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Les propos 
du samedi... 

U ne semaine se termine, la premiè
re de la rentrée. Pour beaucoup, 

elle n'aura pas différé des semaines 
précédentes, avec son train-train quo
tidien, sa ration importante de sou
cis et de joies. Pour d'autres, elle 
constituait une prise de contact avec 
les réalités de chaque jour après une 
période plus ou moins longue de va
cances. 

Cette semaine s'est caractérisée 
par la reprise de toutes les activités 
et par le point final mis au Festival 
Tibor Varga qui dépassait pour la 
première fois les derniers jours 
d'août. . 

Cette transition musicale entre les 
mois de vacances et celui de septem
bre était intéressante et le public 
n'a pas manqué de suivre avec inté
rêt les derniers concerts, comme il 
l 'avait d'ailleurs fait pour les con
certs précédents. Une fois de plus, 
les organisateurs du Festival Varga 
peuvent être satisfaits de leur réus
site et du renom de Sion transmis une 
fois de plus bien loin à la ronde. 

La rentrée, elle, s'effectue avec 
plus ou moins de satisfaction parmi 
les élèves. Ceux qui la vivent depuis 
des années ne font qu'enregistrer le 
changement de classe, d'enseignant 
ou de programme. Ceux qui l'ont vé
cue pour la première fois ont franchi 
un pas important qui ne s'est pas 
toujours accompli avec le sourire. 
Les mamans, elles aussi, versent par
fois une larme... en confiant leur re
jeton à d'autres soins que les leurs. 

Cette rentrée a posé, en maints 
endroits, des problèmes de place et 
de personnel. On signale, à Sierre, 
par exemple, l 'arrivée de plusieurs 
maîtres de nationalité belge. On a 
vu, à Sion, il n'y a pas si longtemps, 
le renfort de maîtres et maîtresses 
venus de la vallée d'Aoste. 

Au chapitre des nouveautés, on en
registre la nomination d'un pro-rec-
teur du collège cantonal de Sion, 
qui n'est pas un ecclésiastique, dé
cision qui aurait été impensable, il 
n'y a pas si longtemps. 

D ans le domaine de l'économie 
valaisanne, touristique, agrico

le ou autre, la semaine de la reprise 
a vu plusieurs assemblées importantes 
se dérouler en plaine et en monta
gne : Office régional du tourisme de 
Martigny ; Association des sociétés 
de développement du district de Mon-
they et du Haut-Lac ; présentation du 
prochain Comptoir de Martigny. Tout 
cela permet d'affirmer que le Valais 
ne chôme pas et que ces prochaines 
semaines seront très chargées. 

Quant à l'exposition du Haut-Va-
lais, l'OGA, elle vit ses dernières heu
res et connaît un succès fort intéres
sant ; le public est venu nombreux 
et les exposants ont fait de louables 
efforts pour agrémenter leurs stands, 
les rendre très vivants. 

Le canton a vu naître, cette semai
ne, une affaire qui aurait pu faire 
beaucoup de bruit : le fameux festi
val « pop ». Pour être dans le vent, 
quelques organisateurs auraient ai
mé mettre sur pied une rencontre de 
la jeunesse à une échelle peut-être 
moins importante que celle d'une 
certaine île étrangère. Mais, de re
tour de la dite île, un des initiateurs 
valaisans s'est empressé de décon
seiller une telle manifestation : il ne 
resterait plus rien ni du camping, ni 
de la forêt voisine, ni des vergers, 
ni des vignes des alentours. Or, une 
telle marée n'aurait rien eu de bé
néfique et les quelques timides pro
testations qui ont accompagné la dé
cision de refus ne feront heureuse
ment pas changer d'avis aux respon
sables. 

Pour une semaine de reprise, on 
ne peut pas dire qu'elle manquait 
d'intérêt. 

R. Clz. 

A Riddes, 
dans une semaine... 

C'est dans une semaine que se tiendra, à Riddes, la Convention radicale 
qui permettra aux adhérents et sympathisants du PRDV de passer d'agréables 
instants tout en côtoyant des personnalités venues de Suisse romande et 
des divers points du canton. 

11 est temps de présenter le pro
gramme de cette importante mani
festation qui débutera le samedi soir, 
déjà, par une soirée récréative sui
vie d'un bal, dans la grande cantine 
érigée pour la circonstance. 

Le dimanche, les opérations se dé
rouleront de la manière suivante : 

12 h. 00 : Rassemblement des fanfa
res à la place du Collège. 

Bienvenue par M. Jules Monnot, 
président de la commune de Riddes. 

Vin d'honneur offert par la munici
palité. 

Exécution du morceau d'ensemble : 
« Ovronnaz » de Cécil Rudaz. 

13 h. 15 : Cortège officiel. 
Place du Collège — Route de Fare 
Route cantonale — Place de Fête. 

— Les fanfares défilent dans l'ordre 
du festival 1970. 

— Les drapeaux de districts et des 
sections locales du parti et des 
jeunesses défilent par district se
lon les instructions des commis
saires. 

14 h. 15 : Place de Fête — ouver
ture de la manifestation par M. Jean 
Vogt, député. 

Productions 

Riddes : L'Abeille. Salins : La Li
berté. Ardon : L'Helvétia. Discours de 
Me Guy Zwissig, président du PRDV. 
Sembrancher : L'Avenir. Saxon : La 
Concordia. Liddes : La Fraternité. 
Discours de Me Georges-André Che-
vallaz, président du groupe radical 
des Chambres fédérales. Orsières : 
L'Echo d'Orny. Grône : La Liberté. 
Charrat : L'Indépendance. Nendaz : 

La Rosablanche. Vétroz : L'Union. Ba
gnes : L'Avenir. Chamoson : L'Harmo
nie. Conthey : La Lyre. Discours de 
Me Henri Schmitt, conseiller natio
nal, conseiller d'Etat, président du 
Parti radical suisse. Isérables : L'Hel
vétia Fully : La Liberté. Saillon : 

Communiqué 
de presse 

Le Régiment d'infanterie 68, qui 
comprend les bataillons fus. 201, 
202, 203, 204, la colonne de train 
11/40 et la Cp rens. 68, termine 
son cours de complément dans ces 
sites merveilleux que sont les val
lées de Bagnes, d'Enlremont, de 
Ferret et de Trient. Grâce à un 
temps clément, la troupe a pu par
faire son instruction militaire dans 
des conditions particulièrement fa
vorables. 

Au moment où quelque 2000 
hommes regagnent leur foyer, je 
tiens à remercier 1res chaleureu
sement les autorités civiles,, la po
pulation et la presse de leur ac
cueil bienveillant et de leur com
préhension. Les contacts établis 
ont prouvé un désir de collabora
tion et ont sans nul doute contri
bué à renforcer les liens entre 
civils et militaires dans la défen
se du pays. 

Rgt. Inf. 68 
Le commandant 
Col. H. Chollet 

Grand succès de la course 

organisée par 

l'Association valaisanne 
de tourisme pédestre 

Malgré le temps boudeur, ce sont 
environ 50 participants qui ont pris 
part à la balade organisée diman
che dernier par l'Association valai
sanne de tourisme pédestre. 

La course s'est déroulée dans une 
ambiance joyeuse et amicale dans la 
maqnilique région de Torrenthorn, 
entre Guttet et Loèche-les-Bains. Un 
lait intéressant à relever est la par
ticipation d'une dizaine de jeunes 
qui ajouta une note sympathique à 
cette belle randonnée. 

Par un heureux hasard, la course 
se termina juste avant que les pre
mières gouttes ne commencent à tom
ber. 

A l'arrivée, quelques marcheurs 
profilèrent encore de se rairaîchir 
en taisant trempette à la piscine com
munale de Loèche-les-Bains. 

En cours de roule, les participants 
eurent le plaisir d'entendre une brè
ve allocution du président, Henry 
Varone. Celte agréable journée se 
termina en trinquant un verre gra
cieusement oilert par l'AVTP, et par 
de joyeux chants témoignant de la 
bonne humeur de chacun. 

Après ces quelques heures passées 

» M Z Z 3 0 7 2 L U I U U 2S8Ui " ' 

dans l'air pur, loin du bruit et des 
soucis quotidiens, on peut bien allir-
mer que 15 jours de sentiers valent 
une année de santé. 

La prochaine sortie aura lieu le 
18 octobre dans le cadre charmant 
de la Sùdrampe du Lôtschberg. Cha
que membre recevra une circulaire 
donnant tous les détails concernant 
cette course, à laquelle lous les amis 
de la marche sont cordialement in
vités. Comme d'habitude, un commu
niqué paraîtra également dans la 
presse. 

Adhérez à la 

Société 
de secours 
mutuels 
Assurance maladie 

et accidents 

Renseignements : 

MARTIGNY HENRI SAUTHIER, 
1, avenue de la Gare. 
Tél. (026) 2 20 10. 

SAXON RENE VOLLUZ, 
place de la Gare-. 
Tél. (026) 6 23 05. 

FULLY CHARLY VALLOTON, 
Caisse d'Epargne. 
Tél. (026) 5 31 81 

5 37 06. 

L'Helvétienne. Bovernier : L'Union. 
Discours de M. Pierre Delaloye, pré
sident des JRV. Vex : L'Aurore. Ley-
tron : La Persévérance. 

18 h. 15 : Fin de la manifestation. 
Un tel programme ne nécessite pas 

de longs commentaires, il exprime 
lui-même tout ce que la journée de 
Riddes offre à ses participants. 

Vous serez très certainement du 
nombre. 

R. CLIVAZ 

Vétroz 

La Jeunesse 
radicale 
au vert 

Dimanche dernier, les membres et 
sympathisants de la section JR de 
Vétroz-Magnot se trouvaient aux 
Mayens-de-la-Zour, en sortie annuel
le. 

La randonnée revêtait, cette fois-
ci, un caractère particulier, puisque 
le comité avait daigné y convier 
dames et demoiselles, accompagnées 
ou non. En fait, il s'agissait de la 
première prise de contact avec celles 
que l'on peut considérer dorénavant 
comme citoyennes à part entière. 

Les parficipants n'eurent que I em
barras du choix entre grillades ou 
raclettes excellemment servies. Les 
plus indécis se servirent indifférem
ment des deux car quantité rimait 
on ne peut mieux avec qualité... peut-
être parce que l'afiluence ne fut pas 
tout à fait ce que l'on attendait, en 
raison des vacances estivales non en
tièrement achevées. 

En résumé et malgré quelques 
fraîches ondées, joie et bonne hu
meur étaient dans les cœurs. Nos 
charmantes compagnes ne nous con
trediront pas. 

Une expérience à poursuivre... et 
à porter à l'actif du nouveau prési
dent André Papilloud, flanqué de sa 
sympathique équipe du comité. Qu'ils 
en soient félicités et remerciés en at
tendant la récidive. 

Sauthier P. 

Le billet 
économique 

On parle souvent du dévelop
pement du Valais, de sa sortie, 
comme une fusée, de l'ère de l'iso
lement vers un épanouissement 
qui s'accentue sans cesse, même 
si l'on rencontre quelques essout-
ilements du côté de la construc
tion. Les crédits, à ce que l'on 
a!iirme un peu partout, ont de la 
peine à être obtenus et cela ra
lentit la construction. Certains bâ
timents qu'il aurait été possible 
de commencer de suite devront 
attendre des jours meilleurs et 
surtout mieux argentés. 

Au pavillon de l'Olma, à Saint-
Gall, l'an dernier, la Fédération 
économique valaisanne avait pré
senté l'économie du canton et le 
succès remporté par ce pavillon a 
permis de le reconstruire à l'in
tention des Valaisans pour le 
prochain Comptoir de Martigny. 11 
donne une loule intéressante de 
renseignements et de statistiques. 

Au petit jeu des statistiques 
peu nombreux sont ceux qui par
viennent à donner les normes 
exactes de ce que représente 
l'économie valaisanne dans ses di
vers secteurs, lace à la production 
suisse. 

Citons, par exemple, cinq chil-
Ires qui ieront très certainement 
froncer des sourcils car on pensait 
généralement qu'ils étaient diffé-
rents : 

Le Valais Soumit, 49 °/o de la 
vendange suisse. 

La production cantonale de lait 
représente 2?/t de la production 
nationale. 

Un ouvrier sur cinq travaille 
dans l'industrie, dans le canton. 

Eh Suisse, 30 "/» des lampes 
électriques sont alimentées par 
du courant produit en Valais. 

Enfin, les nuitées hôtelières en
registrées en Valais représentent 
10 *lo du total suisse. 

Voilà, déjà, des chiffres qui font 
réfléchir et qui placent le canton 
dans un contexte assez mal connu. 

Ces données schématiques peu
vent se compléter aisément par 
d'autres statistiques, par des ta
bleaux ou par des comparaisons. 
Ces éléments permettraient, en 
tous cas, de mesurer le chemin 
parcouru par le canton, ces der
nières décennies et de souligner 
l'évolution qui s'y est opérée. 

Les transformations ne sont 
d'ailleurs pas achevées et il reste 
encore beaucoup à faire pour se 
hisser au niveau d'autres cantons 
confédérés. 

Argus. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Beau succès 
de la route du Vignoble 

La route du Vignoble, inaugurée cette année, connait un succès qui 
dépasse toutes les espérances. En effet, de très nombreux étrangers l'em
pruntent pour une promenade dans le vignoble et profitent des quelques 
instants de détente qu'ils s'offrent pour faire une halte dans l'une ou l 'autre 
de nos localités. 

Jeudi encore, à Martigny, le président de Fully, M. Fernand Carron, a 
pu souligner l'intérêt touristique que représente cette innovation. A maintes 
reprises, durant l'été, il a pu s'entretenir avec des automobilistes qui sui
vaient la route du Vignoble et qui visitaient nos villages. 

Le canton possède, là, un atout majeur qu'il faudra bichonner afin aiï'il 
réponde aux espérances des premiers mois. La signalisation est fort bien 
faite. Reste maintenant à préciser les relais et les étapes, à indiquer les 
endroits où se dégustent des spécialités, bref, à compléter ce qui a si bien 
commencé. Cette route restera comme un témoignage de l'excellente idée 
qu'ont eue les initiateurs de l'année du vin, idée qui est partie de Martigny 
et qui a rapidement fait tache d'huile sur l'ensemble du canton, spéciale
ment où la vigne règne en maîtresse. 

D'ailleurs, toutes les surprises de l 'année du vin ne sont pas encore 
« dégustées » puisqu'il part l'exposition du Manoir de Martigny — qu'aurun 
Valaisan ne doit manquer — il y aura encore des rencontres officielles de 
confréries vîneuses de Suisse et de l 'étranger. 

a 
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Getaz 
Romang 
Ecof f ey SA 

AGENCEMENTS DE CUISINES MODERNES 
engage, pour renforcer les équipes de montage de ses maisons 
d e Sion ei V i è g e 22-2332 

menuisiers-poseurs 
pour occupation sur chantiers. 
Occasion donnée à de jeunes menuisiers de se spécialiser dans 
une activité agréable et d'occuper un poste stable dans une 
Société ouverte aux méthodes modernes de travail. 
Salaire au mois adapté à l'expérience et aux capacités, conditions 
sociales de grande entreprise. 
Les candidats peuvent s'annoncer par lettre adressée au service 
du personnel de la direction générale de la Société, 1800 Vevey, 
en indiquant la formation professionnelle et le salaire désiré, ou 
par téléphone à la direct ion de Sion, service des cuisines, 
tél. (027) 2 89 31. 

m 

14T 

PTT 

Aimez-vous le contact 

avec le public ? 

