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BON ANNIVERSAIRE ! 
Les 50 ans de 
FAutomobile-
Club de Suisse 
Section Valais 
En commémorant aujourd'hui le 

cinquantième anniversaire de sa fon
dation, la section Valais de l'Automo-
bile-Club de Suisse tient à rendre 
hommage aux pionniers de la route 
qui, par une lutte incessante, ouvri
rent la voie à l'automobilisme. 

Trop souvent, hélas, les heureux 
propriétaires de voiture méconnais
sent l'utilité d'un club automobile 
par un haussement d'épaules et un 

Simon Derivaz, nouveau président de 
l'ACS-Valais. (Photo Valpresse) 

« payer des cotisations pourquoi fai
re ? » Veulent-ils vraiment ignorer 
que dès l'instant où le moteur tour
ne, ils sont branchés sur une inter
vention d'un club ? Sécurité, confort, 
réseau routier, assurances, passage 
en douane, relations à l'étranger, prix 
de l'essence, lutte contre les acci
dents, en bref tous les problèmes 
techniques, économiques, juridiques 
et sociaux ont été étudiés et résolus 
en collaboration étroite avec le club 
automobile. 

Aujourd'hui, tout semble facile bien 
que les comités sont concernés par 
des problèmes toujours plus com
plexes. Mais à l 'époque des pionniers, 
l 'automobile constituait, dans son 
contexte de moyen de locomotion 
nouveau, un ennemi de l'individu. La 
population a manifesté une hostilité 
rare, en Suisse tout particulièrement, 
à tel point qu'en ce début de siècle, 
les pays étrangers décrétèrent un 
boycott général de la Suisse, large
ment appuyé par la presse ; il en 
découla une perte très sensible pour 
notre économie touristique. Ce sont 
les interventions inlassables de l'Au
tomobile-Club de Suisse, fondé en 
1898 à Genève, qui permirent le re
dressement de la situation. 

1920 : au lendemain de la guerre, 
qui avait laissé entrevoir les possibi
lités de la motorisation, des esprits 
clairvoyants comprirent la nécessité 
de se grouper en association pour 
préparer l 'avenir du Valais dans tous 
les secteurs de l'économie par le vé
hicule à moteur. 

1970: automobilistes, avant de re
prendre le volant pour une joyeuse 
randonnée de week-end, ayez une 
pensée pour ceux qui se sont battus 
pour vous procurer cette joie de pos
séder une voiture avec laquelle vous 
découvrez des horizons nouveaux. 

Prudence et bonne route. 

ACS Valais : 
1 le président : Simon Derivaz. 

75e anniversaire des Secours mutuels 
par 
Guy Zwissig 

président 
du 
Parti radical 
démocratique 
valaisan 

Le 1er juin 1895, 102 citoyens sier-
rois fondaient la société de Secours 
mutuels sous la devise : « Humanité, 
fraternité, travail ». 

Réunie grâce à l'initiative de M. 
Michel Zufferey, futur président de 
la cité du soleil, qui avait voulu dans 
un esprit de confraternité et de pré
voyance se garantir mutuellement les 
secours en cas de maladie. 

En cette époque où aucune assu
rance sociale n'était existante, dans 
le cadre des autres sociétés de se
cours mutuels du canton, celle de 
Sierre devait jouer un rôle bienfai
sant et particulièrement apprécié. 

D'autres personnalités devaient en
suite marquer de leurs empreintes la 
vie de la société, notamment Pierre-
Marie Zwissig, un des pionniers non 
seulement sur le plan sierrois mais 
sur le plan valaisan, Maurice Bonvin, 
Me Marcel Gard qui tour à tour al
laient apporter leur esprit d'initiati
ve et leurs compétences à animer la 
foi qui était celle des mutualistes 
sierrois. 

Apre,s la démission de Me Marcel 
Gard, M. Adolphe Essellier devait 
pendant de nombreuses années pré
sider la section, tandis que M. Marius 
Berguerand l'a gérée depuis 1947. 
C'est à cette époque que d'importan
tes décisions furent prises pour mo
derniser les structures de la société 
et lui permettre de déployer toute 
son efficacité. 

Depuis 1957 un nouveau comité a 
œuvré d'arrache-pied pour faire en 
sorte que dans les circonstances ac
tuelles qui sont extrêmement délica
tes pour ce genre de caisse-maladie, 
les assurés puissent bénéficier de 
prestations multiples, ceci à des con
ditions vraiment favorables. 

Les efforts ont été récompensés 
puisque la société compte aujour

d'hui plus de 1700 membres et qu'el
le est ainsi la deuxième section en 
importance de la fédération. 

Cette fédération siégera ce jour à 
Sierre sous la présidence de Me René 
Spahr, juge cantonal, animateur in
fatigable de l'esprit mutualiste en 
Valais. 

Ce sera l'occasion pour tous les 
mutualistes de céléb'rer aux côtés de 
leurs amis sierrois le 75e anniversai
re. 

Cete étape a été retracée dans une 
excellente plaquette due à la plume 
de M. Elie Zwissig, ancien président 
de Sierre. 

Les autorités et tous les mutua
listes auront ainsi l'occasion de ren
forcer les liens qui les unissent et 
surtout de se rendre compte que plus 
que jamais la mutualité se doit d'être 
vivante, ouverte à tous les progrès 
sociaux que nécessite la situation 
présente et surtout consciente qu'elle 
a un rôle déterminant à jouer dans 
ce canton en faveur des assurances 
sociales. 

Puisse cet anniversaire dépasser le 
simple cadre des sections de Secours 
mutuels pour rappeler sur le plan 
cantonal, le travail utile et constant 
qu'accomplissent les autres sections 
et la Mutuelle valaisanne dans le 
cadre de la Fédération des sociétés 
Secours mutuels. Ce sera le sens de 
ce 75e anniversaire. 

Me Guy Zwissig, 
président $e la Société de 
Secours mutuels de Sierre. 

LA TOMBOLA DE 
LA CONVENTION 
Pour la récente Convention de 

Riddes, une tombola avait été orga
nisée et le tirage devait se dérouler 
ces jours. A la demande des organi
sateurs et de nombreuses sections 
radicales du canton, le tirage de la 
tombola a été reporté. 

Il est définitivement fixé au 15 no
vembre. 

La liste officielle des numéros ga
gnants sera publiée dans la deuxième 
quinzaine de novembre au bulletin 
officiel. 

Il reste encore quelques semaines 
pour se procurer des billets. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Pour la santé du peuple 
La Ligue suisse contre le cancer va donc organiser prochainement une 

grande action sur le plan suisse afin d'alimenter le fonds de recherche. 
Les actions entreprises chaque année permettent à la Ligue de remplir ses 

missions habituelles mais, dans le domaine de la recherche, cela ne suffit pas. 
Il faut des sommes élevées pour que les chercheurs puissent arriver à des résul
tats qui rendront service à l 'humanité. 

La Ligue organise en collaboration avec ses sections cantonales et avec les 
moyens audio-visuels de radio et de télévision une vaste campagne dont le but 
principal est d'obtenir un franc par tête d'habitant soit six millions de francs 
au total. 

Sur le plan valaisan, la Ligue appuyera les efforts nationaux et organisera 
une action œillets, le samedi 3 octobre, dans les principales localités. Ailleurs, 
une collecte est prévue le 8 octobre. Dans les pharmacies, dans les salles 
d'attente des médecins, on placera des crousilles réservées à cette action. De 
plus, les divers efforts seront appuyés par des affiches et par des campagnes 
de presse. 

A l'hôpital de Sierre, on présentera une exposition. Tout est donc mis en 
œuvre pour que le Valais remplisse au mieux sa mission. La Ligue suisse a 
déjà eu maintes occasions de féliciter les Valaisans que préside le docteur 
Charles Rey de Sierre. L'action spéciale sera très certainement une nouvelle 
preuve de la générosité valaisanne. 

Pour cela, il faudra répondre généreusement à toutes les personnes qui se 
présenteront. L'obole permettra aux recherches de se poursuivre et de s'inten
sifier. Grâce à elles, les statistiques changeront peut-être ces prochaines années 
et les décès des suites du cancer seront moins nombreux. 

7~ 

APPEL 
AUX RADICAUX VALAISANS 

Le comité directeur et le comité central du Parti radical-démocratique valai
san lancent un pressant appel à tous les radicaux et à tous les citoyens valai
sans à voter : 

OUI à la gymnastique et au sport 
OUI au droit au logement 

Mme Lise Girardin a écrit avec à-propos ce qui suit : « Une nourriture suffi
sante, un travail garanti, un logement convenable, voilà quelles sont les 
conditions indispensables d'existence pour qu'un être humain ne soit pas consi
déré comme lésé gravement. » 

Qu'une de ces conditions ne soit pas remplie et l'équilibre social est rompu 
et la liberté individuelle menacée. 

Dire OUI,'c'est lutter contre la pénurie du logement. 

Dire OUI, c'est inscrire dans la Constitution un droit social. 

Tous sont concernés par le nouvel article relatif au sport. 

OUI à la gymnastique et au sport dans les écoles pour garçons et filles. 
OUI pour les organisations de jeunesse et de sport. 
OUI pour l 'entraînement corporel des adultes. 
OUI pour une école fédérale de gymnastique et de sport. 
Personne n'a le droit de se désintéresser de tels scrutins. 
Tous aux urnes. 

VOTEZ DEUX FOIS OUI » 
Me Guy ZWISSIG, 

"président PRDV. 

DROIT AU LOGEMENT 
Le 27 septembre 1970, le peuple 

suisse est appelé à se prononcer sur 
l'initiative dite du « droit au loge
ment ». 

Bien que le problème ne revête 
pas, dans la plupart de nos régions, 
la même acuité que dans les grandes 
agglomérations, les Valaisans ne 
sauraient rester indifférents aux ef
forts tendant à trouver une solution 
au problème du logement. D'autre 
part, il est vrai que d'aucuns ont pro
fité de façon choquante de la tension 
qui règne sur le marché du logement. 
La récente modification du Code des 
obligations vise d'ailleurs à une pro
tection plus efficace des locataires. 

On ne saurait guère diverger d'opi
nion sur la nécessité de trouver une 
solution au problème du logement. 
La question peut se poser toutefois 
si la voie préconisée par les promo
teurs de l'initiative est acceptable. 
Nous ne le pensons pas. 

Le but à atteindre est un accroisse
ment important du volume des cons
tructions afin que l'équilibre du mar
ché soit rétabli aussi rapidement 
que possible. Cela ne se fera pas-par 
l'inscription dans la Constitution d'un 
droit que personne n'a jamais con
testé et qui, de l'avis même des pro
moteurs de l'initiative, ne saurait 
être exercé dans le cas concret con
tre la Confédération par une famille 
ou une personne seule en quête d'un 
logement adapté à sa capacité finan
cière. 

Une action concertée des pouvoirs 
publics et de l'économie est indis
pensable. Elle ne devra pas découra
ger l'initiative privée à laquelle nous 
devons la très grande majorité des 
logements construits à ce jour. Il 
faudra évaluer de façon réaliste les 
moyens dont nous disposons au mo
ment où la capacité du bâtiment est 
déjà très fortement mise à contribu
tion (certains milieux, qui appuient 
l'initiative, devront se rendre à l'évi
dence que l'on ne saurait demander 
à la fois la diminution des effectifs 
de main-d'œuvre étrangère et l'ac
croissement de la construction de 
logements). 

Bref, un effort national s'impose. 
Le Conseil fédéral lui-même s'est en
gagé à l'organiser, également sur la 

base de dispositions constitutionnel
les nouvelles. Nous sommes persua
dés que cette formule, à laquelle les 
Chambres devront conférer l'efficaci
té voulue, est préférable à une initia
tive qui suscite des espoirs qu'il ne 
sera pas possible de combler à moins 
d'un interventionnisme excessif qui 
aurait des conséquences néfastes. 

En recommandant le rejet de l'ini
tiative soumise au peuple le 27 sep
tembre, nous demandons que le Con
seil fédéral présente dans les délais 
les plus brefs une solution de rechan
ge efficace et réaliste. 

Fédération économique 
du Valais. 

I A CONCENTRATION 
DE GRÔNE 

LE PROGRAMME OFFICIEL 

Demain, se déroulera à Grône, 
ainsi que nous l'avons signalé à 
maintes reprises, la Concentration 
radicale-démocratique du district 
de Sierre. 

Le programme est le suivant 
étant bien entendu que les festi
vités débutent ce soir, samedi, par 
une soirée dansante. 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 

13 h. 15 : 
Café Industriel, rassemblement des 
sections et fanfares, vin d'hon
neur. 
Discours de bienvenue par M. René 
Vuistiner, président du Parti radi
cal de Grône. 
Remise de la bannière du district 
à la section de Grône. 
14 h. 1 5 : 
Défilé : 
Café Industriel - Maison d'école. 
14 h. 30 : 
Productions musicales, discours 
officiels. 
17 h. 45 : 
Discours de clôture par M. Marco 
Bruttin, député, président de la 
Fédération des fanfare., radicalcs-
démocrat 'ques du centre. 
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f Pour vivre le grand amour, ilfautêtre deux! 

Demandez à \ $ ^ PRO FAMIL IA 
Jous 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 milliers de personnes ont, en une année, rempli et envoyé 
le coupon ci-dessous. 

pro familia ' .•'.'• 
Agence matrimoniale 
Limmatstr. 111, 8005 Zurich 

conc. par l'Etat, tél.051 427623 

prénom: 
néfe): 

état civil: 
profession: 

rue et numéro: 

96-19.9.70 

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

PLACES DE PARKING 
POUR VOS CARAVANES DURANT L'HIVER 

(Fr. 15.— par mois) 

S'adresser à Marius EMERY, Crans s/Sierre 

Faites lire à vos amis 
LE CONFÉDÉRÉ 

***-*•**•*••* + •* *-r*-*--*-*-*--*+-^m-+*-*-

votre piano 
chez le spécialiste 

SION g 
# « » A » # » » # # # ^ # # ^ # # # # ^ # # # # « # « # # i i A M # , 

Bruchez S. A. — Electricité — Martigny 

engage 

1 vendeuse 
et 

1 secrétaire 
Entrée i m m é d i a t e o u à conven i r . 

Travai l intéressant. S e m a i n e d e c inq jours. 

Caisse d e p r é v o y a n c e . Bon salaire. 

Fa i re ot f re : Bruchez S. A . , Electr ic i té , 

1920 M a r t i g n y , t é l é p h o n e (026 ) 2 21 71 

FULLY 

A louer 

Appartement 
2 pièces 

loul confort. 

S'adresser à : 
Edouard Ançay 
Fully 

Tél. (026) 5 31 20 

36-41037 

Bar du Bellevue — Sierra 
cherche 

sommelière 
Bon gain. Congé le dimanche. 

Pour tous renseignements, s'adresser 
au (027) 5 69 63 aux heures des 
repas. 

89-009818 

A vendre 

Peugeot 204 
40 000 km., experti
sée. 
S'adresser au : 
(027) 8 79 72 
pendant les heures 
de bureau. 

89-009794 

CURE efficace ! 

Circulan 
Circulan vous soula
gera et combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires I 
Circulan chez votre 
pharmacien et dro
guiste. 1 litre 
22.50 • 12.90 • S.40. 

P 44-4900 

A VENDRE 
à l'ouest de Sierre, en bordure de 
la roule cantonale 

APPARTEMENT 
DE 4 PIÈCES 

convenant également comme bu
reaux. Immeuble neuf. 

Pour tous renseignements : 
Régie Antillc, rue de Sion 4 
3960 Slerre, tél. (027) S16 30. 

89-010004 

La Coopérative fruitière 

1908 Riddes 

cherche 

Ouvriers de dépôt 
Entrée immédiate ou à convenir. 

Tél. (027) 8 74 72. 
36-40969 

. 

jQ'homme 
exigeant 

irenconîire, 
i'ciicheieiuiir aoisé 
chez Gonselt 
Certes, l'homme exigeant trouve de 
quoi s'habiller 
avec chic de pied en cap 
chez GONSET. lisait 
qu'il trouvera toujours les • 
nouveautés qui arrivent des nombreux centres 
de l'élégance masculine. Des 
articles de qualité conçus 
pour plaire. 
Et les prix sont toujours une surprise 
agréable. C'est ce qui permet à 
l'homme exigeant de rencontrer l'acheteur 
avisé chez GONSET. D'ailleurs, ils sont souvent réunis 
en une seule et même personne. 

Et n'oubliez pas: 

sommeslà^ 
>• pour vous •• % 

servir avec é 
s- le sourire ^ 

ÏYERDOH NEUCHATEL CHAUX-DE-FONDS DELEMONT FLEURIER ORBE CHATEAU-D'ŒX VALLORBE LE SENTIER STE-CROIX LAUFON ESTAVAYER NYOM MONTHEY MARTIGNY SAXON SION SIERRE Y1EOB 



Samedi 26 septembre 1970 suasse 

K L O T E N E T C O I N T R I N 
SURVEILLÉS PAR LA TROUPE 

BERNE. — Le Conseil fédéral a 
donné suite, hier matin, aux requêtes 
des gouvernements cantonaux gene
vois et zurichois et a décidé de mettre 
des troupes à disposition des cantons 
pour la surveillance des aéroports de 
Cointrin et Kloten. M. Kaech, direc
teur de l'Administration militaire fé
dérale, a donné peu après des préci
sions sur cette mesure. Il a notamment 
insisté sur le fait que la troupe ac
complira ainsi son cours de répétition 
normal, ce qui signifie que chaque 
homme accomplira son temps de ser
vice habituel. Seules les dates d'en
trée en service sont susceptibles de 
subir des modifications. 

Tous les quinze jours, un nouveau 
bataillon sera mis sur pied et affecté 
à la surveillance des aéroports. L'ef
fectif normaj de 500 hommes pour un 
cours de répétition sera maintenu. 
Une instruction particulière ne s'im
pose pas, car les tâches des soldats 
correspondront à une surveillance mi
litaire normale pour laquelle ils ont 
été entraînés. La troupe déchargera 
et épaulera la police. Relevons que 
les armes des soldats seront char
gées et qu'ils accompliront ce service 
exceptionnel en tenue de combat. 

