mi-temps, le Lausanne-Sports, en 
dominant, avait tiré 7 corners à 0 et per
dait pourtant par 1 but à 0 ! 

La deuxième mi-temps allait, en toute 
justice, permettre enfin au Lausanne-
Sports d'effacer sa déconvenue sédunoi-
se. Obligé de remplacer Richard, touché, 
par Rothenbuhler, l'entraîneur chaux-de-
fonnier Vincent pensa bien faire en re
culant Hasanagic en défense. Certes, le 
Yougoslave y déploya également ses 
grands talents/ mais en définitive, la 
spéculation de Vincent se révéla inopé
rante. Installés de nouveau dans l'of
fensive à outrance, les Lausannois ne 
tirèrent cette fois plus seulement des 
corners, ils égalisèrent à la 58e minute 
par un tir fulgurant de Nembrini qui 
reprit une halle en force à quelque 
35 mètres du but adverse et l'envoya 
dans les filets. Huit minutes plus tard. 
Hosp donna l'avantage au Lausanne-
Sports en intervenant sur une balle 
échappée aux Chaux-de-Fonniers. Vin
cent fit alors remonter son Yougoslave 
en attaque, mais c'était déjà trop tard 
et le coup décisif fut de nouveau frappé 
par Hosp, qui marqua directement sur 
corner, le gardien de but chaux-de-fon-
nier ayant laissé la balle lui échapper ! 
Le sursaut des Chaux-de-Fonnicrs. qui se 
termina à la 82e minute par un but de 
Friche, ne fut dès lors plus qu'un baroud 
d'honneur, récompensant une équipe qui 
s'est fort bien et fort généreusement 
battue. 

Ainsi le Lausanne-Sports a effacé sa 
défaite de Sion et a mérité la victoire 
par sa combativité et sa détermination. 

' Sr. 

Les matches en télégrammes 
BALE-BELLINZONE, 5-2 (3-1) 

Arbitre : Racine (Prilly). Bâle sans 
Kunz, Kiefer et Paolucci, avec Laufen-
burger, Rahmen et Fischli. 5e Lukaric 
0-1 ; 21e Odermatt 1-1 ; 40e Wenger 
2-1 ; 44e Rahmen 3-1 ; 46e Siegen-
thaler (Ba) pour Rahmen ; 50e Hauser 
4;1 ; 60e Balmer 5-1 ; 88e Gottardi 5-2. 
11 500 spectateurs. 

GRASSHOPPERS - YOUNG BOYS, 
2-1 (0-1) 

Arbitre: Scheurer (Bettlach). GC 
sans Malzacher, avec Staudenmann, YB 
sans Bruttin, avec Theunissen. 40e 
Millier 0-1 ; 51e Peter Meier 1-1 ; 54c 
Grobli 2-1 ; 55e Schild (YB) pour 
Messerli ; 70e Aerni (GC) pour Mo-
cellin. 7500 spectateurs. 

LUGANO - SERVETTE, 3-1 (3-0) 
Arbitre : Gallmann (Oberried). Lu

gano sans Brenna, avec Lafranconi. 17e 
Guyot (autogoal) 1-0; 23e Luttrop 2-0; 
25e Marchi (S) pour Bosson ; 38e 
Tippelt 3-0; 60e Riehm (L) pour B.-r-
nasconi ; 62e Heutschi (3-1): 63e Oli
vier (S) pour Morgenegg ; 89e Dolmen 
(L) pour Lafranconi. 10 000 spectateurs. 

Aviron : bon début des Suisses 
aux Championnats du monde 

Les Championnats du monde d'aviron 
ont très bien commencé pour les Suis
ses à Sainte-Catherine au Canada, puis
que deux de leurs équipages se sont 
qualifiés pour les demi-finales, soit les 
quatre avec et sans barreur. Comme 
on s'y attendait, les Allemands de 
l'Est ont fait grosse impression en qua
lifiant tous leurs bateaux pour les six 
demi-finales à venir et la finale du 
double-scull. Derrière eux, l'URSS (3 
bateaux), la Hollande et l'Allemagne 
de l'Ouest (chacune 2) se sont le mieux 
comportées. A noter toutefois que le 8 
de l'Allemagne de l'Ouest devra par
ticiper aux repêchages. Chez les Suis
ses, le deux sa, s barreur de Fankhauser-
Bitterli dont on attendait beaucoup, a 
déçu en ne terminant que troisième de 
sa série. 

LUCERNE-SION, 0-2 (0-1) 
Arbitre : Wieland (Granges). Lucerne 

sans Tholen. avec Lustenberger. 10e 
Mathez 0-1 : 72e Valentini (S) pour 
Mathez ; 75e Bischof (L) pour Lusten
berger ; 85e Luisier 0-2. 12 000 spec
tateurs. 

BIENNE-ZURICH, 0-1 (0-0) 
Arbitre: Marendaz (Lausanne). Zu

rich sans Steiger et Quentin, avec Grti-
nig et Heer. Bienne sans Zapico et Bai. 
avec Wenger et Pfistcr. 61e Bai (B) 
pour Pfister; 70e Kuhn 0-1. 7500 spec
tateurs. 

FRIBOURG - WINTERTHOUR, 0-0 
Arbitre: Darbellay (Roche). Fribourg 

sans Schaller, avec Grosset, Tobajas et 
Siffert. Winterthour sans Ernst Rutsch-
mann, avec Meyer. 6000 spectateurs. 

Gottwaldow et Tirana 
qualifiés en Coupe des coupes 

Gottwaldow'(Tch) et Partisani (Alba
nie) se sont qualifiés pour le premier 
tour de la Coupe des vainqueurs de 
coupe. Devant son public, Partisani 
Tirana a battu Atvidaberg (Suède) par 
2-0 (1-0). A l'aller en Suède, les Alba
nais avaient obtenu le match nul (1-1). 

Gottwaldow. pour sa part, s'est con
tenté du match nul 2-2 (2-1) contre les 
Bohemians de Dublin. A l'aller, les 
vainqueurs de la Coupe de Tchéco
slovaquie s'étaient imposés par 2-1. 

Universiades : 
Clerc a plus de chances 

que les épéistes 
A l'Universiade de Turin, le Suisse 

Philippe Clerc s'est qualifié pour les de
mi-finales du 100 mètres en gagnant sa 
série en 10"4. 

Les épéistes suisses ont été moins heu
reux. Bien qu'à deux dans la poule finale, 
ils n'ont pas réussi à décrocher une mé
daille. Christian Railler prenant la qua
trième place devant Alex Bretholz. 