Désirez-vous transmettre 

des messages de fous 

genres dans de lointains 

pays? 

Devenez 

télégraphiste 

la possibilité de' faire l'apprentissage rétribué, 

d'une profession intéressante. 

demandez la brochure illustrée qui renseigne sur celte profession 

NOUS VOUS OFFRONS 

• • 

la nationalité suisse 

une formation secondaire avec connaissances 

de la langue allemande. 

NOUS DEMANDONS 

Veuil lez adresser vos offres de services avec curriculum vifae à la 
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES - 1950 SION 

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 

A vendre 

VIGNE 
DE 10.000 m2 

moitié Pinot, moitié Gamay, avec 
récolle pendante, zone spatiale. 

Ecrire sous chiffre P 36-40186, à Pu
blieras, 1951 Sion. 

A vendre à MONTANA - VERMALA 

CHALET 
de construction récente, avec 
1104 m- de terrain. 

Vue imprenable - 3 min du centre. 
Proximité remontées mécaniques. 

S'adresser : D. TACCHINI, 
Tél. (022] 35 07 62 

ou Me André Viscolo, Montana-
Vermala. 36-40067 

hernie 
Les conceptions nouvelles 

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

à tous les cas (travail, repos, sport].. 
Ce véritable muscle de secours 

qui maintient la hernie 

-COMME AVEC LES MAINS-
vous émerveillera. Essais et renseigne* 

ments auprès de l'applicateur de 
l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON 

MARTIGNY : 

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

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

RÉGION MARTIGNY 

On demande 

1 COUPLE 
pour exploiter petit café restaurant 
bien situé. 

Bon salaire. 

Ecrire sous chiffre P 36-90869, à 
Publicilas S.A., 1951 SION. 

On cherche pour Martigny 

Femme de ménage 
occupée 2 heures le matin du lundi 
au jeudi , ou éventuellement au ven
dredi . 

Téléphoner au (026) 2 27 37 pendant 
les heures de repas. 

WALSER + Co. 
f reudigen 

sucht einen einsatz-

Vertreter 
zum Besuche dér Privalkundschaft im Kanton Wallis 
Unser Verkaufsprogramm umfasst ! 

Hochvitaminisierter WALSER-TRAN zur Viehfùtterung ) 
WALSER-Viehhûte-Apparate, Weidepfahle, Isolaloren, 
-Orahthaspel, Orahtkôrbe und -Zainen, sowie Oraht und 
Drahtgellechte, Bùrsten- und Seilerwaren, Baumleitern, 
Wagenblachen, und vieles mehr. 

Wir bielen 

den Letstungen entsprechende. gute Bezahlung m ; l 
Fixum, Provision, Reisespesen und Personalfùrsorge. 
Grùndliche Einfiihrung und lautende Unterstùtzung. 

Mit unserm reichhall igen Verkaufssortiment kônnen Sie 
ein gutes Einkommen erreichen. Falls Sie auch die Iranz. 
Sprache beherrschen, wollen Sie Ihren kurzgefassten, 
handgeschriebenen Lebenslauf mit Zeugnisabschriflen 
und Foto einreichen an 

WALSER + Co. 
Artikel fur die Landwirtschalt 
9044 WALD (AR) 

P 33-2819 

CHIPPIS 

34e journée cantonale 
de gymnastique artistique 
Samedi 5 : 

Dimanche 6 

B a l 

Avis aux propriétaires 
de caravanes 
AU CAMPING « R O B I N S O N » 
à GRANGES (VS) 

PLACES DE PARKING 
POUR VOS CARAVANES DURANT L'HIVER 

(Fr. 15.— par mois) 

S'adresser à Marius EMERY, Crans s/Sierre 

Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINÉRATION 

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

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

C 1010 

V«'.7--i!f.,''>iiiJft'q'rJÊ':..'s!, 

TOUTES 
vos 

ANNONCES f PAR 

efficace ! 

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

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

A l'Economie 

É. ROHNER 

Machines 
à calculer 

2e Grand festival cantonal de 
variétés. 
BAL 
conduit par THE NEX BROTHERS 

9 h. 00 Début des concours 
13 h. 30 Cortège 
17 h. 30 Proclamation des ré

sultats 

Location Vente 

Demandez 
nos conditions 

Hallenbarter 
Sion 

Tél. (027) 210 63 

P 36-3200 

& 

Bernina, 
la machine 

qui coud 
absolument 

tout 
La Bernina-, 
automatique ..-••' 
coud réellement.;. 
.|qut:stré.tch,lycra,: 
nylon.-r(deayx de, 
térylène et. aussi „" 
leslamâgesle'S'. 
pi us-épais;'' 

T|e cuir et le 
,. plastique/Avez 
'vousdéjàenteridu-

parler, des nqu-
•• veaux cours Ber-
.-' riina sur.,"la ma-

. nière.de coudre 
Jes tissus mo

dernes»? Vous 
êtes toutes.-ir)vi-,. 
•tées, Mesdames",.!. . 
y participer, qu'elle 
que soit la marque 
de.votre machine à 
coudre té lépho
nez-nous î•-..'-- ' 

BERNINA 
R. WARIDEL 

Avenue de la Gare 

Martigny 

En vente chez 

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

P 36-5611 

^ 

Tous les appa reils ménagers électriques 
en service qui perturbent la réception 
des émissions de la radio et de la télé
vision sont déparasités gratuitement 
par les spécialistes de notre centre à 
1020 Renens s/Lausanne, 26 route 
de Bussigny. Il suffit donc de les 
envoyer au centre de déparasitagel \m 
P R O R A D I O - T E L E V I S I O N 

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

P300B S 

Francis Bender 
Electricité 

FULLY • Téléphone (026) S3628 

!" 

C 
1 
N 
E 
M 
A 
S 
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ÉTOILE r Martigny 

Ouverture de la saison 
Samedi et dimanche - 18 ans révolus 
IDimanche matinée à 14 h. 30) 
Le film qui triomphe dans le monde entier 

MORE 
Un sujet toujours plus actuel : la drogue I 
Domenica aile ore 17 
In italiano • 16 anni comp. 

20 000 DOLLARI SUL 7 
con Mike Anthony e Jer ry Wilson 

CORSO - Martigny 

Ouverture de la saison 
Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche matinée à 14 h. 30) 
Le « Grand Prix » du rire 1970 I 

LA HONTE DE LA FAMILLE 
avec Michel Galabru et Micheline Dax 
Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus 
Des aventures fantastiques et 
spectaculaires 

LA VALLÉE DE GWANGI 
avec James Franciscus 

MICHEL•- Fully 
Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
Un puissant drame d'aventures 

LE RAPACE 
de José Giovanni avec Lino Ventura 

ABEILLE - Riddes 

Samedi et dimanche - 18 ans révolus 

CINQ GARS POUR SINGAPOUR 
5 « Marines » dans la gueule du dragon 1 

CINEMA - Ardon 
Samedi - Dimanche - 20 h. 45 - 18 ans rév. 
Les exploits les plus fous facilitent les 
conquête^ féminines les plus brillantes 

LE CASCADEUR 
Domenira aile ore 16.30 

IL SEGNO DELLA LEGGE 

T_ J~ 
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Questions d'intégration européenne 
Précisions de MM. Graber et Brugger 

BERNE. — Les commissions du Con
seil des Etats, des affaires étrangères 
et du commerce extérieur ont siégé 
hier à Berne. Les débats des commis
sions étaient consacrés aux ques
tions d'intégration européenne et ont 
pu se dérouler à la lumière des indi
cations préalablement fournies par les 
représentants du Conseil fédéral. 

Dans son exposé introductif, le con
seiller fédéral Graber s'est plus par
ticulièrement attaché aux aspects gé
néraux et politiques de l'intégration. 
11 releva notamment qu'un accord 
entre la Suisse et la CEE devrait être 
compatible avec le maintien de notre 
neutralité et de notre indépendance, 
ainsi qu'avec les caractères essentiels 
des structures étatiques suisses. 

Le conseiller fédéral Brugger, pour 
sa part, traita des derniers dévelop
pements de la politique d'intégration 
et, avant tout, des préparatifs des 
communautés européennes en vue de 
dégager une base commune de négo
ciations tant pour ce qui est de son 
élargissement que pour le règlement 
de ses relations avec les neutres. La 
diversité et l'intimité qui caractéri
sent les relations européennes de
vraient constituer les bases à partir 
desquelles une solution tenant compte 
des intérêts de toutes les parties en 
présence pourrait être élaborée. Dans 
un premier temps, il s'agira pour la 
Suisse, au cours de conversations ex
ploratoires, de dresser un inventaire 
complet des intérêts réciproques, à la 
suite de quoi, dans un second temps, 
la possibilité de négociations propre
ment dites pourra être envisagée. 

Les exposés des chefs de départe
ments démontrèrent que les considé
rations politiques et économiques 
aboutissent aux mêmes résultats. 

Au cours de la discussion qui sui
vit, les commissions exprimèrent leur 
accord avec le contenu des exposés 

qu'elles avaient entendus et appuyè
rent à l'unanimité l'intention du Con
seil fédéral d'entamer des pourparlers 
exploratoires avec les communautés 
européennes. 

Le Conseil fédéral informera régu
lièrement les commissions compéten

tes sur les développements ultérieurs, 
notamment en ce qui concerne les ré
sultats de ces pourparlers, et donnera 
au Parlement, avant l 'ouverture 
d'éventuelles négociations, la possi
bilité de tenir un débat approfondi 
sur ces questions. 

LA JEUNESSE RADICALE SUISSE 

Non à la politique de l'autruche! 
Lors de sa séance du jeudi 27 août 

1970, le Comité central de la Jeu
nesse radicale suisse, présidé par Urs 
Marti, de Soleure,, a pris connaissan
ce avec étonnement de la manites-
tation organisée à l'occasion de la 
Fête nationale du 1er août sur le 
champ de bataille de Sempach par 
l'Action nationale contre la surpopu
lation étrangère ». 

Il ressort de cette manifestation que 
l'« Action nationale » entend se cons
tituer en un parti politique dont l'ac
tivité porterait en priorité sur le dé
veloppement de la neutralité et le 
renforcement de l 'indépendance du 
pays, jugées incompatibles avec une 
intégration dans le cadre du Marché 
commun et une adhésion aux Nations 
Unies, ainsi que le combat contre une 
« économie puissante et anonyme ». 

La Jeunesse radicale suisse, asso
ciation de jeunesse de tendance libé
rale, s'oppose avec fermeté à une 
telle politique prônant le nationa
lisme et l 'attachement inconditionnel 
aux traditions, politique rappelant 
étrangement en cela le mouvement 
frontiste de triste mémoire des années 
trente. 

La Jeunesse radicale suisse rap
pelle aux « nationalistes » que Win-
kelried, sur le champ de bataille de 

Sempach, n'a pas sacrifié sa vie pour 
une Confédération du passé, mais 
pour une Suisse de l'avenir. 11 est ré
voltant de constater qu'on fait appel 
au souvenir de Confédérés éminents 
pour aborder avec des conceptions 
dépassées la solution des problèmes 
du présent et de l'avenir. Enfin, la 
politique de l'« Action nationale » ne 
fait qu'aggraver le problème du con
flit des générations. 

En conséquence, le Comité central 
de la JRS en appelle à tous les jeu
nes Suisses pour qu'ils s'opposent 
avec fermeté aux conceptions de 
Pc Action nationale » et qu'ils ne lui 
offrent aucune occasion de devenir 
politiquement efficace. 

Aux Semaines internationales de musique 

CONCERT SYMPHONIQUE 
par Hélène RIEDER 

Voici, très résumés, quelques ex
traits de la lettre d'Alban Berg à 
Arnold Schoenberg au sujet de son 
« Kammerkonzert » : 

Mon cher et vénéré ami, 
Le « Kammerkonzert » que je t'ai 

dédié pour tes 50 ans n'est arrivé 
à terme qu'aujourd'hui... pour mes 
40 ans. Malgré son retard, je te prie 
de l'accepter en souvenir de 20 ans 
d'amitié. 

En guise d'introduction, je me suis 
servi des noms de notes utilisables, 
correspondant à nos trois noms, le 
tien, celui d'Anton Webern et le 
mien : 

Arnold Schoenberg : A (la) R (ré) 
C (do) H (si) E (mi) B (si bémol) E 
(mi) G (sol) — Anton Webern : A 
(la) E (mi) B (si bémol) E (mi) — 
Alban Berg : A (la) B (si bémol) A 
(la) B (si bémol) E (mi) G (sol). 

Ce prologue ternaire donne nais
sance non seulement à une inlinité 
de variantes divisibles par trois, 
mais à un ensemble composé de trois 
parties enchaînées. Elles-mêmes sont 
basées sur le triple emploi des tou
ches, des cordes et des ventes, la 
première partie « Thema Scherzoso 
con Variazioni » concernant surtout 
le piano et les instruments à vent, 
la deuxième partie « Adagio » dédiée 
au violon et aux vents, la troisième 
partie « Rondo ritmico con Introdu-
zione » associant tous les exécutants. 

Si j'ai mentionné ici tout le côté 
extérieur de mon concerto, tous les 
événements intérieurs restent cachés 
et il n'en manqe pas. Si l'on se dou
tait de tout ce que j'ai mis là d'ami
tié, d'amour et d'humanité, les parti
sans de la musique à programnie en 
leraient leurs choux gras, et tous les 
défenseurs de la musique pure me 
tomberaient sur le dos en me trai
tant de romantique attardé. Mais 
c'est justement ce côté romantico 
afiectil que je tenais à t'olfrir pour 
ton anniversaire. 

Nous voilà fixés en théorie... Mais 
le « Kammerkonzert » d'Alban Benj, 
entendu d'eux fois grâce à la répé
tition générale, n'est pas aussi her
métique qu'on pourrait le croire II 
s'en dégage une générosité et une 
chaleur très sensibles. Pour l'inter
prétation, peut-on imaginer artistes 

plus qualifiés que Wolfgang Schne:-
derhan au violon et Walter Klien au 
piano ? Quant aux treize instruments 
à vent, ils furent proprement ahuris
sants. C'est à la baguette de Josef 
Crips que nous devons cette réussite 
dans la mise au point. S'il a été 
1 élève de Weingartner, il est sur
tout devenu Josef Crips, un chef 
d'une qualité musicale exceptionnel
le. Que ce soit dans l'équilibre ins
trumental où les solistes ne sont ja
mais écrasés par la masse cuivrée, 
ou dans le style toujours noble, 
qu'Alban Berg évoque au début, la 
Valse viennoise qui reparaîtra vers 
la fin ou qu'il chante gravement, le 
chef nous livrera chaque passage 
dans sons sens exact. L'extrême fin, 
toute en motifs brefs coupés de si
lences, n'aurait pu souffrir le moin
dre décalage. La bienfaisante préci
sion tenait du prodige. Quel piaisir 
ces trois musiciens (encore le rh.ffre 
trois) ont-ils dû avoir à collaborer 1 
Vivement un disque avec la mime 
formation. 

