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Martigny 

Vous m'en direz tant 

Chacun s'est interrogé avec curiosité 
sur ce qui va sortir des délibérations 
de notre Grand Conseil, le vendredi 
13 septembre. 

Au moment où j'écris ces lignes, je 
n'en sais rien encore, alors que mes 
lecteurs auront le privilège de savoir, 
eux, tout ce qui se sera dit sur les 
problèmes agricoles de notre pays. 

Inutile donc d'aller plus en avant 
dans la prévision. Ce qu'il y a de cer
tain c'est que le Législatif cantonal aura 
pris ses responsabilités et aura dit son 
sentiment, même le plus secret, sur 
les questions qui pèsent actuellement 
sur le marché de nos fruits et de nos 
légumes. 

Je fais entièrement confiance aux 
députés dont le nombre et la sagesse 
à la fois doit suffire à nous rassurer, 
ne serait-ce la manie qu'auront imman
quablement eu certains de « politicail-
Ier» le débat. 

Si je mets ma foi dans les manda
taires du peuple, c'est parce qu'on 
s'aperçoit petit à petit que nos pro
blèmes agricoles, de locaux qu'ils avai
ent fâcheusement tendance à demeurer, 
deviennent cantonaux au point d'attirer 
même l'attention de nos concitoyens du 
Haut-Valais. Il faut savoir gré à nos 
compatriotes d'outre-Raspille, comme à 
ceux du Haut-Lac, d'avoir saisi que les 
difficultés des uns ne peuvent laisser 
indifférents les autres, tellement LA 
PROSPÉRITÉ DE TOUS EST DEVE
NUE L'AFFAIRE DE CHACUN. 

9) Cavanna, le rédacteur en chef 
acidulé de la revue bête et mé
chante dont il assure toutes les 
qualités avec talent, note dans le 
livre qu'il vient d'éditer que 
Staline eut la chance de vivre 
très tôt l'expérience révolution
naire. Selon lui, le bébé qui dé
vale dans sa poussette les esca
liers monumentaux d'Odessa dans 
le film « Cuirassé Potemkine » 
alors que les troupes tsaristes 
chargent la population, n'était 
autre que le futur maître du 
monde soviétique. Voilà qui au
rait dû effacer les larmes de la 
jeune mère tombée sous les bottes 
de l'armée impériale. D'ailleurs, 
si je me réfère à une autre ré
flexion du rédacteur en chef de 
« Hara Kiri » : « Les larmes des 
mères sont pleines de vitamines». 
Ce qui expliquerait bien le dy
namisme et la robuste constitu
tion dont l'homme sut faire bé
néficier son peuple. 

9 Excédé par le chant de Ber
nadette (rien à voir avec le film 
du même nom qui ne manque 
pas de qualité non plus), M. Ve-
tusto de By-Thomery en Seine-
et-Marne a attaqué en justice, 
sans aucun ménagement, Mgr 
Ménager, évêque de Meaux. On 
a eu des mots. Et ce sera au tr i
bunal de choisir des deux maux 
le moindre. Ou bien le déménage
ment de Bernadette ou bien ce
lui de M. ' Vetusto. Bernadette, 
c'est la nouvelle cloche de l'église 
de By-Thomery qui carillonne al
lègrement jour et nuit les paisi
bles heures du village. Et M. Ve
tusto, qui possède une maison de 
vacances, n'aime pas se faire 
bronzer les oreilles durant la nuit. 
Quant au curé, il est resté d'ai
rain : « Si Bernadette vous en
nuie, partez ». Verra-t-on M. Ve
tusto partir pour la cloche de 
bois ? C'est moins confortable, 
mais ça fait moins de bruit. 

Mais, comme on l'a déjà dit, le Grand 
Conseil ne pourra pas accomplir de 
miracles immédiats. Il s'attelle à une 
tâche à long terme qui doit demeurer 
dès aujourd'hui, un souci permanent à 
l'esprit des membres de notre Exécutif. 

II est clair que nos démarches à 
Berne ou ailleurs ne modifieront pas 
instantanément le « climat » DONT 
NOUS SOMMES GRATIFIÉ hors de 
nos propres frontières. 

Quand on lit les insanités qui pa
raissent dans la presse alémanique et 
qui ont parfois comme auteurs, (ano
nymes bien sûr !) d'authentiques Va-

par Jean CLEUSiX 

laisans, nous mesurons le chemin à par
courir. 

C'est pourquoi notre démarche, pu
rement politique, doit s'accompagner 
d'une toute autre auréole de précau
tions qui nous sont indispensables pour 
regagner la confiance helvétique toute 
entière. 

Nous devons nous rendre compte tout 
d'abord que notre position minoritaire 
dans le monde économique suisse ne 
nous permet pas le soliloque outran-
cier et menaçant. Nous devons, à l'ima
ge d'autres classes de la population et 
d'autres métiers, engager le dialogue 
avec le peuple suisse ou du moins re
nouer un, dialogue patient et si possible 
convaincant. 

Ensuite il y a un point sur lequel 
nous devons être intransigeant : celui 

de la vérité. A quoi sert d'aller pro
clamer à une tribune ou dans les jour
naux locaux que notre 'situation est 
désespérée alors que cela n'est pas 
exact. Notre canton est perméable à 
tout le monde et chacun peut se rendre 
compte sur place de la véracité de nos 
affirmations. Et si nous voulons forcer 
la sympathie, ne nous plaignons pas 
alors que la situation est normale et 
acceptable au risque de nous voir com
plètement abandonné lorsqu'elle sera 
réellement compromise. 

Aujourd'hui, la situation sur le mar
ché des fruits et des légumes est dété
rioré dans une mesure qui menace des 
budgets familiaux. Et bien faisons con
naître cette vérité à nos Autorités com
me au peuple suisse tout entier. Je suis 
persuadé qu'alors tous nos compatrio
tes ne nous refuseront pas un appui 
qui devient absolument- indispensable 
dans les conditions présentes. 

En résumé, de notre propre aptitude 
à accepter la discussion, à la recher
cher, et à dire exactement ce qui nous 
manque et ce qu'il nous faut, découle
ront les actes de solidarité des cantons 
frères. 

Un autre aboutissement des démar
ches entreprises dans ce sens avec tact 
et persévérance me parait impossible. 

Si, contrairement à ce que je pense, 
cela devait arriver, et que la solidarité 
helvétique devienne un vain mot, alors 
nous en serions réduits à tous les gestes 
conscients ou inconscient des désespé
rés. 

Mais je reste convaincu que le Valais 
est trop cher aux Suisses! 'pour que l'ap
pel que nous allons lancer ne trouve 
pas. d'écho au nord des Alpes. . 

• • • • • • • • • 
• 
• 
J Bravo ! me dis-je, en écoutant un 
• jeune avocat cerner en dix phrases 
• u»ie cause, en voilà un qui va droit 
• à l'essentiel. 
J Si c'est à moi que je le disais, 
• c'est que le Tribunal aurait mal 
• compris que je le hti dise, à lui-
J même, mais je suis sûr qu'il parta-
• geait ma satisfaction. 

• Il connaît le dossier d'une af-
• faire, il a de vives lueurs sur le 
«, code pénal, et par conséquent on 
• peut, en s'adressant à lui, faire cré-
• dit à sa science et à sa bonne foi. 

• En un mot, résumer. 

• C'est ce que ce jeune avocat avait 
+ fait, et j'en était surpris, car on voit 
• trop de défenseurs parler pour leur 
T client et non point pour les juges. 

• Celui-là n'avait plus qu'à con-
«. dure et à s'asseoir. 

«. Or, il développa un à un tous 
• ses arguments jetant la confusion là 
J où il avait mis la clarté, et répétant 
«. plusieurs.fois ce que tout le monde 
• avait saisi la première. 
«. Comme -il ne formulait aucune 
• pejisée qu'il n'avait déjà exprimée à 
T plusieurs reprises, il ne pouvait plus 
+ prétendre convaincre ses auditeurs, 
• il se contentait de les fatiguer. 

• Il reprenait, par le menu, des faits 
f jue le président avait sous le nez, 
«. il les chargeait de lieux communs, 
• îref il noyait le poisson dans une 
J sauce insipide. 

J Chaque fois que j'entends un avo-
*> lat nuire ainsi à sa propre cause, à 
• force de longueurs et de redites, je 
J regrette une pareille erreur qui 
• exige une peine extrême. 

« 71 serait tellement plus simple et 
• plus efficace de ramasser une thèse, 

en faisant l'économie de digressions, 
que de la diluer à grands frais de 
périodes superflues ! 

Un jour, j'ai posé carrément la 
question à un avocat : 

Pourquoi plaider durant une 
heure, alors que vingt minutes suf
firaient amplement à votre démons
tration ? 

Sa réponse ? 

Parce que mon client croirait que 
je n'ai pas pris son affaire à cœur ! 

C'est probablement exact. 

Au parlement comme au tribunal, 
on attache aux longs discours un sé
rieux qu'on se refuse à accorder aux 
brefs, et sur ce point, les Suisses 
alémaniques sont favorisés par rap
port aux romands. 

Ils font des phrases plus longues 
avec des mots interminables, et l'on 
est obligé de les écouter jusqu'au 
bout puisque le verbe tombe à la 
fin ! 

Cependant, les juges n'aiment pas 
beaucoup qu'on les rase et lorsqu'un 
:< orateur » parvient à se bonier au 
sujet, ils sont parfois reconnaissants 
i l'accusé de l'avoir choisi ! 

Si jamais je devais confier ma dé
fense à un avocat, je lui demande
rais, quelle que soit ma faute, de ne 
pas mettre plus d'un quart d'heure 
à me trouver des circonstances atté
nuantes : « Si vous disiez trop long
temps du bien de moi, on finirait par 
ne plus vous croire ». 

Mais allez donc arrêter un avocat 
qui parle ! 

Il ne vous écoute pas, il s'écoute, 

lui. André Marcel. 
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Vue d'ensemble de la vie tché
coslovaque et de ses peuples 

LA PREMIERE REPUBLIQUE 

Ainsi la Tchécoslovaquie fut fondée 
sur les ruines de l'empire autrichien. 
Prague fut désignée comme capitale du 
jeune Etat. 

