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Les propos 

du samedi 
L E temps, inexorable, distille ses 

secondes, ses minutes, ses heures, 
ses journées, sans se soucier de sa
voir si tout le monde suit la cadence. 

Depuis quelques années, ce rythme 
•emble avoir pris le tempo du galop 
alors qu'en réalité les heures ont 
toujours la même longueur. Mais, on 
i il à une période de suroccupation 
qui nécessite l'emploi de chaque par
celle de journée mise à notre dispo
sition. 

Et ces constatations me iont penser 
aux réflexions d'un collègue de ser
vice militaire affirmant que « les 
cimetières étaient remplis de gens in
dispensables ». Il est certain que si 
cette philosophie était répandue à 
travers le monde, on aurait une course 
moins éperdue aux honneurs, aux 
titres et aux comptes en banque. Mais, 
le monde est ainsi fait qu'il ne peut 
s'empêcher de vivre à un rythme en
diablé que les événements interna
tionaux ne viennent, malheureuse
ment, pas apaiser. 

Il faut dire que si la situation 
étrangère ne posait pas de graves 
problèmes, on trouverait le moyen 
de dénicher d'autres motifs à soucis, 
d'autres occasions de se plaindre... 

Notre canton poursuit sa vie quo
tidienne qui, à une échelle moins 
grande que celle de la Suisse ou du 
monde, n'en apporte pas moins son 
lot de joies el de douleurs. La chasse 
n'a-t-elle pas commencé par des dra
mes qui coûtèrent la vie à un adepte 
de ce sport t [ 

Le FC Sion que l'on disait invincible 
n'a-t-il pas perdu un match pour 
quelques centimètres, à en croire les 
titres des chroniqueurs de service ? 

Certains produits du sol n'ont-ils 
pas eu de la peine à trouver preneur ? 

C'en est assez pour le domaine pes
simiste, heureusement, cette semaine 
offrit quelques joies valables aux 
Valaisans : la réussite de l'exposition 
de mycologie à Martigny ; les succès 
de plusieurs congrès nationaux ou 
régionaux à Montana, à Brigue et à 
Martigny. 

Et, après la pause obligatoire 
qu'impose le Jeûne fédéral, les mani
festations vont reprendre à un rythme 
qui en dit long de la volonté des 
Valaisans de poursuivre leur marche 
économique, sociale et artistique. 

Des jubilés ont été fêtés, d'autres 
le seront ces prochains temps, souli
gnant ainsi l'effort des pionniers de 
la première heure qui n'avaient pas 
nos moyens pour réaliser des œuvres 
gigantesques et qui n'avaient pas le 
climat actuel pour fonder sociétés ou 
groupements. 

H EUREUX pays que celui qui peut 
se préoccuper de problèmes de 

dates pour l'introduction du cinquante 
millième abonné au téléphone, ou de 
l 'arrivée de l 'autoroute dans la capi
tale !... 

Si les autorités peuvent organiser 
des rencontres d'information pour 
traiter de tels sujets, c'est une preuve 
évidente et du développement du can
ton et de l'absence de trop graves 
problèmes, étant bien entendu que 
routes et travaux sont placés à un 
échelon de priorités moins élevé que 
les questions sociales : bâtiments 
pour les personnes âgées, écoles, as
sainissement des eaux, de l'air, etc. 

Me voilà parti dans un programme 
sentant le budget à plein nez, budget 
que les autorités cantonales vont très 
prochainement publier et que l'on 
attend avec une certaine impatience 
en raison de la prorogation éventuelle 
des lignes directrices. 

Rclz. 

Avant une 

rotation fédérale UNE, DEUX... RESPIREZ 
L'initiative sur la gymnastique et le sport devrait logiquerrîfent alerter 

l'opinion publique sur les risques que court notre santé à tous, et auxquels 
nous semblons nous habituer trop aisément. Plus de colonnes vertébrales 
déformées si on accepte cette initiative, plus de dos voûtés, plus de ventres 
proéminents à plus ou moins longue échéance. Plus de Suisses ne sachant pas 
nager dans les prochaines décennies. Les enfants seront aérés, mis en mouve
ment obligatoirement, pour leur plus grand bien, et leurs adultes de parents 
feront de même, librement et..., sinon gratuitement, en tout cas à tarif réduit. 

En quelque sorte, un grand pas en 
avant vers un peuple « sain », équi
libré, musclé, sportif. C'est réjouis
sant. Va-t-on vers la naissance du 
« beau peuple suisse » qui remplacera 
l'image bien ternie et désuète de 
« l 'Helvète aux bras noueux » ? Et 
pourquoi pas, au fond ? 

Non seulement, l 'approbation de 
cette initiative va amener la cons
truction de piscines — dans les val
lées où elles sont encore, en règle 
générale, un luxe de station touris
tique — et leur fréquentation par des 
montagnards peu familiers de l'élé
ment liquide, mais elle permettra à 
brève échéance à tout un petit monde 
en herbe de se livrer à de nombreux 
sports qu'il ne pouvait pratiquer qu'à 

ces prématurés, rendra peut-être la 
santé à de nombreux citoyens et con
tribuera à la fortifier chez d'autres. 
Elle augmentera probablement le 
nombre des accidenls causés par le 
sport, mais ils seront certainement 
moins nombreux que ceux occasion
nés par le manque de mouvement à 
notre système cardio-vasculaire. Et il 
y aura moins d'infarctus du myocarde 
et moins de noyades en perspective. 

En arrivera-t-on à copier les Chi
nois et à voir gesticuler fraternelle
ment, chaque matin, sur les quais des 
gares helvétiques, les PDG (présidents 
directeurs généraux) et leurs secré
taires, nos conseillers de tous bois et 
de toutes couleurs avec monsieur 
Tout le Monde et, ... les étrangers de 

Une jeunesse saine et iorle... sautant confiante vers l'avenir et vers le 
résultat de la votation des 26 et 27 septembre. 

la télévision ; à de nombreux parents 
de ne plus avoir l 'obstacle ou l'ar
gument du prix à la bouche pour em
pêcher leurs rejetons d'essayer aussi 
bien l'équitation que le ski, le lancer 
du javelot que la lutte... suisse, le 
football que la natation. 

Cette initiative préviendra de nom
breuses maladies, empêchera des dé-

passage, dénommés touristiques, et 
ceux... qui « stagnent » chez nous, 
côte à côte, confraternellement, avec 
M. Schwarzenbach ? A en croire les 
voyageurs qui reviennent de Chine, 
un tel spectacle matinal vaudrait à 
lui seul que l'on acceptât d'un grand 
« oui » l'initiative du 27 septembre. 

Et si le peuple suisse se mettait à 

Bus sédunois, nouveau système 
pour les abonnements 

A partir du 1er octobre 1970, un 
nouveau système pour les abonne
ments sera introduit : 

1. Commande de l'abonnement inl 
tial : pour le mois d'octobre pro
chain, les abonnements doivent 
être commandés aux chaufteurs, 
ou directement au bureau de l'en
treprise, 48 heures au moins avant 
le début du mois, en présentant, 
pour les écoliers, les apprentis et 
les- étudiants, une pièce justifica
tive et pour toute commande 
d'abonnements joindre une photo 
passeport. 

2. Pour les mois suivants, les pos
sesseurs d'abonnement peuvent 
prolonger leur validité mensuelle, 
pour un nouveau mois, en ache
tant auprès des commerces dési
gnés ci après le timbre de prolon

gation. Ces timbres pourront s'ob
tenir : au kiosque de la poste, M. 
Revaz Armand, au kiosque de la 
place du Midi, M. Wuest Etienne, 
au magasin de tabacs du Casino, 
M. Dubuis, au kiosque des Caser
nes, M. Forclaz, à l'épicerie Go
de! à Châteauneui/Sion. 

3. Toute perte d'abonnement exige
ra la commande el le paiement 
d'un nouvel abonnement. 

4. Nous prions les porteurs d'abon
nement de bien vouloir prendre 
connaissance des conditions gé
nérales imprimées au verso 

-i Nous rendons attentils aux por 
leurs d'abonnement d'écolier 
d'apprenti et d'étudiant que ces 
abonnements ne sont valables que 
pour autant que ces conditions 
soient remplies. 

Garçons et tilles pourront, enfin, profiter équitablement de l'instruction 
prévue par le nouvel article, privilège réservé actuellement aux seuls garçons. 

respirer en cadence et à l'unisson 
son air — encore pur — chaque ma
tin, de Bâle à Coire, de Saint-Gall à 
Genève, et de Bellinzone à Zurich, 
au son de hauts-parleurs — qui ne 
chanteraient pas les louanges de Mao 
bien évidemment —, il y a gros à 
parier que la Suisse serait citée en 
exemple (à nouveau) de par le monde. 
Ce serait un petit pas vers la « santé 
obligatoire pour tous »..., mais, hélas, 
on en est encore à devoir voter pour 
qu'un « oui » permette, le 27 septem

bre, à toute la population, garçons, 
filles — une nouveauté — enfants et 
adultes, bien portants et handicapés, 
de retrouver ou de conserver cette 
belle santé que donne l 'exercice phy
sique. Si la « santé obligatoire » n'est 
pas pour demain, au moins que « la 
santé pour tous » le soit. Il faudra 
donc se dépêcher d'aller voter « oui » 
le 27 septembre — même si ce n'est 
pas encore au pas de gymnastique. 

C. R. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

JEÛNE FÉDÉRAL... 
En certaines occasions de la vie quotidienne, le sujet de nos « Actualités 

en majuscules » s'inscrit de lui-même au sommet de nos propos. Le titre 
est là, préparé depuis toujours, parce qu'il traite d'un thème d'actualité 
générale. Le Jeûne fédéral entre très naturellement dans cette catégorie et 
les événements que nous vivons nous permettent d'émettre quelques consi
dérations particulières. Un Jeûne fédéral de 1970 n'a plus la résonance 
de celui d'il y a quelques décades et la société de consommation actuelle 
se complaît dans d'autres réflexions que celles inspirées par la journée 
nationale de jeûne. 

La fermeture des magasins ou des établissements publics, l'impossibilité 
d'organiser des manifestations s'accommode assez bien de la vie moderne 
et les sacrifices ne sont plus aussi rudes que par le passé. Les matches que 
l'on ne peut organiser le dimanche se jouent le samedi, les friandises qu'il 
est impossible d'acquérir le jour du Jeûne sont placées dans les frigorifi
ques' iamiliaux, dès la veille. Et le gâteau aux pruneaux que l'on dégustait 
jadis ne remplace plus les desserts introuvables. 

Peut-êlre, cette année, le Suisse et par conséquent le Valaisan, aura-t-il 
une pensée de quelques instants pour ceux qui souffrent, pour le monde en 
péril. Les événements auxquels notre pays est intimement lié feront réflé
chir certains. On songera que tout n'est pas aussi rose qu'on ne le pro
clame et qu'il y a encore bien à faire pour rendre l'humanité heureuse 
dans «on ensemble. 

Si, pendant quelques minutes seulement, on réfléchissail à tout cel.i, la 
journée du Jeûne n'aurait pas complètement perdu sa signification 

Y-
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SAMEDI 
15.30 Film de la série 

« Daktari » 

16.15 (C) L'homme face 
au désert (30 min.) 

3. L'organisation saharienne 

16.45 Le jardin de Romarin 

17.05 Samedi-jeunesse 
Revue 13-17 

18.00 Téléjournal 
(Ire édition) 

18.05 (C) La Suisse est belle 
La flore vaudoise 

18.25 Madame TV (30 min.) 
Dix années aux Dix : 
Portrait d'une femme de gardien de 
cabane 
« Dix années aux Dix », c'est le por
trait d'une femme de gardien de ca
bane, Mme Vuignier. Portrait brossé 
très 'simplement, avec beaucoup 
d'amitié, en quelques touches : inter
views, images du quotidien de cette 
femme qui, à chaque été, quitte Evo-
lène pour s'en aller dans la montagne, 
seconder son mari. Durant deux jours, 
l 'équipe de Pellaud a suivi cette 
mère de trois enfants dans ses acti
vités tant au village qu'à la cabane. 

18.55 (C) Babar 

19.00 (C) Perdus dans l'espace 
(6e épisode) 

19.30 Affaires publiques 

19.55 (C) Loterie suisse 
à numéros 

20.00 Téléjournal 
(2e édition) 

20.20 (C) Piste (45 min.) 
Une émission de la Télévision hollan
daise réalisée en collaboration avec 
les Télévisions belge, et suisse av«c 
la participation de Lipsis, trio au 

trempolin — D'amores, comédie musi
cale — Regina Baranton, antipodiste 
— Les Frères Bizzaro, acrobates — 
Capellini's, dressage de singes — 
Igor et Anouchka, couple de dan
seurs 

21.05 Deux sur une Balançoire 
(1 h. 50) 

interprété par Robert Mitchum, Shir-
ley McLaine, Edmon Ryan 
Réalisation : Robert Wise 
Changer radicalement de vie est im
possible. Voici le thème de ce film — 
dont le moins que l'on puisse dire est 
qu'il est fataliste — auquel deux co
médiens de classe, Shirley McLaine 
et Robert Mitchum, donnent un ca
ractère humain saisissant. Divorcer, 
pour lui, ou reprendre une vie hon
nête, pour elle, seront, les écueils aux
quels se brisera leur amour. Et la 
fin du récit verra ces deux héros 
marqués par la vie, leurs habitudes, 
ou le destin peut-être, retourner à 
une forme d'existence à laquelle ils 
ont tenté d'échapper, mais en vain. 
Ce sujet, tiré d'une pièce de W. Gib-
son et réalisé par Robert Wise (ci
néaste injustement plus connu pour 
des œuvres telles « West Side Story » 
ou «La Comédie du Bonheur»), a 
ceci de particulier que tout se rap
porte à deux personnages qui sont 
presque constamment en scène dans 
les mêmes décors. Et les nombreuses 
séquences se déroulant au téléphone 
(l'écran représentant les deux inter
locuteurs chacun chez eux), malgré 
leur forme très scénique ne lassent 
pas, grâce aux qualités d'un texte 
abondant et incisif. 
« Deux sur une balançoire » est un 
récit qui, en lui-même, n'offre rien de 
très original. C'est l 'éternelle histoire 
des amours malheureuses, du passé 
que l'on ne peut oublier, du présent 
que l'on ne peut accepter. Mais Ro
bert Wise a su, grâce à son métier, 
faire de ce film une œuvre attachante, 
sortant du banal. 