Alban Berg était encadré par la 
symphonie de Mozart, dite Jupiter, 
et la deuxième symphonie de Beetho
ven. Crips, dessinant de grands 
éclairs devant lui, mena cette ultime 
œuvre avec majesté, puissance ou 
transparence et délicatesse, selon les 
quatre mouvements qui la compo
sent. 

H.5 

«CAS DEUTSCH» 

Rectification 
BERNE. — M. Hans Deutsch, ac

cusé par le ministère public allemand, 
n'a jamais fait d'aveux : c'est sur la 
base de prétendus aveux d'un tiers, 
l'ancien SS Wilke, qu'il a été arrêté 
le 3 novembre 1964, et maintenu de 
longs mois en prison, tandis que son 
accusateur était relâché au bout de 
six jours. Telle est la relation des 
faits effectuée dans son_ livré .ré
cent par M. KusÇ. Emmenegger, jour
naliste suisse, le résumé qui en a été 
donné par l'ATS le 3 septembre, dans 
une nouvelle datée de Zurich, avait 
été faussé par une erreur de traduc
tion que nous tenons à rectifier. — 
(ATS). 

Collision mortelle en Singine 
FRIBOURG. — Un accident de la 

circulation, qui s'est produit dans \» 
nuit de mercredi à jeudi, à Lustorf, 
en Singine, a fait un mort et un grand 
blessé. 

Alors qu'un automobiliste, domici
lié à Guin, roulait de Berg à Maria-
hilf, il entreprit, suivant une autre 
voiture, de dépasser un camion près 
de Lustorf. La première voiture 
n'ayant pas encore regagné sa droite, 
le conducteur de Guin ne put éviter 
une motocyclette qui arrivait en sens 
Inverse. Grièvement blessé dans la 
collision, le motocycliste, M. Rudolf 
Tschan, âgé de 48 ans ef domicilié à 
Berne, devait décéder peu après son 
transport à l'Hôpital cantonal de Fri-
bourg. 

II était père de deux enfants. Son 
passager, un camarade qui, comme la 
victime, travaillait aux PTT, a été 
grièvement blessé. 

Un conducteur de machine 
tué sur un chantier 

NEUHEIM (ZG). — Un conducteur 
de machine âgé de 27 ans, M. Meinrad 
Suter, de Neuheim (ZG), qui travaillait 
jeudi dans une gravière de Neuheim, 
a été renversé et heurté par un lourd 
camion de chantier qui exécutait une 
manoeuvre en marche arrière. 

Grièvement blessé, le jeune ouvrier, 
marié depuis peu, est décédé sur les 
lieux mêmes de l'accident. 

A MOURIR DE RIRE... 
BALE. — Trois étudiants du Technicum de Bâle se sont servis d'un sujet 

d'une brûlante actualité pour réaliser une iarce : installés à la Bankenplatz, 
ils « vaccinaient » les passants contre le choléra. Revêtus de blouses blan
ches sur lesquelles ils avaient apposé l'emblème de l'Organisation mondiale 
de la santé, ils distribuaient aux badauds crédules des morceaux de sucre 
imbibés de « Schnaps » en leur assurant qu'il s'agissait d'un vaccin contre 
le choléra Ils remettaient ensuite à leurs « patients » un tract leur recom
mandant de renouveler la dose trois semaines apiès la première ingurgi
tation. Ils avaient déjà vacciné une vingtaine de personnes lorsqu'un méde
cin s'en est ému et a alerté la police, ainsi que le Service cantonal d'hy
giène publique. Les responsables de ce simulacre de campagne de vaccina

tion anticholérique ont été conduits au poste de police avant d'être relà 
chés. Le Service cantonal d'hygiène publique prendra des mesures contre 
les trois plaisantins. 

LANCEMENT DU « GOTTHARD .> (1200 PASSAGERS) 
A LUCERNE 
Un nouveau bateau, construit dans les chantiers de la Société 
de navigation sur le lac des Quatre-Cantons, a quitté Lucerne 
pour son voyage inaugural. 
Il s'agit du « Gotlhard », unité de 58 mètres 30 de longueur et de 
11 mètres 27 de largeur, qui peut transporter 1200 passagers. 

INDICE SUISSE DES PRIX à la 
consommation à la fin du mois d'août 

BERNE. — L'indice suisse des prix 
à la consommation calculé par l'Of
fice fédéral de l'industrie, des arts et 
métiers et du travail, qui reproduit 
l'évolution des prix des principaux 
biens de consommation et services 
entrant dans les budgets familiaux 
des ouvriers et employés, s'est inscrit 
à 113 points à fin août 1970 (septem
bre 1966 = 100). Il a ainsi progressé 
de 0,4 pour cent depuis fin juillet 
(112,6). 

L'augmentation de l'indice général 
a été déterminée en août notamment 
par la hausse des prix de l'huile de 

Inobservation d'un « stop » : 
deux morts 

SCHINZNACH (AG). — Jeudi ma
tin, à Schinznach, un automobiliste, 
qui n'avait pas respecté un « stop », 
est allé emboutir violemment le flanc 
d'une voiture venant de Schinznach. 
Le conducteur fautif et sa passagère 
ont été blessés et conduits à l'hôpi
tal de Brugg, tandis que M. Arnold 
Rohr, 50 ans, marié et mécanicien à 
Schinznach-Bad (AG), ainsi que son 
passager, M. Kurt Heidelberger, 46 
ans, marié, également mécanicien, 
ont tous deux succombé à leurs très 
graves blessures. 

Grave accident 
dans le canton de Zurich : 
un mort et deux grands blessés 

RICHTERSWIL. — Une personne a 
été tuée et deux autres grièvement 
blessées lors d'une collision qui s'est 
produite jeudi soir, entre Giessen et 
Richterswil, sur une des rives du lac 
de Zurich. 

Le conducteur d'un petit bus a per
du la maîtrise de son véhicule et a 
dérapé sur la partie gauche de la 
chaussée, où il est entré en collision 
avec une voiture arrivant en sens 
inverse. A la suite de la violence du 
choc, le petit bus s'est renversé el a 
encore glissé sur quelques mètres. 
Le conducteur et un passager ont été 
éjectés du véhicule. Le passager, M. 
Silvano Zampatti, âgé de 42 ans, de 
Waedenswil, a été tué sur le coup. 
Le chauffeur du bus et la conductrice 
de la voiture venant en sens inverse 
ont été transportés grièvement bles
sés à l'hôpital de Richterswil. Le con
ducteur du petit bus s'est vu retirer 
son permis à la suite d'une prise de 
sanq. 

Bâle-Campagne : 
un jeune apprenti se noie 
dans un canal 

ZIEFEN (BL). — Le corps sans vie 
d'un apprenti serrurier de 18 ans, M. 
Christian Schweizer, domicilié à Ober-
dorf (BL), a été découvert jeudi dans 
le canal du moulin de Ziefen, par le 
propriétaire du moulin. Selon les dé
clarations de la police, le jeune hom
me, qui circulait sur une petite moto
cyclette en direction de Ziefen, aurait 
manqué un virage fortement incurvé, 
et aurait été projeté hors de la route, 
dans le canal où il s'est noyé. 

chauffage. En août, seul l'indice du 
groupe de l'alimentation a régressé 
par suite de la baisse des prix des 
fruits et des pommes de terre. En re
vanche, les prix de diverses autres 
denrées alimentaires, par exemple la 
charcuterie, les biscuits, les conser
ves, les denrées alimentaires à base 
de cacao, le café soluble en poudre 
et l'huile comestible, ont eu tendance 
à s'élever. 

Les indices des neuf groupes de dé
penses se situaient à fin août 1970 
aux niveaux suivants : alimentation 
!07,8, boissons 'et tabacs 108,7, ha
billement 104,9, loyer 131,6, chauf
fage et éclairage 125,9, aménagement 
et entretien du logement 102,4, trans
ports 113,2, santé et soins personnels 
111,3, instruction et divertissements 
108,9 
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GROUPE RADICAL 
DU GRAND CONSEIL 

Mesdames ef Messieurs les dé
putés radicaux sont convoqués 
en séance de groupe 

lundi 7 septembre 
à 9 h. 30 précises 

au Cercle démocratique 

Ordre du jour : Session extra
ordinaire du Grand Conseil. 

Le président : 

M. MOREROD 
Le secrétaire : 

J.-CI. CHAPPUIS 



S a m e d i - D i m a n c h e 5-6 s e p t e m b r e sports 

Open international de golf à Crans 

Hutchinson se trompe de balle 
et cède le pas à Marsh 

CRANS-SUR SIERRE. — Tandis que. 
déchirant le dernier voile des brumes 
matinales, l'éclatant soleil valaisan com
mençait à chaudement illuminer une 
merveilleuse journée d'arrière-été. le 
« green » No 1 fut le théâtre de l'un 
des petits drames les plus déconcertants 
du golf. Dcnny Hutchinson. le Sud-
Africain qui menait au classement depuis 
la veille, y joua par inadvertance une 
autre halle que la sienne. Le « petit 
livre blanc » des règles du golf, bien 
connu des joueurs du monde entier, est 
impitoyable à l'égard d'une telle er
reur : celle-ci coûta donc d'entrée deux 
points de pénalisation au Sud-Africain 
qui. quelque peu agacé par cette bévue, 
ne devait, de toutes façons, pas renou
veler le beau résultat de 66 coups réussi 
jeudi. 

« Vous voyez, nous confia le Dr Car-
mine, qui préside avec distinction aux 
destinées du Club de golf de Lausanne, 
vous voyez que les pros eux-mêmes ne 
sont 'pas exempts de défaillances! Une 
si curieuse erreur leur arrive même plus 
souvent qu'on ne le croirait. » 

Marquant un 74 pointr. Hutchinson 
rétrograde en troisième position avec un 
total de 140 pour les deux journées, ce 
qui le laisse encore en bonne position 
parmi les joueurs capables de remporter 
l'Open de Crans en 1970. 

NOUVEAU DUEL 
MARSH -GARAÏALDE 

Le jeune Australien Graham Marsh, 
qui avait pris le départ dix minutes avant 
le leader, confirma pendant ce temps la 
forme et les progrès qui lui permirent 
quelques jours auparavant de rivaliser 
avec le Français Garaïalde qui, à Evian. 
ne le battit que de fort peu. 

Accomplissant un parcours presque 
aussi bon que la veille, Marsh termina 

La pipe affirme 
votre personnalité: 

BIACK 
&WHTTE 

ajonte la distinction 
«high society»! 

Les fumeurs de pipe sont plus réfléchis, 
décidés, volontaires: autant de qualités 
qui forcent la réussite. 
BLACK & WHITE est le tabac de cette 
élite: un mélange classique, équilibré, 
typiquement, aristocratiquement anglais! 

Après avoir goûté BLACK &WHITE, des 
fumeurs nous écrivent spontanément: 
• (Je suis un heureux fumeur de pipe 'invétéré' 
depuis 15 ans (j'en ai 34)... Je tiens à vous 
signaler que BLACK fr WHITE est dans mes 
favoris par sa régularité dahs le mélange et son 
caractère particulier.) 
• (Je ne fume réellement plus que votre 
marque... qui est encore bien plus ....;*;. 
avantageuse.) 

L'envoûtante noblesse 
d'un bouquet 
ambré de secrètes. ..*** 
voluptés... „ i j t fÉl 

Adoptez vous aussi la ,. , . 
- et BLACK a'WHITE! 

& CHEQUE-TEST BLACK a WHITE y, 

Exclusivement réservé aux fumeurs exigeants qui 
veulent découvrir les plaisirs de la pipe et des 
tabacs de nobles saveurs! Découpez et expédiez 
ce CHEQUE-TESTcollé sur carte postale affranchie 
adressée à : PIPE-MASTERS'CLUB BURRUS. 
Mythenquai 28 , 8027 Zurich. < 

Je fume actuellement le tabac suivant: o 

en 68 coups, soit 5 au-dessous du « par », 
alors qu'il était arrivé jeudi en 67. Tota
lisant ainsi I35 points, il s'installa en 
tète du classement à son tour. 

Entrant en lice une heure plus tard, 
le Français Jean Garaïalde retint tout 
de suite l'attention du nombreux pu
blic par un excellent départ, et ne tarda 
pas à surmonter aussi les difficultés aux
quelles il s'était achoppé précédemment 
aux abords du 4e « green ». 11 fut ce
pendant moins heureux par la suite dans 
quelques « put », mais n'en termina pas 
moins en 69 coups au lieu des 70 de la 
veille, soit 4 au-dessous du « par », ce 
qui le fait remonter du 7e au 2e rang 
avec le total de 139. Garaïalde fut no
tamment magistral dans son « drive » du 
6e troti situé au fond d'un splendide cir
que de sapins et de mélèzes au-dessus 
desquels, resplendissant sous le soleil, 
s'envolaient dans le ciel d'azur les den
telures rocailleuses des Hauts-du-Cry. 

Bien que le Britannique Millhouse, le 
Sud-Africain déjà cité et le champion 
de Belgique Swaelens totalisent tous 

trois 140, on peut se demander si nous 
n'allons pas, comme à Evian, vers un 
duel entre Marsh, qui compte 135 points, 
et Garaïalde, qtii en a.139, 

La journée de ' samedi nous fixera 
petit-être à cet égard. N'y resteront plus 
en lice que 50 professionnels et 40 ama
teurs. Journée passionnante qui prélu
dera certainement en beauté au « great 
event » de la finale de dimanche, dans 
laquelle seront aux prises seulement 40 
professionnels et 20 amateurs. 

Chez les professionnels, le premier 
Suisse, Bernard Cordonier, qui a réussi 
vendredi un excellent parcours à 72 
coups, soit un au-dessous du «par» , se 
situe actuellement en 6e position au clas
sement, en compagnie de 5 autres 
joueurs. Les premiers amateurs sont le 
Suisse F.ddy Lorétan, qui avec 72 a réa
lisé la même performance que le pro
fessionnel Cordonnier, totalisant 146 
coups, et le Sud-Africains Pybus, récent 
vainqueur dans sa catégorie, à Evian. 
Avec un point de plus (147) se classe 
actuellement d'excellente façon le joueur 
lausannois Yves Hofstetter. 

Sr. 

Ford ou Ferrari dimanche 
au Grand Prix d'Italie 

Ford ou Ferrari, qui l'emportera ? Telle est la question qui se pose dans 
les milieux spécialisés à la veille du Grand Prix d'Italie de formule 1, comptant 
pour le Championnat du monde des conducteurs, qui se disputera demain sur 
l'autodrome de Mon/a . 