Les bataillons seront placés sous 
l'autorité des gouvernements canto
naux responsables des aéroports. Il y 
aura constamment une compagnie à 
pied d'oeuvre, pendant que les autres 
suivront des cours d'instruction mi
litaire ou demeureront de piquet. Les 
commandants des deux zones territo
riales intéressées feront office d'of
ficier de liaison entre les autorités 
cantonales et les commandants de 
bataillon. M. Kaech a indiqué, d'autre 
part, qu'il est impossible de surveil
ler militairement l'aéroport de Bâle-
Mulhouse, car celui-ci se trouve sur 
territoire français. 

Les troupes qui seront convoquée! 
suffiront à assurer ce service de sur
veillance du 5 octobre à la fin de 
l 'année. L'Administration militaire fé
dérale envisage déjà d'autres mesures 
pour la suite. Son directeur a souli-

DES JEUNES 
COMME m 
wam 

CHAQUE JOUR 

Des jeunes comme vous — garçons et 
filles — réalisent chaque jour leur désir 
de vivre intensément au centre de l'ac
tualité, de l'opinion, de l'information. 
Les arts graphiques évoluent aujourd'hui 
è une- rapidité déconcertante. L'électro-
jnique révolutionne tous les procédés de 
conception et de reproduction. Les car
rières de l'imprimerie et des arts graphi
ques offrent des perspectives illimitées 
d'expression aux esprits jeunes, créatifs, 
«ion conformistes I 
Imaginez aujourd'hui déjà votre avenir: 
envoyez ce BON pour recevoir un < poster) 
gratuit I 

jBON 
Nom: 

I Prénom:-. 

pour un poster gratuit i 
encouleur,43/120cm ' 
< CRÉER, COMPOSER, ! 
RÉALISER). 

I 
I 
i 

I 
t 
I 
I 
l 
i 
I 

1 Expédiez ce BON sous enveloppe à : j 
Section vaudoise de la Société i 
Suisse des Maîtres Imprimeurs [ 

J Case postale 1000 Lausanne G J 

• Date de naissance: 

J Rue, No:. 
i I No post./localité : 

gné pour conclure qu'il ne s'agit pas 
là d'un geste de guerre, mais unique
ment d'une nécessité d'ordre politi
que. 

Le Conseil fédéral examinera par 
la suite les aspects juridiques et fi
nanciers du problème posé par ces 
cours de répétition spéciaux. 

_: ; 

Eloge du vin au Manoir de Martigny 
Biblique, sacré, lyrique, social et 

inspirant, le vin a toujours été l'ob
jet de la vénération des hommes. 

Appelé à définir l'Histoire (toute 
l'Histoire), un philosophe souriant la 
ramenait à cette définition : « C'est 
le récit de l'affrontement perpétuel 
entre les peuples qui produisent du 
vin et ceux qui n'en ont pas, ceux-ci 
s'efforçant d'occuper les territoires de 
ceux-là I » 

Incontestable, non ? 
Qu'on rende, dès lors, une manière 

de culte laïque au vin et à ce qu'on 
appelle aujourd'hui son « environne
ment », rien de plus légitime et de 
plus respectable. 

L'exposition réunie jusqu'en octo
bre au Manoir de Martigny (la belle 
demeure !) participe de cette célébra
tion. 

Des mains compétentes ont rassem
blé ici les plus beaux accessoires du 

rituel bachique. Par le livre, par l'ico
nographie, par le meuble et l'objet, 
cette exposition atteste le souci de 
glorifier le vin, dès le fond des âges, 
et de lui procurer des réceptacles 
dignes de lui. Les verreries, les chan-
nes, la boisellerie, l'art de la table 
soulignent cette recherche de perfec
tion dans la matière" et dans lès for
mes. 

En recommandant une visite atten
tive et complète de l'exposition, nous 
soulignerons en particulier l 'apport 
historique très important que l'on doit 
à M. Edouard Gulgoz, industriel à 
Chiasso. Une" salle entière lui est 
réservée qui présente des amphores 
antiques de diverses provenance, des 
trésors de verrerie, des pièces d'une 
exceptionnelle rareté. 

Vendanges s'apprêtent ? Excellente 
occasion d'une visite au Valais, au 
Manoir et au Vin I (M. J.) 

Vice-présidence du Conseil national 

Le candidat radical 
BERNE. — Jeudi malin, réuni sous 

la présidence de M. Georges-André 
Chevallaz, conseiller national, le 
groupe radical des Chambres fédérales 
a désigné à l'unanimité M. Altred 
Weber, conseiller ' national d'Uri, 
comme candidat à la vice-présidence 
du Conseil national, il remplace M. 
Jacques Clamer, député de Glaris, 

M 

qui avait dû renoncer à cette charge 
pour des raisons de santé. C'est ce 
qu'annonce un communiqué du se
crétariat général du Parti radical dé
mocratique suisse. M. Simon Kohler, 
conseiller national jurassien et con
seiller d'Etat, avait au préalable te-
lusé une candidature. 

le Tribunal fédéral a rejeté tin recours 
c o n t r e u n e décision de la 
commission fédérale des banques 

LAUSANNE. — Le Tribunal fédéral 
a rejeté, hier, un recours de droit 
administratif de la « ASIT » (Société 
anonyme pour investment trusts in
ternationaux) contre une décision de 
la commission fédérale des banques, 
retirant l'autorisation de gérer le 
Fonds international de placements en 
immeubles et en valeurs mobilières 

Détention illicite de stupéfiants : 
cinq jeunes gens arrêtés 
dans le canton de Saint-Gall 

NESSLAU (SG). — Cinq jeunes 
gens des deux sexes, âgés de '7 à 
19 ans, ont été arrêté récemment 
par la police cantonale saint-galloise 
alors qu'ils se trouvaient dans une 
maison de vacances, à Neu Saint-Jo
hann. 

Ces jeunes mineurs ont contrevenu 
à la loi sur les stupéfiants, du has
chisch ainsi que d'autres drogues 
prohibées ont été découverts en leur 
possession lors de la fouille et de la 
perquisition qui ont précédé leur ar
restation. 

« Interglobe » et exigeant des sûretés 
pour 3 500 000 francs. Le motif de la 
décision attaquée était des violations 
graves des obligations de la société 
constatées par l'autorité de surveil
lance. 

La « ASIT SA » fait partie du grou
pe «Denner» . Quant au fonds, ses 
fonctions de direction sont actuelle
ment remplies par la « Société fidu
ciaire suisse », désignée comme gé
rant par la commission fédérale des 
banques. 

• 

Tué par le train près de Vallorbe 
VALLORBE. — Jeudi soir, vers 

22 h. 15, un train de marchandises, 
circulant de Vallorbe vers Lausanne, 
a atteint M. Avdoul Bislini, 27 ans, 
ressortissant yougoslave, employé de 
restaurant domicilié aux Clées, qui 
traversait les voies CFF en cheminant 
à côté de son cyclomoteur, au pas
sage à niveau non gardé de la halte 
de Bretonnières. M. Bislini a été tué 
sur le coup. 

La mort de Jean MARTEAU 
Jean Marteau, notre confrère et 

ami, s'en est allé à l'âge de 67 ans. 
C'est une perte pour les lettres et 
pour le journalisme ; c'en est une 
aussi, intime et profonde, pour l'ami
tié, car Jean Marteau l'avait éclecti
que, pudique, mais d'une richesse et 
d'une générosité exquises. 

Le défunt appartenait à cette race 
de journalistes pour qui le métier pas
se avant toutes choses. D'une culture 
exceptionnelle, il s'intéressait à tous 
les aspects de la vie, bien que la spé
cialité professionnelle de ce licencié 
es lettres l'eût plus particulièrement 
voué à l'exploration des arts. Nous 
nous souvenons d'un voyage en Al
lemagne dévastée, où Jean Marteau 
stupéfiait ses confrères par sa connais
sance exacte et intuitive de ce pays, 
de son histoire, de ses lignes de force 
et de ses perspectives. 

La commission militaire 
du Parti radical suisse 
pour Fachat du «Hunter 

BERNE. — La Commission militaire 
du Parti radical suisse s'est pronon
cée pour l'acquisition de 30 avions de 
combat « Hunter » modifiés, selon 
l'offre faite par le constructeur bri
tannique, Hawker Siddeley. 

Dans un communiqué, la Commis
sion précise qu'elle s'est réunie sous 
la présidence de M. Erich Weisskopf, 
conseiller national. Elle a enrendu 
un rapport sur un « hearing » qui 
s'est tenu récemment entre le groupe 
radical des Chambres d'une part, M. 
Heiner Schulthess, chef du Groupe
ment de l'armement et le colonel-
brigadier Werner Kurt, chef de la 
subdivision planification des troupe» 
d'aviation, d'autre part, à propos de 
l'acquisition de nouveaux avions de 

» 

combat. La Commission estime que 
l'acquisition de nouveaux appareils 
est urgente et incontestée. Pour tenir 
compte de la nouvelle situation, la 
Commission propose d'accepter l'of
fre faite pour l'achat de 30 « Hunter » 
au prix de 100 millions comme me
sure transitoire. 

Pour la solution définitive, la Com
mission demande au Département mi
litaire d'accélérer la nouvelle procé
dure d'évaluation* et de ne pas con
sidérer le crédit de 1300 millions 
comme une limite trop stricte. 

II conviendra enfin de songer dès 
à présent à la prochaine « généra
tion » d'avions destinés à la défense 
de notre espace aérien. 

La CRS envoie du matér ie l 
de grande valeur à Beyrouth 

BERNE. — Le Comité international 
de la Croix-Rouge a demandé à tou
tes les sociétés nationales de Croix-
Rouge de lui remettre de toute ur
gence du matériel pour ses opérations 
de secours en faveur des victimes de 
la guerre civile jordanienne. La 
Croix-Rouge, suisse (CRS) a annoncé 
dans un communiqué publié hier 
qu'elle a décidé de fournir une partie 
des secours expressément demandés 
et de consacrer à cet effet une somme 
de Fr. 100 000.—. Il s'agit notamment 
d'un groupe électrogène de secours, 
de matériel pour narcoses, d'une im
portante quantité de médicaments et 
d'instruments chirurgicaux. Ce maté
riel quittera la Suisse dès lundi pro
chain et sera transporté à Beyrouth 
par voie aérienne, à bord d'avions de 
ligne. 

La CRS prend également à sa char-, 
ge les frais de transport en espérant 
pouvoir couvrir les dépenses décou-

i 

Horn fJG) : collision frontale 

entre deux voitures : deux morts 
HORN (TG). — Deux personnes ont 

perdu la vie tandis qu'une troisième 
était grièvement blessée au cours 
d'un accident de la circulation sur
venu entre Horn (TG) et Steinach 
(SG), jeudi soir, vers 22 heures. Les 
dégâts matériels s'élèvent à quelque 
15 000 francs. 

L'accident s'est produit lorsqu'une 
voiture, roulant à une vitesse exagé
rée en direction de Steinach, a été 
déportée sur le côté gauche de la 
route et a télescopé une autre voiture 
venant en sens inverse. Les conduc
teurs des deux voitures ont été tués 
sur le coup. Il s'agit de M. Hans-Peter 
Koneth, 26 ans, de Goldach, qui con
duisait le véhicule fautif, ,et de M. 
Gottfried Tschirky, 49 ans, père de 
quatre enfants, de Alt St-Johann. 

L'oeuvre de l'écrivain est impor
tante et de qualité, encore que son 
très haut niveau politique et philo
sophique ne la rende que malaisé
ment accessible au grand nombre. 

Jean Marteau était ruban d'honneur 
de Belles-Lettres, titulaire du Prix 
Schiller et du Prix des écrivains ge
nevois, membre de l'Académie rhoda
nienne. 

Cette consécration de son grand 
talent le laissait dans une totale mo
destie, sa discrétion naturelle se voi
lant d'un humour très fin, aux fron
tières, parfois, de la corrosion, et qui 
procurait à ses Interlocuteurs des 
joies salutaires. 

Que la terre soit légère à cet hom
me de haute lignée, qui donna beau
coup sans y paraître, et dont le départ 
peine profondément notre amitié, (j.) 

lant de l'achat des secours et de leur 
envoi au moyen des fonds qui seront 
versés sur son compte de chèques 
postaux 30-42 00 (Jordanie) à la suite 
des appels qu'elle a adressés jeudi à 
notre population et aux autorités. 
Pour l'heure, les frais encourus sont 
mis à charge du fonds en cas de ca
tastrophe de la CRS. 

P o u r TOUT 
v o u s D I R E 
Ouverture 
d'un centre d'apprentissage 
de la conduite automobile 

Un vaste centre d'apprentissage 
de la conduite automobile, le pre
mier du genre en Suisse, s'est ou
vert récemment à Wohlen (AG). 
Toutes les conditions de la circu
lation routière sont réunies sur 
une surface de quelque 2500 m2. 
Les candidats au permis de con
duire y retrouvent les carrefours, 
des « stops », des places de parc 
exiguës, des côtes, etc. 

Ce centre, que complète un bâ
timent destiné à l'enseignement de 
la théorie, est l'aboutissement 
d'une initiative privée. 11 contri
bue considérablement à la sécu
rité routière en ce sens qu'il per
met aux apprentis conducteurs de 
s'entraîner sur un terrain d'exer
cice qui leur est exclusivement 
réservé. 

Les spécialistes du sauvetage 
en montagne se concertent 

La région de la Petite Scheidegg 
et du glacier de l'Eiger est actuel
lement le théâtre d'un symposium 
international consacré au sauve
tage par hélicoptère. Des pilotes 
et des spécialistes de sauvetage en 
montagne venus de Suisse, d'Alle
magne, d'Autriche, de Yougosla
vie, de Pologne, de France, d'An
gleterre et d'Italie participent à 
ce cours. Ils accomplissent des 
sauvetages de blessés Imaginaires 
Immobilisés en des endroits dont 
l'accès est difficile et établissent 
sur le plan international les mé
thodes appliquées en pareils cas. 

Artistes vaudois à Zurich 
Dans le cadre des échanges cul

turels entre la Suisse alémanique 
et la Suisse romande, une expo
sition d'oeuvres de 40 artistes vau
dois sera organisée du 4 octobre 
au 1er novembre au Helmhaus, à 
Zurich. Cette exposition présen
tera un panorama des peintures, 
sculptures, gravures et tapisseries 
réalisées actuellement dans le 
pays de Vaud.. 

Essais d'hélicoptères 
de transport 

En collaboration avec la troupe, 
le Groupement de l'armement pro
cédera du 28 septembre au 10 oc
tobre à des essais avec l'hélicop
tère moyen de transport Agusta-
Bell 205 A de l'entreprise ita
lienne Costruzioni Aeronautiche 
Giovanni Agusta (Cascina Costa). 
Les essais auront lieu avec de/ 
charges moyennes dans le sec
teur Emmen Schwarzenburg-col du 
Nulenen-Emmen. 
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Chez nous, 

l'achat d'une occasion 
n'est pas 

une affaire de chance 

FORD 
I extra 

o a-
x et 
O n 

Créd i t - Faci l i tés - G r a n d choix 

de Fr. 800.- à 2800.-
1 
1 

1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Austin 1100 
châssis cabine Thames Trad 
Fr. 2800.— 
Anglia 
VW 1500 
Vauxhall 
17 M 
Cortina 
Triumph Herald 
12 M 
VW 1500 
Opel 
17 M 
Citroën ID 
VW 1500 S 
Cornet 

de Fr. 2800.- à 4800 
12 M 
17 M 
Opel Rekord 
17 M 
Opel 
Transit fourgon 

dès Fr. 4800.-
Opel 
Transit 1150 
Peugeot 404 
Zodiac 
Citroën DS 21 Pallas 
17 M 
Alfa 1600 Super 
BMW 2000 Tilux 
Rover 2000 auf. 

EXPOSITION OUVERTE 

TOUS LES SAMEDIS 

1965 
3 

1959 
1955 
1964 
1964 
1961 
1963 
1962 
1963 
1964 
1960 
1963 
1960 
1964 
1961 

.-
1965 
1964 
1965 
1965 
1964 
1964 

1967 
1969 
1967 
1966 
1966 
1967 
1966 
1967 
1967 

GARAGE VALAISAN 
Kaspar Frères 

SION - Téléphone (027) 212 7 1 - 7 2 
Vente exclusive : 

S I O N : 
J.-L. Bonvin tél. (027) 811 42 
Walpen J.-Pierre tél. (027) 811 42 

MARTIONY : 

Tresoldi Attillio, tél. (027) 21271-72 
Filippi Alain-Bernard 

C e n t r e d iagnos t ic 

P 36-28X9 

Bar du Bellevue — Sierre 
cherche 

sommelière 
Bon gain. Congé le dimanche. 

Pour tous renseignements, s'adresser 
au (027) 5 69 63 aux heures des 
repas. 

89-009818 

•elna 
est plus sûre 

commandée électroniquement, elle 
coud vite et lentement les tissus fins 
comme les plus épais, avec la même 
force de pénétration. 

On demande 

1 OUVRIÈRES 
pour le triage des fruits, du 
début octobre au mois de dé
cembre. 
Georges Vogt & Cie, Riddes 
Tél. (027) 8 74 57 

36-41109 

MEDICÀ MATERIA S. A., Lausanne 

cherche pour entrée à convenir 

1 secrétaire et 
1 employée de bureau 

Demandons : bonne sténo-dactylo française. 

Offrons : salaire important suivant capacités. 

Semaine de cinq jours. Ambiance agréable dans secrétariat da moyenne 
importance. 

22-32940 

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 milliers de personnes ont , en une année, rempli et envoyé 
le coupon ci-dessous. 

•™;i'"v~»'':'T;'!^?< 

M a c h i n e à calculer 

dès 
Fr. 385.— 

Loca t i on - V e n t e 

Hallenbarter-Sion 
Rue des Rempar ts 15 

T é l é p h o n e 2 10 6 3 
P 36-32000 

Tous lesappareils ménagers électriques 
en service qui perturbent la réception 
des émissions de la radio et de la télé
vision sont déparasités g r a t u i t e m e n t 
par les spécialistes de notre centre à 
1 0 2 0 Renens s/Lausanne, 2 6 route 
de Bussigny. Il suffit donc de les 
envoyer au centre de déparasitage! 