22.55 Téléjournal 
(3e édition) 
Le tableau du jour 

23.05 C'est demain dimanche 
par le pasteur Willy Fritschi 

23.10 Football (55 min.) 
Retransmission différée d'une mi-
temps d'un match de Ligue nationale 
A ou B 

23.55 Fin 

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

13.00 Télé-midi 

13.33 Magazines artistiques 
régionaux 

14.00 R.T.S. promotion 
Présentation des programmes 
scolaires 1970-197I 
« A vous de choisir » 

15.00 Reportage sportif 

16.00 Samedi et compagnie 
Une émission de Mick Micheyl 
Réalisation : Jean-Pierre Spiero 

18.05 Dernière heure 

18.10 Micros et caméras 
Une émission de Jacques Locquin 

18.55 Kiri le clown 
Pour les petits... 
Une émission de Jean Image 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Accordéon variétés 
Une émission de Max:Leclerc 
et André Laborie 
Aujourd'hui Jean Richard reçoit à la 
« Mer de Sable » 
l'accordéoniste Harry Williams 
— « Espagnolette » 
— « C'est l'amour-» 
— « C'est joli la mer » 
— « Brasil » 
Présentation : Roger Comte 
Réalisation : Max Leclerc 

19.45 Information première 

20.30 La preuve par quatre 
Une émission de Jacques Antoine 
et Jacques Solness 
Présentation : Michel Drucker 
Ce soir : Villes gagnantes en direct 
de Paris 
Réalisation : Claud^Robrini 

21.20 Les règles du jeu 
(No 12) 
« Le dernier témoin » 
Scénario : Richard Nelson 
Un gangster nommé Ernie Cori vient 
d'être condamné à mort pour sa parti
cipation à un meurtre. 
Cependant, au dernier moment, il ob
tient que sa peine soit commuée en 
emprisonnement à perpétuité à con
dition qu'il dise tout ce qu'il sait sur 
Foss, l'un des chefs de la Mafia. 
Il en sait long : il fut, il y a huit ans, 
témoin d'un meurtre commis par 
Foss. De plus il sait que Jean Thorn-
dyke, épouse de l'avocat de Foss a 
également été témoin du meurtre et, 
que peu de temps après, elle s'est 
— soi-disant — suicidée. 
Ernie en sait bien plus... Mais il ne 
parlera pas car il est abattu d'une, 
balle de revolver tirée par un in
connu. 
Tout cela décide Farrell à entrepren
dre une enquête minutieuse. 
11 commence par s'intéresser au sort 
de la « suicidée ». A l'époque la jeune 
femme attendait un enfant... 

22.35 Télé-nuit 

22.55 Jazz 

23.30 Fin 

14.30 (C) Aujourd'hui, madame 
Présentation : Evelyne Georges et 
Alain Jérôme 

15.10 (C) Série : Teva 
(No 8) 
Scénario original : 
A. Sylvain et G. Ami 

15.40 Fin 

17.40 (C) Les Mon mes • 
(No 10) 
« Celui qui vient de loin » 

18.30 (C) Les animaux 
du monde .r;-

«Spécial vacances» .1 ..!.- -, i'.> t "il 
« Chevaux et taureaux de Camargue» 

19.00 Actualités régionales 

(jumelées avec la Ire chaîne) 

19.20 (C) Colorix 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.30 (C) Opération vol 
(No 11) 
« Le Camée de Pétrovie » 
Willard Knox, un espion profession
nel qui travaille pour Noah Bain, est 
arrêté à l'instant précis où, ayant re
çu un document secret d'une grande 
importance, il venait d'en tirer un 
microfilm. 
Au moment de son arrestation par 
l'officier de police de Pétrovie, Knox 
a la présence d'esprit de cacher le 
microfilm dans une de ses fausses 
dents en or. 
Knox est condamné à passer t rente 
ans dans une prison communiste. 
Noah Bain, qui n'ignore rien de l'im
portance de ce document irremplaça
ble, n'a qu'une ressource : envoyer Al 
Mundy le récupérer. 
Pour ce faire il lui faudra — au prix 
de quels dangers — pénétrer dans la 
prison, grâce à un parachutage de 
nuit des plus dangereux. 
Pendant qu'Ai Mundy joue ainsi la 
partie la plus risquée de sa vie, le 
document unique, objet de ses recher
ches, suit les chemins les plus inat
tendus et les plus ahurissants. 
21.20 (C) Parade d'été à Nancy 
Avec : 
— Dalida 
— Jacques Dutronc 
— Carlos 
— Vie Upshaw 
— Cécile Deville 
— Jacques Sellers 
— Kaminka 
Réalisation : Pierre Desfons 
Producteurs : Daniel Hortis et Gesip 
Legitimus 
Présentation : Pierre Bouteiller 

22.20 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.25 (C) Avis aux amateurs 
Une émission d'Armand Jammot 
et Yvette Plailly 
Présentation : Max Favalelli 
Réalisation : Guy Labourasse 

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

23.15 24 heures dernière 

23.20 Fin l j : .... 
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DIMANCHE 
10.00 Service interconfessionnel 
du Jeûne fédéral transmis du village 
Pestalozzi à Trogen 

10.45 II balcun tort 

(partiellement en couleur) 

11.45 Table ouverte 

12.45 Bulletin de nouvelles 

12.50 Tél-hebdo 

13.15 Sélection 

13.40 (C) Carré bleu (30 min.) 
Jean-Claude Stehli, peintre vaudois 
14.10 II faut savoir 
14.15 (C) Le Signe de Zorro 

(1 h. 30) 
Un film interprété par Sean Flynn, 
Folco Lulli, Danielle de Metz 
15.45 (C) L'homme face 

au désert (25 min.) 
(4) Le Berbère nomade 

16.10 (C) Meeting d'aviation 
(1 h.) 

en relais différé de Farnborough 

17.10 (C) Hommage à Papa 
Un film de la série Disneyland 

18.00 Téléjournal 
(Ire édition) 

18.05 Portrait souvenir: 
François Mauriac 

Réalisation : Roger Stéphane 

18.40 La vie littéraire 
Interview de M. l'abbé Clovis Lugon 
à propos de son ouvrage : 
« Les religieuses en question » 

18.55 Demain pas pire qu'hier 
Réflexions à l'occasion du Jeûne fé
déral. Présence catholique 

19.15 Horizohs 
L'agriculture suisse face à l'Europe 
(en direct du Comptoir suisse à 
Lausanne) 
Dès cet automne, la Suisse entrera 

en pourparlers avec le Marché com
mun. Et l'on sait l 'importance qu'a 
l'agriculture au sein de cet organis
me. C'est la raison pour laquelle, au 
cours des prochaines semaines, « Ho
rizons » va aborder, selon les néces
sités de l'actualité, le thème de 
l'agriculture suisse face au Marche 
commun. 

L'émission de ce soir a été enregis
trée partiellement au Comptoir suis
se à Lausanne. 

19.35 Rencontre internationale 
d'athlétisme à Bucarest 
(25 min.) 

Roumanie - Hongrie - Italie - Suisse 

(reflets filmés) 

Commentaire : Boris Acquadro 

20.00 Téléjournal 
(2e édition) 

20.15 Les Illusions perdues 
(55 min.) 

(1) d'après Honoré de Balzac, 

avec Elisabeth Wiener, Yves Renier, 
Anne Vernon 

21.10 (C) Mazowze-Ballet 
(50 min.) 

Ensemble de chants et de danses de 
la République populaire de Pologne 

22.00 La ville en perce 
Une émission de Liliane Annen 
et Guy Ackermann 

22.35 Téléjournal 
(3e édition) 
Le tableau du jour 

22.40 Méditation 
par le père François Gachoud 

22.45 Fin 

8.55 Télé-matin 

9.00 Tous en forme 

9.15 A Bible ouverte 

9.30 Foi et tradition des 

chrétiens orientaux 

10.00 Présence protestante 

10.30 Le jour du Seigneur 

11.00 Messe 

11.53 Midi moins sept 
Présentation : 
Maurice Herr et Félix Lacambre 

12.00 Dernière heure 

12.02 La séquence 
du spectateur 

Une émission de Claude Mionnet 

12.30 Gutenberg 
Une émission d'Eric Ollivier 
« Les livres d'histoire » 

13.00 Télé-midi 

13.15 Un taxi dans les nuages 
(No 12) 
« Courrier très spécial » 
Au cours d'un voyage en Allemagne, 
Claude remarque un petit avion mi
niature radioguidé. De retour en 
France, il croise en vol le même pe
tit avion. Claude, intrigué, cherche 
à savoir où celui-ci va se poser. Mal 
lui en prend car, loin d'être des en-

POUR VOS DÉPANNAGES TV 

ipjque JOUR ET NUIT 
+ les samedis et dimanches 

Pavement 3 bis, Lausanne 

service 

023 82 66 
PHILIPS 
et toutes marques 

fants, les propriétaires de ce jouet 
l'accueillent à coups de fusil..."" 

13.45 Monsieur cinéma 
Une émission de Pierre Tchernia 
et Jacques Rouland 

14.30 Reportages sportifs 
Tennis 

Coupe Porée (finale) 
à la Croix Catelan 

17.30 Film : L'ange et le 
mauvais garçon 

Avec : 

John Wayne : Quirt Evans 
Gail Russel : Prudence 
Harry Carey 
Irène Rich 

19.10 Les trois coups 
Une émission de Lise Elina, 
Max Favalelli et Paul-Louis Mignon 

19.45 Information première 

20.10 Sports dimanche 

20.40 Elections législatives 
partielles de Bordeaux 

20.45 Film : << Le voyage 
à Biarritz 

Avec : ,, 
Fernandel : Guillaume 
Arletty : Fernande 
Rellys : Louis 
Catherine Sola : Thérèse 
Michel Galabru 
Jacques Chabassol 
Hélène Tossy : Madeleine 
Anna Massey : Marjorie 
Jean-Pierre Moulin 
Dinan 
Paul Bonifas 
Daniel Ceccaldi 
Max de Rieux 
Il y a une trentaine d'années, la Co
médie Française inscrivait à son ré
pertoire « Le voyage à Biarritz », une 
pièce signée par Jean Sarment — qui 
fut longtemps considéré comme l'un 
des meilleurs auteurs d'entre les deux 
guerres. 

22.15 Elections législatives 
partielles de Bordeaux 

22.20 Emission poétique : 
Pierre Ronsard, 
gentilhomme vendômois 

23.10 Télé-nuit 

23.25 Fin 

12.00 RTS promotion 

14.55 (C) Stratégie 

air command 

16.45 (C) Orchestre 
philharmonique 

sous la direction 
d'Edouard Van Remoortel 
Programme : 
— Symphonie No 7 (Tchaïkowsky) 
Réalisation : Gérard Herzog 
17.25 Sports 

18.10 (C) L'image est à vous 
à Nancy 
Une émission de Jacques Antoine 
et Jacques Solness 
animée par Jacques Solness 
Réalisation : Hedi Naka 

18.55 Elections de Bordeaux 

19.10 (C) Chaparral 
(No 8) 
« Le Pacifiste » 

19.55 Elections de Bordeaux 
20.00 (C) 24 heures sur la II 
20.40 (C) Au cœur 

de la musique 
Une émission de Bernard Gavoty 
Avec le concours de Jean Mouillèn 
violoniste, et Bernard Rigutto, pianist 
Trois Sonates pour violon et piano 
— Sonate No 1 en la mineur 

(Schumann) 
— Sonate No 4 en mi mineur 

(Mozart) 
— Sonate (Debussy) 
Réalisation : Roger Benamou 

22.10 (C) Dans la série : 
Caméra au poing 

(No 5) 
Ce soir : « Au Mozambique » 
Une émission de Christian Zuber 

22.35 (C) Bibliothèque de poche 
Une émission de Michel Polac 
« Les lectures dans les casernes » 

23.40 (C) 24 heures dernière 

23.45 Fin 
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16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 La boîte à surprises 
Le roman de Renart : 
Au printemps, Ysengrin guéri, médite 
sa vengeance. 
Il n'est pas de sottes questions. 
(c) La fameuse équipe : 
Une nouvelle expédition du Kontiki 

18.00 Téléjournal 
Première édition. 

18.05 (C) Lemoyne d'Iberville 
18.30 (C) Sésame ouvre-toi : 

Dubrovnik 
Une production des Nations Unies 

19.00 (C) Babar 
19.05 Football sous la loupe 
19.35 Bonsoir du Comptoir 

suisse à Lausanne 
avec la participation de Pierre Dudan. 

20.00 Téléjournal 
Deuxième édition. 

20.25 (C) Carrefour 
20.40 La 87e Brigade criminelle 

(50 min.) 
Le choix de l'assassin. 
Les inspecteurs de la 87e Brigade 
criminelle sont fort perplexes : une 
jeune femme a été assassinée dans le 
magasin où elle travaillait. Le vol 
semble être le mobile du crime, mais 
certains indices semblent prouver 
qu'une mise en scène a été effectuée 
pour brouiller les pistes. Annie Boone, 
la victime, si l'on en croit sa mère, 
était une jeune fille fort réservée, 

21.30 En direct avec... (1 h. 10) 
Sadruddin Aga Khan reçoit Jean 
Dumur et Claude Torracinta. 
Réalisation : Michel Soutter. 