Cette épreuve est attendue avec un 
vif intérêt et il est probable qu'un 
nombreux public sera présent autour 
du circuit. Après avoir connu passable
ment de déboires en début de saison. 
Ferrari a en effet renoué avec le succès 
dans le Grand Prix d'Autriche, clas
sant deux voitures en tête avec le Belge 
Jacky Ickx (vainqueur) et le Suisse Clay 
Regazzoni (deuxième). Ces deux pilotes 
seront présents à Monza et la maison 
de Maranello compte beaucoup sur eux 
pour faire échec aux bolides équipés 
de moteurs Ford, et notamment à Ja
cky Slewart, le champion du monde 
sortant, et à l'Autrichien Jochen Rindt, 
vainqueur à Zandvoort, Monte-Carlo, 
Clermont-Ferrand, Brands Hatch et 
Hockenheim, et actuel leader du 
Championnat du monde. 

Jochen Rindt, qui vise la couronne 
mondiale, est parfaitement conscient de 
l'importance de cette compétition. Une 
victoire à Monza lui assurerait en effet 
presque définitivement le titre et c'est 
pourquoi il mettra tout en œuvre pour 

parvenir à ses fins. Mais la concurrence 
s'annonce redoutable. Outre lckx et Re
gazzoni, Rindt devra en effet se méfier 
du Néo-Zélandais Chris Amon, qui 
pilotera une March Ford, du Suisse 
Jo Siffert, également sur March Ford 
et peut-être aussi de Jacky Stewart, qui 
ne possède certes plus beaucoup de 
chances de renouveler son bail avec le 
titre mondial mais qui tentera sans 
doute un baroud d'honneur sur le cir
cuit de Monza. 

Football 

Nom, prénom . 

Rue, no 

No postal, localité. 

Le Championnat du monde de tennis 
doté d'un million de dollars de prix 

Le Championnat du monde de tennis, superépreuve dotée de plus d'un 
million de dollars de prix et dont la création a été confirmée jeudi à Forest 
Hills, permettra à ses organisateurs, le groupe professionnel du « World Tennis 
Championship » de prendre la direction totale de l'élite du tennis mondial. 

Dès l'an prochain, les 32 meilleurs joueurs du monde, sous contrats ou 
indépendants, seront invités et tenus en cas d'acceptation (sauf maladie nu 
blessure) à participer à cette compétition qui constituera, et de loin, l'épreuve 
sportive individuelle la plus grandiose sur le plan financier. 

Le championnat se déroulera dans vingt villes d'Amérique du Nord 
dont quatorze sont déjà connues. Douze sont des cités nord-américaines 
(Philadelphie, Boston, Chicago, Las Vegas, Los Angeles, Louisville, Miami 
Beach, New York et Saint-Louis pour les Etats-Unis, Québec, Toronto et 
Vancouver poilr le Canada), auxquelles se sont jointes jusqu'à maintenant deux 
villes européennes seulement : Paris et Vienne. 

Les dates des tournois, qui offriront 
chacun un prix de 45 000 dollars, n'en
treront pas en concurrence, autant que 
possible, selon les termes des dirigeants 
américains, avec les grands tournois 
open internationaux dont Wimhledon 
et les Open français et américains. 

La liste des 32 joueurs (les dames 
ne sont pas incluses dans la compéti
tion, tout au moins pour la première 
édition) sera établie par un comité de 
sélection formé de vingt journalistes 
spécialisés et sera sujette à revision à 
chaque fin d'année. 

Outre les prix en espèces allant de 
10 000 dollars pour le gagnant du sim
ple à 500 dollars pour les éliminés du 
premier tour, des points seront attribues 
(10 au vainqueur, 7 au finaliste battu) 
qui permettront d'établir un classement 
dont les huit premiers à l'issue des 
vingt tournois seront retenus pour un 
championnat « d'apothéose » dont le 
lieu n'a pas encore été choisi pour 

1971. Le tournoi final, la 21e épreuve 
du projet, sera doté de 100 000 dollars 
de prix et couronnera le « champion 
des champions » qui recevra 50 000 dol
lars. 

Ainsi, en admettant qu'un joueur 
reste invaincu dans la compétition, ses 
gains s'élèveront à 293 000 dollars tan
dis qu'un autre, qui aura été éliminé à 
tous les premiers tours (simple et dou
ble), est assuré de 12 000 dollars. Mais 
son maintien parmi les 32 pour l'année 
suivante sera alors fortement compro
mis. 

Lamar Hunt, qui tente ainsi de his
ser le tennis à la hauteur du golf pro
fessionnel, n'a pas exclu qu'un des 
grands tournois internationaux puisse 
entrer à l'avenir dans le cadre de ce 
championnat. Le nombre des épreuves 
pourrait en outre être porté à vingt-
cinq. 

L'annonce de la création de ce cham
pionnat du monde a rencontré l'unani

me approbation des joueurs capables de 
figurer parmi les 32 élus pour 1971 
tandis que les représentants des fédéra
tions nationales ont eu des premières 
réactions assez partagées. 

« Sur tous les tableaux, le joueur, le 
public et le tennis y gagnent » a déclaré 
Rod Laver, le professionnel No 1 du 
groupe organisateur, tandis qu'Arthur 
Ashe, l'un des meilleurs indépendants, 
a souligné : « C'est un projet qui va de 
l'avant et qui crée une unification dont 
nous avons besoin. > 

FAIRE FRUCTUFIER 
LE TENNIS 

Pour beaucoup de personnalités du 
tennis. « Lamar Hunt a mis ses cartes 
sur table pour prendre la direction du 
tennis de compétition ». « Le projet est 
ambitieux mais un accord général n'est 
pas impossible puisque nous avons fi
nalement le même but : faire fructifier 
le tennis » a reconnu quant à lui M. 
Alastair Martin, président de la Fédéra-
lion américaine. 

« Nous ne voulons entrer en conflit 
avec personne mais nous avons jugé le 
moment opportun pour nous décider 
à diriger notre propre destin et hisser 
le tennis au niveau qu'il mérite » a 
expliqué Lamar Hunt. 

Malley 
relégué 

en 2e ligue 
Le FC Concordia Bâle reste en Ira 

ligue et le FC Malley se trouve relégué 
en 2e ligue : telles sont les conséquences 
du verdict rendu par le Tribunal arbitral 
de l'Association suisse de football à la 
suite du recours de Concordia Bâle. Le 
communiqué officiel suivant a été pu
blié : 

« Dans l'affaire FC Concordia Bâle 
contre le comité de la Ire ligue et le Tri
bunal sportif de l'association, le verdict 
suivant a été rendu à l'issue de la séance 
tenue à Berne par le Tribunal arbitral 
de l'ASF, constitué pour juger ce cas : 

» 1) La décision du comité de Ire 
ligue d'organiser une poule de reléga
tion (du 10 et 16 juin 1970) était con
forme au bon droit. 

» 2) Le verdict dit Tribunal sportif de 
l'Association suisse de football (deuxiè
me chambre) rendu le 16 juillet 1970 
est déclaré non valable en raison, de 
l'incompétence de ce tribunal. » 

Concordia Baie disputera donc le 
championnat dans le groupe central, tan
dis que le néo-promu Audax Neuchâtel 
est placé dans le groupe occidental. En 
raison des recours formulés, ces deux 
équipes n'avaient d'ailleurs jusqu'ici dis
puté aucun match de championnat. 

FOOTBALL. — Le FC Bâle bénéfi
ciera des encouragements de nombreux 
supporters à Moscou dans son match de 
la Coupe d'Europe des champions contre 
Spartak, le 16 septembre. En effet, six 
avions spéciaux transporteront plus de 
700 personnes. 

FOREST HILLS : ROD LAVER PERD UN SET 

Les débuts victorieux de Rod Laver. 
John Ncwcombe et Margaret Court, 
chefs de file de la, puissante vague aus
tralienne, de même que quelques surpri
ses ont marqué la deuxième journée de 
Forrest Hills. L'Australien Bill Bow-
rcy a éliminé le Sud-Africain Bob He-
witt (tête de série No 20) en cinq sets 
(3-6, 4-6. 6-3, 6-2. 6-4), l'Américain 
James Scott a dominé la révélation 
asiatique de l'année, le Pakistanais Ra-
hoon Rahim (6-3, 7-6, 7-6) et aussi 
l'Américain Jim McManus l'a emporté 
sur le Brésilien Thomas Koch (5-7. 
6-4, 6-3, 6-4). 

Pour la première fois en lice, Rod 
Laver a dû concéder un set à son 
compatriote Allan Stone (4-6, 6-2, 6-1, 

6-2). Il en fut de même pour Tony 
Roche et Arthur Ashe. En revanche, 
les Australiens John Newcombe et 
Fred Stolle et le Britannique Roger 
Taylor, entre autres, se sont qualifiés 
en trois sets. 

Le « Tie-braker », qui se révèle de 
plus en plus être un véritable « coup 
de dé » pour le gain d'un set, fut tout 
naturellement plus fréquent chez les 
hommes, ou l'on en compta neuf en 
quatorze matches, que chez les dames, 
où l'on y eut recours seulement deux 
fois en 28 parties. Roche en bénéficia 
de deux pour se débarrasser de l'An
glais Mark Cox, de même que Scott 
pour l'emporter sur Rahim. 

SOUTIEN DU PUBLIC = 

ENTHOUSIASME UE L'ÉQOIPE ! 

C E SOIR 20 H 30 

LAUSANNE-
YOUNG-BOYS 

Caisses PONTAISE ouvertes à 14 h. 
GRAND PARKING 

fc^aUJa-iJfca.aM».-.-,.»,• .*»*. *»«».. . » > « « « . . , 
22 001 973 

RANDIN i 
le spécialiste de la lustrerie 

de qualité vous propose : 

LUSTRES 
APPLIQUES 

PLAFONNIERS 
PENDENTIFS 

modernes et de style 

RANDIN i 
Le spécialiste 

du bel éclairage 
depuis 27 ans 

étudie conseille réalise 

ce qu'il y a de mieux 
et de plus avantageux 

en équipement électrique 

RANDIN ! 
Petit-Chêne 17 

Galerie Sainte-Luce 

Lausanne 

Téléphone (021) 22 50 42 

22 001 004 

Antiquités 
Demandés 
à acheter 

1 armoire 
ancienne 

1 table à jeu, 1 tahle 
ronde ou demi- lune, 
sa lon anc ien ou de 
sty le anc ien , c o m 
mode ou secréta i re 
anc ien , tableaux hui
le, aquarel les ou des
s ins, albums, livret 
ou gravures ( isolas) 
représentant costu
mes, villes ou pay
sages de Suisse et 
étranger, 1 pendule 
neuchâtelolse, 1 mor
bier ancien, argente
rie anc ienne. - Fau
teui ls et chaises, 
vieux étains. chan-
nes. etc. montres an
ciennes, pendule an
c ienne, assiet tes mu
rales, porce la ine et 
faïence anc ienne. 

Tous l ivres ou bib les 
anc iens avec gravu
res, porce la ine ou 
gravures, porce la ine 
ou gravures Chine ou 
Japon. 

Tous objets anciens 
d * collection. 

Ecr i re ou té léphoner 
à : 

S. Meyer, 19. rue des 
Bains, 2500 Bienne 
Té léph. (032) 2 12 27. 
heures des repas 

06 001 199 

La lecture 

des journaux 

est un 

enrichissemem 

Docteur 

Preitner 

de retour 
22 032 108 

Notre 

tournai 

vous 

plaît ! 

Alors 

faites-le 

connaître 

autour 

de 

vous 
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l'horoscope 

Ce que les astres vous enseignent pour la semaine 

du 6 au 12 septembre 1970 

par P.-I.-H. NAYLOR 

<$•? LA VIERGE (22 août - 22 septembre). — Bonnes nouvelles par la 
poste. Brèves vacances entre amis. A votre loyer, vous rencontrez 
de l'opposition et vous vous entretenez sérieusement de questions 
financières. Un vieil ami réapparaît. 

J$E LA BALANCE (23 septembre - 22 octobre). — Un de vos soucis 
financiers s'efface en milieu de semaine. Restez autant que possible 
à la maison : votre santé soultrirait de trop nombreux déplacements. 
Vous vous réconciliez avec un proche. 

q|g LE SCORPION (23 octobre - 22 novembre). — Vous recevez des amis 
et laites preuve d'une active bonne volonté. La situation tinancière 
s'améliore et vous aurez des résultats samedi. Si vous songez à un 
mariage ou à une association ne perdez pas de temps. 

fâ LE SAGITTAIRE (23 novembre - 20 décembre). — Vous ressentez 
les réactions d'événements récents. Prenez la vie comme elle vient 
et ne craignez pas la critique. Vendredi sera un très bon jour pour 
l'argent et pour les aiiaires à conclure sans relard. 

rit, LE CAPRICORNE (21 décembre - 19 janvier). — Vous constatez que 
vous avez de bons amis. A la lin de la semaine, vous serez très 
satisiait de votre situation financière et vous prenez vos dispositions 
pour vous payer un peu de luxe. 

£j$, LE VERSEAU (20 janvier - 18 lévrier). — Si vous cherchez du travail 
la semaine sera active. Vos amis seront en mesure de vous donner 
de fécondes introductions. Votre vie familiale sera compliquée. Dis
cussion jeudi. 

3 5 LES POISSONS (19 février - 20 mars). —-Lettres d'une certaine 
importance. Elles concerneront des vacances ou un voyage ou peut-
être un mariage si vous êtes dans les conditions requises. 

«d£ LE BELIER (21 mars - 20 avril). — Vous parlez beaucoup d'argent et 
aurez de la chance sur ce plan. Travail toujours de grande impor
tance. Certains changements faits récemment porteront des fruits. 
Vous recevez une somme qui vous étdit due. 

jf** LE ''TAUREAU ''(2,1 uviil -20 mai). — Lés- 'pnbiènies •pèrsbriûêls se 
résolvent d'eux-mêmes. On parle de mariage'*siry'vbi\s> av*ek l'inten
tion de contracter une union. Si ce n'est pas.le cas, proposition 
d'aliaires à réiléchir. 

#$> LES GEMEAUX (21 mai - 20 juin). — Vous êtes exceptionnellement 
occupé mais vous goûtez chaque instant de votre tâche. Aux heures 
de loisir, vous avez des contacts très satislaisants avec des mem
bres de votre lamille que vous n'aviez pas vus depuis longtemps. 

)«|g LE CANCER (21 juin - 20 juillet). — Chance linancière et d'ordre 
social en début de semaine. Vous vous laites vendredi une relation 
très utile. La lin de la semaine vous rassure sur votre avenir et 
vous constatez que tout évolue selon votre gré. 

*f4{ LE LION (21 juillet - 21 août). — Vous avez deux sujets de préoccu
pations : l'argent et votre loyer. Vendredi, vous conclurez des arran
gements financiers intéressants. Chez vous, votre bonne volonté 
vaincra vos difficultés. 