PRO RADIO-TELEVISION 

L'Almanach historique 
du vé r i t ab le 

Messager 
boiteux 

de Berne et Vevey 
1 9 7 1 : 2 6 4 * année 

VIENT DE PARAÎTRE 
En vente partout 
Fr. 3 . -

BÂCHES 
pour camions 

et entreprises 

CONFECTION ET RÉPARATIONS 

Paul GRANDCHAMP 
MARTIONY • Tél. (026) 2 27 87 

av. Grand-Saint-Bernard 
P283I 

COH 12/70 Su 

Automatique, sportive 
i l La Commodore 

Moteur de 2,5 litres, 6 cylindres, 1 3 7 , 1 4 2 (GS) ou 162 (GS/E) 
CV-SAE confèrent à la Commodore une accélération sportive, 
des pointes étonnantes, grâce aussi à un rapport poids-puis
sance exceptionnellement favorable. Sans parler de l'extraordi- Opel - un produit de la General Motors 
naire transmission Opel-Automatic à trois rapports. Elle change 
de vitesse à l'allure du plus rapide des champions. ,,, ...... , 

Garage J.-J. CASANOVA 
Saint-Maurice, tél. (025) 3 72 12 

Martigny-Ville, tél. (026) 2 29 01 

c 
I 
N 
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A 
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ÉTOILE - Martigny 

Ce soir lundi - 18 ans rév. - Dernière 
séance du film de Louis Malle 

LE FEU FOLLET 
Dès mardi 29 : 
FESTIVAL DU COMPTOIR 
Mardi à 20 h. 30 - 18 ans révolus 
Exceptionnellement une seule séance 
Gala d 'ouverture - En Ire suisse 

SOLO 
Sur scène, Jean-Pierre Mocky, réalisateur, 
présentera son film au public 

MICHEL -.Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 1er - 16 ans révolus 

LES TETES BRULEES 
Dès vendredi 2 - 1 6 ans révolus 

LES MALABARS 
SONT «AU PARFUM» 

CORSO - Martigny 

Lundi 28 et mardi 29 - 16 ans révolus 
Aventures.. . Suspense... Dépaysement.. . 

LES TETES BRULEES 
avec Lang Jeffries et Estella Blain 

L'épargne à la SBS 

% * 

*P 

Le livret 
Epargne-

Jeunesse SBS 

Disponible dans toutes nos 
succursales. Dépôts et retraits 
également par poste. Pas de 
versement initial minimum (un 
avantage typiquement SBS). 

SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 

**7* Sehweizerlscher Bankvereln 

Boutons , a c n é , r ides 

Confiez votre peau à l'esthéticienne 
diplômée de 

l'Institut Sandra 
Saint-Maurice 

Téléphona (025) 3 61 62 
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Le monde à travers deux lentilles 
Tous les opticiens vous le diront : 

Les femmes mettent autant de temps pour choisir une paire de lunettes 
qu'une paire de chaussures. 

Imperturbables, ils assistent Jour après jour à d'Interminables « valses-
hésitalion » devant une quinzaine de paires de lunettes étalées sur le comp
toir, ponctuées de « Croyez-vous vraiment que J'ai une tête à lunettes ? » 
< Cela n'éteint-il pas mon regard ?» « Voit-on encore mes yeux derrière cea 
verres î » « Avec mon visage rond, croyez-vous vraiment que cela me va t » 
Les opticiens conseillent leurs clientes avec une patience tranquille, les 
rassurent sur leur esthétique, corrlgertt l'image qu'elles se font d'elles-mêmes 
et de leurs traits, les délivrent pendant un instant de leurs nombreux com
plexes. 

« La haute couture 
des lunettes » 

C'est une tâche délicate que cer
tains opticiens ont préféré confier a 
une esthéticienne diplômée, plus à 
même de trouver la paire de lunet
tes assortie à telle forme de visage, 
parmi les centaines de modèles qui 
existent sur le marché. Il y en a de 
toutes les formes, de la petite paire 
de verres à la Schubert aux énormes 
cercles de chouette de toutes les cou
leurs (le rose et le mauve sont très 
à la mode actuellement) et pour tous 
les goûts, des plus discrets aux plus 
excentriques. Les grands couturiers 
eux-mêmes, tels Cardin et Dior, ont 
dessiné des collections de montures, 
• ans tenir compte bien sûr des verres 
optiques qu'il faudra y intégrer, ce 

. qui pose parois de sérieux problèmes 
d'adaptation aux opticiens. 

Malgré cet immense choix, bien 
des femmes refusent catégoriquement 
de porter des lunettes, même si elles 
en ont besoin. 

Si elles acceptent volontiers de 
chausser de gros hublots de temps à 
autre pour s'amuser, de voir la v>e 
en rose à travers des verres teintés, 
elles se résignent mal à porter tous 
les jours des lunettes. Elles ont sou
vent l'impression d'être défigurées, 
de ne plus être tout à fait la même. 
.Parfois, cela tourne au drame, sur
tout quand il s'agit d'une adolescen
te en pleine crise de croissance, très 
soucieuse de sa féminité naissante. 

Quand une paire de lunettes 
devient un atout de séduction 

Certaines femmes ont très habile
ment su faire de leurs lunettes un 

atout de séduction, un élément qui 
habille leur visage, qui lui donne du 
caractère. C'est le cas notamment de 
la chanteuse Nana Mouskouri. Mais 
toutes ne sont pas comme elles. Les 
anxieuses et les irréductibles n'ont 
plus qu'une solution : les verres de 
contact. 

Mais ces derniers, très séduisant» 
parce que véritablement invisibles, 
font un peu peur : 

L'œil les tolère-t-il facilement ? 
Est-il difficile de les poser soi-mê
me ? Comment les enlève-t-on ? Peut-
on les porter toute la journée ? Sont-
ils vraiment efficaces ? 

Comme un cil dans l'œil I 
Toutes ces questions, je les ai po

sées à un maître opticien de Genève, 
M. Wiegandt, puis j'ai assisté à un 
examen et à une application de ces 
minuscules lentilles transparentes 
chez un spécialiste de verres de con
tact à Lausanne, M. Nicolet. L'expé
rience a été concluante : la jeune 
femme qui s'est prêtée à cette expé
rience était réticente mais elle avoua 
n'avoir pas eu mal. Elle eut l'impres
sion d'avoir un cil dans l'oeil. Seule 
la paupière supérieure ressentait lé
gèrement ce coprs nouveau sur la 
cornée. C'est tout. 

— Au début, la cliente ne porte 
ses verres de contact qu'une heure 
par jour. Au bout de trois ou quatre 
semaines, elle s'est habituée et peut 
les porter toute.la journée., Chaque 
soir, il faut qu'elle les erilètre"' (un 
simple clignement des ^euxf'-sufflt 
pour effectuer cette petite opération). 
Elle les met dans un liquide pour les 
aseptiser. 

\'~1 

! • 

LE CHARME SLAVE 
Pour séduire, la mode a un petit air slave qui donne du charme à certaines 

de ces robes Ingrates et tristes comme la pluie qui descendent jusqu'au mollet. 
Une lemme disait à son amie au Comptoir : « Quand on a quarante ans, avec 
de telles jupes, on saule à pieds joints dans la cinquantaine I » Pas si lauxl 

RENCONTRE 
La mode masculine, plus hardie, devient attrayante, témoin ce modèle à la 

cosaque. 

par Nicole METRAL 

— Est-il difficile de les poser soi-
même ? 

— Non, nous apprenons en plu
sieurs fois à nos clientes comment il 
faut les mettre. La troisième fois 
qu'elles viennent nous trouver, elles 
refusent déjà que nous les lui po
sions. Elles ont en général déjà plus 
confiance en elles qu'en nous gui 
leur avons appris à les mettre cor
rectement. 

La partie est donc gagnée I 

Pas de verres de contact 
pendant la grossesse 

— Y a-t-il des cas d'intolérance ? 
— Oui, mais il s'agit de cas patho

logiques. De toutes façons ce sont les 
oculistes qui prescrivent les verres 
de contact et qui jugent si leur pa
tiente pourra les supporter ou non. 
Ils disposent d'appareils qui peuvent 
évaluer la sensibilité de la cornée, 
de sa parfaite santé. Une cornée 
presque insensible ne peut être re
couverte par une lentille. Une pous
sière qui se glisserait entre le verre 
et l'œil ne gênerait pas la cliente et 
pourrait l'Irriter h son insu. Nous 
effectuons toujours des examens très 
sérieux avant Ta pose des verres de 
contact, nous' mesurons soigneuse
ment la courbe de la cornée pour 
trouver les lentille^ qui conviennent 
exactement. | 

Des cas d'intolérance momentanée 
nous ont été révélés dans la prati
que : certaines femmes enceintes ne 
supportent plus leurs verres de con
tact. 

Il ne faut bien sûr pas généraliser 
ce phénomène. 

II n'est pas en aucun cas systé
matique. 

— Existe-tll des lentilles teintées? 

— Presque toutes sont très légère
ment teintées car elles sont en plas
tique. Cette matière a un indice de 
réfraction meilleur que le verre. Il 
ne protège donc pas l'œil contre cer
tains rayons nocifs. C'est pourquoi 
on les teinte & peine. 

— Existe-t-il des verres de contact 
ide couleur ? 

— Oui, pour teinter l'iris. Mais Ils 

Les logements et les femmes 
Natte récente -enquête *sur les lo-

gerrtënts'lels q'OJKfïés femmes les dé^'1 

sirmt "a-aïisdré' dë^rtorribr'eOses réac
tions dont nous vous ferons part danw 
une prochaine page féminine. Cepen
dant aujourd'hui', j'aimerais vous don-1 

ner l'avis autorisé de Mme Bonardel-
ly, présidente de la Fédération ro
mande des consommatrices qui, elle 
aussi s'est lancée dans la même en
quête, mais à une échelle plus Im
portante, pour la revue « J'achète 
mieux » alin d'engager un dialogue 
constructif avec des architectes prêts 
à prendre bonne note de l'avis des 
femmes. 

Un coin à manger dans la cuisine 
Parlons tout d'abord de la cuisine : 

Il faudrait y ménager un cofn a man
ger qui soit dans un angle de la pièce 
et non pas central. La plupart des 
familles suisses moyennes mangent a 
la cuisine. 

Autre remarque qui s'appllqueaus-
si bien pour la cuisine que pour les 
autres pièces de l'appartement : on 
déplore constamment un manque de 
prises électriques. 

Les chambres sont en général tou
jours trop petites. Les pièces en for
me de boyau sont a supprimer défini
tivement. 

Il faudrait des pièces qui permet
tent à chacune d'aménager des coin» 
selon les besoins de la famille : coin 
pour la télévision, coin pour la cou
lure, coin à écrire (pour faire les 

comptes, les petites écritures familia
les courantes), coin d manger, etc. 
'L'IniohoTisatfori est presque tou
jours déplorable. 

Toutes les femmes se plaignent de 
manquer d'armoires et d'endroits de 
rangement tel un grenier pour y en
treposer les habits d'élé ou d'hiver, 
certains meubles, des livres, etc. 

Elle souhaiterait, et bon nombre de 
femmes avec elle, des toilettes sépa
rées de la salle de bains, des cuisines 
Indépendantes et des petits halls 
d'entrée pour ne pas entrer de plain-
pled dans la salle de séjour. 

Nicole. 

ne peuvent être portés tout le temps 
car, s'appliquant sur tout l'iris, ils ne 
peuvent se dilater comme ce dernier. 

Les hommes aussi I 
— Combien coûte une paire de 

verres de contact ? 
— A Lausanne entre 350 et 420 

francs, à Genève 450 francs. 
— Perd-on facilement ces verres T 
— Non, très rarement, car Ils adhé

rent bien à l'œil. 
— Quand c'est le cas, le client bé-

néficie-t-il d'une réduction quand 11 
achète une nouvelle paire de lentll» 
les? 

— Automatiquement, d'une façon 
ou d'une autre, il paiera moins. 

— Beaucoup de gens portent-ils: 
des verres de contact ? 

— Des milliers de personnes. Vous 
ne pouvez pas Imaginer le nombre 
de personnes qui en portent. 

— Les hommes aussi ? 

— Bien sûr, mais moins souvent* 
Les femmes sont plus courageuses, 
S'il le faut, certaines sont prêtes à 
souffrir pour supporter ces verres 
plutôt que de porter des lunettes. 

Mais il ne faut pas souffrir. Avis à 
toutes celles qui font un complexe 
lunettes I 

Nicole METRAL. 

VOUS NE SAVEZ PLUS 

A QUELS SOINS VOUS VOUER I 

Venez nous voir 
Vous serez définitivement fixée 

et vous apprendrez en outre 
à épargner 

Centre conseil 
• 

> t 
institut de beauté 

tans vente de produits 

Un rendez-vous.. 

Une expérience enrichissant* 
Un coffret cadeau magnifique 

Lausanne, rua Suint-Pierre S 
Téléphone 23 75 2S 

• I 

LE DAIM DONT ON HABILLE LES FEMMES 
Le daim est roi cet automne. Plus souple que jamais, il habille les femmes 

de la casquette à la chaussure en passant par le blouson sportif, le boléro court, 
la jupe audacieusement tendue ou boutonnée sur le devant et les pantalons 
qui sont comme une iconde pea- qui gaine agréablement les jambes. 

Mfc*.-t> %, **#-#$*<*#'! •* ' ' '*• ' .« li**- -'•• * *#* 



Samedi 26 septembre 1970 magamne 

PILOTE TEMPÊTE 

Ce que les astres vous enseignent pour la semaine 

du 27 septembre au 3 octobre 1970 

par P.-I.-H. NAYLOR 

jgîj LA BALANCE (23 septembre - 23 octobre). — Vous éclaircissez un 
ou deux malentendus en début de semaine. Puis vous prendrez des 
dispositions personnelles sur le plan financier, semaine prometteuse, 
notamment vendredi. 

c|g LE SCORPION (24 octobre - 22 novembre). — La chance vous sou
rit. Lundi, vous saurez ce qui vous attend d'agréable. A partir de 
mercredi, votre succès s'allirme dans la réalisation d'un important 
projet et une très bonne nouvelle vous atteint samedi. 

gf$ LE SAGITTAIRE (23 novembre - 20 décembre). — Succès dans votre 
métier. Votre programme est très chargé pour les trois premiers 
jours de la semaine. De récents amis vous convainquent de modi
fier vos intentions concernant un lien personnel ou un long voyage. 

^ LE CAPRICORNE (21 décembre - 19 janvier). — Les changements 
ont été discutés depuis quelque temps : ils doivent maintenant 
intervenir. Vendredi, vous aurez une notion plus nette de l'avenir. 
Chance financière persistante. 

gfe LE VERSEAU (20 janvier - 18 lévrier). — Enfin des problèmes 
d'entourage trouvent leur solution. Vous dressez des plans pour un 
voyage ou pour un entraînement. Questions d'argent heureusement 
résolues et les circonstances générales s'améliorent. 

LES POISSONS (19 lévrier - 20 mars). — Même provoqué, ne vous 
disputez pas avec ceux qui sont proches de vous dans les deux 
premiers jours de la semaine. Vous améliorez votre position et 
connaîtrez un succès prolessionnel vendredi ou samedi. 

£•£ LE BELIER (21 mars - 20 avril). — Discussion en début de semaine. 
Ne perdez pas votre sang-iroid. Mercredi, une modiiication se pro
duira soit dans votre vie personnelle soit dans vos contacts pro-
tessionnels. Bonne semaine pour le mariage, les affaires familiales 
et les prêts d'argent. 

fQV LE TAUREAU (21 avril - 20 mai). — Une discussion sera le prélude 
a un très heureux arrangement. Ce sera peut-être un mariage, si 
les conditions adéquates sont réunies. Sinon, vous trouverez le 
bonheur dans des relations qui existent déjà. 

• » [ | : 

ijifc .. LES GEMEAUX (21 mai - 20 juin). — Nouvelles amitiés. Essayez des 
méthodes inemployées par vous jusqu'alors. Une discussion d'ordre 
familial ne peut être évitée. Quelqu'un vous en veut. Pas de diffi
cultés à prévoir du côté des affaires ou de l'argent. 

)»«& LE CANCER (21 juin - 20 juillet). — Intéressantes personnes dans 
votre entourage. Vous recevez un visiteur sur lequel vous ne 
comptiez pas. Vie sociale active mais vous risquez de faire de la 
peine à un vieil ami. 

fâ LE LION (21 juillet - 21 août). — Vous discutez à propos d'argent 
mais vos dillicultés s'applaniront mardi. Dans les trois derniers 
jours de la semaine, vous mettez en pratique une idée nouvelle, 
vous écrivez et téléphonez beaucoup. 

jf,$ LA VIERGE f22 août - 22 septembre). — Une période active com
mence. Lundi, vous aurez des contacts nouveaux. Plus tard, vous 
trouverez une source de revenus tuturs qui vous sera particulière
ment nécessaire. Utile contact vendredi ou samedi. 

mots croisés 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

Si 
• LU I HORIZONTALEMENT 

1. Fanfaronnade. 2. Mise à mal. 3. 
D'une lisière à l'autre. Pronom. Com
pétiteur heureux. 4. Princesse. Argiles 
colorées. 5. Dorées en rôtissant. 6. 
Elle en a fait bouillir plus d'un. Qui 
n'est pas coupé. Police militarisée. 7. 
Elle rougit à certains spectacles. Po
gnon. 8. Copulative. Aurochs. Ses fil
les sont séduisantes. 9. Renforcera la 
batterie. Préposition. 10. Mette hors 
de prison. 