Thomas Garigue Masaryk devint le 
premier président de la République ; 
Edouard Benes dès 1850 qui dirigea la 
politique extérieure du pays lui succé
da. C'est à lui que la Tchécoslovaquie 
dut ses alliances : Petite Entente, Fran
ce, URSS. La ptriode politique de 1920 
à 1938 fut calme ; .puis éclata le pro
blème latent des nationalités. Lors de la 
fondation de la République, 3.250.000 
Allemands vivant dans les régions péri
phériques de la Bohême septentrionale 
et 700.000 Hongrois, fixés dans le sud 
de la Slovaquie furent incorporés dans 
le nouvel Etat. 

' 
MUNICH ET LA GUERRE 

Le compromis de Munich (29 sep
tembre 1938) qui aurait, dû dénouer la 
crise, n'eut en fait pour la Tchécoslova
quie que le démembrement progressif 
de son territoire. Les Allemands occu
pèrent les pays tchèques qui devinrent 
un « protectorat du Reich ». La popula
tion tchèque, dans son ensemble, de
meura hostile à l'occupant. En Slova
quie, l'insurrection prématurée de Ban-
ska Bystryca (août 1944), se solda par 
un échec. Edouard Beneè qui avait quit
té Prague peu après la crise munichoise 
constitua à Londres le gouvernement 
tchécoslovaque en exil. . ; 

Après la libération, un nouveau cha
pitre politique s'ouvrit pour l'a Tché
coslovaquie qui se trouva, avant même 
que son territoire rie fusse libéré et, 
partant, sans consultation populaire, en
globée dans la sphère d'influence so
viétique. 

Répartition des sièges en 1948 : 
Communistes 238 ; Sociaux-démocra

tes 0 ; Socialistes nationaux 26 ; Popu
listes 23 ; Démocrates slovaques 12; 
Liberté slovaque 3 ; "Au total 300. 

Les agrariens furent interdits dès 
1945. Les partis social-démocrate et 
communistes fusionnèrent au lendemain 
des élections de mai 1948. 

ECONOMIE PUBLIQUE 

Au temps de l'empire austro-hongrois 
déjà, l'industrie des pays tchèques jou
ait dans la vie économique de l'Empire 
un rôle de premier plan. 

La bière de Pilsen, la verrerie et la 
bijouterie de Bohême, les usines Skoda, 
principales sources de richesses du pays 
jouissaient d'une réputation universelle. 
La Slovaquie en revanche, était un 
pays essentiellement agricole. 

Après les événements de février 1948, 
la mainmise des communistes fit subir 
de profondes transformations à l'éco
nomie tchécoslovaque : il y eut les na
tionalisations, les planifications à ou
trance. Les changements les plus im
portants se produisirent en Slovaquie, 
où l'on transplanta une partie de l'in
dustrie, créant ainsi de toutes pièces 
l'industrie slovaque. 

AGRICULTURE 

La production agricole, favorisée par 
la composition du sol et un climat pro
pice, fut de tous temps très satisfai
sante, Grâce à la réforme agraire de 
1919, la Tchécoslovaquie put mieux as
surer la distribution des terres arables 
qui passèrent des mains des grands pro
priétaires aux petits fermiers. De ce 
fait, cette réforme revêtit un caractère 
social. 

LES MINES 

Le sous-sol est riche en minerai et 
constitue un facteur important dans 
l'économie nationale. Le commerce ex
térieur de la Tchécoslovaquie s'est con
sidérablement transformé depuis 1939. 
Il faut le dire depuis lors et en 1952, 
70 °/o du volume des exportations tchè
ques allèrent en URSS. 

FINANCES 

La couronne tchécoslovaque, née de 
l'estampillage des billets autrichiens qui 
se trouvaient en circulation sur le ter
ritoire de la jeune République en fé
vrier 1919, ne connut pas ne fluctua
tions brusques. La monnaie en distri
bution se chiffrait au total par neuf 
milliards 420 millions de couronnes. 

En très peu de temps la couronne sut 
se pfaire une place honorable sur le 
marché mondial. 

ARTS ET LETTRES 

Les premiers textes tchèques connus 
datent de la période allant du IXe au 
XHe siècle. Il s'agit d'écrits de carac
tère religieux. Parmi les nombreux ma
nuscrits latins qui sont parvenus jus
qu'à nous, la chronica Bcemorum de 
Cosmas de Prague (mort en 1125) est 
certainement l'œuvre la plus remarqua
ble. L'histoire littéraire signale l'exis
tence, au XHIe siècle, d'une poésie 
courtoise tchèque, dont on possède 
d'importants fragments. Excellents ver
sificateurs, brillants manieurs de la lan
gue, ses auteurs ont puisé aux diffé
rentes sources de l'époque. « L'alexan-
dréis » tchèque (datant de la fin du 
XHIe siècle ou du début du XlVe est 
un poème épique consacré à Alexandre 
le Grand. Qu'il nous soit permis de citer 
au nombre des chroniques, celle de Da-
limil, qui relate en vers l'histoire des 
Tchèques, depuis leur arrivée en Bo
hême jusqu'en 1314. La littérature reli
gieuse et morale est représentée en 
particulier par Th. de Stitny, Jean Bus, 
le pré-réformateur, Petr. Chelcicky, 
Jean Blaoslay ( qui édita, en 1565 la 
première bible tchèque, la Bible de 

Kralice. 
* 

Jean Amos Komesky, dit Coménius 
qui fut également célèbre par ses ou
vrages pédagogiques, sa « Grande di
dactique » en particulier (1592 à 1670). 

Après la bataille à la Montagne Blan
che (1621) commencèrent les persécu
tions religieuses : les biens tchèques 
furent confisqués en masse au profit 
des catholiques, étrangers pour la plu
part. C'est alors l'exode de 30.000 fa
milles tchèques, le départ de l'élite in
tellectuelle. C'est ainsi que Komensky, 
les historiens Skalade Zhor et Stransky 
Karel de Zerotin, Hollar le graveur 
s'expatrièrent. Parmi ceux qui demeu
rent au pays, l'érudit Jesenius, Budo-
wee de Bulow, Harant de Polzice, chro
niqueur et musicien, périssent sous 
l'échafaud en même temps que de nom
breux réfractaires aux catholiques, no
bles et roturiers. La vie culturelle du 

pays allait se ressentir de ces événe
ments ; ils préludèrent à deux siècles 
de décadence nationale et culturelle. 

La vie littéraire, en ce début de XIXe 
siècle, prend un nouvel essor : Karel 
Hynek Mâcha (1810 à 1836) publie son 
fameux « Maj », poème lyrique qui ne 
recèle pas l'influence que l'œuvre de 
Byron a exercé sur son auteur. Il y eut 
encore la première romancière du pays 
connue par son œuvre « La Grand-Mè
re » qui évoque la vie rustique en Bohê
me et plusieurs autres auteurs drama
tiques. 

Une nouvelle période s'ouvre quand 
Vitezslav Halek, Julius Zeyer, J.V. Sla-
dek, Jaroslav Vrchlicky entreprennent 
d'initier de plus larges couches de la 
nation aux grands classiques de la lit
térature universelle ; ils vont ainsi com- , 
bler une des lacunes du passé. Nous 
évoqueéons ici quelques noms de com
positeurs tchèques universellement con
nus : Bedrich Smetana (1824-1884), vé
ritable créateur de la musique nationale 
tchèque auteur de poèmes symphoni-
ques « La Vltava » et « Ma Patrie ». La 
gaieté mélodieuse de son opéra popu
laire « La Fiancée vendue » a fait la joie 
de plusieurs générations déjà. 

La peinture ni la sculpture tchécos
lovaque ne sauraient rivaliser avec la 
musique. La place qu'elles occupent 
dans le domaine de l'art européen est 
beaucoup plus modeste. 

ARCHITECTURE 

La Tchécoslovaquie doit ses chapelles, 
ses cathédrales, ses châteaux, ses ponts 
et ses palais aux époques romanes, go
thiques, à la Renaissance et au baro
que. Le château des rois de Bohême et 
la cathédrale de Saint Guy constituent, 
à eux seuls, l'amalgame de ces quatre 
grands styles, avec une préférence pour 
le baroque et le gothique. 

De tous temps, en effet, la Tchécos
lovaquie et plus .particulièrement la 
Bohême fut un lieu prodigieux de ren
contres de races, de nationalités, de 
civilisations et d'idées diverses. Mais 
parfois rencontre signifie également 
lutte. 

Aujourd'hui, les Tchèques et les Slo
vaques ont, une fois de plus, des rai
sons de craindre : leurs valeurs essen
tielles sont à nouveau menacée, l'URSS 
ayant succédé aux impérialismes ger
maniques ou autrichien d'autrefois. Bis
marck a dit « Dominer la Bohême, c'est 
dominer l'Europe ». Une phrase à re
tenir, A . Gl. 

Rédacteur responsable : Gérald Rudaz. 
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Au tunnel du Gd-St- Bernard 
Le trafic par le tunnel du Grand-

Saint-Bernard continue à augmenter 
d'une façon réjouissante. En effet, il est 
établi que 268.124 véhicules avaient 
franchi le tunnel dans les deux sens 
à la date du 8 septembre 1968. C'est 
une nette progression sur l'année 1967, 
à la même époque, de 22.024 véhicules, 
soit une progression de plus de 9 %>. 

Les résultats sont donc positifs et en
courageants. Le mois d'août a été par
ticulièrement favorable puisqu'il a vu 
passer 71.677 voitures en 1968 contre 
61.563 en 1967. 