22.40 Téléjournal 
Troisième édition. 
Le tableau du jour. 

22.50 Fin • 

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

13.00 Télé-midi 
13.35 Je voudrais savoir... 
« Les vaccinations » 
Une émission de la Caisse Nationale 
d'Assurance Maladie des Travailleurs 
Salariés et du Comité français 
d'éducation sanitaire et sociale 

13.45 Fin 
14.30 L'homme à tout faire 
Un film de John Rich 
Avec : 
Elvis Presley : Charlie 
Barbara Stanwyck : Maggie 
John Freeman 
Sue Ann Langdon : Mme Mijanou 
Leis Erickson : Joe 

16.05 Fin 
18.30 Dernière heure 
18.45 Vivre au présent 
Une émission de Claude-Henri Sa-
lerne 

18.55 Pour les petits... 
19.00 Actualités régionales 
19.20 Météo 
19.25 Feuilleton : 

La fille du régent 
(No 1) 
« Une poignée de conspirateurs » 
d'après une œuvre d'Alexandre 
Dumas 

19.45 Information première 
20.30 Provinciales 
« Les noces d'or de Grenadou » 

21.20 Emission médicale 
« L'infarctus du myocarde » 
Une émission de Pierre Desgraupes 
et Igor Barrère 

22.20 Music danse « esquisses » 
23.00 Télé-nuit 
23.20 Fin 

19.00 Actualités régionales 
(jumelées avec la Ire chaîne) 

19.20 (C) Colorix 
19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.30 (C) Film : 
Cadet Rousselle 

Un film d'André Hunbelle 
Scénario original : Jean Halain 
et Jean-Paul Lacroix 
Adaptation et dialogues : 
Jean Halain 
Musique : Jean Marion 
Chorégraphie : Igor Gsousky 
Avec : 
François Perrier : Cadet 
Dany Robin : Violetta 
Bourvil : Jérôme 
Madeleine Lebeau 
Noël Roquevert : Chef de police 
Jean Paredès 
Christine Carère : Isabelle 
Alfred Adam 
René Genin 
Jacques Dufilho, etc. 

22.10 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.15 (C) Variétés : 
Portrait 

Ce soir : 

« Monique Leyrac » 

Chansons : 

— C'est toute une musique 

— Pearl 

— Mais le Danube 

— L'amour grandit 

— Les fugues 

— Sainte Adèle 

— Pour cet amour 

— Qui a tué Léon Boule de gomme ? 

— Eugénie 

Réalisation : Richard Martin 

22.45 (C) Coda 
23.10 24 heures dernière 

radio 

Sottens 
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 

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 taus I 
6.32 Soufflons un peu... 
6.59 Horloge parlante 
7.00 Le journal du matin 
8.10 Samedi-dimanche 
8.30 Route libre 

10.00 Roulez sur l'or 
11.05 Demandez le programme! 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Aujourd'hui 
12.25 Si vous étiez... 
12.29 Signal horaire 
12.30 Miroir-midi 
12.45 La Radio propose... 
13.00 Demain dimanche 
15.00 Musique sans frontières 
15.05 Samedi-loisirs 
17.05 Tous les jeunes ! 
18.00 Le journal du soir 
18.05 Fin de semaine 
18.30 Le micro dans la vie 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 Le tour du monde de la pièce 

radiophonique 
L'aveugle et la cervelle d'or 

20.30 Loterie suisse à numéros 
20.31 Discanalyse 
21.20 Les deux voitures 

sont hors d'usage (2) 
22.00 Les amis de nos amis 
22.35 Entrez dans la danse 
23.20 Miroir-dernière 
24.00 Dancing non-stop ' 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 

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

10.00 Culte protestant 
11.05 Demandez le programme 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Terre romande 
12.25 S: vous y étiez... 
12.29 Signal horaire 
12.45 Le disque préféré 

10.00, 
17.00, 

14.05 Votre dimanche... 
15.00 Auditeurs à vos lettres 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 Passage du poète 
23.05 La musique contemporaine 

en Suisse 

LUNDI 21 SEPTEMBRE 

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 22.30 
6.00 Bonjour à tous ! 
6.32 De villes en villages 
6.59 Horloge parlante 
7.00 Le journal du matin 
7.05 Miroir-première 
7.45 Roulez sur l'or ! 
8.10 Bonjour à tous ! (suite) 
9.05 A votre service ! 

10.05 Comme il vous plaira 
11.05 Demandez le programme ! 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Aujourd'hui 
12.25 Si vous étiez... 
12.29 Signal horaire 
12.30 Miroir-midi 
12.45 Le carnet de route 
13.00 Variétés-magazine 

Demandez le programme ! 
14.05 Réalités 
15.05 Concert chez soi : 

hommage à Maurice Yvain (3) 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures 

Feuilleton : Ange Pitou (11) 
17.05 Tous les jeunes ! 

Bonjour les enfants ! 
17.55 Roulez sur l'or 
18.00 Le journal du soir 
18.05 La science 
18.30 Le micro dans la vie 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 La bonne adresse 
20.30 Le châtiment : une pièce 

policière d'André Picot 
21.35 Quand ça balance ! 
22.10 Découverte de la littérature 

et de l'histoire 
22.35 Club de nuit 
23.35 Miroir-dernière 
23.30 Hymne national 

Second programme 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 

8.00 This is your sentence (36) 
8.15 La revue des livres 
8.30 Le matin des musiciens 
9.30 Témoignages 

10.00 Magazine économique 
10.30 Let the peoples sing 1970 
11.00 Les heures de culture française 
12.00 Midi-musique 
13.15 Bulletin d'informations 

musicales .... , 
13.30 Petit concert pour les Jeunesses 

musicales 
14.00 Récréation concertante 
15.30 Compositeurs suisses 
16.15 Métamorphoses en musique 
16.45 Joie de chanter et de jouer 
17.15 Un trésor national 
17.25 Per i lavoratori ritaliani in 

Svizzera 
18.00 Rendez-vous avec le jazz 
19.00 Correo espanol 
19.30 Feu vert 
20.00 Informations 
20.15 Que sont-ils devenus ? 
20.35 Entre nous 
21.20 Sport, musique, informations 
22.30 Sleepy time jazz 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 

8.00 Bon dimanche ! 
• i 

9.00 Informations 
9.05 Rêveries aux quatre vents 

12.00 Midi-musique 
14.00 Ange Pitou (11) 
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 Les chemins de l'opéra 
21.00 Musiques du passé 
21.30 A l'écoute du temps présent 
22.30 Aspects du jazz 

LUNDI 21 SEPTEMBRE 

10.00 Œuvres de Bêla Bartok 
10.15 Radioscolaire 
10.00 Œuvres de Bêla Bartok 
11.00 L'Université radiophonique 

internationale 
11.30 Initiation musicale 
12.00 Midi-musique 

16.00 Kammermusik 
17.00 Musica di fine pomeriggio 
18.00 Tous les jeunes ! 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.15 Pour les enfants sages 
20.35 Compositeurs favoris 
21.40 Le Chœur de la Radio su 

romande 
22.00 Actualités du jazz 
22.30 Entre vos mains 

Beromunster 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 
6.10 Réveil en musique 
6.50 Mon jardin 
7.10 Auto-radio 
8.30 Citoyen et soldat 
9.00 Campagne pour les vacances 

d'enfants inadaptés 
9.05 Magazine des familles 

10.05 Météo 
10.10 Boîte à musique du samedi 
11.05 Opérettes et revues musicales 
12.00 Fanfare municipale de Granges 
12.40 Spot et musique 
14.00 Chronique de politique 

intérieure 
14.30 Les nouveautés du jazz 
15.00 Economie politique 
15.05 Chœur d'hommes 
15.30 Ensemble champêtre 
16.05 Pop-corner 
18.00 Informations. Actualités 
18.20 Actualités sportives 

et musique légère 
19.00 Cloches. Communiqués 
19.15 Informations. Actualités 
19.45 Homme et travail 
20.00 Feuilleton en dialecte 
20.45 Instrumental-International 
21.30-22.15 Seulement sur OUC : 

Reportages partiels de matches 
de football 

21.30 L'histoire d'Agatha Christie 
22.15 Informations. Commentaires 
22.25 Pop-Time 
23.30-1.00 Emission d'ensemble : 

Musique, de clanse 

t 
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 

; • > '. I 1: J . 

Informations à 7.00, 8.30, 12.30, 17.00, 
19.15, 22.15, 23.25 
7.05 Concert du dimanche 
7.55 Message dominical i 
8.00 Musique d'église et chorals 
8.15 Fantaisie et Fugue pour orgue, 

Bach 
8.35 Orgues Fantaisie, W. Burkhard 
8.55 Culte catholique-romain 
9.55 Culte protestant 

11.00 Symphonie, Mozart 
11.25 Pour une journée de Jeûne 
11.40 Solistes 
12.40 Sports * 
12.45 Pour votre plaisir 
14.00 Année de la protection 

de la nature : documentaire 
15.00 Journée de Jeûne à l'asile 
16.00 Chantons en chœur 
17.05 Marignan, A. Wirz 
17.30 Mélodies patriotiques 
18.00 Prédication catholique 

en romanche 
18.30 Guitare 
18.45 Musique 
19.25 Orchestre J.-G. Esquivel 
19.40 Musique pour un invité 
20.30 La Suisse de demain 
21.30 Musicorama 
22.20 «Zei t ras ter» 
22.30-1.00 Entre le jour et le rêve 

LUNDI 21 SEPTEMBRE 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 
6.10 Bonjour en musique 
6.20 Musique récréative 

pour jeunes et vieux 
6.50 Méditation 
7.10 Auto-radio 
8.30 Sérénade pour cordes, 

Tchaïkovsky 
9.00 Musical Highlights 

10.05 Divertissement populaire 
pour jeunes et vieux 

11.05 Carrousel 
12.00 Piano et Quartette 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Magazine féminin 
14.30 Orchestre récréatif 

de Beromunster et Orchestre 
de la Radio bavaroise 

GUENIN RADIO 
TELEVISION 

R. MOREL suce. 
vlauborget 4 - Tél. 22 47 56 

LAUSANNE 

15.05 Alfred Kluten et ses musiciens 
bohémiens 

15.30 Mélodies populaires 
16.05 Feuilleton en dialecte 
16.50 Mélodies espagnoles 
17.15 Pour les enfants et les jeunes 
18.00 Informations. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Actualités 
20.00 Concert sur demande 
22.15 Informations. Commentaires 

Revue de presse 
22.30 Sérénade pour Véronique 
23.30-1.00 Cocktail de minuit 

TV suisse alémanique 

Samedi 19 septembre 
9.00 Télécollège 

12.00 Fin 
14.30 Révolution 

dans les calculs 
15.00 Télécollège 
16.00 Fin 
16.15 The Woody Hermann 

Orchestra 
16.45 Jeunesse-Télévision 
17.30 La Fille de la Péniche 
18.00 Conseils pour vous 
18.30 Lolek et Bolek 
18.45 La journée est finie 
18.50 Informations 
19.00 Compas 
19.20 La vie en forêt 
19.40 Propos pour le dimanche 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.20 Le jeux des localités 
21.50 Téléjournal 
22.00 Escrocs contre Filous 
22.45 Bulletin des sports 

Dimanche 20 septembre 
10.00 Service 

interconfessionnel 
Jeûne fédéral 

11.00 Télévision éducative 
12.00 Informations 
12.05 Panorama de la semaine 
14.00 (C) Skippy le kangourou 
14.25 (C) Le coin 

du philatéliste 
14.40 (C) Farnborough 1970 
15.45 (C) Le Prince Bajaja 
17.00 (C) Daktari 
17.50 Informations 
17.55 Résultats sportifs 
18.00 Faits et opinions 
18.45 Musique avec Menuhin 
19.30 Résultats sportifs 
20.00 Téléjournal 
20.15 L'enterrement 

d'Oskar Lieberherr 
21.25 (C) Fantaisie 

sur Orlando di Lasso 
22.15 Téléjournal 

Lundi 21 septembre 
17.10 Télévision scolaire 
18.15 Télévision éducative 
18.44 (C) Fin de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 L'antenne 
19.25 (C) La Justice royale 

de Bavière 
20.00 Téléjournal 
20.20 (C) L'Homme au Million 
21.45 L'Esprit du mal 
22.15 Téléjournal 

Informations : 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 13.00, 18.00, 
18.30, 20.00, 22.30, 24.00, 1.00. 
F lash : 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00, 22.00, 23.00. 
6.00 André Verchuren 
7.00 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 
22.30 Viviane... 
24.00 La nuit est à nous 

Luxembourg 
Informations : 6.00 et chaque demi-
heure jusqu'à 5.00. 
5.15 Le Christ vous appelle 
5.30 La voix de l'Evangile 
6.00 Bernard Lefort 
8.15 A la télé hier soir 
9.00 Week-end RTL 

12.30 Le Tirelipot géant 
13.00 Le journal inattendu 
14.00 RTL week-end 
19.00 Journal 
20.00 Pop-music J.-B. Hebey 
24.00-5.00 Variétés 
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LE 
MONDE 
DANS 
MA 
CHAMBRE 

Un conférencier de l'Apocalypse 
-

b i l l e t de l ' a u m ô n i e r 1 

Dimanche, Jean Dumur a dirigé un 
débat à « Table ouverte » sur la tra
gédie des otages et l 'attitude du Con
seil fédéral. Il le fit avec mesure et 
avec tact. 

L'un de ses invités, M. Louis Gui-
san, conseiller aux Etats, défendit 
cette opinion que le gouvernement 
suisse s'était trop pressé de répondre 
à l'ultimatum du FPLP : 

Il avait, dit-il, trois jours, pour le 
faire et en cédant tout de suite au 
chantage il engageait les feddayin à 
de nouvelles surenchères. 