RÉSULTATS 
Grasshoppers - Young Boys 2-1 (0-1) 
Bâle - Bellinzone 5-2 (3-1) 
Lucerne - Sion 0-2 (0-1) 

Fribourg - Winterthour 0-0 
Bienne - Zurich 0-1 (0-0) 
Lugano - Servette 3-1 (3-0) 
Lausanne- La Chaux de Fonds 3-2 (0-1) 

CLASSEMENT 
J G N P Buis PIS 

Sion 4 3 1 0 10-2 7 
Bâle 4 2 2 0 10-5 6 
Lausanne 4 3 0 1 13-9 6 
Lugano 4 2 1 1 5 - 3 5 
Servette 4 2 1 1 6 - 6 5 
Winterthour 4 2 1 1 4 - 5 5 
Lucerne 4 2 0 2 8 - 5 4 
Grasshoppers 4 2 0 2 7 - 6 4 
Young Boys 4 2 0 2 7 - 7 4 
La Ch.-de-Fds 4 1 1 2 6-7 3 
Zurich 4 1 1 2 5 - 8 3 
Fribourg 4 1 1 2 3 - 6 3 
Bienne 4 0 1 3 2 - 6 1 
Bellinzone 4 0 0 4 3-14 0 

A Crans, Garaïalde 
est favori de POpen de golf 

par Frédéric Schlatter 

Crans-sur-Sierre, la belle station de 
montagne valaisanne, vit depuis hier 
au rythme des caprices d'une petite 
balle de golf inventée au début du 
siècle par un médecin américain, le 
Docteur Haskell ( les médecins, peut-
être aurons-nous l'occasion de vous en 
parler un brin, sont souvent de fer
vents joueurs de golf). Une balle de 
41 à 42,7 mm. de diamètre et pesant 
46 grammes : peu de chose, en som
me, direz-vous. 

Peu de chose, certes, et pourtant 
c'est énorme. Car cette petite balle 
danse dans le vaste monde une sara
bande magique comparable à celle de 
la «sphère enchantée» du football. 
Mieux (ou pire) que la sphère de cuir, 
elle fait ou défait des fortunes qui 
laissent rêveurs les plus grands foot
balleurs. Quand mister Arnold Pal-
mer, célèbre professionnel de golf, en 
arrive à s'offrir un avion à réaction 
personnel pour ses déplacements, et 
que l'un de ses rivaux, Lee Trcvino, 
approche du million de francs suisses 
de gain dans l'année, ils ne font que 
continuer une tradition fastucusement 
assise sur des montagnes de dollars ! 

Or, comme disait Foch, de quoi 
s'agit-il ? De faire entrer celte balle, 
tour à tour, dans les dix-huit trous 
— espacés entre eux, selon les cas, 
de 125 à 550 mètres — d'un parcours 

long de 6 km. 300. En la propulsant 
ou en la caressant au moyen de can
nes nommées « clubs » dont l'arsenal 
inspire à lui seul le plus profond res
pect au néophyte pour qui ce sport 
est encore un grimoire. 

L*Open suisse de Crans-sur-Sierrc, 
dont la réputation s'étend au monde 
entier, met en jeu un montant de prix 
en espèces de 50 000 francs, sans 
compter les prix-souvenirs, fort nom
breux. Vainqueur en 1968 et 1969, 
l'Italien Robcrto Bernardini s'est con
sacré cette année à une autre compé
tition, et sa succession va donner lieu, 
jusqu'à dimanche, à une bataille spor
tive de haute tenue. Cet Open compte 
en effet, en lice, 108 professionnels et 
99 amateurs, représentant près de 
vingt pays. Nombre d'entre ces 
joueurs viennent de rivaliser avec brio 
à l'Omnium d'Evian, où triompha le 
professionnel français Garaïalde qui, 
jusqu'au dernier moment, dut compter 
sur l'assaut de l'Australien Marsh, 
qu'il aura de nouveau comme adver
saire à Crans. Parmi les outsiders 
possibles, on nous signale surtout les 
Espagnols Canizarcs (4e à Evian), 
Lopez (5c). Abreu (6e), etc. Mais il 
est clair que des surprises peuvent 
aussi se produire. 

Sr. 

CHAMPIONNATS D'EUROPE DE NATATION 

Les nageurs ne perdront pas de vue 
l'échéance des JO de Munich 

La natation européenne va faire le 
point à Barcelone au cours des 12es 
Championnats d'Europe. Ce bilan, à 
deux ans des Jeux olympiques de Mu
nich, se traduira par une progression 
d'ensemble qui ne permettra cependant 
pas de combler l'écart qui sépare l'Eu
rope des Etats-Unis. Certes, il est quel
ques secteurs ou- la comparaison est 
possible, et même en faveur des Euro
péens (témoin le dos avec Roland 
Matthes) mais ce .ne sont là que de 
rares exceptions. 

Pourtant, il y aura de grandes per
formances à Barcelone, tant sur le plan 
individuel que général. On peut penser 
notamment à l'URSS qui, malgré ses 
problèmes de sélection, est à même 
d'aligner un relais 4x200 mètres qui 
pourrait ravir aux Etats-Unis le re
cord du monde (7'48") qu'ils viennent 
d'établir à Tokyo et de faire figurer 
l'Europe pour la première fois sur les 
tabelles mondiales. Les compétitions 
européennes doivent confirmer les en
seignements de la Coupe d'Europe 
1969 : progression d'ensemble de l'Alle
magne de l'Est, maintien de l'URSS au 
premier plan, réveil de l'Allemagne de 
l'Ouest, qui pense à Munich, montée 
de l'Espagne et valeur de certaines in
dividualités comme Larsson (Suède), 
Rousseau (France). Esteva (Espagne), 
Gyamarti (Hongrie) et Claude Man-
donnaud (France). 

Quoi qu'il en soit, il y aura, dans le 
stade nautique Bernardo Picornel, de 
sérieuses luttes qui entraîneront proba
blement la chute de records européens 
(voire du monde). Il est vraisemblable 
que le nombre des records battus à 
Utrecht en 1966 (dix dont un mondial) 
sera dépassé. 