Cette circulation, en réelle augmen
tation pose évidemment l'accélération 
de l'amélioration de l'artère interna
tionale du Grand-Saint-Bernard qui 
semble se faire d'une façon plutôt lente 
et précaire à côté des investissements 
énormes qui se font par exemple sur 
la route du Simplon, en cette période. 
Il est heureux que l'amélioration de 
l'artère du Simplon se fasse à un ryth
me constant, mais il est clair que, en 
comparaison, les travaux sur la route 
du Grand-Saint-Bernard sont enfan
tins. En effet,.la déviation de Bovernier 
a été entreprise et cela est une cause 
réelle de satisfaction. Par contre celle 
d'Orsière demeure encore à l'état de 

Visite des cigognes 
Mercredi soir déjà et mercredi matin, 

les habitants de la cité étaient impres
sionnés par la visite d'une vingtaine de 
cigognes qui avaient pris possession de 
sommets de toits des maisons de l'ave
nue de la gare. Ces aimables volatiles 
qui exécutaient des vols élégants et 
audacieux, ont passé la nuit en groupes 
puis se sont envolés sans doute vers 
des cieux plus sereins et plus chauds 
dans la journée de jeudi 12 septembre. 

On peut voir là sans doute un signe 
annonciateur des départs prochains des 
hirondelles vers des pays plus cléments 
et les connaisseurs affirment que c'est 
là le présage d'un hiver précoce. On 
verra bien ! 

Amélioration de la sortie 
de Mart igny 

Depuis quelque temps, les automo
bilistes ont constaté, avec une légitime 
satisfaction, que le tronçon à la sortie 
de Martigny (le Bourg) pour accéder 
à la Croix et aux autres routes de la 
Forclaz et du Grand-Saint-Bernard, 
avait été nettement amélioré et élargi, 
et enfin goudronné. L'ancien pont de 
la Croix qui était remarquable par son 
étroitesse est devenu très large et d'une 
circulation très aisée. Ces innovations, 
à un endroit particulièrement fréquenté 
en raison du carrefour des deux ar
tères internationales (Saint-Bernard et 
Chamonix) contituent un progrès cer
tain et il y a lieu de remercier les or
ganes rseponsables de cette réalisation 
indispensable. 

Tourisme automnal 
ou presque... 

Il semble que l'été qui n'est pas en
core terminé, malgré les dates tradi
tionnelles de la fin estivale le 21 sep
tembre prochain, fait place insensible
ment à l'automne. Celle-ci est une sai
son magnifique avec des teintes très 
agréables et elle demeure nettement 
accessible au tourisme pédestre, voire 
automobiliste. 

Dimanche prochain, sont notamment 
prévues deux sorties dans la région de 
Chemin - Col des Planches. En effet, 
les «toordzets» de Martigny répondront 
à l'appel du comité pour aller pique-
niquer sur l'alpage du Planard où est 
prévue notamment une messe par le 
Rd Prieur Giroud. D'autre part, les 
membres du Lions Club du Valais ro
mand avec leurs familles, dans le cadre 
agreste ravissant du Col des Planches. 
Nous souhaitons à tous le beau temps 
et malgré les austérités relatives du 
Jeune fédéral, un appétit de... Lion ! 

projet et l'on ne voit rien venir dans 
un temps proche. Il en est de même de 
la rénovation du tronçon Sembrancher-
Orsière qui en a bien besoin. 

D'autre part, dans le même secteur, 
on peut se demander s'il ne serait pas 
opportun d'entreprendre des améliora
tions immédiates sur la route de Marti
gny à Chemin - Col des Planches qui 
est une très belle région. Les cars tou
ristiques hésitent nettement à s'engager 
ou même s'y refusent obstinément. C'est 
une perte nette pour le tourisme de 
toute la région et cela est bien domma
ge. Ceci d'autant plus que le circuit 
Vens - Col des Planches - Chemin -
Martigny peut servir utilement pour 
dépanner la circulation sur la route du 
Grand-Saint-Bernard en cas des dé
bordements du Tiercelin par exemple. 

Enfin, il est indispensable qu'un pan
neau à l'entrée de Martigny indique 
l'existence du tunnel du Grand-Saint-
Bernard aux automobilistes étrangers 
soit posé à bref délai, comme c'est le 
cas par exemple sur la route cantonale 
de l'indication du tunnel du Simplon. 

Peut-on demander aux organes res
ponsables, soit à la Commission encore 
inconnue dans ce domaine, de faire le 
nécessaire immédiatement ? 

On fe rme !... 
Le calendrier est intraitable ! La sai

son estivale est terminée. Aussi rien 
d'étonnant à ce que la piscine ne ferme 
ses portes. Les dernières baignades s'ef
fectueront dimanche, puis ce sera le 
grand repos jusqu'à l'été prochain que 
chacun souhaite tout de même un peu 
plus ensoleillé. 

A v i s 
En cas d'urgence et en l'absence de 

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 2 26 05. 

; Pharmacie de service 
Nouvel horaire de la pharmacie de 

service (dès le 15 mars 1968) - Jours 
ouvrables : Jusqu'à 19 h. - Dimanche : 
9 h. 30 à 12 h. et de 17 h. à 19 h. 

Ordonnances médicales urgentes: Ap
peler par téléphone. 

Jusqu'au samedi 14 septembre, à 17 
h. 30 : Vouilloz. 

Du samedi 14 septembre, à 17 h. 38 
au samedi 21 septembre, à 17 h. 30 : 
Lovey. 

Le jeudi après-midi seule la phar
macie assurant le service de nuit reste 
part. 

DE LA BISE... 

ON SE DÉCOUVRE 

Deux êtres, face à face, se dé
couvrent. 

Et c'est merveilleux ... ou, la
mentable ... 

Pourtant, des êtres destinés 
l'un à l'autre, en ce monde, ça 
doit courir ! 

Car, tant de personnes courent 
après le bonheur ... 

Et on se découvre ... comblés 
ou malheureux. 

On se découvre des défauts qui, 
parfois, se révèlent être des qua
lités à notre goût. 

Et des qualités qui, oh ! là, là, 
sont des défauts agaçants ! 

On se' découvre un esprit cri
tique, un cœur sous la main, une 
âme blanche ou noire. 

Et plus on avance dans la vie ; 
plus on avance en âge ; on se 
découvre, tout soudain, une phi
losophie vraiment philosophe ! 

Je pense que c'est, là, la meil
leure découverte ! 

arts. % spectacles # arts # spectacles # arts # spectacles 

Etoile: Cinéma d'art et d'essai 

La règle du jeu 
Etoile : Cinéma d'art et d'essai 

^ « Je veux faire un drame gai. C'est 
l'ambition de ma vie » déclarait Jean 
Renoir avant d'entreprendre, en toute 
liberté, le tournage de « La Règle du 
Jeu ». Et pourtant son film, terminé à 
la veille de la dernière guerre mondiale, 
fut sifflé à sa première apparition sur 
les boulevards de Paris. Considéré com
me « défaitiste », le film fut rapidement 
interdit par la censure militaire fran
çaise, puis par la censure des occu
pants. Le négatif original de «La Règle 
du Jeu » fut détruit dans un bombarde
ment à Boulogne. Mais dès 1945, des 
chercheurs obstinés partirent en chasse 
pour tenter de reconstituer le film et 
au moyen de fragments retrouvés à 
gauche et à droite, ils parvinrent fina
lement à refaire intégralement la ban
de. 

Le film est le récit d'un week-end 
dans un château de Sologne, où vien
nent se grouper quelques hommes et 
femmes de la « meilleure société ». Le 
riche châtelain veut rompre avec sa 
maîtresse pour conserver sa femme que 
courtise un aviateur et, sans se l'avouer, 
son confident Octave. Une chasse en 
Sologne, suivie d'une fête, voit les in
trigues amoureuses des domestiques se 
mêler à celles de leurs maîtres, et un 
garde-chasse, jaloux de sa femme, tue 
par erreur l'aviateur. 

Vu aujourd'hui, après trente ans, 
« La Règle du Jeu » semble un tableau 
à peine caricatural de la mentalité de 
certaines d'une certaine classe de l'épo
que. C'est une des raisons qui en fait 
que ce film, autorisé pour la première 
fois en Valais, est tenu pour un grand 
moment de l'histoire du cinéma et qu'il 
est d'usage de conseiller à chacun d'al
ler le voir. 

FOOTBALL 

Martigny - Cantonal 
Samedi soir 14 septembre, vejlle du 

Jeune fédéral, Martigny Tecevra en noc
turne, au Stade municipale, à 20 h., 
l'équipe du chef-lieu neuchâtelois ; le 
FC Cantonal. Le test auquel les pour 
lains de Gehri et Rcesch seront soumis 
à cette occasion sera à ne pas en douter, 
un des plus plus difficile. Cantonal, en 
effet, est une équipe ambitieuse au pas
sé glorieux. Un passé somme toute ! as
sez récent où le Valais lui prêtait deux 
de ses gardiens les plus prestigieux : 
De Kalbermatten et Pierre Luy Comme 
il jalouse quelque peu les lauriers que 
cueille son rival local Xamax, Cantonal 
songe à les rejoindre en ligue supé
rieure, d'où l'engagement d'un joueur 
de la force de Milutinovic ou encordé 
Monnard. Tout cela nous fait- dire que 
Martigny devra veiller au grain samedi 
soir et lutter comme il sait si bien le 
faire actuellement". 

Une chose est certaine : Les suppor
ters peuvent faire confiance à l'équipé, 
comme ils ont eu confiance en élïe 
dimanche dernier contre Monthey. Là 
préparation se fait dans.le calme et ' le 
sérieux, deux atouts nécessaires pour 
la réussite. Pour le reste faisons con
fiance à MM. Gehri et Rcesch, deux 
experts en la matière qui pourront 
d'ailleurs compter sur les joueurs sui
vants : Grand R., Putallaz, Bruttin, Cot-
ture, Toffol, Biaggi, Largey, Grand M;j 
Antonelli, Polli, Brander, Moret, Bé-
chon et Morel. 

