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Après la conquête 
de Berne... 

En vue d'une votation fédérale 

par Jean 

CLEUSIX 

Q uand on demande à un profes
sionnel de la publicité, ou de 

la propagande, de nous exposer les 
critères sur lesquels il se base pour 
juger les impacts de son action, il 
hésite bien souvent à nous répon
dre. 

En effet, le métier d'attirer l'atten
tion des gens pour qu'ils partagent 
telles idées, consomment tels produits 
ou se comportent de telle manière, 
ne possède pas d'étalon exact où 
il puisse mesurer son efficacité. 

Ces craintes, nous les retrouvons 
dans l'avant-propos du dernier rap
port de l'OPAV, où son habile di
recteur, M. Venetz, énonce que la 
publicité n'est pas encore une scien
ce exacte et ne le sera probable
ment jamais, s'attachant par là-même 
à justifier la boutade d'un connais
seur en la matière : « On sait bien 
que le 50 Vo de la publicité paie, 
mais on ne sait jamais lequel. » 

Pourtant, il semble parfois qu'on 
ait le sentiment d'avoir bien fait les 
choses, d'avoir conquis des esprits. 

Je le dis surtout après avoir as
sisté, le 15 août dernier, à la marche 
des abricots valaisans sur Berne. 

Cette action aurait pu se dérouler 
dans la plus parfaite indifférence, 
sous le regard narquois de quelques 
badauds. 

Or, il n'était que de voir la foule 
se presser sur le parcours du corlè-
ge officiel, son intérêt à entourer les 
jeunes Valaisannes porteuses des 
fruits dorés, ses réflexions sponta
nées sur la valeur d'une marche aus
si pacifique sur la capitale fédérale, 
pour se convaincre qu'une propagan
de faite sous cette forme ne laisse 
personne insensible. 

Vous me direz peut-être que les 
spectateurs agissaient pour la plu
part par intérêt, parce que la distri
bution des fruits était gratuite, qu'une ' 
telle action, après quelques rapides 
articles de presse, est vite oubliée, 
qu'il ne s'agissait, chez beaucoup, 
que de la curiosité d'un jour. 

Je vous accorde tout cela, mais je 
crois pourtant, qu'en l'occurrence, le 
nom du Valais et la qualité de ses 
fruits auront fait de nombreux adep
tes nouveaux dans la cité bernoise. 

Inconsciemment, le consommateur 
ne peut considérer comme une dis
traction passagère une manifestation 
qui portail la marque d'une organisa
tion parfaite et qui permettait le con
tact direct avec la production. 

Qu'il le veuille ou non, dans ses 
réactions futures, le consommateur 
conservera l'image de cette journée 
qui associait le nom de l'abricot à 
celui du Valais. 

L'intérêt pour nos fruits (et nos 
vins aussi) existe à l'état latent dans 
de nombreuses consciences de Suis
ses alémaniques. A travers les dif
férents contacts individuels, chacun 
peut ressentir chez les interlocuteurs 
d'outre-Sarine, l'attrait que le mot 
Valais suscite. 

Il suffit de réveiller ces conscien
ces par des actions du genre de celle 
que l'OPAV a si bien ordonnée à la 
mi-août. 

Dans un monde qui va trop vite... 
Trop vite pour trouver le temps de marcher, en tout cas I Trop vite pour 

vivre sainement. A part une minorité de sportifs réguliers, la plupart des 
gens se trouvent aujourd'hui dépourvus de muscles. Les pilules et les régi
mes luttent plutôt mal que bien contre des rondeurs envahissantes ; les 
colonnes vertébrales prennent des faux plis tragiques. On voit beaucoup 
de peaux bronzées sur les plages, allant du doré au brou de noix, mais bien 
peu de ces corps dont on peut dire qu'ils sont harmonieux. 

Le sport, ce remède, est offert dans 
des conditions souvent onéreuses. Le 
ski, s'il n'est plus cher comme jadis, 
et l'équitation ont leurs adeptes ré
guliers. Mais le ski nécessite tout de 
même une mise de fond initiale assez 
élevée, sans parler du prix des re
monte-pentes divers. L'avantage de 
l'équitation est d'être devenue un 
sport bon marché, où l'amateur peut 
débuter sans gros frais, et d'être pra
ticable toute l'année. La natation est 
encore difficile à pratiquer réguliè
rement pour les habitants de certai
nes parties plus reculées du pays, ré
gions de montagne ou communes de 
peu d'importance n'ayant pu faire 
les frais d'une piscine. 

Trop de jeunes gens font du sport 
« à la télévision » et trop de spécia
listes de matches de football ou de 
hockey sur glace internationaux ne 
font que les trois petits pas qui les 

mènent de leur bureau à leur voiture, 
et de leur voiture à un restaurant. 
La vie moderne, trop confortable, 
trop mécanisée, est cause d'une bais
se notoire de nos aptitudes physi
ques, la motorisation ouvrant la lis
te des causes principales de ce re
grettable état de choses. 

En 1967, sur 41 674 conscrits, 5200 
souffraient du dos ! On en dénombrait 
seulement 1962 en 1923. Les lésions 
de la colonne vertébrale augmentent 
sans cesse chez les enfants : un en
fant sur huit en début de scolarité, 
un sur trois quand ces mêmes en
fants seront contrôlés à la fin de leur 
scolarité. Les maladies cardio-vascu-
laires tuent de plus en plus sûrement ; 
les troubles circulatoires abondent 
(on peut se demander s'ils ne vont 
pas de pair avec ceux de la circu
lation... routière). Les cas d'artério
sclérose et d'infarctus du myocarde, 

de plus en plus fréquents, sont mis... 
sur le compte du manque de mouve
ment généralisé. 

Il semble qu'il faille venir en aide 
le plus rapidement possible à une 
population qui subit toujours plus 
gravement les conséquences de son 
manque d'activité physique. Lui don
ner à l'école l'obligation de faire de 
la gymnastique et la possibilité de 
faire du sport, ne plus seulement vi
ser à « fabriquer » des soldats, mais 
une population tant masculine que 
féminine, forte et saine. La vie mo
derne ne tue pas seulement par son 
rythme de vie, par ses routes péril
leuses. Elle tue insidieusement, en 
nous incitant au confort et à la pa
resse physique. 

Il est grand temps de réagir. Il 
faut a ider - les enfants d'aujourd'hui 
et ceux de demain à lutter contre les 
carences entraînées par la vie mo
derne et les adultes à pratiquer des 
sports qu'ils ne pouvaient pas s'of
frir auparavant. La solut ion: l'initia
tive sur la gymnastique et le sport 
qui contribuent à la santé de la po
pulation de demain. 

C. R. 

Emosson S. A. 
un emprunt à 

L'Flectricité d'Emosson S.A. a l'in
tention d'émettre un nouvel emprunt 
de 6 l/t °/o de 25 millions de francs, 
destiné au financement partiel de la 
construction de l'aménagement hy
dro-électrique à accumulation d'Emos
son. Un consortium de banques, sous 
la direction de l'Union de Banques 
Suisses, a pris ferme un montant de 
24 millions de francs à valoir sur cet 
emprunt qui sera offert en souscrip
tion publique du 20 au 26 août 1970 
à midi, au prix de 98,00 "Ai plus 
0,60 •/• pour la moitié du timbre fédé
ral sur les obligations, soit 98,60 P/o. 
Le solde d'un million de francs est 
déjà placé. L'emprunt aura une du
rée de 15 ans au maximum, mais la 

Martigny lance 
6 1/2 pour cent 

Société a toutefois le droit de rem
bourser tout l'emprunt après 10 ans. 

L'Electricité d'Emosson construit en 
Bas-Valais un aménagement à accu
mulation à haute chute qui produira 
de l'énergie de pointe régularisée, 
en tant que complément nécessaire 
et souhaitable de l'énergie en ruban 
des centrales nucléaires. Le coût glo
bal des installations est évalué à 
520 millions de francs. La mise en 
chantier a eu lieu en été 1967. 

Actuellement, les travaux sont en 
cours sur tous les chantiers de l'amé
nagement, les travaux de bétonnage 
ont débuté au barrage et les travaux 
d'excavation des galeries et puits 
sont déjà bien avancés. En effet, la 

perforation est terminée sur le 70 "/» 
de la longueur totale. Les fouilles des 
centrales de Châtelard-Vallorcine et 
de La Batiaz sont achevées et les tra
vaux de bétonnage. et de montage 
des installations du gros œuvre se 
déroulent normalement. La mise en 
service partielle de l 'aménagement 
aura lieu en automne 1972 et son 
achèvement l'année suivante. 

Le capital-actions de la Société 
s'élève actuellement à 100 000 000 de 
francs. Il est divisé en 1000 actions 
nominatives d'une valeur nominale 
de 50 000 francs chacune, entièrement 
libérées et 1000 actions nominatives, 
d'une valeur nominale de 50 000 fr. 
chacune, libérées à 40 °/o. 

Les partenaires de l'Electricité 
d'Emosson S.A. sont : Motor-Colom-
bus, société anonyme d'entreprises 
électriques, Baden, Aar et Tessin, so
ciété anonyme d'électricité, Olten, et 
Electricité de France, Paris. 

Une loi «anti-casseurs» 
contre les pique-niqueurs vandales? 

Un journal français (l'Information 
agricole), dans sa rubrique « tourisme 
et milieu rural », rappelle aux pique-
niqueurs certaines règles à respec
ter, tout comme l'a fait récemment 
le bulletin d'une association d'auto
mobilistes suisses. Il est en effet né
cessaire de revenir de temps à au
tre sur le sujet pour que cessent 
bientôt les cueillettes de fleurs pro
tégées, les dépôts de papiers, boîtes 
de conserves, bouteilles et autres em
ballages, sans parler de ce qui, à la 
maison, ne sert plus à rien et que 
« l'on ira jeter dimanche dans la fo
rêt » à l'occasion de la sortie pique-
nique. 

Tant en Suisse qu'en France, les 
agriculteurs, les groupements villa
geois ont fait des efforts pour ren-

N ous, Valaisans, qui avons de la 
peine parfois à réprimer notre 

violence parce que nous sommes 
convaincus avec raison de la jus
tesse de nos arguments, devons aussi 
apprendre à convaincre en offrant 

ce que nous avons de meilleur, nos 
fruits, nos vins et les extérieurs al
léchants de notre patrimoine histo
rique. 

Nos compatriotes ne demandent 
qu'à être persuadés et avec toute la 
gamme de notre production agricole, 
nous ne manquons pas d'arguments 
séducteurs. 

Jean CLEUSIX 

dre accueillante la campagne. Outre
Jura, 30 "'n des vacanciers choisis
sent le milieu rural pour leurs con
gés annuels. Pourquoi, dès lors, ren
dre le paysan de mauvaise humeur 
lorsqu'il constatera, le lundi matin, 
que les barrières des champs et pâ
turages sont ouvertes, que le fil de 
fer des clôtures a servi au père de 
famille bricoleur, que les chers pe
tits ont joué au foot dans des semis 
et que le verger a fait office de self-
service ? Il est pourtant si facile 
d'emporter avec soi les détritus dans 
un grand sac de papier ou de plas
tique. 

En France, un décret frappe d'une 

amende ceux qui déposent des ordu

res ménagères, des immondices ou 

des détritus, des matériaux et dé

chets hors des terrains autorisés. Le 

Code pénal prévoit même des amen

des à rencontre de ceux qui, « n'étant 

pas propriétaires, ni usufruitiers, ni 

locataires, ni fermiers, ni jouissant 

d'un terrain ou d'un droit de pas

sage... seront entrés et auront passé 

sur ce terrain- ou sur partie de ce 

terrain, s'il est préparé ou ensemen

cé ». Chez nous, la législation fédé

rale interdit l 'arrachage de certaines 

plantes et fleurs, notamment. 

Faudra-t-il un jour promulguer une 

loi « anti-casseurs » contre les pique-

niqueurs et autres promeneurs sau

vages ? Il suffirait, bien souvent, de 

joindre aux sacs pleins de victuail

les un sac vide, pour les déchets : 

cette petite contribution à la sauve

garde de la nature est bien loin 

d'être négligeable I 

'LE CONFEDERE. — Quotidien édité 
par le ParM radicaJ-dé-mocratique va-
laisan. — Rédacteur en chef responsa
ble : Robert Clivez. — Directeur poli
tique : GéraH Rudaz. — Chef du 
»ervk* rie* «porta : WaJty Leya. — 
Rédaction de Martigny : Bernaid G4-
roud. Rédaction de Morothey ! Francis 
George. — Rédaction e* administration 
centrales ! Place de ta Gare, Sion. — 
Téléphones! (027) 2 9222 «t 2 92 23 
(deux lignes). — Télex : conte 38 206. 
— Case postât* : 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nements : Un an 50 francs i six mois 
26 francs i trois mots 14 trames. Etran
ger : Demander le tarit. — Publicité : 
Régi» des annonces Publidtas S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 M SI on. — 
Tarif •. Annonces 17 centime» le milli
mètre : réclames 60 centime» le milli
mètre. Faire-part mortuaires i Pour 
« Le Confédéré » i PubUoita» Sion. ou 
directement : Rédaction « Le Confédé
ré quotidien », Sion, téléphone» (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 

JLe Wiet. 

Mon œil ! 
Quand j'entends de vieux Mes

sieurs se lamenter : « Ah ! de mon 
temps ! » j'ai toujours envie de 
leur répondre : « Mon œil I » 

Ils oublient leurs bêtises pas
sées en pensant à leur sagesse 
présente et ils ne pardonnent pas 
à la jeunesse leurs propres lautes 
dont ils n'ont pas gardé mémoire. 

On nous parle toujours de la dé
cadence des mœurs, de l'indécen
ce de la mode actuelle, des ex
centricités de la dernière vague. 

Je ne vois qu'une réplique à 
cela : 

Mon œil ! 

