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Fabrication — vente — expositions 
Agencement, décorat ion d'intérieur 
Meubles rustiques, modernes, style 

É D I T E PAR LE P A R T I R A D I C A L - D É M O C R A T I Q U E V A L A I S A N 

POUR V O S MEUBLES 
une bonne adresse : 

Halle aux 
Meubles S.A. 

Rue de la Dixence 9 

SION 
Lausanne : 

Rue des Te r reaux 1 3 b t a à 1 7 
Une des plus grandes exposit ion* 

de Suisse p 1007 s 

e d i t o r i a l [ 

par 
Aloys COPT 
conseiller national 

A CELUI qui n'est pas journaliste de 
profession, il faut du temps pour 

« pondre » un article. 
C'est pourquoi je l'écris déjà le diman

che ou le lundi pour le jeudi. 
Mon domaine journalistique étant plutôt 

les affaires fédérales, je ne suis pas obligé 
de serrer l'actualité de très près. 

Dimanche et lundi passés, l'actualité 
c'était la fantastique épopée d'Apollo 11, 
vécue par le monde entier. 

C'est encore le fait du jour, et chacun 
espère de toutes ses forces que les trois 
cosmonautes rentreront aujourd'hui sains 
et saufs. 

Je me sens incapable de penser à autre 
chose qu'à cette victoire fantastique de 
l'homme sur la matière et sur les dogmes. 

Ceux qui, un jour de 1633, exigèrent qu'à 
genoux devant le tribunal de l'Inquisition, 
Galilée abjure sa doctrine, pensaient que 
tout allait rentrer dans l'ordre décrété. 
« Eppur si muove » (e,t pourtant elle tour
ne/, aurait dit le vieux savant en se rele
vant et en frappant du pied la terre. 

C'était au contraire le début explosif 
d'un nouvel humanisme. La révolte de 
l'homme contre les idées reçues, contre 
les tabous. 

Cette révolte allait se concrétiser 
d'abord aux Amériques avec la naissance 
d'une race nouvelle d'hommes, d'un nou
veau peuple. Peuple formé de pionniers, 
d'aventuriers plus ou moins forbans venus 
de la vieille Europe parce qu'ils s'y sen
taient à l'étroit. 

Ce sont les descendants de ces pionniers 
sans complexes qui s'en sont allés aujour
d'hui, parce qu'ils trouvaient le monde 
trop petit, que la terre n'avait plus de 
secret pour eux, dans les cieux marcher 
sur la lune, et qui s'en iront ensuite con
quérir ces eldorados, ces immensités dont 
nous font cadeau — selon Aznavour — 
les « Aventuriers ». 

Oui, oui, je sais, il y a aussi von Braun 
el puis l'URSS. Il y a la famine, la misère 
dans le monde tandis qu'on jette les mil
liards à la Lune. Il y a le problème noir 
aux États-Unis, les enfants qui meurent au 
Biafra, les humains que partout l'on tue. 
Il y a aussi le prix du sucre en Suisse, 
l'arrachage des vignes en Valais. 

A chaque jour suffit sa peine et sa joie. 
Il faut aujourd'hui aimer l'homme et 

croire en lui. 
Et si le Dieu barbu de la Genèse existe, 

il doit être fier de celui qu'il a créé à son 
image. 

Aloys COPT. 
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LE VALAIS DANS LE MONDE 

Une grande entreprise valaisanne participe 
à la coopération industrielle intercontinentale 

II y a, cette année, justement vingt ans que naissait l'« assistance technique inter
nationale » destinée à favoriser le développement des régions du monde où le niveau 
de vie est insuffisant. Au début, le programme se limitait à l'envoi de conseillers 
ou d'experts dans les domaines de l'alimentation, de l'hygiène, de l'école, des métiers, et 
à l'octroi de bourses. Des secours prélevés sur le superflu des pays nantis étaient parfois 
utiles aussi, mais on avait compris qu'il fallait surtout mettre les pays retardés en état 
de satisfaire eux-mêmes progressivement à leurs besoins. L'aide offerte sous le patro
nage de l'ONU fut renforcée par des accords d'assistance technique bilatéraux ou multi
latéraux, qui engagent actuellement 86 pays. Des institutions ecclésiastiques et des asso
ciations apportent leur appui à la réalisation de cet effort mondial. Des entreprises, 
enfin, y contribuent par la création de filiales dans les pays à développer. 

Mais ce qui compte bien plus encore 
que l'aide offerte, c'est de révéler aux 
pays en voie de développement leurs pro
pres ressources et capacités, de les déter
miner eux-mêmes à se développer... et de 

ments hydro-électriques et de régulation 
des cours d'eau à réaliser dans cette par
tie du sous-continent indien et par l'ur
gente nécessité de fournir de l'occupation 
à une main-d'œuvre abondante. L'usine, 

Mais voila que d'autres possibilités se 
sont offertes récemment, dont une pre
mière vient d'aboutir à une importante 
commande. L'affaire présente même des 
aspects dont l'intérêt dépasse largement 
le cadre de l'assistance prêtée par Giova-
nola pour la création et l'exploitation 
d'une entreprise de chaudronnerie lourde 
en Inde. 

V 

Au Pérou, les Entreprises Electriques 
Associées de Lima ont décidé à fin 1966 
de construire une nouvelle centrale élec
trique de 120 MW à deux groupes entraî
nés par des turbines Pelton, près du vil-
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GIOVANOLA-BINNY LTD. — Usine à Cochin (Inde). Halle principale de labrication, 
à double nef (début de production, 1963). (Photo exclusive.) 

leur laisser le fruit de leur production, de 
quelque nature qu'elle soit. 

Comme les pays de prospérité ancienne, 
les pays en voie de développement ne par
viendront à améliorer leur niveau de vie 
qu'en participant de plus en plus aux 
échanges, chacun selon ses ressources : 
richesses minières, énergétiques, agricoles, 
ou travail. L'aide extérieure est requise 
aux stades de l'équipement et de la for
mation. 

Tout cela présume naturellement la re
nonciation à des privilèges et l'acceptation 
d'une concurrence, sans quoi la volonté de 
coopération au développement du « tiers 
monde » ne saurait être sincère. Petit à petit 
des complémentarités naîtront entre les 
économies des régions et pays aujourd'hui 
encore désavantagés, qui rompront leur 
dépendance par rapport aux donneurs d'as
sistance, en faveur d'une collaboration, fi
nalement sur un pied d'égalité. 

C'est dans cet esprit qu'en 1961 la mai
son Giovanola Frères S. A., à Monthey 
(Valais) a créé avec la société Binny & Co. 
(Madras) Ltd. à Madras (Inde), affiliée à 
un groupe britannique, l'entreprise Giova-
nola-Binny Ltd à Cochin, dans l'Etat du 
Kerala, au sud de l'Inde. 

Cette création se justifiait tout d'abord 
par l'importance des projets d'aménage-

achevée et entrée en activité en 1963, est 
équipée spécialement pour la fabrication 
de conduites forcées, réservoirs, récipients 
à pression et autres ouvrages de chaudron
nerie lourde, domaines dans lesquels Gio
vanola a précisément acquis une grande 
expérience et une solide réputation. Avec 
un personnel d'environ 400 hommes, la 
capacité de production annuelle de l'usine 
dépasse 6000 tonnes. 

Durant les premières années, des Suis
ses ont été délégués à Cochin pour assurer 
la formation des cadres d'exploitation. In
versement, des ingénieurs indiens se sont 
succédé à Monthey pour y effectuer des 
stages dans les bureaux techniques. Main
tenant, l'entreprise de Cochin est capable, 
dans certaines limites, de voler de ses 
propres ailes ; en cas de besoin, elle con
tinue à bénéficier de l'assistance et de la 
collaboration de ses amis de Monthey. 

Cependant, dès la création de l'entre
prise Giovanola-Binny à Cochin, on était 
convaincu de l'impérieuse nécessité, pour 
cette entreprise et pour l'économie du 
pays, d'étendre au plus tôt son activité 
aux marchés extérieurs et d'y entrer en 
concurrence avec les entreprises similaires 
des pays industrialisés. On comptait natu
rellement, en premier lieu, sur le déve
loppement de l'Asie du Sud-Est -, pour di
verses raisons, cet espoir ne s'est pas en
core réalisé. 

lage de Surco, à une distance d'environ 
80 km. de la côte du Pacifique, mais à 
une altitude de 1886 m. déjà, dans la val
lée du Rio Rimac qui traverse Lima avant 
de se jeter dans l'Océan près du port de 
Callao j c'est l'une des vallées qui con
duisent à travers les Andes vers les hauts 
plateaux où se situe notamment Cuzco, 
l'ancienne capitale des Incas. 

Le réseau des Entreprises Electriques 
Associées est alimenté actuellement par 
quatre centrales hydro-électriques totali
sant une puissance installée de 400 MW 
en treize groupes et deux centrales ther
miques de six groupes d'une puissance 
totale de 65 MW. En 1957, Giovanola avait 
déjà livré et monté une conduite forcée 
de 670 tonnes, 1150 m. de longueur, 435 m. 
de hauteur de chute, 1,8 à 1,4 m. de dia
mètre et 9 à 19 mm. d'épaisseur, avec un 
répartiteur, pour la centrale de Calla-
huanca. 

La prise d'eau pour la nouvelle usine 
se fait près de Tamboraque, à une altitude 
de 2928 m. ; une retenue de 30 000 m3 
seulement y est aménagée. D.e là, une ga
lerie d'une vingtaine de kilomètres amène 
leau à 986 m. au-dessus de l'usine. La 
conduite forcée du puits incliné aura une 
longueur de 1850 m., un diamètre variant 
de 2,2 à 1,8 m. et 14 à 33 mm. d'épaisseur ; 
elle supportera une pression allant jus
qu'à 110 atu. Son poids sera d'environ 

LE BILLET... 

Le vrai doping 
Lorsque Merckx lut contraint d'abandon

ner le Tour d'Italie alors qu'il avait la 
victoire non seulement bien en main, mais 
bien en pied et en jarrets, il prolesta de 
son innocence : « Ce n'est pas vrai que je 
me suis dopé ! » 

11 pouvait l'avoir été par d'autres, à son 
insu, ce qui semblait invraisemblable, et 
voilà comment, on le mit à pied, lui qui 
était bien en selle. 

C'est tout juste si on lui lit la grâce de 
lui permettre de s'aligner au Tour de. 
France. 

Il l'a gagné haut la main, au-dessus du 
guidon. 

Celle revanche de la valeur sur la bêtise 
et la méchanceté a quelque chose de ré-
conlortant et revalorise une épreuve à 
laquelle on ne croyait plus, à l'époque où 
tout était arrangé pour permettre à un 
champion de se présenter à l'arrivée avec 
ses domestiques : « Monsieur est servi ! » 

Pour l'emporter avec un tel écart sur 
tous ses rivaux et s'imposer avec la même 
maîtrise à la montée, à la descente, contre 
la montre, il faut bien que Merckx ait été 
dopé. 

Cette lois il le lut par les médecins et 
par les oliiciels eux-mêmes. 

Il n'avait probablement qu'à penser à 
eux pour se sentir pris d'une rage iréné-
tique et les laisser sur place avec toute la 
caravane. 

L'injustice abat les lâches, mais elle gal
vanise les valeureux. 

Voilà comment le relèvement de ce 
champion, au moment même où il semblait 
vaincu, pourrait donner un sujet de médi
tations aux philosophes, s'il ne iaisait pas 
trop chaud pour remuer des idées, en même 
temps que des cubes de glace dans les 
verres à wh/sky. 

tls nous diraient, les philosophes, com
ment les hommes libres et triomphants ne 
doivent leur chance qu'à l'iniquité de leurs 
semblables ou du sort, sous le coup de la 
révolte 

La contrainte engendre l'esprit d'indé
pendance ou la soumission. 

Cela dépend du caractère de celui qui 
la subit. 

Merckx avait tout pour perdre le Tour 
de France : 

Des adversaires secrets, des enquêteurs 
méliants, des amis perplexes et l'on aurait 
voulu saper son moral, qu'on ne voit pas 
comment on aurait lait pour mieux s'y 
prendre 

On l'a traité comme un tricheur, malgré 
ses protestations, malgré ses larmes. 

L'injustice dont il lut victime au Tour 
d'Italie a été un puissant doping pour le 
Tour de France et lui a permis de iaire à 
la lois la démonstration de son honnêteté 
et celle de sa valeur. 

Il ne reste à ses détracteurs qu'à en iaire 
autant. 

Dans le monde actuel, celui du sport, 
comme celui de la chanson, les vrais obs
tacles ne sont jamais ceux qu'on imagine 
et il est rare que le talent triomphe de la 
médiocrité ou de la ruse. 

Merckx n'a pas seulement gagné le Tour 
de France, il a gagné une épreuve autre
ment plus importante : 

Il a réussi à vaincre son découragement 
et à se retrouver lui-même. 

Plus que le coureur cycliste encore, 
c'est l'homme qui commande le respect. 

...d'André MARCEL 

1850 tonnes et elle débouchera sur un 
répartiteur d'environ 150 tonnes. 

L'ensemble de l'ouvrage est appelé 
l'aménajernenf hydro-électrique de Salto 
Matucana, du nom du palier de la vallée 
et de la localité qui se situent entre Tam
boraque et Surco. C'est la S. A. Motor-
Columbus, à Baden, qui remplit le mandat 
d'ingénieurs-conseils. 

Les travaux de génie civil sont en cours 
et le montage de la conduite devra se 
faire d'ici à fin 1970. 

Le financement est assuré au moyen d'un 
prêt accordé à cet effet en diverses de
vises par la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (BIRD) 
aux Entreprises Electriques Associées de 
Lima. 

(Suite à la page 3.) 
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SUISSE 
17.00 (C) Destination Lune 

Amerrissage. 
En direct du porte-avions et de 
Houston avec les dernières images 
du vol. 
Présentation : Alain Scharlig et 
Georges Kleinmann. 
En intermède : 
Bulletin de nouvelles 
La Suisse en vacances 
En direct de Vevey. 
Trois petits tours 
et puis s'en vont 
Pour les petits. 
Notre feuilleton : 
Rocambole 
19e épisode. Avec Pierre Vernier 
dans le rôle de Rocambole. 
Carrefour 
Téléjournal 
Spectacle d'un soir : 
La Rose des Vents 
de Claude Spaak. 
Distribution : Yves-Marie Maurin : 
Olivier - Dominique MacAvoy : 
Agnès - Camille Fournier : Nounou -
Monique Frégaro : Janine. 
Chef de la photographie : Jean-Yves 
Geisel. 

21.55 (C) Destination Lune 
Les réactions aux Etats-Unis. 
Déclaration du président Nixon et 
l'accueil du public. 

22.10 Musique vénitienne 
dans les villas vénitiennes 
I Solisti Veneti interprètent : Con
certo en fa majeur, op. 5, No 2, 
Thomas Albinoni ; Concerto en mi 
bémol majeur, op. 6, No 7, dit « Les 
Lamentations d'Ariane », P.-A. Loca-
telli ; Concerto en do majeur, Anto
nio Vivaldi. 

22.40 Téléjournal 

18.00 
18.45 

19.00 

19.05 

19.40 
20.00 

20.20 

19.00 

19.15 
19.40 
20.00 
20.30 

21.30 

22.30 

La Fayette, de Jean Dréville. 
L'Actualité télévisée présente : 
En direct de Palavas-les-Flots : 
Eté magazine 
Une émission de Georges Folgoas 
animée par François Deguelt et 
Danièle Gilbert. 
Actualités régionales. Annonces 
Eté magazine (suite) 
Télé-soir 
Panorama 
Le magazine hebdomadaire de l'Ac
tualité télévisée. 
Que ferait donc Faber ? 
4e épisode. Une idée originale de 
Dolorès Grassian. 
Télé-nuit 

FRANCE 
Première chaîne 

12.30 Le Comte Yoster 
a bien l'Honneur 
21. Histoire de Perroquet. Un film de 
Michael Braun. Musique : Peter Fis
cher. 

13.00 Télé-midi 
13.20 Une Femme à aimer 

21. Scénario : Gérald Lucas. 
13.35 Cours de la Bourse 

Mondovision : 
17.20 Opération Apollo-11 

Récupération de la capsule. 
18.25 Dernière heure 
18.30 La séquence du jeune spectateur 

Une émission de Jean Saintout : 
Rintintin - Les Cracks (5e épisode) -

Deuxième chaîne 

17.20 (C) Opération Apollo-11 
Récupération de la capsule. Com
mentaire : Jacques Sallebert, Michel 
Anfrol et Jean-Pierre Chapel. 
Emissions pour les jeunes 

18.55 (C) Colorix 
Le tour du monde des marionnettes : 
Les muppets. Emission de Ph. Genty 
et Y. Brunier. Réalisation : A. Tres-
got. 

is-15 Actualités régionales 
jumelées avec la Première Chaîne. 
Pour les émetteurs de : Amiens, 
Bordeaux, Dijon, Mulhouse, Nantes 
(relayé par Niort), Strasbourg, Pic du 
Midi (diffusant les actualités de 
Bordeaux). 
Pour les autres régions : 
Court métrage 
Les fous du volant : Que d'ours, que 
d'ours I Production et réalisation : 
W. Hanna et J. Barbara - Le Diable 
de Houat, un film d'Alain Magrou. 

19.35 (C) Télé-soir couleurs 
19.55 (C) Télésports 
20.00 (C) Le mot le plus long 

Une émission d'Armand Jammot 
présentée par Christine Fabrega. 

20.30 (C) Cirque en liberté 
1. Une émission d'André Voisin. 
Pick et Carillon (clowns). 

21.30 (C) Connaissance de la musique 
Une émission de Maurice Le Roux. 
Le rythme (2e partie). 

22.00 (C) Cirque en liberté (suite) 
Nada, danseuse sur corde - Naza-
rava, dressage de tigres - Les deux 
Chaliluyev, balançoire - Les Dobrics, 
hommes volants à la barre fixe -
Naxie Niedermeyer, dressage d'ours 
- Lado et Jana, acrobates cyclistes -
Nowotny, jongleurs - Knapes et 
Sydlik, patinage burlesque - Les 5 
Freddy, trempolinistes - Les 3 Wolf, 
acrobaties sur échelle. 

22.25 (C) Coda 
Alain Decaux raconte aujourd'hui : 
Néron a-t-il été calomnié ? 

— T 

p r o g r a m m e s de la r a d i o D 
Jeudi 24 juillet 1969 
Premier programme 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 

12.45 Le feuilleton : L'Homme à l'oreille 
cassée, roman d'Edmond About, adapt. ra-
diophonique John Michel. 13.00 Musicolor. 
14.05 Sur vos deux oreilles. 14.30 Le monde 
chez vous. 15.05 Concert chez soi. 16.05 
Le rendez-vous de seize heures : La mai
son de Claudine. 17.05 Tous les jeunes ! 
Pour vous les enfants ! 17.40 Le retour 
d'« Apollo 11 ». 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 
Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 
18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or. 19.00 Le 
miroir du monde. 19.30 Photo-souvenir. 
20.00 Magazine 69. 20.20 Sur les marché du 
théâtre. 20.30 A l'opéra : Les P'tites Michu, 
musique d'André Messager. Vers 21.15 Le 
concours lyrique. 22.30 Informations. 22.35 
Edition spéciale. 23.00 Ouvert la nuit. 23.25 
Miroir-dernière. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 

Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Tous les-jeunes ! 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.20 Con

dition de la poésie dans le monde de la 
technique. 21.00 Profils perdus. 22.00 Chan
sons de la nuit. 22.30 Europe-jazz. 
Vendredi 

Beromunster 
Informations-flash à 15.00, 16.00 et 23.25. 
12.30 Informations. 12.40 Rendez-vous de 

midi. 14.00 Magazine féminin. 1430 Chan
sons et danses tchèques. 15.05 L'album aux 
disques. 16.05 Aventures avec Léopold. 
16.30 Orchestre récéatif de Beromunster. 
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. Actualités. 
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Commu
niqués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 Grand 
concert récréatif du jeudi. 21.30 Magazine 
des jeunes 22.15 Inf. Commentaires. 22.25 
Jazz. 23.30-1.00 Mélodies populaires (seu
lement sur OM). 

Vendredi 25 juillet 1969 
Premier programme 

8.00, 9.00 10.00, 11.00 12.00 Miroir-flash. 
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59 

Horloge parlante. 7.00 Miroir première. 
8.30 Revue de prese. 9.05 Les jolies colo
nies de vacances. 11.05 Mon pays, c'est 
l'été. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à 
quatre. 

MOTS CROISES 
t 2 3 4 5 B 7 8 9 10 

HORIZONTALEMENT 
1. Qui n'est pas forcé. 2. Prénom fémi

nin. L'air du matin. 3. Ville des Etats-Unis. 
Œuvre de génie. 4. Qui n'ont pas besoin 
d'être éclaircis. Chevilles sur les links. 5. 
Largeur d'une pièce. Obtenue. Hors d'âge. 
6. D'une habileté remarquable. 7. Met dans 

les affaires. Monnaie grecque. 8. Prénom 
d'une héroïne de Montherlant. Article. 
Lettre doublée. 9. Enveloppes. Prince 
d'opéra. 10. Ils annoncent la fièvre. 

VERTICALEMENT 
1. On ne le croise plus dans la rue. Le 

manche à balai en est un. 2. Elévation à 
une dignité suprême. 3. Communion sym
bolique. Pour jouer à la paume. 4. Extraire. 
Titre anglais. 5. S'entend avant l'ouverture. 
Longe. Dans des souhaits. 6. Qui n'ont pas 
transpiré. On peut y retenir sa langue. 7. 
Ote le courage. Palmier. 8. Coureuse de 
fonds. Sur des cadrans. 9. Sont souvent 
brouillées après la noce. Rend une montre 
lumineuse. 10. Symbole. Chiens d'arrêt. 