Selon toute probabilité, Cantonal se 
présentera dans la formation suivante : 
Teinturier, Ballaman, Cometti, Deforel, 
Paulsonn, Kiener, Milutinovic, von Al-
men, Rumo, Monnard, Siméoni, Dorn-
blerer. ;• 

M. Piguet de Bienne arbitrera la ren
contre. L. 

DISTRICT D ENTREMONT 

VERBIER 

t Joseph de Torrenté 
Lorsque dans la soirée de mercredi, 

la tragique nouvelle se répandit à Ver-. 
hier, puis à Sion, que Joseph de Tor
renté avait été victime d'un ; accident 
mortel de la circulation, la consterna
tion et la peine de chacun; montra bien 
l'estime et l'amitié dont jouissait notre 
ami Joseph de Torrenté. :•'••>• 

Dans sa bagnarde patrie d'adoption, 
ce Sédunois de vieille souche s'était 
créé une situation! enviable autant par 
l'ampleur des affaires qu'il traitait que 
par la confiance, qu'il inspirait à tous 
ceux qui le fréquentaient. 

Licencié en Hautes Etudes Commer
ciales, Josy de Torrenté a partout, rem
pli à satisfaction les tâches qui lui 
étaient confiées. 

Il n'a laissé que de bons souvenirs, 
à ses directeurs, de la Maison Orsat et 
des Forces Motrices du Mauvoisin. 

Ses qualités de coeur, sa générosité, 
une droiture sans faille faisaient de 
lui un ami sûr, un conseiller avisé dont 
la franchise, parfois brutale, était tou
jours appréciée. ÎCitoyen éclairé, offi
cier conscient de ses devoirs, profondé
ment attaché à sa religion, croyant sin
cère, Joseph de Tprrenté faisaient preu
ve à l'égard des plus graves problèmes 
de l'existence d'une lucidité libérale et 
d'un optimisme infiniment réconfortant. 

Il vouait à son épouse, dont il ne 
cessait de vanter'la collaboration, à ses 
enfants, un amour, un attachement to
tal. 

Rien ne comptait plus pour lui que 
d'être aimé par ceux qu'il aimait, et, 
sur ce point, la vie lui a été douce, à 
voir l'adoration que lui vouaient son 
épouse et ses trois enfants. 

A toute sa famille, à son frère, à ses 
sœurs qu'il taquinait parfois mais qu'il 
chérissait, nous exprimons notre peine. 
Nous apprenons à l'instant la nouvelle 
tragique qui frappe encore la famille 
de Torrenté. Nous lui demandons de 
croire à notre affection sincère. 

Cours des billets 
Franc français 
Livre sterling . 
Mark allemand 
Franc belge . 
Dollar 
Lire italienne 
Pesetas 6,-

. 791/2 - 83'/2 

10,20 - 1Q.40 
106,50 - 109,— 

8,25 - 8,50 
4,27V! - 4,311/2 

68,— - 70 Vi 

6,30 

Cours indicatifs communiqués par là 
Caisse d'Epargne du Valais, Martigny. 

Noblesse oblige 

Votre spécialiste 
ennoblit la mode 
saisonnière en al
liant judicieuse
ment ces articles 
au c h a r m e de 
votre personnalité. 

MAROQUINERIE 

jn^^s^r 
Rue du Rhône SION / (027)31106 

Madame Joseph de TORRENTÉ; . 
Monsieur Nicolas de TORRENTÉ ; 
Mademoiselle Patricia de TORRENTÉ ; 
Monsieur et Madame Ferdinand de TORRENTÉ ; 
Mademoiselle Noëlle de TORRENTÉ ; 
Mademoiselle Thérèse de TORRENTÉ r 
Madame André BAYARD-de TORRENTÉ ; 
Monsieur ef Madame Jean de PREUX-de TORRENTÉ ; 
Monsieur et Madame Ferdinand de TORRENTÉ et leurs fils; 
Monsieur et Madame Arthur SCHMIDT et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Guido RIBORDY et leur fils ; 
Monsieur et Madame Daniel JEHOUDA et leurs enfants ; 
Messieurs. Patrice; Pierre-André, Jean, Claude et Yves BAYARD ; 
Monsieur Jean-François de PREUX et sa fiancée, Mademoiselle Elène CHRYS-

SICOROULOS; 
• Monsieur'Pbmïnjque de PREUX ; 

Mademoiselle Chantai de PREUX ; 
Madame Gustave DOBELI et ses filles ; 
Les familles ,'DENERIAZ, ALLET, DUFOUR, DOEBELI, DECOPPET, ont le très 
grand chagrin de faire part dés' décès de 

Monsieur 

Joseph de TORRENTÉ 
et 

Mademoiselle 

Dominique de TORRENTÉ 
leurs très, chers époux, fille, père, frère, sœur, beau-frère, oncle, nièce et 
parents, survenus accidentellement le 11 septembre 1968, à l'âge de 58 ans 
et'de 20 ans, munis des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le samedi 14 septembre 1968, à 11 heures, 
à la cathédrale de Sion. 

Domicile mortuaire : 7, rue des Châteaux. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. P 32613 S 

tranquillité 
Vous serez plus tranquille lorsque 
vos objets de valeur seront en 
sécurité dans un safe au Crédit Suisse 

le Crédit Suisse -
le conseiller qu'il vous faut 

CRÉDIT SUISSE [g] 

A n B o n G é n i e 
- 1G m a g a s i n d e l ' é l é g a n c e -

u s t r o u v e r e z d a n s u n e g a m m e d e p 
t r è s l a r g e , t o u t ce q u i f a i t l a m o d e 

P r ê t à p o r t e r - B.G. 20 a n s 
e t t o u s l e s a c c e s s o i r e s . 

P o u r M o n s i e u r : P r o t y p e t B.G. B U S 

B O N G É N I E - P l a c e P a l u d - L A U S A N N E 
Tel ( 0 2 1 ) 2 3 4 7 51 
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SAILLON 
Salle Helvétienne 

S a m e d i 14 s e p t e m b r e 

dès 2 0 heures 

BAL 
organisé par la 

Fanfare 
« Helvétienne » 
Orchestre réputé. 

> 

PRÊTS 
express 
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un 
crédit toutes les 
3 minutes 

• Garantie de 
discrétion totale 

• Pas de caution; 
Votre signature suffit 

M Banque Procrédit 
W 1211 Genève, Cours de Rive 2, 
r Téléphone 26 02 53 
k 1701 Fribourg, rue Banque 1, 
% Téléphone 2 64 31 

NOUVEAU: 
Service express 

Nom 

Rue 

Endroit 

-à 

En automne 
prenez du Cîreulan 

Circulai! vous sou
lagera et combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires I 
C i r c u 1 a n chez 
votre pharmacien 
et droguiste. 1 litre 
Fr. 20.55, 11.25, 4.95 

On cherche pour chantier dans station en plein 

développement, région Sion 

contremaître 
maçon 

pour direction construction immeuDles locatifs. 

Entrée tout de suite ou à convenir. 

Faire offres écrites s chiffre PC 900.056, à Publici

tés, 1951 SION. 
P57S 

L'annonce 
reflet vivanl 
du marché 

TV-SECOURS 
Dépannage par concession
naire fédéral, toutes marques 
radio et TV, 24 heures sur 24. 

PLACE DU MIDI 
.t . j i - . 

MARTIGNY 
Tél. (026) 23313 - 23413 

UTILISEZ VOS 
TRICOTS USAGÉS ! 

et confectionnez COUVRE-LITS, 
MATELAS, COUSSINS, SACS 
DE COUCHAGE. 
Nous cardons vos vieux lainages 
et vous rendons une laine chaude 
et gonflante. 
Renseignements et pr ix par l 'u 
sine Alexandre K O H L E R S.A., 
1800 VEVEY - Tél. (021) 5197 20. 

Cherchons pour tout de suite ou à 
convenir. 1 jeune garçon sorti de 
l'école comme 

commissionnaire 
Bonnes possibilités d'apprendre la 
langue allemande, nourri et blanchi. ( 
Les offres sont à adresser à : Fam. Han'S 
Tassem, Bcickerei und Handlung 
4203 Grellïngen b/Basel. ' P 9893 Q 

Drogerie valaisanne 

JEAN LUGON 
MARTIGNY 

cherche pour le 23 septembre ou 
date à convenir 

vendeur ou vendeuse 
qualifié (e) 
Faire offre par écrit avec réfé
rences. P 66232 S 

TONNEAUX 
pour fruits 

avec p o r t e t t e s , 
toutes contenan
ces. Bonbonnes. 

Ch. Angehm, ton
nelier, 1009 Pully. 
Tél. (021) 28 10 05. 
ces. 

P1513L 

A vendre 

appareils 
de télévision 
^occasion 
révisés à fond, 
avec garantie, dès 
Fr. 250,— ou en 
location dès Fr. 
15,— par mois. 
Téléphonez ou 
écrivez à Ernest 
Piot, rue du Mû
rier 1 
1820 Montreux 
Tél. (021) 6136 40. 

Excellent 

FROMAGE 
extra qualité, tout 
gras. Fr. 5,50 le kg 
G. Hess, fromages 
1511 Horriwil / SO 

P 320 Sn 

RIDDES - Salle de l'Abeille 
Samedi 14 septembre, 

Veille du Jeûne Fédéral, dès 20 heures 

GRAND BAL 
organisé par le Ski-Club « Etablons » 

Orchestre : Les Sympathiques — Buffet chaud et froid 
— Ambiance traditionnelle — 

Mettez-vous au volant de la Hunter, et vous 
vous en apercevrez immédiatement. Ou plutôt 
non ! Vous ne vous apercevrez même pas que 
vous la conduisez pour la première fois. 

Voilà la.merveilleuse surprise. Dès le premier 
tour de roue la Hunter vous semble familière. 
Offrez-vous ce plaisir! 

Une Hunter est à votre disposition chez les 
agents Sunbeam. 
Sunbeam Hunter, 4 portes — 5 places — 80 
CV - 150 km/h - Fr. 9500.-* 
Sunbeam Vogue ( version de luxe, mêmes 
données techniques) Fr. 10300.-* Overdrive 
ou boite automatique contre supplément. 
Sunbeam Minx, 4 portes, 73 CV, Fr. 8590.-* 

' Prix indicatif 

SUNBEAM BSÊM o 

Martigny : Garage Imperia S. A. - Sembrancher 

O ROOTES 
A MEMBER OF THE 
CHRYSLER GROUP 

S. Alvarez, Garage Bristol. 
P 4201 X 

r—I— Qalaillird B 9 La femme 
doit-elle toujours 

suivre son mari ? 
Pourquoi certains hommes prennent-ils BOUQUET en grippe? 