A dix-sept ans je m'en souviens, 
je portais des cheveux longs que 
j'ai continué à garder longtemps, 
en dépit de leur détection, ce qui 
taisait dire à Samuel Chevallier : 
« Tu es de tous les chauves, celui 
qui porte les plus longs che
veux ! » 

Pendant des années, je me suis 
promené en pantalons de goll, 
moi qui ne sais rien de ce jeu, une 
badine à la main et un gant beur
re irais à l'autre. 

Comme je passais inaperçu, il 
faut bien penser que je n'étais 
pas seul de mon espèce et que 
les vertuistes de 1970 étaient les 
snobs du début du siècle. 

Mais, il sut lirait de remonter 
le cours du temps, à toutes enjam
bées, pour s'étonner des licences 
que prenaient les hommes — et 
dans le sens le plus large du ter
me, les iemmes ! — avec les ca
nons de la morale. 

Aucun zazou, aucun beatnick, 
aucun hippie ne pourrait rivali
ser d'audace avec les Incroyables 
qui tenaient le haut du pavé sous 
le Directoire. 

Consultez les gravures de mo
de et vous constaterez qu'à l'épo
que de la tournure et du corset, 
votre a'ieule avait les seins nus. 

De grâce, disait Tartuie à la 
servante, cachez ce sein que je ne 
saurais voir. 

S'il lui taisait cette recomman
dation, c'est donc qu'elle le lui 
montrait, en toute ingénuité. 

Quant aux mœurs, elles n'étai
ent pas seulement conditionnées 
par le climat ou les traditions, 
mais par les Etats eux-mêmes. 

C'est toujours le cas. 

On en a vu iavoriser l'homo
sexualité ou la condamner selon 
que le nombre des Iemmes se 
révélait trop élevé ou pas assez. 

On en a vu pousser à la dé
natalité, quand la surpopulation 
s'avérait un danger ou, au con
traire accorder des primes à la 
naissance, sous iorme d'allocations 
au lendemain d'une guerre. 

On faisait l'amour par devoir 
national un peu comme on man
ge des tomates chez nous, quand 
les Valaisans nous en font un cas 
de conscience. 

On en a vu — on en voit en
core — ordonner des exécutions 
capitales en public, pour l'exem
ple, ou les supprimer, pour l'exem
ple également, ce genre de spec
tacle engendrant le sadisme. 

Alors, quand des gens qui ont 
applaudi sur scène au numéro du 
pétomane — impensable aujour
d'hui — qui ont tréquenté les 
maisons closes — à présent fer
mées — qui ont lu JUSTINE de Sa
de, à défaut du TROPIQUE DU 
CANCER, viennent s'exclamer : 
« Ah ! de mon temps ! » en lais
sant croire qu'ils étaient vertueux 
jusqu'au bout des ongles de pied 
je les regarde incrédule : 

(Suite en page 8) \ 
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17.30 (C) Le Trésor 
du Château sans Nom 
(30 min.) 

5e épisode (2e diffusion) 

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 (C) Opération Gauguin 
|be épisode) 
l e v a est le grand héros de ce feuil
leton et spécialement de cet épisode: 
c'est un festival... Teva s'échappant 
eu panier d'où il espionnait Damo-
c!ès, puis lui volant le fameux car
net noir... Teva à ski nautique, dans 
un style éblouissant... Teva jouaiu 
aans le lagon avec un requin appri
voisé... 
Mais, au-delà de ces images, l'intri
gue se poursuit, Damoclès ayant bon 
espoir de découvrir le tableau de 
Gaugin avant son rival... 

18.30 Avant-première sportive 
(20 min.) 

18.50 (C) Les Poucetofs 
18.55 (C) Nanou 
2e épisode 
Parce que son jeune voisin, Dan, fait 
de l'aviron à l'« Olympk Club », Na-
r.ou s'y inscrit dans l'équipe de nata
tion sous la direction bourrue et bon
homme de Corson. Elle ne tarde pas 
à s'apercevoir qu'il y a de la concur
rence aussi bien dans le bassin de la 
piscine, qu'auprès de Dan, en la per
sonne un peu acide de Monique. Na
nou a vite fait de marquer des points. 
11 y a quelques accrochages, en parti
culier le jour où la jeune iilie parti
cipe, à Viry-Châtillon, à sa première 
rencontre interclubs. 

.19.25 (C) Question de temps 
(35 min.) 

Une émission de la série « Le Monde 
dans lequel nous vivons » 
Plus d'un auteur s'est plu à imaginer 
la machine à remonter dans le temps, 
à situer ses personnages hors du 
temps. Et les nouvelles et les romans 
ayant pour thème ces questions de 
temps foisonnent : Barjavel, Bradbu-
ry, Frédéric Brown ont largement pui
sé dans ce sujet, sans parler de Jules 
Verne... Le temps est certainement le 
plus illusoire des phénomènes con-
tiôlés par l'homme, mais aussi le plus 
passionnant. Et c'est ce sujet qu'abor
de aujourd'hui cette émission de la 
série « Le monde dans lequel nous vi
vons », adaptée par François Ender-
hn. 

20.00 Téléjournal • 
20.20 (C) Carrefour 
20.35 (C) Les Saintes Chéries 

(25 min.) 
?. L'augmentation 
Pierre et Eve prennent leur petit dé
jeuner et reçoivent leur feuille d'im
pôts. Pierre explose : il a beaucoup 
tiop à payer. On en vient au griefs 
rituels : au lieu de se plaindre, Pierre 
ferait mieux de demander une aug
mentation. Piqué au vif, Pierre lance 
qu'Eve ferait bien d'en faire autant. 
Chacun part au bureau, persuadé de 
revenir le soir avec ' son augmenta
tion en poche... 

21.00 Françoise Hardy 
Une émission de Christian Liardet 
(2e diffusion) 

21.25 Les Contes fantastiques 
(35 min.) 

« Le futur antérieur » 
L!ne production de la communauté 
des télévisions francophones 
Adapté d'une pièce radiophonique de 
Jean Le Paillot par Jean-Louis Ronco-
roni, ce conte fantastique a été mis 
en images par J.-J. Péché et narre les 
étranges aventures d'un réalisateur 
de TV, Paul Géhiat, qui, au t ou r s 
d'un tournage, est amené à déchirer 
diverses photographies. Celle d'un 
boxeur d'abord, qui, au même mo
ment, s'écroule sur le ring, mort. Cel
le ensuite de son ex-femme qui vit 
actuellement au Congo et qui con
naît bientôt la même fin tragique. 
Lorsque Paul Géniat apprend ces cu
rieuses coïncidences, il est persuadé 
que c'est lui le responsable de ces 
morts. A ce moment, il réalise qu'il 
vient de déchirer une dernière photo
graphie, celle de la femme qu'il aime... 

21.50 (C) Les invités de l'été 
(50 min.) 

22.40 Télsjournal 
22.50 Fin 

• 

12.30 Toute la ville joue 
à Auch (Gers) 
Une émission de Jean-Paul Rouland 
et Claud> Olivier 
Réalisation : Jacques Locquin 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

17.00 IVe Grand Prix 
international de patinage 
artistique à St-Gervais 

Commentaires : Léon Zitrone 
Réalisation : Jean-Pierre Spiero 

18.25 Dernière heure 

18.30 Thierry la Fronde 
(No 11) «Les prisonniers» 

18.55 Pour les petits... 
Les Poucetofs 

« La piscine » 

Une émission de Serge Danot 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Feuilleton : Prune 
(No 20) 
Iaclos, le patron de Prune, a de plus 
en plus de sympathie pour elle. Il lui 
apprend qu'il est divorcé et que son 
fils, actuellement dans un collège an
glais, lui cause beaucoup de soucis. 
Laclos propose à Prune de prendre 
des vacances et lui conseille de par
tir au chalet de Muriel. Envoyé par 
Georges, le docteur Vigier demande 
a Prune si elle accepte de revoir son 
mari. Cette dernière accepte. 

19.40 Qui et Quoi ? 
Un jeu de Monique Assouline 
présenté par France-Inter 
et la Télévision 

19.45 Information première 

20.25 Feuilleton : Hondo 
(No 12) « Hondo et la ville morte» 
Scénario : Palmer Thompson 
L'attention de Hondo est attirée par 
la manœuvre curieuse de Alden 
Knight (un ancien sénateur) et son 
ami Martin Blaine. Ils se sont ins
tallés dans une ville abandonnée 
nommée « Surprise » et ils prétendent 
extraire de l'argent grâce à un pro
cédé nouveau et secret, qu'ils en
tendent par la suite vendre au gou
vernement. 
Hondo est bien certain qu'il y a là 
une fraude, et au cours de ses re
cherches, il réalise qu'un nouveau 
danger va se présenter... La ville 
« Surprise » appartient aux Indiens et 
cioit demeurer déserte. 
Pour peu que les Blancs apprennent 
que de l'argent se trouve dans le 
sous-sol et qu'ils envahissent la ville, 
ce sera la guerre avec les Apaches... 

21.15 Panorama 
Le magazine hebdomadaire 
d'Information première 

22.15 II fallait le trouver 
« L'aéroplane » 

Une émission de Francis Claude 
Claude Sylvain et Romi 
Réalisation : André Pergament 

22.55 Télé-nuit 

23.15 Fin 

46, av. de la Gare \ * • * X » J 

19.00 Actualités régionales 
Aux quatre vents 
de l'aventure 

« La fauconnerie » 

19.20 (C) Colorix 
Les Amis de Jacques 

(Dessin animé) 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.25 Madame Bovary 
Un film de Jean Renoir 
d'après le roman de Gustave Flaubert 
Avec : Valentine Tessier, Pierre Re
noir, Max Dearly, Daniel Lecourtois, 
Fernand Fabre, Alice Tissot, Elena 
Manson, Pierre Larquey, Maryanne, 
Robert LeVigan, Florencie, Romain 
Bouquet, Georges Cahuzac, Alain 
Dhurtal, Henri Vilbert, Robert Moor, 
Georges Deneubourg, Edmond Beau-
champ, André Fouché, Jean Gehret 

22.05 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.10 (C) A propos 
de Madame Bovary 

Une émission de Claude-Jean Philippe 
et Jean-Claude Romer 

— Avec les étudiants de la Faculté 
de Vincennes, section Cinéma, 
leur chargé de cours, Jean Dou-
chet, et Mme Marguerite Renoir 

— Extraits de deux interviews de 
Jean Renoir, réalisées en 1962 et 
1969, une évocation de Gustave 
Flaubert par Roger Vailland (ex
trait de l'émission de Roger Sté
phane « Portrait souvenir Flau
bert ») 

Réalisation : Claude de Givray 

22.40 (C) Coda 
Alain Decaux raconte : 

« Skorzeny enlève Mussolini » 

Une émission 
de Jean-Charles Dudrumet 

En 1943, Mussolini est mis en minorité 
au Grand Conseil fasciste. Aussitôt le 
roi Victor-Emmanuel le remplace par 
le général Badoglio et le fait arrêter. 
Le duce est incarcéré dans un hôtel 
à plus de 2000 mètres d'altitude, le 
Gran Sasso, et les Allemands igno
rent le lieu de sa détention. Mais Hit
ler ordonne à Ot^o Skorzeny de dé
livrer son « cher ami » Mussolini. 

Ainsi commence l'une des plus extra
ordinaires aventures de la Seconde 
Guerre mondiale... 

22.55 (C) 24 heures dernière 

23.00 Fin 

TV suisse a lémanique 

radio 

18.45 La journée est finie 

18.55 Informations 

19.00 L'antenne 

19.25 Emission sur 
l'ornithologie 

20.00 Téléjournal 

20.20 Roses pour la prison 

21.45 Téléjournal 

21.55 Confrontation 

tes?** 

Sottens 

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
6.00 Bonjour à tous 
6.32 De villes en villages 
6.59 Horloge parlante 
7.00 Le journal du matin 

Miroir-première 
7.30 Mon pay c'est l'été 
7.45 Roulez sur l'or 
8.00 Revue de presse 
8.10 Bonjour à tous 
9.05 Heureux de faire 

votre connaissance 
10.05 Cent mille notes de musique 
11.05 Spécial-vacances 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Aujourd'hui 
12.25 Si vous étiez 
12.29 Signal horaire 
12.30 Miroir-midi 
12.45 Mon pays c'est l'été 
13.00 Variétés-magazine 
14.05 Chronique boursière 
14.15 Plein feu sur l'opéra 
14.45 Moments musicaux 
15.05 Concert chez soi 

16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 
Colomba (feuilleton) 