PILOTE TEMPÊTE 
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HORIZONTALEMENT 

1. Ils font le tour du monde. 
2. Une histoire ou une sauce peut 
l'être. Fruit d'un rouge très vif. 
3. Origine du commerce. Ancien nom 
de l'île d'émeraude. 4. Démonstratif. 
Doit être soutenue. 5. L'adresse d'un 
spécialiste. 11 vole adroitement. 6. Au
teur de récits d'aventures. Fleuve. 
Est dans la note. 7. Les commissions 
l'intéressent. 8. Elle perdit un jour sa 
forme. Est arrosé par la Reuss. Pas
sage sans profondeur. 9. Pièce de bois. 
Un bateleur en fait. 10. Non agréés. 

VERTICALEMENT • 
1. Pronom. Il a choisi une carrière. 

2. Incapable de voler. Trou dans un 
mur. 3. Fait du bruit au stand. Est 
souvent ridicule. Préfixe. 4. Quote-

part. Passe à Porto. 5. Effleure légère
ment. Vieille ville. 6. Article. Certains 
attendent qu'ils frappent. 7. Etoffe croi
sée de laine. Matière d'épines. 8. Il 
faut le faire pour obtenir le poids net. 
Puits naturel. 9. Inflorescence. Fortes, 
elles déplaisent. 10. Fromages. 

SOLUTION DE VENDREDI 

Horizontalement. — 1. Kilomètres. 
— 2. Militaire. — 3. Li. Yeu. Mer. — 
4. Item. Ide. — 5. Temps. Eson. — 
6. Bécot. Le. — 7. Elu. Antée. — 
8. Ra. Médecin. — 9. Empire. ONU. — 
10. Seul. Entes. 

Verticalement. — 1. Litières. — 
2. Imite. Lame. — 3. Li. Embu. Pu. — 
4. Olympe. Mil. — 5. Mie. Scaër. — 
6. Etui. Ondée. — 7. Ta. Dette. — 
8. Rimes. Ecot. — 9. Ere. Oléine. — 
10. Serine. Nus. 

Comme hypnotisés, les terriens et Olerol regardaient les 
iormes colorées sur le' plaiond de la salle de repos, ils 
avaient entièrement perdu le sens du temps. C'était comme 
une onde bienlaisante et salubre qui rinçait le cerveau, 
et quand eniin les couleurs s'effacèrent, ifs se sentirent 
frais et dispos, pétillants d'énergie, pleins d'ardeur. Mais 
ce procédé exigeait qu'ils restent encore sur leur couche 
de repos jusqu'à ce qu'ils soient calmes et propres à être 

relâchés dans la société si l'on peut dire. Enlin le gardien 

leur lit un signe, ils pouvaient sortir. Cette thérapie tom

bait sous le ministère de la santé publique et était gra

tuite. Ferdydik tout léger déclara : « Maintenant je me 

sens en étal d'écraser tout seul les cinq frères Agras ! » 
Mais Buck répondit ironique : « Ce n'est plus nécessaire ! 

Ils sont bien à l'abri pour l'instant!» 

FEUILLETON 
ALBERT-JEAN 

BELLES DU SUD 
Colleclion Scarlefl SEPE 

-17 

Mais Aminta secoua la tête : 
— Ce n'est pas commode, tu sais, de m'échap-

per ? Surtout maintenant que ce vilain homme 
est tout le temps dans la maison. 

La fille aînée de M. Sangrador eut un sursaut : 
— De quel vilain homme ? De qui veux-tu par

ler ? 
...— Du régisseur. Depuis qu'il s'est installé dans 
la chambre bleue, au second étage, c'est comme si 
nous n'étions plus chez nous. Et Béatriz elle-même... 
: Mais Marie-Christine n'écoutait plus le bavar
dage de l'enfant. Une seule idée l'obsédait, la tor
turait à l'exclusion de toute autre ; « Ainsi, la femme 
de Pascual était arrivée à ses fins ! Elle avait intro
duit son cbmpficV auprès du m'âlàdé, dont tous deux' 
allaient guetter, désormais, les défaillances, quitté 
à .les provoquer, si l'issue de ce lent supplice tar
dait trop à leur gré. » Et la notion de son impuis
sance emplissait d'une rage sourde le cœur de 
Marie-Christine. 

... Depuis la première réunion des membres du 
Know-Nothing chez M. Sangrador, les événements 
s'étaient précipités : le 14 février, le général nor
diste Grant avait enlevé le fort de Donelson, en 
liaison avec les canonnières du commodore Foote, 
et capturé quinze mille prisonniers, pourvus de 
tout le matériel. 

Cette fois encore, les tam-tams avaient été les 
premiers à répandre la nouvelle à travers les bara-
cons effervescents. Et, ce soir-là, un second conseil 
de défense s'était réuni chez M. Sangrador, qui 
avait insisté, à l'instigation de Béatriz, pour que son 
régisseur pût y prendre part. 

Tout de suite, Estrada s'était fait remarquer par 
la violence de ses motions. Le Mexicain semblait 
prendre encore plus à cœur la défense du domaine 
que M. Sangrador lui-même. Selon lui, il fallait 
interdire, d'une manière absolue, l'usage du tam-
tam sur les plantations et, en cas d'infraction, ter
roriser les esclaves par des sanctions impitoya
bles. 

Estrada avait trouvé, sur-le-champ, un allié en la 
personne du président Zorrilla. Celui-ci accusait de 
mollesse les autres membres du Know-Nothing, et, 
s'il n'eût tenu qu'à lui, les bûchers rituels, qui 
s'étaient allumés déjà, à plusieurs reprises, dans les 
forêts du Sud, eussent recommencé de flamber sur 
le territoire de la Floride. 

César Dominguez et George Thorpe étaient par
tisans, au contraire, d'une politique de temporisa
tion et de prudence, car tous deux prévoyaient une 
guerre longue et difficile qu'il fallait éviter d'aggra
ver par des troubles intérieurs. 

Le reste des assistants hésitait entre ces opinions 
adverses, sans qu'il fût possible de dégager une 
majorité précise, 'décidée à prendre ses responsa

bilités, quoi qu'il advint. Et les « Ignorants » s'étai
ent séparés, ce soir-là, dans une atmosphère d'in
certitude, au rythme assourdi du tam-tam dont la 
persistance avait achevé d'exaspérer Estrada. 

... Le Mexicain fumait, une heure plus tard, devant 
sa fenêtre ouverte, quand trois coups légers, frap
pés contre la porte de sa chambre, avaient attiré 
son attention. 

Il avait fait jouer aussitôt la clé dans la serrure 
et Béatriz Sangrador l'avait rejoint avec précaution. 

La jeune femme était plus pâle encore que de 
coutume. Elle avait jeté un châle à longues franges 
sur sa robe de nuit, et ses mules claquetaient sur 
le dallage de la chambre. 

Estrada la serra entre ses bras et le baiser qu'ils 
échangèrent fut bref et violent, comme une mor
sure. '• '< 
"-ij-Que-peivSes'-tu des membres du Know-Nothing ? 

' denVâ'hda Béat'riz. '•**"»' -!* 
Le Mexicain ricana : 
— Je pense qu'ils n'ont pas volé leur appella

tion ! Ces gens ignorent tout de la situation ou 
refusent d'admettre l'évidence. 

Il avait repoussé la jeune femme, d'un geste 
machinal, et il arpentait la chambre à grands pas : 

— Si les succès nordistes continuent, la libéra
tion des esclaves n'est plus qu'une question de 
quelques mois, peut-être de semaines, et les domai
nes perdront les neuf dixièmes de leur valeur. 
Alors, à quoi nous servira de nous être donné tant 
de mal pour nous assurer la possession de celui-ci ? 

— Tais-toi ! murmura Béatriz avec épouvante... 
Si quelqu'un t'entendait ? 

— Il n'y a rien à craindre. Ton mari dort, abruti 
par son narcotique, et ses deux filles claquent de 
peur dans leurs chambres, le drap tiré jusqu'aux 
oreilles. La seule que nous avions à redouter est 
loin d'ici et, à ce point de vue-là, je te fais tous 
mes compliments : tu as su parfaitement manœu
vrer. 

— J'ai bien cru, à deux reprises, que tout était 
perdu, répliqua Mme Sangrador... Quand cette petite 
sotte d'Aminta a découvert le second flacon dans 
mon armoire et la nuit que Gary Walker a enlevé 
l'opaline, sous mes yeux, dans la hutte de Déborah... 
Mais l'Indienne, en me trompant, m'a sauvée. Et 
toute cette histoire a tourné à la confusion de 
Marie-Christine. 

— N'empêche que tu n'as plus voulu retourner 
chez Déborah ! observa Estrada sur un ton de ran
cune... Et la situation maintenant menace de s'éter
niser. 

— Je n'allais pas risquer la corde pour te faire 
plaisir ! riposta Béatriz aigrement... D'autant plus 
que Marie-Christine a dû faire part de ses soup
çons à Shipman et que le docteur, depuis ce 
moment-là, me regarde d'un mauvais oeil. 

Le régisseur alluma une longue cigarette au char
bon de la première : 

LES 
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SAMEDI 
16.00 Athlétisme 
Universiades 1970 
En Eurovision de Turin 

16.25 Le jardin de Romarin 
17.05 Samedi-jeunesse 
L'épopée du « pop » : les grands mo
ments de l'histoire de la musique. 
Ire partie : Les grands noms du rock 
and roll — L origine de la musique 
« pop » aux USA et en Grande-
Bretagne. 
On a beaucoup parlé, cet été, des 
festivals de musique « pop » qui ont 
été organisés (ou annulés !) un peu 
partout en Europe. Ces événements 
n'ont fait que mettre mieux en évi
dence l'intérêt que les jeunes portent 
à ce style de musique. Une musique 
qui a déjà ses spécialités, ses histo
riens, voire ses historiographes... 
A propos, les jeunes savent-ils exac
tement d'où vient la musique « pop », 
quels rythmes l'ont influencée, quels 
en ont été les précurseurs ? C'est à 
ces questions que l'équipe Jeunesse 
de la Télévision suisse romande ré
pondra aujourd'hui et samedi pro
chain. 

La première partie de « L'épopée du 
pop » évoquera, entre autres, la 
grande époque du rock and roll, l'ap
port des rythmes africains, le succès 
des « skiff le groups ». 
Les nombreux exemples musicaux qui 
enrichiront cette production seront 
donnés par l'un des orchestres les-
plus solidement populaires dans les 
pays anglo-saxons depuis plusieurs 
années. 
Il y a quelques mois, Alan Price a 
parlé de la musique « pop » aux jeunes 
Anglais et cette série d'émissions a 
remporté un vif succès auprès des 
téléspectateurs de tous âges en 
Grande-Bretagne. Bernard Pichon s'est 
chargé, pour la Suisse, d'adapter et 
de présenter cette « Epopée du pop », 
qui accueillera en invités d'honneur, 
Chris Barber et Eric Burton (le soliste 
des « Animais »). En choisissant cette 
émission pour la rentrée, l'équipe de 
« Samedi-Jeunesse » souhaite apporter 
à un très vaste auditoire les informa
tions de base dont il manque parfois 
pour juger objectivement ce style de 
musique... 

18.00 Téiéjournal 
18.05 (C) La Suisse est belle 
18.25 Madame TV 
Magazine d'automne 

18.55 (C) Babar 
19.00 (C) Perdus dans l'espace 
(4e épisode) 
19.30 Affaires publiques 
19.55 (C) Loterie suisse 

à numéros 
20.00 Téléjournal 
(2e éd i t ion) 

20.20 (C) Caméra-sport 
Edition spéciale 

20.50 (C) Martin soldat 
Un film de Michel Deville 
Avec Robert Hirsch, Véronique Ven-
dell, Walter Rilla et Georges Cha-
marat 
«Martin Soldat», traité dans le plus 
pur style boulevardier, est une comé
die fine et pétillante comme du Cham
pagne, drôle et légère, fidèle en cela 
à son auteur que d'aucuns ont dé
signé comme le successeur du grand 
René Clair. « Martin Soldat », c'est 
l'épopée comique du Français moyen 
(et Robert Hirsch semblait tout dé
signé pour ce rôle...) à la fois naïf et 
débrouillard, qui se tire des situations 
les plus invraisemblables. C'est la 
farce du héros malgré lui, le drame de 
celui qui comprend tout, mais tou
jours cinq minutes trop tard... 

22.10 Athlétisme 
Universiades 1970 
En Eurovision de Turin (relais différé) 

23.00 Téléjournal 
(C) Le tableau du jour 

• (3e édition) 

23.10 C'est demain dimanche 
par le pasteur Willy Fritschy 

23.15 Football 
Retransmission d'une mi-temps d'un 
match de la Ligue nationale A ou B 

24.00 Fin 

Obsèques 
de François Mauriac 

12.30 Toute la ville joue 
à EPERNAY (Marne) 
Une émission de Jean-Paul Rouland 
et Claude Olivier. 
Réalisation : Jacques Locquin. 

13.00 Télé-midi 
13.33 Magazines artistiques 

régionaux 
14.00 Fin 
17.00 Eurovision : Natation 
Championnats d'Europe à Barcelone 
Commentaire : Stéphane Collaro, Pier
re Fulla 

18.55 Dernière heure 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Accords d'accordéon 
Une émission de Henri-Jacques Du-
puy. 
« GRANDS BOULEVARDS » 

Dans l'ambiance d'une des derniè
res grandes brasseries de boulevards 
qui aient conservé l'ambiance du caf 
conc' d'autrefois, des airs d'accordéon 
par les joyeux boute-en-train Jean 
Dalo et Jules Nicoli. 
— Jean Dalo : « Soirée romantique », 

« Shoot Musette » 
— Jules Nicoli, son orchestre et son 

chanteur Robert Christian : « La 
Chanson des Beaux-Parleurs », un 
jerk : « Le Piccadilly à Cheisea » 
et dans un joyeux pot-pourri de 
succès d'autrefois (de « Margue
rite » à « Frou-Frou », en passant 
par « La Valse brune » et « Sous 
les Ponts de Paris ») 
Réalisation : Roger de Fontaine. 

19.45 Information première 

20.25 Le preuve par quatre 
Une émission de Jacques Antoine, 
Jacques Solness et Jean Gagnard 
Présentation : Michel Drucker 
Ce soir : Carcassonne-Revel, à Tou
louse. 

21.20 Football 
France-Tchécoslovaquie 
(2e mi-temps) 

22.15 Les règles du jeu 
No 10 K INTRIGUE AU CASINO» 
Scénario : Richard Nelson et Robert 
Buckner avec : 
Robert Stack ,- Ben Murphy ; Suzanne 
Ple.shelle ; Donald Sutherland ; Paul 
Winfield : Wilfrid Hyde-White : Ken-
neth Washington ; Robert Lyons. 
Réalisation : Alexander Singer 

A Sao Paulo, Vince Andrade, un 
jeune noir natif de la ville, qui se 
renseigne pour le compte de Dan 
Farrel, au sujet des activités d'un 
certain Jerry Trevor et de sa bande, 
apporte une information secrète d'im
portance. 