Une tristesse mêlée d'irritation 
m'envahissait tandis que j 'entendais 
cet homme pour lequel j 'a i toujours 
eu du respect se comporter en pur 
juriste. 

Entre Georges Habbache qui se fout 
des lois et M. Louis Guisan qui ne 
connaît qu'elles on éprouvait l'im
mense inutilité des dialogues de 
sourds, dépourvus de chaleur humai
ne. 

Oui, oui... M. Louis Guisan m'in
dignait car pour avoir entendu M. 
Pierre Graber qui s'est comporté 
dans toute cette affaire en grand ma
gistrat, j 'avais compris à sa fatigue 
— il ne trouvait pas toujours ses 
mots — au ton de sa voix, l'émotion 
profonde du gouvernement tout en
tier. 

M. Louis Guisan continuait à dévi
der des arguments qui ont tout leur 
poids dans un congrès au moment du 
dessert, à condition qu'un gangster ne 
vous braque pas un revolver sous le 
nez. 

Un auditeur posa à ce conférencier 
de l 'Apocalypse la seule question 
pertinente : 

Si l'un de vos parents s,e trouvait 
• a u nqn^bre-' dès otages, ;tièn'driçz-voiis 

le" même langage ? 
- - Sa réponse me paraît d'une décou

rageante faiblesse : « Si ma fille était 
i dans l'avion je voudrais qu'elle se 

conduise convenablement. » . •' • ; 
MÎv.'Le choix même des termes qui eus

sent convenu pour l'évocation d'un 
cocktail dans la bonne société prou
vait un manque total d'intuition, car 
la montée de la peur est une chose 
et l'éducation une autre. 

Ce que M. Louis Guisan était bien 
' incapable d'imaginer le dimanche 

était déjà réalisé le lundi, et depuis 
que les otages ont raconté leur cau
chemar, tout ce que pouvait pres
sentir un autre homme qu'un juriste 
apparaît dans une fulgurante lu
mière. 

M. Louis Guisan dissertait toujours 
de droit international que le pilote de 
l 'avion de la Swissair avait déjà en
voyé un appel pathétique au Conseil 

fédéral et au peuple suisse, un appel 
qu'ils ne reçurent jamais mais qu'une 
hôtesse a lu à son retour... 

C'était presque un adieu. 
Les minutes des otages étaient 

comptées. 
Il suffisait de se fourrer dans leur 

peau pour le savoir, car ces com
mandos de la mort qui sont prêts à 
périr avec les passagers font trop bon 
marché de' leur vie pour s'inquiéter 
de celle d'autrui. 

Et M. Louis Guisan déclarait : « Le 
Conseil fédéral avait 72 heures pour 
répondre... » alors que chaque se
conde était lourde de menaces. 

Mais que faut-il donc, au nom du 
ciel ! aux dissertateurs du droit pour 
les déboulonner de leur socle et le» 
planter dans la vie ? 

Le pilote de l'avion, avec un tran
quille héroïsme, a refusé d'abandon
ner ses passagers, et au moment où 
j 'écris — jeudi — on ne sait rien des 
derniers otages, tandis que les com
bats font rage. 

Terre des Hommes, à l 'heure du 
plus grand désarroi, s'était offerte à 
remplacer les enfants capturés par 
ses propres volontaires. 

Pourquoi diable un juriste éminent 
doublé d'un membre du Parlement ne 
s'est-il pas proposé pour cette mis
sion ? 

Eh bien, je vais vous le d'ire : 
Parce qu'il aurait, en quelque sorte, 

« officialisé » un groupement qui vit 
dans l'illégalité, et porté atteinte du 
même coup à la légalité même. 

Ah ! dirait Gilles. 
Oui... ah I 
C'est dommage, en vérité, car le 

spectacle d'un juriste parlementaire, 
assis sur une caisse de dynamite, et 
essuyant de son mouchoir encore 
blanc ses lunettes encore intactes, 
afin de s'en référer à un rapport pour 
exposer ses thèses, oui un tel spec
tacle eût valu le voyage via le dé
sert de Zarka. ;• M 

Et ' 'pifis, 'pour Une fois'; i l ' e û t é té . 
contraint à la b r i ève té : «Messieurs 
les pirates,i Mesdames et Messieurs » 
car si les feddayin entouraient l'avion 
les troupes jordaniennes, elles encer
claient les feddayin. 

Un des bandits de l'air avait averti 
les passagers qu'on craignait une at-. 
taque imminente et qu'en cas d'aler
te on ferait tout sauter : « Vous n'au
rez qu'une minute pour vous sauver. » 

Une minute de « table ouverte » 
dans un avion bourré d'explosifs, 
c'est rien quand l'interlocuteur est 
peu rompu à la gymnastique intellec
tuelle et qu'il n'y a pas d'interprète. 

C'est aussi toute une histoire que 
de se « conduire convenablement » 
dans un salon de première classe ou 
il n 'y a plus du tout d'hygiène, d'eau 
courante, de médicaments et où la 
mort rôde à vous donner des coliques. 

La peur, la peur, panique, instinc
tive, animale, échappe au raisonne-

a v i a t i o n e t e s p a c e 
— ? 

i 

L'avenir fantastique des "Boeing" 
Avant de créer ces géants de 

l'air qui ont fait retentir leurs 
vrombissements dans les cieux de 
guerre puis de paix — des « For
teresses volantes» jusqu'aux «Jum-
bo Jet » — le constructeur W.-E. 
Boeing avait cru à l 'avenir des 
hydravions (géants eux aussi). Et 
pour rendre hommage à ce grand 
pionnier de l 'aéronautique, les 
Américains ont été jusqu'à recons
tituer, à l'échelle originale, le fa
meux « B et W Seaplane » de 
Boeing et Westervelt , modèle 1916 
biplan à deux énormes flotteurs 
dont le moteur original était un 
Hall-Scott de 125 CV. 

Quel chemin parcouru depuis 
lors 1 Boeing, qui fut toujours en 
tête dans la catégorie des masto
dontes de l'air, tient à 1" rester, 
et, d'ici quelques années, le fa
meux « 747 » qualifié de « Jumbo 
Jet » fera figure de nain à côté 
des monstres dont les bureaux 
d'études de la firme d'Everett, à 
40 kilomètres de Seattle, ont déjà 
dessiné les plans, établi les carac
téristiques et évalué les perfor
mances. Nous y jetons aujour
d'hui un coup d'oeil indiscret. 

Tandis qu'un « Jumbo Jet » 
sort tous les 3 jours... 

A Seattle, on volt grand et l'on 

ne s'étonne plus de rien. Quelque 
22 000 ouvriers travaillent nuit et 
jour afin de respecter la cadence 
de production du « 747 » : un ap
pareil tous les trois jours 1 

Mais Boeing ne s'endort pas sur 
ses lauriers et établit son pro
gramme en fonction du trafic fu
tur évalué à près de 600 millions 
de passagers aériens dans le mon
de de 1975 et un milliard dans ce
lui de 1980. 

Après avoir construit 200 « 747 » 
jusqu'à fin 1972 et le double d'ici 
1975, on songe à un « Super-B 
747 » de 750 places. Dès 1985, un 
Boeing plus long de 50 pieds et 
à trois étages réels, embarquera 
1000 passagers. Le mot de « paque
bot du ciel » prendra dès lors tout 
son sens. 

L'avance de « Concorde » 
ne tiendra que cinq ans 

Lorsque le supersonique franco-
anglais « Concorde » emportera 
130 passagers à des vitesses de 
2 200 à 2 500 km'h., ce sera au 
plus tôt en 1973. Or, en 1978, le 
« Boeing 2707 » américain fera 
beaucoup mieux puisqu'il trans
portera quelque 300 personnes à 
3000 km'h. 

« Toujours plus de passagers et 
toujours plus vite » : telle pour-

ment qu'on tient plus volontiers en
tre la poire et le frommage, qu'entre 
une mitraillette et un canon de fusil. 

C'est M. Bernard Béguin qui a sau
vé l 'honneur de cette émission^ la
quelle me paraî t ' r ie plus en plus in
décente, avec le recul du temps, par 
une désespérante incompréhension 
des réalités humaines. 

A. M. Louis Guisan qui reprochait 
à M. Habbache et à ses tueurs d'em
ployer des méthodes contraires à 
l 'ordre international, il répondit 
qu'on se trouvait en présence d'un 
cas de force majeure et devant l'alié
nation du droit. 

Il fallait donc sauver des vies. 
Enfin un homme, et non pas un 

Monsieur coulé dans un complet 
noir I Bernard Béguin n'est pas seu
lement intelligent de la double intel
ligence du cœur e.'t 'de l'esprit, il a 
puisé dans son métier de journaliste 
un don de synthèse, il sait parfaite
ment dégager les grandes lignes d'un 
problème sans se perdre dans des dé
tails oiseux. 

Il est tout à la fois lucide et sen
sible. 

Les discussions des coupeurs de 
cheveux en quatre autour des déci
sions du Conseil fédéral auquel les 
événements donnent constamment 
raison ne pèsent pas plus qu'un fétu 
de paille, balayé par le souffle d'un 
incendie. 

Toute la Jordanie est en feu, des 
centaines et des centaines de cada
vres jonchent les rues d'Amman et 
les brasiers qui s'allument partout 
peuvent flamber dans tout le Moyen-
Orient. 

Chaque heure est chargée d'un 
poids d'éternité. 

Où sont les otages et parmi eux les 
six de notre pays, au milieu du dé
chaînement de passions et de la 
tuerie générale ? 

Mor ts? Vivants? Torturés par tous 
les tourments de l'angoisse ? 

Je pense à ceux qu'on a sauvés d& 
justesse, sans s'attarder à un délais 
de 72 heures, sans mettre midi à 14 
heures, et je remercie notre gouver- ; 

nement d'avoir agi vite. 
G'éfaif moins cinq. iltil'" 
Georges Habbache, qu'on à-., exclu 

du comité 'central du Front âé"..libé
ration, puis réintroduit à son 'poste, 
a dit à l 'envoyé de l 'hebdomadaire 
allemand « Stem » qu'il r isquerâi t 'une 
troisième guerre mondiale si par elle 

i il pouvait éliminer le « sionisme » :et 
la « réaction arabe ». 

Que devient le droit dans l'em
brasement d'une révolution ? 

Le Conseil fédéral a saisi sur-le-
champ ce que certains juristes ne 
comprennent pas en toute une vie. 

Il ne faut pas confondre un monde 
à feu et à sang avec un bureau 
d'avocat. 

André MARCEL. 

REPAS D'ESPERANCE 
par Albert GIRARDET 

Les maisons sont hautes, au-dessus du village. On les volt de loin: 
Il y a le domaine tout autour, le jardin et les dépendances. Deux 
cents malades de tout âge sont soignés là, des débiles plus ou moins 
profonds. Près de cent personnes s'occupent d'eux. Cela lait presque 
un village à lui seul, comme un hameau d'Etoy. 

C'est « L'Espérance ». J'en ai déjà fait un billet, et j'en lerai encore, 
tant ce lieu connaît, plus qu'un autre, de tristesse et de joie en même 
temps, de misère et de gloire. Je le vois comme l'une des capitales des 
choses qui demeurent. Je crois qu'il doit être l'honneur du village et 
de la paroisse. Quand les villages vaudois seront jugés au dernier 
jour, on mettra « L'Espérance » au bon compte d'Etoy. 

Chaque année, en été d'après les vacances, le premier dimanche de 
septembre, la maison a sa fête. C'est une fête d'offrande et d'amitié. 
Une vaste lente est dressée sur l'aire d'entrée, une autre dans le petit 
bois, pour accueillir les familles des malades, les amis de l'institution, 
les voisins du village et de la contrée. C'est donc bien une rencontre 
d'amitié. Mais c'est aussi un jour d'offrande : la maison offre son hos
pitalité, les fleurs de ses jardins et tout son travail de l'année. Cela 
fait une féerie de marché, avec les éventaires de toutes tortes, les 
vanneries garnies et les étoiles lissées. 

Jusqu'ici la fête n'était que l'après-midi. Mais dès cette année, on 
a voulu la faire durer davantage, depuis le matin déjà. En fin de jour
née, on a vu que l'idée était bonne. C'était donc dimanche dernier, par 
un temps admirable, comme il peut faire en septembre. Les premiers 
visiteurs sont arrivés peu après dix heures et les derniers sont partis 
à la fin de l'après-midi. C'était le jour des portes ouvertes : on pou
vait passer dans la maison pour tout y voir, se promener dans le parc 
et le jardin, se tenir .dans une tente ou dans l'autre. Il y avait cinq 
cents convives au repas de midi ; autant au goûter, pas tous les mêmes. 
On peut donc compter que sept à huit cents personnes ont fait la 
fête. 

Il y a eu un troisième repas. Quand la fête n'était que l'après-midi, 
elle commençait brièvement par l'invocation biblique, la prière et le 
cantique. Mais avec la manière nouvelle, la célébration pouvait être 
plus longue et complète, le matin, vers onze heures, sitôt après l'ac
cueil et avant le dîner. Dans le pays, le premier dimanche de sep
tembre est, comme on dit, dimanche de Sainte-Cène. Pour commencer 
la fêle de cette année, la Sainte-Cène a été célébrée, repas d'espé
rance. 