17.05 Tous les jeunes 

17.55 Roulez sur l'or 

18.00 Le journal du soir, informations 

18.05 Sur les scènes du monde 

18.30 Le micro dans la vie 

Mon pays c'est l'été 

18.55 Roulez sur l'or , 

19.00 Le miroir du monde 
19.29 Bulletin météorologique 

pour le week-end 
19.30 Magazine 1970 

20.00 La bonne adresse 

20.30 Le concert du vendredi 
par l'Orchestre de chambre 
de Lausanne 

22.00 La Suisse et le monde : 

Hier, aujourd'hui et demain 

22.30 Informations 

22.35 Club de nuit 

23.25 Miroir-dernière 

Second programme 

10.00 La semaine des quatre jeudis 
Œuvres de Haendel 

10.15 Bennett au Collège 

10.30 Musique 

10.40 Ces Chers Petits 

10.50 Œuvres de Haendel 

11.00 L'heure de culture française 

11.30 Idées de demain 

11.40 Initiation musicale 

12.00 Midi-musique 

14.00 Musik am Nachmittag 

17.00 Musica di fine pomeriggio 

18.00 Tous les jeunes ! 

19.00 Emission d'ensemble 

20.00 Informations 

20.15 Perspectives 

21.15 Dialogue 

22.00 Idoles du jazz 

22.30 Prélude à la nuit 

Europe 1 

«tout 

Beromunster , 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 

6.10 Bonjour champêtre 

6.20 Musique populaire 

6.50 Méditation 

7.10 Auto-radio 

8.30 Concert 

9.00 Le pays et les gens 

10.05 Musique d chambre 

11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera 

12.40 Rendez-vous de midi 

14.00 Evocation voyage à travers 

les USA 

14.30 Musique récréative 

15.05 Conseil du médecin 

15.15 Musique pour les malades 

16.05 Thé-concert 

17.00 Chants de Cuba 

17.30 Pour les enfants 

18.00 Informations. Actualités 

18.15 Radio-jeunesse 

18.55 Bonne nuit les petits 

19.00 Informations. Actualités. Méléo 

19.50 Chronique mondiale 

20.00 Musique aux Champs-Elysées 

21.05 Musique de film 

21.40 Liederbuch.d'Irving Berlin 

22.15. Informations. Commentaires 

Revue de presse 

22.30-1.00 Rapide de nuit 

6.00 
7.00 
9.00 

10.00 
12.00 
13.00 
14.00 
16.30 
18.35 
19.00 
20.15 
22.30 
24.00 

5.15 
5.30 
5.45 
6.30 
6.45 
6.55 
7.00 
8.45 
8.55 
9.00 

10.30 
11.00 

13.30 

15.00 

15.30 

16.30 

19.00 

19.20 
20.30 
22.00 
24.00 

André Verchuren 
Robert Willar 
Actualité au féminin 
Avec le sourire de Maryse 
Déjeuner-show 
Europe-midi 
Harold Kay et Muriel 
Top 70, Patrick Topaloff 
Marcel Haedrich 
Europe-soir 
Campus 
Viviane... 
La nuit est à nous 

Luxembourg 

La voix du salut 
Le monde à venir 
Maurice Favière 
Editorial 
A la télé hier soir 
Horoscope 
RTL vous offre l'événement 
Paris indiscret 
Horoscope 
Fabrice et Sophie Garel 
Juliette et Rosine 
Laurence Perrenoud 
Jean Bardin et Alexa 

Ménie Grégoire 
Peter Townsend 
RTL non-stop 
Journal 
Guy Lux 
Max-Pol Fouchet 
RTL Diges't 

•3.00 En direct du Luxembourg 

A la TV demain 

SUISSE ROMANDE 

Vendredi 21 août 

16.00 Cours de vacances 

17.00 Euro vision Budapest : 
- Athlétisme 

18.00 Informations 

19.30 Folklore d'ici et d'ailleurs 

19.55 Loterie suisse à numéros 

20.00 Téléjournal 

20.20 Caméra sport 

20.40 Au théâtre ce soir : 
José 

22.50 Téléjournal 

23.00 C'est demain dimanche 

23.15 Football 

SUISSE ALÉMANIQUE 
15.30 Révolution dans le calcul 

16.00 TV-jeunesse 
16.40 Soyez belles, restez jeunes 
17.10 Athlétisme 
19.10 La journée est finie 
19.15 Informations 
19.25 Au-dessus de la limite des arbres 
19.40 Propos pour le dimanche 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.20 Gala de l'Union des artistes 
21.45 Téléjournal 
21.55 Show Elvis Presley 
22.45 Bulletin des sports 

FRANCE 1 
12.30 Toute la ville joue 
13.00 Télé-midi 
16.45 IVe Grand Prix international 

de patinage artistique 
18.05 Dernière heure 
18.10 Vivre en France 
18.55 Pour les petits 
19.10 Dessins animés 
19.25 Accordéon-variétés 
19.45 Information première 
20.25 La preuve par quatre 
21.15 Les règles du jeu 
22.30 Télé-nuit 
22.45 Catch 

FRANCE 2 
17.40 Les Monroes 
18.30 Les animaux du monde 
19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la II 
20.25 Opération vol 
21.15 Parade d'été à Toulon 
22.15 L'événement des 24 heures 
22.20 Banc d'essai , 
23.05 24 heures dernière 
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DETOURNEMENTS A L'ETAT DU VALAIS 

Fonctionnaires de Malévoz mis à pied 
Hier malin, au cours de la confé

rence de presse hebdomadaire du 
Conseil d'Etat valaisan, les habituelles 
décisions de l'exécutif cantonal n'ont 
pas fait l'objet d'un communiqué, 
faute de matière. Par contre, le Con
seil d'Etat a fait remettre aux jour
nalistes, par la Chancellerie, trois 
communiqués dont l'un annonce la 
découverte, par l'inspectorat canto
nal des finances, de détournements 
commis par des fonctionnaires subal
ternes de l'établissement psychiatri
que de Malévoz. L'Inspectorat canto
nal des finances a constaté des irré
gularités et en a fait part au Conseil 
d'Etat. Celui-ci a aussitôt ordonné 
l 'ouverture d'une enquête administra
tive. C'est en fonction des résultats 
de cette enquête que le Conseil d'Etat 
a décidé la mise à pied des fonction
naires impliqués et la dénonciation du 
cas au juge instructeur du district de 
Monthey. 

Le Conseil d'Etat ayant décidé 
d'informer la population sur ce cas 
— ce dont nous le félicitons, car il 
n'en a pas toujours été ainsi — et 
ayant par ce fait rempli son devoir 
avant que ne courent les bruits fan

taisistes et incontrôlables qui ne 
manquent pas, à défaut d'une franche 
explication officielle. Nous devons 
laisser au juge le soin d'enquêter à 
son tour et de se prononcer avant 
d'exposer plus avant cette affaire. 
Nous pouvons toutefois préciser qu'il 

s'agit de détournements portant sur 
environ 30 000 francs-' et que le cas 
d'un fonctionnaire est assez clair 
déjà pour qu'il soit directement mis 
en cause, alors que celui d'un se
cond fonctionnaire doit être éclairci 
par l'enquête ouverte. 

SELON L'ORGANE OFFICIEL DE LA FEDERATION 

La restructuration de l'industrie horlogère 
doit se concevoir dans le contexte mondial 

BIENNE. — « La restructuration de 
l'industrie horlogère doit se conce
voir dans son contexte international, 
que les concentrations qu'elle réalise 
soient verticales ou horizontales ». 
Telle est la conclusion essentielle 
d'un éditorial que vient de publier 
« FH - Informations ». 

Selon l'organe de la Fédération 
horlogère, actuellement et pour les 
trois quarts de son ensemble, l'indus
trie horlogère de notre pays offre 

En raison des aléas du marché 

Des dizaines de tonnes de tomates 
détruites par les producteurs valaisans 

FULLY. — En raison des aléas du 
marché, la décision a dû être prise 
de détruire des tonnes de tomates en 
Valais, notamment dans la région de 
Fully - Charrat - Saxon - Saillon, prin
cipal centre de production du canton. 

Tout a été entrepris pour sauver 
ces stocks : baisse des prix, liquida
tion à l'armée, dons à des oeuvres de 
bienfaisance, livraison à des fabriques 
de conserves et appel à' l'aide confé
dérale. • • • • ' • > - > • • •••* • • < • < i 

Il est difficile d'évaluer pour l'ins
tant le tonnage qui devra être anéan
ti. On parle de quelques centaines de 
milliers de kilos. 

Il convient de préciser que ces 
stocks ont séjourné en frigos ou dans 
les entrepôts le plus longtemps pos
sible et qu'ils ne peuvent plus être 
utilisés actuellement. 

Le Valais a récolté jusqu'à ce jour 
environ 3 millions de kilos de toma
tes sur les 9 millions attendus. Cette 
semaine, environ un million de kilos 
attendaient preneurs dans les entre
pôts du canton. 

Les raisons du marasme ne sont pas 
à chercher dans le fait que les Valai
sans ont trop planté de tomates cette 
année. Plusieurs récoltes passées fu
rent supérieures à celle de cette an
née et n'ont point rencontré de diffi
cultés d'écoulement. L'engorgement 
du marché est dû au fait qu'à la suite 

Formation de la fortune 
Les divers genres de comptes 
Placements en papiers-valeurs 
Biens-fonds et immeubles 
Or et argent 
Le droit matrimonial 
AVS 
Questions successorales 
Impôts 
Crédits 
Gestion 
La banque vous conseille 

Ces thèmes sont contenus dans notre 
brochure «Ce qu'il faut savoir en 
matière financière!»qui vient de paraître 
en deuxième édition et qui vous est 
offerte 

gratuitement 
à tous nos guichets. Même si vous 
n'êtes pas notre client. Parce que nous 
estimons que chacun devrait pouvoir 
s'orienter facilement dans un domaine 
qui le concerne aussi directement. 

SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 

1874 Schweizerischer Bankverein 
BVR-2H 

de l'hiver prolongé de cette année, 
la récolte étrangère s'est produite en 
même temps que la récolte valai-
sanne. A cela s'ajoute le fait que les 
fortes chaleurs d'août ont fait mûrir 
des centaines de tonnes de tomates 
à la fois alors qu'un échelonnement 
dans la cueillette aurait permis d'évi
ter ces malheureuses destructions. 

Bormann satisfait de 
ses entretiens au CICR 

GENÈVE. — L'astronaute américain 
Frank Bormann a rencontré hier à 
Genève, de hauts fonctionnaires du 
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) avec lesquels, il s'est 
entretenu des possibilités d'un «éven
tuel rapatriement des prisonniers re
tenus en Asie du Sud-Est ». 

M. Frank Bormann s'est déclaré 
satisfait de cet entretien. Il a ajouté 
que le CICR était une « merveilleuse 
organisation humanitaire ». 

L'astronaute américain devait quit
ter Genève dans l'après-midi pour 
Belgrade avant à* se rendre à la 
Nouvelle-Delhi, Saigon et Tokyo. 

Accident mortel 
près de Moudon 

Mercredi, vers 20 h. 30, le jeune 
Jacques-André Protti, âgé de 18 ans, 
apprenti, domicilié à Curtilles, dé
bouchait à cyclomoteur de la route de 
Bussy sur l 'artère principale Lau
sanne - Berne, lorsqu'il a été happé 
par une voiture circulant à vive al
lure en direction de Lucens. Griève
ment blessé, il a été transporté à 
l'hôpital de Moudon, 

Il est décédé 
peu après son admission. 

l'image d'une structure horizontale 
où chaque entreprise connaît un haut 
degré de spécialisation, comme c'est 
le cas, du reste, pour deux de ses 
concurrents européens, la France et 
la République fédérale allemande. En 
revanche, les autres producteurs eu
ropéens ainsi que les Etats-Unis et le 
Japon ont adopté la formule de l'in
tégration verticale. 

Ces dernières années, les indus
triels de la montre, réunis au sein 
de la FH, se sont constamment ef
forcés d'adapter leur structure en re
gard notamment de la production 
mondiale, or, le marché mondial pour
rait passer de 150 millions de pièces 
en 1969 à 300 millions en 1980, grâce 
à l 'augmentation du pouvoir d'achat 
des masses. 

De ce fait, la montre doit devenir 
un article de grande consommation 
et, ispo facto, de grande production 
en lieu et place de la fabrication ar
tisanale du passé. 

Le problème des concentrations se 
pose donc dans tous les secteurs : 
ébauches, parties réglantes, pièces 
détachées diverses, habillement, etc. 

Pour ce qui est du produit terminé 
ancre,. 15 concentrations verticales ou 
horizontales représentent auourd'hui 
la moitié environ des exportations 
horlogères. 15 autres entreprises in
dividuelles ..en constituent, en plus, 
un peu plus du quart. 

Actuellement, ce sont îles concen
trations verticales qui sont à l'ordre 
du jour. Un intéressant débat s'est 
même engagé à ce propos entre 
« l'ASUAG » et ses partenaires en 
raison des plans d'expansion de cette 
organisation. 

« FH - Informations » assure enfin 
que ce processus d'intégration ver
ticale va se poursuivre « en amont 
comme en aval de la fabrication de 
la montre et du mouvement ». 

LE PLUS GRAND PARAPLUIE... 

A Schônen'verd, Argovie, a été présenté le prototype d'un parapluie géant 
destiné à abriter des groupes et dont plusieurs iront à Cologne, en Allemagne, 
pour l'exposi'.ion allemande de jardinage en 1970. 

Le groupe est placé devant un pavillon à musique et doit protéger du soleil 
et de la pluie. Le parapluie est en forme d'entonnoir et comprend une surface 
d'abri de 200 mètres carrés. 

On peut ainsi abriter 160 pej sonnes assises et le poids total de l'installation 
sortie de la fabrique Schenker est de 6 tonnes. Un moteur permet de dérouler 
ce parapluie géant. 

(Photo ASL.) 

L'homme qui avait tenté de tuer 
son père est arrêté à Bremgarten 

ZURICH. — Robert Faller qui, 
mercredi matin, avait blessé son père 
en lui assénant plusieurs coups de 
hache, a été arrêté hier par la police 
de Bremgarten (AG), quelques minu
tes après minuit. 

VALAIS 

Découverte macabre 

Agé de 40 ans, manœuvre, Faller, 
qui est de nationalité allemande, a 
fait des aveux. La police n'a fourni 
aucun détail sur la façon dont l 'arres
tation a été opérée.. 

MONTHEY. — On était sans nou
velles, depuis juillet dernier, d'une 
Genevoise séjournant en Valais, Mme 
Cécile-Marie Rey, née Gasser, 46 ans. 
Son corps vient d'être découvert 
dans le Rhône, à Port-Valais. On 
ignore les circonstances de sa fin 
tragique. 

chronique musicale 

Zermatt: récital de piano d'Horszowski 
(DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE HÉLÈNE RIEDER) 

Que l'on m'excuse. Aujourd'hui, 
pas d'objectivité, pas d'impartialité. 
Dès qu'il est question d'Horszowski, 
je suis subjective et partiale et j'y 
tiens, parce que j'aime non seule
ment le pianiste, mais l'homme, le 
premier étant le reilet du second. On 
oublie l'inslrument pour ne plus 
écouter que la musique. C'est une 
source discrète et affectueuse qui jail
lit de l'âme même d'Horszowski. Nous 
ne savons pas ce qu'on appelle «âme» 
mais... c'est cela. 