Cette nouvelle retient toute l'atten
tion de l'équipe de tête de « Crime 
Magazine » que dirige Dan Farrell. 

Si l'on arrive, par ce biais, à dé
montrer que Jerry Trevor et sa bande 
forment un syndicat, il sera possi
ble de demander à l 'Angleterre d'en
voyer la Marine Royale pour effec
tuer un « nettoyage » général. 
Il est en tout cas certain que ce 
groupement a des ennuis d'argent et 
que —entre autres activités illégales 
— il se livre à la fabrication de 
fausse monnaie. 
Dan Farrell est bien décidé à utili
ser tous les moyens possibles pour 
arriver à ses fins, mais cela n'arri
vera pas sans difficultés'et, au cour1-
des péripéties, Vince mourra, sa mère 
sera tuée et Dan aura de la peine à 
résister à un attentat et à une tenta
tive de noyade. 

22.30 Télé-nuit 

23.30 Fin 

17.40 (C) Les Monroes 
(No 8) 
« Le voyage de l'espoir » 
Avec : Michael Anderson, Liam Sulli
van, Ben Johnson, James Westmore-
land, Ron Soble, Barbara Heishey, 
Tammy Locke 
A peine remis de la rougeole, le 
« Petit Jumeau » est mordu par une 
marmotte. La morsure est profonde 
et, selon toutes apparences, la mar
motte serait enragée ; des cas de rage 
sont, en effet, signalés dans la région. 
En dépit de soins rapides, le « Petit 
Jumeau » va de plus en plus mal. C'est 
alors que Clayt, décide d'amener l'en
fant chez le médecin de Fort Bonne-
ville .Il sera accompagné par Jim 
L'Indien. 
Ce voyage, qui va demander plusieurs 
jours, sera une dure épreuve pour le 
petit malade et pour ceux qui l'ac
compagnent... 
Arrivé à ce point des épreuves, Clayt 
décide d'arrêter cette marche à la 
mort et d'aller seul chercher le mé
decin de Fort Bonneville... D'autres 
épreuves l'attendent. 

18.30 (C) Rendez-vous 
de l'aventure 

« Les animaux rares de Bornéo » 
Une émission 
de François de La Grange 
Avec la participation 
de Vitold de Golish 
Réalisation : Roger Benamou 
Vitold de Golish n'est pas un inconnu 
pour les téléspectateurs qui ont déjà 
eu l'occasion de le voir sur leur petit 
écran commenter avec fougue les 
images qu'il rapportait de ses voya
ges en Asie. 
Mais, cette fois, Vitold de Golish s'est 
intéressé aux animaux rares de Bor
néo qu'il a réussi à filmer dans leurs 
refuges les plus secrets. C'est ainsi 
que nouB" verrons "des images de la 
« Dermochalys coriacea », la plus 
grande des tortues vivantes que :Ies 
Malais appellent tortue éléphant, car 
son poids atteint parfois une tonne 
et sa longueur 3 'mèt res . Vitold de 
Golish a également réussi à surpren
dre des orangs-outangs, grands singes 
sociables et intelligents, dont le nom 
malais signifie « l'homme de la forêt » 
et qui sont malheureusement en voie 
de disparition. Mais ce sont encore 
bien d'autres animaux étranges que 
Vitold de Golish nous fera décou
vrir au cours de cette émission. 

19.00 Actualités régionales 
19.20 (C) Colorix 
Emissions pour les jejines 
« Mon papa et moi » 
Réalisation Pierre Bureau 

19.30 (C) 24 heures sur la II 
20.30 Football 
France-Tchécoslovaquie 
(Ire mi-temps) 

22.20 (C) Opération vol 
(No 9) 
« Le magicien volant » 
(The bill is in committee) 
Scénario : Elroy Schwartz 
Avec : Robert Wagner, Malachi 
Throne, Roger C. Carmel, John Van 
Dreelen, Yvonne Craig, Jocelyn Lane. 

21.15 (C) Parade d'été 
à Châtel-Guyon 

Une émission de Daniel Hortis 
et Gésip Légitimus 
Présentation : 
Pierre Bouteiller 
Réalisation : 
Pierre Desfons 

22.15 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.20 (C) 

24 heures dernière 

Fin 

POUR VOS DÉPANNAGES TV 

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

service 

023 82 66 
PHILIPS 
et toutes marques 

radio 

K Sôtteris 

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 22.30 

6.00 Bonjour à tous ! 
6.32 Soufflons un peu... 
6.59 Horloge parlante 
7.00 Le journal du matin 

Miroir première 
7.30 Mon pays c'est l'été 
8.10 Samedi-dimanche 
8.30 Route libre 

10.50 Les ailes el le concours 
Roulez sur l'or 

12.00 Le journal de midi 
12.05 Aujourd'hui 
12.25 Si vous étiez... 
12.29 Signal horaire 
12.30 Miroir-midi 
12.45 La Radio propose... 
13.00 Demain dimanche 
14.05 Euromusique 
15.05 Samedi-loisirs 
17.05 Tous les jeunes ! 

Bonjour les enfants ! 
18.00 Le journal du soir 
18.05 Sur les scènes du monde 
18.30 Le micro dans la vie 

Mon pays c'est l'été 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 Fernand Raynaud en Suisse 

romande 
20.20 Loterie suisse à numéros 
20.21 Discanalyse 
21.10 Ici naquit Jean-Abram-Daniel 

Davcl 
21.50 Les amis de nos amis 
22.35 Loterie romande 
22.40 Entrez dans la danse 
23.20 Miroir-dernière 
24.00 Dancing non-stop 

1.00 Hymne national 
Fin. 

Second pTogr^mn^e , - ' 

8.00 This is your sentence (34) 
8.15 La revue des livres 
8.30 Le matin des musiciens 
9.30 Témoignages 

10.00 Des pays et des hommes... 
10.30 Let the peoples sing 1970 
11.00 Les heures de culture française 
12.00 Midi-musique 
14.00 Carnet de notes 
17.15 Un trésor national : nos patois 
17.25 Per i lavoratori italiani 

in Svizzera 
18.00 Rendez-vous avec le jazz 
19.00 Correo espanol 
19.30 Feu vert 
20.00 Informations 
20.10 Que sont-ils devenus? 
20.30 Horizons jeunesse 
21.20 Sport, musique, information 
22.30 Sleepy time jazz 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 11.00, 
12.30, 16.00, 23.25 
6.10 Réveil en musique 
6.50 Mon jardin 
7.10 Auto-radio 

8.30 La nature, source de joie 
9.00 Vacances pour les.enfants 

inadaptés 
9.05 Magazine des familles 

10.05 Météo 
10.10 Mélodies du samedi 
11.05 Concert récréatif 
12.00 Marches tchèques 
12.40 Spot et musique 
14.00 Chronique de politique 

intérieure 
14.30 Invitation au jazz 

TV suisse a lémanique 

15.15 Révolution dans les 
mathématiques 

15.45 Ella Fitzgerald 
16.35 La fille de la péniche 
17.00 Athlétisme 
18.00 Conseils pour vous 
18.30 Hucky et ses amis 
18.45 Fin de journée 
18.50 Informations 
19.00 25 ans d'Ecole de sports 

de Macolin 
19.30 Les inventions 

L'automobile 
19.40 Propos pour le dimanche 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.20 L'homme qui vendit la 

Tour Eiffel 
21.40 Dusty Springfield 

Rose d'or Montreux 1970 
22.15 Téléjournal 
22.25 Bulletin des sports 

15.00 Economie politique 
15.05 Chœurs divers. 
16.05 Matinée pour les jeunes 
17.15 Anciens succès à la mode 

nouvelle 
18.00 Informations. Actualités 
18.20 Actualités sportives et musique 

légère 
19.00 Cloches. Communiqués 
19.15 Informations. Actualités 
19.45 Homme et travail 
20.00 Feuilleton en dialecte (1) 
20.50 Chœur et orchestre 
21.30-22.15 Sur OUC : Reportages 

partiels de matches de football 
21.30 Rétrospectives de la FERA 
22.15 Informations. Commentaires 
22.25 Spécialités et raretés musicales 
23.30-1.00 Emission d'ensemble : 

Musique de danse 

Europe 1 %v 

Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 12.00, 13.00, 18.00, 18.30, 20.00, 
22.30, 24.00, 1.00. 
Flash: 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00, 22.00, 23.00. 

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

10.00 Avec le sourire de R. Willar 
12.00 Déjeuner-show 
13.00 Europe-midi 
14.00 Harold Kay et Muriel 
16.30 Top 70, Patrick Topaloff 
19.00 Europe-soir 
20.15 Campus, avec Michel Lancelot 
22.30 Viviane... la tête à l 'envers 
24.00 La nuit est à nous, C. Barbier 

V Luxembourg 

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

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

12.30 Le Tirelipot géant 
13.00 Le journal inattendu 
14.00 RTL week-end 
20.00 Pop-music J.-B., Hebey 
24.00-5.00 Variétés" -

A la TV lundi 
— 

SUISSE ROMANDE 

16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 La boîte à surprises 
18.00 Informations 
18.05 Lemoyne d'Iberville 
18.30 Vivre en ce pays 
19.00 Nanou 
19.35 Les Soviétiques 
20.00 Téléjournal 
20.20 Carrefour 
20.35 Porte des Lilas 
22.05 Championnats d'Europe 

de natation à Barcelone 
23.05 Téléjournal 

SUISSE ALÉMANIQUE 

17.45 TV scolaire 
18.45 La journée est finie 
18.50 Téléjournal 
19.00 L'antenne 
19.25 Tribunal royal bavarois 
20.00 Le troisième gant 
21.25 Le méchant 

au royaume des animaux 
21.55 Téléjournal 
22.05 Championnats d'Europe 

de natation à Barcelone 

FRANCE 1 

12.30 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 
13.30 La Bourse 
13.35 Je voudrais savoir 
15.00 La légion des damnés 
17.30 Championnats d'Europe 

de natation à Barcelone 
18.20 Championnats 

des jeunes conducteurs 
18.55 Dernière heure 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Le chevalier d'Harmental 
19.40 Qui et quoi ? 
19.45 Information première 
20.30 Eurêka 
21.15 Le cœur cambriolé 
22.15 Championnats d'Europe 

de natation à Barcelone 
23.05 Télé-nuit 

FRANCE 2 

19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la II 
20.30 L'impudique 
21.50 L'événement des 24 heures 
21.55 Portrait francophone 
22.25 24 heures dernière 



Samedi 5 septembre 1970 

DIMANCHE 

11.45 Table ouverte 
12.45 Téléjournal 
12.50 Tél-hebdo 
13.15 Carrefour international : 

Stockholm 
13.40 Carré bleu 
14.10 Intermède 
14.20 Automobilisme 
Championnat du monde 
Grand Prix d'Italie 
En Eurovision de Monza 
Le Grand Prix d'Italie, qui se dispu
tera dimanche après-midi constituera 
la dernière épreuve du Championnat 
du monde des conducteurs sur sol 
européen, avant le Grand Prix des 
Etats-Unis et le Grand Prix du Mexi
que. 11 est certain qu'autour du cir
cuit de Monza se presseront des mil
liers de Suisses qui, tous, auront les 
yeux de Chimène pour le grand cham
pion qu'est devenu Clay Regazzoni, 
ce Tessinois de trente et un ans qui, 
en quatre courses, s'est hissé au hui
tième rang du classement général des 
conducteurs. Regazzoni courra sur 
« sa piste » à Monza au volant de sa 
Ferrari et il pourra lutter à armes 
égales avec les Rindt, Ickx, Brabham 
et autres Stewart, sans parler, bien 
sûr, des deux autres Suisses, Jo Siffert 
et Moser. 

15.00 Athlétisme 
Universiades 1970 
En Eurovision de Turin 

15.45 Automobilisme 
Championnat du monde 
Grand Prix d'Italie (arrivée) 

16.30 Athlétisme 
Universiades 1970 
En Eurovision de Turin 

17.30 (C) L'Homme 
face au désert 

1. Le Sahara vert 
Cette immense randonnée de quelque 
23 000 kilomètres au cœur de l'Afri-
que groupait Maximilien Brugmann, 
chef de mission, sa femme Eva, char
gée de la subsistance et des finances, 
Edouard Bois de Chesne, réalisateur 
et caméraman,. Gérard Valbert, auteur 
du texte des films, Pascal Pol, entre
tien technique des véhicules, et Sylvio 
Acatos, documentation et recherches 
archéologiques. 

Cette expédition traversait quatre 
points importants du désert : le pla
teau du Tassili des Ajjers au centre 
du Sahara, l'immense plaine du Ténéré 
dans le Niger, le massif montagneux 
du Tibesti au nord du Tchad, et enfin 
le lac Tchad à la frontière du Nigeria. 
Les initiales de ces quatre régions 
donnèrent naissance au sigle de l'expé
dition : « Mission T4 ». Le reportage 
réalisé par Bois de Chesne ne recher
che pas le sensationnel. Il est simple
ment l 'authentique reflet de la vie 
quotidienne de l'homme face au dé
sert. Dans ces contrées, l'existence 
n'a certes pas le même rythme effréné 
de nos régions surpeuplées. La vie 
s'y écoule avec patience et mesure. 
L'extraordinaire n'y a pas sa place. 
Si les journées ne paraissent guère 
différentes les unes des autres, pour 
ceux qui les vivent, elles sont com
posées d'une multitude de petits évé
nements qui s'équilibrent en une har
monieuse dimension. Cette suite 
d'émissions est avant tout le reflet 
d'une ambiance, d'une atmosphère, 
beaucoup plus qu'un document ethno
graphique. 

La première émission de la série, « Le 
Sahara vert », évoque une époque 
lointaine où cette étendue désertique 
était verdoyante et parsemée de lacs 
et de marais et où une faune abon
dante permettait alors aux tribus de 
survivre. C'est cette civilisation au
jourd'hui disparue qu'aborde ce soir 
« L'homme face au désert ». 

18.00 Téléjournal 

18.05 (C) Championnats 
d'Europe de natation 

En Eurovision de Barcelone 
C'est le magnifique bassin Bernardo 
Picornell de Barcelone — spéciale
ment construit pour la circonstance 
— qui verra se confronter l'élite des 
nageurs européens pendant cette 
douzième édition des Championnats 
d'Europe de natation. 

18.55 Chrétiens... 
mais sans Eglises ?... 

Présence catholique 
Les Eglises sont contestées. A côté 
de ceux qui ce contentent de l'Eglise 
qu'ils ont toujours connue, il y a par
tout un appel vers une Eglise nou
velle. Les idées sont multiples et 
confuses. Le père Babin, professeur 
de pédagogie et de psychologie reli
gieuse à Lyon, Paris, Québec, direc
teur de la collection « Monde et foi », 
essaiera de répondre aux questions 
que l'on pose aujourd'hui : 
— Etre chrétien, qu'est-ce que cela 

veut dire ? 
— Les jeunes croient-ils en Jésus 

Christ ? 
— L'Eglise est-elle nécessaire ? 
— Les petites communautés, est-ce 

un danger ? 
— Que pensent les jeunes de la mul

tiplicité des Eglises ? 
— Les églises vont-elles se vider ? 
C'est une émission qui se veut fran
che. Sans doute demandera-t-elle un 
complément. Mais les Eglises ne 'doi
vent-elles pas répondre aux questions 
que leur pose le monde aujourd'hui ? 