Pourquoi l'épouse doit-elle encore suivre son mari? 
Pourquoi les femmes ne seraient-elles pas directrices? 

Pourquoi, Mesdames, vous laisser démoraliser par les critiques? 
• Autant de questions (et beaucoup d'autres), 

autant de réponses 
dans le numéro spécial d'automne de 

/ 

••• • • ; . ( . . . . . , l-M,iUi|; . . \ ' 

'.. K, •>*,....,-<.*»»^»«™~««»»>*»i«a*i.....v__,1%.,.I t ' % A.';-.f^*A.'-à*È(«iCT.'.^:.;, . . , , - - i â . ' - i . - -

uet 
En vente partout dès • le 11 septembre 
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| M Confédéré touJ reHMtyne \ 
Radio -So t i ens 

Samedi 14 septembre 
610 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 715 Miroir-première - 8 00 Infor
mations - 8 05 Route libre - 9 00 10 00 
1100 12 00 Informations - 9 45 Le rail. 
10 45 Les ailes - 1105 Demandez le pro
gramme - 12 05 Au carillon de midi. 
1215 Ces goals sont pour demain. 12 25 
Stop mystère - 12 35 10, 20, 50, 100. 
12 45 Informations - 13 00 Stop mystère. 
1310 Demain dimanche - 14 00 Informa
tions - 14 05 Le chef vous propose. 15 00 
Informations - 15 05 Samedi-loisirs. 16 00 
Informations - 1615 La revue des livres. 
17 00 Informations - 17 05 Jeunesse-club 
18 00 Informations - 18 05 Le micro dans 
la vie - 18 45 Sports - 19 00 Le miroir du 
monde - 19 30 Bonsoir les enfants. 19 35 
Villa Sam'suffit - 20 00 Magazine 68. 
20 20 Masques et musiques - 2110 
L'Ange noir de William Quantrill - 21 50 
Ho, hé, hein, bon - 22 30 Informations. 
22 35 Entrez dans la danse - 23 20 Mi
roir-dernière - 24 00 Dancing non-stop. 

Dimanche 15 septembre 
710 Bonjour à tous - 715 Miroir-pre

mière - 7 20 Sonnez les matines - 7 50 
Concert matinal - 8 30 Informations. 8 45 
Grand-messe - 9 55 Sonnerie de cloches 
10 00 Culte protestant - 1100 12 00 Infor
mations - 11 05 Demandez le programme 
12 05 Terre romande - 12 25 Stop mys
tère - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 Infor
mations - 13 00 Stop mystère - 1310 
Mademoiselle Dimanche - 14 00 Infor
mations - 14 05 Le feuilleton - 17 00 In
formations - 17 05 L'heure musicale. 
18 00 Informations - 1810 Foi et vie 
chrétiennes - 18 30 Le micro dans la 
vie - 18 40 Résultats sportifs - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 Magazine 68. 
20 00 Portrati-robot - 21 00 Les oubliés 
de l'alphabet - 21 30 Le reportage inac
tuel - 22 30 Informations - 22 35 Poésie 
universelle - 23 30 Hymne national. 

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

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

2 2295 

Télévision 
Samedi 

16 45 Entrez dans la ronde - 17 05 Sa
medi-jeunesse - 18 05 Madame-TV. 18 30 
Bulletin de nouvel les.- 18 35 Sur de
mande - 18 55 TV-spot - 19 00 Trois pe
tits tours et puis s'en vont - 19 05 Film : 
Le Cheik masqué - 19 35 TV-spot - 19 40 
Téléjournal - 19 55 TV-spot - 20 00 Le 
carreforu international - 20 20 TV-spot. 
20 25 Fi lm: Vive la vie - 2115 Piste. 
22 00 Film : Napoélon et Eugénie - 22 25 
Soir-information - 22 35 Téléjournal. 22 45 
C'est demain dimanche - 22 50 Match de 
football. 

Dimanche 
10 00 Service interconfessionnel - 11 00 

Perspectives humaines - 12 00 Table ou
verte - 12 45 Bulletin de nouvelles - 12 50 
Revue de la semaine - 1310 Sélection. 
13 30 La vie littéraire - 14 00 Fi lm: Un 
abîme de haine - 1515 Soleil, sel et bro
derie - 15 40 Images-pour tous - 17 50 
Le Journal de Véronique - 17 55 L'Ency
clopédie de la Mer - 18 45 Bulletin de 
nouvelles - 18 50 Dessins animés - 19 00 
Présence catholique - 19 20 Horizons. 

Lundi 
16 45 Entrez dans la ronde - 17 05 Les 

sentiers du monde - 1815 Les casques 
bleus suédois - 18 30 Bulletin de nou
velles - 18 35 Cours d'anglais - 18 50 
TV-spot - 18 55 Fi lm: Les aventures de 
Saturnin - 1910 Football - 19 35 TV-spot. 
19 40 Téléjournal - 19 55 TV-spot - 20 00 
Carrefour - 20 20 TV-spot - 20 25 Pro
fils 68 - 21 05 Film : L'arme secrète. 22 05 
La vie littéraire - 22 35 Téléjournal. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE • Martigny 
Jusqu'à dimanche 15 (Dimanche: ma

tinée à 14 h.) : PARIS BRULE-T-IL ? 
Samedi 14 à 17 h. 15 : LA REGLE DU 
JEU. - Domenica aile ore 17 : I 4 IN-
ESORABILI. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 15.' -(Dimanche : 

matinée à 14 h. 30) : ÇA CASSE A CA
RACAS. - Dimanche; 15, à 17 h. : GROS 
COUP A DODGE CITY. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 15 - Réédition du 

film d'après l'œuvre immortelle de 
Victor Hugo : LES MISERABLES. 

Cinéma REX - Saxon 
Samedi 14 et dimanche 15 (Dimanche 

à 14 h. 30, enfants admis dès 12 ans) : 
LES GRANDES VACANCES. 

C'est 

que je préfère! 
Henri Jacquod et de - Sion 

Téléphone 2 14 64 

# son équipement ultra moderne 
# son personnel qualifié 

# son travail impeccable 

0 son service rapide et soigné 

O u i , depuis 4 0 ans, TEVA 
honore la confiance de sa 
clientèle 

P29S 

d e v o t r e 
intestin 
Les séquelles de la constipation sont 
nombreuses: humeur maussade, maux 
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas 
d'autre origine. Preneï dit thé Franklin, 
mélange de 9 plante9 actives, laxatif et 
digestif, il vous apporte W19 aide pré
cieuse. < 
En pharm. et drog,§ fr.2.75 Ct fr.US le paq. 
et fr. 3.- en sachets filtres, 
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à 
fr. 2.40 la bte. . 

AVIS 

LA DROGUERIE VALAISANNE 

JEAN LUG0N - MARTIGNY 

du 9 au 23 septembre 
(Vacances annuelles) 

P 66173 s 

Monsieur et Madame César REVAZ-
REAT et leur fille, à Salvan ; 

Monsieur et Madame Hervé REVAZ-
FOURNIER et leurs fils, à Salvan ; 

Madame et Monsieur Max GAY-BAL-
MAZ-REVAZ et leur fils, à Verna-
yaz ; 

Monsieur Benjamin REVAZ, à Salvan ; 
Monsieur le chanoine Georges REVAZ, 

à l'Abbaye de Saint-Maurice ; 
Madame veuve André REVAZ-BAUD 

et ses enfants Madame et Monsieur 
Jean SIMONAZZI, à Monthey ; 

Madame veuve Joséphine BOCHATAY-
REVAZ, aux Marécottes ; 

les familles parentes et alliées, ont la 
douleur d'informer du décès de 

Madame 

Yve Edouard REVAZ 
née Marguerite REVAZ 

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce et 
cousine, rappelée à Dieu le 12 septem
bre, après une longue maladie, dans sa 
cinquante-septième année, et munie des 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, 
le samedi 14 septembre, l'après-midi à 
16 heures 30. • 

Domicile mortuaire : villa 
ger » (rez-de-chaussée). 

: Le Ver-

Très touchée par les marques de 
sympathie reçues lors de son grand 
deuil, la famille de 

MONSIEUR 

EDOUARD BÉRARD-DÉLITROZ 

remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui, par leur présence, leurs 
dons de messes, leurs messages, leurs 
envois de fleurs, l'ont entourée dans 
cette duré épreuve, et les prie de croire 
à sa sincère)reconnaissance. . • •'... 

Un merci'*'spécial va aux Docteurs 
Morand et Lorenz, au personnel de 
l'hôpital de Sion, au Conseil d'Admi
nistration et au personnel de là Coop 
ïl'Àrdon, au FC Ardon, aux classes 
1905 et 1941, à TER Coop Châteauneuf, 
ainsi qu'à la Fanfare Helvétia et à son 
Directeur M. le prof.- Henri Bujard. 

Ardori, septembre 1968. 

• 
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LA FANFARE MUNICIPALE DE SALVAN 
a le regret de faire part du décès de 

Madame 
Yve Edouard REVAZ-REVAZ 

Hôtelière à Salvan 
mère de son président César Revaz et 
de ses membres Hervé et Benjamin. 

Les obsèques auront lieu à Salvan, le 
samedi 14 septembre, à 16 heures 30. 

A vendre à Sion 
' Région Platta 

UNE VILLA 
de 5 pièces 

en parfait état, avec aux sous-
sols de grands locaux pouvant 
servir d'atelier ou de dépôt. 
Conviendrait pour un artisan dé
sirant s'installer. 
Prix : Fr. 230.000,—. 
Tél. (026) 2 28 52 (ou dès 20 h.) : 
(027) 2 73 22. 

S [S 1 

il 

-"*_! 