Dès qu'il pose ses mains sur le 
clavier, l'envoûtement agit et signiiie 
simplement la Vérité. Il nous l'oilre 
avec toute la tendresse de son cœur, 
il joue par amour, pour la musique, 

DANS UNE LETTRE A M. TSCHUDI 

Les organisations de travailleurs 
italiens expriment leur satisfaction 

ZURICH. — La Fédération des co
lonies italiennes libres en Suisse, a 
adressé une lettre à M. Hans-Peter 
Tschudi, président de la Confédéra
tion, indiquant qu'elle prend con
naissance avec satisfaction de la pro
position du Conseil fédéral de cons
tituer une commission consultative 
permanente pour l'examen des pro
blèmes de l'émigration. Cette déci
sion peut-on encore lire dans cette 

lettre, reflète la nécessité d'affron
ter les problèmes parfois difficiles, 
relatifs à la présence de travailleurs 
étrangers dans la Confédération. La 
Fédération pense ̂ toutefois que cette 
commission ne s'occupera d'une façon 
positive des tâch'é|''qni lui incombent 
que si des 'représentants des organi
sations les plus,qualifiées de travail
leurs étrangers sont appelés à en 
faire partie. 

pour lui-même, pour chacun de nous. 
11 possède celte faculté unique du dia
logue : chaque auditeur se sent con
cerné. 

On terme les yeux pour mieux en
tendre, on les rouvre pour le regar
der jouer, on est envahie de bonheur. 

L'été dernier, à Lucerne, une légère 
arrière-pensée s'était glissée parmi 
nous' tandis qu'il jouait le Concerto 
en mi de Bach, dont le premier al
legro est aussi ingrat au piano.. Il 
semblait fatigué. Nous pensions à son 
âge, à sa fragilité. 

Mais, dans la petite église de Zer
matt qui lui convient si bien où il 
a lait tant de musique avec Casais, 
où rien ne le dérange, où règne l'in
timité, où l'on n'applaudit pas, où le 
public saisi, ne toussote même pas 
entre les différents mouvements. 
Horszowski est redevenu tout neuf, 
tout frais. Chaque phrase est un 
acte de courtoisie, il semble les re
découvrir avec une surprise toujours 
nouvelle. Et nous avec lui. On pleu
rerait de joie. 

Et mailnenant, n'espérez pas l'ana
lyse de ses exécutions des quatre 
sonates de Beethoven offertes comme 
des trésors, l'opus 10 No 2, les opus 
31 Nos 2. et 3, l'opus 111. 

Il sait, ses amis savent, où et quand 
il y eut une petite chose, une toute 
petite chose sans importance. Alors 
pourquoi la signaler noir sur blanc ? 
Ce serait sordide. 

Amour, Vérité, Poésie, ces trois 
lumières ont éclairé toute la soirée. 

Hélène RIEDER 

P o u r TOUT 
v o u s D I R E 
CFF : innovation à Brigue 

Le conseil d'administration des 
CFF s'est occupé dans sa dernière 
séance de l'amélioration de la ca
pacité de l'artère internationale du 
Simplon. Il a approuvé la cons
truction d'un nouveau faisceau de 
voies à la gare de Brigue, qui doit 
contribuer à celte amélioration. 

Le conseil a d'autre part pris 
connaissance des démarches que 
la Direction générale avait ten
tées, avec la direction des autres 
réseaux intéressés, pour empêcher 
que l'Italie ne suspende le trafic 
d'importation du 3 au 14 août. Il 
a — dit un communiqué — déploré 
leur échec. 

Chasse en montagne 
dans le canton de Fribourg 

Seuls un chamois et un che
vreuil adultes pourront être tirés 
par chaque possesseur de permis 
lors de la prochaine période de 
chasse en molagne dans le canton 
de Fribourg. C'est en effet la dé
cision qu'à prise le Conseil d'Etal 
Iribourgeois qui a ainsi modifié l'ar
rêté du premier juillet 1969. sur 
l'exercice de la chasse dans le 
canton. 

Découverte archéologique 
près de Sion 

Une tombe vieille de plus de 
2000 ans vient d'être découverte 
dans la région de Loye près de 
Sion. Il s'agit d'une tombe romaine 
présentant un grand intérêt ar
chéologique. En effet, le squelette 
découvert est entouré de pièces 
de bronze, d'armes, de boucles 
d'oreilles, perles et diadème. 

130 bouquetins capturés 
dans la région de Pontresina 

Afin d'enrayer les dégâts causés 
par les bouquetins dans la région 
reboisé de Pontresina et de réduire 
cette colonie de mammifères al
pins, on en a capturé cette année 
plus de 130 au moyen de narco
tiques. Ils seront ensuite remis en 
liberté dans des régions où ces 
mammifères font défaut, ou iront 
rejoindre d'autres colonies de 
bouquetins dans diverses régions 
de notre pays ainsi qu'à l'étranger. 
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AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit: 

No 48'70 Tirs d'artillerie 

(CN 1 :50000 Montana, feuille 273) 

1. Troupe: ER art. 227 (tél. 027/229 12) 

2. Tirs avec : can 10,5 cm. 

Jour, date, heure: Vendredi 28.8.70, 0800-1800 

4. Position: Pramagnon, coord. : env. 600500/122400 

5. Zone dangereuse : 
Sex Rouge - La Selle - Pt 2886 - Châble Court - Sex 
Noir - Crêfa Besse - La Comba (excl.) - Pas de Maimbré 
(excl.) - Chamossaire - Pt 2828 - Sex Rouge 
Hauteur verticale : 4000 m. s/mer 
Centre de gravité: coord. : 594600 129500 

Sion, le 5 août 1970. 

No 49'70 Tirs aux armes d'infanterie 
(CN 1 : 50000 Arol la, feuil le 283) 

1. Troupe: ER inf monf 210 (tél. 027/4 64 96) 

2. Tirs aux armes d'infanterie avec fm 

3. Jour, date, heure : 
Mercredi 26.8.70, 0730-1700 Jeudi 3.9.70, 0500-1700 
Jeudi 27.8.70, 0730-2230 Vendredi 4.9.70, 0730-1700 
Vendredi 28.8.70, 0500-1700 Lundi 7.9.70, 0730-1700 
Lundi 31.8.70, 0730-2230 Mardi 8.9.70, 0730-2230 
Mardi 1,9.70,0730-2230 Mercredi 9.9.70,0500-2230 
Mercredi 2!9.70, 0500-22.30 Jeudi 10.9.70, 0500-1700 

4. Position et zone dangereuse : 
Région Arolla 
Bas du glacier d'Arol la - Montagne d'Arol la - Pra Gra -
Les Fontanesses 
Centre de gravité: env. 601500 96500 
Région Ferpècle 
Ferpècle - Dents de Veisivi - Bas du glacier de Fer
pècle - Mt Miné - Bricola 
Centre de gravité : env. 608500 99500 
Région Evolène - Les Haudères 
La Crêta - La Coûta 
Centre de gravité: env. 603500 103500 
Région La Forclaz : 
Bréona - Remointse 
Centre de gravité : env. 608800/103600 
Hauteur verticale pour toutes les places de tirs : 
3500 m. s/mer. 

Remarque : La présente publication ayant un caractère 
d'ordre général, les personnes intéressées peuvent pren
dre contact avec le Cdt ER inf mont 210 à Evolène, 
tél. (027) 4 64 96. 

Sion, le 6 août 1970. 

No 44/70 Tirs avec armes d'infanterie . . 

1. Troupe: Grp l gr rav 30 

2. Tirs avec : armes d'infanterie : mg, F ass, pm, fm, Iroq. 

3. Jour, date, heure : 
' jeud i 27.8.70, 0700-1800 Lundi 
Vendredi 28.8.70, 0700-1800 Mercredi 

4. Position : 
Odonne W d'Dvronnaz, c o o r d . : 578250116500 

5. Zone dangereuse : 
Odonne - Pt 1585 - Pt 1780 - Châtil lon - Pt 2193 -

Petit Pré - Lui d 'Auôl - Par di Madzons - Pt 2141 - Mon

tagne de Ouieu - Tsou - Odonne. 

Sion, le 7 août 1970. 

MISE EN GARDE 
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la 

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera é lo i 
gné à temps. Les instructions des sentinelles doivent 
être strictement observées. 

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et 
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans 
la zone dangereuse et près des positions des pièces. La 
nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions 
rouges disposés en triangle. 

3. Projectiles non éclatés 
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit 

de loucher ou de ramasser les projectiles non écla
tés ou des parties de projectiles (fusées, ogives, 
culots, etc.) pouvant contenir encore des matières 
explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles 
peuvent exploser encore après plusieurs années. 

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres 
dispositions du code pénal suisse demeure réservée. 

— Quiconque trouve un projecti le ou une partie de pro
jectile pouvant contenir des matières explosives est 
tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immé
diatement la troupe la plus proche ou le poste de 
destruction de ratés. 

4. Les demandes d' indemnité pour les dommages causés 
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs. 
Elles seront adressées au commissaire de campagne par 
l' intermédiaire du secrétariat communal qui procure les 
formules nécessaires. 

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages 
dus à l'inobservation des instructions données par les 
sentinelles ou de celles figurant sur les publications de 
tir. 

Poste de destruction de ratés : Place d'armes de Sion, 
tél. (027) 2 29 14. 

Le commandant: Place d'armes de Sion, tél. (027) 2 2914. 

31.8.70, 0700-1800 
2.9.70, 0700-1800 

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

Confiez-les au spécialiste : 

Rideauneuf 
Mme R. Millius - Promenade-du-Rhône 27 

Téléphone (027) 210 37 

Sion 

FULLY - SALLE DU CERCLE DÉMOCRATIQUE 

Samedi 22 août, dès 20 heures 

GRAND BAL 
DE LA PATRONALE 

Orchestre : LES ÉLITES 

36-39706 

Nous engageons un 

auxiliaire 
d'imprimerie 
coupeur 

Personne désirant travailler dans la branche 
peut être formée comme tel. 

S'adresser à Typographie Nouvelle S. A., av. 
de France, 1951 Sion - Tél. (027) 2 29 29. 

36-39697 

Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINÉRATION 

POMPES FUNÈBRES M A R C CHAPPOT 
MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 2 2413 et 22686 

Domicile : « Les Messageries » 
Atelier : Rue d'Octodure 
Magasins : Place du Mid i 

C1010 

A VENDRE 
voilures occasions 
1 Mercedes 190 
1964, révisée, radio. 
1 Peugeot 404 

1 Simca 1501 
Karavan - Break, 
impeccable. 
1 Opel Karavan 
bon état, bas prix. 
S'adresser à 
Lucien Torrent 

Grône 
Tél. (027) 4 21 22. 

89-009.7.50 

CURE efficace ! 

Circulai! 
Circulan vous soula
gera et combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires I 

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

P 44-4900 

^ 

# 

Touslesappareilsménagersélectriques 
en service qui perturbent la réception 
des émissions de la radio et de la télé
vision sont déparasités gratuitement 
par les spécialistes de notre centre à 
1020 Renens s/Lausanne, 26 route 
de Bussigny. Il suffit donc de les 
envoyer au centre de déparasitage! 

K(® 
PRO RADIO-TELEVISION 

Francis Bender 
Electricité 

F U L L Y • Téléphone (026) 5 36 28 

J.-, • 

ELECTRICITE D'EMOSSON SA 
MARTIGNY VS 

EMISSION D'UN EMPRUNT 
672% 1970 DE FR. 25000000 

Ds cet emprunt fr. 24000000 sont offerts en souscription publique 

• 

Emosson estun aménagement hydro-électrique à accumulation pour la production d'énergie de 
pointe régularisée, adaptée aux besoins de la consommation et complément de l'énergie en 
ruban des centrales nucléaires. 

Le produit de cet emprunt est destiné au financement partiel de la construction de l'aménage
ment hydro-électrique à accumulation d'Emosson. 

Modalités de l 'emprunt: 

Taux d' intérêt: 

Durée: 

Cotat ion: 

Prix d'émission: 

Délai de souscription: 

6'/5% l'an; coupons annuels au 15 septembre 

< 

• 

au maximum 15 ans; avec faculté pour la société de rembourser 
l'emprunt par anticipation après 10 ans 

aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne 

98,00% + 0,60% moitié du timbre fédéral 
surtitres=98,60% 

20 au 26 août 1970, à mid 

• 

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en Suisse des 
banques soussignées; elles tiennent également à la disposition des intéressés le prospectus 
officiel ainsi que le bulletin de souscription. 

Union de Banques Suisses 

Crédit Suisse 

Banque Populaire Suisse ' 

Société Privée de Banque et de Gérance 

Banque Cantonale du Valais 

Société de Banque Suisse 

Banque Leu SA 

A. Sarasin& Cie 

Banque Cantonale de Soleure 

Banca Unione di Credito 

A VENDRE 
pour cause de transformations 

VOLVO 144 1970 
800 km. (véhicule de démonstration) 

VOLVO 144 1970 
VOLVO 144 S 1970 
VOLVO 121 1970 
AUSTIN MAXI 1970 
AUSTIN BLUBMAN 1970 
Conditions de vente très avanta
geuses. 36-2830/ 
Facilités de paiement. 

Garage BRUTTIN Frères 
Agences AUSTIN et VOLVO 

NOËS SIERRE 
(027J 5 03 47 (027) 5 07 20 

Carrosserie Michaud Frères, à Rlddes 

cherche 36-39593 

UN APPRENTI 
TÔLIER 

e n car rosser ie . 

Semaine de 5 jours, avantages so
ciaux. 

Tél. (027) 8 77 04 ou 8 72 07. 