Des lauréats de 1966, seules seront 
présentes l'Allemande de l'Est Martina 
Grunert (100 m.), encore engagée sur 
la distance, la Française Claude Man-
donnaud (400 m.), qui ne nagera pas 
dans cette épreuve. En revanche, on 
retrouvera nombre de participants des 
jeux de Mexico, dont plusieurs finalis
tes et médaillés, en particulier Roland 
Matthes (or sur 100 et 200 m. dos). Vla
dimir Kossinsky (argent sur 100 et 200 
mètres brasse), Alain Mosconi (bronze 
sur 400 m.), Martyn Woodroffc (ar
gent en papillon), Michael Holthaus 
(bronze au quatre nages), Galina Ste-
panova-Prozumentchikova (argent et 
bronze en brasse). 

FAVORIS EN N A G E LIBRE 

En nage libre, chez les messieurs, 
deux individualités sont à même de ve
nir troubler le jeu des Soviétiques et 
des Allemands (Est et Ouest) : le Fran
çais Michel Rousseau et le Suédois 
Gunnar Larsson. Rousseau (meilleur 
temps européen sur 100 m. en 53") pa
raît intrinsèquement en mesure de l'em
porter devant les Soviétiques Vladimir 
Bure et Leonid ll|itchev et l'Allemand 
de l'Est Roland Matthes qui, las de sa 
domination en dos, recherche non sans 
raison des satisfactions dans d'autres 
domaines. Les quatre hommes sont très 
proches les uns des autres et chacun 
peut prétendre au titre. Gunnnar Lars
son, sur 400 m., semble devoir disposer 
de plus d'atouts. Sa marge chronomé-
trique est. cette saison, appréciable. 

Dans les nages de spécialité, les po

sitions sont plus nettes. Roland Matthes 
est intouchable en dos. En brasse, 
l'école soviétique reste la meilleure. En 
papillon, on peut prévoir un duel serré 
entre les Allemands de l'Ouest et les 
Soviétiques, duel qui peut être arbitré 
par le Gallois Martin Woodroffe, no
tamment sur 200 m. En quatre nages, 
on retrouvera le Suédois Gunnar Lars
son mais aussi Pcchmann (All.-E.h 
Holthaus (Ali.-O.), Fassnacht (AU.-O.) 
et Dunaev (URSS). 

LES CONCURRENTS SUISSES 

Dans les relais. l'URSS briguera les 
titres en nage libre alors que l'Alle
magne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest 
et. à un degré moindre, la France et 
la Suède, peuvent briguer les places 
d'honneur. En relais quatre nages, Ro
land Matthes est, pour l'Allemagne de 
l'Est, un gage de succès devant l'URSS. 

Chez les dames, les titres de nage 
libre ne devraient pas échapper à deux 
Allemandes de l'Est, Gabriele Wetzko 
et Karin Neugebauer. Les nages de spé
cialité donneront vraisemblablement 
lieu à des luttes plus serrées. En dos, 
la jeune Hongroise Andréa Gyarmali 
aura les faveurs de la cote, surtout sur 
100 m. en brasse. Ute Frommatter 
(All.-O.) et Brigitte Schuchardt (AU.-E.) 
disputeront les titres aux Soviétiques, 
dont Galina Stepanova-Prozumentchiko-

va. L'Allemande de l'Est Helga Linder 
ne paraît, à priori, n'avoir à redouter 
en papillon que Andréa Gyarmati sur 
100 m. En quatre nages, la Britanni
que Sheila Ratcliffe peut prétendre 
réussir le double malgré l'Allemande de 
l'Est Martina Grunert, Quant aux re
lais, ils seront avant tout une « affaire 
allemande » avec l'URSS dans un rôle 
de troisième larron. 

Rappelons que les nageuses et na
geurs suisses sélectionnés pour Barce
lone sont inscrits dans les disciplines 
suivantes : Christiane Flamand 100; 200 
et 400 m. nage libre, Suzanne Nicssner 
100 et 200 m. dos, Erika Ruegg 100 et 
200 m. brasse, Margrit Thomet 100 m. 
papillon. Alain Baudih 200 et 400 m., 
quatre nages et 200 m. libre. Alain 
Charmey 400 et 1500 m. libre. Pano 
Caperonis 100 et 200 m. libre, Jean-
Pierre Dubey 200 m. brasse. JLirg Stras-
ser 100 et 200 m. libre. La Suisse par
ticipera en outre aux relais masculins 
4x100 et 4x200 m. libre ainsi qu;au 
4x100 m. quatre nages féminin. 

FOOTBALL. — L'équipe argentine 
Estudiantes de La Plata, championne 
d'Amérique du Sud. . arrivera samedi 
aux Pays-Bas pour disputer le 9 septem
bre à Rotterdam, contre le club Feye-
noord, vainqueur de la finale intercon
tinentale des clubs. 

Aide-laborantine 
Préparation théorique et 1 '/a année de pra
tique cherche place pour date à convenir. 

Ecrire sous chiffre PC 310 619, à Publicitas, 
1002 Lausanne. 

RETRAITÉ AVS 

ancien voyageur de commerce, au courant 
tous travaux de bureau (comptabilité, paye 
des employés, décomptes AVS, ICHA, assu
rances) cherche poste à plein ou mi-temps. 
Ne craint pas les responsabilités. 

Parle et écrit le français et l'allemand, bon
nes notions d'italien. 

Possède auto si nécessaire Dour voyages 
d'affaires ou livraisons. Libre dès 1er octonre 
ou plus tard. 

Offres sous chiffre PD 310 389, à Publicitas, 
1002 Lausanne. 

REMI BONNARD 
Docteur en droit 

Avocat 
a l'honneur d'annoncer qu'i l pratique le barreau en l'étude de MMes André 

D , issy, J.-A. Wyss et Baptiste Rusconi, docteurs en droit, avocats 

rue de la Paix 4, à Lausanne 

Il reçoit à Nyon, 41, Grand-Rue, le samedi matin, sur rendez-vous 

Téléphone (021) 23 05 31 Septembre 1970 

22 031 929 
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B e r n e : la 
coopération 

BERNE. — Hier, le Conseil fédé
ral a donné son accord à une parti
cipation de la Suisse à une coopéra
tion scientifique et technique en Eu
rope et a mis à disposition, à cet effet, 
un crédit de 82 000 francs comme con
tribution aux frais d'études et d'ex
pertises d'intérêt commun. 

C'est le 31 octobre 1967 que le 
Conseil des ministres des communau
tés européennes a créé un groupe de 
travail charqé d'étudier les possibi
lités de coopération européenne dans 
les sept domaines suivants : informa
tique, télécommunications, nouveaux 
movens de transports, métallurqie, 
« nuisance », météorologie et océano
graphie. Après que ce groupe eut mis 
au point une série de projets con
crets, le Conseil des ministres des 
CE adressa, en novembre 1969, une 
proposition de coopération à neuf 
pays européens (l'Autriche, le Dane
mark, l'Espaqne, la Grande-Bretagne, 
l 'Irlande, la Norvège, le Portugal, la 
Suède et la Suisse). 