19.15 Horizons 
Une enquête de F. Enderlin et A Ca-
viezel sur l'engraissement du bétail 
Ire partie : Un éleveur de veaux 
Le Suisse mange l'équivalent de son 
poids de viande par an et, d'ici une 
quinzaine d'années, il consommera 
autant de gigots, de côtelettes, d'en
trecôtes et de rôtis que l'Américain, 
c'est-à-dire 110 kilos, du premier jour 
de janvier au dernier de décembre ! 
Le but de cette réalisation d'Armand 
Caviezel est d'expliquer au téléspec
tateur d'où vient la viande qu'il trouve 
à son menu, et comment se décide 
son prix, problèmes débordant de 
loin la gastronomie pour aborder 
ceux de la politique et de l'économie 
du pays, voire de l'Europe entière. Un 
marchand de bétail, M. Vecchio, ainsi 
qu'un zootechnicien, M. Rossier, ont 
été interviewés par François Enderlin 
et les réponses de ces spécialistes ap
portent quelques éclaircissements aux 
questions que peut se poser le con
sommateur, ce consommateur qui, il 
y a trente ans, se contentait du rôti 
du dimanche ou de celui des fêtes, et 
qui, maintenant, réclame son steak 
quotidien. Mais le steak quotidien 
appelle la grande industrie, alors, 
adieu veaux, vaches, que le paysan 
appelait par leur nom. Voici venir 
l'âge du bétail numéroté, vivant et 
prospérant par la volonté de maîtres 
dont il ne connaît plus la voix : le 
chimiste, le spécialiste de l'engrais, 
le grossiste, le technicien... 

19.35 (C) Carrefour 
international 

Bergen (2e diffusion) 

20.00 Téléjournal 
(2e édition) 

20.15 Les actualités sportives 
20.45 La Dynastie des Forsyte 
15. A louer 

21.35 Tous les cinémas 
du monde 

Qui tourne quoi ? 2e partie d'une 
enquête réalisée en Suisse alémanique 

22.25 (C) Z sans ABC 
Nicole Métrai reçoit M. Z. 

22.45 Téléjournal 
(C) Le tableau du jour 

(3e édition) 

22.50 Méditation 
par le père François Gachoud 

22.55 (C) Championnats 
d'Europe de natation 

En Eurovision de Barcelone 
(relais différé) 

23.15 Fin ! 

TV suisse alémanique 

14.00 (C) Chronique 
campagnarde 

14.35 (C) Skippy, le kangourou 

15.00 Universiades, Turin 
17.00 I dr Linde z'Fislibach 
17.30 Mes trois fils 

17.55 Informations 

18.00 Résultats sportifs 

18.05 Faits et opinions 

18.50 Le sport en fin de semaine 

20.00 Téléjournal 

20.15 Mutinerie sur la rivière 

21.35 Les Sylphides 

22.05 TéléjournaJ 

22.15 Panorama de la semaine 

8.55 Télé-matin 
Une émission de l'actualité télévisée 

9.00 Tous en forme 
Une émission de Robert Raynaud ei 
Raymond Marcillac 

9.15 A Bible ouverte 
« Un Dieu de Fidélité » 

9.30 Foi et traditions 
des chrétiens orientaux 

de Gérard Stephanesco 

10.00 Présence protestante 
10.30 Le jour du Seigneur 
11.00 Messe 
en la collégiale Saint-Benigne à Di
jon (Côte-d'Or) 

12.00 Dernière heure 
12.20 La séquence 

du spectateur 
Une émission de Claude Mionnet 

12.25 Les cent livres 
«Le Conscrit de 1813» 
ri'Erckmann-Chatrian 
Une émission de Claude Santelii 

13.00 Télé-midi 
13.15 Un Taxi dans les Nuages 
(No 10) 
« Le ciel à témoin » 
Scénario original et dialogues : 
Gérard Sire 

13.45 Monsieur Cinéma 
Une émission de Pierre Tchernia et 
Jacques Rouland 

14.35 Eurovision : Cyclisme 
Bordeaux-Paris 
Passage à Dourdan 

14.45 Feu vert 
« Le feu vert » est un film de télé
vision produit par l'UNESCO dans 1s 
but de faire connaître au public la 
situation internationale de l'éduca
tion en 1970. 

15.15 Eurovision : Monza . 
Grand Prix d'Italie 

(Départ) 

15.45 Eurovision : Cyclisme 
Bordeaux-Paris : arrivée 

16.30 Film : Nanette 
a trois Amours 

Un film de Richard Thorpe 

17.40 Eurovision : Monza 
Grand Prix d'Italie 

Formule 1 : arrivée 

18.00 Eurovision : 
Championnat d'Europe 
de natation 

à Barcelone 

19.30 Dessins animés 
19.45 Information première 
20.10 Sports dimanche 
20.40 Film : Maigret voit rouge 
Un film de Gilles Grangier d'après le 
roman de Georges Simenon « Maigret, 
Lognon et les gangsters » 
22.10 Pour le cinéma 
Une .émission de Frédéric Rossif et 
Robert Chazal 
Sommaire : 
— Luchino Visconti tourne « La mor* 

à Venise » 
— Alain Delon présente les deux 

partenaires de son prochain film : 
« Madly » : Pamela Hundington et 
Jane Hoffmann 

Les films en cours de tournage : 
— « La faute de l'abbé Mouret », 

d'après Emile Zola, metteur en 
scène : Georges Franju 

— « Qui ? », de Léonard Kiegel, avec 
Romy Schneider 

— « Monldragon », mise en scène de 
Jean Valère avec Jacques Brel 

— « Teresa », de G. Vergez, d'après 
l 'œuvre de Natalia Ginzburg, avec 
Suzanne Flon, Anne Doat et Ro
bert Rimbaud 

— Les actrices des « Petites filles 
modèles », d'après la comtesse de 
Ségur (mise en scène de Jean-
Claude Roy) se présentent : 
— Sylvie La Fontaine 
— Cathy Righin 
— Jessica Dorn 
— Marie-Georges Pascal 

— Reportage.sur J e film de Jacques 
Rivette : « Out One » 

— Deux reportages de Pierre Mignot 
sur : 
— « Tumuc Humac », de Jean 

Marie Perrier, avec Frànçoi.' 
Perrier 

— « Sortie de secours », de Roger 
Kahane 

Présentation'- des prochains films à 
sortir 

23.10 Télé-nuit 
23.25 Fin .. 

15.00 (C) Le Serment 
du Chevalier Noir 

Un film de Tay Garnett 
Avec : Alan Ladd, Patricia Médina, 
André Morell, Harry Andrews, Peter 
Cushing, Anthony Bushell, Patrick 
Troughton, Bill Brandon 

16.25 Fin 

18.10 (C) L'image est à vous 
à Chatel-Guyon 
Une émission animée par Jacques 
Solness 

19.10 (C) Chaparral 
(No 6) 

« La marche vers l'Etang » 

20.00 (C) 24 heures sur la 2 

20.30 (C) Tout Spliques 
étaient les Borogoves 

D'après la nouvelle « AU mimsy were 
the Borogoves » de Lewis Padgett 
Adaptation et dialogues : François-
Régis Bastide, Daniel Le Comte, Mar
cel Schneider 

Avec : Malka Ribovska, William Sa-
batier, Eric Damain, Laurence Debia, 
Madeleine Oseray, Jean-Roger Caus-
simon, ' Pierre Didier, Muse Dalbray, 
Mme Lapèze, Jean Rupert, Jenny Do-
ria, Serge Spira 

... Mlle Jeandubon tient le livre : 
« Au-delà du. miroir de Lewis Car-
roi »... 
— Mlle Jeandubon : « ... nous arri
vons au poème en mots inventes, en 
mots valises ». 
— Sylvie riant : « Comment ça des 
mots valises ? » 
— Mlle J. : « Des mots dans lesquels 
on fourre tout ce qu'on veut ! Ils 
servent à dire deux ou trois choses 
à la--fois)(Jls. font, gagner du temps. 
Ecoute bien : il était grilheur ; les 
slietueux- toyz giraient sur l'alvert et 
gargitouillaient. Tout spliques étaient 
les Borogoves et les corchins blou-
seux riboulfoquaient. » 

— Sylvie (l'air rav i ) : « A h ! j 'a ime 
bien ces mots. Philippe va faire une 
drôle de tête quand je lui parlerai 
comme Alice... » 
Dans l'hôtel de montagne que tien
nent les parents de Sylvie et Phi
lippe (8 et 10 ans), trop débordés 
pour trouver le temps de se pencher 
sur les mystères de l'enfance, seule 
Mlle Jeandubon, délicieuse vieille 
demoiselle comprend leur langage et 
participe à la grande fête de l'imagi
nation enfantine. 

« Alice au-delà du miroir » et son 
complice Lewis Caroll sont entrés 
tout naturellement dans le jeu et 
qu'importe si les Borogoves sont ou | 
non des « oiseaux minables comme 
de vieux petits balais qui voleraient » 
l'essentiel c'est d'échapper au mon
de rationnel et décevant des adultes 
et de se réfugier derrière la rassu
rante protection du fantastique. 
Philippe et Sylvie sont allés, avec 
leurs parents, passer quelques jours 
à Paris. Ils ont visité le Planétarium 
et découvert avec éblouissement le 
monde infini du cosmos où les étoi
les que l'on regarde sont peut-être 
mortes depuis des milliards d'années... 

21.55 (C) Chant profond 
« Hervé Bazin » 
Une émission de Cécile Clairval 
Chant profond est une chronique lit
téraire qui se propose de présenter 
un écrivain et son œuvre en resti
tuant ses thèmes principaux à travers 
les personnages ou les milieux qui 
l'ont inspiré et qu'il a fait vivre dans 
ses- livres. 

Conversation avec l'auteur et extraits 
de son œuvre viennent en contre
point en éclairer certains aspects, 
l'homme et l 'œuvre s'expliquant l'un 
à l'autre. 

Pour le tournage de cette émission 
qui lui est consacrée, Hervé Bazin 
a bien voulu accompagner la produc
trice sur les lieux de son enfance 
et en particulier dans la propriété 
de famille qui a vu se dérouler le 
drame de « Vipère au poing ». Cécile 
Clairval a également retrouvé deux 
témoins de cette histoire : Clémence 
et Georges Coquereau qui étaient 
a'ors au service de la famille. 
L'essentiel de cette émission a été 
tourné à Angers et dans sa région. 
Cécile Clairval et J.-C. Bergeret ont 
voulu montrer le pays et la bour
geoisie angevine tels qu'Hervé Ba
zin les a décrits. 

22.50 (C) 24 heures dernière 

radio 

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 22.30 
7.00 Bonjour à tous ! 
7.10 Sonnez les matines 
8.00 Miroir-première 
8.15 Concert matinal 
8.45 Grand-messe 
9.55 Cloches 

1000 Culte protestant 
11.05 Concert dominical 
11.40 Le disque préféré de l'auditeur 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Terre romande 
12.25 Si vous étiez... 
12.29 Signal horaire 
12.30 Informations 
12.45 Le disque préféré de l'auditeui 
14.05 Disco-portrait 
15.00 Auditeurs à vos marques I 
18.00 Le journal du soir 
18.10 La foi et la vie 
18.20 Dimanche soir 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 Dimanche en liberté 
21.15 La gaieté lyrique 
21.45 Masques et musique 
22.35 Marchands d'images 
23.05 La musique contemporaine en 

Suisse 
23.30 Hymne national 

Second programmé;, j , ' ; 

8.00 Bon dimanche ! 
9.00 Informations 
9.05 Rêveries aux quatre vents 

12.00 Midi-musique 
14.00 Feuilleton : Colomba (fin) 
15.00 Votre dimanche 
17.00 Couleur des mots 
18.00 Echos et rencontres 
18.20 La foi et la vie 
18.50 A la gloire de l'orgue 
19.10 Les mystères du microsillon 
19.35 Les secrets du clavier 
20.00 Informations 
20.10 Fedora 
21.00 Musique du passé 
21.30 A l'écoute du temps présent 
22.30 Aspects du jazz 

Beromunster •-..., ,., 

Informations à 7.00, 8.30, 12.30, 17.00, 
19.15, 22.15, 23.25 
7.05 Message dominical 
7.15 Souvenir du lac de Constance 
8.35 Musique sacrée 
9.15 Prédication protestante 
9.40 L'église aujourd'hui 
9.55 Prédication catholique-romaine 

20.20 Concert 
11.25 Causerie 
12.00 Suite française No 5, Bach 
12.40 Sports 
12.45 Musique de concert et d'opéra 
Ï4.00 Concert populaire 
14.40 Ensemble à vent de Zurich 
15.00 Histoire d'Hanny Strub 

Le coin des philatélistes 
15.30 Concert récréatif 
16.00 Sport et musique 
i8.00 Musique à la chaîne 
18.45 Sports-dimanche. Communiqués 
19.25 Mélodies de Sigmund Romberg 
19.40 Musique pour un invité 
20.30 Musique récréative 

et Championnats du monde 
d'aviron 

21.00 Le Suisse à l'étranger 
et la Suisse 

21.45 Musicorama 
22.20 A propos 
22.30-1.00 Entre le jour e tle rêve 

Voir sous programme de samedi. 

Voir sous programme de samedi 
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GRAIN DE POIVRE... 

DE VILLES EN VILLAGES 

Il en est arrivé une bien bonne lors de la récente assemblée de l'Office 

régional du tourisme de Martigny. Le président en charge voulant suivre 

l 'ordre du jour traditionnel a passé la parole à son secrétaire, M. Eugène 

Moret, qui est demeuré muet... En effet, le texte qu'il devait lire «e 

trouvait dans un dossier demeuré à l'Office du tourisme. Heureusement 

que l'assemblée se tenait à Martigny. On a pu rapidement récupérer le 

texte en question et le lire aux membres présents. 

Nouveau bus en ville de Sion 
Depuis sa création en 1956, le ser

vice de bus de la ville de Sion a 
connu un essor très important et cela 
s'est marqué, hier vendredi, par 
l'inauguration d'un nouveau bus arti
culé, unique en son genre dans le 
canton, qui a 16 m. 50 de long et 
qui peut transporter de 170 à 200 
personnes. 

Les concessionnaires pourront, 
ainsi, assurer un service plus rapide 
sur les lignes les plus occupées et 
au vu de l'augmentation des voya
geurs qui a passé de 26 214 en 1957, 
à près de 850 000 personnes l'an der
nier ; il faudra très certainement pré
voir l'achat d'autres bus de ce genre. 