VERTICALEMENT 
1. L'herbe-aux-chr.ts. 2. Ainsi sa

luait-on César. Mis en boule. 3. Mot 
d'enfant. Un maître de Démosthène. 
Symbole. 4. Petits ensembles de musi
ciens. Il était attentif aux conseils 

ri'Egérie. 5. Sa pointe relève. Faire son 
effet. 6. Tel un brave à trois poils. 
Région de dunes. 7. Pour faire le point. 
Porteur de bois. Edenté. 8. Elle arrose 
le Grésivaudan. Ile. 9. Grosses pertes 
au jeu. 10. Protégeait le front des 
Gaulois. Sortie animée. 

SOLUTION DE VENDREDI 
Horizontalement : 1. Sortilèges. — 

2. Où. Eliminé. — 3. Ute. Et. Bal. — 
4. Filet. Dum. — 5. Flic. Vesou. — 6. 
Solen. Ur. — 7. Er. Tarière. — 8. Tel. 
PS. Set. — 9. Déniaiser. — 10. Ju
vénile. 

Verticalement: 1. Soufflet. 2. Outil. 
Redû. — 3. Elis. Lev. — 4. Té. Ecot. 
Né. — 5. Ilet. Lapin. — 6. Lit. Versai. 
— 7. Em. Déni. II. — 8. Gibus. Esse. 
— 9. Enamourée. — 10. Sel. Urètre. 

Nos amis sortirent de l'ombre Iraîche des corridors, et se 
retrouvèrent dans la chaleur plaisante au dehors sur les 
hautes tribunes, d'où l'on avait une vue splendide sur 
l'immense bâtiment ovale. Les yeux dlzander brillèrent 
quand il contempla « son Colosseum ». Il montra du doigt 
la grande arène et dit fièrement : « Jadis se déroulaient 
là de dramatiques combats, et Shaslar applaudissait ses 
héros. Pour ceux qui y participèrent, leur gloire rie s'étein
dra pas ! » D'un geste théâtral il se frappa la poitrine. 

« Maintenant là où jouent les jeunes gens à des jeux 
bêtes, la terre a tremblé jadis quand les sathors se jetaient 
à l'attaque, et leurs cris terribles résonnaient dans les 
galeries, là l'acier des cuirasses et des casques lançaient 
des éclairs», lzander s'interrompit pour ajouter : « Voyez-
vous, ici pour certaiens fêtes annuelles, on remplissait 
l'arène d'eau de rivière, et l'on donnait des duels terribles 
avec des monstres marins, ou des batailles navales. Ah, 
c'était le bon temps ! Et que fait-on maintenant ? » 

FEUILLETON 
ALBERT-JEAN 
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Vêtu d'un habit de drap fin et d'un pantalon à 
sous-pieds, chaussé de cuir verni et cravaté de 
taffetas noir, le maître de la plantation reposait à 
plat sur sa couche. 

Une main pieuse avait voilé les miroirs et dressé 
un crucifix entre deux flambeaux d'argent sur la 
table de chevet, où un rameau trempait dans une 
coupe d'eau bénite. 

D'instinct, les « Ignorants » se découvrirent, et 
l'un d'entre eux grogna, après avoir fait un signe 
de croix : 

— Tu ne nous avais pas dit qu'on entrait chez 
un mort ? 

Le Mexicain dédaigna de répondre. Il s'était 
avancé vers Marie-Christine, qui priait à genoux 
près dû" lit; *et cjjji..,n'avait même pas tourné la tête. 

—jOù. est Walîter ? . 
Mlle Sangrador toisa le régisseur avec mépris et 

garda le silence. 
Un des « Ignorants » s'était approché de la jeune 

fille et lui posa sa main lourdement sur l'épaule. 
Au contact de la brute, Marie-Christine tressail

lit : 
— Mademoiselle a peur qu'on chiffonne sa robe ? 

Que mademoiselle se rassure !... Les hommes du 
Know-Nothing — s'ils ignorent certaines choses — 
savent traiter leurs prisonnières comme il se doit I 

Le régisseur écarta l'indiscret d'un coup d'épaule. 
— Où est Walker ? répéta-t-il en regardant la 
jeune fille droit dans les yeux. 

— Je ne sais pas. 
— Il était avec vous tout à l'heure dans cette 

chambre. 
— I! est reparti. 
— Ne mentez pas I Nos hommes surveillent tou

tes les issues. Walker n'a pu ressortir de la mai
son sans être vu. 

Marie-Christine désigna fièrement le corps de son 
père : 

— Si Pascual Sangrador était vivant, il ne lais
serait pas un domestique donner un démenti à sa 
fille I 

— Un domestique ? 

Le visage du Mexicain était devenu l ivide; ses 
yeux luisaient et une bave de rage moussait aux 
commissures de ses lèvres. 

Marie-Christine répéta sur un ton de défi : 
— Parfaitement, un domestique I 
Estrada, alors, se tourna vers ses complices : 
— Je vais aller enfermer la demoiselle dans sa 

chambre. Hernandez, Marchéna, vous me répondez 
d'elle sur votre vie I Quant à moi, il faudra bien 
que je retrouve ce Walker, coûte que coûte, car 
nous avons un compte à régler ensemble. 

A travers la porte verrouillée de sa chambre, 
Mlle Sangrador percevait les, échos de la perqui
sition qu'Estrada et ses hommes effectuaient du 
haut en bas de la maison. Mais c'était pour Gary 
qu'elle tremblait, car elle savait que l'on n'échappe 
pas deux fois de suite aux coups du Know-Nothing, 
et elle avait fait, pour sa part, le sacrifice de sa 
vie, depuis l'intrusion du régisseur et de ses acoly
tes dans la chambre mortuaire. 

A deux reprises, des coups de feu qui avaient 
éclaté en direction du baracon l'avait attirée à 
sa fenêtre. Mais elle s'était reculée aussitôt à la 
vue des sentinelles qui montaient la garde, l'arme 
au poing, au-dessous de la croisée. 

Une sourde rumeur avait suivi les détonations. 
Puis tout s'était tu de nouveau sur la plantation 
et Marie-Christine avait compris que les « Igno
rants » avaient bloqué les esclaves à l'intérieur de 
leurs cases et qu'elle ne devait attendre aucun 
secours dé ces pauvres gens épouvantés. 

« Où peut bien se cacher Gary ? » 
Effondrée sur une ottomane de palissandre, la 

jeune fille revécut, par la pensée, la scène qui 
s'égait déroulée, quelques minutes plus tôt, dans 
la chambre de son père. 

Gary venait de terminer la dernière toilette de 
M. Sangrador et le maître de la plantation reposait 
sur son lit de bois rouge, en costume de cérémonie, 
quand le fracas d'une galopade avait éclaté, sou
dain, aux abords de la maison. 

— Le Know-Nothing I 
Gary n'avait pas hésité : 
— Vite I Vite I Marie-Christine ! Venez avec 

moi I Nous avons encore le temps d'échapper à 
ces misérables en passant par les cuisines. 

Mais elle avait secoué la tête tristement : 
— Non, Gary I Partez I Partez seul I... Avec mes 

hauts talons et ma crinoline, je ne pourrais jamais 
vous suivre et je vous ferais massacrer inutilement. 

Il ne s'était pas attardé à essayer de la convain
cre : 

— Soit I... Je vais aller chercher du secours. 
Attendez-moi et, quoi qu'il arrive, ayez confiance. 

Il l'avait prise de nouveau entre ses bras et elle 
lui avait abandonné ses lèvres dans un soupir. 
Durant quelques secondes, ils avaient oublié la 
menace mortelle qui pesait sur eux. Mais la jeune 
fille s'était ressaisie la première : 

— Ecoutez. Ils viennent d'enfoncer la porte du 
vestibule ! 

— Ah I Je vous sauverai coûte que coûte ! avait 
juré Gary en s'élançant hors de la chambre. 

« Où est Walker ? » 
Elle eût été bien en peine de répondre à la ques

tion, car la disparition de Gary tenait du prodige. 
Les « Ignorants » contrôlaient toutes les issues de 
la maison. Peut-être avait-il pu s'échapper par le 
toit en utilisant une lucarne qui s'ouvrait au som
met de l'escalier et atteindre le parc en se laissant 
glisser au long d'un tuyau de descente ? 

LES 

AVENTURES 

DE 

FERDINAND 



LES SPORTS Samedi-Dimanche 26-27 septembre 1970 

Pour l'avenir de nos enfants 
et la santé du peuple suisse 

VOTEZ « OUI » AU SPORT ! 
L'adoption, le 27 septembre, de l'adjonction à la Constitution d'un article 

27 quinquies sur l'encouragement au sport, permettra d'installer et de perfec
tionner dans un avenir plus ou moins proche des centres sportifs dont il importe 
que notre pays soit de mieux en mieux pourvu. 

Cela mérite d'être relevé, car si la jeunesse suisse s'est physiologiquement 
« étirée » en hauteur, elle penche hélas, bien souvent, la tête vers le sol comme 
une plante mal soutenue ! 

La vie a changé. Son rythme aussi. 
En 1900, 32,4 % de la population 
suisse étaient encore occupés à l'agri
culture ou à la sylviculture ; en i960, 
il n'y en avait plus que... 12,7 %. 
Foin des métiers durs et pénibles ! 

• Un conscrit sur huit souffre 
de malformation dorsale, due essen
tiellement au manque de mouve
ment. Les maladies et les décès im
putables à un manque d'exercice 
croissent dans des proportions verti
gineuses avec le confort qui se géné
ralise. En 1920, 18 % des décès 
étaient dus à des maladies alors déjà 
provoquées par le manque de mou
vement. 

En 1965, cette proportion est pas
sée à l'effarant pourcentage de 
42 % ! 

Dans notre vie contemporaine, les 
loisirs ne tuent pas seulement par ac
cident, mais plus insidieusement. Les 
déplacements... pour aller faire de 
bons petits repas, se font en voiture ! 
Tout le monde est certes libre de 
mourir... plus vite mais, en attendant, 
les seuls dommages économiques dus 
aux lésions de la colonne vertébrale 
coûtent bon an mal an 200 millions 
au pays : des millions qui pourraient 

être utilisés à quelque chose de plus 
utile, n'est-il pas vrai ? 

Le seul moyen de remédier à 
l'amollissement général, source de dé
générescence, est de pallier le man
que de mouvement en donnant, non 
plus uniquement aux futurs soldats, 
mais indistinctement aux enfants, aux 
jeunes gens comme aux jeunes filles, 
aux adultes aussi, le moyen d'amé
liorer leur condition physique régu
lièrement. Il faut surtout qu'une nou
velle disposition constitutionnelle 
donne à la Confédération — la char
ge serait trop lourde et trop difficile 
à coordonner pour les cantons — le 
droit d'édicter des prescriptions sur 
l'encouragement au sport. 

C'est ce que l'arrêté soumis le 
27 septembre à la votation populaire 
se propose de faire, en prévoyant 
que, dorénavant, et par l'article 27 

quinquies, la Confédération aura le 
droit d'édicter des prescriptions sur 
la pratique du sport pour les écoliers 
et les jeunes gens ; qu'elle pourra, 
par une loi, rendre obligatoire l'en
seignement du sport dans les écoles. 
Il appartiendra, bien entendu, aux 
cantons d'appliquer les prescriptions 
fédérales. 

De même, la Confédération en
couragera ainsi la pratique du sport 
pour les adultes, les cantons et les 
organisations intéressées étant con
sultés lors de l'élaboration des lois 
d'exécution. 

Réjouissons-nous donc des mesu
res envisagées, car la santé est un 
bien précieux par définition. Non 
seulement les jeunes filles seront 
comprises désormais dans la régle
mentation prévue, mais celle-ci tend 
à soutenir aussi les efforts entrepris 
dans le sens d'un « sport pour tous » 
en faveur des personnes âgées et des 
invalides. 

En un monde de plus en plus hys
térique, l'équilibre physique n'a pas 
de prix, on ne le répétera jamais 
assez. 

C. R. et Sr. 

Tennis 
COUPE DAVIS : 

SANTANA RENONCE 

Le meilleur joueur espagnol, Ma
nuel Santana, âgé de 32 ans, a dé
cidé de ne plus participer aux mat-
ches de la Coupe Davis avec l'Espa
gne ainsi qu'au championnat natio
nal de son pays. Santana a affirmé 
qu'il jouerait seulement dans les 
principaux tournois. 

Cette décision prise par Santana, 
qui défendit les couleurs espagnoles 
en Coupe Davis pendant douze ans, 
fait suite à certaines déclarations du 
président de la Fédération nationale 
espagnole de tennis, le marquis de 
Cabanes. Celui-ci avait critiqué le 
champion espagnol, qui avait annon
cé à plusieurs reprises son désir de 
ne plus jouer la Coupe Davis, le 
président affirmant qu'il en avait 
profité pour faire augmenter sa < ré
tribution » par match de 500 dollars, 
ce qui est interdit par la Fédération 
espagnole. 

Cyclisme 

Merckx et les vedettes italiennes 
boudent Paris-Tours 

Paris - Tours, 64e du nom, mettra 
un terme à la saison des courses en 
ligne disputées en France et 135 
coureurs s'aligneront au départ, di
manche à Versailles. Les Belges (57) 
seront en majorité, puisque les Fran
çais n'aligneront que 39 représentants, 

AMERICAIN 
AMERICAN EXPRESS INTERNATIONAL BANKING CORPORATION 
AVENUE MON-REPOS 14 1000 LAUSANNE TEL. (021) 23 41 25 
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Mercredi 30 septembre à 20 h. 30 
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Pierre et Mousse Boulanger 
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Location ouverte au Théâtre Municipal de 10 h. à 19 h. {fi 22 64 5S) 

les Hollandais 19 et les Italiens 8 
seulement. 

Les vedettes italiennes Gimondi, 
Bitossi, Dancelli et Motta ont en 
effet boudé l'épreuve, tout comme 
Merckx qui s'estime désormais trop 
fatigué. Néanmoins, c'est un Italien 
qui sera l'adversaire numéro un des 
Belges et des Hollandais, qui depuis 
la dernière victoire française, celle 
d'Albert Bouvet en 1956, se parta
gent les lauriers à Tours. 

Marino Basso en effet est incon
testablement pour le moins aussi ra
pide que les meilleurs sprinters ve
nant du Nord et sur le circuit des 
expositions à Tours, il les a déjà 
battus en juillet dernier lors de l'ar
rivée, sur les mêmes lieux, de la 
vingtième étape du Tour de France. 
En cas d'arrivée groupée, Basso aura 
pour principaux rivaux les Belges 
Reybroeck (déjà trois fois vainqueur 
à Tours), Monsere, Van Looy, les 
Hollandais Janssen, Steevens, Otten-
bros, l'Anglais Wright et le jeune 
Français Mourioux, qui tentera de 
faire oublier l'absence de Guimard, 
blessé. 

Mais, depuis que Van Springel 
parvint à arracher 24" d'avance au 
premier peloton en 1969, on se plaît 
à espérer que Paris - Tours peut 
désormais sourire, grâce à son nou
veau parcours hérissé de sept côtes, 
aux rouleurs aussi bien qu'aux sprin
ters. Van Springel, nullement dimi
nué par son Bordeaux - Paris victo
rieux puisqu'il a depuis gagné trois 
courses, peut renouveler sa victoire 
de 1969 et entraîner avec lui dans 
une longue bataille des hommes 
comme Pingeon, Delisle, Ocana, 
Mortensen, Agostinho ou Van den 
Bossche. 

Paris - Tours marquera les adieux 
aux courses de Rik Van Looy, main
tenant âgé de 37 ans. Le champion 
belge qui a remporté 492 victoires 
sur route au cours de sa carrière, ne 
passera vraisemblablement pas ina
perçu sur la route de Paris - Tours, 
une épreuve qu'il a gagnée en 1959 
•t 1967. 

Football 

La Fédération tchécoslovaque 
pénalise son équipe nationale 
Vingt joueurs de l'équipe de Tché

coslovaquie — soit presque la tota
lité de la sélection ayant participé 
aux Championnats du monde au 
Mexique — seront, écartés de la sé
lection nationale jusqu'à la fin de 
l'année 1971. De plus, une amende 
représentant 20 % de la prime qu'ils 
ont perçue lors de leur qualification 
pour la Coupe du monde leur a été 
infligée. Le cas de quelques joueurs, 
Vaclav Migas, Ivan Hrdlicka, An-
drej Kvasjak et Alexander Horvath, 
notamment, reste encore à l'étude. 
L'entraîneur Marco a été suspendu 
de ses fonctions jusqu'à la fin de 
1972 et frappé d'une amende, ainsi 
que son adjoint Jean Hicko, qui n'a 
été suspendu que jusqu'à la fin de 
1971. Le médecin et le directeur 
technique de l'équipe nationale ont 
également été suspendus, respective
ment pour 15 et 9 mois. 

Ces mesures draconiennes ont été 
prises par la commission de discipli
ne de l'Union de football tchéco
slovaque en conclusion d'une longue 
discussion qui s'est tenue dans les 

différents organismes de l'union. Les 
membres de l'équipe nationale et leurs 
entraîneurs sont accusés « d'avoir 
nui au bon renom du football tchéco
slovaque en acceptant de faire de la 
publicité pour des sociétés étrangè
res ». 

La discussion sur cette affaire se 
poursuit depuis le 5 septembre der
nier, quand après le match France -
Tchécoslovaquie à Marseille, M. Jo-
sef Rygr, nouvel entraîneur de l'équi
pe nationale, a sévèrement accusé les 
représentants de sociétés commercia
les « d'avoir dissipé l'attention des 
joueurs tchécoslovaques avant le 
match par les propositions qu'ils sont 
venus leur présenter et qui ont été 
dans une grande mesure acceptées, 
malgré la stricte interdiction de 
î'union et de l'entraîneur ». 

D'autre part, une présélection de 
joueurs en vue de former l'équipe 
qui doit rencontrer prochainement la 
Finlande a été composée. Elle com
prend : Sedlacek, Schmucker, Vece-
rek, Mukovic, Dsiatnik, Vitu, Novak, 
Bartovic, Hric, Strunc, Moder, Stra-
til, Nagyi, Albrecht, Hoholko. 