Solution de mercredi 
Horizontalement. — 1. Réputation. — 2. 

Amènes. Mie: — 3. Puis. Fier. — 4. Oô. 
Etait. — 5. MTS. Enlève. — 6. Neva. IA. 
Au. — 7. Premiers. — 8. BD. Ira. Pie. — 
9. Uélé. Laïcs. — 10. Sveltesse. 

Verfica/emenf. — 1. Ra. Omnibus. — 2. 
Emooté. Dev. — 3. Peu. SVP. Le. — 4. 
Unie. Ariel. — 5. Teste. Er. — 6. As. Ani
male. — 7. Filai. As. — 8. Imite. Epis. — 
9. Oie. Varice. — 10. Nerveuses. 

É—I 

Pilote Tempête avait dirigé son vaisseau au-dessus de la 
mer des Caraïbes, vers la presqu'île du Yucalan, où il espérait 
retrouver des traces de vie humaine. Après tout, cet endroit 
était l'un des premiers berceaux de la civilisation humaine sur 
la Terre. Et il ne lut pas déçu, car en croisant au-dessus de la 
sombre jungle il découvrit bientôt une petite ville, comme en 
bâtissaient les Mayas à l'origine, avec d'impressionnantes pyra
mides à escaliers et d'imposants palais. Jacques Tempête décida 

de se poser sur une étendue découverte où les arbres avaient 
été coupés. Ce ne Sut que quand l'Aiguille se trouva sur le 
point d'atterrir, quand les répulseurs iirent tournoyer la pous
sière en gros nuages, qu'ils découvrirent qu'il se déroulait ici 
une bataille serrée. « Oh là là, j'ai bien peur que nous soyons 
des trouble-iête ! » décria le professeur Dubois. « Hé 1 Peut-
être pourrons-nous jouer le rôle d'arbitre 1 » 

27 

A Stalden, le train rouge se fait attendre un quart d'heure ; 
ils passent ce moment à errer sur le quai, examinant les 
affiches. Ils font quelques remarques simplistes, et voudraient 
parfois être délivrés d'une présence brûlante !... Cependant, 
si le train n'en emportait qu'un, laissant l'autre seul sur 
le quai, quelle solitude, quel serrement de cœur ! Car, 
déjà, ils ne peuvent vivre séparés, tout en se supportant 
à peine... Us s'installent sur les banquettes vernies qui 
paraissent dorées ; face à face, c'est moins intime et, à 
nouveau, ils regardent au-dehors. Pius connaît bien les 
lieux ; il est monté souvent jadis, alors que son père instal
lait le grand magasin de sculptures sur bois, que gère une 
cousine. Salomé, qui en a tant entendu parler, est tout émue 
d'être emportée vers ce Zermatt célèbre ! Elle s'effraie de la 
violence du torrent qui bondit, jaillit et gronde si près du 
train qu'il l'éclaboussé de son eau froide et blanche ; l'écume 
bouillonne, les rocs sont tour à tour recouverts et abandonnés 
par cette fluidité argentée. Elle est si enthousiaste qu'elle 
lance une main distraite vers celles du jeune homme, dans un 
émoi cherchant un émoi pareil ! Celui-ci ressent une commo
tion et se demande s'il pourra rester de glace au cas où la 
jeune fille deviendrait ingénument familière ? Mais il com
prend que de tels spectacles font oublier toute convention 
et ils deviennent peu à peu bons camarades ; il lui explique 
mille choses et lui raconte la vraie histoire du Zermatt d'autre
fois, petit village de courage, et non de commerce comme 
il l'est devenu. En effet, à peine entrée dans la grande rue, 
la jeune montagnarde est déçue ; partout, elle voit des maga
sins de luxe, comme à la ville, des hôtels pourvus de tea-
rooms dernier cri, de banales maisons citadines ! L'endroit 
a perdu son charme valaisan ; en plein milieu des chalets, il 
y a des tennis, des parcs soignés et, marchant sur les trottoirs, 
plus d'élégants que d'alpinistes ! 

Elle dit sa déception à Pius, qui répond : 

— Dans une vingtaine d'années, cela sera comme ça pres
que partout ! Et encore, ici il n'y a ni autos, ni motos et il 
n'y aura jamais de route, puisque le torrent ne le permet pas ! 
Mais chez nous, le chemin qu'on construit en ce moment, 
nous amènera autant de bruit et de monde ! 

Il soupire, car son cœur ne peut supporter cette pensée 
sans chagrin... 

— Notre Saas-Maria sera pareil ! On dit que les munici
paux ne permettront pas aux voitures d'accéder au village, 
et qu'on y fera des garages à l'entrée... C'est une bonne idée, 
mais qui ne durera pas : il y aura trop de monde ! Cela vous 
rend triste ? Il ne faut pas encore y penser ! Chaque chose 
en son temps ! Si cela me dégoûte, je me bâtirai un chalet 
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près du glacier ; les moraines et le torrent empêcheront de 
passer !... Puisque je serai guide, je serai à ma place !... 

Salomé est frappée par ces derniers mots : comment ? Il 
serait guide ? Lui, le fils du propriétaire des trois hôtels Zur-
matten, du magasin et de la fabrique ? Est-ce une plaisan
terie ?... 

— Est-ce que vous serez vraiment guide ?... 

La voix d'ordinaire si claire est faible et hésitante : 

— Bien sûr ! C'est ma vraie vocation ! Je le serai dans 
trois ans. Je dois d'abord partir, après mon service, pour faire 
mon école de guides, obtenir ma licence et aller voir un 
peu dans le Nord comment ça se passe ! Je veux aller en Nor
vège ! 

— M. Zurmatten le permettra ? 

— Bien sûr ! Il me donnera tout ce qu'il faut pour cela ; 
il ne veut pas d'un guide quelconque, qui se loue sur place, 
mais quelqu'un qui attend les clients à l'hôtel et peut parler 
avec tous dans leur langue !... Après, je reviendrai chez nous, 
parce que je veux être guide d'ici, et pas d'ailleurs ! Vous 
ne savez pas où c'est « chez nous » ? 

Salomé le regarda anxieusement. Ses paroles étaient si 
étranges ! Perdait-il la raison ? Se moquait-il d'elle ? Elle le 
connaissait encore si peu ! Il était peut-être ironique de nature, 
ou bien il la croyait sotte, bornée ?... 

— Tournez-vous et regardez ces montagnes : c'est là-der
rière, « chez nous » ! Tout près ! J'ai passé souvent par là, 
allant à Grahen, un coin que j'aime... 

— Mais vous avez étudié pour être secrétaire !... 

— Bien sûr ! Avant, je voulais vraiment obéir à mon père, 
et je l'ai fait par devoir. Mais, au retour, la vocation m'a 
repris, m'a enchaîné ; je l'ai dit à mon père ; il a bien tem
pêté, et il a accepté ! Maintenant, il est plutôt content, sauf 
qu'il me voit souvent au fond d'une crevasse ! Mais on a 
bien le temps d'y penser ! Il a posé comme condition que 
j'aiderais à l'hôtel les jours de chômage. L'hiver, je serai 
professeur de ski ; c'est pour ça que je veux aller faire un 
tour en Scandinavie, ça m'intéresse ! Il veut aussi qu'à mon 
retour, je me marie ; il voulait que ma femme tienne l'hôtel, 
mais je ne veux pas du tout ! Je veux vivre dans un vrai 
chalet, en bois, isolé, sur une prairie, vers les fonds, derrière 
les mélèzes, avec ma femme et mes enfants, de la vraie vie 
des montagnards, sauf que ma femme ne travaillera pas à la 
terre ; elle sera seulement maman et ménagère, ainsi que mon 
épouse. Je chercherai une jeune fille du Valais, des mon
tagnes, qui pourra être femme de guide sans faire de drames !... 
Une qui sera bonne et intelligente !... 
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A Arolla, sous le signe d'Apollo 11 

Remarquab le réa l i sa t ion cTéclaireurs 
SION (vp). — Se passionner pour la 

Lune et avoir les pieds bien sur terre 
et parfois dans l'eau n'est pas incompa
tible pour les éclaireurs de La Tour-de-
Peilz. 

Le chef du groupe d'éclaireurs du « Lac 
Bleu », M. Michel Pasche, se rendit, il y 
a quelques semaines, en reconnaissance 
dans l'accueillante station d'Arolla. 11 
désirait y planter ses tentes tout en se 

rendant utile à la collectivité monta
gnarde. Il se rendit, comme il se doit, à 
l'Hôtel de la Poste, où le souriant dé
puté M. Francis Follonier lui suggéra plu
sieurs idées et notamment — avec le 
président, M. Robert Fauchères, qui s'y 
trouvait par heureuse coïncidence — l'idée 
de reconstruire le pont du « Petit Pra », 
sur la Borgne, fut suggérée. Cette ou
vrage permettant le passage des mulets 

Le pont sur la Borgne en cours de finition. (Photo Valpresse.) 

Où en est l 'amnistie en Valais ? 
L'amnistie est-elle une réussite ou un 

échec ? 
Telle est la question qui se pose après 

toute la campagne de publicité qui a ac
compagné cette mesure de clémence. Sur 
la base des déclarations rentrées, nous 
pouvons donner — c'est le service canto
nal des contributions qui nous annonce 
cette nouvelle — la réponse suivante : 

Jusqu'au 15 juillet 1969, les déclarations 
d'impôt de 90 communes valaisannes ont 
été vérifiées par l'Office cantonal de l'im
pôt anticipé. Dans ces 90 communes, le 
bénéfice de l'amnistie a été demandé pour 
des capitaux totalisant une valeur de 
158 260 000 francs. L'on peut donc ad
mettre que les capitaux nouvellement dé
clarés dans les 167 communes du canton 
dépasseront le chiffre de 200 millions. 

Ces chiffres prouvent que de nombreux 
contribuables ont profité de l'occasion 
pour devenir citoyens à part entière non 
seulement pour les droits, mais égale
ment pour les obligations à l'égard de la 
collectivité. 

Le service cantonal des contributions 
rappelle à tous les contribuables qui vou
draient profiter de l'amnistie que toutes 
les déclarations incomplètes qui auraient 

déjà été déposées peuvent être modifiées 
et complétées jusqu'à la fin novembre 1969 
sans suite pénale. 

V0LLËGES 
Malgré l'industrie, l'agriculture 
se maintient au village 

En exeursionnant dans le village de Vol-
lèges — où l'industrie tente, avec succès, 
il faut le reconnaître, de s'implanter — 
nous avons été quelque peu surpris de 
constater combien l'agriculture semblait 
prospère dans la localité. 

Renseignements pris, il s'avère qu'on 
dénombre actuellement à Vollèges 700 tê
tes de bétail, propriété de 160 éleveurs. 

Sur ce nombre, il faut mentionner, en 
outre, une exploitation pilote de 27 têtes 
de bétail, propriété de M. Léonce Frossard. 

On nous a également déclaré que Vol
lèges était de loin la commune de Bagnes 
et Entremont possédant le plus de bétail. 

Cela prouve donc deux choses : pre
mièrement, que l'agriculture n'est pas 
morte dans cette région et, secondement, 
que l'industrie peut faire bon ménage 
avec l'élevage. 

un p1"'-<"n°nt en actions vous permet ' -

participer à 
i expansion économique 

Èss 

nos spécialistes vous conseilleront 
avec amabilité et c ^e 

le Crédit Suisse -
le conseiller qu'il vous faut 

CRÉdlT-SUISSE 

fut emporté par les eaux déchaînées en 
1952. Il permettait l'accès aux alpages 
communaux de la Tza, sur la rive droite 
de la rivière. Un site charmant dont l'ac
cès fut rendu difficile dès lors. 

Une joyeuse cohorte de trente-huit lou
veteaux et éclaireurs de La Tour-de-Peilz 
vint s'installer tout à proximité. Seize 
éclaireurs, parmi les plus grands, eurent 
la responsabilité de la construction d'un 
nouvel ouvrage. Les plans du pont furent 
mis au point par le chef de troupe, tech
nicien en génie civil. Il adopta le système 
ferme renversée. 

Pendant que les plus grands sciaient, 
clouaient, mesuraient, les louveteaux ad
optèrent comme thème de camp « Apo'l-
lo 11 ». Des discussions, des études, furent 
conduites avec passion tandis que l'on 
passait, en aval du pont, à l 'aménage
ment d'un petit cap Kennedy sur lequel 
s'éleva bien vite une fusée en papier 
d'aluminium de 3 mètres de hauteur. La 
NASA ne fut pas de la fête, car l'on 
baptisa l'engin du doux nom de « Ma-
gali », nom de la mascotte du camp, la 
fillette de 2 ans du chef, M. Pasche. 

L'administration communale fournit le 
bois du pont et certaines pièces de 26x30 
pesèrent jusqu'à 300 kilos. Une heureuse 
collaboration s'établit bien vite entre les 
garçons et la population. En quelques 
journées de travail, l'oeuvre fut superbe
ment achevée. 

Le pont, posé sur deux culées en pier
res sèches, mesure 11 mètres de longueur 
sur une largeur de 3 mètres. Il peut sup
porter une charge de 8 tonnes sans flè
che. Ainsi donc, des véhicules automo
biles pourront se rendre sur l 'autre rive 
avec une très grande sécurité. 

Mardi soir, les autorités communales, 
réjouies, offrirent une sympathique colla
tion à tous les charpentiers dévoués. 

Signalons que ceux-ci seront appelés 
prochainement à construire un bar en ron
dins de bois dans un hôtel de Montreux. 

Ils quitteront Arolla dans la journée 
d'aujourd'hui après avoir passé quelques 
journées merveilleuses au service d'une 
collectivité qui leur est profondément re
connaissante. 

Le chef de troupe Pasche donne des explications techniques à ses scouts. 
(Photo Valpresse.) 

LOECHE-LES-BAINS 

Un chauffeur de camion 
échappe par miracle à la mort 

Mercredi soir, vers 19 heures, un ca
mion d'une entreprise de la région des
cendait de Loèche-les-Bains à Inden. 

Peu avant cette localité, il dérapa sur 

Vaccination préventive 
contre la rage 

L'Office vétérinaire cantonal rappelle 
aux intéressés que l 'arrêté du Conseil 
d'Etat du 12 juillet 1968, rendant obliga
toire la vaccination contre la rage de 
tous les chiens de chasse, reste en vi
gueur pour 1969. 

Cette vaccination doit s'effectuer au 
moins trente jours avant l 'ouverture de 
la chasse et ne doit pas dater : 

a) de plus de deux ans pour les chiens 
indigènes si la vaccination a été faite 
au moyen de vaccin vivant ou d'un 
an si elle a été faite au moyen d'un 
vaccin mort ; 

b) de plus d'un an pour les chiens 
étrangers. 

Les propriétaires doivent se munir du 
certificat de vaccination antirabique afin 
de pouvoir le présenter à toute requête 
des organes de contrôle. 

une flaque de mazout, sortit de la route 
et dévala la pente sur une centaine de 
mètres environ, avant de s'arrêter com
plètement démoli. 

Par un effet miraculeux, le chauffeur, 
M. Bruno Noti, âgé de 20 ans, domicilié 
à Inden, s'en sort avec quelques contusions 
qui n'ont même pas nécessité son hospita
lisation. 

HOCKEY SUR GLACE 
Lutte serrée 
entre Montana-Crans et Zermatt 

Mardi après-midi, le HC Montana-Crans 
recevait sur sa patinoire couverte le HC 
Zermatt, au sein duquel évolue le nouvel 
entraîneur P.-A. Biner. 

Après avoir été mené à la marque 
durant les deux premiers tiers, Montana-
Crans s'est fait remonter au score durant 
le troisième tiers et a dû finalement s'in
cliner face aux Zermattois sur le score 
final de 11-12. 

Les résultats des tiers ont été les sui
vants : 4-2, 5-3, 2-7. 

Samedi 26 juillet, se déroulera la suite 
de ce championnat d'été et verra le HC 
Sierre rencontrer le HC Martigny. 

Le e monde 
(Suite de la première page.) 

Or, la fourniture et le montage de la 
conduite et du répartiteur de Salto Matu-
cana viennent d'être adjugés par les En
treprises Electriques Associées de Lima, 
sur proposition de Motor-Columbus et 
avec l'assentiment de la Banque internatio
nale pour la reconstruction et le déve
loppement, à Giovanola Frères S. A. en 
collaboration avec Giovanola-Binny Lld, 
étant entendu que la maison suisse pren
dra la responsabilité technique du tout et 
livrera le répartiteur et que la lirme in
dienne iabriquera la conduite, sauf une 
partie à sous-traiter à une entreprise lo
cale péruvienne au choix de l'adjudica
taire principal, laquelle contribuera aussi 
au montage. Les tôles seront livrées en 
Inde, au Pérou et en Suisse, sur ordres 
de Giovanola, à partir d'usines italiennes 
et allemandes. 

Cette commande a été emportée contre 
une concurrence nombreuse et acharnée, 
de toutes les parties du monde, où plu
sieurs autres maisons (notamment euro
péennes, américaines ou japonaises) béné
ficiaient d'une position plus favorable 
quant à l 'approvisionnement en tôles pro
duites dans leur propre pays, voire par 
elles-mêmes ou par une entreprise affiliée. 

Mais si le bénéfice de l'opération ne 
sera peut-être pas large pour l 'entreprise 
adjudicataire et les entreprises associées 
elles-mêmes, du moins en ressortira-t-il 
des avantages appréciables du point de 
vue de l'économie et du développement de 
l'Etat de Kerala, en Inde, e( du Pérou, en 
Amérique du Sud. 

.V 

Cette adjudication revêt une importance 
particulière, parce que c'est la première 
fois que se réalise la possibilité, voire la 
nécessité d'exporter le produit du travail, 
entrevue lors de la création de Giovanola-
Binny-Ltd. et parce qu'elle crée, grâce à 
l'appui de la Banque Internationale et sous 
l'égide d'une maison suisse aux intérêts 
limités et non engagée dans une course 
effrénée au prestige comme le sont des 

maisons intégrées à des entreprises tenta-
culaires à l'échelle mondiale, une occasion 
d'exercer malgré les distances une coopé
ration entre pays en voie de développe
ment, dont ceux-ci pourront retirer eux-
mêmes et directement le profit maximum. 

Ainsi, le Pérou tire parti d'une de ses 
richesses naturelles que sont les forces 
hydrauliques et complète son équipement 
énergétique, partiellement par ses propres 
moyens industriels, tout en bénéficiant de 
l 'expérience acquise par d'autres, mais 
sans qu'il s'agisse d'investissements et de 
contrôle étrangers. La mise en valeur de 
nouvelles forces hydrauliques améliorera 
les conditions d'existence dans la région 
et permettra des développements indus
triels. L'entreprise locale qui sera appelée 
à contribuer à la construction bénéficiera 
non seulement d'une bonne occupation 
temporaire, mais aura l'occasion de par
faire son équipement et son expérience 
en vue d'autres travaux semblables ou ap
parentés ; l'économie de la région en res
sentira sans doute des effets durables. On 
peut même en espérer des répercussions, 
bien que plus lentes et disséminées, dans 
les régions moins favorisées des hauts 
plateaux aux Andes. 

Le trait le plus caractéristique de toute 
l'opération est cependant la contribution 
importante apportée au développement 
d'une région de l'Amérique du Sud par une 
entreprise de l'Inde, autre pays en voie 
de développement. 

Il en résulte une aide ellicace en sens 
inverse. La réalisation de l 'aménagement 
hydro-électrique de Salto Matucana ap
porte à l'usine de Cochin une occupation 
d'autant plus bienvenue que de graves 
difficultés conjoncturelles récentes ont en
travé son activité par suite du renvoi de 
la réalisation des aménagements prévus 
en Inde méridionale, les moyens financiers 
faisant défaut pour les exécuter conformé
ment aux plans. L'avantage pour l'éco
nomie nationale, dans le cas particulier, 
est considérable du fait que la matière est 
tournie d'Europe sans que l'Inde ait à en 
financer l'acquisition ; l'Inde ne fait qu'ex

porter le produit de son travail, sans même 
devoir procéder à un investissement i la 
contre-valeur payée par le Pérou au 
moyen des crédits mis à sa disposition par 
la Banque Internationale représente donc 
un accroissement net du produit national 
du Kerala. Or, cet Etat a une densité de 
population élevée et des moyens de sub
sistance insuifisants, malgré l'extrême so
briété et le caractère laborieux de ses ha
bitants. La population locale bénéficiera 
donc au maximum et directement de 
[avantage signalé par les salaires que 
1 entreprise sera en mesure de verser. Et, 
Ici encore, il faut espérer qu'il ne s'agit 
r,ue d'un premier pas, Giovanola-Binny 
Ltd. ayant obtenu la reconnaissance de sa 
qualification à l'échelle internationale, et 
que d'autres travaux hors de l'Inde lui 
seront attribués à l'avenir. 

L'opération que Giovanola a le plaisir 
d'annoncer doit éveiller une sympathie 
toute spéciale en Suisse et particulière
ment dans le Valais, sous le double aspect 
de l'aide qu'elle apporte au Kerala et au 
Pérou. 

En effet, d'une part, cette aide s'inscrit 
comme un complément au projet de déve
loppement agricole du Kerala lancé en 
1963 par la coopération technique suisse. 
Deux centres y ont été créés à Madupatty 
et à Peermade. Le Conseil fédéral a ré
cemment libéré un crédit de 1250 000 
francs en vue de la quatrième phase de 
ce projet, dont l'objectif est de consolider 
les résultats favorables acquis et poursui
vre l'extension des techniques d'élevage 
mises au point dans tout le pays, afin d'en 
améliorer la situation alimentaire précaire. 