• vendre entre Charrat et Saxon 

parcelle 
de terrain 

5400 m2, en partie arborisée W i l 
liam, bien située. 36-39683 

S'adresser : Case postale No 7, 
1906 CHARRAT. 

Boutons, acné, rides 
Confiez votre peau à l'esthéticienne 
diplômée de 

l'Institut Sandra 
Saint-Maurice 

Téléphone (025) 3 61 62 

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

. 

1 
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CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 23 - 16 ans révolus 

Un film de guerre 

d'un réalisme impressionnant 

LE PONT DE REMAGEN 
avec George Segal et Robert Vaughn 

ETOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 23 - 16 ans révolus 

Le « Super-Show » 

attendu par le monde entier 

HELLO DOLLY 
avec Barbara Streisand et Walter Matthau 

MICHEL - Fully 

Jusqu'à dimanche 23 • 16 ans révolus 

Une page de la campagne. d'Italie 

CINQ POUR L'ENFER 
avec John Garko et Klaus Kinski 
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Le chat, sa médecine et ses médecins 

Les progrès scientifiques actuels sont 
très important mais la première qualité 
d'un médecin pour chat demeure la 
psychologie 

H*) 

Il faut, pour soigner un chat, être 
un spécialiste. Un vétérinaire des 
gros animaux ne saurait, en effet, 
s'instituer médecin pour chats, sans 
une formation particulière et sans par
ticulières dispositions « psychologi
ques ». L'extrême sensibilité du chat 
à la douleur physique, son irritabilité, 
les réactions imprévisibles que déter
minent chez lui certaines médications 
ou certaines interventions, n'ont rien 
de commun avec la passivité des bê
tes de la basse-cour ou de la ferme. 

Il faut donc, pour soigner les chats, 
faire preuve àt la fois de douceur, de 
patience et de fermeté. Entre ce genre 
de malades et leur médecin, se pose 
chaque fois le problème si caractéris
tique du dominant et du dominé... A 
la seconde un chat perçoit si celui 
qui l'approche ou le touche, éprouve 
la moindre hésitation, la moindre ap
préhension l La rapidité de ses ré
flexes est aussitôt immédiate... Il fer
me les yeux, s'aplatit, s'abandonne 
ou, au contraire, assis sur son arrière-
train, se tient prêt à bondir... 

A-t-il peur ? : il lance un coup de 
griffes d'avertissement... Au stade su
périeur de sa colère, il se déchaîne 
avec la rapidité de l'éclair et lacère 
ou mord l'imprudent, avec une sau
vagerie aveugle. 

Connaître les chah 
pour les comprendre 

Un vétérinaire pour, chats .doit te
nir compte également des risques 
fréquents de certaines perturbations 
neurovégétatives. Au cours de l'anes-
thésie, par exemple, la syncope et la 
mort sont surprises courantes pour le 
praticien débutant. On ne saurait 
ignorer, si l'on injecte de la morphine 

*) Voir NRL du 15 août 1970. 

à un chat, que la période d'accalmie, 
de rémission, est souvent précédée 
d'une période d'excitation. 

Il faut connaître également, que 
l'éther fait saliver abondamment ces 
névropathes ; que des rétentions uri-
naires de dix-huit à vingt-quatre heu
res ne sont point rares, en cas d'hospi
talisation, et qu'elles s'accompagnent 
de diarrhées spontanées aussi bien 
que de constipations opiniâtres. 

De tels troubles, sous la dépendance 
d'un choc nerveux, constituent de vé
ritables zoo-névroses émotionnelles. 
Les spasmes momentanés que l'on 
constate, ne résistent guère à une 
médication calmante, associée à une 
psychotérapie appropriée : des gestes 
calmes, une voix douce qui rassure... 
quelques caresses. 

Dans le cas où le malade est mo
mentanément soustrait à son milieu 
habituel, la mise à sa disposition d'un 
habitacle confortable et relativement 
clos est nécessaire, pour que le chat 
puisse, dans le silence et la chaleur, 
se constituer plus ou moins vite un 
« refuge », à défaut d'une « zone de 
sécurité ». 

Cette connaissance de la psycholo
gie féline n'est certainement pas 
étrangère aux résultats heureux en
registrés dans la médecine et la chi
rurgie du chat depuis ces vingt der
nières années. On ne saurait donc 
s'étonner de voir augmenter très sen
siblement le nombre des femmes, dans 
le carjre des docteurs vétérinaires 
spécialisées, et de voir la main-d'œu
vre féminine se substituer, de jour en 
jour, au personnel d'infirmiers et 
d'hommes de chenils qui constitu
aient, avant la guerre, là totalité "des 
aides et des assistants. 

Mieux vaut prévenir que guérir... 

Ceci posé, peut-être n'est-il pas tel
lement inutile d'instruire parallèle
ment les propriétaires de chats des 
quelques notions générales que l'on 

Une opération chirurgicale particulièrement délicate pratiquée sur un chat, à l'Ecole 
vétérinaire de Maisons-Aliort. 

se doit de posséder, en matière de 
médecine. 

Il ne saurait évidemment être ques
tion de prétendre résumer en quel
ques pages, des connaissances tech
niques ou scientifiques dont le champ 
s'étend sans cesse, mais d'en vulga
riser l'essentiel, ne serait-ce que pour 
contribuer à détruire certains préju
gés, et pour rendre plus familières 
quelques indications courantes dont 
peut dépendre, dans certains cas la 
vie d'un chat. 

•* '. 
Certaines maladies évoluent, en ef

fet, avec une rapidité foudroyante. 
Tel siamois qui hier encore jouait 
comme un chaton et faisait preuve 
d'un exigeant appétit, apparaît subi
tement triste... Il demeure immobile, 
ramassé sur lui-même, le nez sec et 
les yeux mi-clos. On se dit : « II n'a 
pas mangé aujourd'hui... Bah I II 
mangera demain ! ». Et quelquefois, le 
lendemain, le chat est mort... Il s'agit 
là de la forme suraiguë de ce fa
meux « typhus du chat » (sans aucun 
rapport avec le véritable typhus de 
l'homme), que traduisent des diar
rhées, des vomissements incoerci
bles, et qui s'achève par la mort, dans 
un ultime cri impressionnant. 

Pour éviter ce drame trop fréquent, 
et pour lutter contre une épizootie 
redoutable (elle a coûté, en 1935, plus 
d'un million de chats à l'élevage an
glais, et elle sévit toujours en France, 
en Belgique, en Hollande, en Allema
gne et aux USA) rappelons qu'il exis
te des vaccinations préventives d'une 
efficacité certaine. 
.Parfois, toujours ..avec cet aspect 

résigné et cette inappétence totale 
qui sont les premiers symptômes 
alarmants, on s'aperçoit que le malade 
avale difficilement. Un long filament 
de salive gluante souille ses lèvres et 
son cou. S'agit-il d'une angine, ou 
d'une dent malade, ou d'un corps 
étranger ? 

Pour le savoir, ouvrir d'abord la 
bouche du patient, inspecter le plus 
rapidement possible sa langue, son 
palais et sa gorge. Quelle que soit la 
douceur de vos gestes, quelle que 
soit la confiance de votre chat, vous 
n'y parviendrez pas aisément si vous 

ignorez la manière : la main gauche 
empaumera littéralement la nuque et 
les oreilles ; la droite écartera les mâ
choires, tandis que l'index, appuyant 
légèrement sur la langue vous per
mettra de découvrir l'arrière-gorge. 
Il n'en faut pas davantage pour déce
ler souvent une langue « rôtie », à 
l'extrémité congestionnée, et même 
violacée : c'est là le signe d'une in
vasion virale ou d'une néphrite très 
grave. Ce rapide coup d'oeil suffit 
également pour voir, ou pour toucher, 
en travers de la gorge, une aiguille 
accidentellement piguée dans la voûte 
palatine ou fichée sous le frein de la 
langue, quand il ne s'agit pas d'un pe
tit os ou d'une arête entre les dents. 
Dans l'un ou l'autre cas, appelez 
le vétérinaire. Lui seul pourra inter
venir. 

Une autre fois, c'est une toux sè
che et brutale qui attirera l'attention. 
Parfois, c'est le classique éternuement, 
avec jetage muco-purulent de la très 
classique « rhinite ». Le coryza est en 
effet une des maladies auxquelles les 
chats de tous âges et de toutes ra
ces payent le tribut le plus lourd. 
Là aussi, ne vous attardez pas à 
essayer des fumigations ou des ins
tillations nasales. C'est l'état géné
ral qu'il convient de soigner. Passer 
à l'état chronique, le coryza du chat 
est, sinon incurable, du moins tou
jours très long et très difficile à gué
rir. 

Ne négligez pas davantage l'oto-
cariase tenace, laquelle se traduit par 
prurit violent de l'oreille, et la pré
sence de sécrétions desséchées ou 
humides de couleur marron ou moi-
râtre. Les complications tardives de 
cette affection très répandue sont la 
surdité, l'obstruction plus ou moins 
totale du conduit, les papillomes, l'o
tite rebelle et, plus fréquemment qu'on 
le pense les troubles méningés. 

Apprenez également à connaître la 
signification de l'état des muqueuses. 
Gingivales ou conjonctivales, elles 
sont roses à l'état normal. Leur pâ
leur ivoirée signe une anémie pro
fonde et toujours grave. Leur cotisa
tion jaune ou orangée, traduit une at
teinte non moins sérieuse des voies 
hépato-biliaires. 

On veillera également au bon fonc
tionnement tle l'appareil urinaire. La 
néphrite est le lift ide ,1a presque to
talité des vieux chats ; et la lithiase 
(sables ou calculs urétaux ou vési-

caux) est une des affections les plus 
répandues aussi bien chez les mâles 
que chez les femelles. 

N'oubliez pas enfin que si le chat 
se lèche et se pourléche, sa langue 
est anatomiquement constituée de tel
le manière, qu'il avale le volume an
nuel : au double de celui de son pro
pre corps. Vomissements et alternan
ce de constipation ou d'entérite, n'ont 
souvent pas d'autre origine. 

L'hygiène du chat, c'est aussi 
l'hygiène de l'homme 

Si, comme on le souhaite pour vo
tre hygiène personnelle autant que 
pour la propreté de votre chat, vous le 
peignez ou le brossez chaque jour, 
n'oubliez pas d'examiner la peau. La 
peau, dont les poils plus ou moins 
fins et serrés et plus ou moins longs 
qui la couvrent, ne sont point pour 
faciliter le diagnostic précoce d'une 
teigne, au stade discret (une ou deux 
petites plaques glabres, grisâtres et 
nettement circonscrites), ou d'une gale 
notoédrique qui, très souvent, ne se 
traduit que par une démangeaison 
aiguë ou... par la contamination in
soupçonnée de quelques personnes de 
l 'entourage. 

On rencontre ce type de dermatose 
parasitaire plus souvent chez les jeu
nes chats que chez l'adulte. Chez 
l'homme, (et plus fréquemment chez 
la femme) un prurit localisé au pli des 
avants-bras et au niveau de la cein
ture, appelle généralement l 'atten
tion ; mais, encore que cet accident 
sans gravité soit éphémère et assez 
rare, il relève moins du vétérinaire 
que du médecin. 

Tels sont les quelques points inté
ressants que l'on ne doit pas igno
rer, pour peu que l'on soit soucieux 
de l'hygiène, de la santé (et pour 
tout dire du bonheur) d'une bête qui 
ne geint pas, qui ne sait pas ou ne 
veut pas dire son mal, une bête qui 
n'implore jamais pitié ni assistance, 
mais qui n'en est pas moins délicate 
et fragile... 

Mais lequel d'entre nous serait di
gne de l'amitié du chat s'il pouvait 
ignorer ce principe : il faut, à cet in
quiet de toutes les minutes, témoigner, 
non seulement de l'intérêt, de la ten
dresse... mais aussi (et surtout)... des 
éga rds ! . . . . o „ ( 

(Droits réservés APP 

et Dr F. MERY.) 

ie de «ricochet 
• 

La rivière taisait à cet endroit un 
très sinueux virage. A l'angle, l'eau se 
trémoussail, revenait « par derrière », 
pour ensuite continuer sa course au 
coeur même des lutaies. C'était le 
coin. « The » coin comme dirait l'au-
tre. 

Caché derrière des arbustes dont 
les branches étaient mouchetées de 
irêles ieuilles vertes qui se balan
çaient au rythme monotone d'une 
brise matinale, le pêcheur déploie son 
matériel. Il est quelque peu excité et 
ses doigts gourds traduisent ce discret 
énervement. A l'horizon, des nuages 
noirs n'annoncent rien de bon. Mais 
peut-être, celte masse floconneuse 
aura-t-elle le pouvoir — magique — 
d'exciter ces « demoiselles ». 

Car là il y en a. L'homme en est 
persuadé. 

. Après cinq minutes, tout est OK .Le 
ver de bois est bien lixé au bas d'un 
dix-huit centièmes. A une vingtaine 
de centimètres trois boules de plomb 
paraissent tenir comme par miracle. 

Brel, l'instant est solennel. L'homme 
se met en position, avec toutes les 
précautions voulues. Surtout, il doit 
éviter de iaire le moindre bruit ; pour 
cela il enjambe les brindilles cas
santes qui n'ont pas résisté à l'hiver. 
C'est là un leitmotiv que chaque 
disciple de saint Pierre connaît par 
cœur. 

Un premier lancer ne donne rien. 
L'appât est resté suspendu au bout 
d'un bourgeon à une vingtaine de 
centimètres de la gouille. Pas de 
chance I Et Dieu sait s'il en iaut dans 
ce genre d'exercice. 