Participation de la Suisse 
Le Conseil fédéral avant suivi de

puis le début les efforts des Six, il 
fut en mesure de donner, dès le 12 
novembre 1969, une réponse positive 
à l'invitation du Conseil des minis
tres des CE. Il avait auparavant ins
titué un groupe de travail pour la 
technologie comprenant des représen
tants des milieux intéressés de l'ad
ministration, de l'économie et de la 
science. En avril 1970. des délégués 
suisses furent désignés pour partici
per aux travaux préliminaires propo
sés par les Six, qui ont débuté le 
15 du même mois à Bruxelles. Trois 
réunions d'experts eurent lieu entre 
les mois d'avril et de juin de cette 
année. 

Parmi les projets d'intérêt général, 
mentionnons, dans le domaine de l'in
formatique, la construction d'un ordi
nateur de grande puissance, dans ce
lui des nouveaux moyens de trans
ports, une étude concernant un aéro
glisseur d'une capacité pouvant aller 
jusqu'à 2000 tonnes, dans celui de 
la métallurgie, des projets sur les 

r - \ i 

Suisse part icipera à la 
technologique européenne 

super-alliages, les matériaux pour le 
dessalement de l'eau de mer. 

Des projets ont également été éla
borés dans le domaine des « nuisan
ces ». 

Enfin, un projet de centre de calcul 
météorologique européen a retenu 
l'attention des experts. 

Il s'agira de poursuivre les travaux 
préliminaires afin de concrétiser les 
projets du pbjnt de vue technique 
et financier: Ce n'est qu'après cette 
phase préparatoire que les Etats de
vront décider à quels projets ils 
comptent participer et prendre les 
engagements qui en découlent. (ATS). 

Voiture retrouvée dans le Rhin 

Il y aurait six morts 
AARAU. — Une voiture immatri

culée en France, dans l'Isère, a été 
découverte, hier matin, dans le Rhin, 
près d'Etzgen (AG), par des hommes-
grenouilles de la police du lac zuri
choise : le corps d'une femme de 

Pour lutter contre la pollution des eaux 

U N E N O U V E L L E L O I F É D É R A L E 
BERNE — Pour répondre à une 

initiative populaire lancée en octobre 
1967 en vue de renforcer la protection 
des eaux, le Conseil fédéral a mis 
au point un projet de loi fé-jérale 
sur la proteclion des eaux contre la 
pollution, qui a été soumis aux Cnam-
bres. Il s'agit d'une refonte complète 
de la loi existante. Cette nouvelle 
loi vise à créer les conditions néces
saires pour accélérer les mesures vi
sant à assainir les eaux de notre 
pays, pour les rendre plus efficaces et 
pour en assurer une meilleure coordi
nation. 

Hier matin, M. Tschudi, président 
de la Confédération et chef du Dé
partement de l'intérieur, M. F Bal 
dinger, directeur du Service fédéral 
de la proteclion des eaux, et M. R. Pn-
droli, directeur-adjoint du même ser
vice, ont exposé le projet de loi de
vant les représentants de la presse. 

Exposé de M. Tschudi : 
teneur de la nouvelle loi 

Ainsi que l'a expliqué M. Tschud;, 
la révision de la loi proposée va 
dans le sens même des efforts du 
Gouvernement en vue de la protec
tion de l'homme et de son environ
nement naturel. La Suisse a déjà pro
gressé dans la défense de nos eaux, 
mais il y a encore beaucoup à faire, 
t a loi, ëh elle-même,"rie "suffirai "pas 
pour purifier,.nos/cours d,'eau..et,.nos 
lacs. Il faudra la coopération de toute 
la population. L'initiative en cours 
sera-t-elle retirée ? On ne pourra le 

Graves inondations au Nigeria 

LAGOS. — Le Sud-Est du Nigeria 
est touché par de graves inondations 
depuis la semaine dernière. Aupara
vant, il a plu sans interruption pen
dant plusieurs jours et 78 villages ont 
été détruits au Calabar. Près de 
100 000 personnes sont sans abri et 
l'on craint que 20 personnes se soient 
noyées. D'importantes régions du 
pays sont sous les eaux. 

Réserves monétaires 
britanniques 

LONDRES — Les réserves moné
taires de la Grande-Bretagne (or, de
vises et droits de tirage sur FMI) ont 
diminué de 18 millions de livres (180 
millions de francs suisses) en août 
et sont retombées à la fin de ce mois 
à 1 milliard 147 millions de livres 
(11 milliards 470 millions de francs 
suisses), annonce la Trésorerie. 

Toutefois, au cours du même mois, 
des dettes totalisant 20 millions de 
livres (200 millions de francs) ont été 
remboursées. 

Sans ces opérations, les réserves 
auraient donc augmenté de 2 millions 
de iivres (20 millions de francs). 

Attentat à l'ambassade de Libye 
à Tunis 

TUNIS. — Un attentat a eu lieu, 
hier matin vers 9 heures (heure lo
cale), à l'ambassade de Libye, à Tu
nis 

Un fonctionnaire de l'ambassade 
aurait été tué d'un coup de pistolet. 

Aussi bien au siège de l'ambassade, 
qui a été fermée au public aussitôt 
après l'incident, qu'au commissariat 
de police voisin, on se refuse pour 
le moment à toute déclaration. 

Les décès à: L a u s a n n e 

Mme Henchoz-Goumoëns Élisa, 78 
ans, Bugnon 24. — Le 3, à 10 h. 4î, 
à la chapelle du crématoire de 
Montoie. 

M Hirsbrunner-Bieber Friedrich, 6' 
ans, place Vallon .4. — Le 3, à 
11 h 45, à la chapelle du créma
toire de Montoie. 

PRES DE MORGES 

Ouvrier tué 
par le train 

Hier à 16 h. 50, un grave accident 
s'est produit sur la ligne de chemin 
de fer Lausanne-Genève, à environ 
300 mètres de la halte de Denges-
Echandens. Des ouvriers d'une en
treprise lausannoise étaient occupés 
en contrebas de la voie lac, lorsque 
l'un d'eux, M. Michel Loi Conte, 19 
ans, de nationalité italienne, domicilié 
à Echandens, a été happé par le train 
intervilles et tué sur le coup. Un ca
marade de la victime a tenté de la 
retenir, mais en vain. Il a été griève
ment blessé. Il s'agit de M. Pietro 
Morici, 57 ans, domicilié à Renens. 
Il a été transporté à l'Hôpital canto
nal de Lausanne. 