© 
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M. Witschard, Martigny 
Rue de l'Eglise, 5 

\ . vendre sur la 
:ommune de Sion 

terrain 
pour u n locatif 
avec permis dé 
Construire et con
cession de café. 
L5Ô0 m2 à Fr. 65,-
:e mètre carré. 
3'adr. à l'Agence 
immobilière César 
Micheloud, pi. du 
Midi 27, 1950 Sion 
Tél. (027) 2 26 08 -
k midi 2 20 07. -

Leçons 
d'anglais 

' Jeune Anglaisé 
donnerait, à Mar
tigny 
Tél. (026) 21615 
ou case postale 344 
Martigny. 

P 66244 S 

Imprimerie 
MONTFORT 

' Mart igny 

Pour les ventes à 
crédit : conditions 
avantageuses, dis
crétion assurée. 

GRANDE EXPOSIT ION À M A R T I G N Y 
P 9 4 S 

Nous cherchons 

pour la fabrication de produits chimiques 

employés 
pour travail en équipe. Etrangers acceptés. Bon salaire et 
gratification. Caisse de retraite et conditions sociales d'a
vant-garde. 

S'adresser à : 

O R G A M O L S A 
1902 Evionnaz 

Téléphone (026) 8 41 73 
P721 S 

nouveau 

SRTRflP everpress 
la repasseuse la plus avantageuse 
de toute la Suisse 

Longueur du cylindre 66 cm 
2 thermostats, 2 lampes de contrôle 
2 vitesses, réglage de la pression 

448 . -
avec ristourne 

SATRAP-everpress trouve place n'importe où: elle peut être posée 
verticalement 
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Notre collection autome-hiver 68-69 
est tout particulièrement brillante, 
composée avec UR goQt très sûr, elle 
voiis;f âvirà et Voùs'seduira. 
Manteaux, tailleurs et robes ont été 
choisis parmi les meilleures 
créations du prêt à porter. Nos diffé
rents rayons <M6de> vous offrent 
un large éventail des dernières nou
veautés, des accessoires de charme, 
de très jolis modèles, tous dans 
la gamme infinie des plus belles 
nuances de l'automne. 

Les <Maxis> révèlent 
un goût irrépro
chable, un instinct sûr 
des toutes dernières 
tendances 
de la mode. 
(gauche) Manteau en lainage bouclé, 
grand col et poignets en agneau 
(Toscane>, ceinture à boucle avec 
larges passants, coloris noir. 169.— 

(droite) Manteau en gros lainage 
structuré, ceinture à boucle et larges 
passants, poches appliquées, dos 
fendu jusqu'à la taille, hoir, tailles 
courantes. 129.— 

^^^^^^^^^^p]^^^^^^^ffi^ft^^^^^^^.^i^P^^SS«;^; 12.06.01/2.8.5 

<©> 
9e Comptoir de Martigny 

30 septembre - 6 octobre 
Participation de l'Afrique du Sud 
Studio TV romande avec grand 
concours. 
Hôte d'honneur le canton de Fribourg 

P447S 

PISCINE de SION 
Lé public est informé que la piscine de Sion. 

sera 
• 

FPPAAPE Eli fVlEC 
dès le dimanche soir 

15 septembre 

Pour la récupération des objets trouvés, elle 

sera ouverte le mercredi 18 septembre, de 8 

à 18 heures. Le comité de gérance. 
; . : • _ P32442S 

Station-service 
du Bois-Noir 
(S t -Maur ice ) 

-jç M a r t i g n y - Etoile ^ 

Jusqu'à dimanche 15 - (16 a. ré
volus) - Dimanche: matinée à 14 
heures - Un passage poignant de 
l'histoire mondiale : 

PARIS BRULE-T-IL? 
3 heures de spectacle - 40 ve
dettes. 

Nos matinées spéciales : Samedi 
à 17 h. 15 - (18 ans révolus). Film 
d'art et d'essai : 

LA REGLE DU JEU 
de Jean Renoir en 1ère valai-
sanne. 

Domenica aile ore 17 - In ita-
liano - (16 anni comp.) : 

I 4 INESORABILI 
Un «Western» con Robert Hundar 

Jç Martigny - Corso ^ 

Jusqu'à dimanche 15 - (18 a. ré
volus) - Un film violent, mouve
menté : 

ÇA CASSE A CARACAS 
avec George Ardisson et Pascale 
Audret. 

Dimanche à 17 h. - (16 ans révo
lus) - Un « Western » avec Henry 
Fonda : 

GROS COUP A DODGE CITY 

jç Fully - Michel ^ 
Jusqu'à dimanche 15 - (16 a. ré
volus) - Réédition d'un grand 
film : 

LES MISÉRABLES 
avec Jean Gabin et Danièle De-
lorme. 

•jç Saxon - Rex ^ 
Samedi et dimanche - (16 a. ré
volus) - Dimanche à 14 h. 30: en
fants dès 12 ans - Louis de Fu-
nès est irrésistible dans : 

LES GRANDES VACANCES 
Le « Boum du rire 1968 ». 

C H A R R A T bas-côteau, 
à vendre 

PARCELLE 
de 6 0 0 0 mî 
dont 2800 autorisé en vigne. 
Prix Fr. 4,50 le m2. 
Ecrire s/chiffre PC 32245 à Pu-
blicitas, 1951 SION. 

Abonnez-vous au Confédéré 

mÊÈÊ La nouvelle Record raccourcit les étapes 
par son confort et sa rapidité 

Faire plusieurs centaines de kilomètres d'une seule traite est un vrai plaisir avec la nouvelle 
Record. Nous l'avons conçue pour que passagers et conducteur arrivent à bon port, 
détendus et sereins, dans des sièges anatomiques. Nous avons aussi donné à la Record 
toute la puissance nécessaire (85,103 CV, ou 117CV pour la Sprint) pour dépasser rapidement 
et maintenir sans fatigue une vitesse de Croisière élevée. La nouvelle Record vous attend 
pour un essai. 
Modèles: Record, 2 ou 4 portes; Record L, 2ou 4 portes; Record Coupé, 2 portes; Record 
Sprint Limousine. 2 ou 4 portes; Record Sprint Coupé, 2 portes; Record CarAVan. 3 ou 
5 portes; Record CarAVan L, 5 portes. Prix indicatif: à partir de fr.9875.-. 

Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse 

M ê m e s prix à notre 

S t a t i o n de la r o u t e d e 
C h a v a n n e s , L a u s a n n e 

à. 500 mètres de la croisée 
de Chavannes, à 800 mètres 
de l'entrée sud de l 'auto
route direction Genève ou 
Berne. 

H. Badan & Cie Lausanne 

Imprimerie Monttort Martigny 
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Distributeur officiel pour les districts de Martigny, Entremont, Si-Maurice 

G a r a g e J. -J. C a s a n o v a st-Maurke Martigny 

. 
(025) 3 7212 (026) 22901 
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LA SESSION EXTRAORDINAIRE 
DU GRAND CONSEIL VALAISAN 
I 

Vendredi matin à 9 heures, les députés valaisans se sont réunis en 
session extraordinaire pour se pencher sur les problèmes posés par les 
difficultés d'écoulement des produits de l'agriculture et de l'arboriculture 
valaisanne en particulier et suisse en général. 

Cette session extraordinaire a été demandée par 21 députés et a été 
régulièrement convoquée. 

vait, une fois pour toutes, se pencher 
sur la situation catastrophique de l'é
coulement de la production agricole 
valaisanne. 

Je voudrais également remercier le 
Conseil d'Etat d'avoir compris l'impor
tance de ce débat et d'avoir accepté 
d'instaurer une discussion qui, je l'es
père, restera digne et d'où sortiront des 
propositions constructives pour le plus 
grand bien de la paysannerie valai
sanne durement touchée par la mé
vente de ses produits et qui voit, de 
jour en jour, s'amenuiser son pouvoir 
d'achat. 

Merci également aux différents chefs 
de groupes qui nous ont accordé leur 
appui et surtout merci aux signataires 
de la demande de convocation de cette 
session extraordinaire qui n'ont pas 
hésité un instant tant le problème que 
nous allons discuter est important 
pour notre canton. 

Roger Marin, 
député, Martigny. 

C'est ensuite la lecture du mes
sage du Conseil d'Etat, message 
d'une quinzaine de pages. Le gou
vernement s'est penché sur la situa
tion de la production valaisanne de 
1936 à nos jours, étudiant les variétés 
de production, l'organisation profes
sionnelle de la production en Valais 
de même que la commercialisation. 
Evoquant l'année 1968, ce message 

j Vendredi matin, en ouvrant la sé
ance, le président M. Innocenz Leh-
ner, de Brigue, a effectué, ainsi que 
le veut la coutume, un tour d'horizon 
des récents événements mondiaux. 

Il a notamment évoqué les événe
ments du Biafra et relevé l'ironie qui 
veut que dans ce pays des dizaines 
de milliers d'individus meurent de 
faim alors que chez nous les soucis 
sont provoqués par l'abondance. Le 
président Lehner a également évoqué 
le drame tchécoslovaque. A la mé
moire de toutes les victimes des con
flits internationaux, la Haute Assem
blée a observé une minute de silence. 

< INTERVENTION ROGER MARIN 

' Immédiatement après la lecture de 
l'ordre du jour qui prévoit les crédits 
supplémentaires, le problème de l'é
coulement de la production valai
sanne et les divers, la parole est don
née à M. Roger Marin, député radical 
de Martigny qui s'exprime en ces ter
mes : 

"Monsieur le Président du Grand 
Conseil, 
Messieurs les Conseillers d'Etat, 
Messieurs les Députés, 

Permettez-moi, au nom du bureau 
de l'Association Radicale du District de 
Martigny, formé de MM. Jean Cleusix, 
ancien député, Lucien Cheseaux, conseil
ler communal à Saillon, et de votre 
serviteur, de remercier le bureau du 
Grand Conseil d'avoir convoqué le 
Grand Conseil en session extraordi
naire pour tenter de trouver une solu
tion au difficile problème agricole. 