D'autre part, le Valais surtout porte un 
vif intérêt et contribue largement, par ses 
dons et par des dévouements personnels, 
à une initiative semblable qui se déroule 
au Pérou. En effet, Ayaviri se trouve pré
cisément sur les hauts plateaux péruviens, 
au sud de Cuzco, au cœur des Andes d'où 
coule le Rio Rimac en passant par le Salto 
Matucana. 
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SP0RT-T0T0: les équipes suisses 
rencontreront passablement de difficultés 

BELLINZONE - NEC NIJMEGEN 

Dimanche dernier, Bellinzone a créé la 
surprise en s'imposant sur terrain ad
verse. Son adversaire, quant à lui a su
bi un curieux revers. Toutes possibili
tés à envisager. 

1 X 2 

SK BEVEREN-WAAS - CHAUX-DE-FONDS 
La Chaux-de-Fonds est nettement moins 
à l'aise qu'au début de cette compéti
tion. Son déplacement s'annonce donc 
plein d'embûches. 

1 1 1 

HANOVRE 96 - IFK NORRKOEPING 
La première place est en jeu. Hanovre 
en qaqnant peut espérer sortir cham
pion de qroupe. Choc serré avec un 
léger avantage à l'équipe locale. 

1 1 X 

FC KATSERSLAUTERN - SERVETTE 
Servette se défend assez bien. Lors du 
match aller, il avait tout de même 
perdu par 1-0. Dès lors il se révèle dif
ficile pour les Genevois de remporter 
ne serait-ce qu'un seul point. 

1 1 1 

COPENHAGUE KB - JEDNOTA TRENCIN 

Les visiteurs qui comptent déjà quatre 
victoires partiront nettement favoris. 
Le club local ne semble pas de taille 
à résister valablement. 

2 2 2 

J.:>v . . .; 

TOURNOI INTERNATIONAL « OPEN » 

DE TENNIS A GSTAAD 

A Gstaad a commencé le tournoi inter
national « open » de tennis. 

Voici Roger Taylor (Grande-Bretagne) 
en action. 

HIPPISME 

Brillante réouverture 
des courses de Divonne 

Par un temps splendide et devant une 
assistance considérable a débuté diman
che 20 juillet le meeting 1969. Beaucoup 
de monde dans les tribunes, les fauteuils 
réservés, les diverses enceintes. Les cour
ses furent excellentes, avec de très bons 
départs j le nombre des partants fut très 
élevé (en moyenne seize par course) avec 
un record de vingt dans le Prix de Lugano 
et le Grand Handicap de Zurich. « Quas-
sia VIII », a M. Schmalz1, enleva le Prix 
de Lugano. «Querelleur», mal parti, revint 
de loin pour terminer quatrième. « Wel
lington », à M. Crossauer, d'Aarau, enleva 
le Prix de Berne avec une belle autorité. 
A noter sur vos tablettes ! 

Divonne, ce jour-là, a confirmé sa répu
tation d'hippodrome à grosses cotes. Nous 
avons noté au jeu simple un rapport de 
84 fr. 80 pour 1 franc et au jumelé un 
lapport de 513 fr. 50 pour 1 franc, et trois 
autres dépassant 100 francs pour 1 franc. 

Dimanche prochain, deuxième journée 
du meeting, Journée vaudoise avec sur
tout le Grand Handicap de Lausanne et 
cinq autres courses, le Prix de Saint-Cer-
gue, de Nyon, de Coppet, de Vevey, de 
Morges. Très nombreux partants dans cha
que épreuve. Début des o p é r a t i o n s 
14 h. 45, départ de la première 15 h. 15. 

Signalons une innovation charmante. 
A deux pas des tribunes, sur un emplace
ment réservé, des poneys beaux et tran
quilles pourront être loués pour la prome
nade des enfants soit « en selle », soit « en 
driver » sur un véritable « Sulky ». C'est 
une distraction de choix et un attrait de 
plus pour l 'hippodrome de Divonne. 

VSS KOSICE - ESBJERG 

Les Nordiques sont toujours à la re
cherche de leur premier point. Ce n'est 
pas contre VSS Kosice, très à son af
faire qu'ils le remporteront. 

1 1 1 

LINZER ASK - FREM COPENHAGUE 
Les visiteurs, premiers de leur groupe 
partiront avec les faveurs de la cote. 
Linzer ASK est en effet assez moven. 

X 2 2 

LUGANO - IF OESTER VAEXJOE 

Lugano qui .était très mai parti dans 
cette coupe internationale remonte un 
peu la pente. Le club visiteur doit donc 
s'attendre à tout. 

1 1 X 

MALMOE FF - OLYMPIQUE MARSEILLE 

Le vainqueur de la coupe de France 
ne prend pas ces parties très au sé
rieux. Dimanche dernier, il a récolté 
un sec 6-0. Malmoe est donc favori. 

1 1 1 

ODRA OPOLE - ODENSE 1913 

Opole est actuellement aux comman
des. Odense moyen sans plus devra 
sans aucun doute limiter les dégâts. 

1 1 1 

RAPID WIEN - YOUNG BOYS 
Younq Boys aura beaucoup de peine à 
auqmenter son capital de points. Rapid 
Wien est en effet redoutable sur son 
terrain. 

I 1 X 

FC SAARBRUCKEN - AUSTRIA WIEN 
Les visiteurs sont plus forts. Ce désa
vantage sera compensé pour le club 
local par son public. De ce fait, le 
match est très ouvert. 

1 X 2 

WIENER SC - SV FURTH 
A Furth, Wiener SC avait baissé pa
villon de justesse. Ce match sera donc 
placé sous le signe de la revanche. 

1 1 X 
M. H. 

FOOTBALL 
Composition des groupes pour le 
prochain championnat suisse junior 
interrégional (Ire catégorie) : 

Groupe 1 : Sion, Lausanne-Sport, Ser
vette, UGS, Xamax, Etoile Carouge, La 
Chaux-de-Fonds, Fribourg, Bienne, Mou-
tier, Delémont. 

Groupe 2 : Young Boys, Berne, Kœniz, 
Granges, Bâle, Concordia Bâle, Binndngen, 
Breitenbach, Zofingue, Aarau, Wett ingen. 

Groupe 3 : Lucerne, Emmenbruecke, 
Blue Star, Grasshoppers, Wetzikon, Schaf-
fhouse, Saint-Gall, Bellinzone, Lugano, Ra
pid Lugano. 

Le calendrier de première ligue 
Groupe occidental. — 24 août : Berne -

Le Locle, Campagnes - Yverdon, Cantonal 
- Chênois, Malley - Meyrin, Monthey -
Minerva, Nyon - Rarogne. — 31 août : 
Chênois - Nyon, Le Locle - Malley, Mi
nerva - Cantonal, Rarogne - Berne, Vevey 
- Campagnes, Yverdon - Monthey. — 7 sep
tembre : Berne - Chênois, Cantonal - Yver
don, Malley - Rarogne, Meyrin - Le Locle, 
Monthey - Vevey, Nyon - Minerva. — 
14 septembre : Campagnes - Monthey, 
Chênois - Malley, Minerva - Berne, Ra
rogne - Meyrin, Vevey - Cantonal, Yver
don- Nyon. — 20 septembre : Berne -
Yverdon, Cantonal - Campagnes, Le Locle 
- Rarogne, Malley - Minerva, Meyrin -
Chênois, Nyon - Vevey. — 28 septembre : 
Campagnes - Nyon, Chênois - Le Locle, 
Minerva - Meyrin, Monthey - Cantonal, 
Vevey - Berne, Yverdon - Malley. — 5 oc
tobre : Berne - Campagnes, Le Locle - Mi
nerva, Malley - Vevey, Meyrin - Yver
don, Nyon - Monthey, Rarogne - Chênois. 
- 12 octobre : Campagnes - Malley, Can
tonal - Nyon, Minerva - Rarogne, Monthey 
- Berne, Vevey - Meyrin, Yverdon - Le 
Locle. — 19 octobre : Berne - Cantonal, 
Chênois - Minerva, Le Locle - Vevey, Mal
ley - Monthey, Meyrin - Campagnes, Ra
rogne - Yverdon. — 26 octobre : Campa
gnes - Le Locle, Cantonal - Malley, Mon
they - Meyrin, Nyon - Berne, Vevey - Ra
rogne, Yverdon - Chênois. — 2 novembre : 
Chênois - Vevey, Le Locle - Monthey, Mal
ley - Nyon, Meyrin - Cantonal, Minerva -
Yverdon, Rarogne - Campagnes. — 9 no
vembre : Berne - Malley, Campagnes -
Chênois, Cantonal - Le Locle, Monthey -
Rarogne, Nyon - Meyrin, Vevey - Minerva. 
- 16 novembre : Chênois - Monthey, Le 
Locle - Nyon, Meyrin - Berne, Minerva -
Campagnes, Rarogne -Cantonal, Yverdon -
Vevey. 

< -.• • ' 

LES « PLATTNER-BOYS » 
AU CAMP D'ENTRAINEMENT 

Pour la préparation aux championnats 
mondiaux de cyclisme qui auront lieu en 
Tchécoslovaquie du 15 au 24 août, Oscar 

Plattner a choisi une équipe-cadre de onze 
coureurs qui s'entraînent depuis lundi 
énergiquement au vélodrome d'Oerlikon. 

Voici Ull Luginbuehl, l 'amateur ex
champion. Pour la mise en train, ils ont 
dû faire 60 tours derrière le vélomoteur. 

enbalpina 
contre la toux 

l'enrouement 
le catarrhe 

Herbalpira 
les premiers bonbons 
aux herbes des Alpes 
de DrA.WanderS.A. 

68.34.1 

JACKÏE STEWART, VAINQUEUR 
AU GRAND PRIX D'ANGLETERRE 

L'a Ecossais volant » Jackie Stewart a 
remporté la victoire au Grand Prix de 
Grande-Bretagne au circuit de Sllverstone, 

à la vitesse moyenne de 204 km./h. Il rou
lait sur une Matra-Ford et, par sa victoire, 
il mène avec 28 points aux championnats 
du monde. 

Voici Jackie Stewart durant la course. 

Tireurs d'élite au Tir fédéral 
A mesure qu'on approche de la fin du 

Tir fédéral, la visite des tireurs d'élite 
s'amplifie et ceux-ci dévoilent lentement 
leurs cartes... au stand du tir au pistolet, 
on découvrit l ' international Albert Spaeni 
qui résolut brillamment sa tâche en vue du 
«roi du t i r» , avec 100 points section et 
78 points sur la « militaire ». Gâce à ces 
deux excellents résultats, ce matcheur au 
pistolet, âgé de 42 ans, de Steinen (SZ) est 
jusqu'à maintenant dans les 17 meilleurs 
tireurs. Emil Gruenig, l ' international jadis 
bien connu, fut également à l 'œuvre. Grue
nig, aujourd'hui âgé de 54 ans, roi du tir 
en 1934, jeune champion olympique à 
Londres (19 ans) en 1948 sur les 300 m., 
plus tard, chef de groupe des tireurs suis
ses, réussit un exploit rare et cela pour 
la quatrième fois à un Tir fédéral, soit 
le maximum sur « section ». Gruenig qui 
n'est plus entraîné, s'offrit malgré tout une 
grande distinction avec 522 points sur 
« maîtrise » et trois insignes-couronnes 
pour toutes les disciplines 100 m., avec en 
outre 99 « mouches ». La Société suisse 
des tireurs fut dignement représentée en 
la personne de leur membre Oscar Schen-
ker de Saint-Gall qui ne fit pas moins de 
273 points au stand de Schnittweier sur la 
« maîtrise B » avec le fusil d'assaut, ce 
qui le place en troisième position au 
classement général. Mais la performance 
la plus remarquable de ce jour fut cer
tainement celle de Louis Pichler de Ober-

hofer (55 ans). Voyez plutôt ce résultat 
fantastique : 577 points à 50 mètres au 
pistolet d'ordonnance, cela avec 30 points 
de bonification. Il dépasse ainsi de 7 points 
le record détenu jusqu'à ce jour. Peter 
Dalang de Pfaffhausen, un membre du 
groupe d'entraînement des matcheurs et 
tireurs au pistolet s'inscrivit au club des 
«t i reurs de 100 points». 

Un 
est souvent la cause de troubles secori» 
daires. Remettez-le à l'ordre avec une 
dragée Franklin. Laxative, elle favorise 
la sécrétion de la bile et vous rendra 
rapidement votre entrain habituel. 
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte. 

DRAGEE FRANKLIN 

Notre service quotidien 

RECORDAGE DE RAQUETTES 

Tél. 
22 16 21 w*$$* SPORTS 

Envols par poste 

Ces Coureuses annonces 

d'autrefois 
Peut-être ignorez-vous que, 
dans l'antiquité, on pratiquait 
déjà la publicité sous une forme 
semblable à celle que nous 
connaissons de nos jours? 
Sous l'Empire romain, les com
merçants utilisaient des lettres 
de vente dont, aujourd'hui, nous 
ne désapprouverions peut-être 
pas la tournure et les argu
ments. Mais il est bon de se 
rappeler que chacune de ces 
lettres devait être écrite à la 
main! 
Ce ne fut qu'avec l'Invention 
des caractères mobiles d'im
primerie que la publicité prit son 
essor. Publicité tout d'abord 
religieuse sous forme de tracts 
et de certificats d'indulgence. 
Puis les journaux commencèrent 
à imprimer des Informations 
politiques, culturelles et d'ordre 
local. Longtemps, les annonces 
commerciales n'y furent pas 
admises. Vinrent des hommes 

| ingénieux qui eurent l'idée de 
journaux essentiellement com-

I posés d'annonces. Ces journaux, 
baptisés «Feuilles d'Avis» ou, 
Dieu sait pourquoi, «Intelligenz-
blâtter», connurent bientôt, en 

Suisse et en Allemagne, une 
réelle faveur. 
Si l'on pense combien l'Impri
merie était rudimentaire à ses 
débuts, on ne peut que saluer 
bien bas les performances de 
ces premiers éditeurs. Peut-
être faut-il chercher ici la 

justification du nom «Intelligenz-
blàtter». 
Aujourd'hui, les annonces 
constituent une partie impor
tante et combien instructive de 
presque chaque journal. Et les 
consommateurs considèrent à 
juste titre ce moyen de publicité 
comme le plus sympathique et 
le plus efficace. On ne saurait 
s'en étonner. 

* 

* * 
L'annonce, 
reflet vivant du marché 
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Vétroz «by night» 
Vous-en souvenez-vous ? L'année der

nière, la société de tir « Les Armes Ré
unies » avait mis sur pied son premier tir 
patriotique, tir qui s'était déroulé de nuit, 
à la faveur de puissants projecteurs. Le 
succès remporté a obligé la société à ré
cidiver cette année. Aussi, l'édition 19R9 
se déroulera un jour avant la Fête natio
nale, soit le 31 juillet, dès 20 h. 30. La 
fermeture des guichets de vente a été 
lixée à 23 h. 30. 

Ce tir comprend deux passes avec ra
chat, une pour les adeptes du petit calibre 
et l'autre pour les tireurs à l'arme au 
poing. I! y aura donc la possibilité de 
décrocher une magnifique distinction frap
pée pour la circonstance. 

De plus, des prix en produits du pays 
seront remis aux cinq premiers classés de 
chaque cible. Le titre de roi du tir se'a 
également décerné au tireur qui aura ob
tenu le meilleur résultat à l'addition des 
deux meilleures passes de chaque cible. 

MONTfiNfl-VERMflLfl 
Manifestations 
Vendredi 25 juillet, à 20 h. 45, au Palais 

de glace : grand gala international de 
patinage. 

Samedi 26 juillet, à 20 h. 45 : Match de 
hockey sur glace, Martigny-Sierre. 

EXPOSITION 

Jusqu'au 15 août, Magdeleine Effront 
expose trente-six toiles significatives 
dans les Salons Deprez, à Montana. 

EXCURSIONS 

L'Office du tourisme organise, le ven
dredi 25 juillet, une excursion au barrage 
de Zeuzier (au pied du col du Rawyl) et 
une autre excursion au bisse de Varonne. 
Les inscriptions sont reçues par l'Office 
du tourisme jusqu'à 18 heures la veille 
de la course. 

DIVERS 

La plage du lac Moubra est ouverte 
chaque jour de 9 h. 30 à 18 neutres;• (tem
pérature de l'eau, i0 à 24 degrés1).' La 
patinoire d'été est ouverte au public 
tous les jours de 10 heures à 12 h. 30 
et de 14 heures à 16 h. 30. 

M. Joseph Lamon ; 
Madame et Monsieur André Duc-Lamon 

et leurs fils ; 
Monsieur et Madame Firmin Lamon-Rey; 
Madame et Monsieur Nestor Mudry-

Lamon et leur fiiWe ; 
La famille de feu Eugène Bonvin ; 
La famille de feu Ambroise Lamon ; 
Les familles parentes et alliées Bon-

vin, Lamon, Dubuis, Emery, Luisier, Cret-
ton, Nanchen, Rey, Mudry, Bagnoud, Bé-
trisey et Duvernai, 

ont le devoir de faire part du décès de 

MADAME 

Agathe LAMON 
née BONVIN 

épouse, mère, beMe-mère, grand-mère, 
soeur, belle-sœur, tante et nièce, décédée 
à l'Hôpital de Sierre le 23 juillet 1969. 

L'ensevelissement aura lieu à Lens ven
dredi 25 juillet 1969, à 10 h. 30. 

Un car partira de Granges à 9 h. 30. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

SION 

Avec les fonctionnaires 
Les méthodes de rationalisation qui 

n'épargnent point l'administration fédé
rale ne vont pas sans préoccuper le per
sonnel de celle-ci. Dernièrement, l'ASFTT, 
section Valais, a tenu une séance au cours 
de laquelle les fonctionnaires des télé
phones et des télégraphes se sont penchés 
notamment sur le système ATECO ou 
traitement automatique des télégrammes 
au moyen d'ordinateurs, dont les inciden
ces sur les forces de travail sont plus 
nombreuses qu'on pourrait le croire. En 
effet, si les agents télégraphistes sont les 
premiers concernés, leurs collègues d'au
tres secteurs n'y sont pas moins intéres
sés, d'autant plus qu'un autre projet, le 
TERCO, suivra l'ATECO et aura trait, 
celui-là, à la rationalisation dans les tâ
ches les plus diverses, techniques ou ad
ministratives. 

Il est vrai, et toujours pour ce qui est 
du Valais, que l'ASFTT, section Valais, 
n'est pas la seule association de person
nel à s'occuper de problèmes concernant 
la sauvegarde des intérêts de celui-ci. 

CHAMPEX 
L'œcuménisme se poursuit 

Signalons d'intéressante initiative d'un 
culte œcuménique commun qui sera célé
bré le dimanche 27 juillet 1969 dans la 
chapelle des Arolles, sur les bords du lac 
de Champex, par Mgr Adam, évêque de 
Sion, et par M. le pasteur Bridel. 

Félicitons les promoteurs de ces ren
contres qui deviennent de plus en plus 
nécessaires pour la paix future. 

Il existe, dans cette grande administra
tion, plusieurs groupements, dont l'un, 
présidé avec une rare compétence par 
M. Willy Théier, poursuit ries négocia
tions -afin de sauvegarder les droits des 
fonctionnaires. 

Sous sa houlette, les Valaisans ont voté 
de fermes résolutions après s'être enquis 
de l'avis d'un spécialiste en la matière, 
soit un collègue lausannois du nom d'Hen
ri Pointet, membre du comité central de 
la FGA. 

Relevons enfin que les options valai-
sannes et confédérées en matière de ra
tionalisation ont été portées par l'inter
médiaire des comités centraux d'associa
tions de personnel, devant les instances 
suprêmes des PTT, dont il faut louer le 
souci de collaboration avec les repré
sentants du personnel, ainsi que de leur 
désir d'associer ce dernier aux décisions 
prises comme aux réformes entreprises en 
haut lieu, de lui faire prendre part à la 
gestion en quelque sorte en tenant assez 
largement compte de son avis. 

SAPHIR. 

Une innovation intéressante 

Première «flèche abricots» Sion-Zurich 
L'OPAV, en collaboration avec l'Union 

valaisanne pour la vente des . fruits et 
légumes, organise, le 16 août prochain, 
la première « flèche abricots ». 

Une flèche rouge, mise à disposition 
par les CFF, partira de Sion et gagnera 
Zurich avec, à son bord, une centaine de 
jeunes Valaisannes en costume, nanties de 
paniers d'abricots. 

FRUITS ET LÉGUMES 

L'nbncol est là, 
la tomete va arriver 

L'Ollice central de l'Union valaisanne 
pour la vente des fruits et légumes com
munique les observations suivantes sur le 
marché des iruils et légumes : 

Fraises : Les apports sont constants, mais 
le marché est lourd. 11 a fallu exporter, en 
cours de semaine, plusieurs wagons à 
destination de l'Allemagne. 

Framboises : Les quantités sont en forte 
augmentation et l'écoulement est bon. 

Abricots : Les toutes premières cueil
lettes ont eu lieu. Le vrai début de la 
récolte est attendu pour la fin de la 
semaine. 

Pommes et poires : La cueillette des 
pommes précoces est en cours. Celle des 
poires débute. Les récoltes valaisannes 
de pommes et de poires s'annoncent bon
nes. 

Tomates : Quelques premières cueillet
tes auront lieu ces prochains jours. 

Chute mortelle en montagne 
Mercredi après-midi, un groupe de jeu

nes étudiants français provenant de Mai-
sons-AIfort s'exerçait aux techniques de 
la varappe dans le massif du Trient, très 
exactement aux Aiguilles-Dorées. 