Grève de la fairr à Lausanne 
Chacun se souvient des événements 

relatifs à « l'affaire du Barbare ». Hier 
soir, notre rédaction a reçu un coup 
de téléphone émanant de Jean Floc-
zek, lequel nous déclarait qu'il avait 
commencé dès 21 h. 30 une grève 
de la faim. 

Une affaire à suivre donc. 
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dire qu'au moment où le projet sera 
discuté à l'Assemblée fédérale. Il y 
a toutefois de fortes chances qu'elle 

le soit. 
La nouvelle loi, comme celle actuel

lement en vigueur, est applicable 
pour toutes les eaux, à savoir les ruis
seaux, les rivières, les lacs, les eaux 
souterraines, les sources, qu'il s agisse 
d'eaux naturelles ou artificielles, pu

bliques ou privées. Les mesures qui 
devront être prises devront permet
tre de protéger la santé de l'homme 
et des animaux, d'assurer l'approvi
sionnement en eau potable et en eau 
destinée à l'usage industriel, d util1-
ser l'eau pour l'irrigation et l'arro
sage des cultures, de maintenir la 
possibilité de se baigner dans les 
eaux de surface, de faire en sorte 
que les poissons puissent subsister, 
de protéger les ouvrages contre les 
dégradations et de veiller à ce que 
le paysage ne soit pas enlaidi. 

Sanctions pénales 
et subventions fédérales 

Selon la loi actuelle, les infractions 
commises intentionnellement ou par 
négligence ne sont punissables que 
de l'amende. Le nouveau texte pré
voit des peines de prison. Celles-ci 

ne pourront pas dépasser six mois 

clans le cas de la négligence. De toute 
façon, la rigueur des sanctions judi
ciaires est accentuée à l'endro't de 
ceux qui se rendent coupables d'alté
ration des eaux. Des juristes ont été 
chargés d'étudier les moyens permet
tant d'aggraver la responsabilité ci
vile de ceux qui auront provoqué 
une pollution. 

Les subventions pour la construc
tion d'installations publiques servant 
à l'assainissement des eaux usées et 
à l'élimination des ordures seront 
sensiblement augmentées. Les taux de 
subventionnement atteindront, au lieu 
de 35 "n au maximum comme mainte
nant, 45 voire 50 °/o pour les instal
lations servant à l'assainissement des 
eaux. L'apport de l'Etat sera donc 
double en comparaison de la loi ac
tuelle. 

36 ans se trouvait à l'intérieur. En 
outre, le corps d'un garçon de 3 ans 
a été découvert dans l'après-midi à 
l'usine électrique de Laufenbourg, en 
aval. 

L'accident a été découvert par ha
sard, et il faut craindre qu'il ait fait 
six morts au total. En effet, lundi 
matin, le corps d'une fillette de 5 ans 
(et non d'une jeune fille, comme in
diqué auparavant) avait déjà été dé
couvert à l'usine électrique de Lau
fenbourg ; on ignorait d'où elle ve
nait, et ce n'est que le lendemain, 
mardi après-midi, que la police dé
couvrait des traces suspects près 
d'Etzgen : dans un grand virage, des 
traces de voitures sortaient de la 
route et se poursuivaient jusau'au 
Rhin, après avoir traversé une haie. 

Les recherches permettaient la dé
couverte de la voiture immergée, et 
d'après les papiers gui s'v trouvaient, 
il est fort à craindre qu'un homme 
et deux enfants se soient encore 
noyés. En effet, la voiture appartenait 
à un couple qui rentrait de vacances 
avec ses quatre enfants, comme le 
prouvent les visas du passeport. 
L'identité des victimes n'a pas encore 
été révélée. 

L'accident a dû se produire avant 
dimanche soir, car le sac à main de la 
femme trouvée dans la voiture avait 
déjà été découvert à ce moment à 
Laufenbourg. 

MORT D'UNE RECRUE 
à la caserne de Bière 

BERNE. — Une recrue est morte 
mardi matin à la caserne de Bière, 
annonce un communiqué du Départe
ment militaire fédéral. La recrue 

i 

Montreux: pas de 1er Prix au 
concours international de flûte 

MONTREUX. — Les épreuves fina
les du 2e Concours international de 
flûte de Montreux, qui s'était ouvert 
le 31 août, se sont déroulées hier. 
Dix candidats (sur les 32, de 13 natio
nalités, qui s'étaient présentés à l'ori
gine), soit 9 Français et une Japo
naise, ont affronté un jury internatio
nal présidé par M. André Pépin, flûte 
solo de l'Orchestre de la Suisse ro
mande. 

En dépit du haut niveau des con
currents, aucun premier prix n'a été 
attribué. Deux second prix ont été 

décernés à MM. Pierre Aymonnior 
(France) et Christian Cherret (Fran
ce) et un troisième prix à M. Philippe 
Bender (France). Les sept autres fi
nalistes ont reçu des mentions 

Les trois lauréats joueront vendredi 
soir au cours d'un concert public au 
Casino de Montreux, radiodiffusé en 
direct, avec l'Orchestre de Chambre 
de Lausanne, sous la direction de 
Victor Desarzens. Ce concert est 
placé dans le cadre du Festival in
ternational de musique de Montreux-
Vevey, organisateur du concours. 

Hanspeter Fenner, née en 1950, habi
tant Winterthour, s'est écroulée dans 
un escalier alors qu'elle allait cher
cher des masques à gaz avec des ca
marades au cours d'une inspection. 

Le jeune soldat . a été transporté 
inanimé à l'hôpital d'Aubonne, où 
l'on n'a pu que constater son décès. 
Il a dû succomber à une faiblesse 
cardiaque. 

Mort tragique 

sur un chantier valaisan 

BRIGUE. — Un ressortissant alle

mand, M. Vincenl Jager, 29 ans, de 

la Sarre, a été atteint par une pierre 

alors qu'il se trouvait dans la région 

de Baltschieder, dans le Haut-Valais. 

Il a été tué sur le coup. Son corps 

a été descendu dans la vallée par un 

hélicoptère des glaciers. 