Escrime 

Les pays de l'Est 
capitalisent les victoires 

Sur un total de 24 médailles, les 
pays de l'Est en ont totalisé 21 
contre 3 seulement aux pays occiden
taux : une médaille d'or au- fleuret 
à l'Allemand de l'Ouest Friedrich 
Wessel, une de bronze à l'équipe 
féminine française au fleuret et une 
de bronze également à la formation 
helvétique à l'épée. Avec cinq mé
dailles d'or les escrimeurs soviétiques 
sont les grands gagnants de ces 
championnats du monde. 

Répartition des médailles : URSS 
5 or, 4 argent, 1 bronze ; Hongrie 
2, 2, 1 ; Allemagne de l'Ouest 1, 
-, - ; Pologne -, 1, 2 ; Roumanie -, 
1, 2 ; Suisse -, -, 1 ; France -, -, 1. 

Volleyball 

Championnats du monde : 
fin des éliminatoires 

Les matches des poules élimina
toires des Championnats du monde 
ont pris fin, en Bulgarie. Les équipes 
suivantes se sont qualifiées pour les 
poules finales : 

Chez les Tiommes : la Bulgarie, la 
Tchécoslovaquie, le Japon, l'Allema
gne de l'Est, la Belgique, la Pologne, 
la Roumanie et l'URSS. Chez les 
dames : la Bulgarie, le Japon, la Co
rée du Nord, l'URSS, Cuba, la Tché
coslovaquie, la Roumanie et la Hon
grie. 

En bref 

BOXE. — Cassius Clay a comme 
prévu déposé une demande de li
cence auprès de la Commission de 
boxe de l'Etat de New York. La 
commission se réunit lundi et ne doit 
en principe pas faire de difficulté à 
l'octroi, permettant ainsi à Clay de 
préparer son retour sur le ring après 
une retraite forcée de trois ans et 
demi. L'ancien champion du monde 
des poids lourds, condamné en 1967 
pour avoir refusé de faire son ser
vice militaire, doit faire sa rentrée le 
26 octobre à Atlanta contre Jerry 
Quarry. 

BASKETBALL. — A Varèse, 
lors de la duxième journée de la 
Coupe intercontinentale des clubs, 
l'Ignis de Varèse a remporté une 
nouvelle victoire face au Real de Ma
drid. Les Italiens se sont imposés 
sur le score très net de 81-60 (39-29). 
Dans la seconde rencontre de la jour
née, le Slavia Prague, qui faisait son 
entrée dans cette coupe, a été battu 
par les Corinthians de Sao Paulo, par 
82-74 (47-41). 

COGNAC . 

- FOURRURES -

8, av. Georgette Tél. 23 60 65 

OFA 60 131 001 L 
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Cyïiaciiïas 

CORS0 v Martigny 
Samedi fit dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche matinée à 14 h. 30) 
Le meilleur western des 10 dernières 

BUTCH CASSIDY ET LE K1D 
avoc Paul Newman et Robert Redford 
Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus 
Aventures. . . Susnense... Dépaysement... 

LES TÊTES BRÛLÉES 
avec Lang Jeffries et Estella Blain 

ETOILE - Watfigny 
Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
{Dimanche matinée à 14 h. 30] 
Une enquête haletante signée 
José Giovanni 

DERNIER DOMICILE CONNU 
avec Lino Ventura et Marlène Jobert 
Samedi à 17 h. 15 - 18 ans révolus 
Film d'art et d'essai 

LE FEU FOLLET 
de Louis Malle avec Mauïice Ronet 
Domenica aile ore 17 
In italiano - 18 anni comp. 

L'UOMO DEL COLPO PERFETTO 
con Richard Harrison e Alida Chelli 

MICHEL - Fully 
Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
Un western traité à la nitroglycérine I 

TROIS SALOPARDS-
UNE POIGNÉE D'OR 
avec George Hilton et Hunt Powers 

CINÉMA - Arclon 
Samedi-dimanche - 20 h. 45 - 18 ans rév. 
Fernandel nous revient avec Lili Palmer 

LE VOYAGE DU PÈRE 
des rôles à la mesure de leur grand 
talent ' 
Domenica aile ore 16,30 

DUE STELLE NELLA PULYER 

Quelle jeune fille 
ou dame libre 

prendrai) la responsabilité de s'oc
cuper d'un ménage de commerçants 
avec deux petites filles de 3 et 6 
ans. Congé samedi après-midi et 
dimanche ? 

Se renseigner au (027) 8 76 57 (heu
res de bureau). 

36-47 

A remettre dans localité impor
tante du Bas-Valais 

Boutique 
de confection 
pour dames 
Emplacement pr iv i légié dans rue 
très commerçante. 
Faire offres écrites sous chiffre 
P 36-41078 à Publicitas, 1951 Sion 

36-41078 

Prêts 
express 
deFr.500.-àFr.1O00O.-

• Pas de caut ion : 
' Votre signature 
su f f i t 

• Discrét ion 
to ta le 

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

^ M Tout peut se 
j j y réqler par poste. 

jJwL Ecrivez aujour-
W ^ d 'hui . 

Service express 

Nom 

Rue 

Endroit 

MARTIGNY 

TIRS AU CANON 
La populat ion de Marl igny est informée que des tirs 
au canon par-dessus la localité auront lieu comme il 
suit : 

Mardi 29. 9.70 ' 0930-1600 
Mercredi 30. 9.70 0930-1600 
Jeudi 1.10.70 0930-1600 

Le cdt de la Place d'armes de Saint-Maurice 

téléphone (025) 3 61 71 

0 I V A N I S 
Le pastis désaltérant... 

Nous engageons 

M A G A S I N I E R 
ayant de bonnes connaissances dans la branche anti-
parasitaire engrais. 

Faire offre à la Coopérative FLORESCAT, Saxon. 

Tél. (026) 6 27 47. 

36-2417 

Ecole pédagogique privée 

F L O R I A N A 
Direction ; F_ Piolet 

Ponlaise 15 • Tél. (021) 24 14 27 
LAUSANNE 

Excellente formation 
de 

• gouvernantes 
d'enfants, 

P- jardinières 
d'enfants et 

I f T F T f l l *" d'institutrices 
> ' ' privées 

• PREPARATION au diplôme Inter
cantonal pour l'enseignement du 
français 

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

sur rendez-vous P22.im< 

HORLOGERIE 

BIJOUTERIE 

OPTIQUE 0 . GERARD 
MARTIGNY Place Centrale - Tél. (026) 2 22 93 

Réparations rapides et soignées 

Premier établissement pour le soin des rideaux en tous 
genres. Nettoyage spécial de rideaux en térylène, nylon 
et tissu» modernes. Nettoyage, apprêt, tendage de tous 
les rideaux garanti sans rétrécissement. 

Confiez-les au spécialiste i 

Rideauneuf 
Mme R. Mllllus - Promenade-du-Rh6ne 27 • Slon 

Téléphone (027) 210 37 

Vente 
aux enchères publiques 
Les Hoirs de feu Robert RIEDER de David de dernier domici le à Chamoson 
offrent en vente aux enchères publiques volontaires qui auront lieu le 
lundi 28 septembre prochain à 20 heures au Café de la Coopérative de 
Chamoson les immeubles suivants : 

Article 9424 fol io 11 No 12 Les Clèves vigne de 225 m2 

Article 9040 fol io 19 No 125 Brayères vigne de 440 m2 

Article 1221 fol io 34 No 193 b Planty vigne de 34 m2 

Article 8293 fol io 34 No 198 d Planty vigne de 206 m2 

Article 2362 fol io 34 No 195 d Planty vigne de 180 m2 

Les prix et conditions seront donnés à l 'ouverture des enchères. 

P.O. Elude Ch.-M. Crilt in et Jean Vogt, Marf igny. 

36-90931 

Repasser 
avec 

ftfiele 

En vente chez 

S. Reynard-Ribordy, 

Sion, place du Midi, 

Les Rochers. 

Tél. (027] 2 38 23. 
P 36-5611 

votre 

.soleil 

n'importe où 
avec 

CANARIES Algarve, Maroc, Madère 
Des vacances trop courtes, trop rares, trop précieuses pour prendre un risque. 
Comme tout n'est pas uniformément parfait sous le soleil, demandez-nous d'y 
assurer votre place. A la mesure exacte de vos exigences. Bonnes vacances-soleil 
avec Lavanchy, n'importe où, en toute sécurité. 

LAS PALMAS 
ALGARVE (PORTUGAL) 
TANGER 
GRAND CIRCUIT DU MAROC 
ET SÉJOUR A MALAGA , 
MADÈRE 
Et toute une gamme d'autres propositions de voyages organisés en collaboration 
avec AIRTOUR SUISSE. 
Demandez la brochure illustrée à votre agence de voyages LAVANCHY S.A., 

rue de Bourg 15, Lausanne, tél. (021) 22 81 45, 

ou à. l 'Off ice du tourisme de Marl igny, fél . (026) 2 10 18. 

R O M Je désire recevoir la brochure 
« V / t * Airtour Suisse. c $ 

Nom 
'Rue 

1 semaine dès 
Fr. 495. -
Fr. 648.-
Fr. 695. -

Fr. 870.-

2 semaines dès 
Fr. 575. -
Fr. 700. -
Fr. 795. -

Fr. 1480.-
Fr. 995 . -

No postal _Localitè 
Découper, coller sur une carte postale et 
adresser à Lavanchy SA, rue de Bourg 15, 
1002 Lausanne 

FÊTE 
24sept. D U 2?sept 

VIN 
ST-LÉONARD - UVRIER 

Les cafés et restaurants 

vous accueillent dans une ambiance 
de fête et vous proposent de déguster 

les spécialités du pays 

Restauration à toute heure - Bals 

PLAN-CONTHEY 
Samedi 26 et dimanche 27 septembre 

Grands Bals 
de la Fête Patronale 

Orchestre « Les Sympathiques » 

Cantine ouverte 

36-41119 

COLLOMBEY-MURAZ 
Stade des Plavaux 

Samedi 26 septembre à 15 h. 30 
Massongex Vétérans—USCM Vétérans 

A 20 heures, concerf par « La Villageoise » de 
Muraz. 

Dimanche 27 septembre à 16 heures 
Port-Valais I—USCM I 

Aubades par « La Collombeyrienne » et 
]'« Avenir » de Collombey. 

Les deux soirs GRAND BAL 
Orchestre « Esperanza » 
Organisation : US Collombey-Muraz 

36-100083 

MÉCANICIEN -
ÉLECTRICIEN 

esf demandé par industrie monfheysanne. 
Travail intéressant et place d'avenir bien rétri
buée sont offerts à candidat capable et sérieux. 
Avantages sociaux d'une maison dynamique 
et moderne. 

Se présenter pendant les heures de bureau ou 
prendre rendez-vous. 

Industrie de pierres scientifiques 
Hrand Djévahirdjian S.A. — 1870 Monthey 
Tél. (025) 4 23 56 

36-2016 
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CESSEZ-LE-FEU 
proclamé en Jordanie 

AMMAN-BEYROUTH-LE CAIRE. — 
Après une semaine de guerre civile 
en Jordanie, le roi Hussein et le 
chef de l'Organisation de libération 
de la Palestine, M. Yasser Arafat, se 
sont mis d'accord pour un cessez-le-
feu immédiat dans tout le pays. Le 
chef de l'Etat soudanais, M. Nimeiry, 
qui a rencontré, dans le courant de 
la nuit, à Amman, M. Yasser Arafat, 
a lu en son nom, une déclaration au 
micro de Radio-Amman. Il y est no
tamment dit que M. Arafat accepte 
un cessez-le-feu et demande à ses 
forces de l 'observer à condition que 
l 'autre partie en fasse autant. 

La radio de la résistance a diffusé 
k 16 h. 30 suisses, le message de 

Yasser Arafat, acceptant le cessez-le-
feu. D'autre part, la mission de mé
diation arabe actuellement à Amman, 
a dépêché un groupe d'officiers sou
danais à Irbid, capitale provinciale 
du nord de la Jordanie, vendredi 
après-midi, pour superviser l'applica
tion du cessez-le-feu. 

Peu de temps après, le porte-parole 
du Fatah, M. Kamal Nasser, a, toute
fois, déclaré, au cours d'une confé
rence de presse à Beyrouth, qu'aucun 
accord ne pourra affaiblir leur révo
lution. « Nous faisons confiance au 
chef Arafat, a-t-il poursuivi. Il peut 
rencontrer tous les chefs d'Etat pour 
trouver une issue au conflit. Mais les 
combattants en armes et le Conseil 

L'armée jordanienne a 
libéré quinze otages 
dont cinq Suisses 

BEYROUTH. — Radio-Amman a 
annoncé hier que l'armée jordanienne 
a retrouvé 15 des 54 otages détenus 
par les Palestiniens. Ces otages sont: 
8 Britanniques, 5 Suisses et 2 Alle
mands de l'Ouest. 

Les décès à L a u s a n n e 
M. Charles Guilloud, 60 ans, chemin 

Champrilly 29. — Le 26, à 11 heu
res, du temple de Saint-Marc, Pré-
laz. 

M. Marc Borel, 63 ans, chemin de la 
Forêt 9. — Le 28, à 9 heures, de la 
chapelle de l'Hôpital cantonal. 

M. Charles Schafroth-Vercellino, 77 
ans, place Chauderon 26. —• Le 28, 
à 10 h. 45, à la chapelle du créma
toire de Montoie. 

Mme Irma Bertschy-Francescoli, 70 
ans, avenue du Léman 50. — Le 28, 
à 11 heures, de l'église catholique 
Saint-Rédempteur, Rumine. 

Mme Marguerite Henry-Méroz, 87 ans, 
place Chauderon 26. — Le 28, à 
14 h. 45, à la chapelle du crématoire 
de Montoie. 

Les décès dans'le canton 
M. Pierre Geminiani, 74 ans, à Ve-

vey. — Le 26, à 10 heures, église 
catholique. 

M. Louis Gaillard, 75 ans, à Clarens. 
— Le 26, à 11 h. 15. 

Mme Marie Michon-Rossier, 81 ans. 
— Le 26, à 15 heures, temple de 
Gilly. 

Mme Nelly Rose-Leresche, 77 ans. — 
Le 26, à 14 heures, temple de Bal-
laigues. 

Mme Blanche Fiaux, 79 ans. — Le 26, 
à 14 heures, temple de Bel . 

M. Pierre Schweizer, 45 ans. — Le 26, 
à 14 h. 30, temple de Renens-Vil-
lage. 

NIELSEN 
T A I L L E U R S 

8 GRAND-CHENE 
LAUSANNE . 

Fourrure de qualité 
Modèles haute couture 1 

Choix riche et varié 
Prix avantageux 

MOinm 

13, ni» Hildlmand, tél. 22 48 65-66 1 
17, n i * do Bourg, té l . 2248 67 

LAUSANNE 

•t * Genève : 
FOURRURES ROYAL 

6-8. rue de la Confédération 
22-9291 

r 'V . -W ' r » ' ^ * 

Le maréchal Habes Majali, gouver
neur militaire de la Jordanie, qui a 
annoncé la découverte de ces otages, 
n'a pas précisé où ils avaient été re
trouvés. 

Parmi eux, se trouve le capitaine 
Cecil Goulborn, pilote du « VC 10 » 
de la « BOAC » qui a été détourné 
et détruit sur l'aéroport de Zarka 
par les membres du « FPLP ». 

Le maréchal Majali n'a donné au
cune indication sur le sort des autres 
otages détenus. 

Aucune indication n'est donnée non 
plus sur l'endroit où ont été retrou
vés les 15 otages, ni sur leur desti
nation. 

Les bureaux de la « BOAC » et 
d'autres compagnies aériennes à Bey
routh ne sont pour le moment en 
possession d'aucune information con
cernant les otages. 

Lancement 
d'un nouveau Cosmos 

MOSCOU. — Un nouveau satellite 
artificiel de la Terre, le «Cosmos 365», 
a été lancé hier en URSS, a annoncé 
l'agence Tass. 

Le satellite a été placé sur une or
bite aux paramètres suivants : 
— Apogée : 210 km. 
— Périgée : 144 km. 
— Inclinaison de l'orbite : 49,5 degrés. 

Déraillement à Berne 
BERNE. — Peu avant d'arriver en 

gare de Berne, quatre wagons du 
train intervilles Genève - Berne - Zu
rich - Rorschach ont déraillé hier, peu 
après 17 heures, à la suite d'une dé
fectuosité dans une boîte d'essieux à 
rouleaux. C'est en passant sur un ai
guillage que cette boîte s'est brisée, 
ce qui a entraîné le déraillement des 
wagons. Les passagers — certains ont 
prétendu avoir déjà remarqué quel
que chose à Fribourg — n'ont pas 
été blessés et ont pu poursuivre leur 
voyage vers 17 h. 30. Selon une pre
mière estimation, les dégâts se chif
freraient entre 5000 et 10 000 francs. 

Un déraillement beaucoup plus 
grave s'était déjà produit mardi à 
Thoune, à la suite de réchauffement 
d'un axe. Les dégâts avaient alors 
atteint près de 500 000 francs. Person
ne n'avait été blessé non plus. 

Valais: mort tragique 
d 'un s o u r d - m u e t 

SIERRE. — Un sourd-muet valai-
san, M. Ludwig Pfammatter, né en 
1899, originaire de Mund (Haut-Va-
lais) a été happé hier, près d'Agarn, 
par une auto argovienne pilotée par 
M. Joseph Cammermann, âgé de 23 
ans, contremaître, lequel à plusieurs 
reprises klaxonna pour avertir le pié
ton qui voulait traverser la chaus
sée. M. Pfammatter fut projeté sur le 
capot du véhicule et trouva la mort. 

central du Comité de la résistance ont 
aussi leur mot à dire. Ils décident 
du sort de leur révolution. » 

Interrogé sur le régime jordanien, 
le porte-parole du Fatah a déclaré : 
« En cas de chute de ce régime, le 
peuple jordanien décidera lui-même 
de son sort, et nous le tenons, ainsi 
que les membres de sa famille, comme 
les responsables du massacre actuel 
de notre peuple. II n'y a plus de 
place pour eux en Jordanie, a ajouté 
M. Kamal Nasser. Les impérialistes, 
a-t-il encore dit, cherchent à faire 
croire que nous accepterions la créa
tion d'un Etat palestinien en Cisjor-
danie. Nous rejetons totalement un 
tel plan, qui constitue un piège pour 
les Palestiniens et qui en ferait une 
colonie israélienne. » 

HUSSEIN A ACCEPTÉ 
LA DÉMISSION DU CHEF 
DU GOUVERNEMENT 

Le roi Hussein a accepté la dé
mission du premier ministre, M. Mo
hammed Daoud, dans la nuit de jeudi 
à vendredi. Le gouvernement mili
taire qui a été mis en place il n 'y a 
que neuf jours, devra rester en fonc
tion jusqu'à la formation d'un nou
veau cabinet. 