Le jeune Eric Kreilz, âgé de 15 ans, étu-

Les Fêtes du Rhône à la télévision 
Mardi soir, la Télévision romande a 

passé le film tourné lors du cortège des 
Fêtes du Rhône, à Sierre. 

Ceux qui ont assisté à ce somptueux 
défilé de chars l'ont revécu avec le plus 
grand plaisir. Quant à ceux qui avaient 
été empêchés de se joindre aux quelque 
60 000 spectateurs massés tout au long du 
parcours, ils ont pu découvrir de leurs 
fauteuils la raison de l'éclatant succès de 
cette manifestation folklorique qu'il n'est 
pas donné de voir chaque jour. 

Nous avons apprécié les gros plans sai
sissants de cette symphonie de mouve
ments, de chansons, de folklore et de 
couleurs qui ne purent, hélas ! être ren
dues. Mais ceci permettait à chacun de 
laisser courir son imagination, d'autant 
plus que le commentaire de M. Georges 
Hardy décrivait bien les costumes et les 
objets anciens portés par les groupes. 

Nous devons, par contre, émettre de 
sérieuses réserves quant à l'aspect plus 
typiquement valaisan de ce commentaire, 
qui n'est certes pas facile à faire sur 
la seule base d'indications préalablement 
recueillies. Nous tenons M. Hardy pour 
l'un des meilleurs commentateurs de la i 
télévision. Il sait mettre le ton, aména
ger les effets et se servir avec bonheur 
de son riche vocabulaire. Nous n 'avons 
malheureusement pas pu lui donner rai
son quand il situait Nendaz dans la plaine 
du Rhône ; quand, après une explication 
valable sur la récupération du bois flot
tant dans le Rhône, il conclut que c'était 
là la raison pour laquelle Chippis fait 
aujourd'hui partie de la commune de 
Sierre ; quand il expliqua la cause de 
la venue en Valais des nombreux pein-

. i • •» .»• - *y-gi- -:.??.'» 

Monsieur Albano Delaloye, à Ardon i 

Madame et Monsieur Frédéric Sabatier-DelaJoye, leurs enfants et petits-enfants, 
à Ardon et Vétroz ; 

Madame veuve Elise Broccard-Dalaloye, ses enfants et petits-enfants, à Ardon, 
Zurich et Lugano -, » 

La famille de feu Claude Broccard-Neuwerth, à Ardon ; 
La famille de feu Raoul Delaloye-Gaillard, à Ardon, Martigny et Vétroz ; 
Monsieur et Madame Arnold Delaloye-Rapillard, leurs enfants et petits-enfants, 

à Ardon ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Elvire DELALOYE-BROCCARD 
leur chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,, tante, 
grande-tante, nièce, cousine, enlevée à leur tendre affection, le 23 juillet 1969, dans 
sa 798 année, après une longue maladie, chrétiennement supportée, munie des 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le vendredi 25 juillet 1969, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Prière de ne pas faire de visite. 

très qui s'y sont fixés et l 'attribua à un 
nommé Pierre Bille qui pourrait bien s'ap
peler Edmond ; quand il dit d'Ernen qu'il 
s'agit de l'un des derniers villages de la 
vallée de Conches ou quand, parlant du 
« minuscule » village de Salquenen, il y 
situa plus d'une centaine de marchands 
de vins... 

Petites erreurs que l'on pardonne à no
tre confrère de la presse parlée, d'autant 
qu'il n'avait pas ménagé ses peines pour 
se documenter. 

Ce film du cortège des Fêtes du Rhône 
demeurera certainement une pièce impor
tante des archives de la télévision et 
nous ne serions pas étonné qu'on en re
demande la diffusion une fois ou l'autre. 

SfllLLOI' 

Avec la Société de développement 
La jeune Société de développement de 

Saillon a pris des initiatives intéressan
tes : décorations florales durant la saison 
estivale, installation de plaques indiquant 
« Saillon, bourg médiéval », etc. 

Ainsi, le tourisme pourrait commencer 
à acquérir droit de cité dans cette pitto
resque localité. 

Mais, ici comme ailleurs, il est indis
pensable de prévoir à l'ntérieur du bourg 
des places de parc pour facilietr l 'accès 
et surtout le séjour des touristes de pas
sage. 

FINHAUT 

Problèmes routiers 
La coquette station de Finhaut, dans la 

vallée du Trient, a été tirée de son isole
ment routier par la création' de la nou
velle artère Châtelard-Finhaut, qui est 
une splendide réalisation, quoique le coût 
en soit considérable. 

Il reste maintenant un problème, celui 
du parcage, qui doit être étudié à l'inté
rieur de la localité, car, pour l'instant, 
les croisements ne sont pas toujours aisés. 

Un projet est prévu pour la liaison 
future de Salvan et Finhaut de manière 
qu'un nouveau circuit touristique soit réa
lisé qui compléterait ainsi l 'artère inter
nationale de la Forclaz-Chamonix. Cette 
question dépend essentiellement des auto
rités compétentes, mais il est évident 
qu'elle doit être inscrite dans un avenir 
prochain pour le plus grand développe
ment et bienfait du tourisme régional. 

diant, tentait, avec l'aide d'un camarade, 
d'effectuer une descente en rappel. Brus
quement, il perdit pied et bascula dans le 
vide. 

Horriblement blessé, le malheureux de
vait décéder quelques instants plus tard 
et Bruno Bagnoud, qui avait été appelé 
immédiatement, ne put que ramener un 
cadavre à l'hôpital de Sion. 

Leur mission ? Présenter aux habitants 
d'un grand centre de consommation tel 
que la place de Zurich des abricots valai
sans bien mûrs, gracieusement offerts à 
savourer aux passants de la Bahnhofstrasse 
et du quai de la Limmat. 

La qualité des fruits distribués, la nou
veauté du procédé et le sourire de nos 
charmantes ambassadrices sauront éveiller 
l'intérêt des consommateurs et parler en 
faveur de nos abricots valaisans. 

SIERRE 

Les soirées sienoises 
On sait que ces soirées sont offertes 

aux hôtes de passage ou en séjour à 
Sierre, avec la participation des sociétés 
de Sierre et des environs. Elles sont orga
nisées par la Société de développement 
de Sierre et ont lieu dès 20 h. 30 dans 
les jardins de l'Hôtel de Ville. 

L'entrée est libre. 
La prochaine soirée, qui se déroulera 

demain vendredi, comprend le programme 
suivant : 

les chanteurs de l'Ordre de la Channe ; 
le « Novelty », groupe de musiciens de 

la Gérondine, Sierre ; 
les « Zachéos », groupe de danse, Sierre. 

MARTIGNY 

En séjour dans un hôtel 
de la ville, un ressortissant italien 
est ramené en avion dans son pays 

Rien de plus banal qu'un ressortissant 
italien séjournant dans un hôtel de la 
ville qui rentre dans son pays en avion. 
Où le fait devient digne d'intérêt, c'est 
lorsqu'il y a urgence pour ce retour. 

Ainsi, M. Lulgi Piccaro, âgé de 54 ans, 
logeait à l'Hôtel Kluser. Brusquement, il 
dut être hospitalisé à Martigny. 

Hier après-midi, un hélicoptère s'en vint 
le chercher sur la place de l'Hôpital afin 
de le conduire à Sion, d'où le « Cessna » 
d'Air Glaciers le conduisit Immédiatement 
à l'hôpital de Bologne. 

Police (cas graves) (027) 2 56 56 

Ambulance (pour tout le Valais) (027) 2 61 6) 

MONTHEY 
Service médical (025) 4 26 22 et 4 11 92 

Pharmacie de service : Coquoz (025) 4 21 43 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard 1025) 3 62 17 

Dès vendredi 25 - 16 ans révolus 
Un film d'une émouvante beauté 

LES DEUX ORPHELINES 

LUX - Sion 
Tél. (027) 2 15 45 

Du lundi 21 au jeudi 2 4 - 1 8 ans révolus 
Lynley et Olivier Reed' 

MALÉDICTION DES WATELEY 
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MARTIGNY 
Service médical (026) 2 26 05 
Pharmacie de service : Lovey (026) 2 20 32 

Manoir : Exposition chasse nt pêche. Jus
qu'au 24 août. 

SION 
Service d'urgence en ville No 11. 

Pharmacie de service: Wuilloud (027) 2 42 55 

Hôpital régional (027) 3 71 71 
Permanence médicale assurée pour tous les 
services. 

Service de chirurgie, jusqu'au 25 juillet : 
Dr Morand (027) 2 18 12 

SIERRE 
Service médical (027) 5 06 21 et 5 07 03 
Pharmacie de service : 
Burgener (027) 5 11 29 
Exposition internationale des peintres rho
daniens, ouverte tous les jours. Jusqu'au 

28 août. 

Cinémas 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 27 - 18 ans révolus 
Stewart Granger et Peter van Eyck dans 

UN CERTAIN MR. BINGO 
Un film explosif survolté I 

ETOILE - Martigny 
FESTIVAL D'ÉTÉ 
Ce soir jeudi à 20 h. et 22 h. - 18 ans rév. 
Un film d'Alfred Hitchcock 

LES OISEAUX 
avec Rod Taylor et Trippi Hedren 

Hffli 
Fermeture annuelle 

ARLEQUIN - Sion Y: 
Tél. (027) 2 32 42 

Du jeudi 24 au dimanche 2 7 - 1 6 ans rév. 
Danièle Gaubert, Michel Duchaussoy 

LA LOUVE SOLITAIRE 
Dimanche matinée 15 h. Soirée 20 h. 30 

CASINO - Sierre 
Tél. (027) 5 15 55 

Durant toute la semaine, du 21 au 27 juillet 
Jeudi 24 - 20 h. - 18 ans révolus 

PARANOÏAQUE 
22 h. - 18 ans révolus 
LE BAISER DU VAMPIRE 
Vendredi 25 - 20 h. - 18 ans révolus 

FRANKENSTEIN 
22 h. - 18 ans révolus 

LES MAITRESSES DE DRACULA 
Samedi 26 - 20 h. - 16 ans révolus 

LE JARDIN DES TORTURES 
22 h. 18 ans révolus 

FRANKENSTEIN 

m 
Jeudi 24 - 1-8 ans révolus 
Un mystérieux « Edgar WaHace » 

LA GRIFFF D'ACIER 

LE CONFÉDÉRÉ. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chef 
du service des informations : Pierre An-
chisi. — Chef du service des sports: Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration : 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones : 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex : confe 38 206. — Case postale : 120 
Sion. — Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs i 
six mois 25 franos i trois mois 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces Pubiicltas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. — Tarif i 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires: Pour «Le Confédéré»: 
Publicitas, Sion ou directement: Rédaction 
« Le Confédéré quotidien », Sion, télé
phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 
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faits et commentai res de l ' ac tua l i té suisse ' 

LE RACHAT DU CHEMIN DE FER DU LÔTSCHBERG 

Où en sont les pourparlers avec la Confédération? 
BERNE. — Sur invitation du Conseil 

exécutif du canton de Berne, le Conseil 
fédéral a mené des négociations en vue 
de la prise en charge par la Confédéra
tion du BLS (Berne-Loetschberg-Simplon) et 
des chemins de fer coexploités. 

Le 2 septembre 1966, le Conseil fédéral 
et les Conseils d'administration des qua
tre entreprises intéressées, signaient les 
contrats touchant cette reprise. 

Le contrat de prise en charge concernant 
le chemin de fer du Loetschberg prévoit le 
transfert de l'ensemble de l'actif et du 
passif à la Confédération, selon le bilan 
établi le 31 décembre 1965 et compte tenu 
des modifications intervenues jusqu'à la 
date de la reprise. Mis à part les chemins 
de fer coexploités et le service de navi
gation sur les lacs de Thoune et de Brienz, 
le contrat de prise en charge concerne 
également les biens immobiliers, la fortune 
de la caisse de pension et de secours et 
celle de la caisse-maladie, les réserves et 
les engagements fixes et courants du 'che
min de fer du Loetschberg. 

En contrepartie, la Confédération ver
serait aux actionnaires et aux détenteurs 
de bons de jouissance la valeur nominale 
actuelle de leurs titres, sans frais, moyen
nant remise des titres à la Banque natio
nale suisse ou à une banque cantonale 

En outre, les parties contractantes sont 
convenues que la Confédération prendra a 
son service, l 'ensemble du personnel. 

Enfin, la Confédération s'est déclarée 
disposée à parachever dans le cadre de la 
politique générale du trafic, l 'aménage
ment de la ligne du Loetschberg et de ses 
voies d'accès. 

Le 18 février dernier, le Tribunal fédéral 
rejetait les recours de droit public et en 
réforme déposés par les actionnaires dé
boutés par le Tribunal cantonal de Berne. 
On se souvient qu'un groupe d'actionnaires 
privés avait attaqué la décision de l'assem
blée générale de la Société anonyme du 

L'initiative 
contre le bang 

supersonique 
••'•(Suit&.1de'flia'.pa.ge,.édi,t«Hauxy J.Q,nà%).A * 

ont dû renoncer pour des raisons techni
ques aux ailes à géométrie variables. Le 
professeur Lundberg, ancien directeur gé
néral de l'Institut national suédois de re
cherche aéronautique, spécialiste du vol 
supersonique, nous a écrit il y a deux ans 
déjà qu'il tenait le problème du bang su
personique pour insoluble. Des avis con
traires ont été émis par des milieux inté
ressés, dont l'optimisme de commande est 
dicté par des motifs aisément compréhen
sibles. 

Le Conseil fédéral pourrait-il 
interdire le bang ? 

Et... le fera-t-il ? Il a promis « de ne pas 
autoriser le survol de notre pays à des 
vitesses supersoniques, si ces dernières 
entraînent pour les régions survolées des 
inconvénients inacceptables. Des règles ri
goureuses seront appliquées ». 

Ce qui est considéré comme «-inaccepta
ble » n'est pas défini. La pollution actuel
lement catastrophique des eaux, par exem
ple, semble selon toute évidence avoir 
paru « acceptable » des décennies durant à 
nos autorités. Aujourd'hui, nous suppor
tons les conséquences de cet attentisme par 
de gros sacrifices qui grèvent l'ensemble 
de notre économie. 

Il faut considérer que la cause de l'avia
tion supersonique civile est appuyée par 
quatre grandes puissances et englobe à 
l'échelle mondiale les intérêts des mil
liards de dollars déjà investis. Attendre 
simplement que la Suisse soit entièrement 
couverte par le tapis d'ondes sonores des 
avions supersoniques constitue une tacti
que dangereuse ! Comment, dès lors, faire 
front à ces intérêts fermement établis ? Ne 
dit-on pas que... gouverner, c'est prévoir ? 

Nous tenons pour juste d'aboutir à une 
protection absolue et obligatoire de notre 
population contre les effets du bang su
personique. L'initiative constitutionnelle 
nous en offre le moyen. Si l 'Assemblée fé
dérale, cependant, prenait les devants en 
adoptant une législation ad hoc, nous ne 
pourrions que l'en féliciter. 

Le comité d'action contre le bang super
sonique civil est constitué par des hom
mes appartenant aux milieux de la science, 
de la technique, du droit et de la politi
que, dont l 'attitude face aux progrès est 
positive. Ce qu'ils entendent par progrès, 
cependant, n'est pas « le plus gros » et 
« le plus vite », mais « le meilleur », la réa . 
lisation technique la plus apte à aider 
l'homme qu'à lui nuire. L'avion supersoni
que, avec son bruit insupportable, ne ré
pond certainement pas à cette définition I 

Dr M. Sch. 

chemin de fer du Loetschberg d'approuver 
le contrat de reprise. 

L'approbation de l'assemblée iédérale 
étant réservée dans le contrat de prise en 
charge, le Conseil fédéral soumettra en 
temps voulu un message à l'appui d'un 
projet d'arrêté fédéral de portée générale. 

Renouvellement de la concession 
du BLS 

BERNE. — Le Conseil fédéral soumet 
aux Chambres fédérales un message con
cernant le renouvellement des concessions 
du chemin de fer des Alpes bernoises 
Berne-Loetschberg-Simplon (BLS) et des 
chemins de fer Berne-Neuchâtel (BN), 
Guerbetal-Berne-Schwarzenbourg (GBS) et 
du Simmental (SEZ). 

Les concessions doivent être renouve
lées de telle manière qu'elles arrivent tou
tes à échéance à la fin de 1978. Vu l'état 
actuel de la procédure engagée en vue de 
la prise en charge par la Confédération des 
chemins de fer du groupe d'exploitation 
du BLS, le Conseil fédéral propose de re
nouveler toutes les concessions en cause 
par un arrêté unique. Si la reprise par la 
Confédération des chemins de fer en 
cause n'avait pas lieu, le Conseil fédéral 
envisagerait d'octroyer de nouvelles con
cessions ayant l'effet à partir du 18 dé
cembre 1978, pour la durée usuelle de 
50 ans. 

Le message relatif au projet d'arrêté a 
été publié mercredi. 
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Peu d'automobilistes 
sur l'autoroute 
du Léman 

Pour éviter les bou
chons de Monlreux et 
Clarens, un court tronçon 
de l'autoroute du Léman 
a été ouvert à la circula
tion, mais uniquement 
durant le week-end. 

Le balisage est-il insut-
tisant ? 11 semble que peu 
de voitures aient utilisé 
cette possibilité. 

Où en est le projet du canal transhelvétique? 
LAUSANNE. — Depuis 1965, six rapports 

ont été publiés sur les projets d'aména
gement du Rhin supérieur, de l'Aar, des 
lacs du pied du Jura et du Bodan, sans 

La révision de la Constitution fédérale 
vue par le Par t i chrét ien-social 

BERNE. — La nouvelle Constitution fé
dérale devrait être une véritable loi fon
damentale, mais une révision partielle de
vrait précéder la révision totale, estime 
le Parti conservateur chrétien-social suisse 
dans un rapport de 200 pages élaboré par 
une commission ad hoc sur la base du 
questionnaire de la commission Wahlen 
chargée de mettre sur pied un projet de 
révision totale de la Constitution fédérale. 
Le parti CCS est d'avis que la révision par
tielle devrait porter notamment sur le suf
frage féminin, les articles d'exception (cou
vent et jésuites) et définir le principe de-
•vant régir la collaboration en ' re la Confé
dération et les cantons où, sur un plan 
plus général, l'adhésion à la Convention 
européenne des droits de l'homme à la 
charte sociale européenne. 

Quant à la nouvelle Constitution, elle 
devrait être l'expiession d'une volonté ac
tuelle, de structurer notre système confé
déral, d'établir un ordre de valeur, en 
[onction des exigences du peuple dans le 

sens de l'avenir. Cela postule, selon le 
parti CCS, aussi bien la représentation des 
désirs de la base, que la composition d'un 
cadre définissant les limites des pouvoirs 
publics et du libre jeu des forces politi
ques. Il s'agira, poursuit le parti CCS, de 
protéger les libertés et les droits de tous 
les habitants, de stimuler les autorités 
pour tendre à une réalisation créatrice 

En ce qui concerne la politique étran
gère, le parti CCS est d'avis que la Suisse 
doit sauvegarder son indépendance et !a 
sécurité du pays tout en accélérant la 
prospérité, la sqlidçirité,et la collaboration 
pacifique avec d'autres peuples et d'au
tres Etats. Si, relève-t-il encore, la répar
tition des compétences en matière de po
litique étrangère devait être maintenue 
telle qu'elle existe actuellement, il impor
terait de préciser expressément qu'il « est 
du ressort de l'assemblée fédérale de fixer 
les lignes directrices de la politique étran
gère et de ratifier les traités internatio
naux ». 

compter les études complémentaires de
mandées par la commission du Conseil des 
Etats chargée d'examiner ces projets. Pour 
déterminer s'il convient ou nom de com
pléter notre appareil de transport par la 
navigation intérieure, les autorités fédé 
raies auront à digérer cette année plus 
de mille pages de textes, sans compter les 
annexes, appendices, tabelles et cartes. 

Tous ces rapports concordent à peu 
près sur le coût d'un canal transhelvéti
que : environ 575 millions de francs pour 
la voie Bâle-Yverdon, 685 millions pour les 
voies Bâle-Yverdon et Bâle-Rorschach (les 
participations allemande et autrichienne, 
n'étant pas comprises dans ce devis de 
l 'aménagement du Rhin supérieur). Cetle 
dépense de près de 700 millions pour ren
dre navigables le Rhin supérieur (200 km.) 
et l'Aar (180 km.), y compris les lacs, de
vrait être répartie sur plus de 20 ans, ce 
qui représenterait une trentaine de mil
lions de francs par année. Le coût au ki
lomètre serait d'environ 2,6 millions, alors 

qu'il va jusqu'à 7 millions dans la réalisa-
lion de certaines voies fluviales en Alle
magne. 

Pour le canal transhelvétique, les prévi
sions de trafic varient, selon les rapports, 
entre 4,3 et 9 millions de tonnes par an. 
Ces transports seraient formés surtout de 
céréales et fourrages, d'engrais, de ciment, 
cables, pierres et gravier, de bois, de pro
duits de l'industrie du papier, de minerais, 
de produits sidérurgiques et pétroliers. 

Les partisans de la réalisation d'une 
voie navigable transhelvétique soulignent 
que l'Allemagne a décidé pour plus de 
quatre milliards de marks de travaux pour 
( tendre son réseau de voies fluviales, que 
ia France aménage une liaison Rhin-Rhône 
qui lui coûtera trois milliards de francs, 
et que l'Italie relie présentement Milan 
au Pô par un canal de gabarit européen, 
ils ajoutent que les rendements d'un ca
nal transhelvétique atteindraient le triple 
des charges et assureraient une rentabilité 
certaine. 