LUCERNE - SION 0-2 
Que d'occasions manquées 

(De notre envoyé spécial) 

SION : Gautschi, Jungo, Germanier, 
Sandoz, Delaloye, Hermann, Wampf-
ler, Zingaro, Mathez, Luisier, Elsig. 

LUCERNE : Janser, Gwerder, Hun-
ger, Christen, Lustenberger, Haefli-
ger, Milder, Schuwig, Messerli, Mul-
ler, Kipfer. 

La venue du leader sur les bords 
de la Reuss a suscité un intérêt con
sidérable puisque ce ne sont pas 
moins de 10 000 personnes qui se sont 
rassemblées autour de la pelouse en 
parfait état de l'Allmend lucernois. 

Dirigée par M. Hans Wieland, cette 
rencontre au « sommet » actuel du 
championnat suisse ne devait pas 
justifier les promesses mises en elle 
avant le repos du moins. On note a 
Lucerne la rentrée de Lustenberger, 
remplaçant Tholen. 

Le match ne débute pas à l'avan
tage des Sédunois qui, nerveux et 
crispés, subissent la pression des Lu
cernois follement encouragés. Peu 
après, la défense sédunoise, assez mal 
inspirée, se ressaisit et la construc
tion du jeu s'améliore, car en l'es
pace de quelques minutes des raids 
solitaires de Mathez et Elsig sont bier 
prêts d'aboutir. 

A la neuvième minute, Wampfler, 
très actif, lance Mathez qui berne 
Hunger et bat un Janser surpris. La 
réaction attendue des Lucernois ne 
vient pas, car d'une part le jeune 
Muller, contrôlé dans sa zone par 
Sandoz, volt ses essais passer de peu 
à côté des buts de Gautschi et, d'au
tre part, parce que l'attaque lucer-
noise manque d'appuis à cause d'un 
Milder très effacé. 

La rencontre se poursuit sur un 
rythme mineur, car les Sédunois ne 
font qu'esquisser leurs actions et 
manquent nettement de conviction, 
tout comme leurs adversaires. 

LA REPRISE 
La reprise est marquée par un tii 

de Hermann sur la transversale, puis 
le jeu retombe dans une pénible tor-
,peur secouée heureusement par de 
rageuses actions lucernoises que 
Sion subit plutôt qu'il ne les con
trôle. A la 62e minute, Mathez, visi
blement fatigué, sort pour Valentini. 
Les hommes de Schwanner se mon
trent de plus en plus pressants, mais 
contre le cours du jeu, à la 70e mi
nute, à la suite d'un coup franc tiré 
par Hermann, Elsig est bien nrêt 
d'augmenter le score. 

L'entrée de Valentini a toutefois 
donné plus de vivacité à l 'attaque 
valaisanne qui essaie de concrétiser 
une domination technique et territo
riale qu'elle tend à reprendre lente
ment. Les Lucernois, toutefois, ne 
s'avouent pas battus et, lors d'une 
contre-attaque, Kipfer tire sur la latte 
de Gautschi. Ce devait être le chant 
du cygne des maîtres de céans car, 
se libérant de la pression de ses ad
versaires, l'équipe sédunoise se dé
gage par Hermann qui passe à Elsig 
et ce dernier, à la B5e minute, porte 
la marque à 2-0. Les jeux sont ainsi 
faits et les Sédunois peuvent s'esti
mer tout heureux de remporter une 
victoire que Lucerne, marqué par son 
match contre Servette, ne lui a con
testé que sporadiquement. 

Après le match, Maurice Meylan 
déclarait : « Content de la victoire, 
content pour les deux buts marqués, 
mais que d'occasions manquées par 
précipitation et manque de lucidité ». 

R. Y. 

Le FC Sion ne joindra pas la capi
tale valaisanne et préparera son 
match contre La Chaux-de-Fonds 
quelque part dans la campagne ber
noise. 

• 
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GRAIN DE POIVRE... 
On parle beaucoup de tomales, ces temps-ci, et la hausse de quelques 

centimes n'eiface pas complètement le marasme dans lequel les produc
teurs se sont trouvés ces derniers temps. 

On doit constater, sans amertume, mais avec sérénité, que les toma
tes tessinoises nous ont joué quelques tours pendables et se vendent 
toujours bien. Certains ont de la peine à admettre cette situation en 
pensant que les Tessinois n'ont pas d'organisations agricoles pareilles 
aux nôtres et qu'ils arrivent tout de même à écouler leurs produits... 

Biennale de la futurologie à Crans 
La futurologie est une nouvelle ini

tiative des Rencontres créatives inter
nationales que préside Mme Dr. Dali 
Schindler, de Crans. Elle vise une 
synthèse des solutions des divers 
graves problèmes d'aujourd'hui en 
vue de construire l'Avenir pour ne 
pas le subir. 

Les spécialisles les plus compétents 
de tous les domaines scientifiques er 
de l'économie présentent les fruits d<î 
leurs recherches et les discutent en
suite entre eux pour trouver un déno
minateur commun. 

Les Rencontres créatives interna
tionales qui organisent les rencontres 
depuis 1943 entre les arts, la science 
et l'économie permettent à ceux qui 
dirigent les destinées de l'humanité 
de prendre contact direct avec les 
spécialistes les plus compétents afin 
d'élargir leurs horizons et compléter 
leur savoir. 

Le Congrès qui s'est ouvert lundi 
dans un hôtel de Crans constitue 
cette année une rencontre entre les 
esprits créateurs (scientifiques) et les 
forces executives (industriels). 

A l'occasion de la séance d'ouver
ture, des personnalités valaisannes 
prirent la parole, notamment M. Ro
bert Sarloretti, préfet du district de 
Srerre ; M. Henri Lamon, président de 
Lens-Crans et M. Edgar Bavarel pré-

Professions commerciales 
(Suite de la première page.) 

2. Matières d'enseignement : 
technique de la vente, connaissan
ces professionnelles, connaissances 
des marchandises, langue mater
nelle, correspondance, arithméti
que, langue étrangère, comptabili
té, instruction civique, économie 
nationale. 

3. Finance d'inscription : 
150 francs payables à l 'ouverture 
du cours. 

4. Ouverture du cours : 
automne 1970. 

5. Lieu : 
Centre professionnel de Sion. 
Les inscriptions doivent être adres

sées par écrit au Service soussigné, 
jusqu'au 1er octobre 1970. Chaque 
candidat devra accompagner sa de
mande de son curriculum vitae et 
d'une déclaration attestant le nombre 
d'années pendant lesquelles il a tra
vaillé dans la branche. 