J'arrivais de deux cultes déjà faits dans les deux autres villages 
de la paroisse. J'étais juste à l'heure et tout était prêt. La plus grande 
tente était belle comme une église. Il y avait des fleurs partout, des 
décorations d'un goût partait. Les vanneries fleuries et les tissages de 
couleurs vives, tout autour de la « nef », faisaient une décoration mer
veilleuse. Au centre, le grand massif d'entrée en rond, chef-d'œuvre 
du jardinier, qu'on aurait cru mis là pour la circonstance. Et au fond 

| de la lente, l'estrade où parler, tendue de tissages, et une longue table 
; devant, avec la croix et la grande bible, et le vieux service d'étain 

•de Ja. paroisse, le plat pour le pain, les coupes et les channes pour le 
' ! h r i n î i4> i • i • 

'**?!'.^i'cë,s! paroissiens étaient montés du village. Il y avait des visiteurs 
«» uxerius de toute la Suisse romande, les comités et les responsables, le 
•• -.personnel de la maison et la moitié des malades, une assistance de 

plus de cinq cenls personnes. Ce lut un culte de fêle, une fête d'Eglise. 
La liturgie fut surtout chantée, le sermon servit' seulement' d'invitation 
au repas d'Eglise. Et le repas dura plus que le reste. De chaque côté 
du massif, deux cortèges s'avançaient vers la table dressée. Le pas
teur déposait le pain dans les mains tendues comme celle du men
diant ; le directeur de la maison et un conseiller de la paroisse of
fraient les coupes. L'assemblée a chanté tout le long du repas. Les 
malades qui étaient devant ont communié en dernier, rayonnant de 
bonheur. 

11 y avait tant de tête dans ce repas, de gravité et de joie en même 
temps, qu'avec un peu de loi on y voyait un signe de notre espérance, 
une annonce du banquet de la fin, où les pauvres seront servis, les 
affligés consolés, les malades guéris et les affamés rassasiés. 

A. G. 

rait être la devise de Boeing qui 
n'a pas hésité à investir plus de 
4 milliards de dollars dans la cons
truction de son « 2707 » dont la 
longueur atteindra 84 mètres, la 
hauteur de l 'empennage sera de 
15 mètres et l 'envergure de 43 
mètres. Ce mastodonte volera à 
18 000 mètres d'altitude et son 
rayon d'action dépassera 8000 ki
lomètres. 26 compagnies dans le 

monde ont déjà commandé 122 de 
ces machines. 

La firme américaine voit même 
plus loin puisque le « B-4707 » 
prévu pour 1990, au rayon d'ac
tion de... 20 000 kilomètres, em
portera ses 2000 passagers à 

6600 km/h. qui est la vitesse ac
tuelle du fameux avion-fusée 
« X-15 » ! 

Le transport aérien a donc un 
bel avenir devant lui. Et la pira
terie aussi, hélas ! 

J.-P. THÊVOZ 

Ce dessin représente le « Boeing 4707 » de 1990. A noter de chaque côté les deux 
actuels « Boeing 707 » qui donnent une idée des dimensions de ce géant de l'air I 
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APPARTEMENTS 
à vendre à Martigny, rue du Grand-Saint-Bernard. 

9 

I 

3 1/2 pièces, dès Fr. 72.000,-

4 1/z pièces, dès Fr. 85.000,-

Agencement moderne, bloc de cuisine, balcons, 

W - C séparés, grand séjour. 

Pour tous renseignements s'adresser à : 

Atelier d'architecture 
P.-L. Rouiller + P. Saudan, 
1, rue du Rhône, 1920 Martigny 1 

36-5641 

C H A R R A T 
Samedi 19 septembre 

dès 20 h. 3 0 

BAL 
O r g a n i s é p a r l e C l u b d e s P a t i n e u r s 

O r c h e s t r e : « Les L o u p s d e M e r » 

36-90893 

Automobilistes !... 
L'AUTO-LOCATION « AB » au service de la clientèle 
depuis 12 ans vous présente un choix exceptionnel de 
voitures de location sans chauffeur. Comparez les prix i 
Gardez toujours ce tarif sous la main. Comment réserver 

• une voiture ? > .,- •,-.«, 

C'est simple, par téléphone au No (027) 2 42 22 où choi
sir la voiture qui vous convient : chez À. BONVIN, 24, 
rue de Loèche, 1 Sion. 

Morris 850 
Ausfin 1000 
Morris 1000 
Fiat 850 spécial 
V W 1200 
V W 1300 
Audi 60 
Simca 1501 spécial 
Mercedes 190 
Bus Morris 12 places 

par 
jour 
fr. 

15.— 
17.— 
17.— 
17.— 
17.— 
18.— 
24.— 
25.— 
30.— 
25.— 

par 
semaine 
fr. 

98.— 
112.— 
112.— 
112.— 
112.— 
119.— 
161.— 
168.— 
203.— 
168.— 

par 
km. 
fr. 

—.16 
—.17 
—.17 
—.17 
—.17 
—.18 
—.24 
—.25 
—.30 
—.25 

.,6-677 

A remettre cause de départ 

1 PARC DE JUKEBOX 
Placé dans le centre du Valais. Bon rendement. 

Appareils récents et contrat de longue durée. 

Prix intéressant — Facilité. 

Faire offres sous chiffres AS 89-009800 aux Annonces 
Suisses S.A. « ASSA », 1950 Sion. 

89-009800 

L'épargne à la SBS 

» % 

Le livret 
d'épargne-

placement SBS 

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

SOCIETE DE 
BANQUE SUISSE 

Ï * 7 * Schweizerischer Bankverein 

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

Demande à louer 
appartement de 

4-5 pièces 
même dans vil la à 
Mart igny. 
Faire offres à 
M. MEIER, 
Enlre-2-Villes 8, 
La Tour-de-Peilz. 
Tél. (021) 54 26 66. 

On cherche à Sion 

Chambre 
indépendante 
Faire offres au 
(027) 2 74 67. 

89-009803 

En vente chez 
S. Reynard-Ribordy 
Sion, place du M i d i 
Los Rochers 
Tél. (027) 2 3813. 

36-5611 

Bemina, 
la machine 

qui coud 
absolument 

tout 
La Bernina 
•automatique 
coud réellement 
tout:stretch,lycra; 
nylon, rideaux de 
térylène et aussi 
,les lainagesles ' 
plus épais, . 

lé cuir et le 
plastique. Avez-

' vousdéjàentendu 
parler des nou^ 

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

:les tissus mo

dernes»? Vous 
êtes toutes Invi-, • 
tées, Mesdames,à 
y participer, quelle 
que soit la marque 
de votre machine à à 

coudre. Télépho
nez-nous! >^ 

BERNINA 
R. WARIDEL 

Avenue de la Gare 

Mart igny 

RIDDES 
Salle de l'Abeille 

Samedi 19 septembre, 
dès 20 h. 30 

G R A N D B A L 
o r g a n i s é p a r l e S k i - C l u b « E T A B L O N S » 

O r c h e s t r e : « Les C a b a l e r o s » 

C a n t i n e — B u t f e t 

Pour vivre le grand amour, il faut être deux! 

Demandez à PRO FAMILIA 
Nous faisons discrètement et gratuitement l'examen de vos chances pour 

un(e) partenaire et vous disons comment vous trouverez 
votre compagne ou compagnon pour la vie. 

Des m i l l i e r s de personnes o n t , en une année, rempli et envoyé 
le coupon ci-dessous. 

pro fami l i a 
Agence ma t r imon ia le 
L immats t r . 111. 8005 Zur i ch 

conc. par l'Etat, tél.051 4276 23 
nom: 

prénom: 
né(e): 

état civil: 
profession: 

I O U : 

rue et numéro: 

96-19.9.70 

Gain accessoire 
durant loisirs par activité auxiliaire 
dans rayon de domici le (surveillance 
•et contrôles en uniforme lors de 
manifestations). ,. 
S'annoncer à Securitas S.A., 1005 
Lausanne, rue du Tunnel 1, télé

p h o n e (021) '22 22 54. 
i t t , HJnf t . fM fti.up ' ' • ' " 6 0 . 7 8 1 . 0 0 3 

Cherche à Mart igny un 

Atelier 
mécanique sur auto 
à louer ou en gérance. 
Faire o f f res : tél. (021) 54 26 66. 

A vendre à Saillon 

6000 m2 de vigne 
récolte pendante. Deux fiers de 
blanc, un tiers de rouge. 

Ecrire sous chiffre P. 36-90904 a 
Publicifas,- 1951 Sion. 

36-90904 

r -#s»*é*#*s#s#s*^*^#^*s#s#*srs#s#s#^#>#séN ; 

;.. 

Abonnez-vous 
ii au 

Confédéré 
++*+•+++*>rm->r++~*+*:*-+s-+ ++*-. 

DIVAN IS 
Lé pastis désaltérant... 

Mart igny 
acheter 

Particulier cherche à 

TERRAIN A BÂTIR 
2000 m2 environ, dans la région des 
Meil lerettes — Champs du Bourg. 
Faire offres sous chiffre P. 36-90903 
à Publicitas, 1951 Sion. 

36-90903 

BACHES 
pour camions 

et entreprises 

CONFECTION ET REPARATIONS 

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

av. Grand-Saint-Bernard 
P2631 

OUI 
A LA SANTÉ 
Comité suisse d'action pour la gymnastique 
et le sport. 

En d é p i t d e s p r o g r è s d e la m é d e c i n e 

e t d e l ' h y g i è n e , n o t r e s a n t é est m e n a 

c é e . N o u s n e p r e n o n s pas assez d é 

m o u v e m e n t , ma is t r o p d e « b r i o c h e ». . . 

L ' o b é s i t é , l ' i n f a r c t u s , les t r o u b l e s c i r c u 

l a t o i r e s n o u s g u e t t e n t . 

P r é v e n i r v a u t m i e u x q u e g u é r i r 

L e n o u v e l a r t i c l e c o n s t i t u t i o n n e l re la t i f 

à la g y m n a s t i q u e e t a u x s p o r t s — sur 

l e q u e l i l f a u t v o t e r l e 27 s e p t e m b r e — 

v e u t c o m b a t t r e ces d a n g e r s e t p r é v e n i r 

l eu rs f u n e s t e s c o n s é q u e n c e s . Il p r é v o i t : 

0 d e s p r e s c r i p t i o n s c o n c e r n a n t l ' e x e r 

c i c e d e la g y m n a s t i q u e e t d e s 

s p o r t s à l ' é c o l e e t u n e a i d e d e la 

C o n f é d é r a t i o n a u x c a n t o n s p o u r les 

a p p l i q u e r ; 

% l ' e n c o u r a g e m e n t d u m o u v e m e n t 

« J e u n e s s e + S p o r t » l ' a c t u e l l e i ns 

t r u c t i o n p r é p a r a t o i r e — o r g a n i s é 

sur b a s e v o l o n t a i r e ; 

9 la m i s e sur p i e d d ' é g a l i t é d e s j e u 

nes g e n s e t d e s j e u n e s f i l l es p o u r 

l ' e x e r c i c e d e la g y m n a s t i q u e s c o 

l a i r e e t d a n s les g r o u p e s « J e u 

n e s s e + S p o r t » ; 

$ l ' e n c o u r a g e m e n t à la p r a t i q u e d e s 

s p o r t s p a r les a d u l t e s , h o m m e s e t 

f e m m e s . 

R e s t o n s e n f o r m e 

L ' a r t i c l e c o n s t i t u t i o n n e l p r é v o i t u n p a r 

t a g e r a i s o n n a b l e d e s c o m p é t e n c e s e t 

d e s f â c h e s e n t r e C o n f é d é r a t i o n , c a n 

t o n s e t s o c i é t é s s p o r t i v e s : r i e n d ' o b l i 

g a t o i r e . Pas d e b a i l l i f é d é r a l à la g y m 

n a s t i q u e . C h a c u n p a r t i c i p e r a s e l o n ses 

g o û t s . . 

P o u r n o t r e s a n t é , p o u r n o s j e u n e s , g a r 

ç o n s e t f i l l e s , p o u r les b i e n - p o r t a n t s 

et les invalides, le 27 septembre : 

05-10628 
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Nouvel entretien des représentants 
de Swissair avec le Conseil fédéral 

BERNE. — Le Conseil fédéral a tenu une séance d'une heure 
vendredi après-midi. Un communiqué devait être publié au début de 
la soirée, que l'on trouvera, par ailleurs, dans cette page. 

D'autre part, les conseillers fédéraux Graber et Bonvin ont reçu 
une délégation du personnel volant de « Swissair », venue une 
deuxième fois demander au gouvernement d'agir rapidement. 

Signalons, enfin, que l'organisme permanent de consultation vient 
de se réunir. 

Gardes armés dans les avions 
Dès hier, des agents de sécurité, 

armés et spécialement formés, voya
geront à bord des avions de « Swis
sair ». Cette mesure a été prise par 
le Conseil fédéral à la demande de 
« Swissair ». 

Selon le communiqué publié par 
notre compagnie aérienne nationale 
à cette occasion, les agents de sécu
rité, recrutés parmi les membres des 
corps de police et de gardes-frontiè
res, auront pour tâche essentielle 
d ' e m p ê c h e r des détournements 
d'avions. Leur présence est destinée 
à assurer la protection et la sécurité 
des passagers, des équipages et des 
avions. 

Pour des raisons bien compréhen
sibles, aucun autre renseignement ne 

sera donné au sujet de ces mesures 
de sécurité. 

Une déclaration du personnel 
volant de « Swissair » 

Dans une déclaration relative à 
l'introduction de gardes armés dans 

les avions de ligne suisse, l'Associa
tion du personnel volant de la « Swis
sair » (Aeropers) affirme que jus
qu'ici les détournements d'avions 
n'avaient pas présenté de grands 
dangers pour la vie des passagers et 
des équipages. Mais depuis le 6 sep
tembre, poursuit la déclaration, il 
faut compter avec des terroristes qui 
ont suivi une formation militaire et 
qui ne respectent plus la vie des pas
sagers et des équipages. Des mesures' 
appropriées destinées à empêcher de 
tels actes de terrorisme ont dû être 
prises, car les avions, eux aussi, doi
vent être protégés. 