La voix du Comité central de la 
résistance palestinienne a déclaré 
que la démission du général Daoud 
ne changeait rien à l 'attitude des 
résistants palestiniens. 

On ne sait pas où se trouve le chef 
du gouvernement militaire jordanien, 
qui vient de démissionner. Il a dis
paru jeudi soir sans laisser de trace, 
au Caire, où il dirigeait la délégation 
de son pays à la conférence arabe 
au « sommet ». De source libanaise, 
on déclare que le général Daoud au
rait demandé l'asile politique en Li
bye. 

Plus de 80 mineurs 
emmurés en Zambie 

LUSAKA. — On craint que 80 à 
90 hommes n'aient péri dans un ébou-
lement qui s'est produit, vendredi, 
dans la mine de cuivre souterraine 
de Mufulira, en Zambie. Un commu
niqué de la « Roan Consolidated Mi
nes », propriétaire de la mine, an
nonce que plusieurs centaines d'hom
mes ont été évacués sains et saufs, 
mais que 80 à 90 autres sont pour 
l'instant portés disparus. 

Les équipes de sauveteurs travail
lent sans répit dans la mine de cui
vre de Mufulira, en Zambie, pour 
essayer de dégager plus de quatre 
vingt de leurs camarades emmurés 
par le glissement de plusieurs mil
lions de tonnes de sable et de boue. 

La direction de la mine a annoncé 
qu'elle invoquait ce cas de force ma
jeure pour annuler ou suspendre les 

contrats de livraison de minerai à 
partir du mois d'octobre. 

C'est à 3 heures du matin que la 
mine s'est effondrée. Plus de deux 
cents mineurs ont réussi à remonter 
à la surface, mais treize heures après 
le désastre, les espoirs de retrouver 
des survivants semblaient bien fai
bles. 

Les instruments de pompage ont été 
endommagés. Tous les travaux d'ex
traction ont cessé dans la mine dont 
l 'entrée est interdite par des hommes 
en arme. Les équipes qui se repo
saient au moment de la catastrophe 
n'ont pas pu reprendre le travail . 
Une foule inquiète de femmes et d'en
fants reste groupée près de l 'entrée 
de la mine. 

La mine de Mufulira, l'une des plus 
importantes du monde, produit 187 000 
tonnes de cuivre par an. 

Entret iens Schiller-Patolitchev 
sur les possibilités d'un nouvel 
accord ent re Bonn et Moscou 

MOSCOU. — M. Karl Schiller, mi
nistre ouest-allemand de l'économie, 
s'est entretenu, hier, avec M. Nikolaï 
Patolitchev, ministre du commerce 
extérieur soviétique, sur les possibi
lités d'un nouvel accord commercial 
entre Moscou et Bonn. 

Un porte-parole de la délégation 
ouest-allemande à Moscou a déclaré 
après l 'entretien des deux ministres 
que ceux-ci ont témoigné « un intérêt 
fondamental » à cet accord. 

Le précédent accord est arrivé à 
expiration en 1963 et n'a pas été re
nouvelé, en raison des difficultés ren
contrées au sujet du statut de Berlin-
Ouest. Toutefois, aucun détail sur un 
éventuel accord prochain n'a été di
vulgué hier, les deux ministres ayant 
convenu que cette question devrait 
être réglée plus tard. 

L'Allemagne de l'Ouest voudrait in
clure Berlin-Ouest dans tout accord 
négocié avec Moscou, alors que les 

Soviétiques estiment que la ville doit 
être traitée en tant qu'entité séparée. 

Le porte-parole ouest-allemand a, 
cependant, déclaré que la question 
de Berlin n'a pas été soulevée durant 
les entretiens qui ont débuté hier ma
tin et qui se poursuivent encore au
jourd'hui. 

Le porte-parole de la délégation 
ouest-allemande déclare qu'une entre
vue entre M. Schiller et M. Kossy-
guine, président du Conseil soviéti
que, aura lieu aujourd'hui. 

L'Union soviétique est très dispo
sée à utiliser le récent traité germa
no-soviétique de non-recours à la 
force comme fondement visant à 
1 amélioration de la coopération éco
nomique. 

Concernant cette coopération, la 
presse soviétique a dernièrement dé
ploré l 'existence « de barrières art i
ficielles » aux exportations de l 'Union 
soviétique vers l 'Allemagne fédérale. 

Le monde des lettres en deuil 
E-M. REMARQUE EST MORT 

LOCARNO. — L'écrivain allemand 
Erich-Maria Remarque, qui vient de 
mourir, à l'âge de 72 ans, d'une crise 
cardiaque, à la clinique Sant'Agnese, 
à Locarno, est né le 22 juin 1898 à 
Osnabrueck, en Basse-Saxe, où II 
fréquenta les cours de l'Ecole normale 
avant d'être mobilisé, en 19/6. Après 
avoir lait la guerre, il enseigna en 
tant qu'instituteur de village. Puis, 
il devint commerçant et s'installa à 
Berlin où il était rédacteur chez un 
éditeur. 

C'est dans la capitale de l'ancien 
Reich, qu'il écrivit, en 1927, le roman 
qui Ht son succès mondial « A l'Ouest 
rien de nouveau ». Ce livre, qui re
trace la vie d'un combattant, montre 
l'absurdité de la guerre. Traduit en 
45 langues, édité en huit millions 
d'exemplaires, ce roman Ht scandale 
à l'époque de la montée du na7is-
me et la première de l'adaptation ci
nématographique du livre lut la cau
se d'incidents graves, à Berlin, en 
automne de l'année 1930. En 1933, mee 

le roman était publiquement brûlé à 
l'Université de.Berlin et en 1938, la 
nationalité allemande était retirée à 
l'auteur de ce livre « scandaleux ». 
Une jeune sœur de Remarque devait 
d'ailleurs périr en 1943, victime des 
Nazis. 

Mais, Remarque s'était réfugié en 
Suisse en 1929, à Ascona, où il avait 
acheté la villa d'Arnold Boecklin, 
«Casa Monte Tabor ». Plus tard, il 

. vécut en France, puis aux Etats-Unis 
dont il devint ressortissant en 1947. 

Erich-Maria Remarque a écrit une 
suite à son roman « A l'Ouest rien de 
nouveau », à savoir le roman «Aprè*t 
(« Der Weg Zurueck »), publié en 
1931, narrant l'histoire d'un groupe 
qui, après le conllit, essaie vaine
ment de conserver son étal d'esprit 
de la guerre. Une autre roman, « Trois 
Camarades », évoque les années de la 
division politique de l'Allemagne, 
après la guerre. Mais, c'est « Arc de 
Triomphe » qui, publié d'abord en 
anglais, en 1946, valut à son auteur 

Surveillance des aéroports 

TROUPES DÉSIGNÉES 
BERNE. — Le Département militaire 

fédéral communique : 

A la suite de la décision du Con
seil fédéral de désigner des tioupes 
pour la surveillance et le service de 
garde sur les aéroports de Colntrin 
et de Kloten, le tableau des cours 
(affiche de mise sur pied) a é té quel
que peu modifié. Les dates d'entrée 
au service et de licenciement des 
formations chargées de ces tâches 
sont les suivantes : 

Stab. inf. rgt. 17, inf. bat. 17 : 30 
nov. au 19 déc. 70. Stab. inf. rgt. 22, inf. 
bat 2 2 : 5 au 24 octobre 1970. Stab. 
inf. rgt. 24, inf. bat. 2 4 : 30 novem

bre au 19 décembre 1970. Stab. inf. 
rgt. 27, inf. bat. 27 : 5 au 24 octobre 
1970. S. bat. 4 : 14 décembre 1970 au 
2 janvier 1971. Geb. fus. bat. 3 4 : 
16 novembre au 5 décembre 1970. 
Geb. fus. bat. 3 5 : 30 novembre au 
19 décembre 1970. Geb. fus. bat. 36 : 
14 décembre 1970 au 2 janvier 1971. 
Fus. bat. 46 : 16 novembre au 5 dé
cembre 1970. Fus. bat. 54, fus. bat. 6 ' : 
5 au 24 octobre 1970. Fus. bat. 68 : 
19 octobre au 7 novembre 1970. Fus. 
bat. 69 : 2 au 21 novembre 1970. Fus. 
nat. 9 7 : 19 octobre au 7 novembre 
1970. Fus. bat. 99 : 2 au 21 novembre 
1970. Fus. bat. 102 : 30 novembre au 
19 décembre 1970. (ATS). 

un nouveau succès mondial. Ce ro
man a pour cadre les milieux d'émi
gration à Paris. « L'Etincelle de Vie » 
publié en 1952, décrit les camps de 
concentration allemands. 

« Le Temps de Mourir et le Temps 
de Vivre », édité en 1954, décrit les 
terreurs d'un jeune soldat de la 
Deuxième Guerre mondiale. « L'Obé
lisque noir » sortit de presse en 1956. 

Le romancier allemand écrivit éga
lement des pièces de théâtre et tout 
particulièrement « La dernière Sta
tion », jouée en 1956 à Berlin, qui 
raconte l'etlondrement du Troisième 
Reich, en 1945. En 1955, Remarque 
rédigea le scénario du lilm « Le der
nier Acte ». 

Les derniers romans d'Erich-Maria 
Remarque sont « Der Himmel Kennt 
Keine Guenstlinge » (Le Ciel n'a pas 
de favoris) édité en 1961 et en 1963, 
« Die Nacht von Lissabon » « La Nuit 
de Lisbonne ». 

Erich-Maria Remarque s'est marié 
trois lois. Sa troisième femme eut 
Paulette Goddard, qu'il épousa en 
1958. Depuis plusieurs années, sa 
santé laissait à désirer. 

POUR LES 
HOMMES 

Û^l 
FOURRURES 

« prêt-à-porter» 
et sur mesures 

LAUSANNE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
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SAMEDI 
16.15 (C) L'homme face 

au désert 
6. Le viol des civilisations. 

16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 Samedi-jeunesse : Flash 
Edition de septembre : Le tube de 
l'été : « In the summertime », par Mun-
go Jerry — Tu peux ou tu peux pas : 
Jean-Pierre Riesen, cascadeur — De 
passage : Marc Hoffmann — Gros plan 
sur le château de Mémise — Coup de 
pouce à trois nouveaux venus clans le 
monde du disque : Colin Verdier, Ju
lie Bergen, Serge Prisset — Histoire 
de rire : Claude Ogiz et Jacques Fer
ry — En vedette : Gilles Marchai. 
Réalisation : Eric Noguet. 

18.00 Téléjournal 
Première édition. 

18.05 (C) La Suisse est belle : 
Le jet d'eau et la rade de Genève. 

18.25 Madame TV 
Bernard Blier (première partie). 
Une production de Radio-Canada. 

18.55 (C) Babar 
19.00 (C) Perdus dans l'espace 
Septième épisode. . 

19.30 Affaires publiques 
19.55 (C) Loterie suisse 

à numéros 
20.00 Téléjournal 
Deuxième édition. 

20.20 (C) Caméra-sport 
Cyclisme : 
les cadets de la petite reine. 
Une émission de Boris Acquadro et 
Bernard Vite. 

20.40 Aux premières loges : 
Les J3 

Une émission enregistrée en public 
par Pierre Sabbagh. 
Nous sommes eh 1943. Temps de 
guerre, jours de misère. Pour manger, 
il faut avoir sa carte. Et sur certai
nes de ces cartes de rationnement, il y 
a une inscription : « J 3 ». Ce sont les 
cartes de privilégiés, de ceux qui rece
vront quelques calories en plus parce 
qu'ils en ont besoin plus que d'autres : 
les adolescents. Mais les adolescents 
dont il est question dans cette pièce 
de Roger Ferdinand ne souffrent pas 
trop de la guerre... Ils sont cinq, pota
ches et cancres, ruminant leur ennui 
dans un lycée. Ils sont cinq « J 3 » à 
vivre à leur manière cette période 
troublée de l'occupation, marché noir 
et trafic n'étant pas exclus de leur 
passe-temps. 
L'arrivée au lycée d'un jeune profes
seur féminin va transformer ces cinq 
jeunes garçons. Un sentiment inavou
able et platonique s'établit entre la 
jeune femme et un de ses élèves. 
L'amour entre en jeu : le monde des 
potaches va changer... 

22.50 Téléjournal 
Troisième édition. 

23.00 C'est demain dimanche 
par l'abé Georges Crettol. 

23.05 Football 
Retransmission différée d'une mi-
temps d'un match de Ligue nationale 
A ou B. 

23.20 Fin 

TV suisse a lémanique 
• • • - ; _ _ . . . : • ; - . 

9.00 Télécollège 
12.00 Fin 
14.15 La révolution 

dans les calculs 
15.00 Télécollège 
16.00 Fin 
16.15 Pop Hot 
16.45 Jeunesse TV 
17.30 La fille de la péniche 
18.00 Conseils pour vous 
18.30 Hucky et ses amis 
18.50 Téléjournal 
18.44 (C) Fin de journée 
19.00 Mon ami Ben 
19.30 Inventions 
19.40 Propos pour le dimanche 
19.55 Loterie suisso à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.20 La maison de campagne 
21.10 Udo 70 
f̂ 2.15 Téléjournai 
22.25 Bulletin de sports 

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 RTS promotion 
Présentation des programmes 
1970-1971 

« Mode d'emploi » 

15.00 Sports : Athlétisme 
France-Tchécoslovaquie 
(Stade de Colombes) 

17.45 Télé-philatélie 
Une émission de Jacqueline Caurat 

18.05 Dernière heure 

18.10 Vivre en France 
Une émission de la Délégation aux 
stations régionales 
préparée par Roland Receveur 
Réalisation : Jean-Michel Pontramier 
Cette émission va désormais présen
ter, chaque mois, un dossier consa
cré à un thème différent exprimant 
les divers aspects de la vie en Fran
ce. Aujourd'hui : les marionnettes de 
France. 

18.55 Pour les petits... 

1900 Actualités régionales 

19.25 Les musiciens du soir 
Une émission de Serge Kaufman 
(fanfares, chorales et harmonies) 

19.45 Information première 

20.30 Le preuve par quatre 
(finale) 
Une émission de Jacques Antoine, 
Jacques Solness et Jean Gagnard 

Présentation: Michel Drucker 

Ce soir : en direct de Paris 

Réalisation : Claude Robrini 

21.20 Les règles du jeu 
(No 13 et fin) 

« Le troisième choix » 

Avec : 
Gène Barry : Glenn Howard 
Shirley Jones : Jackie Harding 
Ossie Davis : Kubani 
Roscoe Lee Browne : président 
Wamumba 
Janet McLachlan : Nicole Wamumba 
Frank Marth : Cari Lund 
John Marley : The local bureau chief 
Réalisation : Seymour Robbie 
Cet épisode se situe dans la Républi
que africaine de Kinsangani. 
Un journaliste est envoyé par les 
Publications Howard sur les docks 
du principal port de la République 
africaine, afin d'assister, avec la pho
tographe Jackie Harding, à un dé
chargement d'armes et de munitions.. 
l'on craint l 'éventualité d'une atta
que terroriste. 

De fait, le raid terroriste a bien lieu 
quelques heures plus tard et le mal
heureux reporter en est la première 
victime : il est capturé par le chef 
des rebelles nommé Kubani. 
Peu après, Glenn Howard reçoit, au 
nom des Publications, une demande 
de rançon pour la vie du reporter. 
Il se trouve alors dans une situation 
dangereuse qui peut provoquer un 
incident diplomatique international... 
Il va lui falloir sauver son journalis
te sans créer d'incidents. Il s'y em
ploiera avec l'aide de la photographe 
Jackie Harding et tous deux se heur
teront aux plus graves difficultés. 

22.35 Télé-nuit 

22.50 Rencontre de catch 

23.30 Fin 

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

15.10 (C) Série : Téva 
(No 12) 
L'atelier de Téva est rempli de ses 
« inventions », petits prodiges de mé
canique, et de curieux « bidules » 
électriques \ c'est dans ce poste de 
commandement, que la bande délibère 
gravement avant de prendre ses dé
cisions. 
Téva a conçu un coup audacieux. Il 
s'agit de dissimuler un minuscule 
micro-émetteur dans un bouquet «d'oi
seaux de Paradis » que l'on fera 
porter à Florence, la complice de Da-
moclès. 
Téva arrête son bateau au pied de la 
terrasse de l'hôtel de Damoolès et 
grâce à son système ingénieux, sur
prend une conversation intéressante 
entre Damoclès et Florence qui a 
fixé la fleur-micro... à son chapeau !... 

15.40 Fin 
17.40 (C) Les Monroes 
(No 11) 
Jim, le brave Noir dont le dévoue
ment aux Monroes est total, est ar
rêté : il est accusé de meurtre. 
Des soldats blancs qui s'érigent en 
témoins sont formels, Jim a tué leur 
caporal et les a laissés à la merci des 
Cheyennes. 
Tout accuse Jim, y compris ses pro
testations embarrassées. 
Au procès qui suit, les témoins et les 
accusateurs sont nombreux. Les cho
ses tournent mal pour Jim en dépit 
des efforts désespérés des Monroes, 
convaincus de son innocence. 
Seul un témoin manque à l'appel. Il 
a de façon évidente assisté aux évé
nements... C'est le sergent Mark Ryan. 
Il semble avoir toujours évité depuis 
lors de se trouver face à face avec 
Jim. 