Je tiens à préciser que cette de
mande de convocation n'a pas été faite 
dans un but politique, mais bien dans 
l'idée que le Parlement valaisan se de-

rappelle que des problèmes se sont 
posés dans le cadre de l'écoulement 
de la fraise, de l'abricot, de la poire, 
et, plus près de nous, de la tomate. 

Ce message rappelle également 
que le Conseil d'Etat valaisan est in
tervenu 8 fois à Berne afin de trouver 
des solutions valables pour la pay
sannerie valaisanne. Il rappelle égale
ment que le gouvernement a voté un 
crédit de Fr. 200.000 afin de venir en 
aide aux producteurs. 

En fin de message, le Conseil 
d'Etat fait appel à la solidarité de 
tous, en même temps qu'il préconise 
l'étude approfondie de la situation de 
l'horticulture et de l'arboriculture, 
non seulement sur le plan valaisan, 
mais également sur le plan suisse 
afin d'éviter le retour d'un tel ma
rasme. 

Le G-and Conseil après avoir pris 
connaissance du postulat de la Com
mission des finances, postulat que 
nous avons publié dans notre précé
dent numéro, s'est séparé afin de 
permettre aux divers groupes poli
tiques de se réunir et de se pencher 
sur le prbolème de la situation du 
monde de la production en Valais, 
problème qui a été débattu vendredi 
après-midi et dont nous traiterons en 
détail dans notre numéro de mercre
di prochain. 

A noter que l'OPAV avait profité de 
cette session extraordinaire pour ex
poser dans la salle des pas perdus 
du Casino diverses variétés de fruits 
et légumes valaisans. P. A. 

Georges Délitriz, en effet, faisait par
tie de ces hommes, de ces aînés, ainsi 
que nous avons coutume de les nom
mer, que l'on apprend à connaître et 
à aimer en militant au sein du mouve
ment jeune radical. De ces hommes qu'il 
fait bon côtoyer tellement ils nous 
font profiter de leur large expérience, 
de ces hommes que la mort ravit tou
jours trop tôt tellement ils avaient en
core de choses à nous léguer. 

Le président de « La Concordia » 
vient de quitter tout ce qui lui était 
cher ici bas : une famille ; une foule 
d'amis ; un parti qu'il a si bien servi, 
à la cause duquel il s'est tant dévoué 
et dont il n'était pas prêt de sacrifier 

l'idéal. Quant à moi, sa disparition me 
laisse pantois d'émotion. L'amitié que 
je lui vouais était une amitié toute rose 
encore, comme dirait le poète, et qui 
a vécu ce que durent les roses, l'espace 
d'un matin... 

Il y a tout juste un an, en effet, 
Georges Délitroz entrait dans ma vie. 
lundi dernier il en sortait avec cette 
brutalité digne du sort le plus impi
toyable. 

Au registre de mes intimes, le destin 
s'en est venu biffer un nom dans un 
élan si fauve que le feuillet en est à 
jamais déchiré ! 

Philippe Sauthier 

Le départ de Georges Délitroz ou une amitié à peine vécue 
Dimanche dernier, Georges Délitroz, 

à la tête de sa chère « Concordia » 
prenait part à Riddes au 38e Congrès 
JRV. En fin de journée, un musicien 
de Saxon me rapportait qu'une ombre 
avait été jetée pour eux sur les festi-

£a MtnaiM dan* le mnde 
Vendredi 6 septembre 

• TCHECOSLOVAQUIE — Muni 
des pleins pouvoirs, le vice-ministre 
des Affaires étrangères d'URSS, M. 
Kouznetzov, est à • Prague pour né
gocier avec les dirigeants tchèques 
les modalités de l'évacuation des 
troupes étrangères et la « normali
sation » de la situation. 
• ETATS-UNIS — Le président 
Johnson affirme qu'il n'entrevoit au
cune perspective pour l'instant d'une 
rencontre au sommet avec les diri
geants soviétiques. 
• VIETNAM — Une forte explosion 
à Saigon détruit le bâtiment du cen
tre d'information sud-vietnamien, 
provoquant la mort de dix per
sonnes. 

Samedi 7 septembre 
e AFRIQUE DU SUD — Le profes
seur Barnand procède à une troi
sième greffe cardiaque. L'opération, 
effectuée sur un agent de police de 
52 ans, est couronnée de succès. 
• GRECE — Tous les membres du 
réseau, au nombre de 20, qui avait 
organisé, le 13 août, l'attentat contre 
le premier ministre Papadopoulos, 
sont arrêtés. 

Dimanche 8 septembre 
• MOYEN-ORIENT — Un violent 
duel d'artillerie opposent Israéliens 
et Egyptiens dans la zone du canal 
de Suez. Du côté égyptien on fait 
état de onze morts et de nombreux 
blessés; la plupart des civils, alors 
que les Israéliens déplorent huit tués 
et dix-sept blessés. 
• BIAFRA — Un avion de secours 
britannique s'écrase près de Umbia, 
alors qu'un autre appareil transpor
tant des secours de la Croix-Rouge 
est cannoné, par erreur, selon un of
ficier supérieur nigérien. . 
• ITALIE — C'est un film du réa
lisateur allemand Alex Kluge qui 
remporte le « Lion d'or » du Festival 
de Venise. 

Lundi 9 septembre 
• FRANCE — Devant sept cents 
journalistes, le général de Gaulle 
donne sa traditionnelle conférence 
de presse dans laquelle il déclare 
condamnable et absurde l'interven
tion soviétique en Tchécoslovaquie, 
et parle de divers problèmes inté
rieurs. 
• ALLEMAGNE — Soumis à de 
fortes pression politiques, le prési
dent Luebke se dit prêt à démis
sionner avant la fin de son mandat. 

• VIETNAM — Un général sud-
vietnamien, un colonel américain et 
quatre autres personnes qui avaient 
pris place dans un hélicoptère sont 
tués par la DCA du Vietcong. 

Mardi 10 septembre 
e URSS — A Moscou, un accord 
commercial est conclu entre VU. R. 
S. S. et la Tchécoslovaquie, relan
çant ainsi la coopération écono
mique entre les deux pays qui se 
trouvait au point mort. 
• ETATS-UNIS — Accusés d'un 
crime, trois hommes de 34, 35 et 37 
ans, sont reconnus innocents par la 
Cour de Philadelphie, mais après 
avoir passé seize ans en prison. 
• ISRAËL — Evoquant les graves 
incidents sur les rives du canal de 
Suez, Israël demande au Conseil de 
sécurité d'entreprendre une action 
immédiate pour mettre fin aux vio
lations du cessez-le-feu par l'Egypte. 

Mercredi 11 septembre 
• TCHECOSLOVAQUIE — A la 
suite des entretiens à Moscou entre 
M. Cemik et les dirigeants sovié
tiques,- les troupes soviétiques éva
cuent les principales villes de Tché
coslovaquie. 
• FRANCE — Une « Caravelle » de 
la ligne Ajaccio-Nice explose dans 
la Méditerrannée. Aucun survivant 
sur les 95 passagers qui occupaient 
l'avion. 
• URSS — Dans une lettre adres
sée à leurs confrères tchèques, no
uante hommes de Lettres d'URSS 
connus condamnent l'invasion des 
troupes soviétiques en Tchécoslova
quie. 

Jeudi 12 septembre 
• ALBANIE — Le premier ministre 
albanais annonce que son pays va se 
retirer du Pacte de Varsovie et 
compte sur ses ,« 700 millions d'amis 
chinois » pour le défendre contre 
une éventuelle agression des « révi
sionnistes soviétiques ». 
• TCHECOSLOVAQUIE — Le mi
nistre des Affaires étrangères, M. 
Hajek, qui était en Yougoslavie au 
moment de l'arrivée des troupes 
russes en Tchécoslovaquie, donne sa 
démission. 
• NIGERIA — Le gouvernement fé
déral de Lagos publie- un document 
en sept points concernant les garan
ties qui seront accordées aux Ibos 
après la liquidation de la sécession 
biafraise. Il s'engage notamment à 
assurer la. vie sauve à tous les Ibos 
du Biafra. 

vîtes en ce sens que leur président 
venait d'être transporté d'urgence à 
l'hôpital de Martigny, victime d'un in
farctus. Certes, il s'agit-'là d'une sorte 
de mal ne pardonnant pas volontiers et 
pourtants, naïfs que nous sommes, la 
pensée d'une issue fatale possible ne 
m'avait même pas effleuré. 

Lundi matin 9 septembre, le choc 
fut brutal, j 'apprenais ' en effet que 
celui que l'on avait pu voir défiler en 
uniforme seyant la veille même venait 
de rendre son âme à Dieu. 

Si j'insiste sur cette date du 9 sep
tembre, c'est qu'il y avait un an lundi, 
jour pour jour, je. faisais la connais
sance de Georges Délitroz en même 
temps que je dinais en sa compagnie. 
Cela se passait à Liestal, où se dérou
lait le . samedi 9 septembre. 1967, en 
effet, une manifestation du parti radi
cal suisse en vue des élections fédérales 
d'octobre suivant. J'aî encore en mé
moire les détails de cette journée ma
gnifique malgré la pluie, passée en com
pagnie de celui que ibon nombre pleu
rent et regrettent aujourd'hui. Je le 
revois encore ou plutôt je réentends 
nos conversations, lui me tutoyant, moi 
le vousoyant. Il nous avait été donné 
(autre coïncidence !) d'écouter ensemble 
ce jour-là et pour la première fois une 
allocution de Mme Lise Girardin, qui 
était également l'hôte d'honneur du 
Congrès de Riddes dimanche dernier. 

C'était le début d'une amitié, entre
tenue par la suite lors de rencontres 
diverses. Il y eut le Congrès de Vétroz 
peu après, le Festival d'Ardon ce prin
temps et j 'en passe... Une amitié que 
rien n'est venu altérer, même pas une 
différence d'âge qui se chiffrait à une 
bonne trentaine d'années. 