- . — , — » . ;—. , 

Un appel du Conseil fédéral 
aux combattants de Jordanie 

BERNE. — Par les ondes courtes 
suisses, le Conseil fédéral a lancé un 
appel aux combattants, dont voici le 
texte : 

« Les circonstances actuelles font 
que les otages détenus par le FPLP 
se trouvent en grand danger. La vie 

D E P A R T POUR AMMAN 
d'une équipe médicale du CICR 

GENÈVE. — Le CICR annonce dans 
un communiqué que, pour venir en 
aide aux victimes des combats qui 
se déroulent en Jordanie, il a décidé 
l'envoi immédiat à Amman d'une im
portante équipe médicale. Celle-ci, 
qui se compose d'un chirurgien, le 
Dr Glinz, de l'Hôpital cantonal de Zu
rich, ainsi que de six infirmiers et in
firmières, rejoindra dans la capitale 
jordanienne le Dr Spirgi, déjà sur pla
ce depuis plus d'une semaine. 

En outre, le Dr Frascani, actuelle
ment rattaché à la délégation du CICR 

au Liban, a reçu pour instruction de 
gagner Amman sans retard, en com
pagnie d'un infirmier. 

Pour TOUT 
vous D I R E 
Une Montreusienne entre 
dans sa 102e année 

Mme Rosalie Genier-Rémy entre 
samedi à Montreux dans sa 102e 
année. Née le 19 septembre 1869, 
à Château-d'Oex, elle est domici
liée à Montreux depuis 1872. De
venue veuve en 1923, elle a tra
vaillé jusqu'à l'âge de 75 ans. 

Le Musée des beaux-arts 
de Zurich s'enrichit 

« Le portrait du docteur W. Wart-
mann » peint par Edvard Munch et 
« What we are Fighting lor », fa-
bleau d'Oskar Kokoschka, viennent 
d'être acquis par le Musée des 
beaux-arts de Zurich, où ils com
pléteront la collection des peintres 
expressionnistes. 

L'œuvre de Munch faisait par
tie des tableaux de la donation 
Altred Ruetschi et celle de Ko
koschka, qui est une allégorie po
litique dénonçant l'idéalisation de 
la guerre, appartenait à M. Wart-
mann, ancien directeur du musée 
zurichois, qui avait stipulé que 
ces deux tableaux ne soient expo
sés qu'après sa mort. 

Louange indonésienne 
pour un projet suisse 
de développement 

77 est relativement rare que des 
gouvernements de pays en voie 
de développement adressent des 
louanges ollicielles à des projets 
individuels de développement de 
pays industriels. Un projet suisse 
d'économie rurale à Kérala (Inde) 
a reçu récemment une telle louan
ge. Le cas s'est à nouveau repro
duit. Le ministre indonésien de 
l'éducation, M. Mashuri, a lait une 
inspection du Technicum Mikatl, 
construit par des spécialistes suis
ses et à Solo, ancienne Surakarta 
(ville de l'Indonésie au centre de 
Java). Il a déclaré à l'ambassa
deur de Suisse en Indonésie, M. 
Jean Revilliod, qu'il était particu
lièrement impressionné par le ren
dement, les installations et la dis
cipline de cette école et que l'In
donésie devrait avoir encore cinq 
de ces écoles. M. Mashuri a même 
proposé les lieux où elles de
vraient être construites. 

des personnes entièrement étrangères 
au conflit est en cause. Le gouverne
ment suisse adresse un pressant appel 
à tous les combattants, pour que ces 
innocents soient épargnés.et puissent 
regagner leurs foyers ». 

Cet appel est diffusé continuelle
ment en arabe, en anglais, en fran
çais et en allemand. Précisons à ce 
sujet que les émissions du service 
des ondes courtes sont rédigées à 
Berne, puis traduites et diffusées no
tamment en arabe, l'écoute étant.en
suite contrôlée par des personnes 
chargées de cette tâche par la So
ciété suisse de radiodiffusion et de 
télévision. 

il 

Lettre ouverte au Dr Habache 
ZURICH. — « Ou bien vous remettrez mon frère et tous les otages sains 

et saufs en liberté, donnant ainsi la preuve de votre indiscutable intelligence, 
ou bien vou_- ne libérerez pas mon frère avec le dernier groupe d'otages, le 
tuerez où le laisserez mourir en captivité » écrit le frère, du capitaine Fritz 
Schreiber, commandant de bord du DC-8-62 de Swissair détourné sur la Jor
danie, et encore détenu comme otage par les feddayin dans une lettre ouverte 
au Dr Georges Habache publiée par la Nouvelle Gazette de Zurich (NZZ). 

M. Hermann Schreiber, qui écrit sa lettre à titre personnel et sans se faire 
le porte-parole d'aucun groupe, ne veut pas ainsi s'immiscer dans les négo
ciations en cours. Au cas où la captivité de son frère connaîtrait une heureuse 
issue, il se déclare prêt à soutenir la cause des Palestiniens dans la mesure 
de ses moyens limités. Si, en revanche, son f rère 'devai t ' la isser sa vie dans 
l 'aven-ure, M. Hermann Schreiber exigerait de Georges Habache qu'il lui 
accorde une entrevue personnelle au quartier général du FPLP. (ATS). 

Une délégation de l'Union des villes suisses 
reçue par le président de la Confédération 

BERNE. — M. H.-P. Tschudi, prési
dent de la Confédération et le conseil
ler fédéral Bonvin ont reçu à Berne 
une délégation de l'Union des villes 
suisses. A cette occasion, les repré
sentants des villes suisses ont in
formé le Conseil fédéral des problè
mes financiers qui sont sans cesse 
accrus par l 'augmentation constante 
du trafic. 

Cette entrevue a permis de consta
ter l'identité des vues des autorités 
fédérales et municipales. Il a été dé
cidé qu'à l'avenir ces problèmes se
ront traités en étroite collaboration. 

Le conseiller national G.-A. Che-
vallaz, président de l'Union des villes 
suisses, a spécialement insisté sur 
l 'importance des problèmes du tra
fic à l 'intérieur des agglomérations 
urbaines et 6ur le financement des 
aménagements nécessaires au raccord 
des routes urbaines et cantonales au 
réseau des routes nationales. 

Le conseiller national E. Bieri, chef 
du dicastère des finances de la ville 

de Zurich, a mentionné les problè
mes du trafic pufclic dans les gran
des villes. 

LES TROIS ARABES SONT TOUJOURS EN PRISON EN SUISSE 

Le commandant de la police de Zurich a confirmé que les trois Palestiniens 
auteurs de l'attentat de Kloten, et qui devront être libérés contre les otages 
des avions sous le contrôle des feddayin, se trouvent toujours en Suisse. 
Leurs bagages sont faits et ils pourront quitter notre pays d'un moment à 
l'autre. Ils ne sont plus au pénitencier de Regensdorf, mais à la prison de 
district de Zurich (notre photo). (ASL). 

Des plongeurs français à 250 mètres de fond 
au large de la Corse, avec une montre suisse 

BERNE. — L'« Opération Janus », qui a commencé mercredi, dans le 
golfe d'Ajaccio, se déroule selon les prévisions. La compagnie maritime 
d'expertises « Comex » est en train d'établir un record mondial de plon
gée avec le concours de trois plongeurs professionnels qui se livrent 
pendant huit jours à un travail sur le lit marin par 253 mètres de fond. 

Les autorités du « Centre national français pour l'exploitation des 
océans » cherchent à acquérir des connaissances pratiques sur les limites 
de capacité des hommes aux grandes profondeurs. Mais, le but de 
l'opération n'est pas seulement une expérience portant sur l 'endurance 
des hommes. En effet, la société « Elf-Erap » apporte son appui dans le 
cadre de son programme d'exploitation des ressources pétrolières sous-
marines, C'est, d.'ailleurs sur une tête de ,puits que travajllent les trois 
hommes. . . ,. . i 

La maispn suisse « Oméga », qui équipe déjà les astronautes améri
cains, a mis au point une montre spécialement conçue pour les plon
geurs professionnels, la « Seamaster 600 ». Ceux-ci l'utilisent pour mesu
rer les durées de leurs différentes activités sur le fond. 

La -loche de plongée, maintenue à une pression de 20,atmosphères, 
est immergée deux fois par jour, matin et soir, pour des périodes de 
deux heures au cours desquelles les,« aquanautes » effectuent leur tra
vail selon un programme strictement minuté. 

Le projet Janus, dont la phase actuelle s'achèvera avec le retour à 
Marseille du navire expérimental « Astragal » dans la journée du 
dimanche 27 septembre, doit ouvrir la voie aux forages pétroliers indus
triels sur le Plateau précontinental. 

Augmentation des taxes postales 
sur les envois pour l 'étranger 

BERNE. — Dans un message publié vendredi, le Conseil fédéral invite les 
Chambres fédérales à approuver les accords internationaux 1969 à l'occasion 
du Congrès postal universel de Tokyo. Le Conseil fédéral sera ensuite auto
risé à fixer les taxes prévues par ces accords. 

L'augmentation des taxes dans le service international, est motivée par 
la hausse du coût de la vie. On relève en outre que les administrations pos
tales travaillent de plus en plus selon les principes de l'économie d'entreprise, 
et tendent à percevoir des taxes couvrant les prix de revient. 

Pour la première fois, en ce qui 
concerne la poste aux lettres, une ex
ception a été apportée au principe 
selon lequel chaque administration 
conserve le produit des taxes perçues 

"service renseignements Bancofin* 

Que dois-je faire 
pour obtenir un carnet de chèques ? 
Simplement nous le demander après avoir effectué un 
premier versement de Fr. 1000.—. 

Ce carnet de chèques vous apporte beaucoup d'avantages. 
Il vous permet, sans manutention de monnaie, de régler 
vos fournisseurs, de payer vos achats. Il vous apporte aussi 
une protection contre le vol, car chaque chèque, pour devenu-
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de votre signature. 
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sur son territoire. Cette nouvelle ré
glementation, qui impliquera des 
charges supplémentaires pour la 
Suisse, n'est toutefois valable que 
pour les envois transmis par la voie 
de surface. 

Le taux pour le calcul des frais de 
transport aérien des lettres et des 
cartes postales a été fixé uniformé
ment à 3 francs-or par tonne-kilomè-
t ré , alors qu'il était de 3 francs-or 
pour l'Europe et les bassins de la 
Méditerranée et de 4 francs-or pour 
le reste du monde. Le taux de trans
port pour les autres envois de la poste 
aux lettres et pour les colis postaux 
demeure fixé à 1 franc-or par tonne-
kilomètre. Le nouveau taux pour les 
lettres se répercutera favorablement 
sur les surtaxes aériennes perçues 
des usagers. 

Parmi les autres décisions, signa
lons : la catégorie des échantillons de 
marchandises a été supprimée. Ces 
objets devront dès lors être envoyés 
comme petits paquets. En outre, les 
envois « phonopost » et les cartes pos
tales avec réponse payée, ne seront 
plus admis dans le service interna
tional. Sept échelons de poids pro
gressifs remplaceront désormais 
l'échelonnement par 20 g pour les 
lettres et par 50 g pour les imprimés. 

Pour le premier échelon de poids 
des lettres (jusqu'à 20 g), la taxe de 
base passe de 25 à 30 centimes-or. 
En revanche, les taxes deviennent dé
gressives pour les échelons de poids 
supérieurs. 

Le poids maximum des imprimés 
est ramené de 3 à 2 kg. Pour les 
livres, il demeure fixé à 5 ou 10 kg, 
suivant les arrangements particuliers 
pris entre les administrations. 

Le format minimum des lettres, des 
cartes postales et des imprimés est 
porté de 70 x 100 mm à 90 x 140 mm. 
Ce nouveau format minimum ne sera 
toutefois obligatoire qu'à partir du 
1er octobre 1973. 

En relation avec le développement 
des techniques modernes de tri méca
nique, le conqrès a introduit dans les 
actes la notion d'envois normalisés. 
Sont considérés comme tels les en
vois rectangulaires compris entre les 
dimensions 90 x 140 et 120 x 235, 
d'un poids maximum de 20 g et d'une 
épaisseur maximum de 5 mm. 

L'indemnité revenant à l'ayant-
droit pour la perte d'un envoi recom
mandé a été portée de 25 à 40 francs-
or. Ouant aux indemnités dues pour 
la perte, la spoliation ou l'avarie de 
colis sans valeur déclarée, elles ont 
été majorées de 50 pour cent. 

EN CAS 
DE DEUIL 
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Samedi 19 septembre 1970 

l'horoscope 

Ce que les astres vous enseignent pour la semaine 

du 20 au 26 septembre 1970 

par P.-I.-H. NAYLOR 

J$g LA BALANCE (23 septembre - 23 octobre). — Nouvelles'concernant 
In situation financière mais n'essayez pas d'accélérer votre chance 
Il iaut attendre que la situation soit mûre. Satislaction très grande 
sur le plan du travail. 

C|g LE SCORPION (24 octobre - 22 novembre). — Quelqu'un que vous 
aimez vous donne du souci mais la bonne volonté ambiante vous 
est très propice. Vous songez à un voyage et vous prendrez samedi 
les dispositions correspondantes. 

4 $ LE SAGITTAIRE (23 novembre - 20 décembre). — Vous n'empêche
rez pas qu'on parle de votre avenir. Vous examinerez les conseils 
qui vous seront donnés avec grand soin. Assurez-vous de recevoir 
pleinement la récompense de vos actions. 

ip* LE CAPRICORNE (21 décembre - 19 janvier). —"Quelques discus
sions mais vous réussissez à tirer votre épingle du jeu. Le meilleur 
jour pour la collaboration sera jeudi. 11 iaudra préparer votre 
entourage à des changements imminents. 