Nouveau record pour la v e n t e 
des voitures automobiles en Suisse 

ZURICH. — 109 620 voitures ont été 
vendues pendant le premier semestre de 
cette année. Ainsi que le publie la revue 
« Motor-Information », ces chiffres corres
pondent à une augmentation de 8156 uni-

s u i s s e a I é m a n i q u e 

Trouvailles archéologiques 
en ilrgovie 

AARAU. — Les touilles archéologiques 
dans le canton d'Argovie en 1968 ont été 
plus nombreuses que jamais, révèle l'ar
chéologue cantonal dans son rapport an
nuel. 

Les recherclies les plus Iruclueuses ont 
été laites dans le camp des légions romai
nes de Vindonissa, où toute la région du 
nord du lieu dit « Scheuerhol r. (la Grange) 
a été dégagée en neul mois. Cetle campa
gne a été ia plus fructueuse jamais laite 
dans la région de Windisch, la Vindonissa 
romaine. La plus grande surprise a été la 
découverte d'un lieu entouré de murs 
épais où l'on distingue une abside, large 
de U mètres et long et Î6 mètres. 

D'autres trouvailles ont été laites à 
Kaiseraugst (des restes de bâtiments ro
mains et une cave contenant des objets 
du Ule siècle), à Baden (découverte de 
thermes antiques dans le quartier des 
bains) et à Wettingen (sondages dans une 
station mésolithique et néolithique). 

Une malade mentale tue sa mère 
à coups de couteau 

GRAENICHEN (AG). — Une débile men
tale, âgée de 31 ans, a tué sa mère à 
coups de couteau dans la nuit de mardi 
dans le petit village argovien de Graeni-
chen. 

Le drame n'a été découvert que mardi 
vers midi, la femme se promenant dans 
les rues du village maculée de sang. In
terrogée, elle répondit spontanément 
qu'elle avait tué sa mère. 

La victime était alors trouvée morte 
dans sa chambre à coucher, peu de temps 
après. Le cadavre portait les traces de 
plusieurs coups de couteau, dans la ré
gion du cou. 

Les autorités chargées de l'instruction 
ont immédiatement ordonné le transfert de 
la malade mentale dans une clinique neu
rologique. 

Jeunes adventistes au Palais fédéral 
BERNE — Quelque 100 participants au 

premier congrès international des jeunes 
adventistes, qui se déroule actuellement à 
Zurich, se sont rendus à Berne, mercredi 
matin, où ils ont présenté leurs remercie
ments aux autorités fédérales de l'accueil 
qu'ils ont rencontré dans notre pays. 

Deux chœurs de Yougoslavie et de 
Tchécoslovaquie, un trio brésilien et un 
groupe de joueurs de flûte des Philippines, 
revêtant leur costume national respectif, 
ont interprété diverses œuvres musicales. 
M. Pierre Micheli, secrétaire général du 
Département politique a reçu les jeunes 
adventistes qui lui remirent un rapport 
sur l'activité de leur Eglise à l'intention 
du Conseil fédéral. 

Après cette réception, les jeunes adven
tistes ont été visiter la Ville fédérale. 

Extension de la gare d'Aarau 
AARAU. — La gare d'Aarau sera agran

die pour la Fête fédérale de gymnastique, 
qui doit se dérouler dans cette ville en 
1972. Le coût des travaux est estimé à 
quelque 1,5 million de francs. 

Selon une communication de la chancel
lerie de la ville, les bâtiments de récep
tion des voyageurs existants seront trans
formés. Des travaux de restauration et des 
améliorations esthétiques sont également 
prévus. Enfin, un troisième quai à deux 
voies, d'une longueur de 265 mètres sera 
construit. 

Tartares de Crimée : 
lettre de protestation à l'URSS 

ZURICH. — L'action pour les droits de 
l'homme des universités de Zurich a adres
sé une lettre à l 'ambassade d'Union so
viétique à Berne, dans laquelle elle pro
teste contre les « représailles et la viola
tion des droits de l'homme qui sont exer
cées contre les Tartares de Crimée » 

La semaine dernière, ce comité d'action 
avait lancé une récolte de signatures dans 

tous les milieux de la population. 300 per
sonnes ont signé la lettre de protestation 
parmi lesquelles des conseillers nationaux, 
conseillers d'Etat, pasteurs, rédacteurs. La 
lettre de protestation est adressée au pré
sident de l'Union soviétique, M. Pod-
gorny. 

Deux trains de marchandises entrent 
en collision entre Coire et Arosa : 
un ~rand blessé 

COIRE. — Deux trains de marchandises 
des Chemins de fer rhétiques sont entrés 
en collision, mardi après-midi, au-dessus 
d'Untersax, sur la ligne Coire - Arosa, à 
l'endroit même où ils auraient dû se croi
ser. Un mécanicien a été grièvement 
atteint, tandis qu'un contrôleur s'en tirait 
avec de légères blessures. Les dégâts 
causés au matériel roulant sont impor
tants. Le trafic est assuré momentanément 
par des autos postales. 

Le transit reprendra ce matin. On ignore 
les causes de cette collision et une en
quête a été ouverte. 

Exportations britanniques 
à destination de la Suisse : 
nouveau record 

BERNE. — Les exportations britanni
ques à destination de la Suisse se sont 
élevées à 160 millions de francs, y com
pris les marchandises en transit, pendant 
le mois de juin dernier. Ces chiffres cons
tituent un nouveau record. Ils représentent 
une augmentation de plus de 50 % par 
rapport à la même période de l 'année pré
cédente. 

Pendant le premier semestre de cette an
née, les exportations britanniques vers la 
Suisse se sont élevées à 799 millions de 
francs (912 millions avec le trafic transi
taire). 

L'augmentation est respectivement de 
36,6 "/o et 4 6 % par rapport aux six pre
miers mois de 1968. 

lés ou 8"u par rapport à la même pé
riode de l 'année précédente. Si les auto
mobilistes suisses conservaient la même 
ferveur à l'achat de voitures jusqu'à la 
fin de l'année, les ventes atteindraient le 
nouveau record de 181 000 unités, contre 
167 747 en 1968. 

La statistique des nouvelles immatricu
lations montre que la motorisation de no
tre pays s'accroît rapidement. Pour le pre
mier trimestre de cette année, ce ne sont 
pas moins de 43 529 voitures qui ont été 
enregistrées, soit 10,7 °/o de plus que pour 
lu même période de l'année précédente. 
Les nouvelles voitures immatriculées pro
viennent d'Allemagne (16 775), de France 
(9087), d'Italie (7280), de Grande-Breta
gne (6768), de Suède (1873), des Etats-
Unis (872), du Japon (647), de Hollande 
(185), de la Tchécoslovaquie (27) alors que 
15 véhicules proviennent de divers au
tres pays. 

Chutes de grêle outre-Sarine : 
les fruits de table touchés 

ZURICH. — A la suite des grands 
écarts de température enregistrés pendant 
le mois de juillet, de nombreuses chutes 
de grêle, de faible intensité, se sont pro
duites, en particulier dans les cantons de 
Zurich, Lucerne et Thurgovie. Au cours 
de ces deux dernières semaines seule
ment, la Société suisse d'assurance contre 
la grêle a reçu près de 2000 déclarations 
de sinistres provenant de quelque 300 
communes. Si les dégâts sont relative
ment peu importants dans les cultures 
agricoles, les fruits de table ont été parti
culièrement touchés, étant de nature très 
délicate. 

Un jeune cycliste atteint mortellement 
par une voiture 

HUENIKON (CO). — Un accident mortel 
s'est produit mardi soir dans le petit vil
lage d'Huenikon dans le canton de So-
leure. Un adolescent âgé de 13 ans, Au-
gust Wasescha, d'Alvaschein dans les Gri
sons, se rendait à la fromagerie à bicy
clette lorsqu'il fut happé par une voiture 
qui voulait le dépasser. Traîné sur plu
sieurs mètres, le garçon a été conduit 
grièvement blessé à l'hôpital de Soleure. 
Il a été ensuite transporté à l'hôpital de 
l'Ile à Berne où il est décédé des suites 
de ses blessures. 
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L'initiative 
contre le bang 

supersonique 

L 9 IDÉE d'une initiative populaire contre 
le bruit des avions supersoniques 

civils (initative contre le bang) a été ac
cueillie favorablement par une majorité 
de la population. De nombreuses voix se 
sont élevées pour offrir leur appui au co
mité d'action et les commentaires de pres
se ont, à part quelques rares exceptions, 
été très positifs. A relever l'espoir, expri
mé ici et là, que cette initiative puisse ou
vrir la voie à une lutte généralisée contre 
les maux de la civilisation, au-delà de la 
lutte contre le bruit. 

Il est bien compréhensible que les mi
lieux mêmes qui pensent ainsi servir la 
cause de l'aviation civile aient accueilli 
l'initiative contre le bang supersonique 
avec scepticisme. Certains des arguments 
objectifs avancés contre cette initiative 
doivent être réfutés ici. 

Une solution internationale 
est-elle seule valable ? 

Pour être valable, dit-on par exemple, 
une solution au problème posé par le bang 
des avions supersoniques civils ne devrait 
être recherchée que par le biais d'une 
convention internationale, au sein de 
l'ICAO notamment. A ses partisans, il 
faut concéder que cette solution interna
tionale est sans doute possible la plus ju
dicieuse. Mais tant qu'elle n'est pas encore 
devenue réalité et que la menace du bang 
supersonique se précise (les avions super
soniques soviétiques et franco-britanni
ques volent déjà), il est du devoir de la 
Suisse de protéger sa population par une 
législation adoptée suffisamment tôt et de 
donner ainsi un signal aux répercussions 
internationales. 

La Suisse se met-elle en avant? 
Le deuxième argument est étroitement 

lié au premier : la Suisse se met en avant. 
Relevons pour commencer que la Suisse, 
au cours de son histoire, s'est mise en 
avant à de fréquentes occasions. C'est no
tamment le cas pour sa vocation humani
taire, pour la défense de la dignité de 
l'homme. Il n'en va pas autrement aujour
d'hui. 

Le journal « Schaffhauser AZ » écrit : 
« L'initiative lancée contre l'aviation 

civile supersonique est également une né
cessité... il en va essentiellement des condi
tions de vie sur notre continent à forte 
densité de population. » 

Mais la Suisse, pays alpin par excel
lence, a encore une autre raison bien pré
cise de se défendre contre le bang super
sonique. Quoique bien plus petits, les 
avions militaires supersoniques sont à mê
me de déclencher des avalanches. Le public 
n'ignore plus que les vols supersoniques 
ne peuvent avoir lieu que sur le Plateau 
lorsqu'il y a danger d'avalanches. Sur in
dication de nos autorités, les pilotes mili
taires peuvent éviter la région des Alpes 
en période critique. Dans les vols superso
niques civils, en revanche, une mise à ban 
des Alpes est impensable. A cet égard, les 
vols supersoniques civils auraient imman
quablement des conséquences catastrophi
ques pour la Suisse. 

Le bang supersonique 
iranchit-il les frontières ? 

La Suisse, allègue-t-on encore, ne serait 
pas à l'abri du bang supersonique en l'in
terdisant sur son territoire, l'onde sonore 
pouvant atteindre en ce cas une largeur 
de 130 km. 

Pour des raisons techniques déjà, cet ar
gument ne peut pas être 'retenu. Pour les 
vols supersoniques, les routes aériennes 
doivent être aussi droites que possible. 
Elles ne pourraient de ce fait coïncider 
avec les frontières de la Suisse, de sorte 
que notre territoire ne serait pratiquement 
pas touché. 

En vertu du droit international, notre 
pays pourrait d'ailleurs s'opposer effica
cement au passage de routes aériennes 
trop proches de notre territoire. Il est in
dispensable pour cela qu'une législation 
nationale interdise la source de dérange
ment. 

La technique résout-elle 
tous les problèmes ? 

Un autre argument avancé contre l'inter
diction du bang supersonique est que, tôt 
ou tard, il sera possible d'éliminer ou tout 
au moins affaiblir le bang supersonique. 
Ce phénomène obéit à des lois naturelles 
immuables. II ne sera jamais possible de 
l'éliminer entièrement. On travaille déjà 
à l'affaiblissement du bang supersonique. 
Mais dans le projet SST, les Américains 

(Suite en page suisse). | 
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GRAVIER SPATIAL EN EUROPE... 
Tandis que les Etats-Unis réussissent leur prodigieuse aventure spatiale, l'Europe 

de l'espace en est encore à l'état du sable ou du gravier. Ce sont trois ébauches 
d'organisation qui, en Europe, s'occupent de la chose spatiale : l'ELDO, chargé de 
construire des lanceurs, l'ESRO qui conçoit, construit et lanoe des satellites scienti
fiques, et la CETS ou Conférence européenne des télécommunications spatiales — 
qui n'est qu'une conférence diplomatique assortie d'un minimum de secrétariat qui 
« s'intéresse aux applications, telles que la télévision, la navigation aérienne et 
maritime et, dans une perspective plus lointaine, aux applications géophysiques ». 

Des miettes de résultats... 
Le succès que viennent de remporter 

les Etats-Unis se situe, certes, sur les plans 
de la technologie et est aussi dû aux 
énormes moyens financiers dont l'Améri
que seule semble avoir la capacité. Mais 
il suffit de se rappeler la promesse du 
président Kennedy : « Nous serons sur la 
lune avant 1970 » pour se rendre compte 
que, face aux difficultés gigantesques ap
parues en cours de réalisation des diffé
rents programmes de la NASA, c'est sur
tout un triomphe du « management » amé
ricain. 

Or, même en tenant compte de l'infé
riorité des moyens disponibles en Europe, 
les efforts spatiaux du Vieux Monde, dont 
les origines remontent pourtant au début 
des années soixante, se soldent par des 
miettes de résultats dont nous n'avons 
pas lieu d'être fiers. La dispersion des ef
forts et le défaut d'unité de conception 
semblent, en effet, constituer le mal le 
plus grave dont est atteint notre politique 
spatiale. 

En novembre dernier, la Conférence 
spatiale européenne à Bonn avait chargé 
un groupe de délégués gouvernementaux 
de concevoir et de mettre au point l'es
quisse d'une grande organisation spatiale 
des pays membres d'ELDO, d'ESRO et de 
la CETS, en élaborant les termes d'une 
convention intergouvernementale. La pro
chaine conférence ayant été fixée à dé

cembre 1969, le groupe des délégués gou
vernementaux devait se mettre au tra
vail sans perdre de temps. En fait, il a 
commencé par perdre trois mois, à tel 
point que l'on n'envisage plus la confé
rence générale que pour le début de 1970. 
Le projet d'organisation à mettre au 
point doit comporter, en principe, trois 
grands compartiments : la recherche ap
pliquée, les lanceurs et les satellites. 

Un programme minimum 
La nouvelle organisation n'échappe pas 

aux motifs profonds qui déterminent la 
dispersion actuelle i les experts se trou
vent en présence d'un problème grave: les 
Etats intéressés par les lanceurs ne s'in
téressent pas au même degré aux satel
lites, ou ceux qui attachent une impor
tance primordiale aux satellites ne sont 
pas nécessairement ceux qui sont portés 
vers les lanceurs... ; on semble se diriger 
actuellement vers une solution de compro
mis : la nouvelle organisation aurait ainsi 
un programme minimum auquel tous les 
les Etats signataires participeraient d'of
fice et qui serait un programme d'appli
cations scientifiques et de recherches par 
satellites. 

Un deuxième programme, dit « program
me de base », portant notamment SUT des 
lanceurs et une partie scientifique com
plémentaire (recherches par sondes, par 
exemple), serait laissé au choix des Etats 

c h r o n i q u e 

Un certain langage chiffré 
Je suis inquiet. Il me semble que notre 

chère langue française recule peu à peu 
devant l'assaut des chilires dans nos 
propos quotidiens. 

Je ne veux pas parler ici des tirades 
chiilrées de nos bilans ou des colonnes 
millionnaires des budgets de l'Etat. Il 
n'est pas question non plus de ce lan
gage scientilique de plus en plus inspi
ré par l'ordinateur et qui tend à substi
tuer les formules traditionnelles par des 
équations savantes. Il y eut le temps des 
sigles qui est loin de disparaître et dont 
nos chansonniers se sont délectés. Mais 
il me semble que ces lettres sagement 
alignées et ponctuées que, seuls, les ini
tiés traduisent, sont entrées dans nos 
mœurs et qu'on ne les discute même 
plus. L'essentiel dans nos écritures n'est-
il pas de parvenir le plus rapidement 
et le plus commodément possible au 
terme de notre pensée ? 

Mais j'en reviens aux chiffres. Notre 
existence ne semble-t-elle pas parfois 
vouée à un chiffre ? Je me souviens du 8 
qui imprimait sa marque à tous les 
événements de la vie de mon père. Ce 
même 8 lui fut fatal puisqu'il nous quit
ta un 8 avril 1938 à 8 h. 

Le 7, malgré sa forme tordue, m'a 
toujours paru sympathique comme il lut 
la règle d'or des Grecs. El je ne veux 
même pas évoquer l'importance que leur 
vouent les gens des jeux de casino I 
Oui, chaque chiffre semble correspon
dre à une attitude, à signifier un destin. 
Faut-il pour autant lui attribuer un pou
voir quelconque comme semblent le croi

re tant de gens imbus d'une astrologie 
divinatoire ? 

Sans aller si loin, il faut admettre que 
l'habitude nous conduit insensiblement 
sur la voie d'une substitution du mot 
par le chiffre. 

Enregistrez vos propos : vous serez 
étonné de constater que vos phrases 
sont ponctuées de chiffres. Ne dit-on 
pas, lorsqu'un plus malin que vous dou
ble par la droite : « bien sûr, c'est un 
75 ! ». 

Bientôt, nous ne dirons plus : « Allez-
vous à Lausanne ? » mais : « Tombez-
vous dans le 1000 ? ». Le chiffre tend à 
faire image. Nos administrations fédé
rales, dans leur grande sagesse et avec 
une fantaisie que les Romands décou
vrent avec surprise, s'en sont sans doute 
rendus compte I 

Ce qui m'inquiète davantage, c'est 
que ce langage des chiffres, dans sa 
sèche concision, gagne nos sphères of
ficielles. Je ne fus pas peu surpris, 
l'autre jour, en assistant à- une séance 
qui devait s'occuper de graves problè
mes pédagogiques et où étaient réunies 
des personnalités de l'enseignement de
vant en principe se révéler les plus 
impitoyables envers le cancre - qui - ne 
- sait - pas - son -français, de les en
tendre nous proposer, non plus une dé
finition classique de commission, mais 
nous dire : « C'est la 202 qui propose » 
ou « La 212 a choisi ». L'utilitarisme 
s'est emparé de ces places fortes de la 

pédagogie vaudoise... Où allons-nous ? 

Dr B. GLASSON, 
Député au Grand Conseil. 

par Paul KELLER 

plus particulièrement intéressés. Rien 
n'exclut que, dans la nouvelle organisa
tion, des programmes encore plus élabo
rés et d'intérêt encore plus limité quant 
au nombre des participants , ne viennent 
s'y ajouter. 

Un outillage européen 
L'idée de base qui préside à ces efforts 

d'unification est de mettre à la disposi
tion de l'Europe un outillage institution
nel permettant de réaliser des entreprises 
spatiales pour lesquelles chacun des Etats 
pris séparément est trop petit ou trop 
faible. Mais, ce qui se passe dans le do
maine spatial dans la Grande Europe — 
car, cette fois, tous les pays de l'Europe 
occidentale sont « dans le coup » — n'est 
pas sans rappeler l'expérience faite par 
le Marché commun dans le domaine agri
cole... ; il ne suffit pas d'additionner les 
problèmes nationaux pour les résoudre. 
Alors qu'il conviendrait de procéder, à 
partir de critères d'efficacité et de ratio
nalisme, l'on est obligé de composer avec 
l'intérêt national qui est déterminant pour 
chacun des participants. 

C'est à cette réalité que l'ESRO a dû se 
plier il y a un an pour sortir dune crise 
grave de financement, certains gouverne
ments ayant considéré que les comman
des obtenues par leur industrie, en re
tour des cotisations versées, étaient in
suffisantes. On s'est donc mis d'accord 
sur le principe seilon lequel tout pays 
avait droit au minimum à des « contrats 
en retour » totalisant 70 °/o de sa parti
cipation au programme. Du point de vue 
de l'économie et de l'efficacité, le prin
cipe n'est évidemment pas très bon. 

On a aussi admis une règle de protec
tion contre la concurrence « superpuis
sante » des Etats-Unis et, éventuellement 
des Russes. Les gouvernements intéressés 
par l'achat de lanceurs achèteront de pré
férence du matériel européen, à condi
tion que son prix n'excède pas de plus 
de 25% celui du matériel non-européen, 
à caractéristiques identiques. Mais, que 
sont au juste, dans ce domaine, des « ca
ractéristiques identiques » ? 

Et la Suisse ? 
Aujourd'hui, le problème se pose de sa

voir si le grand satellite tr géostatique », 
qui devrait refléter des télécommunica
tions à la hauteur de l'Equateur et à 
35 000 kilomètres de la terre, sera de 
construction « communautaire », nationale 
ou non-européenne. C'est en mars qu'ESRO 
aurait dû présenter son projet, mais, pour 
l'heure, celui-ci n'est pas encore au point, 
et il n'est pas exclu qu'en fin de compte 
l'on ne se serve du satellite franco-alle
mand a Symphonie » ou d'un engin ache
té aux Etats-Unis... 