Eh oui, Georges Délitroz était ce bon 
vivant que l'on se plaidait à rencontrer, 
avec qiii il faisait bon trinquer lors de 
chaque manifestation marquant la vie 
de notre parti, rehaussée par la pré
sence et les productions de la « Concor
dia », cette sympathique fanfare de la 
cité des abricots qui évoluait avec ai
sance depuis une dizaine d'années sous 
la houlette d'un président qu'elle pleure 
unanimement aujourd'hui, emportée 
qu'elle était par son dynamisme doublé 
d'autorité quand il le fallait. 

Mais je n'irai pas jusqu'à m'aventu-
rer dans les détails de sa vie privée, 
professionnelle ou publique. Ses conci
toyens comme ceux qui l'ont connu 
plus longuement pour, avoir oeuvré à 
ses côtés, ses contemporains à la fois, 
ont été mieux à même d'établir sa bio
graphie. Je passerai donc sur sa vie 
privée, professionnelle, de représentant 
de commerce et de tenancier du Casino 
à la fois, établissement où l'on se ren
dit volontiers plus d'une fois dans le 
seul but de le rencontrer et d'y passer 
quelques soirées de détente agréables. 

Je ne ferai que rappeler ses multiples 
charges, son dévouement inlassable au 
sein de sociétés locales telles que la 
fanfare « Concordia », le FC ou les gym
nastes. 

Sur le plan politique, on le retrouve 
conseiller communal, vice-président du 
parti radical de Saxon, membre du-jc'o* 
mité central du parti radical valaisan. 

MEXICO 1968 

J. 0 . et télécommunications 
Nul n'ignore plus les extraordinaires efforts que le pays organisateur des 

Jeux olympiques, qu'ils soient d'hiver ou d'été, est appelé à fournir sur le 
plan de l'équipement sportif. Mais lorsque débuteront les Jeux, beaucoup de 
ceux qui n'auront pas la chance d'être sur place demanderont à leur journal, 
à leur récepteur de radio, mais surtout à leur poste de télévision de les faire 
participer tout de même aux émotions du stade. Afin d'assurer la diffusion 
des textes, des sons et des images aux quatre coins du monde, les organis
mes de télécommunications préparent discrètement depuis de longs mois 
les dispositifs nécessaires. 

Pour l'Europe, on prévoit la trans
mission depuis Mexico d'environ 180 
heures de programmes de télévision 
dont 80% en couleurs. Il faudra en 
plus permettre à 40 ou 50 reporters de 
la radio de transmettre en même temps 
leurs commentaires et fournir aux jour
nalistes les moyens de téléphoner ou 
de télégraphier leurs textes en temps 
voulu à leur rédaction. 

Quels sont les moyens techniques mis 
en oeuvre ? Au Mexique on trouvera 
d'abord autour des pistes et des stades 
les installations de reportage propres 
aux grandes manifestations de tout 
genre, cabines de reportage avec leurs 
micros, caméras de télévision accompa
gnés de leurs cars techniques, en ré
sumé les oreilles et les yeux qui per
mettront aux auditeurs et aux télé
spectateurs lointains de participer aux 
événements. Des liaisons convention
nelles, câbles et faisceaux hertziens 
achemineront alors ces impressions so
nores et visuelles tranformées en cou
rants électriques vers la station ter
rienne qui tient lieu de port d'embar
quement aux signaux en partance vers 
un satellite. A une centaine de kilomè
tres de la capitale mexicaine, dans la 
province d'Hidalgo, les travaux sont 
poussés très rapidement, afin que les 
installations, notamment une antenne 
de 30 mètres de diamètre soient prêtes 
pouf lès Jéûx. 

80.000 km en un tiers de seconde 
Là commencera le grand bond à tra

vers l'espace, vers le satellite qui re
cueillera les/fondes affaiblies par un 
voyage de près de 40.00Q kilomètres ef
fectué; en .,un, peu /moins .d'un huitième 
de seconde. ; Après leur .avoir redonné 
force, le satellite renverra ces ondes 
vers la terre en un nouveau bond d'en
viron 40.00 kilomètres où elles seront 
reçues par l'une des stations terriennes 
européennes, en quelque sorte le port 
de débarquement des signaux. 

C'est à Goonhilly Downs en Cornou-
ailles, au sud-ouest de la Grande-Bre
tagne que les programmes de télévi
sion en couleurs prendront pied en Eu
rope. De là ils seront transmis par fais
ceaux hertziens à Londres. Avant leur 
distribution à travers le continent, les 
signaux subiront quelques transforma
tions, un changement de norme, puis
qu'ils arriveront dans la norme améri
caine, soit 525 lignes par images, 30 
images à la seconde et le système 
NTSC pour les couleurs. Il faudra les 
convertir en 625 lignes et 25 images et 
les rendre conforme au système PAL. 
Ayant appris les usages européens, les 
signaux de télévision seront confiés au 
réseau de distribution Eurovision, 
comme on le ferait pour un programme 
ou un reportage issu de Londres. 

Le réseau de l'Eurovision atteint tous 
les pays de l'Europe de l'ouest, il ache
mine journellement les programmes, 
les informations échangées entre les 
différents pays. Ce réseau dont les ar
tères principales sont louées à l'année 
par l'Union européenne de radiodiffu
sion au nom des différents organismes 
de radio et de télévision, ne subira au
cune modification du fait des Jeux 
Olympiques. De Londres, les signaux 
images parviendront à Lille d'où ils 

. partiront d'une part vers Paris, le sud 
de la France, l'Espagne et le Portugal, 
d'autre part vers Bruxelles. . 

De Bruxelles une voie conduit au 
Pays-Bas, l'autre vers Cologne, où les 
signaux bifurquent à nouveau, d'une 
part vers Hambourg et les pays Scan
dinaves et d'autre part via Stuttgart, 
Albis à travers la chaîne des Alpes vers 
l'Italie. De l'Albis les signaux peuvent 
être également dérivés vers l'Autriche. 
Les signaux images parviendront donc 
en Suisse par le centre des faisceaux 
hertziens de l'Albis d'où ils iront vers 
les studios de Genève, Lugano et Zu
rich par le réseau national. Finalement 
le téléspectateur confortablement ins
tallé chez lui assistera à l'effort, au 
succès ou à l'échec de l'athlète sur le 
stade de Mexico. 

Il a fallu de nombreuses phrases pour 
décrire le cheminement des signaux 
qui eux parcourront plus de 80.000 ki

lomètres entre la caméra de prise de 
vue et les « étranges lucarnes » en 
moins d'un tiers de seconde. Il est évi
demment possible aussi d'enregistrer 
sur bandes magnétiques images et sons 
et de les émettre en transmission dif
férée. 

Les satellites 
Leur orbite est choisie de telle ma

nière que le satellite tourne une fois 
autour de la terre dans le même sens 
et dans le même temps que la terre ef
fectue elle-même une rotation autour 
de son axe, c'est-à-dire en 24 heures. 
Le satellite reste ainsi à 36.000 km au-
dessus du même point de la surface du 
globe et de la terre, il paraît rester im
mobile dans le ciel. Deux satellites de 
télécommunications sont actuellement 
en service au-dessus de l'Atlantique, 
l'un appelé « Early Bird » lancé en 1965 
transmet des communications télépho
niques entre le Nord de l'Europe et 
l'Amérique du Nord, l'autre mis sur or
bite en 1967, sert à l'échange du trafic 
téléphonique entre le sud de l'Europe, 
c'est-à-dire l'Italie et l'Espagne d'une 
part et l'Amérique du Nord d'autre 
part. Aucun de ces deux satellites n'est 
à même d'assurer le relais des trans
missions de télévisions sans qu'il soit 
nécessaire de supprimer tout ou partie 
du trafic téléphonique. Bien qu'en plus 
des satellites 5 câbles sous-marins re
lient l'ancien et le nouveau continent, 
le trafic téléphonique a augmenté dans 
de telles proportions que la perte des 
possibilités offertes par l'un ou l'autre 
des satellites créerait une situation in
tenable particulièrement à un moment 
où, du fait des Jeux Olympiques, on 
doit s'attendre à un supplément de 
trafic. 

De toute manière le lancement d'un 
troisième satellite au-dessus de l'At
lantique était projeté pour cet automne. 
Il devra remplacer Early Bird. Si le 
lancement peut avoir lieu comme pré
vu au début de septembre, ce premier 
satellite de la troisième génération sera 
au rendez-vous à temps. La mise sur 
orbite représente cependant une opéra
tion compliquée et bien qu'un échec 
soit peu probable, les spécialistes des 
télécommunications ont charché une so
lution de rechange. Us ont finalement 
opté pour l'emploi en cas de besoin, 
d'un satellite expérimental de la Nasa. 
ATS III, sur orbite depuis 1967. Ce sa
tellite a déjà servi à divers essais. Il est 
actuellement déplacé lentement afin 
qu'il se trouve à une position favorable 
où il soit visible, radioélectriquement 
parlant, de Mexico et de l'Europe, si 
le nouveau satellite devait faire défaut. 

Bien que sommaire, cette description 
des moyens à mettre en œuvre laisse 
entrevoir le gros effort fourni par les 
organismes responsables des télécom
munications - notamment nos PTT -
pour assurer les liaisons nécessaires 
aux reportages de tous genres des pro
chains Jeux Olympiques. 

Tourisme pédestre 
« En suivant les sentiers fleuris » tel 

est le titre d'une brochure éditée ré
cemment par l'Association régionale du 
Tourisme de l'Ile-de-France, qui pro
pose une série de randonnées, ou plu
tôt de promenades pédestres de 6 à 16 
kilomètres, sous forme de fiches ingé
nieusement présentées. Ces conseils 
aux touristes pédestres n'oublient pas 
le chemin de fer, car les promenades 
suggérées partent et aboutissent à des 
localités pourvues de gares. Signalons 
les autres documents publiés par l'As
sociation : « Fleurs et Champignons 
d'Ile-de-France », et « L'Ecole Buisson-
nière en Ile-de-France » qui présente 
des circuits pour l'automobiliste et mê
me également au cyclomotoriste. On 
peut se procurer ces brochures au siège 
de l'Association, à la Préfecture de 
Versailles. 