£% LE VERSEAU (20 janvier - 18 lévrier). — Petite dispute dans le 
groupe iamilial. Ne vous entêtez pas et soyez prêt à adopter le 
point de vue du voisin. Le début de la semaine avantage les récep
tions ; la Un, les relations personnelles. 

3*J LES POISSONS (19 lévrier - 20 mars). — Vous envisagez un nou
veau domicile ou un nouveau contact, ou les deux. D'importantes 
modifications seront laites avant la lin du mois. Bonne situation 
linancière et heureuses nouvelles reçues vendredi. 

atJf-, LE BELIER (21 mars - 20 avril). — Deux genres de problèmes : l'un 
concerne la question linancière et lamiliale, l'autre, votre travail. 
Quelqu'un dans votre entourage vous cherche des ennuis : montrez 
de la diplomatie. 

jfe* LE TAUREAU (21 avril - 20 mai). — Un contact personnel et une 
invitation vous donnent de la joie. Des plans relatifs à un lien plus 
étroit sont un peu retardés mais vous aurez bien éclairci le terrain 
avant la Un de la semaine. 

jffi LES GEMEAUX (21 mai - 20 juin). — Vous discutez d'une question 
ioncière, peut-être d'un nouveau domicile. Vous aurez intérêt à être 
sociable et vos relations vous aideront. Vous pouvez espérer des 
ressources accrues surtout si vous laites mercredi l'effort maximum. 

l«j|jg LE CANCER (21 juin - 20 juillet). — Le temps est venu de vous en
tendre avec un vieil ami. Vous pourriez passer des vacances ensem
ble ou commencer la réalisation d'un projet commun. Discussion 
avec un proche, qui trouve samedi sa conclusion. 

tfff LE LION (21 juillet - 21 août). — Situation financière heureuse, 
meilleure encore en fin d'année. Vous dépensez pour votre foyer 
et votre famille ; conservez un peu d'argent pour des voyages ou 
pour une voiture. 

£è LA VIERGE (22 août - 22 septembre). — Succès professionnel. Bon
nes nouvelles à propos d'une possibilité et aussi concernant vos 
finances. Prenez garde de ne pas vous engager inconsidérément ou 
d'assumer de trop lourdes responsabilités. 

PILOTE TEMPETE 
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HORIZONTALEMENT 
I. L'art de Monsieur Josse. 2. Sécu

lier. Ils tasurent les créanciers. 3. 
Troupier américain. Ville forte et épis-
copale d'Espagne. 4. Epoux de Fati-
ma. Lettre doublée. L'adversaire mal
heureux du général Grant. 5. On les 
retranche du premier jet d'un récit. 
6. Qui bénéficie d'une protection spé
ciale du ciel. L'unique objet du res
sentiment de Camille. 7. Conjonction. 
Initiales d'un héros de Mark Twain. 
Mère d'Apollon. 8. Les meilleurs. 9. 
Etablissement industriel. Palatales. 10. 
dépôt de fond. Entreprise. 

VERTICALEMENT 
1. Prénom féminin. Récipient à lar

ge goulot. 2. Tourner en ridicule. Ad
verbe. 3. Exprimer le dégoût. Atome 

électrisé. Couleur de robe. 4. Bouclier. 
Salpêtre. 5. Désert de pierrailles. Tue 
une bête noire aux abois. 6. Sujet à 
de violentes colères. Partie blanche 
d'une couronne. 7. Première moitié. 
Dialecte grec. 8. Ranimée. 9. Pronom. 
Ville d'Eubée. 10. Points de suspen
sion. Dernier roi d'Israël. 

SOLUTION DE VENDREDI 
Horizontalement : 1. Successeur. — 

2. Uri. Heurte. — 3. Eblé. Semi. — 4. 
Aspe. Silo. — 5. En. Eon. Ter. — 6. 
Tirelire. — 7. Ose. Ecosse. — 8. Item. 
Eu. On. — 9. Lélio. Moût. — 10. Ser
vices. 

Verticalement : 1. Sue. Etoile. — 2. 
Urbaniste. — 3. Cils. Réels. — 4. Epée. 
Mie. — 5. Eh. Eole. Or. — 6. Ses. 
Nice. — 7. Sues. Roumi. — 8. Ermites. 
Oc. — 9. Utile. Soue. — 10. Ré. 
Orients. 
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Charley avait la mimique très expressive, et il en donna 
de nouveau une petite démonstration. Comme un diable 
sortant d'une boite il dansait d'un côté et de l'autre, imi
tant le lanceur de javelot, sautant des obstacles imaginai
res, ou boxant un adversaire invisible. « Ils ne savent pas 
ce que c'est que le sport à Valeron. Moi je saurais leur 
apprendre ! » lit-il sans modestie, ne voyant pas qu'Olerol 
lui taisait des signes pour lui taire comprendre que quel
qu'un se trouvait derrière lui, un homme colossal. Soudain 
notre mime aux cheveux rouges sentit qu'une main puis
sante le prenait au collet, et le soulevait de terre sans 

difficulté. 11 se mit à gesticuler et cria d'une petite voix : 
« Eh, arrêtez, posez-moi par terre, qu'est-ce que ça signi
fie ? » Une voix caverneuse lui dit à l'oreille : « Que vou
lez-vous nous apprendre à Valeron, homme de la Terre ? 
J'en suis curieux ? » « Posez-moi par terre ! » grogna Char-
ley. Quand ce lut fait, if essaya de renverser l'autre par 
une passe de judo bien connue. Le brave Charley ne man
quait pas de courage, mais il aurait aussi bien pu essayer 
d'arracher un vieux chêne, car l'homme le repoussa d'une 
chiquenaude, comme une mouche agaçante. 

FEUILLETON 
ALBERT-JEAN 
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L'esclave se glissait dans les ténèbres du sous-
bois en fredonnant une de ces petites chansons que 
les exilés se transfiiettent de génération en géné
ration, et qui les ' maintiennent en liaison avec 
leur patrie perdue, à travers le temps et l'espace. 

Quand il atteignit l'orée de la forêt, le ciel com
mençait à a pâlir à l'orient, et des bruits d'ailes 
s'éveillaient dans le feuillage des pachiriers et des 
liquidambars. 

L'homme était un de ces pêcheurs amphibies qui 
vivent moitié sur terre, moitié dans l'eau, et qui 
fournissent de poissons frais la table de leurs maî
tres. Celui-ci appartenait à Pascual Sangrador et 
s'appelait Xambo. ,11 n'avait plus qu'une main — la 
gauche. Il avait perdu l'autre un soir qu'ayant bu 
trop de rhum il avait pris pour un tronc flottant 
un alligator en maraude. 

Xambo, qui avait assisté, quelques heures plus 
tôt, à l'exécution de Mlle Sangrador, se hâtait vers 
la hutte où il renfermait ses filets et ses harpons, 
au bord de l'Ocilla River, et la fine odeur d'eau 
pourrie qui s'exhalait de la rive emplissait son 
cœur simple d'une jouissance inexprimable. 

C'est pourquoi Xambo chantait, ce matin-là, de 
même que ses ancêtres avaient chanté, par des 
matins identiques, lorsqu'ils se dirigeaient vers le 
fleuve patriarcal, vers ce Niger dont le nom seul 
évoque les splendeurs du continent noir dans l'âme 
nostalgique de ses enfants perdus. 

La hutte du manchot élevait son toit conique à 
un coude de la'rivière. De loin, on l'eût prise pour 
une ruche gigantesque, et les Blancs l'utilisaient, 
parfois, comme poste d'affût, lorsqu'ils venaient 
tirer les flamants roses, les jacamars et les crabiers 
qui pullulaient parmi les roseaux et les bambous 
du marécage. 

Xambo, qui était fort soigneux de ses affaires, 
ne manquait jamais de rabattre une lourde bran
che en travers de la claie qui obturait l 'entrée de 
sa hutte, lorsqu'il devait regagner le baracon pour 
l'appel. Aussi fut-il tout étonné de trouver la bran
che soulevée et la porte de roseau entrouverte. 

A pas de velours, le nègre se rapprocha et glissa 
son long cou maigre par l'embrasure. 

Le hurlement qu'il ne peut retenir éveilla, alors, 
les dernières couvées dans la savane d'alentour. 
Et Xambo, gris de frayeur, détala, à toute vitesse, 
sur la piste amollie où ses pieds de grimpeur, aux 
pouces écartés, laissaient leurs empreintes juteu
ses. 

Quand il eut rejoint le baracon, l'esclave s'effon
dra, à bout de souffle, sur le seuil de la première 
case, en appelant : 

— Ajax I... Ajax !... 

Le vieux maître d'hôtel, qui allait prendre son 
service matinal, accourut, en boutonnant sa veste. 

— Quoi ? Que veux-tu ? 
Xambo balbutia : 
— Là-bas, dans ma hutte... 

— Eh bien ? 
— J'ai vu... 
L'émotion le bâillonnait, et il dut s'y reprendre 

par trois fois avant de pouvoir articuler : 
— Mademoiselle Ma'ie Ch'istine ! 

— J'avais fait le sacrifice de ma vie et je 
demandais au Seigneur de m'assister jusqu'à la fin, 
expliqua Mlle Sangrador au vieil Ajax, quand 
celui-ci l'eut rejointe dans la hutte de Xambo... Tan
dis que je priais, le bruit d'une clé dans la serrure 
me fit sursauter, à l'improviste, et je vis deux mem
bres du Know-Nothing pénétrer dans ma cellule... 
Le plus grand des deux s'approcha de moi et me fit 
revêtir une longue chemise blanche et une cagoule 
qu'il avait retirées de dessous ses vêtements... 
Quand je fus travestie de la sorte, il me prit par le 
bras, avec autorité, et m'entraîna hors de la cellule, 
après m'avoir recommandé, par signe, de garder un 
silence absolu. 

— Qui était cet homme, mamoiselle ? Missié 
Walké' , n'est-ce pas ? * 

— Non. Gary est plus mince et, peut-être aussi, 
un peu plus grand. Au début, dans mon affolement, 
j 'avais cru le reconnaître et je l'avais appelé par 
son nom. Mais il avait secoué la tête et j 'avais 
compris que je m'étais trompée... Nous traversâ
mes la ruelle du baracon, bras dessus, bras dessous, 
comme deux camarades. A plusieurs reprises, des 
« Ignorants », qui nous croisèrent, nous interpellè
rent au passage. Mon compagnon leur répondit, 
sans qu'il me fût possible de reconnaître sa voix... 
Je le suivais, avec confiance. Que pouvait-il m'ar-
river de pire, maintenant que le Know-Nothing 
m'avait condamnée ? A ce moment-là, j 'étais une 
morte vivante. 

» Quand nous fûmes sortis du baracon, mon sau
veur me conduisit dans un fourré où il avait dissi
mulé un cheval, à mon intention. 

— Où vais-je pouvoir me cacher ? 
» Mon compagnon me suggéra la hutte de Xambo. 

Je me mis en selle et partis, au petit trot. Il me 
salua, de la main, sans rien dire... Je me retournai, 
au bout de quelques secondes. Il n'avait pas bougé 
de place, et je sentais son regard fixé sur moi, à 
travers les trous de sa cagoule... Cet inconnu m'a
vait sauvé la vie et je n'éprouvais, pourtant, 
aucune reconnaissance à son égard. C'est une 
chose que je ne puis vraiment pas expliquer. 

» Quand j 'eus atteint la hutte, je chassai, à coups 
de pierre, le cheval dont la présence aurait pu me 
trahir. Puis je fis sauter la fermeture de la porte 
et décidai d'attendre l'arrivée de Xambo. 

LES 

AVENTUREE 

DE 

FERDINAND 
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GRAIN DE POIVRE... 

Les quarante ans de Provins 
1930 : c'était hier, pour ceux qui 

ont vécu cette époque de crise et de 
révolutions économiques. C'est l'An
tiquité pour les jeunes, qui ne par
viennent pas même à s'imaginer les 
situations de ce temps et qui accueil
lent d'un sourire condescendant la 
chronique de l'époque... 

1930 : sous l'impulsion d'hommes 
tels que MM. Maurice Troillet et 
Camille Desfayes se créait une coo
pérative de producteurs de vins dont 
la naissance fut marquée par les plus 
vives polémiques. Ne revenons pas 
sur celles-ci, pour ne considérer que 
la situation actuelle qui fait de « Pro
vins » le preneur d'environ 33 °/o de 
la récolte annuelle du Valais, four
nie par 4053 propriétaires-sociétaires. 
A l'aune de la mesure suisse, cet en-
cavage représente environ le sixième 
de la production totale suisse. 