Dans cette Europe spatiale à l'image 
d'une nébuleuse, la Suisse participe à 
l'ESRO et à la CETS — cette dernière 
étant d'ailleurs responsable du satellite 
géostatique de télécommunication — et 
elle est engagée dans les discussions ac
tuelles portant sur la création d'une 
grande organisation unique. Cette parti
cipation a coûté huit millions de francs 
en 1968 et les commandes « en retour » 
étaient supérieures à cette somme. Dans 
la mesure où tout le « management », 
aussi bien dans le domaine de l'évacua
tion des déchets et ordures que dans ce
lui de la délinquance juvénile, commence 
à être déterminé aux USA par les expé
riences faites à la NASA ; il est peut-être 
regrettable qu'en Europe les conséquen
ces à long terme que l'on est en droit 
d'attendre sur notre terre de cette pous
sée vers l'infini demeurent encore dans 
le domaine des préoccupations marginales. 

Paul KELLER. 
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Sille de 7 BILLARDS ouverte au public ^ i J% - S 
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Salons pour banquets et réceptions 

24e QUESTION 
SUR LES CHATS 
par le Dr S. DEBROT, médecin-vétérinaire 

Dès que les jours chauds sont apparus, 
mes deux chats ont été envahis de puces ; 
il semble qu'il y en ait de plusieurs espè
ces, car elles ne sont pas toutes de la mê
me couleur. J'ai beau traiter avec les in
secticides trouvés dans le commerce ; elles 
meurent, mais il y en a toujours. Le poil 
contient de petites poussières noirâtres. 
Comment peut-on se débarrasser de cette 
invasion de puces ? 

— Les puces du chat se reconnaissent fa
cilement et se distinguent des poux parce 
qu'elles sont aplaties sur les côtés et font 
de puissants sauts. Le chat héberge non 
seulement les puces qui lui sont spécifi
ques, mais aussi les puces du chien et cel
les de l'homme. Les puces du chat peuvent 
être très désagréables pour l'homme et 
sucer son sang comme celui du chat. Tou
tefois, les puces du chat restent moins 
longtemps, seulement d'une façon passagè
re sur l'homme. C'est durant les périodes 
chaudes de l'année qu'elles apparaissent le 
plus fréquemment et en grand nombre, car 
la chaleur favorise l'éclosion des lentes, 
la ponte, la prolifération. Les puces ne 
pondent pas leurs œufs sur l'animal, sur 
leurs hôtes, mais dans les endroits où ils 
se couchent, dans les fentes des parois, 
dans les soubassements, dans les anfrac-
tuosités du plancher. De l'œuf, il sort une 
larve qui accomplit trois mues successives, 
se transformant en chrysalide, enfin en 
cocon. 

C'est la puce adulte qui suce le sang du 
chat : sa piqûre provoque des démangeai
sons, trouble la tranquillité du chat parce 
qu'il se gratte et même s'écorche avec ses 
griffes. On peut constater de l'eczéma, par
ticulièrement sous .le menton, au cou et 
sur la nuque ; cet eczéma ne disparait 
qu'avec l'élimination des puces. Les nom
breuses et fréquentes piqûres sont autant 
de ponctions sanguines qui conduisent à 
l'anémie du chat, à son inappétence, à son 
apathie et à son amaigrissement. Certains 
chats errants peuvent mourir d'une inva
sion de puces. Quand les puces sont à 
jeun, elles sont presque incolores ; lors
qu'elles sont gorgées de sang, elles sont de 
couleur foncée, de sorte que certaines 
personnes pensent que leur chat est envahi 
de plusieurs espèces de puces. Il ne s'agit, 
la plupart du) temps, que d'une espèce de 
puces, mais plus ou moins remplies de 
sang. 

On reconnaît avec certitude qu'un chat 
a des puces en voyant ses parasites dans 
le poil ou en remarquant leurs sauts dans 
la fourrure du chat ou sur ses coussins ; le 
diagnostic est facile chez les chats blancs 
et sur les étoffes blanches. On aperçoit 
aussi les excrétions des puces de couleur 
brune typique ; ces excréments sont nom
més habituellement « crottes de puces ». 
Les dépôts de crottes sont surtout visibles 
aux endroits de couleur claire du poil ou 
dans la bourre, dans le feutrage des chats 
à longs poils, particulièrement derrière les 
oreilles, où le chat se gratte. 

En été, il est difficile de débarrasser un 
chat de ses puces. En utilisant des insecti
cides, en poudre, par exemple, seules les 
puces adultes sont détruites ; ce n'est pas 
suffisant. De plus, quand le chat se lèche, 
il absorbe de ces insecticides qui provo
quent la diarrhée. Tous les Insecticides 
sont des poisons, qui agissent chez le chat 
à dose plus ou moins forte. 

Lorsqu'on se trouve en présence d'une 
forte invasion, il est avantageux de tondre 
entièrement le chat, de pulvériser un in
secticide de contact à rebrousse poil, et 
de l'enfermer dans un sac de toile ; au bout 
de 2 heures, on enlève la poudre par un 
bon brossage des poils ; il faut, de plus, 
veiller à ce que le chat n'absorbe le jour 
du traitement aucun aliment gras, car, par 
léchage, l'insecticide peut parvenir dans 
l'intestin et former une combinaison avec 

i la graisse, ce qui peut être très toxique. 
On renouvelle le traitement 10 à 15 jours 
plus tard. Certains préfèrent baigner le 
chat dans une solution d'insecticide en fai
sant attention que le chat n'absorbe pas de 
liquide. Il faut 2 traitements en 15 jours ; 
il est nécessaire de bien sécher le chat 
après le bain, de le fœhner et de le mettre 
au soleil. Ce bain antiparasitaire n'est pas 
recommandable en hiver ou lorsque le 
chat est très maigre, malade, déficient. 

Il est illusoire de traiter seulement le 
chat contre les puces ; il faut encore dé
truire les œufs où le chat dort. Tout ce qui 
peut être lavé sera passé à l'eau de soude 
bouillante : les couvertures, les ustensiles, 
la caisse contenant la sciure, où le chat va 
déposer ses crottes. La lessive au carbona
te de soude chaude est recommandable, 
car même à forte dose les désinfectants 
usuels sont inactifs. A ce propos, rappe
lons que si la caisse du chat contient de la 
tourbe et non de la sciure, il y aura moins 
de puces. On aura intérêt à répandre dans 
les fentes du plancher, les interstices du 
soubassement, de la poudre de pyrèthre, 
qui est le plus ancien insecticide que nous 
connaissions et qui est moins toxique pour 
le chat que les insecticides de contact ; 
son action est suffisante pour faire dispa
raître les puces issues des cocons. 

Les puces transmettent au chat un des 
vers solitaires spécifiques. Si un chat a 
des puces en été, il y a toutes les chances 
qu'il ait un ver plat, un ténia, durant l'au
tomne. C'est donc pour plusieurs raisons 
que le propriétaire d'un chat doit débarras
ser sa bête des puces qui l'envahissent et 
que le chat absorbe en se léchant. 

Dr S. DEBROT 
médecin-vétérinaire. 
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Mon enfant marche mal 
Le regard maternel est bien souvent indulgent et 
maintes imperfections peuvent lui échapper. Il est 
cependant assez rare que les défauts de la démarche, 
chez un enfant, n'attirent pas l'attention des parents. 
Certains enfants marchent « en dedans - , d'autres sur 
la pointe du pied, un peu comme s'ils portaient des 
talons hauts ; quelques-uns ont une allure sautillante, 
ou encore, lorsqu'ils courent, trébuchent ou rejettent 
les jambes de côté. Il y a les pieds plats, les jambes 
en X, les pieds en dedans ou, moins fréquemment, en 
dehors. Ces défauts peuvent presque toujours être 
corrigés si l'on s'y prend à temps, lorsque l'enfant, en 
période de croissance, est encore assez malléable. Il 
suffit de surveiller et de diriger cette croissance pour 
éviter des déformations définitives, que l'on peut payer 
cher lorsqu'on arrive à l'âge adulte. 

AVIS IMPORTANT 
Un spécialiste sera à votre disposition. 

Consultation gratuite 
pour les personnes qui souffrent 

des pieds et des jambes. 

PARENTS, ATTENTION 
aux pieds de vos enfants ! 

Une négligence peut devenir 
UN CAS GRAVE 

Faites contrôler vos pieds I 

PHARMACIE RAYMOND VOUILLOZ 
Téléphone (026) 2 21 79 - MARTIGNY 

Vendredi 25 juillet 
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 

Prenez un rendez-vous : cela vous évitera une longue attente 
J . ROBERT-TISSOT - Orthopédiste - 1664 EPAGNY 

P I B 

Myrtilles 
des Alpes 
5-10 kilos, Fr. 2.80 ; 
poste de 20 kilos, 
Fr. 2.70 le kilo ; 
chemin de fer, 
brut pour net + oort. 
Giuseppe J . PEDRIOLI, 
6501 Bellinzona. 

OFA 67.705.001/8 

PERDU 

CHIENNE 
Setter anglais 
(blanc tacheté noir), 
région Chemin -
Col des Planches. 

La personne qui 
l'aurait trouvée est 
priée de téléphonner 
au N° (026) 2 16 59 
contre récompense. 

ASSA 36-20 

A vendre 
de première main 

MG 1100 
modèle 1965, 
50 000 kilomètres. 

Tél. (027) 8 76 73. 
P 36-38759 

A VENDRE 
par suite de modification de 
construction : 

4 portes de garage 
neuves 

bois imprégné, vide maçonnerie, 
240 X 200 cm. ; 250 X 210 cm. ; 
cédées avec fort rabais. 

Ch. DUGON, ferronnerie, BEX, 
téléphone (025) 5 22 48. 

P 36-38631 

On demande 

sommelière 
Débutante acceptée. 

CAFÉ DE LA GARE - RIDDES 
Téléphone (027) 8 71 62 

P 36-38776 

OCCASION 
A vendre 

TRÈS BEAU MOBILIER 
d'un grand appartement 

SALLE À MANGER 
COMPLÈTE 

composée de : 
1 grand buffet plat, 1 vitrine, 1 table 
à rallonges et 6 chaises, de sty(e 
Renaissance. 

BEAU SALON Louis XV CORBEILLE 
recouvert de beaux velours de Gênes 

1 BELLE CHAMBRE A COUCHER 
Louis XV, avec armoire 3 portes, 
commode, 2 chevets et grand lit 
capitonné corbeille. 

Prix très intéressants 

APPAREILS MÉNAGERS, tels que : 
Frigos, dont un grand avec congéla
teur, 1 cuisinière électrique 4 feux. 
1 machine à laver. 

Tout à l'état de neuf. 

S'adresser chez 
Jos. ALBINI, 18, avenue des Alpes 
Montreux, téléphone (021) 6122 02 

Wllllllll II M l N E — 

Francis Bender 
Electricité 

FULLY • Téléphone (026) 5 36 28 

Listes de mariage à disposition 
P613S 

:. | ciné? 
miche l darbe l lay 

martigny ta. 02621171 

B 

OCCASIONS 
A vendre 

BON MARCHÉ 
FAUTE DE PLACE 

150 SOMMIERS ET DIVANS 

150 MATELAS EN BON CRIN 

30 tables de nuit, 20 coiffeuses, 
armoires à glaces, 1 lot de chaises, 
dressoirs, salles à manger, buffets. 
1 chambre à coucher vernie com
posée de 1 armoire à 2 portes, 1 lit 
à 1 place complet, 1 coiffeuse, 
1 table de nuit, 1 chaise et 1 table 
ronde. 

2 TRÈS BELLES BANQUES DE MA
GASIN NOYER, glaces transparentes, 
conviendraient pour pharmacies, par
fumeries, bijouterie, etc., avec beau
coup de t iroirs. 

QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES pour 
chalets, pensions, hôtels, etc. 

S'adresser chez 
Jos. ALBINI, 18, avenue des Alpes, 
Montreux, téléphone (021) 6122 02. 

ENICAR SHERPA STAR 
exceptionnelle - jeune - dynamique -
robuste 

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

Concessionnaire officiel 

GÉRALD WÙTHRICH 
Horlogerie - Bijouterie - Optique 

SAXON 
Téléphone (026) 6 22 09 

P 22664 S 

Abonnez-vous au Confédéré 

Le 16 août 1969, nous organisons la première 

« FLÈCHE-ABRICOTS » 
SION - ZURICH 

Nous cherchons, pour le déroulement de cette action en faveur 
de l'abricot valaisan, une centaine de 

JEUNES FILLES 
(dès 14 ans) 

en costume valaisan 
(costume de dimanche ou de semaine) 

La « Flèche-Abricots », une Flèche rouge des CFF, quittera Sion tôt 
le matin et arrivera à Zurich vers 10 heures. Pendant environ deux 
heures, les participantes collaboreront à notre action le long de 
l'avenue de la Gare et du quai de la Limmat, suivant nos instructions. 
L'après-midi est libre. Départ de Zurich à 17 heures environ et 

arrivée à Sion vers 21 heures. 

Pour cette action spéciale, nous offrons : 

— le voyage en Flèche rouge ; 
— le repas de midi ; 
— une collation sur le chemin du retour ; 
— le remboursement des frais de transport 

du domicile jusqu'à Sion. 

Pour s'inscrire, il suffit d'envoyer une carte postale avec indication 
des nom, prénom, année de naissance et adresse exacte. Les 
participantes recevront ensuite toutes les indications nécessaires. 

Les inscriptions sont à adresser jusqu'au lundi 28 juillet 1969 à 

Avenue de la Gare 5 
1951 Sion 

P 36-5001 
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votre piano 
chez le spécialiste 

ACSL 

SION 

mus^ssmaim.ssxssammmts^ 

fonts de fraisiers 
sélectionnés 
pour plantation de fin août à début septembre 

Les variétés — Cambridge Favorite 422 
— Talisman SOC 
— Surprise des Halles 
— Souvenir de Machiroux 

etc., etc. 

LIVRAISON SEULEMENT SUR COMMANDE 

PRIÈRE DE RÉSERVER AU PLUS VITE 

Charrat 

Chappot & Darioly - Téléphone (026) 5 32 93 - 5 33 33 



Meut 

FENÊTRES SUR L'AVENIR 

VISIONA OU L'HABITÂT FUTURISTE 
«...L'habitat doit suivre les lignes directrices d'une architecture qui correspond à 

certains critères de temps et d'espace. Ces critères se concrétisent dans un « environ
nement » organique, coordonné, mobile, directeur. » Ce sont là les paroles et l'opinion 
qu'un célèbre créateur italien, le professeur Joe Cesare Colombo, a exprimées au 
moment de présenter, à Cologne, la Visiona 69 placée sous le patronage de Bayer 
Leverkusen. Il brossait ainsi une image frappante, une authentique vision de l'habitat 
de demain. 

Plus de chambres, 
des... « machines » 

Il convient de se libérer totalement de 
la conception traditionnelle de la construc
tion. C'est ainsi qu'une aire de 100 mètres 
carrés n'est plus subdivisée en pièces, 
mais reçoit des éléments préfabriqués que 
Colombo appelle des «machines» en rai
son de leur caractère purement fonction
nel. Ces éléments sont mobiles et divisent 
l'espace disponible en unités d'habitation, 
ce qui ne laisse de produire des effets ex-

A première vue, cet habitat futuriste du 
professeur J. Colombo, « Visiona 69 » peut 
paraître utopique. En y regardant de plus 
près, on s'aperçoit cependant qu'il s'agit 
d'une création tout à iait réaliste, qui mon
tre la voie de l'avenir. Les pièces sont sup
primées ; chacun est libre d'utiliser l'espa
ce disponible comme bon lui semble. La 
salle de séjour centrale (à droite), conçue 

Nos enfants dormiront-ils ainsi ? Dans 
des lits circulaires, placés dans des « cel
lules à dormir » séparées du grand séjour 
par une cloison accordéon ? 

traordinaires. Pour réaliser cette idée, Co
lombo a exclusivement utilisé des malé-
liaux ultra-modernes, tels que des-textiles 
et des plastiques Bayer ainsi que de l'inox 
et des métaux usinés. 

La salle de séjour est constituée par un 
élément sièges et divan carrés, préfabri-

comme un paysage de détente, avec sa ro
tonde à . livres, son téléviseur incorporé 
dans une sphère articulée, son bar avec ré
frigérateur et son installation électronique 
perfectionnée, est librement agencée avec 
une « cellule à dormir », flanquée d'une 
« cellule d'eau », et avec une unité cuisine 
disposée dans l'espace. ' • ' 

que, surmonté d'un rayonnage à livres cir
culaire, fixé au plafond et d'un téléviseur 
niché dans une sphère suspendue mobile. 
Le carré central contient un compartiment 
bar, avec réfrigérateur incorporé, porte-
journaux et installation électronique. Des 
coffres à glissières, placés sous les divans, 
abritent tourne-disques, disques, etc. 

La cellule de nuit 
La deuxième unité d'habitation, la cel

lule circulaire pour la nuit, est dominée 
par un lit rond, recouvert de moelleuse pe
luche en Dralon. La aussi il y a une sphè
re mobile avec téléviseur au-dessus du lit, 
un climatiseur, une radio incorporée, etc., 
le tout à portée de la main. Une cloison 
extensible taisant penser aux soufflets qui 
relient les wagons d'un train, sépare la 
partie coucher du séjour. Les pourtours 
sont dotés de placards judicieux. 

La «cellule d 'eau» connexe, entièie-
ment en plastique, comporte une attraction 
particulière, puisque la baignoire-douche 
y est sphérique 

La « Kitchen-box », une cuisine ultra
moderne, occupant un espace minimal, est 
richement ornée de Dralon sur les parois 
extérieures. La table, placée à l'extérieur, 
est fixe et sert de bureau et de table de 
travail. Par une ouverture, on peut intro
duire dans le séjour la table qu'on a fini 
de mettre à la cuisine, puis, le repas termi
né, lui faire accomplir le trajet inverse 
avec la vaisselle sale. 

Vivent les couleurs 
Les effets de couleurs aux parois, au 

sol et sur les éléments de sièges et de di
vans sont obtenus au moyen de nuances 
violette, lilas, jusqu'au rouges clair et 
foncé, le tout en textiles d'intérieur en 
Dralon ou en d'autres fibres Bayer. Selon 
Colombo, on dispose ainsi d'une « possi
bilité chromatique infinie » permettant 
d'adapter le séjour aux goûts individuels. 
Les habitants ont en effet le choix entre 
des textiles brillants, lisses, rugueux, épais 
ou fins. Autrement dit, le goût personnel, 
la sphère privée, loin d'être supprimés, 
sont simplement déplacés. L'homme de 
l'avenir ne doit plus se sentir à l'étroit, 
mais doit pouvoir disposer, comme bon lui 
semble, de son espace d'habitation ; aussi 
les « machines d'habitation » dont il est 
question ici ont-elles un caractère stric
tement fonctionnel. 

Bien que les idées de Colombo concer
nant l'habitat futur paraissent peut-être 
utopiques, sa réalisation à la « Visiona 
69 » a apporté une importante contribution 
a l'établissement d'une nouvelle manière 
de vivre et d'habiter, en mettant en dis
cussion un sujet sur lequel chacun ferait 
bien de se forger une opinion. 

SGP 

Tous vos imprimés 

par S Imprimerie Vaudoise, Lausanne J 
N u ^ . j , ^ , ...........i:.... .,..,••;;. i j 

LES CAFÉS TROTTET 
LA MAISON DU CAFE 
|.chez votre épicier! j 

Dans la cuisine de demain, la table sera 
mise, avant d'être glissée telle quelle dans 
le living et d'en être ressorlie, chargée de 

toute la vaisselle sale. Parois et sol sont 
revêtus de peluche douce en Dtalon. 

La « cellule d'eau », entièrement en plas
tique, comporte une attraction particuliè

re : sa baignoire sphérique avec une dou* 
che judicieuse. 

Atmosphère cordiale 
Une révélation pour les amateurs 
de liqueurs fines. L'arme secrète de la 
maîtresse de maison. Arrosés de 
Cordial Campari, grande liqueur au 
nom centenaire, les desserts sont 
encore mieux réussis. 
Cordial Campari - accord cordial 

AMPA 



Dix Jeudi 24 Juillet 1969 

Féminités 

À TABLE : 
Carottes râpées 
Restes de rôti jardinière 
Fromage 
Fruits rafraîchis 

Restes de rôti à la jardinière. — Pour 
300 g. de rôti, 200 g. de jambon, en tran
ches épaisses, 500 g. de légumes frais ou 
en conserves, un ravier de sauce mayon
naise, quelques touffes de cresson, quel
ques olives. 

Sur le plat de service, vous disposez 
les tranches de rôti froid, le jambon que 
vous décorez tout autour avec des légumes 
que vous aurez enrobés de mayonnaise 
terminez avec des touffes de cresson, 
ainsi que la viande et des olives dénoyau
tées ; çà et là, si vous avez un reste de 
pommes de terre, vous les ajouterez aux 
légumes. 

CONSEILS PRATIQUES 
Combien de temps, peut-on garder au 

réfrigérateur 
..Je beurre : partie supérieure des contre-
portes = 2 à 3 semaines ; 
...charcuterie : sous l 'évaporateur = 3 à 
4 jours ; 
...lait non pasteurisé : le faire bouillir et 
le mettre dans des récipients fermés — 
contreporte 3 à 4 jours : 
...légumes cuits : clayette centrale = quel
ques jours ; 
...légumes irais : dans le bac à légumes ou 
dans la zone inférieure de la cuve = unp 
semaine (nettoyage et lavage au préalable 
sauf pour les endives), les petits pois sont 
gardés le moins longtemps possible, les 
pommes de terre et navets ne doivent ja
mais être entreposés. 
...les œuis : contreporte ou clayette infé
rieure = deux semaines ; 
...volailles : clayette supérieure = qua
tre à cinq jours ; 
...fromages Irais : trois à sept jours. (Pour 
les yaourts, petits suisses, respectez hier, 
les dates limites marquées sur les em
ballages). 