18.30 (C) Les animaux " " 
du monde 

Spécial vacances 
« La réserve des sept îles » 
Une émission 
de/François de la Grange 
Avec la participation 
de colonel Milon, 
conservateur de la réserve 
Réalisation : Jean-René Vivet 

19.00 Actualités régionales 
(jumelées avec la Ire chaîne) 

19.20 (C) Colorix 
Emission pour les jeunes 

19.30 (C) 24 heures sur la II 
20.30 (C) Opération vol 
(No 12) 
Un couronnement doit avoir lieu dans 
un petit royaume imaginaire d'Europe, 
nommé San Marco. 
Au cours de la cérémonie, le nouveau 
roi, Pineau, doit tenir en main le 
symbole de sa royauté nouvelle, un 
globe d'or qui fait partie du Trésor 
du pays. 
Or, Garth, le premier ministre, nour
rit de sombres pensées et met au point 
un plan terrible... 
Il emprunte le fameux globe d'or, et 
le confie à un horloger douteux... 
Celui-ci réussit à fendre en deux la 
sphère d'or et à placer en son cœur 
un explosif très puissant. La machine 
infernale est réglée pour exploser au 
jour et à l'heure de la cérémonie. 
Mais, dès le début, un accroc se pro
duit... Samantha Sutton, une jeune 
héritière aussi fantaisiste que richis
sime et. invitée par le roi, ne trouve 
rien mieux que de « chiper » le globe 
d'or au moment où l'horloger le rap
portait. 
C'est alors que Noah Bain entre en 
jeu. Il est chargé par la Cour de 
partir à la recherche du globe dis
paru... 

21.20 (C) Parade d'été 
à Clermont-Ferrand 
(Fin) 

22.20 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.25 (C) Jouez sur deux 
tableaux 

Une émission 
de Fernande Bergerac 

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

23.30 (C) 24 heures dernière 

23.35 Fin 

' radio 

Sottens 

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
6.00 Bonjour à tous 
6.32 Soufflons un peu 
6.59 Horloge parlante 
7.00 Le journal du matin 

Miroir première 
8.00 Revue de presse 
8.10 Samedi-dimanche 
8.30 Route libre 

Roulez sur l'or 
11.05 Demandez le programme 
12.00 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 

Demandez le programme (finale) 
14.05 A la recherche de Bêla Bartok 
14.35 Le chef vous propose 
15.05 Samedi-loisirs 
17.05 Tous les jeunes 
18.00 Le journal du soir, informations 
18.05 Fin de semaine 
18.30 Le micro dans la vie 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 L'amour au théâtre : 

L'amour vénal 
20.20 Loterie suisse à numéros 
20.21 Demain une chanson 
21.10 Les deux voitures sont hors 

d'usage (3), 
feuilleton d'Erwin Heimann 

21.50 Ho, hé, hein, bon 
22.30 Informations 
22.35 Entrez dans la danse 
23.20 Miroir-dernière 
24.00 Dancing non stop 

Second p rog ramme 

8.00 Thi's 1s your sentence 
8.15 La revue des livres 
8.30 Le matin des musiciens 
9.30 Témoignages 

10.00 Des pays et des hommes... 
10.30 Let the peoples sing 1970 
11.00 Les heures de culture française 
12.00 Midi-musique 
13.15 Bulletin d'informations 

musicales 
13.30 Petit concert 

pour les Jeunesses musicales 
14.00 Musique ancienne 
14.35 A la recherche de Bêla Bartok 
16.45 Joie de chanter et de jouer 
17.15 Nos patois 
17.25 Per i lavoratori italiani 

in Svizzera 
18.00 Rendez-vous avec le jazz 
19.00 Correo espanol 
19.30 Feu vert 
20.00 Informations 

Cette semaine en pays jurassien 
20.15 Interparade 
21.05 Sport, musique, informations 
22.30 Sleepy time jazz 

Beromunster-

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 16.00, 23.25 
6.10 Réveil en musique 
6.50 Jardinage 
7.10 Auto-radio 
8.30 La nature, source de joie 
9.00 Vacances pour les enfants 

inadaptés 
9.05 Magazine des familles 

10.10 Mélodies du samedi matin 
11.05 Concert récréatif 
12.00 Ensemble à vent de Zurich 
12.40 Spot et musique 
14.00 Chronique de politique 

intérieure 
14,30 Invitation au jazz 
15.00 Economie politique 
15.05 Chorales 
15.30 Musique champêtre, jodels 

et accordéon 
16.05 Jeunesse-party 
17.15 Succès anciens à la mode 

nouvelle 
18.00 Informations. Actualités 
18.20 Actualités sportives 

et musique légère 
19.00 Cloches. Communiqués 
19.15 Informations. Actualités 
19.45 Hommes et travail 
20.00 Allein in der Vorstadt, 

d'après A. Plater 
21.00 Le pianiste Horst Jankowski 
21.15-22.15 Sur OUC-DI : Reportages 

partiels de matches de football 
21.15 Sur les traces 

de Sherlock Holmes 
22.15 Informations. Commentaires 
22.25 Spécialités et raretés musicales 
23.30-1.00 Emission d 'ensemble: 

Musiqua de danse 

Europe 1 

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 Topa<Ioff 
19.00 Europe-soir 
20.15 Campus 
22.30 Viviane... 
24.00 La nuit est à nous 

Luxembourg 

5.15 Le Christ vous appelle 

5.45 En direct du Luxembourg 

6.00 Bernard Lefort 

8.15 A la télé hier soir 

9.00 Week-end RTL 

12.30 Le Tirelipot géant 

13.00 Le journal inattendu 

14.00 RTL week-end 

19.00 Journal 

20.00 Pop-music 

24.00-5.00 Variétés 

Alla TV lundi 

SUISSE ROMANDE 

16.45 Le jardin de romarin 
17.05 La botte à surprises 
18.00 Informations 
18.05 Lemoyne d'ibervllle 
18.30 Naissance d'une nation 
19.00 Pour les petits 
19.05 Football sous la loupe 
19.35 Bonsoir 

20.00 Téléjournal 

20.25 Carrefour 

20.40 Les Illusions perdues 
21.35 Une armée sur mesure 
22.20 Lauréat 
22.40 Informations 

SUISSE ALÉMANIQUE 

17.00 TV scolaire 
18.15 Télécollège 
18.45 La journée est finie 
18.50 Téléjournal 
19.00 L'antenne 
19.25 La famille Feuerstein 
20.00 Téléjournal 
20.20 La caissière 

21.35 Le méchant 
22.05 Téléjournal 
22.15 Le méchant 

FRANCE 1 

10.25 TV scolaire 
12.30 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 

13.30 La Bourse 

13.35 Je voudrais savoir 
14.00 TV scolaire 

14.25 Sous les toits de Paris 
17.00 TV scolaire 
18.30 Dernière heure 
18.35 Vivre au présent 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 
19.25 La fille du régent 
19.40 Qui et quoi I 
19.45 Information première 
20.30 Don Carlos 
23.30 Télé-nuit 

FRANCE 2 

17.30 TV scolaire 

19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la II 
20.30 Coup de fouet en retour 
21.50 L'événement des 24 heures 
21.55 Portrait francophone 
22.40 24 heures dernière 
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DIMANCHE 
11.10 Réintégration 
La formation professionnelle dans les 
établissements pénitenciers reprise 
de l'émission « Vie et métier » du jeudi 
17 septembre). 

11.45 Table ouverte 
La crise au Moyen-Orient. 
Journaliste : Pierre Béguin. 

12.45 Bulletin de nouvelles 
12.50 Tel-Hebdo 
13.15 Sélection 
13.40 (C) Carré bleu 
Portrait d'artiste : 
Bertram. 

14.10 II faut savoir 
14.15 (C) Carrousel militaire 

d'Edimbourg 
Reconstitution de la cérémonie d'in
vestiture du connétable du Château 
d'Edimbourg, sous le règne de la reine 
Anne, en costumes authentiques de 
l 'époque. Grande parade avec la parti
cipation de nombreuses fanfares mili
taires et feux d'artifice en relais dif
féré d'Edimbourg). 

15.45 Dessins animés 
16.00 Cyclisme : Paris-Tours 
16.50 (C) Tous les pays 

du monde 
Aujourd'hui : Ceylan. 

18.00 Téléjournal 
Première édition. 

18.05 Résultats sportifs 
18.10 (C) Le grand esprit 
Un film de la série Daktari. 
Judy essaie de jouer un tour au Dr 
Tracy. Elle arrose Toto d'un liquide 
reproduisant l'odeur d'éléphant qui lui 
était destiné. Ce liquide a été mis au 
point par la clinique afin que les léo
pards ne puissent plus s'attaquer au 
bétail. Avec, cette odeur, Toto effa
rouche involontairement un. chat rnar 
raudeur et devient l'objet d'une mé
prise : deux membres d'une tribu 
nomade croient que Toto est la réin
carnation de leur grand chef. Avant 
que le mystère ne puisse être éclair-
:i, Toto rencontre un rhinocéros qui 
!e charge et les indigènes doivent 
mettre leur courage à l 'épreuve pour 
sauver Judy des griffes d'un léopard. 

18.55 La présence religieuse 
Présence protestante 

19.15 Horizons 
Comment rendre plus attrayants des 
villages campagnards du canton de 
Vaud. En direct du Comptoir suisse 
à Lausanne. 

19.35 Rendez-vous 
Une émission de Pierre Lang. 

20.00 Téléjournal 
Deuxième édition. 
20.15 Votations fédérales 
Premiers résultats. 
20.25 Les actualités sportives 
Résultats et reflets filmés. 

20.55 (C) Vingt-cinq fois 
la Suisse 

Troisième émission d'une série consa
crée à la découverte de notre pays et 
de ses particularités : Neuchâtel. 
« Vingt-cinq fois la Suisse » qu'est-ce 
que c'est exactement ? — « Une série 
d'émissions qui pourront servir de 
cours d'ethnographie dans 2000 ans. 
Sujet du cours d'aujourd'hui (pour les 
enfants de l'an 4000...) : Neuchâtel. » 
Voici la souriante définition que 
donne Georges Kleinmann de cette 
série qui n'en est encore qu'à ses dé
buts, et dont l'émission d'aujourd'hui, 
sur le canton de Neuchâtel, a été 
réalisée par Christian Mottier avec 
Roger Bovard à la caméra. 

22.00 12e Coupe des chanteurs 
de Knokke-le-Zoutte 

Super-finale opposant les finalistes 
européens suivants : Samantha Jones, 
Noëlle Cordier, Julio Iglesias, Andrée 
Silver, Dova, aux finalistes américains 
suivants : Rosetta Hightower, Mark 
Murphy, Delsey McKay, Jonathan 
Swift et Salena Jones. 
Une réalisation de la Télévision belge 
d'expression flamande. 

23.30 Téléjournal 
Troisième édition. 
Le tableau du jour. 

23.35 Méditation par le pasteur 
Willy Frltschy 

23.40 Fin 

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

Le Livre de la Vie 

10.30 Présence protestante 
10.30 Le jour du Seigneur 
10.30 Magazine du dimanche 
11.00 Messe 
11.53 Midi moins sept 
12.00 Dernière heure 
12.02 La séquence 

du spectateur 
Une émission de Claude Mionnet. 
— Au hasard Balthazar, 
un film de Robert Bresson 
avec : Anne AViazemsky, Frahçois 
Lafarge et Philippe Asselin. 
— Astérix et Cléopâtre, 
de René Gosciny et Albert Uderzo. 
— Allez France, 
un film de Robert Dhery. 
Avec Robert Dhery et Colette Brosset. 

12.30 Musique en 33 tours 
Une émission 
de Philippe Arri-Blachette, Jacqueline 
Muller et Gérard Guillaume. 

13.00 Télé-midi 
13.15 La synagogue 

de la victoire 
Une émission 
du Rabin Josy Eisenberg 

13.45 Un taxi dans les nuages 
No 13 
L'avion maudit. 
Marcel, le mécanicien de Claude, 
prend en secret des leçons de pilotage. 
Claude l'apprend et un malentendu 
s'établit entre eux, au point de les 
faire se séparer. Marcel monte sa pro
pre société d'avion-taxi et même de 
publicité aérienne. Au cours d'un de 
ses vols publicitaires, son système fu
migène se détraque et emplit la cabine 
de fumée. Claude, du sol, va essayer 
de sauver son ami. • . 

14.15 Monsieur cinéma 
15.00 La grande caravane 
15.55 Athlétisme 
France - Tchécoslovaquie 
(Stade de Colombes) 
Commentaire : Raymond Marcillac. 

17.35 Le Délinquant 
involontaire 

Un film de Don McGuire. 

19.10 Les trois coups 
(Magazine du Théâtre) 

19.45 Information première 
20.10 Sports dimanche 
Une émission du Service des Sports. 
Réalisation : Solange Peter. 

20.40 Le Facteur sonne toujours 
deux fois 

Un film de T. Garnett. 
Avec Lana Turner, J. Garfield et C. 
Kellaway. 
On peut parfois échapper brillamment 
à la Justice lorsqu'elle vous accuse 
d'homicide... même lorsque le crime 
est patent... Mais gare à la seconde 
alerte... même lorsque la mort est, 
cette fois, accidentelle. 
Les deux « héros » de ce film en font 
la dramatique — et quelque peu sor
dide — expérience, dans une atmo
sphère sans cesse tendue. 
Nick Smith et sa ravissante épouse 
Cora, vivent en paix, à la tête d'un 
« Drug store » à Los Angeles. 
Mais l'amour passion bouleverse 
l'existence de la jeune femme lors
que apparaît le beau Franck, un être 
d'apparence solide mais de caractère 
veule. 
Pris dans un engrenage fatal, les deux 
amants décident de supprimer le mari 
gênant... le crime sera parfait. 
Acquittés, les deux amants vivront, 
ensemble, mais pour eux, l'amour est 
mort... Il est remplacé par d'affreux 
tourments. 
Enfin, le jour où ils pensaient pouvoir 
oublier et se retrouver, un accident 
survient... terriblement accusateur... 

22.30 Ombre et lumière 
Une émission de Daniel Lecomte. 
Ce soir : 
Gaudi. 
Avec la participation de : Salvador 
Dali, M. Robert Décharné, écrivain, 
M. et Mme Prévost, écrivains, M. 
Sedida, psychanaliste, M. Alliau, ar
chitecte, M. Raillard! professeur. 

23.15 Télé-nuit 

23.30 Fin 

15.00 (C) Violence au Kansas 
Un film de Melvin Frank 

Scénario : Melvin Frank, Joseph Pe-
tracca, Frank Fenton et A. I. Bezzeri-
des. 
« Violence au Kansas », c'est, en 1860, 
après la guerre mexicaine, l'histoire 
d'un apprenti dictateur. 
Personnage cynique et ambitieux mais 
pas foncièrement mauvais, Luke Dar-
cy rêve de dominer l'Etat du Kansas. 
Sa tactique sommaire, consiste à semer 
d'abord la terreur dans les bourgades. Il 
se présente visage découvert comme 
l'ennemi des hors-la-loi et le protec
teur des populations. Il réussit à se 
faire élire gouverneur. 
En lui promettant la liberté, le vérita
ble gouverneur charge un évadé de 
prison, Sam Bleeker, de s'introduire 
auprès de Luke Darcy. Bleeker ap
prend à cette occasion par une jeune 
Française, la mort de sa femme, sé
duite par Luke quand lui-même était 
en prison. 

Pourtant, subjugué par la personna
lité de l'homme qu'il doit trahir, Blee
ker hésite à remplir sa mission, parce 
que les choses ne sont pas toujours 
aussi simples. 

16.35 (C) Orchestre 
philharmonique de l'ORTF 

Direction : Charles Bruck 
Symphonie No 1 en ut mineur 
(Brahms) 

Réalisation : Denise Billon 

17.20 Reportage sportif 

18.10 (C) L'image est à vous 
à Clermont-Ferrand 
Une émission de Jacques Antoine et 
Jacques Solness, animée par Jacques 
Solness. Réalisation : Hedi Naka. 

19.10 (C) Chaparral 
No 9 — En pays sauvage 

Tout commence, pour Buck et Mano-
lito avec le sauvetage d'une jeune fille 
nommée Ann, qui fut durant cinq an
nées, esclave des Apaches. 
Malheureusement, Olive, la jeune 
soeur d'Ann qui l 'accompagnait dans 
sa fuite a été reprise par les Apaches, 
et le petit détachement de l'armée 
américaine qui- tentait de la sauver a 
été massacré. 

Buck et Manolito décident alors de 
pénétrer sans armes dans la place for
te indienne, afin de discuter l 'échange 
de la jeune fille... 

Le chef Apache propose de laisser par
tir Olive accompagnée des deux 
Blancs... à une condition... que Mano
lito se sente capable de survivre à une 
terrible épreuve... 

20.00 (C) 24 heures sur la II 

20.30 (C) L'avocat du diable 
Une émission de Jean Ferniot, Frédé
ric Rossif et Roland Sadotn. Réalisa
tion : Jean Kerchbron 

21.15 (C) Boris Godounov 
De Moussorgsky 

Avec le concours de l 'Orchestre de la 
Suisse romande sous la direction de 
Georges Sébastian et le Chœur du 
Grand Théâtre de Genève dirigé par 
Paul-André Gaillard. Décors et costu
mes : Nicolas Benois. Mise en scène : 
Herbert Graf. Réalisation : Roger Bena-
mou. 