Service cantonal de la 
formation professionnelle 

IN MF.MORIAM 

Monsieur Henri MONNET 
28 août 1969-28 août 1970 

Une année déjà que lu nous as quittés 
ton souvenir reste toujours vivant 
dans nos cœurs. 

Ta iamille. 

Une messe anniversaire sera célébrée 
à l'église de Riddes le samedi 5 sep
tembre 1970 à 8 heures. 

36 - 40039 

sident de Monthey, qui y présenta un 
brillant exposé. 

Ce Congrès, qui se tient du 31 août 
au 6 septembre, présentera surtout les 
thèmes de recherches scientifiques. 

7* Festival 

TIBOR 
VARGA 

S I O N 

17 concerts 
du 2 août au 

4 septembre 1970 

Vendredi 4 septembre 1970, 
à 20 h. 30 

Sion, Grande salle de la Malze, 

CONCERT DE CLOTURE 
Orchestre de chambre Tibor Varga 

Ensemble du Festival 

Bach — Bartok — Mendelssohn 

bijoux d'une célèbre artiste améri
caine, Irène Corwin, dont les grands 
musées ont acquis les pièces inspirées 
par l'art aztèque; maya, indien et 
étrusque. 

Vue de la salie durant l'ouverture du Congrès. 
Texte - photo Valpresse 

écologie, tiers monde, réforme uni
versitaire et développement des ordi
nateurs. Tout ceci, accompagné d'ex
positions et de concerts, où les artis
tes de toutes les formations offrent 
les fruits de leur création. On y ex
pose les tableaux, sculptures, livres, 
disques, une fabuleuse exposition de 

D'éminentes personnalités prove
nant de 20 pays les plus divers y 
sont présentes. Par l'intermédiaire des 
échanges culturels entre les représen
tants de diverses nationalités, opi
nions, religions et disciplines, ce con
grès contribue à la coopération paci
fique entre les peuples. 

Riddes: bientôt la Convention 
Rappelons, une fois encore, que la Convention radicale a été fixée 

à Ridd°s, les 12 et 13 septembre prochains. Le programme est maintenant 
bien an point et tout a été mis en oeuvre pour que cette journée marque 
la vie de notre parti. •„• 

Des orateurs de marque participeront à cette convention, qui réunira 
également les fanfares radicales-démocratiques du canton. 

On pose, ces jours, les aifiches annonçant la manifestation à laquelle 
chaque membre et chaque sympathisant du Parti radical-démocratique 
valaisan se fera un plaisir et un honneur de participer. 

Tirs militaires et tourisme 

Réservation : 36-31 

Hallenbarter, Sion. tél . (027) 2 10 63 

Touralp. Sion. tel |0271 2 64 77 

Nous recevons les lignes suivantes: 

On ne peut pas me traiter d'anti
militariste, ni de contestataire. Il y 
a des centaines de gars, oliiciers, 
sous-oiliciers et soldats, qui m'ont 
passés dans les « pattes » pendant des 
innombrables cours alpins. Qu'il me 
soit tout de même permis d'adresser 
une critique à nos instances supé
rieures de l'Armée concernant les da
tes des CR. On constate de plus en 
plus que l'armée est un état dans' 
l'Etat qui s'enfiche trop souvent des 
intérêts civils, dit touristiques. Il est 
certes pas normal qu'on ferme toute 
une région très fréquentée par les 
alpinistes par des tirs à partir du 
24 août. Et c'est pourtant le en"! 
cette année en ce qui concerne la 
région frontière du Dolent à Trient. 
Le « Tour du Mont-Blanc », très, fré
quenté cet été, est stoppé au grand 
col Ferret. Les touristes encore bien 
nombreux qui veulent se rendre au 
val Ferret, au Grand-Saint-Bernard 
sont bloqués pendant 3 heures au col 
des Chevaux. La même chose en ce 
qui concerne l'accès aux cabanes 
d'Orny et de Trient. Tout le val d'Ar-
pettaz. avec le paradis des varap
peurs des Ecandies, est barré par ces 
tirs. Et chose absolument inadmissi
ble : les « avis de tir » sont bien pla
cés sur sol suisse, mais ni Argenlières 
et Chamonix, pas plus que Cour-
mayeur et Entraves sont avisés que 
leurs touristes risquent de recevoir 
une balle dans la peau en entrepre
nant des courses dans notre région. 
Les bureaux des guides de Chamonix 
et d'Argentières me téléphonent pour 
savoir si nous avions déclaré la guer
re à la France sans ultimatum. 

La saison du guide est déjà très 
courte. Faut-il vraiment la raccourcir 
encore artiiiciellement par des tirs à 
tort et à travers dans nos montagnes, 
à une époque où nous avons encore 
passablement de demandes d'engage
ments ? Je ne pense pas que c'est une 
raison, en nous enlevant déjà la moi
tié de notre eiiectii pour le CR, de 
vouloir priver ceux qui nous restent 
de leur gain-pain. 

Voyons, Messieurs, un peu de com
préhension, un petit peu de contact 
avec ceux qui défendent nos intérêts 

touristiques et je vous assure que 
tout se passera à la satisfaction de 
tout le monde. Pour le « Triangle 
d'amitié », les frontières sont abolies, 
pourquoi leur « ferrailler » dessus 
quand ceux de Chamonix et ceux de 
Courmayeur veulent venir nous trou
ver ? 

Xavier KALT, 
directeur de l'école d'alpinisme 
et du bureau des guides, 
La- Fouly. 

De Gletsch au Léman 
LAUTERBRUNEN 
+ Deux alpinistes portés disparus 
durant trois jours dans la région 
de la Jungfraujoch, à proximité de 
la cabane Rottal, ont été ramenés 
à Laulerbrunnen par (es soins 
d'« Airs-G/aciers ». 

SIERRE 
+ La sortie des malades organi
sée par l'Association des brancar
diers de Notre-Dame de Lourdes 
se déroulera le 20 septembre, jour 
du Jeûne fédéral, à Bire-sur-Chip-
pis. 
• Le deuxième Festival cantonal 
des variétés se déroulera ce sa
medi soir à Chippis. 
• Mme Philomène Bellon, domi
ciliée à Sierre, a été happée par 
une voiture iribourgeoise alors 
qu'elle traversait la roule en ville 
de Sierre. Elle a été conduite dans 
un état comateux à l'hôpital de 
Sierre. 