Commence alors le processus tou
jours délicat du désengagement. Cela 
n'a rien à voir avec la stratégie mili
taire I Pourtant, il s'agit pour notre 
bonhomme d'oeuvrer avec douceur et 
doigté alin de ne pas éveiller le soup
çon des « belles ». Il lui a lallu un 
bon moment pour parvenir à ses Uns. 
Pensez donc : contourner, avec le fil 
je vous prie, les ieuilles, les branches, 
dégager l'hameçon, remettre l'ouvrage 

sur le métier pour extirper la gre
naille, tirer entin le tout avec un 
maximum de délicatesse. 

Les Irais de cette opération n'ont pas 
été coûteux. Seule, l'amorce a soui-
lert dans l'aventure. 

Et c'est alors qu'en lace, sur la 
berge, se tisse le drame. Subitement 
jaillissent, en trombe, deux gamins. 
Le plus grand lance une pierre plate 
dans l'eau. La 2e l'imite. Et la 
partie ne lait que commencer. Un 
commencement qui, pour quelqu'un 
d'autre, est une lin. \ 

Ce jeu, vous le connaissez ? Le 
« projectile » tranche l'eau, revient à 
la surlace, la coupe encore une, deux, 
trois, voire quatre lois. 

L'homme cette lois n'arrive plus à 
se dominer. Toute cette iorce qu'il 
a contenue explose. « Ah I si seule
ment j'avais pu poser mon ver correc
tement la première lois. » 

Après avoir sermonné les deux bam
bins, le pêcheur plia bagages. « Heu
reusement que nous sommes séparés 
par la Hotte, sans ça... » Et les deux 
jeunes de répondre : « On ne vous 
avait pas vu. Monsieur. » Quel argu
ment opposer à cette allirmation logi
que. L'homme était si bien camou-
lié — comme ceux du bat. lus. 15-
AYZ dans les grandes manœuvres — 
que cette réussite personnelle lui 
causa sa.... perte. 

Hier, je me suis laulilé dans cet 
endroit. J'avais, après moult recher
ches, trouvé ce lil d'Ariane qui 
conduit au bord même de ce « laby
rinthe ». J'ai « placé » deux teignes 
bien dodues au bout d'un « bouclé 
numéro huit ». La touche a été bru
tale, si brutale même que j'ai lailli 
ne pas terrer. Ou du moins l'ai-je lait, 
mais avec quelques tractions de 
relard. Cela n'a pas eu d'importance 
majeure. Car la proie avait goulûment 
avalé ma « marchandise ». 

Il iaut dire quelle mesurait seize 
centimètres. 

Ceci expliqué cela I 
Esche. 



Vendredi 21 août 1970 mine 

FEMMES... 

Photo 
No 51 

BILLET 

Pêcheurs, nous sommes 
avec vous 

Pêcheurs qui vous indignez de la 
pollution de nos cours d'eau, canaux 
et lacs, nous sommes avec vous. No
tre indignation chemine parallèlement 
à la vôtre. Vous pensez poissons, nous 
pensons poison. Avec vous, nous de
mandons la surveillance accrue des 
installations existantes et des sanc
tions contre les responsables d'entre
prises démunies d'installations d'épu
ration. Nous rappelons que les indus
tries doivent traiter les eaux chargées 
de déchets nociis de telle laçon que 
les stations d'épuration puissent i les 
épurer normalement. Et quand nous 
écrivons le mot de « sanctions » il 
nous semble qu'il a perdu tout son 
sens, depuis le temps qu'on dit, vai
nement, qu'il iaudrail « appliquer des 
sanctions » en cas d'inlraction au rè
glement. Il existe des lois qui protè
gent nos eaux. Elles sont si bien ap
pliquées que nos lacs meurent, que nos 
rivières charrient des milliers de ca
davres de poissons et que notre pays 
se mettra bientôt à puer, tout entier. 
Mercredi dernier, je suis allée me 
promener dans les Alpes Vaudoises. 
Au-dessus de la limite des sapins, 
nous avons amorcé la grimpée dans un 
sentier de chèvres. Nous avons dû 
changer notre itinéraire parce qu'un 
ruisselet nous amenait la pestilence 

provenant des installations sanitaires, 
sans iosse sceptique, d'un gentil bis
trot d'altitude. Les crimes contre la 
nature mériteraient la prison. 

Renée SENN. 

Des milliers et des milliers 
d'hôtes 

La station de Crans-Montana a un 
gros souci : son golt est trop petit. Il 
s'agit de trouver le terrain où elle 
installera un goll capable d'absorber 
tout son beau monde golieur. On pen
sera plus tard, peut-être, à équiper 
cette admirable station touristique du 
réseau de canalisations et de la sta
tion d'épuration qui canalisera et épu
rera les eaux usées, les déchets et 
déjections de ces milliers et milliers 
d'hôtes élégants et célèbres. 

Mazout 
Il y a quelques années encore, on 

pouvait imaginer que le souci des 
défenseurs de la pureté de nos réser
ves naturelles d'eau était le souci de 
quelques maniaques de la nature, de 
quelques rêveurs habités par la nos
talgie du temps jadis. Aujourd'hui, 
l'alarme a sonné et quand vous ap
prenez qu'on se précipite pour ra
masser, au moyen d'une technique 
particulière, les ilols de mazout échap
pés d'un camion-citerne accidenté, 
vous ne souriez plus, à moins que 
vous ne soyez demeurés dans l'igno
rance de cette dure réalité : il suliit 
d'un litre de mazout pour rendre un 
million de litres impropres à la con
sommation. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Elément d'une rampe. 2. David 

fit son portrait. 3. Petit fleuve. Est 
parfois buté. Est amusant dans une 
bande. 4. Grand fleuve. Comprend une 
partie du Beaujolais. 5. Qualité 
d'Agnès. 6. Endroit où l'on casse sa 
pipe. Fait comme un crâne. Eau ger
manique. 7. Petite ouverture. Façon de 
tourner. 8. Article. Elément d'une cloi
son. Fait cesser. 9. Sveltes. Pronom. 
10. Plonge dans la nuit. 

VERTICALEMENT 
1. Célèbre sculpteur grec. 2. Permet 

d'enlever les ballots. Aplani. 3. Accord 
ancien. Ne mange pas comme une 
mauviette. Meurt en hiver. 4. Pilier de 
pierre. Dans l'Aveyron. 5. Remué. 
Renseigne sur un sujet particulier. 

6. Leur présence annonce l'arrivée du 
mauvais temps. Unité monétaire. 7. Il 
glisse sur une planche. Appartient au 
passé. Pronom. 8. Arme au pied. Lac. 
9. But d'un génocide. 10. Est violem
ment irrité. A sa fête en décembre. 

SOLUTION DE JEUDI 
Horizontalement. — 1. Madeleines. 

— 2. At. Héloïse. — 3. Gap. Nu. Ost. 
4. Aléas Gré. — 5. Sand. Batna. — 
6. Décor. Tu. — 7. ND. Réussis. — 
8. Soc. St. Tet. — 9. Doctorale. — 
10. Survenir. 

Ver/i'cajemenl. — 1. Magasins. — 
2. Atala. Dodu. — 3. Pend. Cor. — 

4. Eh. Ader. CV. — 5. Lens. Ceste. 
— 6. Elu. Bouton. — 7. Io. Gars. Ri. 
— 8. Niort. Star. — 9. Essentiel. — 
10. Set. Auster. 

Malgré sa jeunesse, Olerol était très instruit et con
naissait beaucoup de clioses sur le passé de la planète. 
Comme sur la Terre, l'évolution avait passé diiiérents 
stades, où d'anciennes formes de vie lurent supplantées 
par de nouvelles mieux adaptées. Des quantités de los-
siles d'animaux disparus étaient rassemlés dans cet immen
ses musée, et les Terriens s'étonnaient de la ressemblance 
de formes de l'analogie de la faune préhistorique, avec 
celle de leur propre planète. Une seule chose différait à 

Valeron, certains monstres de la préhistoire avaient sur
vécu et vagabondaient encore dans les marais et forêts 
impénétrables. Olerol montra plein de fierté une série de 
figures de cire qui représentaient les différentes trans
formations de sa race. « Vous ne le croirez peut-être pas, 
mais voici une reproduction de mes ancêtres ! » Mais ses 
auditeurs n'eurent aucun ma! à retrouver certains traits 
de famille ! 

FEUILLETON 
ALBERT-JEAN 

BELLES DU SUD 
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L'Indienne raccompagna les visiteurs jusqu'à la 
clairière ou leurs chevaux les attendaient et, quand 
Walker eut aidé Marie-Christine à se remettre en 
selle, la sorcière s'inclina, une main sur le cœur, 
devant la jeune fille. 

— Puissent les dieux de la rivière et de la forêt 
t 'être propices ! Grâce à toi, Concha Pérez nous a 
quittés le sourire aux lèvres. 

Et parce que Mlle Sangrador, sans un mot, 
détournait la tête : 

— Ne cherche pas à me cacher tes larmes, jeune 
fille. La vieille Déborah sait lire dans les cœurs 
et dans les âmes. Je crois que tu vas beaucoup 
souffrir. Mais un jour viendra où ton aniour 'tïiom-' 
phera de tous'les obsta.cles accumulés sur sa route. 

— Mon amour est mort I répliqua Marie-Chris
tine. 

— Evite de prononcer ce mot, conseilla l'In
dienne... L'amour ne peut mourrir. Il change parfois 
de forme, comme un guerrier change de masque, 
au cours des danses rituelles. Mais, sous le visage 
renouvelé, c'est toujours le même amour qui conti
nue. 

Tant qu'elle put percevoir le claquement des 
sabots sur la piste forestière, la sorcière demeura 
aux aguets, le front plissé, l'ouïe en éveil. 

La nuit engluait le paysage et la lune des 
sortilèges ne s'était pas encore levée. Immobile, la 
face tournée vers l'orient, Déborah caressait les 
fétiches, pendus par des crins bleus à sa ceinture, 
et ses lèvres remuaient pour une de ces incanta
tions muettes qui attirent les esprits de l'ombre. 

Le pas des chevaux s'étouffa peu à peu dans les 
ténèbres. L'Indienne dessina alors un pentacle de 
protection sur le sentier à l'intention de Mlle 
Sangrador. Puis elle revint, la tête basse, vers la 
hutte où une jeune morte attendait son retour, des
sous la couverture où pointaient ses orteils. 

Marie-Christine et son compagnon chevauchaient, 
botte à botte, en silence, et Gary s'efforçait à 
démêler sa route parmi le lacis de pistes qui 
sinuaient dans le sous-bois. 

A trois milles environ de la clairière, un murmure 
de voix lointaines fit sursauter les deux jeunes 
gens, à l'improviste. 

— Quelqu'un.... 
D'instinct, Gary dirigea les montures vers une 

futaie de Pachiriers et, après avoir mis pied à 
terre, Mlle Sangrador se glissa à la suite de son 
guide dans un fourré touffu où tous deux se blotti
rent. 

Le bruit des voix se rapprochait : un timbre fémi
nin alternait avec un autre, plus calme et un peu 
zézayant. 

Marie-Christine enfonça ses ongles, jusqu'au 
sang, dans la main de son compagnon : 

— Béatriz I 

Confiants en la solitude de la sylve, les prome
neurs nocturnes avaient mis leurs montures au pas 
et parlaient, sans précaution, à voix haute. 

— Il est inutile de te faire voir ! décrétait la 
femme de Pascual... Nous laisserons les chevaux 
à la lisière de la forêt et tu resteras à l'arrière, 
pendant que je me rendrai chez Déborah. 

L'homme ne répondit pas. Il sifflotait un de ces 
vieux airs aztèques que les zélateurs du Serpent-
à-Plumes rythment sur leurs tambours, les nuits 
de pleine lune. 

Son silence parut agacer Mme Sangrador : 

— Tu as entendu ce que je viens de te dire ? 
— Je ne suis pas sourd. 

•,-vrn- D,ans ce cas, tu pourrais répondre. 
Les chevaux s'éloignèrent sur la piste. Le bruit de 

leurs pas décrut et Marie-Christine demanda à son 
compagnon : 

— Vous avez reconnu la voix de cet homme ? 
— Non ! Avoua Gary... Qui est-ce ? 
La jeune fille articula un nom avec horreur : 
— Joaqûin Estrada, le régisseur de mon père. 
La lune venait d'apparaître au ras de l'horizon, 

énorme et renflée sur ses côtés, comme une 
citrouille d'or. 

— Vous avez remarqué que ma belle-mère le 
tutoyait ? continua Marie-Christine... Ah I je pres
sens quelque chose d'ignoble au fond de tout cela. 

— Il ne faut pas vous affoler. En Floride, tous les 
propriétaires tutoient leurs serviteurs. 

— Estrada n'est pas un esclave. Il a signé un 
contrat avec mon père le jour de son engagement, 
et il habite un petit appartement fort convenable 
au-dessus des écuries. Jamais Béatriz ne s'est per
mis de le traiter avec cette familiarité-là devant 
nous. D'ailleurs, que signifie cette escapade en tête 
à tête, la nuit, dans la forêt ? 

— Mme Sangrador a tenu sans doute à se faire 
accompagner par quelqu'un de sûr... 

— Dans quel but va-t-elle chez Déborah ? 
L'angoisse enrouait Marie-Christine ; ses mains 

tremblaient et elle poursuivit, en dénouant la bride 
de son cheval : 

— Il faut absolument que je sache ce que Béatriz 
est allée faire chez cette Indienne. La vie de mon 
père est en jeu. 

— Oh ! vous ne pensez pas ?... s'exclama Gary. 
Mais la jeune fille l'interrompit : 
— C'est vous, le premier, qui m'avez parlé de 

ces toxiques végétaux qui agissent sans laisser de 
traces. Et n'oubliez pas que la pauvre Concha s'est 
empoisonnée dans la hutte de Déborah. 

La fille de Pascual s'était remise en selle, et elle 
avait fait exécuter une volte-face à sa monture. 

Mais Walker saisit, résolument, le cheval par la 
bride : 

— Restez ici. Je vais aller voir là-bas ce qui se 
passe. 