1930: il s'agissait, pour la coopé
ration naissante, d'encaver, de récep
tionner les apports des vignerons. 
Mais bientôt s'imposa la nécessité de 
vendre. Et pour ce faire, d'établir les 
plus étroits contacts avec tous les 
distributeurs du pays. Car si le Va
lais fournit le 40 "/o de la production 
suisse, il ne parvient qu'à écouler 
qu'une minime partie de cette pro
duction. C'est donc au marché suisse 
qu'il faut recourir, l 'exportation à 
l 'étranger demeurant une utopie en 
raison de divers obstacles insurmon
tables que constituent les prix, le 

Cinémas 
• r v ' :••'••• 

î> . 

i CORSO 
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- Martigny | 

Samedi et dimanche - 18 ans révolus;. 
(Dimanche : matinée à '14' h. 30) 
Les nouvelles aventures galantes' def-
CAROLINE CHÉRIE 
avec France Anglade et J.-C. Brialy 
Dimanche à 17 h. - 18 ans révolus 
De l'épouvante à gogo ! 
LE BARON VAMPIRE 
avec Cameron Mitchell et Mai Fissher 
Lundi 21 et mardi 22 - 18 ans révolus 
De l'épouvante à gogo I ! ! 
LE BARON VAMPIRE 
avec Cameron Mitchell et Kai Fischer 

ÉTOILE - Martigny 

Lundi 21 - 18 ans révolus - Dernière 
Séance du film de Federico Fellini 
SATYRICON 
Mardi 22 - Cinédoc - 16 ans révolus 
Le fameux film suisse de Henry Brandt 
VOYAGE CHEZ LES VIVANTS 
Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
L'histoire authentique 
du « Rommel » américain 
PATTON, LE GÉNÉRAL REBELLE 
avec Gordon C. Scott et Karl Malden 
Samedi à 17 h. 15 - 18 ans révolus 
Film d'art et d'essai 
SATYRICON 
Une fresque barbare vue par Fellini 
Domenica aile ore 17.30 
In italiano - 16 anni comp. 
COME INGUAIAMMO 
L'ESERCITO 
con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia 

MICHEL - Fully 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
Le retour de James Bond 007 
AU SERVICE SECRET 
DE SA MAJESTÉ 
avec Georges Lazenby et Diana Rigg 
Les skieurs des Marécottes, de Nendaz 
et Bernard Russi, champion du monde, 
ont participé au tournage. 
Lundi : relâche 
Jeudi 24 - 18 ans révolus 
LE BARON VAMPIRE 
Dès vendredi 25 - 16 ans révolus 
TROIS SALOPARDS-
UNE POIGNÉE D'OR 

CINÉMA - Ardon 

Samedi et dimanche - 20 h. 45 - 16 ans 
Une épopée vécue illustrant la trop célè
bre Légion étrangère 
BEAU GESTE 
Domenica aile ore 16,30 : 
C'ERA UNA VOLTA IL WEST 

manque de « goodwill » de notre petit 
pays et les taxes, notamment en ce 
qui concerne les pays de la CEE. 

1930 : le commerce des vins con
naît la vente des moûts et des vins 
ronds : c'est la politique des trop-
pleins qui est de rigueur, avec toutes 
ses conséquences. La production — à 
l'état familial — doit passer au stade 
commercial. Avec ces postulats de 
base que sont la quali té et un effort 
technologique soutenu. 

La révolution de « Provins » fut 
celle-là, rendue nécessaire par la con
fiance à acquérir auprès de l'ache
teur. Objectivité dans les discussions 
au sujet des prix, rationalisation, 
équilibre de l'offre et de la demande 
par la possibilité de stocker : autant 
de concepts qui devraient éliminer 
l 'anarchie des prix et revaloriser la 
vigne valaisanne. 

Pour l'essentiel, ce sont là les tâ
ches que « Provins » s'était données, 
il y a quarante ans et qu'a rappelées 
à la presse hier à Saint-Léonard, en 
présence de MM. Delaloye, Frossard, 
Monnier, Papilloud et Cleusix, admi
nistrateurs ou fondés de pouvoirs, 
M. Michaud, directeur, à l'occasion 
du quarantième anniversaire de « Pro
vins ». Hors de ce rappel historique, 
M. Michaud a d'autre part brossé un 

panorama de l'économie viti-vinicole 
suisse sur lequel nous réservons de 
revenir. 

UNE PLAQUETTE - SOUVENIR 

Le but de cette conférence de pres
se, au Castel de Saint-Léonard, magni
fique propriété appartenant autrefois 
au Dr Lorétan, de Sion, et acquise par 
« Provins », était plus particulièrement 
de remettre en primeur aux journa
listes une plaquette destinée aux vi
gnerons valaisans intitulée « Avenir 
de la vigne - vérité du vin ». C'est 
au talent de notre collaborateur 
Jean Cleusix qu'est dû le texte de 
cet historique, illustré par des photo
graphies de M. Ruppen. 

Cette plaquette relate non seule
ment les étapes de la vie de « Pro
vins », mais des problèmes qui, dans 
notre canton tout spécialement, inté
ressent l'ensemble de l 'économie viti-
vinicole. 

C'est avec lei 'pîûs vif plaisir que 
nous soulignons là Valeur de cette 
œuvre consacrée à un secteur éco
nomique qui représente le 1 0 % du 
revenu cantonal e t . que nous félici
tons notre ami Jean Cleusix pour la 
manière, tout à la .fois poétique et 
réaliste, dont il l ' a traitée. 

G. R. 

FOOTBALL . a 

WINTERTHOUR - SION 
En l 'absence de Germanier 

(Ry). — Sorti blessé en cours du 
match contre Zurich, l 'arrière central 
sédunois n'est pas remis d'une bles
sure des ligaments du (gerïoXt et cé
dera son poste à Dayen, tandis que 
Jimmy Delaloye réapparaîtra comme 
latéral gauche. X e . rest,e ,de ,.la for
mation ne subit pà6 d'autre change
ment si ce n'est que Zingaro débutera 
à l'aile droite pour être probablement 
remplacé ensuite par Valentini. 

Le déplacement à Winterthour ne 
sera pas une promenade de santé 
pour les Valaisans, car leur deuxième 
adversaire zurichois vient d'essuyer 
deux défaites, l 'une sévère face à 
Zurich et l 'autre cruelle face à Lu-
gano. Il y a donc lieu de croire que 
la réaction des hommes de Sommer 

sera fracassante. Les Sédunois en ce 
qui les concerne n'ont nullement 
envie d'en faire les frais et connais
sant les données du problème, ils ont 
fermement l'intention d'y apporter 
leur solution. Le moral de l 'équipe 
n 'ayant nullement été entamé par le 
penalty' 'zurichois réussi, on' peut leur 
faire confiance. » 

Ils seront les dignes et sympathi
ques représentants du football ro
mand en terre alémanique. Les cinq 
sélectionnés à l'échelon national que 
sont Sandoz, Mathez, Luisier, Elsig et 
Valentini feront le nécessaire pour se 
distinguer particulièrement dans le 
cadre de l'excellent esprit collectif 
régnant au sein de leur équipe. 

Monthey-Bruhl 
Pour Monthey, pas de problème 

particulier avant son déplacement au 

Krontal saint-gallois, fief de Bruhl, 

l 'équipe-vedette -de ce début du cham

pionnat. Armbruster souffre encore 

du claquage récolté tout à la fin du 

match contre Young Fellows, diman

che dernier à Monthey (2-0). Il sera 

donc absent ce samedi, mais comme 

Vernaz est rétabli de son angine, 

l 'équipe ne sera pas bouleversée. Du 

moins en ce qui concerne l'effectif. 

Pour la disposition tactique, Rudinsky 

prétend : « Bruhl est leader et, chez 

lui, joue un 4-2-4 intégral. Pour le 

contrer, j 'alignerai un arrière libre et, 

devant lui, quatre défenseurs qui sur

veilleront chacun un Saint-Gallois. 

Mais, si au bout du premier quart 

d'heure, je vois que Bruhl ne nous 

surclasse pas, je reviendrais au 

4-2-4. Il me suffira pour cela d'avan

cer trois joueurs, chacun d'un cran. » 

L'équipe alignée au départ sera 

donc : Lipawsky (Piccot) j Vernaz : 

Turin, Boillat, Lennartsson, Bosco ,• 

Frochaux, Mabillard ; Brégy, Dirac, 

Hertig. Cina interviendra en cours 
de match et, suivant son état physi

que (il est sous le gris-vert), Messerli 

fera de même. L'objectif de Monthey 

est évidemment de ramener un point 

de son déplacement, ce qui lui per

mettrait de maintenir sa très accep

table moyenne. 

J. 

Norbert : des points... ou 
Martigny-Wettingen 

Pour le Martigny-Sports il n'est pas 
nécessaire à l 'heure actuelle d'utiliser 

les « petits dessins ». L'impératif est 
limpide : améliorer l 'ordinaire, ou en 
termes plus clairs, obtenir un, si ce 
n'est deux points. « L'indigestion » 

enregistrée à Neuchâtel oblige à ce 
retour sur soi-même si l'on entend 
ne pas aller à la dérive. Face à Wet-
tingen, solide en diable, volontaire 
sur la balle, la tâche sera difficile. 

Mais avec le retour de Polencent (et 
surtout l'appui du public, autant octo-
durien que valaisan), la foi peut ren
verser les montagnesr Et, au fond, 
pourquoi pas, déjà ce soir dès 20 h. 15, 
une de ces surprises de « derrière 
les fagots » ? 

CINQUANTENAIRE 
DE L'A. C.S. 

26 et 27 septembre 1970 à Crans-
jur-Sierre 

Samedi 26 septembre : tournoi de 
golf ; tennis et piscine. 18 h. 45 : 
cérémonie du cinquantenaire apé
ritif, dîner et bal a l 'Hôtel du Golf. 

Dimanche 27 septembre : excursion 
au glacier de la Plaine Mor te , puis 
dès 12 h. 15 apéritif et raclette en 
plein air. Tennis et piscine. 

Renseignements et inscriptions : 
Secrétariat de l'ACS, Section Valais, 
rue de Lausanne 47, 1950 Sion. Tél. 
(027) 2 11 15. 

89-009789 

Il y a quelques années, à Chypre, une journaliste était toujours pré
sente, lors des attentats. On finit par se douter de quelque chose et on 
la surveilla. C'était elle qui organisait les attentats pour se trouver la 
première sur place. 

Cet événement m'est revenu à la mémoire en lisant la prose du rédac
teur en chef du « Peuple valaisan » concernant les bruits qui ont couru 
avant la récente convention radicale de Riddes. Le rédacteur de service 
se frottait les mains bien avant la journée de Riddes en savourant à 
l'avance le drame qu'il prévoyait. 

Or, rien de tout cela ne se produisit et il déverse actuellement son 
amertume dans une vague de sous-entendus plus fielleux les uns que 
les autres. 

Pour lu!, le feu couve sous la cendre, mais ce qu'il oublie de dire 
c'est qu'il est passé maître dans l'art de remuer les cendres, surtout 
lorsqu'il ne s'agit pas des affaires de son parti, et surtout lorsque les 
incendies sont inventés de toutes pièces. 

A ce jeu-là, on risque, parfois, de se brûler les doigts. 

N o u v e a u x b u r e a u x 
militaires à Saint-Maurice 

La zone territoriale 10 englobant 
exclusivement le territoire du can
ton du Valais, il était normal que 
les bureaux de paix soient transférés 
en Valais. Aussi, le colonel brigadier 
Schmid a-t-il pris la décision de fran
chir le Rhône et de venir de Lavey 
à Saint-Maurice. 

C'est pour marquer l'événement et 
inaugurer par la même occasion les 
nouveaux bureaux que le brigadier et 
la commune de Saint-Maurice ont 

De Gletech au Léman 
Des travaux importants sont 

actuellement en cours en vue de 
l'agrandissement du sanatorium 
valaisan. 
# S1ERRE 

La direction des écoles orga
nise cet après-midi du 19 septem
bre, à la Maison des jeunes et de 
la culture, une exposition de des
sins d'entants. 
# GRONE 

La Jeunesse radicale de Grône 
organise • ce soir samedi, dès 
20 heures, un grand bal conduit 
par l'orchestre New Brothers. 
0 SION 

Au carrefour de la Matze, un 
cyclomoloriste, M. Emile Gaudin, 
a été happé par une voiture. Sout
irant de diverses blessures, il a 
été conduit à l'hôpital de Sion. 
£ Demain dimanche, se déroulera 
à î'aula du colllège, la réunion des 
tertiaires du Centre. 
# MARTIGNY 

Le Comptoir ouvrira ses por
tes le 3 octobre prochain. 

Une voiture valaisanne est en
trée en collision avec un motocy-
cle au car retour Lonial. Le con
ducteur de la motocyclette, M. 
Michel Milluis, de Sion, ainsi que 
sa passagère Mlle Christine Cour
tine de Savièse ont été grièvement 
blessés et conduits à l'hôpital de 
Martigny. 

organisé une agréable cérémonie hieï 
en fin d'après-midi. 

De très nombreuses personnalités 
étaient présentes, notamment le co
lonel divisionnaire Lathion, Mgr Sa-

lina, abbé de Saint-Maurice, les colo
nels brigadiers Koopmann et de 
Week, le président du Grand Conseil, 
M. Rey-Bellet, le chef du Département 
militaire, le conseiller d'Etat Lorétan, 
son chef de service, le colonel Roux, 
le préfet Gross, • l'ancien conseiller 
d'Etat Marcel Gross, le juge Instruc
teur J.-M. Gross, le président de la 
municipalité, M. Dubois, le vice-pré
sident du Conseil général, M. Pelle-
grini, ainsi que des municipaux, con
seillers bourgeoisiaux, des députés, 
etc. 

Le brigadier Schmid donna quelques 
explications sur les tâches et les mis
sions d'une zone territoriale et re
mercia tout spécialement M. Grognuz, 
syndic de Lavey, pour l'accueil fait à 
la brigade territoriale durant de nom
breuses années. 

Lors de la réception à l'Hôtel des 
Alpes, plusieurs discours furent ort». 
nonces. 

Les invités ont visité les bureaux 
qui se trouvent près de la gare et ont 
pu constater que la zone territoriale 
était fort bien installée. 

Concentration radicale 
à Grône 

Le Parti radical de Grône et la 
fanfare La Liberté organisent, cette 
année, la concentration radicale-dé
mocratique du district de Sierre. On 
a choisi la date du 27 septembre, 
avec un bal le samedi soir. 

Le programme prévoit le rassem
blement des participants en début 
d'après-midi, la remise de la bannière, 
un vin d'honneur, un défilé, des dis
cours et des productions des fanfares. 

Des orateurs de choix seront pré
sents. 

Un après-midi à ne pas manquer. 

VAUT 
MIEUX 

CONSTRUIRE! 
Près de 90 % des logements sont construits par l'économie 

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

plus de chances de résoudre le problème du logement? 

57 000 nouveaux appartements coûtant 5 200 millions de 

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

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

impôts ? 

DROIT AU LOGEMENT 

27 SEPTEMBRE NON 