CHALAIS 
• Les 11, 72 et 13 septembre pro
chains, la ianfare « l'Avenir » or
ganise à Chalais des fêtes à l'oc
casion de son 125e anniversaire. 

SION 
+ Les sœurs hospitalières ont 
loué le grand séminaire pour dix 
ans. Les iuturs prêtres valaisans 
devront dorénavant faire leurs 
études de théologie à Fribourg. 
+ Un cours 'de perfectionnement 
pour, infirmières diplômées se dé
roulera à l'Ecole d'infirmières les 
24 et 25 septembre prochains. 

MARTIGNY 
^ Les tirs fédéraux au petit cali
bre auront lieu les 5 et 7 septem
bre prochains. 
+ Le dessinateur Michel Bovisi 
expose pour la première fois, du 
5 au 19 septembre, à la galerie 
« Art libre » de Martigny. 
• « Airs-Glaciers » a ramené en 
plaine le corps d'un gendarme ber
nois, M. Freddy Gleinzmann, qui 
est décédé des suites d'un malaise 
à la cabane de Chanrion, dans le 
val de Bagnes. 

Les décès dans le.cairtoxi, 

Chamoson 

Evionnaz : 
Mottet. 

10 h., M. Denis Burrin. 

10 h., M. Théophile 

Savièse : 10 h. 30, M. Victor Maury. 
Steg : 10 h„ M. Franz Imboden. 

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

Madame veuve Anne-Marie DÉLÈZE 
remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont pris part à sa dou
loureuse épreuve par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs messages 
et leurs dons de messe. 

Un merci spécial à Monsieur le curé Evêquoz, Monsieur le vicaire Dayer, 
au Chœui Saint-Michel et à Davidica. 

Haute-Nendaz, le 3 septembre 1970. 

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection 
reçus lors de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Jean-Michel B A R M A N 
dans l'impossibilité de répondre à chacun individuellement, remercie de tout 
cœur ceux qui onl pris part à sa grande peine par leur présence, leurs messa
ges, leurs dons de messes, couronnes, gerbes et fleurs. 

Elle exprime sa particulière gratitude aux personnes qui ont porté les 
premiers secours, au moment de l'accident, 

au Dr Coquoz, à Saini-Maurice ; 
à Monsieur l'aumônier et aux révérentes sœurs de la clinique Sainte-Amée ,• 
a Monsieur le chanoine Brouchoud, curé d'outre-Rhône, à Collonges ; 
aux médecins et infirmières de l'Hôpital cantonal, à Lausanne ; 
à la direction de C°°P. à Vevey et Bex ; 
au personnel du /Centre Coop, à Bex, et ses magasins Coop, à Saint-Mau

rice ; .'-. 
à la société de -musique «La Collongienne » et à la société de chant 

« L'Echo d'Arliignon,», à Collonges ; 
au FC Saint-Maurice ; 
à la classe 195(1-51 et !à la jeunesse de Collonges ; 
à la Société de secours mutuels, à Collonges -, 
au personnel de la gare et de la manœuvre, à Saint-Maurice ; 
à la section « RPV Simplon » et « APY », à Saint-Maurice ; 
aux Pompes funèbres Es-Borrat, à Saint-Maurice ; 
à toute la population de Collonges el des environs. 

Priez pour lui. 

Le Conseil synodal 
prend position 

Le Conseil synodal a appris par 
la presse la décision du Grand Con
seil valaisan de mettre à la charge 
ries communes la rétribution du 
clergé catholique dès le 1er janvier 
J 971. Il est heureux qu'une solution 
ait été trouvée au problème, parfois 
difficile, de la situation matérielle 
du clergé séculier de l'Eglise ro
maine. 

Nous sommes toutefois conscients 
que cette décision pose à notre Egli
se des questions de principe dont 
voici deux exemples : 

L'objectif précis et limité qui était 
visé explique sans doute le silence 
du nouveau règlement sur les pas
teurs de l'Eglise réformée. Ne serait-
il pas légitime pourtant que l'Eglise 
réformée reçoive, pour le traitement 
de ses pasteurs, une somme propor
tionnelle aux versements des contri
buables-protestants ? 

Cette décision, prise au niveau du 
Grand Conseil, touche indirectement 
au statut de l'Eglise romaine en Va
lais. Dès lors, ne serait-il pas normal 
que la question du statut de l'Eglise 
réformée soit parallèlement étudiée ? 

Les relations cordiales existant 
entre l'EREV et l'Etat du Valais 
nous assurent que l'étude de cette 
situation nouvelle pourra se dérouler 
dans les meilleures conditions. 

LAUSANNE 
Le docteur Bernard Delaloye, pri

vât docent à la Faculté de médecine, 
chef du département des radioisoto-
pes à l'Hôpital cantonal de Lausanne, 
a été nommé membre d'honneur du 
Collège brésilien de radiologie et de 
la Société brésilienne de radiologie 
a l'issue du huitième Congrès de ra
diologie de langue latine. 

Le vrai visage de la 
mode automne-hiver 
Le prêt-à-porler féminin s'esl pris 
les pieds dans la mode longue. 
Entre le mini, le midi et le maxi, 
bien des personnes hésitaient. Au 
printemps déjà, le couturier Pierre 
Cardin n'affirmait-il pas : « Pour la 
première fois, la femme est libre 
de s'habiller comme elle le désire ». 
Bien sûr, cette l iberté a jeté le trou
ble chez ces dames. Pourtant l'été 
et les vacances nous ont donné le 
temps de réfléchir, voir et question
ner. Quelle sera donc la mode cet 
automne-hiver ? Eh bien ! En voici 
les principales caractéristiques : 

MANTEAU : mode midi . 

ROBE POUR JEUNES : mode au 
« long-courl », robe mini sous le 
manteau midi. 

ROBE POUR DAMES : longueur Cha
nel, soit en dessous du genou. 

MANTEAU DE PLUIE: mode midi. 

TEINTES EN VOGUE : noir - brun -
sapin - aubergine - bleu pétrole. 

Hésilez-vous ? Alors, ne tardez plus, 
rendez-nous visite, GEROUDET, rue 
de Lausanne, à Sion, se tient à votre 
entière disposition pour vous ren
seigner, vous conseiller et vous faire 
admirer sans plus attendre les der
nières et délicieuses nouveautés. 

36-2618 

les Pompes funèbres E. Naefen 
9, r. du Grand-St-Bernard, Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 
Cercuei ls-couronnes-croix r\ ' • ) ' ) Ç\C 
Corbillard automobile 

Saxon: 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt. tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 