— Je vous accompagne. 
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Sommet de la natation 
américaine : 

un conflit de générations 
Près de 400 nageurs et 300 nageuses, dont un fort contingent d'étrangers, 

participeront ce week-end au Swin Stadium de Los Angeles à des champion
nats des Etats-Unis de transition, à mi-distance entre les Jeux olympiques de 
Mexico et ceux de Munich en 1972. Bien que la première partie de la saison 
américaine, notamment le meeting de Santa Clara, ait été moins fertile en 
grandes performances qu'à l'accoutumée, les quatre journées de compétitions 
amèneront, ce qui est devenu une habitude qui ne surprend plus personne, une 
pluie de records. Sans doute un peu optimistes, les organisateurs attendent 
l'amélioration de pas moins de 19 records du monde, soit un record toutes 
les deux épreuves environ. 

Bungert et Kuhnke 
ou le triomphe du dilettantisme 

Mais tout autant que la lutte con
tre le chronomètre, c'est l'opposition 
entre l'ancienne et la nouvelle vague 
de la natation américaine, avec les 
Jeux de Munich en toile de fond, 
qui retiendra l'attention. L'équipe 
qui avait assuré la domination quasi 
totale des Etats-Unis aux Jeux de 
Mexico a en effet commencé à s'ef
facer et quelques nouveaux venus, 
qui constitueront sans doute l'ossa
ture de la future sélection olympique 
américaine, ont commencé à appa
raître au premier plan. 

C'est ainsi qu'aux noms de Mark 
Spitz. Mike Burton, John Kinsella 
ou Gary Hall, sont venus se mêler 
ceux de Mike Stamm ou de Dave 
Edgaj, révélations les plus marquan
tes de la saison d'hiver. Il en est de 
même dans les compétitions fémini
nes où aux côtés des Vicky King, 
Debbie Meyer ou Sue Attwood, figu
rent des nouvelles venues comme 
Karen Moe, Nancy Spitz (la jeune 
sœur de Mark Spitz), Barby Darby 
ou Claudia Cledenger. 

La participation étrangère sera par
ticulièrement importante. Les plus en 
vue, et les seuls qui peuvent préten
dre rivaliser pour un titre avec les 
meilleurs Américains, sont l'Allemand 
de l'Ouest Hans Fassnacht en nage 
libre, le Brésilien José Fiolo et le 
Mexicain Felipe Munoz en brasse et 
le Péruvien Juan Bello sur 200 mè
tres libre et en quatre nages. Mais 
aux côtés de ces quelques nageurs 
qui font partie de l'élite mondiale 
figurent de nombreux nageurs, pour 
la plupart latino-américains, qui peu
vent espérer améliorer leurs meil
leurs temps personnels et leurs re
cords nationaux. La délégation étran
gère la plus importante est celle du 
Mexique qui, conduite par le cham
pion olympique du 200 mètres brasse, 
Munoz, chez les hommes, et par la 
médaillée de bronze du 800 m. libre 
Maria Teresa Ramirez chez.les fem
mes, est forte de 11 nageurs et 4 
nageuses. 

Une des épreuves les plus atten
dues, le 100 mètres nage libre, per
mettra de jauger" de la valeur de Dave 
Edgar, qui est certainement un na
geur capable de descendre « sous les 
52 secondes ». La lutte pour le titre 
devrait se circonscrire entre Edgar, 
Mark Spitz (dominé par Edgar à 
Santa Clara, mais en regain de for
me depuis) et Don Havens, le cham-

SPORT-TOTO 
La tendance sur 10 « tips » 

pion sortant. L'autre course attendue, 
qui constituera le sommet de la pre
mière journée, est le 400 m. Kinsella, 
s'il confirme les pronostics, pourrait 
devenir le premier nageur à descen
dre SQUS les 4 minutes. Kinsella lut
tera également avec Fassnacht pour 
le titre du 1500 mètres. 

Dans les compétitions féminines, 
Debbie Meyer tentera une espèce de 
défi, celui de rester à l'âge « cano
nique » de 18 ans la meilleure na
geuse du monde et de réaffirmer sa 
supériorité, ébranlée à distance par 
l'Australienne Karen Moras. 

Les deux increvables Wilhelm Bun
gert et Christian Kuhnke ont qualifié 
l'Allemagne fédérale pour le Challen
ge Round de la Coupe Davis, ce que 
les autres Allemands ne réussirent 
jamais. C'est un événement dans le 
monde du tennis, car cinq pays d'Eu
rope seulement sont parvenus aupa
ravant à ce sommet sportif : la Gran
de-Bretagne, la France, l'Italie, l'Es
pagne et, l'an dernier, la Roumanie. 
Quant au légendaire saladier qu'offrit, 
au début du siècle, pour ce champion
nat du monde par équipes nationales, 
le futur général et ministre améri
cain Dwight Davis, il n'a été, depuis 
1900, l'apanage que de quatre pays: 
l'Australie, les Etats-Unis, la France 
et la Grande-Bretagne. 

L'exploit de Bungert et de Kuhnke 
frappe d'autant plus les esprits que 
ces deux joueurs, âgés de plus de 
trente ans, sont, en fait, de véritables 
dilettantes dans leur genre ! Certes, 
au titre de joueurs « amateurs », ils 

par Frédéric Schlatter 

ne dédaignent pas les bons petits 
gains accessoires que l'on peut se 
faire quand on est champion de ten
nis, mais ne leur demandez pas de 
se soumettre à un entraînement ri
goureusement régulier : tout au plus 
acceptent-ils de faire un petit effort 
supplémentaire aux approches d'un 
match de Coupe Davis... Bungert 
fait, avant et par-dessus tout, prospé
rer son important commerce d'articles 
de sports, et Kuhnke est un actif avo
cat auprès de la Cour de Cologne. 
Ils ont même envoyé promener ré
cemment leur « vieux » capitaine d'é
quipe, Ferdinand Henkel, en fonction 
comme tel depuis 1958, et choisirent, 
pour le remplacer, leur cadet de trois 
ans, Ingo Buding, autre joueur bien 
connu. 

Ainsi, abordant en pleine décon
traction et comme pour s'amuser des 
matches de Coupe Davis que l'on pré
pare au contraire avec un soin minu
tieux dans les autres pays, Bungert 

Coupe America: la guerre des nerfs 
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NEWPORT. — Dans les camps 
français et australien, on se préparait 
jeudi aux dernières vérifications et 
aux derniers essais avant les régates 
qui débutent aujourd'hui au large de 
Point Judith. Le vainqueur des réga
tes rencontrera le 15 septembre pro
chain le yacht américain qui n'a pas 
encore été sélectionné. 

« Les Français sont reposés et 
prêts pour l'épreuve », a déclaré Bru
no Bich, fils du baron Bich qui a 
fourni une importante contribution 
financière pour la préparation de 
l'équipe. C'est la première fois que 
les Français disputent cette coupe, 
riec plus ultra en matière de yachting. 

Trente Français — soit près de 
trois équipages complets — sont ren
trés à Newport après s'être reposés 
pendant trois jours dans les monta
gnes blanches du New Hampshire. 

Depuis samedi, le « France » su
bit un examen minutieux. Il devait 
prendre la mer jeudi pour un bref 
essai. Le baron Bich s'est refusé à 
préciser qui sera le barreur lors des 
régates. Il choisira entre Eric Tabarly 
et Louis Noverraz, vieux loup de 
mer qui a barré le « France » ces 
dernières semaines., 

Le « Gretel II » des Australiens a 
effectué quelques courses derrière 
l'« Eagle », mercredi tandis que les 
quatre bâtiments américains partici
paient aux régates de sélection. 

Un différend au sujet des dimen
sions des yachts a été soulevé mer
credi matin aux Yacht-Club Ida Le
wis. Les Australiens ont demandé 
si les règles concernant la construc
tion des bateaux avaient été obser
vées pour le « Valiant », l'« Inter-

ATHLETISME. — Un nouveau 
record d'inscriptions a été enregistré 
à l'occasion des Championnats suis
ses féminins de polyathlon, qui au
ront lieu ce week-end, à Riehen près 
de Bâle. En effet, 107 concurrentes 
se disputeront les titres dans les dif
férentes catégories. En penthlon, la 
favorite sera de nouveau Meta Ante-
nen, détentrice du titre depuis cinq 
ans. Dans le cadre de ce champion
nat, le Mémorial Susanne Meier sera 
également disputé dimanche. 

dit » et l'« Héritage ». Le problème 
reposait sur la grosseur de l'axe du 
gouvernail mais la commission char
gée des protestations a rejeté la re
quête des Australiens. Elle a précisé 
que les dimensions avaient été res
pectées et vérifiées par M. Robert 
Blumenstock et qu'il ne pouvait y 
avoir litige. 

Les règles de l'épreuve sont très 
strictes concernant la longueur de la 
ligne de flottaison. Bruno Bich a dé
claré qu'il était au courant de la dé
marche australienne, mais que cela 
ne l'inquiétait pas. « La France n'a 
pas violé la règle des 12 mètres au 
sujet des gouvernails et nous n'ayons 
pas l'intention de^ changer quoi que 
ce soit. » (Ap) 

• L'« Intrépide » a remporté mer
credi sa deuxième victoire consécuti

ve dans les régates de sélection du 
concurrent américain de l'America 
Cup. Il a battu le « Weatherly » de 
plus de sept minutes. De son côté, 
le « Valiant » a battu l'« Héritage ». 
L'épreuve s'est déroulée dans de bon
nes conditions, avec un vent du sud-
est soufflant entre 10 et 15 nœuds. 
L'« Intrépide » a pris immédiatement 
la tête et n'a cessé de consolider son 
avance qui a atteint à la fin de 
l'épreuve 7'31". L'« Intrépide » a 
réalisé sa plus belle performance dans 
la troisième partie de cette course 
triangulaire de 37 km., prenant trois 
minutes à son adversaire. De son 
côté,,.le «Valiant» a battu l'« Héri
tage » en 3' 47". Néanmoins, l'« Hé
ritage » a adressé une protestation, 
affirmant que le « Valiant » avait 
violé son droit de passage. (Ap) 

et Kuhnke, parfois assistés par Ingo 
Buding en double, ont tour à tour 
battu les Danois, les Egyptiens, les 
Belges, les Soviétiques, les Indiens 
et les Espagnols. Ils s'aperçoivent 
maintenant que la Coupe Davis de
vient pour eux du sérieux, et ils 
viennent de demander au profession
nel australien Fred Stolle de venir 
les entraîner à la veille du Chal
lenge Round, à Cleveland... Tout 
cela étonne les Américains, pour qui 
la préparation à cette finale est une 
affaire de longue haleine et qui com
mencent à s'inquiéter du piège que 
peut receler une telle décontraction. 

De telles surprises ne se produi
raient sans doute pas si tous les 
joueurs, professionnels compris, 
étaient admis à disputer la Coupe 
Davis. Dans l'état actuel du tennis 
international, il n'est pas étonnant que 
des Allemands ou, comme l'an der
nier, des Roumains, parviennent jus
qu'au match suprême. Ce qui n'en
lève d'ailleurs rien à la valeur et au 
brio d'un Bungert dont les résultats 
en dents de scie ne font pas oublier 
le génie tennistique, ni à la classe de 
Kuhnke qui reste l'un des meilleurs 
joueurs d'Europe. 

En outre, la victoire, fort nette, 
que les Ouest-Allemands viennent de 
remporter sur les Espagnols en finale 
interzones fait ressortir de nouveau 
les grandes anomalies de la Coupe 
Davis dont l'antique et vénérable rè
glement ne correspond vraiment plus 
aux conditions du tennis internatio
nal actuel. Le match de Dusseldorf 
a, en effet, été précédé d'une sorte 
de guerre des nerfs, parce que les 
organisateurs germaniques se sont in
géniés à gêner les Espagnols en fai
sant jouer ceux-ci sur un court d'as
phalte, spécialement installé à grands 
frais à la veille même du match ! 
Indépendamment de ce qu'il a de dé
plaisant et de peu sportif, ce procédé 
démontre, une fois encore, que les 
règlements de la Coupe Davis doivent 

i être rafraîchis au plus vite... Sr. 

C^é^ÔVi^^/X-C^^f-'V-CC 

hôtel • restaurant 

g» 
Lausanne tél. 23.71.71 

Salle de 7 billards ouverte au public de 13 à 24 heures 

Salons pour banquets et réceptions 

O F A 6 0 70 I 001-8 

Au rela is des gourmets 

Hôte l -Auberge du Cvgne 

LES CHARBONNIERES 
« CHEZ PALMYR» 

Poissons du lac trais 
Gr i l lades 

Fi let de bœuf 
Fi lets m ignons 

Menus pour noces et sociétés 
Double leu de ou l l les automat igue 

Grand Darc 

Tel (021)85 12 81 P Rochat -Kohle i 

Soutien du public 
Enthousiasme 
de I équipe ! 
Samedi 22 août, à 20 h. 30, Pontaise 

LAUSANNE - WINTERTHOUR 
Prix des places : pelouses Fr. 5.—. 
Tribune sud : Fr. 8.—. Tribune nord : Fr. 10.—. 
Enfants jusqu'à 14 ans : pelouses gratuites. 
Location habituelle - GRAND PARKING 

22 001 973 

mmm4 

LUCENS 
Tél. (021) 95 81 62 

route Lausanne - Berne 

M. et Mme Racheter. 

Un restaurant français pour 
les fins gourmets 

une salle à manger pour bon 
bourgeois 

une pinte à vin 

un camotzet pour fondues et 
croûtes au fromage 

60 271 008-8 

Restaurant de la Gare 
Chât i l lens 

9 La Truite pochée à l'estragon 
(grosse pièce) 

0 Jambon de -campagne. 

Jard in ombragé Park ing. 