NETTOYAGE DES MEUBLES 
ANCIENS 

« Comment puis-je nettoyer des sièges 
Louis XVI sans abîmer la peinture ? » 

Patine n'est pas synonyme de salissures, 
prenez des précautions et préparez un mé
lange de quatre volumes d'eau pour un 
volume d'ammoniaque : appliquez par pe
tites surfaces avec un chiffon, rincez à 
l 'eau claire et essuyez ; faites un essai 
dans un endroit invisible, si des traces de 
peinture apparaissent sur le chiffon, 

ajoutez de l'eau à votre mélange ; dé
poussiérez les sculptures au pinceau -, une 
très peti te couche de cire incolore pro
tégera le bois de la poussière. 

COMMENT VENIR A BOUT 
DES TACHES? 

Graisse : (huile, beurre, vaseline) sur le 
coton et le lin, dégraissez avec de la 
benzine puis lavez énergiquement à l'eau 
savonneuse chaude ; sur la laine et la soie, 
saupoudrez chaque tache de terre de Som-
mières, puis brossez après absorption, 
pour les fibres synthétiques, détachez à 
l'essence ou au tétrachlorure après avoir 
talqué le pourtour de la tache. 

Teinture d'iode : tamponnez la tache 
avec de l 'ammoniaque ou rincez le tissu 
dans de l'eau additionnée d'hyposulfite de 
soude (1 cuillerée à café pour une tasse 
d'eau). 

Lait : lavez le tissu à l 'eau froide et rin
cez ; ou bien pour le coton et le lin tam
ponnez la tache à l'eau savonneuse tiède 
puis rincez à l'eau tiède ; pour les fibres 
synthétiques, utilisez de l'eau tiède et s'il 
s'agit de taches anciennes imprégnez-les 
d'abord de glycérine. 

Liqueur (ou apéritif) : rincez à l'eau 
froide et ensuite lessivez ; pour la soie 
tamponnez la tache d'alcool à 90 degrés. 

CIVILITÉS 
Quelle formule de politesse peut-on em

ployer lorsqu'une femme écrit à une autre 
iemme ? 

Une femme adresse a une autre femme 
>< l'expression de ses sentiments distin
gués », de « ses meilleurs sentiments » (à 
une femme égale ou du même âge et tou
jours selon le degré de relations) ses « sou
venirs affectueux » ou « les plus sympa
thiques » (à une amie) ; ses « respectueux 
souvenirs » ou « sentiments » (à une per
sonne plus âgée qu'elle). Une femme en
voie à un ministre «sa considération la 
plus distinguée » ; à un homme éminent 
elle va jusqu'à « ma haute considération ». 

VOTRE SANTÉ 
Si vous souffrez du FOIE (pour le stimu

ler ou le décongestionner), des REINS 
(pour faciliter les éliminations urinaires), 
de CELLULITE (pour résorber les parties 
graisseuses et les amas cellulitiques)... 
faites des cataplasmes de son et de feuilles 
de lierres. 

Dans un récipient allant au feu, mettre 
cinq poignées de son et deux bonnes poi
gnées de feuilles de lierre grimpant, frais 
ou sec. 

Ajouter de l'eau et mêler le tout puis 
faire cuire en remuant jusqu'à élimina
tion totale de l'eau ; (5 à 10 minutes) ; et 
sur une mousseline, étaler une couche de 
2 cm. d'épaisseur, bien plus large que la 
partie que l'on soigne, replier la mous
seline et appliquer bien chaud, mais nou 
brûlant ; bander et laisser en place 90 mi
nutes ou plus ; peut être appliqué à n'im
porte quel moment, ne sert qu'une fois. 

— J e suis jeune, à peine 20 ans, et je 
souffre car mes jambes sont souvent rou
ges. D'où cela provient-il et que faire ? 

C'est en effet une maladie de la jeune 
fille ou de la jeune femme ; elle tire son 
origine de perturbations endocriniennes 
qui retentissent sur la circulation et abou
tissent à une congestion locale : il con
vient donc de soigner ce déséquilibre, mais 
il faut également appliquer plusieurs rè
gles que voici : 

* Dormez en plaçant un coussin sous 
votre matelas au niveau des pieds ; dans la 
journée, réservez plusieurs périodes où 

vous vous étendrez les pieds plus haut que 
la tête. 

* Faites de légers massages en remon
tant et en utilisant des pommades désin-
filtrantes que vous conseillera votre mé
decin. 

* Suivez un régime riche en vitamines. 
* Pratiquez toutes les fois où cela sera 

possible une marche en rase campagne, en 
étant chaussée de façon correcte. 

* Faites chaque matin des sautillements 
deux fois sur le même pied, alternative
ment pendant vingt minutes. 

ET POUR FINIR 
RIONS UN PEU ! 

Mon jeune frère, 20 ans, comme prorrrs 
téléphonait chaque samedi à mes parents. 
Un jour, alors qu'il avait quitté la maison 
depuis plus de six mois, maman lui de
manda s'il n'avait pas cédé à la mode des 
cheveux longs. 

— Dh, non maman, ils ne tombent pas 
plus bas que ma boucle d'oreille... 

L'exposition « Impressa » à Lucerne 

A la Maison des Transports, à Lucerne, a lieu, jusqu'au 10 août, l'exposition « Impressa », 
organisée par la Société suisse des imprimeurs à l'occasion de son centenaire. Cette exposition 
donne de manière colorée et attrayante des impressions sur tout ce qui concerne l'Imprimerie 
et montre les nouveautés les plus révolutionnaires qui datent de ces dix dernières années. 
Voici une vue de cette exposition. (Photo ASL.) 

BOURSE DE LAUSANNE 

BCV 
Caisse d'épargne 
CFV 
Brigue VZ 
Cuir et Plastique 
LO 
Navigation ord. 
CVE 
Rom. Electr. 
Beau-Rivage 
Nestlé port. 
Nestlé nom. 
Suchard A 
Ateliers Vevey 
Baumgartner 
Câbl. Cossonay 
Chaux, Ciments 
Feuille d'Avis 
Innovation 
Sapai 
La Suisse 
UMV 
Zyma 
Alcan Alum. 
Amer. Tel. Tel. 
Can. Pacific 
Consol Nat. Gas. 
Dow Chemical 
DuPont 
East Kodak 
Ford Motor 
Gen. Elec. 
Gen. Foods 
Gen. Motors 
Goodyear Tire 
IBM 
Int. Nickel 
Int. Paper 
Int. Tel. Tel. 
Kennecott 
M i a 

Nat. Distillers 
Pacific Gas 
Penn Central 
Stand Oil NJ 
Union Carbide 
U.S. Steel 
Woolworth 

22. VII. 
H40 

465 
980 

98 
I075d 
350 d 
40 oi 

560 
340 

625 d 
3145 
2120 

1290 d 
605 d 

3700 d 
2850 d 

550 
295 d 

312 
1000 d 
3900 d 
2250 d 
4950 d 

115 d 
232 

303 d 
120 d 
290 d 
560 d 
326 d 
190 d 
377 d 
342 d 

326 V; 
123 d 

1410 d 
144 Vl 

162 Vi d 
221 d 
180 d 

222 Vl d 
76 Vl d 

153 d 
198 
314 

182 d 
181 d 
157 d 

23. VII. 
1120 
465 
980 

92 d 
1075 d 
350 d 
40 of 
560 d 

330 
600 d 
3000 
2050 

1290 d 
605 d 

3700 d 
2850 

555 
295 d 

312 
1600 d 
3050 d 
2250 d 

4950 
114 

228 Vl d 
298 d 
118 d 
280 d 
556 d 

323 
185 Vid 

368 
326 Vl d 
318 '/f d 

120 d 
1375 

143 Vl 
159 V: d 

221 
174 Vl d 
217 Vl d 

75 d 
154 d 

190'/s d 
305 Vt 

176 
180 

154 d 

BOURSE D'AMSTERDAM 

AKU 
Hoogovens 
Zwan. Oiganon 
Philips Lampen 
Royal Dutch 
Unilevei 

22. Vil. 
124.60 
105.10 
141.20 
63.30 

167.70 
104.50 

23. VII. 
121.80 
103.50 
138.50 
60.60 

163.20 
103.10 

BOURSE DE ZURICH 

Swissair port; 
Swissair nom. 
UBS 
SBS 
CS 
BPS 
Bally 
Commerciale 
Fédérale 
Electro 
Holderbank 
Indelec 
Motor 
Traction 
Métaux 
Italo 
Rûck 
Winterthur 
Zurich 
Aar 
Boverl 
Saurer 
Ciba port. 
Ciba nom. 
Simplon 
Fischer 
Geigy port. 
Geigy nom. 
Geigy bon 
Lenzbourg 
Lauienbourg 
Landis 
Lonza 
Sandoz 
Aluminium port. 
Aluminium nom. 
Suchard B. 
Sulzer 
Oursina 
Anglo 
CIA 
Bull 
Ofsit 
Philips 
Royal 
Sodec 
Unilever 
AEG 
Anilin 
Bayer 
Hœchst 
Mannesmann 
Siemens 
Thyssen 
VW 

22. VII. 
830 
700 

4725 
3315 
3400 
2085 

1280 d 

— 
420 

1600 
435 d 

1350 d 
13C0 
183 
810 

212 d 
2265 
1025 
5800 

810 
2140 
1440 

11400 
9900 

455 d 
1270 

1O80D 
7200 
8800 

4650 of 
1400 d 

1560 
2265 
8900 
3140 
1500 
7400 

3800 d 
2800 

40 Vi 
36 Vl 

77 
64 d 

7 5 ' / . 
199 V; 
163 ' / : 
123 V; 

240 
247 'h 

204 
273 V: 

163 c 
280 

201 Vl 
280 

23. VII. 
815 
680 

4625 
3250 
3330 
2040 
1280 

— 
— 

1560 
430 

1350 d 
1290 

180 
800 
211 

2225 
1010 
5800 

805 d 
2090 
1435 

10800 
9575 

— 
1270 

1O300 
6925 
8375 
4500 

— 
1530 
2135 
8525 
3125 
1500 

7200 d 
3800 d 

2750 
40 '/« 

36 
75 

6 4 ' / : 
72 V< 

193 Vl 
162 
122 
240 

247 Vl 
203 
272 
164 
281 

199 Vl 
276 

BOURSE DE GENEVE 

Gardy 
Charmilles 
Physique port. 
Physique nom. 
Sécheron port. 
Sécheron nom. 
Amer. Eur. Sec. 
Montedison 
Olivetti 

22. VII. 
232 d 
1120 
1050 

810 d 
440 
360 

145 Vl 
6.75 d 
21.80 

BOURSE DE LONDRES 

Ang. Amer. Corp. 
British Petrol. 
Br. Amer Tobacco 
Courtaulds 
de Beers 
Elliott 
Gus A. 
Imp. Chemical 
Rolls Royce 
Shell 
United Steel 
West. Holdinns 

22. VII. 
77/6 

134/— 
108/3 
25/6 

8 1 / -

44/9 
15/1 Vl 
35/4 Vl 

75/3 
155/— 

23. VII. 
235 

1105 
1020 

800 d 
420 d 

360 
146 

6.80 
22.20 

23. VII. 
77/6 

• 108/9 
25/7 Vl 

80/— 

45/9 
15/6 

35/4 Vl 

73/6 
155/— 

BOURSE DE PARIS 

BOURSE DE DALE 

Bâlolse Holding 
Ciment Portland 
Ciba nom. 
Geigy port. 
Geigy nom. 
Pâtps de bois 
Sandoz 
Hoffmann bon 

BOURSE DE MILAN 

22. VII. 
210 

4000 d 
9850 d 

10600 d 
7150 d 
1110 d 
8900 d 
157000 

23. VII. 
200 

3900 d 
9650 

10300 
6825 
1080 
8550 

151500 

Assic. Général! 
Fiat 
Finsider 
Italcementi 
Magneti Marelli 
Olivetti priv. 
Snia Viscosa 
Montedison 

22. Vil. 
77050 

3298 
584 

28190 
1510 
3265 
3366 

1012.50 

23. VII. 
78890 

3383 
584 Vl 
28550 

1540 
3339 
3457 

1015 Vl 

BILLETS DE BANQUE 

Air Liquide 
Fçaise Pétroles 
Hachette 
Machines Bull 
Michelin 
Péchiney 
Peugeot 
Rhône-Poulenc 
Saint-Gobain 
Suez 
Thomson Houst. 

22. VIL 
391 Vi 
219.80 

510 
99.80 
1227 

191.90 
179 

— 
— 
— 
— 

23. VII. 
391 Vl 

215 
505 

95 
1/219 

190 

— 
211.10 

208 
402 

137 Vl 

BOURSE DE FRANCFORT 

A E G 
Badische Anilin 
Daimler-Benz 
Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Farben Bayer 
Hœchster Farben 
Kaufhof 
Mannesmann 
Siemens Halske 
Thyssen Hutte 
V W 

22. Vil 
223 
231 
570 

346 Vl 
295 Vl 
189.90 
253.50 

265 
151.10 
261 Vl 
. 186 
258'/« 

, 23. VII. 
222 V: 
230 Vl 
570 Vl 

346 
297 

187 Vi 
251 Vi 

264 
152.70 
261 Vi 

185 
258 

Etats-Unis 
Canada 
Angleterre 
Allemagne 
France 
Italie 
Autriche 
Belgique 
Hollande 
Danemark 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Espagne 
Portugal 
Yougoslavie 
Grèce 
Egypte 

HORS BOURSE 

Achat 
4.28 
3.95 

10.20 
106.-

8 0 . -
6 8 . -
16.58 
7.90 

118. -
5 6 -
58.50 
8 2 . -

1 0 1 . -
6 -

14.8B 
29.-
13.40 

—.— 

Vente 
4.32 
4.04 

10.40 
108.50 

85.— 
70 Vi 
16.85 
8.35 

120.— 
59.— 
61.50 
85.— 

106.— 
6.30 

15.35 
38.— 
15.— 
6.— 

Fund inv. 
Div. Invest. 
Div. Growth 
Paillard 
Banque Romande 

Offre 
émission 
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Qu'est-ce que 

le «cash flow» 
L'estimation de l 'évolution probable 

d'une entreprise et l 'appréciation des ac
tions comptent parmi les tâches principales 
de l 'analyse financière. Le « cash flow » 
constitue en cette matière une méthode de 
calcul relativement récente. Elaborée il 
y a vingt ans à peine aux Etats-Unis, elle 
a trouvé depuis lors un vaste champ d'ap
plication en tant qu'instrument de l'ana
lyse des papiers valeurs ainsi que la poli
tique financière menée par les sociétés, 
relève la « Revue des Bourses » du Crédit 
Suisse. 

Le « cash flow » s'obtient en addition
nant le bénéfice net et les amortissements 
de toute nature ; il exprime donc les 
moyens dont dispose une entreprise après 
avoir déduit de ses recettes les charges 
salariales, les frais de matériel, les im
pôts et autres dépenses courantes. Son 
ordre de grandeur se situe dès lors entre 
le chiffre d'affaires et le bénéfice net. Il 
représente les bénéfices de l 'entreprise 
que celle-ci peut affecter à des investisse
ments après distribution des dividendes, 
des tantièmes et du remboursement de 
dettes éventuelles. Les réserves ouvertes 
constituées avant la clôture de l 'exercice 
doivent naturellement être comprises dans 
le « cash flow ». Il faudrait en principe 
tenir compte aussi des réserves cachées 
ne provenant pas d'amortissements décla
rés et des provisions dépassant le seuil 
économiquement nécessaire. En d'autres 
termes, il reflète le potentiel d'autofinan
cement. Il n'a que de lointains rapports 
avec les transactions de caisse ou la tréso
rerie de la société. C'est pourquoi le terme 
de « cash flow » peut induire en erreur 
mais, comme on n'a pas trouvé jusqu'à 
présent de meilleure expression, on con
tinue à l 'employer. 

II y a diverses raisons au fait que le 
« cash flow » est l'objet d'une plus grande 
attention depuis quelques années. D'une 
part, son calcul est souvent possible au
jourd'hui sur la base des comptes publiés, 
même en Europe. En Suisse, les renseigne
ments fournis par les entreprises se sont 
beaucoup améliorés ces derniers temps et 
permettent dans bien des cas, sinon d'éta
blir un véritable calcul du « cash flow », 
du moins de l 'évaluer avec assez de pré
cision. 

Une autre raison réside dans la progres
sion des investissements qu'exigent les 
progrès rapides de la technique. Instru
ment de mesure du potentiel d'autofinan
cement, le « cash flow » permet de se faire 
une meilleure idée de la situation d'une 
entreprise et de mieux analyser ses mé
thodes de financement. 

Un autofinancement suffisant ne 
garantit cependant pas à lui seul un déve
loppement satisfaisant de l 'entreprise. Dans 
toute analyse, il faut tenir compte d'autres 
facteurs encore et en particulier du ren
dement que l'on peut attendre des mon
tants investis. 

L'utilisation du « cash flow » en tant 
que donnée complémentaire et comparati
ve du bénéfice net est en étroite corré
lation avec l 'accroissement de l 'importance 
des amortissements. Le bénéfice net joue 
néanmoins un rôle central dans l 'analyse 
des papiers-valeurs. En effet, seule la com
paraison entre le cours d'une action et 
le bénéfice net constitue en dernier res
sort un critère en matière de placement. 
Cependant, le bénéfice net n'est pas cal
culé de la même manière par toutes les 
entreprises. Il se modifie en fonction du 
volume souvent très variable des amortis
sements. Les différences qui en résultent 
peuvent être éliminées par la méthode du 
« cash flow » puisque celui-ci comprend 
le bénéfice net et les amortissements. 

En tant qu'instrument de l 'analyse fi
nancière, il permet aussi d'éviter des er
reurs qui pourraient se produire facile
ment sur notre continent surtout du fait 
que les amortissements dépassent assez 
souvent le montant effectivement néces
saire et englobent donc une part du bé
néfice. De plus, en ce qui concerne les 
entreprises établies dans plusieurs pays, 
un autre élément rend la comparaison dif
ficile, à savoir que la fixation du bénéfice 
et des amortissements varie selon les pres
criptions nationales en la matière. Ces 
obstacles peuvent être surmontés dans une 
large mesure grâce à la méthode du « cash 
flow ». Elle esl utile aussi pour comparer 
les entreprises d'un même pays lorsque 
celles-ci appliquent des principes compta
bles différents. En fait, c'est dans ces cas-
là surtout que le calcul du « cash flow » 
rend de précieux services. 

Ii ne faut cependant pas surestimer la si
gnification du « cash flow ». En premier 
lieu, il faut tenir compte du fait qu'il ne 
permet de comparer correctement que les 
entreprises de structure analogue. En prin
cipe, il ne faudrait utiliser la méthode 
du « cash flow » que pour comparer des 
sociétés appartenant à la même branche ou 
à des branches présentant des structures 
identiques, ceci tant sur le plan national 
qu'international. 

M E N U I S E R I E 

L A U S A N N E 
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«Apollo 12» sera une répétition 
plus poussée du vol précédent 

La deuxième étape mise au point par la 
NASA sera suivie par d'autres vols vers 
la Lune. Il y en aura huit après « Apollo 
12 » jusqu'en 1972 - 1973. Tous auront 
des objectifs différents, des aires d'atter
rissage qui, réparties en divers endroits, 
permettront d'avoir une connaissance ap
profondie du relief lunaire, ou tout au 
moins de sa face visible en permanence 
de la Terre. Jusqu'à présent, en effet, il 
n'est pas encore question d'aller sur la 
face cachée de la Lune. 

Le vol « Apollo 12 » sera en fait une 
répétition du précédent. Un peu plus 
poussée, toutefois. « Apollo 13 » aura lieu 
quelques mois plus tard, mais la NASA 
veut en savoir rapidement le plus possible 
sur la Lune pour donner des objectifs 
plus larnes aux missions « Apollo » sui
vantes. Le budget de l'exploration de la 
Lune porte sur quatre années. Le congrès 
ne plaisante pas avec cet aspect financier. 
Il faut donc aller vite pour que les projets 
arrêtés soipnt menés à bien. En principe 
les vols « Apollo » devraient se succéder 
à une intervalle de trois ou quatre mois. 
Le report d'« Apollo 12» de deux mois se 
rénercutera sur les suivants. 

Le matériel existe. Les fusées « Saturne » 
sont prêtes, les modules lunaires aussi. 
Les constructeurs auraient souhaité que la 
cadence des vols soit ralentie pour per
fectionner le tout, prévoir des modifica
tions du module, des scaphandres lunaires, 
les rendre plus confortables, mais le temps 
presse et on les utilisera tels qu'ils sont, 
du moins dans les tout prochains vols. 

LES PROCHAINS LUNAUTES 

Désormais, le vol «Apollo 12» repose 
sur les épaules de Charles Conrad, 38 ans, 
Richard Gordon, 39 ans et Alan Bean, 37 
ans. Le premier et le dernier seront res
pectivement les troisième et quatrième 
terriens à fouler le sol lunaire. Il est déjà 
prévu que leur promenade lunaire — qui 
aura lieu en deux temps — durera plus de 
cinq heures. Elle se déroulera dans une 
région située plus à l'ouest de l'endroit 
où Neil Armstrong et Edwin Aldrin ont 
marché pour la première fois, ils y instal
leront de nouveaux instruments scientifi
ques, véritables stéthoscopes qui ausculte
ront la Lune. Ils récolteront encore des 
morceaux de sol lunaire qui s'ajouteront 
à ceux rapportés par l 'équipage d'« Apollo 
11». 