23.15 (C) 24 heures dernière 

23.20 Fin 
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• Sottens 

Informations à 7.00, 11.00, 12.00, 12.30, 
14.00, 16.00 
7.00 Bonjour à tous 
7.10 Sonnez les matines 
8.00 Miroir-première 
8.15 Concert mat ina l 

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 Si vous étiez 

12.29 Signal horaire 
12.45 Dimanche et la belle 

Demandez le programme (finale) 
14.05 Votre dimanche 

Disco-portrait 
15.00 Auditeurs à vos marques 
18.00 Le journal du soir, informations 
18.10 La foi et la vie 
18.20 Dimanche soir, 

sports et actualités 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 Portrait-robot 
21.00 L'alphabet musical 

21.30 La voix au-dessous du pont, 
pièce radiophonique 
d'Hans Lebert 

22.30 Informations 
22.35 Journal de bord 
23.05 Hommage au compositeur 

Bernd-Aloïs Zimmermann 

Second programme 

8.00 
9.00 
9.05 

12.00 
14.00 
15.00 

17.00 
18.00 
18.20 
18.50 
19.10 
20.00 
20.10 
21.00 
21.30 
22.30 

Bon dimanche ! 
Informations 
Rêveries aux quatre vents 
Midi-musique 
Ange Pitou 
Votre dimanche... 
Lauréats du Concours 
international d'exécution 
musicale, Genève 1970 
Couleur des mots 
Echos et rencontres 
La-foi et la v ie 
A la gloire de l'orgue 
Les beaux enregistrements 
Informations 
Das Rheingold (L'or du Rhin] 
La discothèque imaginaire de 
A l'écoute du temps présent 
Aspects du jazz 

TV suisse alémanique 
: ! • • - • • • ' • • • • . 

11.00 Prix de la paix 
des libraires 
allemands 1970 

12.30 Informations 

14.00 Chronique campagnarde 

14.30 (C) Skippy, le kangourou 

15.00 Fête des jodleurs 
à Amriswil 

15.30 (C) Expo 70, à Osaka 

16.10 (C) Piste 

16.50 (C) Daktari 

17.50 Informations 

17.55 Résultats sportifs 

18.00 Faits et opinions 

18.45 Le sport 

en fin de semaine 

20.00 Téléjournal 

20.15 Commentaires 

sur les votations fédérales 

20.15 (C) Capitaine Newmann 

22.05 An die ferme Geliebte 

22.25 Téléjournal 

qinjque 
POUR VOS DÉPANNAGES TV 

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

service PHILIPS 
Succursale è Yverdon 

Téléphone (024) 2 2314 

/ 23 82 66 
PHILIPS 
et toutes marques 

. 

Beromunster 

Informations à 7.00, 8.30, 12.30, 17.00, 
19.15, 22.15, 23.25 
7.05 Concert 
7.55 Message dominical 
8.00 Musique de chambre 
8.35 Cantiones Sacrae 1625, 

extr. H. Schutz 
9.15 Prédication protestante 
9.40 L'église aujourd'hui 
9.55 Prédication catholique-romaine 

10.20 New Philharmonia Orchestra 
11.25 Sprachliches Geistéserbe 

in der Naturforschung 
12.00 Solistes 
12.45 Concert 
14.00 Jodels, accordéon 

et musique champêtre 
14.40 Fanfare 
15.00 Premiers résultats des votations 
15.05 Attribution du Prix de la Paik 

des libraires allemands 
15.45 Orchestre Pro Arte 
16.00 Sports et musique 
18.00 Résultats des votations 

et commentaires 
18.15 Musique à la chaîne 
18.45 Sports-dimanche 
19.25 Commentaires sur les votations 
19.45 Orchestre Promenade 

Philharmonia 
20.30 Miroir du temps 
21.30 Musicorama 
22.20 A propos 
22.30-1.00 Entre le jour et le rêve 

Europe 1 

6.00 Variétés - Actualités - Météo -
Tiercé 

9.00 Raymond Aron 
9.30 Albert Simon 

10.30 Variétés 
11.30 Les rois du rire 
13.00 Europe-midi dimanche 

Variétés - Jeux 
14.00 La cigale de l'été 
19.20 Dernières nouveautés du disque 
23.00 Jazz 
24.00 La nuit est à nous 

Luxembourg 

6.05 La Bible vous parle 
6.20 Radioréveil 
6.40 La bonne nouvelle par les ondes 
7.00 En direct du Luxembourg 
8.00 Week-end RTL 
8.15 A la télé hier soir 
8.30 Un chrétien vous parle 
9.30 RTL tiercé 
9.55 Horoscope 

13.30 Journal 
15.30 Anne-Marie Peysson 
19.30 Guillaume 
21.00 Grand orchestre 
22.30-3.00 Variétés 
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« LE CONFÉDÉRÉ 
Samedi 26 septembre 1970 

Mariage mixte: une ouverture VRAI/X DE POIVRE... 
Les directives des évêques suisses 

concernant les mariages mixtes sont 
accueillies avec satisfaction par le 
protestantisme valaisan. 

Désormais, le dialogue tant sou
haité, devient une nécessité : prêtes 
et pasteurs sont responsables de la 
préparation et de la pastorale des 
ménages mixtes. 

L'ACS, alerte quinquagénaire 
L'Automobile-Club de Suisse, sec

tion Valais, que préside M. Simon 
Derivaz, fêtera bientôt son cinquan
tenaire. Diverses manifestations sont 
prévues à cet effet, dont voici le 
programme : 

Samedi 26 septembre 1970, dès 
12.00 lunch facultatif à l'Hôtel du 

Golf, Crans-sur-Sierre. 

13.30 Compétition de golf, Stableford, 
18 trous. Piscine. Tennis. 

18.45 Cérémonie du cinquantenaire à 
la piscine couverte de i'Hôtel 
du Golf, apéritif, distribution 
des prix. 

20.30 Dîner et soirée dansante. 
1.30 Soupe à l'oignon. 

Dimanche 27 septembre 1970 : 

9.45 Excursion facultative à la Plai
ne-Morte (vêtements chauds). 

11.30 Départ de la Plaine-Morte. 

12.15 Apéritif à l'Hôtel du G:>lf. 

12.45 Raclette en plein air à 1 Hôtel 
Ju Golf. 

15.00 Clôture de la manifestation < 

Toutes les difficultés ne sont pas 
encore surmontées, mais l 'ouverture 
est faite et nous nous en réjouissons. 

Nous publions ci-dessous des ex
traits d'une lettre de la Commission 
romande des mariages mixtes. Elle 
constitue une première prise de posi
tion à l'égard des directives épisco-
pales : 

« . . . On constate avec soulagement 
que l'épiscopat suisse a choisi de sau
ver ce qui pouvait l 'être encore. Le 
ton des directives, le désir évident 
d'aider les couples mixtes, la volonté 
exprimée de tenir compte de la posi
tion protestante, tout cela facilitera 
assurément la poursuite du dialogue 
entre les deux confessions et rendra 
confiance à ceux que les instructions 
successives du Vatican avaient déçus 
ou désorientés. 

Des difficultés subsistent néan
moins. Elles proviennent avant tout 
des limites étroites fixées par Rome 
et dans lesquelles les évêques ont 
dû travailler. 

Dans les dispositions d'application, 
par exemple, il est indiqué que la 
partie catholique doit « avoir la vo
lonté de s'employer à obtenir le bap
tême et l'éducation catholique de 
ses enfants pour autant que ce soit 
possible dans les circonstances con
crètes de son mariage. » La formule 
est également souple. Pourquoi faut-
il alors que les évêques ajoutent, 
parlant du fiancé non catholique : 
« Nous attendons de lui qu'il res
pecte la conscience de la partie non 

MENTION SPECIALE 

Saint-Léonard: les Fêtes du vin 
Saint-Léonard, à deux pas de Sion, 

ne se laisse pas Intimider par la 
proximité de la capitale et à sa vie 
propre, qui se manifeste principale
ment lors des manifestations de car
naval. 

Voici que les cafetiers de l'endroit, 
aidés par quelques personnes entre
prenantes, ont décidé de « taire éga
lement quelque chose » en automne. 
On a réfléchi quelques instants et on 
a trouvé. La période automnale fait 
songer aux vendanges : on a pensé 
au vin. 

Et voici qu'en cette fin de semaine, 
les établissements publics ont pris 
un petit air de fête, des mains exper

tes les ont ornés. Des orchestres sont 
montés sur les podiums et les chefs 
se sont retranchés derrière leurs 
fourneaux. Jour et nuit, les visiteurs 
pourront déguster des vins du pays 
et tâter des diverses spécialités culi
naires offertes à leur gourmandise. 
Les organisateurs ont établi une 
carte des mets et chaque établisse
ment sert une ou deux spécialités. 
Cela permet à chacun d'aller d'un 
endroit à l 'autre et de choisir le mets 
qu'il désire. 

Nul doute que le public se rendra 
nombreux dans la charmante loca
lité de Saint-Léonard. Il y passera 
de très agréables instants. 

Le «OUI» pour le logement 
Raisons d'ordre politique 

— Le Conseil fédéral, probablement mal conseillé, n'a pas pris au 
sérieux ce problème que les milieux immobiliers prétendaient résoudre 
seuls. Il n'a pas présenté de contre-projet, ni les adversaires non plus 
d'ailleurs. Les mesures qu'ils préconisent maintenant reconnaissent le 
bien-fondé de l'initiative, mais ne font pas mention de la protection des 
locataires et doivent encore passer par le tamis des Chambres fédérales. 

— La nouvelle charte nationale devra contenir les droits sociaux. 
Commençons par le droit au logement. 

— Une nouvelle politique économique doit s'instaurer qui tiendra 
mieux compte des impératifs sociaux, ces deux éléments doivent se 
compléter pour assurer l 'avenir de la société. 

Des Valaisans 
qui se distinguent 

Les cours viennent de se terminer 
à l'Ecole supérieure de viticulture, 
d'oenologie et d'arboriculture à Lau
sanne. 

Plusieurs Valaisans y ont obtenu 
des prix : 

MM. Alex Arnold, de Simplon-Vil-
lage, Prix spécial de t ravaux prati
ques et de mérite de la Société vau-
doise de pomologie ; 

Ferdinand Schmid, Chemin-Marti-
gny, Prix d e la Fruit-Union suisse et 
Prix de l'Association vaudoise des ar
boriculteurs patentés ; 

Mme Isabelle Balmer, Sierre, Prix 
de la Maison Haldt Fils, Lausanne, 
et Prix de l'Union des syndicats agri
coles romands ; 

Noël Evéquoz, Conthey, Prix de 
l'Association vinicole d e Corseaux, 
et Prix de la Fédération romande des 
vignerons i 

Jean Morand, Sion, Prix de la Com
pagnie des propriétaires-encaveurs 
neuchâtelois. 

Reçoivent également le diplôme 
d'oenologue MM. Jacques Germanier, 
Erde-Conthey, Michel Roduit, de Ful-
ly, et Freddy Roh, d'Erde-Conthey. 

Nos félicitations. 

Ardon 
Une voiture genevoise circulant à 

l 'intérieur d'Ardon a renversé l'en
fant Antoine Cottey d'Aldo, domici
lié à Sion, qui fut blessé et conduit 
à l'hôD'lal de Sion. 

Troistorrents 
Sur la route de Troistorrents, un. 

cyclomotoriste voulant effectuer un 
dépassement a été heurté par une 
vorture. Souffrant de diverses bles
sures, 11 a été conduit à l'hôpital. 

EN CAS DE DEUIL 
les Pompes funèbres E Naefen 
9, rue du Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de toutes tes formalités. 

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobiie 

Téléphonez au 

jnssaaâsk 2 22 95 
Saxon: 
Mme Claudine Es-Borrat, téL 025/37070 
M. Patrick Mayencourt; iét 026 AS 26 75 
Concessionnaire officiel de la commune 

catholique et qu'il n'exerce sur elle 
aucune pression » ? 

En terminant, les évêques affirment 
vouloir continuer « à s'employer en 
union avec les autres Eglises pour 
qu'on puisse un jour reconnaître la 
validité de tous les mariages mixtes. 
Les protestants savent depuis long
temps que seule une telle mesure gé
nérale entraînant la suppression de 
tout le système de dispenses pourra 
vraiment améliorer la situation des 
mariages mixtes. L'insistance avec la
quelle les directives affirment vou
loir chercher à progresser, d'entente 
avec les autres Eglises, est donc hau
tement réjouissante... » 

Ces directives suscitent beaucoup 
d'espoir. De notre côté, nous nous 
emploierons à le réaliser dans une 
perspective œcuménique. 

Pierre Wanner, pasteur. 

Complétez votre agenda 
27 septembre 
RIDDES 

Les trompettes et tambours militai
res du Valais Romand se retrouvent 
à Riddes avec le programme suivant : 

8.00 Rassemblement place du Col
lège à Riddes. 

9.30 Messe à l'église paroissiale. 

11.30 Concert sur la place du Vil
lage. 

12.30 Repas à l'Hôtel du Muveran, 
gare de Riddes. 

15.00 Partie administrative. 

16.00 Concert à Leytron, place Saint-
Martin. 

18.00 Retour à Riddes, collation. 

18.30 Retraite. 
Tenue uniforme, sabretache, cein

turon sans baïonnette. 

VISSOIE 
La première journée du Valais ar

tistique 1970 se déroulera à l'église 
paroissiale, dès 17 heures, avec le 
programme suivant : 

Messe de requiem d'Eustache du 
Caurroy, par la Cantoria de Sion, sous 
la direction de M. J. Baruchet. 

Psaume : Quam Dilecta de Marc-
Ant. Charpentier, par l'Ensemble vo
cal-instrumental dirigé par M. Pierre 
Chatton. Solistes : Antoinette Mat-
they, soprano ; Carine Rosat, sopra
no ; Jeanne Mamin, alto ; Oscar Lag-
ger, basse. 

3 octobre 
SION 

La Chorale sédunoise présente à 
l'occasion de son cinquantenaire, un 
grand gala à la grande salle de la 
Matze, dès 20 h. 30. 

Chacune de nos succur
sales vous offre les 
avantages d'une grande 
banque 
Où que vous habitiez. Et quelle que 
soit la succursale du Crédit Suisse 
à laquelle vous vous adressiez, vous 
bénéficiez toujours de l'ensemble des 
services d'une grande banque. 

Décidément, l'air de l'Entremont paraît particulièrement convenir aux 
i polémistes distillant des méchancetés à l'égard de notre parti. 
5 Une fois de plus, le sujet en or étant trouvé, on revient sur la con

vention radicale de Riddes — dont le succès a provoqué quelques indi
gestions à bien des gens n'appartenant pas au PRDV — et sur le discours 
du représentant des jeunesses, discours inscrit au programme et qui fut 
supprimé bien avant la journée de la convention, pour les raisons que 
l'on connaît. 

Or, ces raisons, ies explications franches et immédiates, ne convien
nent pas à tout le monde. 

On aurait voulu voir le torchon brûler chez nous pour oublier qu'il 
brûle ailleurs. On a même allumé des incendies dans un journal d'un 
autre parti minoritaire. 

\ 
Et voici que le scribe de service du grand parti majoritaire y va de 

son pamphlet, fait des sous-entendus qui en disent long sur le caractère 
de l'intéressé. On revient à des lettres et des coups de téléphone échan
gés en temps voulu. Tout juste si l'on ne publie pas des sténogrammes 
de ces conversations. On nous fait des cachotteries : le monsieur en 
question lit notre correspondance, écoute nos conversations téléphoni
ques. Et l'on donne de généreux conseils. 

Quelle pauvre mentalité I 

C'est vrai, j 'aurai dû y penser tout de suite : « Lorsqu'un article est 
signé RB, il ne vaut même pas la peine de le lire.» 

s» 
CRÉDIT SUISSE 

la banque de votre choix 

agence officielle 

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

FOOTBALL 

Sion-Lugano: à l'assaut d'un leader 
(Ry). — Selon une coutume bien 

établie, les Sédunois sont toujours 
bons lace aux grandes équipes, et ce 
soir on ne doit pas attendre autre 
chose de leur part. 

L'impressionnante formation tessi-
noise, en confiance actuellement 
puisqu'elle n'a plus perdu depuis son 
premier match à La Chaux-de-Fonds, 
sera donc l'adversaire coté que les 
hommes de Maurice Meylan auront 
à contrer. Cette rencontre, que les 
Valaisans aborderont avec un esprit 
tout neul, tombe à point après deux 
insuccès qui, à titres divers et pour 
leur plus grand bien, ont mis les Sé
dunois lace aux dures réalités du 
football. 

Des changements dans la forma
tion... Donzé, entré à Winterthour en 
cours de partie, remplacera avanta

geusement Gautschi au repos sur or
dre médical. Le retour de Germanier 
est attendu avec une impatience com
préhensible dans le contexte de cette 
confrontation, mais elle n'est que 
probable. 

Au milieu du terrain, à côté de Her-
mann, Serge Trinchero devra faire la 
preuve de sa classe indiscutable et 
nous l'en croyons capable, Wampfler 
étant au repos mais remplaçant tout 
de même, et en attaque Valentini, 
pour Zingaro, souffrant de douleurs 
musculaires. 

Que ve faire le FC Sion lace à cette 
machine à gagner ou à ne pas perdre 
qu'est le FC Lugano ? A cette ques
tion, « les garçons » de Maurice Mey
lan donneront une réponse très va
lable, car les arguments ne leur man
quent pas... Le tout est d'en faire état. 

il vaut mieux 
construire 

droit 
au logement 

Les feuilles tombent... 
— Les feuilles tombent mon chéri, c'est 

déjà l'automne... 
— Pourquoi prends-tu cet air triste 

pour me le dire ? 
— L'automne n'est-ce pas toujours une 

f in? 

— C'est aussi un renouveau... les feui l 
les tombent, mais elles ne sont pas 
les seules à tomber. Al lons, souris, 
et pense aux billets de la « Loleria 
romande ». 

— Eh ! oui... j 'oubl iais. 
— Cent lots de mil le francs, un gros 

lof de cent mil le, si jamais l'un 
d'entre eux nous tombait dessus, 
tu croirais enfin à la chance. 

— Qu'est-ce qu 'on risque d'essayer ? 
— En tout cas, moi , j 'a i risqué six 

francs ! Fais-en autant avant le sa
medi 3 octobre. 

VAUT 
MIEUX 

CONSTRUIRE! 
Garantir le droit au logement c'est accorder des subven

tions fédérales pour faciliter la concentration de la popu

lation dans quelques grandes villes riches et industrialisées. 

Ne serait-il pas préférable d'encourager le développemenl 

de l'économie dans les petites villes et les campagnes, en 

Valais, par exemple ? 

DROIT AU LOGEMENT 

27 SEPTEMBRE 
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