On avait invité de très nombreuses 
personnalités sédunoises au premier 
voyage du véhicule et parm' ces in
vités nous citerons, outre les repré
sentants des conseils communal et 
bourgeoisial avec les deux présidents 
Imesch et de Torrenté, MM. Wolfgang 
Lorétan, conseiller d'Etat, André Bor-
net, ancien président du Grand Con
seil, ainsi que les concessionnaires 
et le brigadier Ribordy, représentant 
de la police canlonale, le président 
du Conseil général Charles-Henri Lo
rétan, ainsi que plusieurs chefs de 
service de la commune. 

Après les souhaits d? bienvenue 
adressés par le président Imesch, il 
appartint à M. Gilbert Rebord, con
seille,', de présenter le nouveau bus 
et ;le donner quelques renseignements 
techniques. L'évolution des transports 
publics sédunois est trè=; léiouissante. 

Après un tour de ville dans le nou
veau bus, les invités se retrouvè
rent chez M. Paul Seiz pour un repas 
en commun au cours duquel on sou
ligna l'importance des bus sédunois 
et la bieafacture du nouveau bus 
art ' rulé. 

Association suisse 
des infirmières diplômées 
Section Vaud-Valais 

Les infirmières diplômées sont in
vitées à un cours de perfectionne
ment donné à Sion à l'Ecole d'infir
mières, les 24 et 25 septembre. 

Toutes celles qui s'y intéressent 
sont priées de s'inscrire auprès de 
Mme Eliane Dayer, rue du Scex 53, 
1950 Sion, tél. (027) 2 60 35. 

.En cas d'inscriptions insuffisantes, 
le cours sera remis à une date ulté-

Très intéressante innovation 
Depuis le 19 août dernier, l'hôpital 

de Sierre I introduit un système tout 
à fait nouveau de distribution des re
pas. Hier, M. de Sepibus recevait 
quelques membres du conseil d'admi
nistration et la presse pour présenter 
la nouvelle installation. 

La soeur directrice donna toutes les 
explications et les participants assis
tèrent à la distribution du repas qui, 
en moins de trente minutes, permet 
de répartir quelque 150 menus. 

A la cuisine, grâce à une chaîne 

bien organisée, le travail est rapide
ment fait et les menus arrivent quel
ques minutes plus tard dans les cham
bres. 

Tout le matériel ultra moderne est 
agencé de façon à accélérer le tra
vail. L'installation, y compris la ma
chine à laver la vaisselle et les ma
chines annexes, a coûté 335 000 
francs. 

Au vu de la réussite du nouvel 
agencement, on peut d'ores et déjà 
affirmer qu'il s'agit d'une dépense 
productive. 

Les importations de fruits frais 
En 1969, les importations de fruits 

frais ont atteint le total de 322 642 
tonnes pour une valeur de 317 220 000 
francs. 

Les statistiques indiquent que, l'an 
passé, la Suisse a importé 99 700 ton
nes d'oranges et de mandarines, 60 900 
tonnes de bananes, 37 300 tonnes de 
raisins frais pour la table, 30 400 ton
nes de pommes de table, 19 100 ton
nes de pêches, 18 500 tonnes de ci
trons et 11 200 tonnes de poires de 
table. 

A cette liste, il convient d'ajouter 
les importations de dattes, d'ananas 

de pamplemousses, d'abricots, de pru
nes et de pruneaux, de cerises et de 
fraises, de framboises et de groseilles 
à grappes, de melons et d'autres 
fruits. 

Il convienl d'ajouter... et aussi de 
constater que les fruits souffrant de 
mévente en Valais figurent toujours 
régulièrement sur ces statistiques 
d'importation, en vertu du système 
des phases qui, s'il a permis d'amé
liorer sensiblement la situation, n'a 
toutefois pas apporté la solution défi
nitive au mal chronique dont souffre 
notre agriculture commerciale. 

BALLE OU SLOGAN? 
Deux démonstrations, l'une prévue 

au programme de la journée de pres
se organisée hier par le Rgt. ad hoc 
112 commandé par le major Emg. 
Pffeferlé, l'autre ayant eu lieu précé
demment au sein de chaque unité, ont 
permis aux journalistes d'aborder 
quelques aspects de deux guerres, 
dont on ne sait laquelle est en défini
tive la plus meurtrière : celle — clas
sique — avec canons et balles de 
fusils ou l'autre — psychologique — 
conduite à coups de slogans. 

Le manque de place nous empêche 
d-> nous étendre aujourd'hui sur <~ette 

journée très instructive. Nous y re
viendrons. Nous tenons toutefois à 
remercier le major Pffe'ferlé, cdt. du 
Rgt. ad hoc 112, le plt. Debons, son 
adjudant, les majors Deléglise et Ar-
lettaz, les capitaines Pannatier, Jor
dan et Roh, ainsi que le sgt.-major 
Vocat et le fourrier Dayer pour leur 
charmant accueil dans les hauts 
d'Ovronnaz où l'instruction d'une cp. 
de lances-mines, la visite du camp 
de la lv/1 et une démonstration de 
tir de la cp. renforcée 111/1 formaient 
le programme d'une très intéressante 
information. G. R. 

NENDAZ 
f Etienne Locher 

La population de Nendaz a accom
pagné à sa dernière demeure M. 
Etienne Locher, de Brignon, décédé 
après une pénible maladie. 

M. Locher s'en est allé, quittant 
son village aimé, sans bruit. Il n'ai
mait d'ailleurs pas le bruit et sa 
vie fut toute de sérénité campagnar
de, sans prétention inutile, mais rem
plie d'efforts, de travail. La tâche ne 
manque guère à ces paysans demeu
rés fidèles à leur mission, et M. Lo
cher fut l'un de ces témoins pré
cieux qui ont gardé confiance en 
l'agriculture. Il y trouvait dans ses 
occupations quotidiennes, son récon
fort et ses joies simples mais précieu
ses comme le sont les satisfactions 
paysannes. Animé d'un idéal démo
cratique bien défini et réfléchi, il était 
de toutes les assemblées, n'interve
nant qu'à bon escient car conscient 
que la vie politique s'inscrit parfois 
plus dans les actes que dans les pri
ses de position à grand fracas de 
déclarations. Aussi, ses amis aimaient-
ils sa simplicité, son naturel, sa façon 
toute positive d'aimer les gens et la 
Vte. 

Nous garderons de lui un souvenir 
ému et nous présentons à sa famille 
nos sincères condoléances. 

La rentrée 
des classes 

La Municipalité de Martigny a fixé 
la date de la rentrée des classes au 
mardi 8 septembre. 

Les élèves se rassembleront dans 
les différents centres scolaires selon 
l 'horaire suivant : 

— Ecoles de la paroisse protestante : 
8 h. 15. 

— Ecoles de Martigny-Ville ! 
8 h. 30. 

— Ecoles de Martigny-Bourg : 
9 h. 

— Ecoles de La Bâtiaz et du Guercet : 
9 h. 

Pour faciliter l'organisation de cette 
journée, des listes comportant les 
noms des élèves et des titulaires de 
classes seront affichées à l 'entrée des 
bâtiments. 

Les parents et les élèves auront 
l'obligeance de les consulter à partir 
du vendredi 4 septembre et voudront 
bien se conformer aux indications 
mentionnées. 

Une piscine pour 1971 ? 
Nous apprenons que le comité exé

cutif pour la création d'une piscine 
à Haute-Nendaz se prépare à des 
adjudications. Ainsi, un projet vieux 
de plusieurs années et qu'il est ur
gent à la jeune station de réaliser, 
verra enfin le jour. 

Nul doute que les' hôtes de Nen
daz, les jeunes Nendards eux-mêmes 
se réjouiront de cet aménagement 

Les décès dans le canton 

Sion : 11 h., Cathédrale, M. Victor 
Tadello. 

Saxon : 10 h., M. Maurice Bovet. 

Martigny : 10 h., Mme Yvonne 
V.ouiijoz-Écùer. «v " \ ; .) 

Simplon-Village : 10 h. 30, M.Théo
phile Arnold. 

conf éèér é^sports 

MARTIGNY 

Le VIIc Tour international des Dents-du-Midi 
Devenu international grâce à une 

participation française, italienne et, 
on l'espère cette année, allemande, 
le Tour des Dents-du-Midi en sera, 
les 5 et 6 septembre, à sa septième 
édition. 

Cette importante épreuve de mar
che en montagne se court par pa
trouilles de trois hommes divisées en 
deux catégories : lourde et légère. Les 
concurrents de la première classe ef
fectuent le tour complet du massif 
des Dents-du-Midi en partant du vil
lage de Vérossaz, soit 40 kilomètres, 
en deux étapes (samedi et diman
che) ; leurs collègues de la catégorie 
légère parcourent 17 kilomètres en 
une seule étape (dimanche). Dans les 
deux cas, il s'agit de couvrir, en pas
sant par des points de contrôle fixes, 
un parcours accidenté dont une partie 
en haute montagne mais avec des 
mesures de sécurité qui font qu'à ce 
jou aucun accident n'a encore été 
enregistré. La participation est géné
ralement de cent cinquante concur
rents environ. 

Si, évidemment, le but de l'épreuve 
(qui se dispute selon le même prin
cipe que l'hivernal T r °phée du Mu-
veran) est de couvrir le parcours 
dans le temps le plus court que pos
sible, seul le tiers environ des con
currents luttent réellement pour la 
victoire finale ; les aûifres le font par 
amour de la montawie et de l'effort. 
Les organisateurs délia Société de dé
veloppement, de ?i4£i?ossaz-Daviaz ont 
d'ailleurs pensé à ^ux-"puisque ce ne 
sont pas moins ^ . . q u a t o r z e challen
ges qui seront mise en compétition 
dont l'un poui lèf] darnes et l'autre 
pour les plus de "quarante ans, tou
jours assez nombreux au départ. 

Du côté des concurrents, d'élite, on 
note que le record est détenu, en 
catégorie lourde, par le Ski-Club des 
Diablerets (Brandt, Broghi, Weheren) 

en 5 h. 44' 38", tandis que celui de la 
catégorie légère est propriété des 
douaniers du Ve arrondissement (De-
bons, Giller, Stalder) en 3 h .8' 8", 
ces deux performances ayant été réa
lisées en 1969. A noter également 
qu'un film tourné lors de cette épreu
ve par Michel Darbellay a été primé 
lors du Festival de cinéma alpin des 
Diablerets. 

jcc. 

FOOTBALL 

LA CHAUX-DE-FONDS 

le leader va souffrir 
(Ry). — Après une victoire sans 

panache mais combien précieuse 
contre un Lucerne plutôt rudimen-
taire, les Sédunois, qui auront récu
péré en se mettant « au verl » dans 
la campagne bernoise, vont se heur
ter ce soir à un adversaire recher
chant une réhabilitation après deux 
défaites successives (Winterthour et 
Lausanne). C'est sous cet aspect que 
doit être envisagée cette rencontre 
qui risque fort d'être difficile pour 
les Valaisans. Pourtant, dans la si
tuation actuelle et compte tenu des 
excellentes conditions dont font état 
les joueurs de Maurice Meylan, ils 
sont capables de signer un nouvel 
exploit, car ne gagne pas qui veut 
à la Charrière. Lugano et Zurich en 
ont fait l 'expérience. 

L'entraîneur sédunois n'a pas de 
problèmes quant à la formation de 
son équipe puisqu'il la reconduit pu
rement et simplement en laissanl en
tendre que le latéral gauche Dayen 
et l'ailier droit Valentini seront très 
certainement introduits selon les cir
constances. 

De Gletseh au Léman 
• FURKA 

Une voiture allemande, conduite 
par M. GéraJd Jusl, circulait sur 
la route de la Furka, de Gletseh 
en direction de Brigue. Arrivée au 
village de Biel, pour une cause 
indéterminée, elle sortit de la 
chaussée sur la gauche et heurta 
une barre de protection. 

Le conducteur et son épouse, 
Marthe, soutirant de diverses 
blessures, ont été conduits à 
l'hôpital de Sierre. 

• LOÈCHE-LES-BAINS 

Les chanteurs de Saint-Michel, 
de Fribourg donneront un concert 
à l'église paroissiale le dimanche 
13 septembre à 20 h. 30. 

• BRIGUE 

La Foire haut-valaisanne a reçu 
son 10 000e visiteur en la person
ne de M. l'abbé Lomatter, d'Ernen. 

• MONTANA 
Les 11 et 13 septembre se dé

roulera le Congrès national de la 
Jeune Chambre économique suisse. 

• SIERRE 

Dans les sous-sols du Calé de 
la Terrasse, à Sierre, se déroule, 
du 4 au 8 septembre, une exposi
tion de reptiles. L'initiateur, M. 
Gazon/, organise des visites com
mentées à l'intention des entants 
des écoles. 

• AROLLA 
Les travaux de constructions 

contre les avalanches sur la route 
d'Arolla ont été adjugés. 

• SALINS 

Le Conseil du Bisse de Salins a 
reçu un subside cantonal pour les 
travaux de construction de ce 

bisse et a été autorisé à adjuger 
les travaux. 

• SION 

Ouverture des écoles profession
nelles du Valais romand : les 
cours de l'année scolaire 1970-1971 
s'ouvriront selon les indications 
ci-dessous : 

Année scolaire : du 7 septembre 
1970 au 11 juin 1971. 

Vacances de Noël : du 21 dé
cembre 1970 au 2 janvier 1971. 

Vacances de Pâques : du 5 avril 
1971 au 17 avril 1971. 

La fréquentation des cours est 
obligatoire pour tous les appren
tis même pendant le temps d essai, 
dès l'ouverture de l'année scolaire. 

L'admission au cours de la pre
mière année est subordonnée à la 
présentation du contrat d'appren
tissage homologué par le Service 
cantonal de la formotion profes
sionnelle où, à ce défaut, d'une 
attestation du patron. L'élève qui 
n'en possède pas recevra de la 
Direction de l'école, une formule 
de demande d'admission. Il la rap
portera lors des prochains cours 
hebdomadaires dûment signée par 
le patron et le représentant légal 

Jeudi soir, les fanfares de la 
brig. fort. 10 ont donné leur con
cert à la grande salle de la Mat7.e 
devant un fort nombreux public. 

• ARDON 
Le Syndicat d'amélioration agri

cole de Roualopaz a été dissous. 
On a adjugé les travaux de 

construction d'un passage infé
rieur sous la route cantonale 

• FULLY 
La commune de Fully commu

nique : les inscriptions pour l'ac
tion pommes de terre à prix ré
duits de la Régie fédérale des al
cools sont reçues au bureau com
munal jusqu'au 12 septembre. 

• BOURGEOISIE 
DE SAINT-MAURICE 
L'administration bourgeoisiale 

rappelle que la rencontre des fa
milles bourgeoises aura lieu au 
Bois-Noir le 13 septembre 1970. 

Prière de s'inscrire jusqu'au 8 
septembre 

Un service de transport gratuit 
par voitures sera assuré avec dé
part place. Saint-Augustin, dès 
10 h. 30 et jusqu'à 11 h. 45. 