Lutte contre In surchauffe en RFA 
BONN. — Le gouvernement ouest-

allemand a décidé de réduire les dépenses 
publiques d'un montant de 7 milliards de 
marks en vue de lutter contre la sur
chauffe de l'économie, a déclaré M. Guen-
ter Diehl, porte-parole du gouvernement. 

Pour « Apollo 13 » avec Alan Shepard, 
45 ans, un vétéran de l'espace, Edgar Mit-
chell, 38 ans et Stuart Rossa, 35 ans, qui 
se poseront dans les collines lunaires juste 
à l'ouest du centre de la Lune, la durée du 
séjour sur l'astre des nuits augmentera en- crets. 

core. Par la suite, elle passera de 36 heu
res à un maximum de trois jours. 

Avec « Apollo 20 », le programme 
« Apollo » sera terminé, la Lune aura alors 
sans doute révélée beaucoup de ses se-

Le sismographe a été endommagé 
Les responsables de la NASA ont an

noncé que le sismographe laissé à la sur
face de la Lune par les astronautes 
d'« Apollo 11 » a enregistré plusieurs se
cousses sismiques depuis le départ des 
astronautes. 

L'origine de ces secousses est jusqu'à 
présent inconnue. Le sismographe ces
sera bientôt de fonctionner, étant donné 

fonctionne pas de manière satisfaisante 
Les responsables de la NASA pensent qu'il 
a été endommagé au moment de la mise 
à feu du module. L'un d'eux a précisé qu'il 
doutait que le sismographe fonctionne au-
delà de samedi, jour où la température à 
la surface lunaire atteindra 101,6 degrés. 

L'instrument n'a pas enregistré l 'arrivée 
sur la Lune du vaisseau spatial soviétique 

que le système isolant qui le protège ne « Luna 15 ». 

Réveil discret des cosmonautes 
HOUSTON. — Les astronautes Neil 

Armstrong, Edwin Aldrin et Michael Col-
lins se sont réveillés à 12 h. 30 (17 h. 30 
HEC) après une longue nuit de repos. Le 
Centre spatial de Houston s'est aperçu 
de leur réveil en remarquant que leurs 
battements de cœur avaient changé de 
rythme. C'est à ce moment là que les con

trôleurs au sol ont pris contact avec les 
astronautes qui avaient omis de faire sa
voir qu'ils étaient réveillés et que tout al
lait pour le mieux à bord de la cabine 
qui doit amerrir aujourd'hui dans l'océcin 
Pacifique. A minuit «Apollo 11» se trou
vait à moins de 190 000 kilomètres de la 
Terre. 

.POLITIQUE ETRANGERE. 

Une v i s i on d e v e n u e r é a l i t é 
Les Américains, le monde entier — John-F. Kennedy est aujourd'hui devenue 

sauf les Chinois — se sont littéralement réalité. 
passionnés pour le vol d'« Apollo 11 ». 
Des millions d'êtres humains ont pu re
garder sur leurs écrans de télévision, le 
premier débarquement de l'homme sur le 
sol lunaire. Aujourd'hui même, cette épo
pée prend Un. Les cosmonautes seront 
mis en « quarantaine » puis iélicités 
comme le veut la coutume. 

M. Richard Nixon, qui a suivi l'évé
nement de bout en bout, doit certaine
ment penser à celui qui au mois de mai 
1961 avait déclaré au Congrès, que les 
« Etats-Unis devaient se iixer pour but 
d'envoyer un homme sur la Lune avant 
la Un de la décennie». Cette vision de 

Et déjà, s'élèvent des voix, aux USA, 
pour la conquête de Mars. Mais, l'hôte 
de la Maison-Blanche a très sagement 
répondu qu'il devait aussi taire lace à 
de nombreux problèmes prioritaires : le 
Vietnam, la lutte contre l'inllation, la 
faim et la pauvreté. 

Certes, actuellement, les Américains 
savourent un succès mérité. La NASA a 
établi de nouveaux programmes. Ceux-ci 
seront tenus très certainement -, mais ils 
ne doivent pas constituer l'essentiel. Et 
cela, M. Richard Nixon l'a compris. 

M. SOUTTER. 

AU CONSEIL DES MINISTRES FRANÇAIS 

Les difficultés consécutives 
à la crise italienne évoquées 

PARIS. — Au cours du Conseil des mi
nistres, M. Jacques Duhamel, ministre de 
l'agriculture, a insisté sur les difficultés 
entraînées par la crise italienne dans les 
travaux du Conseil des ministres de l'agri-

Le président Richard Nixon entreprend 
un important voyage autour du monde 
SAN FRANCISCO. — Le président Ri« 

chard Nixon est arrivé sur la côte occi
dentale des Etats-Unis, première étape 

Regroupement 
Saint-Gobain - Pont-à-Mousson 
confirmé 

PARIS. — La Compagnie de Saint-
Gobain et la Compagnie de Pont-à-Mous-
son vont regrouper leurs activités, con
firme un communiqué c o m m u n des 
sociétés. Cette fusion s'opérera par 
absorption de la Compagnie de Pont-à-
Mousson par Saint-Gobain. 

Cette opération est conduite avec la 
collaboration de la Compagnie financière 
de Suez qui conservera les intérêts qu'elle 
détenait dans la Compagnie de Mont-à-
Mousson, et sera ainsi le principal action
naire de la nouvelle société. 

d'un voyage autour du monde qui s'an
nonce comme le plus important, peut-être, 
jamais effectué par un chef d'Etat améri
cain. Telle est au moins l'impression que 
cherchent à donner les conseillers prési
dentiels au moment où M. Nixon s'apprête 
à assister à l'ultime phase de l 'aventure 
la plus fabuleuse de notre époque — le 
retour de l'équipage d'« Apollo 11», dans 
le Pacifique. 
Paré du prestige du chef de la nation qui a 
triomphé dans la course à la Lune, M. 
Nixon poursuivra son voyage autour du 

monde, qui en 50 heures de vol et sur 
une distance de près de 40 000 kilomètres 
le conduira de San Francisco aux Philip
pines, en Indonésie, en Thaïlande, en In
de, au Pakistan, en Roumanie puis en 
Angleterre. Tandis que le quadriréacteur 
présidentiel mettra le cap sur l'Indonésie, 
un autre appareil ayant à son bord le 
secrétaire d'Etat, M. William Rogers, s'ap
prêtera à sillonner l 'autre moitié du Paci
fique que M. Nixon se promet de visiter 
dès que possible : Japon, Corée du Sud, 
Formose, Australie, Nouvelle Zélande. 

culture des « Six », réuni du 15 au 18 juil
let dernier. 

Malgré les difficultés que suscite cette 
crise, l'intention de la France demeure de 
se prêter à tout ce qui pourrait, à la fin 
du mois de juillet, comme il avait été pri
mitivement prévu, aboutir à des solutions 
définitives. Ainsi, après avoir constaté 
les difficultés consécutives à la crise ita
lienne, le ministre devait confirmer : 
•< Nous restons, quant à nous, disposés — 
si l'Italie peut prendre les engagements 
correspondants — à participer activement 
à la conférence de la fin de juillet qui 
devrait, dans notre esprit, aboutir à un 
règlement définitif». 

D'autre part, le ministre a fait état de 
l 'attitude de certains gouvernements qui 
auraient l'intention de remettre en cause 
les arrangements internationaux conclus 
sur le blé, à Genève, l 'an dernier, étude 
qui risquerait de perturber les conditions 
de prix du marché international. 

M. Valéry Giscard d'Estaing a rendu 
compte ensuite de la réunion des ministres 
des finances de la communauté. 

Dés igné f u t u r 
Juan Carlos ace 

MADRID. — Le prince Juan Carlos de 
Bourbon a accepté officiellement, hier, sa 
désignation comme successeur du général 
Franco pour lui succéder un jour, à titre 
de roi. 

Le prince a signé son acceptation au 
cours d'une cérémonie qui s'est déroulée 
au palais de la Zarzuea, en présence de 
M. Antonio Iturmendi, président des Cor-
tes, de l'amiral Carrero Blanco, vice-
président du gouvernement, et de nom
breux officiels. 

Les prestigieux visons 
BLACK GLAMA 

dans les plus beaur 1 
modèles 

chez 

r o i d 'Espagne 
epte officiellement 

Le prince devait prêter hier soir serment 
de fidélité au général Franco, de loyauté 
aux lois fondamentales (constitutionnel
les) et aux principes du mouvement na
tional, au cours d'une séance plénière des 
Cortes en présence du général Franco. 

Le document consacrant l 'acceptation 
du prince a été signé en quatre exemplai
res par le prince Juan Carlos, le prince 
Alfonso de Bourbon et Dampierre, l'infant 
Léon de Bavière, le président des Cortes, 
Antonio Iturmendi, et les membres du 
bureau des Cortes qui étaient venus lui 
annoncer sa désignation. Il a été ensuite 
paraphé par M. Antonio Maria Oriol, mi
nistre de la justice, agissant en qualité 
de notaire du royaume. 
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Annick a la joie de laire part 

de la naissance de son petit lrère 

NICOLAS-PIERRE-FRËDÉRIC 

M. et Mme Jean-Paul Michel-Virchaux 

Aubonne. 17 juillet 1969. 

Clinique Montchoisi, Lausanne 

TOUJOURS LA CRISE HONDURAS - SALVADOR 

Résolut ion adoptée par l 'OEA 
WASHINGTON. — L'Organisation des 

Etats américains a décidé hier, à l'unani
mité, de convoquer une réunion consulta
tive des ministres des affaires étrangères 
chargée de décider de l'application au Sal
vador des sanctions prévues par le traité 
interaméricain d'assistance réciproque, en 

raison du refus de ce pays de retirer ses 
troupes du Honduras. 

Le vote est intervenu à l'issue d'une 
séance du Conseil de l'OEA constitué en 
organisme consultatif provisoire, qui a 
duré toute la nuit. 

P e r m i s de condu i re 
retiré à Ted Kennedy 

EDGARTOWN. — Déjà poursuivi pour 
délit de fuite à la suite de l'accident qui 
a causé, dans la nuit de vendredi à same
di la mort de Mlle Mary Jo Kopechne, le 
sénateur Edward Kennedy s'est vu hier 
soir priver de son permis de conduire par 
le bureau d'enregistrement des véhicules 
à moteur du Massachusetts, à Boston. 

M. Richard McLaughlin, directeur de ce 
service, a déclaré que l 'enquête prélimi-

SESSION EXTRAORDINAIRE 

de l'assemblée sud-vietnamienne 
SAIGON. — La Chambre des députés 

sud-vietnamienne s'est réunie en séance 
extraordinaire pour examiner les proposi
tions d'élections avec participation du 
Front national de libération faites le 
11 juillet par le président Thieu. Cette 
réunion qui fait suite à celle du Sénat le 
17 juillet, avait été demandée par 51 des 
135 membres de la Chambre des députés. 

Un grand nombre des parlementaires qui 
sont montés à la tribune ont vivement 
critiqué l'initiative du chef de l'Etat. Se
lon eux, si les déclarations du général 
Thieu ont été généralement approuvées 
à l 'étranger, elles ont été, au contraire, 
mal accueillies par la majorité de la po
pulation et des milieux politiques sud-
vietnamiens, y compris le Sénat. 

Ces députés ont reproché au président 
de ne pas avoir consulté l'assemblée avant 
de prendre une initiative aussi importante 
et certains d'entre eux l'ont accusé d'avoir 

renoncé à ses engagements antérieurs sous 
la pression des alliés. 

Collision en mer Baltique : 
25 blessés 

PUTTGARDEN. — Un ferry-boat, le 
« Deutschland », a heurté hier soir une 
jetée dans le port de Puttgarden. L'acci
dent, dû au brouillard qui limitait la visi
bilité à 20 mètres, a fait au moins 25 
blessés, grièvement atteints. 

Le ferry-boat avait à son bord 380 pas
sagers — dont de nombreux Danois, 19 
voilures, un camion, sept wagons de mar
chandises et quatre wagons de voyageurs. 

Gerald Brooke serait libéré 
dans les cinq jours 

MOSCOU. — Gerald Brooke a été ra
mené à Moscou (du camp de Potma où 11 
purgeait une peine de cinq ans) et sera 
libéré dans les cinq jours, déclare-t-on à 
Moscou de source autorisée. 

naire avait conclu à la culpabilité du sé
nateur et « qu'en conséquence son permis 
de conduire lui avait été retiré tel que 
prévu par le code du Massachusetts ». Il 
a ajouté que notification de cette mesure 
avait été envoyée par la poste hier à 
M. Edward Kennedy. 

Vers des économies budgétaires 
aux USA 

WASHINGTON. — Le président Nixon 
a annoncé que son administration se pro
posait de réaliser de nouvelles économies 
budgétaires, de l'ordre de 3,5 milliards de 
dollars, au titre de l 'année fiscale 1970, 
commencée il y a trois semaines. 

Le professeur Sik critiqué 
PRAGUE. — « Rude Pravo », organe 

central du PC tchécoslovaque reproche au 
professeur Ota Sik, réminent pionnier de 
la réforme économique en Tchécoslova
quie de n'avoir pas su tirer les conclusions 
de I'évolulion de la situation de crise 
dans le pays du fait de ses propres erreurs 
et de son comportement incorrect. 

Le nouveau chef 
des troupes françaises 
en Allemagne 

PARIS. — C'est le général du Temple 
de Rougemont, jusqu'ici commandant du 
deuxième corps d'armée, qui remplacera 
le général Massu à la tête des troupes 
françaises stationnées en République fé
dérale allemande. Cette nomination a été 
rendue publique hier à l'issue du Conseil 
des ministres français. 

La version définitive de la résolution 
approuvée hier fixe l 'ouverture de la 
réunion ministérielle samedi à 17 heures 
locales. 

La résolution « réitère les décisions re
latives à la suspension des hostilités et à 
la nécessité de rétablir la situation (au 
Honduras et au Salvador) à l'état dans 
lequel elle se trouvait avant le conflit 
armé » qui avaient déjà fait l'objet d'une 
résolution approuvée par l'organisme con
sultatif provisoire le 18 juillet dernier. 

La réunion ministérielle se tiendra au 
siège de l'OEA. 

BOURSES DE NEW YORK 

Alcan 
Amer. Tel. 
Caterpillar 
Cons. Nat. G. 
Corn Prod. 
Dow Chem. 
Dupont 
Eastm. Kodak 
Ford 
Gen. Elec. 
Gen. Foods 
Gen. Motors 
Gen. Tel. Elec, 
Goodyear 
IBM 
Intl. Nickel 
Intl. Paper 
Intl. Tel. 
Kennecott 
Litton 
Mobil Oil 
Montgomery 
Nat. Cash. Reg. 
Natl. Dist. 
Pac. Gas. El, 
Pennsy RR 
Phil. Morris 
Proct. Gamble 
Royal Dutch 
St. Oil NJ 
Un. Carbide 
Un. Royal 
US Steel 
Woolworth 
Can. Pac. 
Cbes. Ohio 
Dow Jones 
Industrial 
Rails 
Utilities 
Volume 

22. ?. 69 
26'/a 
53 V. 
46 V. 
27 ' / . 
34 V. 
6 5 ' / . 

129 •/• 
75 ' / . 
43 Vi 
85 ' / . 
76 V. 
74 V. 
35 V. 
28 Vi 

318 V4 
32 V. 
37 ' / . 
51 V. 
40 V. 
38 V. 

55.— 
50 V. 

125 V. 
17 V. 
36 V. 
44 V. 
26 V. 
92 V* 
45 V. 
70 V. 

41.— 
23.— 
41V. 
36 Vs 
75 V. 
61»/. 

834.02 
199.57 
119.28 
9.780 

23, 7. 69 
25 V. . 
53.— 
45 V. 
27 V. 
34 V. 
65 V. 

128.— , 
74 V. 
42 V. 

85.— 
75.— 
74 V. 
35 V. 
27 V. 

320 V. 
S S 
II? V. 
50 Vs ' 
41 Vi 
39 V. 
55 Vt 
51'V. 

131.— 
17 V. 
35 V. 
44 V. 
26 Va 

91.— 
44 V. 
70 V. 
41V. 
21 Va 
41V. 
35 Va 
74 V. 
61V. 

82755 
198.41 
119.34 
11.680 
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CREDIT SUISSE 
MARTIGNY 

Location de 

coffres-forts 
dès Fr. 15.— 

par an 
P805S 

E D I T E PAR LE PART I R A D I C A L-D E M O C R AT I Q U E V A L A I S A N 

CENTRALE DES PH»? s 

OCCASIONS 
DU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de la place du Midi, dans la 
maison Jules Rielle, après la rivière la 
Sionne. Entrée par la place de la Foire 
et également entrée par la rue du Scex, 
après la station de benzine à gauche. 
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Le premier pas de l'exploration lunaire franchi 
aBKmsmam9mimimmmimmmMiiiwKmmmÊmKamm 

La NASA prépare déjà 
l e v o l « A p o l l o 12 

HOUSTON. — Le premier pas de l'ex
ploration de la Lune ayant été iranchi, 
dimanche, avec un plein succès, la NASA 
se prépare d'ores et déjà à en faire un 
second : ce sera le vol « Apollo 12 ». 

Le rôle capital que vont jouer aujourd'hui 
ces trois « ballons de foot » à l'atterrissage 
des astronautes de retour de la Lune est 
le suivant : si d'aventure la capsule venait 
à piquer de la tête dans le Pacifique, ces 
3 ballons de plastic se gonfleront d'air et 
rétabliront ainsi (comme ce fut le cas avec 
Apollo 7 et 8| la capsule dans sa position 
d'équilibre favorable. ' • ' 

» 

Prévu initialement en septembre, H 
n'aura lieu que fin novembre au plus tôt, 
ou au début de décembre au plus tard. 
C'est ce qu'a annoncé le général Samuel 
Phillips,, directeur du programme « Apol
lo » au cours d'une conférence de presse 
au Centre spatial de Houston. 

L'objectif d'« Apollo 12 » sera de conti
nuer l'exploration de la Lune. II faut en 
savoir plus, en effet, pour préparer l'ins
tallation éventuelle de futures stations 
expérimentales, entre 1975 et 1985. Lire 
nos autres informations en « Dernières 
nouvelles de la nuit ». 
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Une charge d'explosif 
a é c l a t é à Te l Aviv 

TEL AVIV. — Une charge d'explosif a 
éclaté hier à 6 heures près d'une station 
d'autobus à Tel Aviv. L'explosion a fait 
un mort et deux blessés. 

D'après des témoins oculaires la charge 
se trouvait dans une boîte de conserve. 
L'incident s'est produit non loin du centre 

de la ville, en face d'un immeuble de l'ad
ministration. Un incident analogue s'était 
produit il y a une année environ à la 
gare des autobus de Tel Aviv. Plus de 
cinquante personnes avaient été blessées. 
Il v avait aussi un mort. 

Notre photo : un incident analogue 
s'était produit il y a une année. 

Message de M. Boumedienne 
a u p r é s i d e n t N a s s e r 

ALGER. — Dans un message adressé au 
président Nasser à l'occasion du dix-sep
tième anniversaire de la révolution égyp
tienne, M. Houari Boumedienne, président 

" de la République algérienne, a déclaré 
qu'il appuyait les efforts du chef de l'Etat 
égyptien « dans le combat contre l'enne
mi ». 

« Nous vous affirmons notre engage
ment avec vous pour mener la bataille de 
la libération et repousser les agresseurs 
de la terre arabe surtout en ces moments 
qui exigent davantage de fermeté et de 
vigilance » a dil encore le président Bou
medienne dans son message. 

Les engagements ont été partout sporadiques 
L'accalmie se prolonge au Sud-Vietnam 

SAIGON. — L'accalmie dans les com
bats se prolonge au Sud-Vietnam. Sur 
l'ensemble du territoire, les engagements 
ont été sporadiqnes. 

Neuf bombardements de harcèlement 
ont été effectués par le Vietcong au cours 

de la nuit de mardi à mercredi. Plusieurs 
militaires américains ont été blessés. 

Pour leur part, les « B-52 » sont interve
nus à cinq reprises. Trois de leurs missions 
avaient pour objectif la province de Tay 
Ninh, les deux autres celle de Binh Duong. 

Événemen t musical à Munich 

P a u l K leck i ob t i en t 
u n b r i l l a n t s u c c è s 

MUNICH. — Un grand événement mu
sical a eu lieu à Munich, où le maître 
Paul Klecki, directeur permanent de l'Or
chestre de la Suisse romande a obtenu un 
brillant succès à l'occasion du concert 
symphonique donné par la Philharmonique 

de Munich, qu'il dirigeait, Paul Klecki a 
donné une interprétation d'une grande vi
vacité et personnelle des variations de 
Haydn par Brahms. Les auditeurs muni-
chois ont également applaudi à tout rom
pre après l'exécution de la « septième 
symphonie de Beethoven ». 

ET VOICI 
la mode d'automne 

La mode du pantalon n'est pas près de 
mourir. Telle est l'impression qui se dé
gage des premières indiscrétions sur la 
mode dans les ateliers de la haute cou
ture parisienne. C'est dans 8 jours que 
commenceront les présentations des collec
tions mais certaines maisons qui partagent 
leur activité entre les chapeaux et la cou
ture n'ont pas attendu le jour J pour 
dévoiler leurs secrets. 

Notre photo montre : Gilbert Orcel, mo
diste, a présenté sa collection. Ici un origi
nal costume noir, à grosse ceinture et à 
boutons dorés. Le bonnet est en fausse 
fourrure blanche et noire avec un immense 
H. 
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