Té léphone (021) 93 71 38 

René Dutev-Rausis 

60 380 010-1 

SNACK TRAITEUR 
- SANTA LUCIA • 

Pizza au tout a bo i -
Petits menus 
dès Fr 3.80 
OANCING 

avec 
ATTRACTIONS 

' Té léphone 22 83 '6 
OF» fin fi4p oni 

étro 
pôle 

J.-J. Blumenthal 

CAFE-RESTAURANT 

HOTEL DE 

ENTRECOTE 
TRUITES 

VILLE 
LA SARRAZ 
TUNISIENNE 

DE RIVIERE 
Salles pour sociétés et noces 

Granc parc 
derrière l'hôtel 

Famille A. Thevenar 
Tél. (021) 87 71 19 

OFA 60 913 009-2 

EIYSIE 
Sa tondue bourgu ignonne 

sa f a m e u s e rac let te 

et son b e e t s t e a k tartare 

54 AV.0UCH7 1261832 
M m e et M. G. P lguet , gérants 

L'Auberge du Cheval Blanc 
Téléphone i02D 81 12 96 • Echallens 

Au caté tous les jours menu express 

A la salle a manger tranauil le et 
confortable 

Truites au vivier 
Cuisses de grenouil les 
Entrecôte Cheval Blanc 
Quatre heures vaudois 

excellent jambon à l'os 

Fermé le mercredi 

Famille G Rossi-Bolens 
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DE VILLES EN VILLAGES 

LETTRE OUVERTE 

Automobilistes et tourisme 
Nous recevons de M. Ernest Got

traux, rédacteur à Lausanne, la lettre 
ouverte suivante, qu'il nous prie 
d'insérer : 

Depuis plus de 40 ans je parcours 
toutes les régions du beau Valais 
pour y admirer ses sites et apprécier 
l 'entregent d'une population labo
rieuse. Malheureusement, avec la 
motorisation des problèmes de cir
culation se posent. En voici un exem
ple : 

Samedi 15 août, jour de fête reli
gieuse, raison pour laquelle la cir
culation était plus dense que de cou
tume, sans compter la présence des 
vacanciers, je me suis rendu, pensant 

y trouver la tranquillité, dans le val 
Ferret. Quelle déception. Dans cette 
belle vallée où, un moment donné, la 
route étroite, en réparation, exige la 
plus élémentaire prudence. Le com
portement insouciant de la vie d'au-
trui par certains automobilistes et 
motocyclistes, plaques VS, loin 
d'adapter leur vitesse aux conditions 
de la circulation, sans omettre une 
certaine arrogance en jouant du 
klaxon pour faire le vide devant eux 
et parfois même pas très polis en dé
passant les hôtes de passage créent un 
danger évident si bien que nous 
n'étions pas les seuls, en famille, à 
renoncer à poursuivre notre route. 

La raison et... les raisons 
C'est indiscutablement le langage 

de la raison que tient M. Gottraux. Il 
n'y a rien à reprendre à ses plaintes 
à propos des désagréments d'une cir
culation dense et lente d'un jour de 
fêle sur une étroite roule de mon
tagne. Il n'y a surtout rien à repren
dre aux éloges qu'il décerne au Va
lais et à sa population. Merci, car 
ceux-ci sont d'autant plus sincères 
que M. Gottraux est depuis plus de 
quarante ans un ami. fidèle de notre 
canton et il ne saurait trahir cette ami
tié par des flatteries. Nous ne trahirons 
pas la nôtre en lui donnant totalement 
raison car ces... raisons tout court ne 
permettent pas toujours de voir de la 
mauvaise conduite (au propre et au 
ligure) ou de l'arrogance dans le 
comportement des véhicules « portant 
plaques VS ». L'habitude devenant 
une seconde nature, nos automobi
listes peuvent se vanter d'une grande 
habileté en montagne. Ils connais
sent leurs routes. Ils n'y éprouvent 
pas ce sentiment d'angoisse qui s'em
pare, même sur un trajet large et 
lacile, de ceux qui ne les empruntent 
pas quotidiennement et qui se trou
vent dans la même situation que le 
conducteur montagnard lorsqu'il roule 
en ville, alors que c'est lui qui ligure 
de débutant hésitant auquel s'adres
sent de rageurs coups de klaxon. 

Si donc un porteur de plaques VS 
mettant habituellement une vingtaine 
de minutes pour accomplir un trajet 
en montagne se trouve obligé de 
passer bien plus d'une heure sur cette 
même roule en raison des hésitations 
dont nous venons de parler, ne peut-
on pas, sans excuser une impatience 

toujours mauvaise conseillère, lui 
accorder au moins le bénétice d'une 
circonstance atténuante ? 

M. Gottraux a raison de voir dans 
cette impatience un comportement 
peu élégant envers les autres usagers 
de la route. La prévenance est une 
qualité majeure en tout lieu, à plus 
iorle raison sur la roule d'une vallée 
touristique. 

Nous ne pouvons loutelois partager 
son point de vue au sujet des risques 
d'accidents et de la surveillance ac
crue qu'ils commanderaient. Chacun 
sait qu'en montagne le nombre d'ac
cidents graves est beaucoup moins 
élevé qu'en plaine el que les problè
mes de la circulation en montagne 
sont quasi nuls — l'encombrement 
mis à part — à côlé de ceux qui se 
posent sur les voies rapides et larges 
des grandes axes. C'est pourquoi la 
répartition des agents de police obéit 
à ces constatations renouvelées. Elle 
à ces apparaît judicieuse et n'a pas 
à être modiiiée. 

M. Gottraux, un homme saa;e, com
prendra sans doute que l'exception 
d'un jour de pointe, avec ses éner-
vements el ses abus, ne lait que con-
lirmer la règle de la sécurité el de la 
courtoisie à laquelle sont générale
ment soumises nos mille routes, con
nues ou à découvrir, larges ou déli
cieusement sinueuses, et qu'il se lera 
un plaisir, pour se venger d'un 15 août 
raté, de les parcourir en dehors des 
ruées — aussi sympathiques que tradi
tionnelles d'ailleurs — des tins de 
semaines à deux dimanches. 

G. R. 

Mis sur pied pour la dernière fois 
en 1958, le Critérium international 
pour amateurs élite de Monthey va 
être organisé à nouveau par le Vélo-
Club Montheysan, le 12 septembre 
prochain. Ce sera le seizième du nom 

Profondément touchée et réconfor
tée par les marques de sympathie et 
d'affection dont elle a été entourée, 
la famille de 

MADAME 

Veuve Isabelle MARGOZ 
remercie très sincèrement toutes les 
personnes qui par leur présence, leurs 
prières, leurs dons de messes, leurs 
envois de fleurs et leurs messages se 
sont associées à son chagrin. 

Elle remercie spécialement l'aumô
nier de l'Hôpital de Martigny, le curé 
d'Orsières, le personnel de l'Hôpital 
de Martigny, la Distillerie Morand, 
l'Ecole suisse de ski de Verbier el 
l'Entreprise Max, de Liddes. 

Orsières, août 1970. 

Si sur les routes principales de la 
vallée du Rhône, le problème ne se 
pose pas grâce à la parfaite réorgani
sation de votre réseau routier, et la 
présence de nombreux policiers qui 
imposent d'office une certaine disci
pline, il semble qu'une surveillance 
beaucoup plus stricte devrait se faire 
en montagne. 

Comme pour tous les touristes, no
tre but est de nous rendre en Valais 
dans l'intention de passer' des heures 
de détentes et non pour s'exposer à 
tous les tournants de routes de mon
tagnes, à l'accident. 

11 est souhaitable, dans l'intérêt du 
tourisme régional, que le problème 
qui se pose trouve une solution heu
reuse. Serons-nous obligés de renon
cer à nous rendre dans une des plus 
belles régions de notre pays ? Nous 
ne le souhaitons pas. 

E. GOTTRAUX. 

AU CRITERIUM CYCLISTE DE MONTHEY 

Le champion du monde 
s e r a b i e n e n t o u r é 

et, probablement, celui qui aura béné
ficié de la participation la plus rele
vée. 

On y verra en effet, autour du dou
ble champion du monde Xaver Kur-
mann, Walter Burki, membre de 
l'équipe suisse médaillé à Mexico, 
Montevideo et Brno, le champion 
suisse 1970 Hansruedi Keller, Ch. Gri-
vel, actuellement classé meilleur élite 
helvétique, H. Regamey, M. Khun... 
Du côté des étrangers, une formation 
de trois coureurs belges sera emmenée 
par Doyen, vainqueur d'une étape au 
Grand Prix suisse de la route, tandis 
que la formation italienne « Triplex » 
déléguera une équipe dont les mem
bres ne sont pas encore désignés. Des 
pourparlers sont encore en cours 
avec des Français, ainsi qu'avec Bruno 
Hubschmid (compère de Burki dans 
la formation helvétique), et les frères 
Schneider, spécialistes de critériums. 

Se disputant sur 70 tours du clas
sique circuit : av. de l'Industrie, rue 
de Venise, av. de la Plantaud, av. de 
l'Europe, av. de l'Industrie (103 km.), 
ce Critérium de Monthey s'annonce 
donc sous les meilleurs auspices. 

!* jCC. 

De Gletsch au Léman 
• Les «moblards» de l'Amicale du 
bat. 203 (1939-1945) se retrouve
ront samedi 26 septembre à Val 
d'Illiez-Les Crosels. Cette journée 
débutera à 10 heures par un cor
tège conduit par la lanlare de 
l'Amicale dirigée par l'app. Iromp. 
Joseph Délago, puis se poursuivra 
par la messe-souvenir. Un diner 
réunira ensuite aux Corsets tous 
les participants, qui lurent, rap-
pellons-le plus de 100 l'an dernier 
à Morgins. 

• L'Association des sociétés de 
développement du lac Léman aux 
Dents-du-Midi, présidée par M. 
Werner Anthony, tiendra son as
semblée d'automne vendredi 4 sep
tembre à Torgon-sur-Vionnaz. 
Cette assemblée sera suivie d'un 
repas en commun et d'une visite 
à la Braderie d'Aigle, où elle par-
licipe. à la maniiestation par le 
truchement d'une exposition tou
ristique. 

• Le Conseil communal de Sa-
vièse a remis le traditionnel lau-
leuil à Mme Barbe Debons, épouse 
d'Eugène, qui est entrée dans sa 
90e année. 

Avec l 'Association 
de tourisme pédestre 

L'Association valaisanne de tou
risme pédestre informe ses membres 
et les amis de la marche qu'une course 
sous conduite aura lieu le dimanche 
30 août de Guttet à Loèche-les-Bains 
en passant par Torrentalp. 

Lés intéressés peuvent s'inscrire 
jusqu'au 24 août, soit auprès de 
M. Max Buro, à Sierre (téléphone 

027 5 13 77 ou 5 19 05) ou de l'Union 
valaisanne du tourisme, à Sion (tél. 
027 2 21 02). 

Le départ en car pour Guttet est 
fixé à la gare CFF, à La Souste à 
9 h. 15. La durée de marche est d'en
viron 4 h. 30. Chaque participant aura 
soin de prendre son pique-nique. 

Le retour de Loèche-les-Bains à La 
Souste s'effectuera également en car. 
Le coût total du transport se monte 
à 6 francs. 

Que tous les amateurs de belles 
promenades sachent profiter de cette 
course suivant un itinéraire des plus 
intéressants. 

En cas de conditions atmosphéri
ques incertaines, le No 11 informera 
au matin du 30 août si l'excursion 
a lieu. 

Les décès 'dans Je canton 

MONTHEY : 10 h.J3f>. , /• 
Mme Marie-Cécijè Rey née Gasser. 

CHARRAT : 10 hiWu 
Mme Eve-Mathijdë Cachât 
née Claret. 

CHARRAT: 10 heures. 
Nicolas Lonfat de Pierre. 

WILER-FESCHEL : 10 heures. 
M. Markus Steiner. 

L'enfant handicapé et son entourage 
S'il est un problème méritant non 

seulement l'attention de l'autorité, 
mais de toute la population, c'est 
bien celui de l'enfant handicapé. 
Comment prévenir ? Comment gué
rir ? Comment se comporter envers 
lui ? 

Les parents sur qui pèse toute la 
responsabilité des réponses à ces 
questions ne doivent pas demeurer 
seuls dans leur admirable tâche, 
à laquelle collaborent d'ailleurs avec 
générosité nos instituts spécialisés. 
Le problème est d'utilité publique 
pourrait-on dire, en dehors des senti
ments de solidarité qu'il commande. 

A Sion, pour deux jours encore, 
est ouverte sous le titre « L'enfant 
handicapé et son entourage », une 

Répartition des lotos 
Les sociétés locales de Sion sont 

groupées en une fédération actuelle
ment présidée par M. Alexandre 
Théier. C'est au Café Industriel, le 
4 septembre prochain, que les délé
gués se réuniront en assemblée géné
rale pour travailler à un ordre du jour 
appelant les rapports du président et 
du caissier, la remise des diplômes 
d'honneur et — surtout — la réparti
tion des lotos pour la saison d'hiver. 
Ce point est très important car il y 
va de l'intérêt de chaque société 
qu'une répartition bien établie d'avan
ce accordée à toutes les sociétés loca
les les mêmes chances de réussite à 
l'exclusion de toute concurrence le 
jour où est fixé le loto. 

Magistrats, enseignants 
et fonctionnaires de l'Etat 
vont se réunir 

La Fédéiation des magistrats, en
seignants et fonctionnaires de l'Etat 
du Valais tiendra son assemblée 
annuelle' des délégués samedi 29 août 
à Martigny. Les sections seront re
présentées par 120 délégués à. cette 
assemblée groupant l'ensemble du 
personnel de la fonction publique 
valaisanne. 

Après la partie administrative qui 
se tiendra à l'aula du collège, les 
congressistes se retrouveront au ban
quet, à l'Hôtel Terminus, puis s'en 
iront visiter les hauteurs de Verbier. 
Le Fédération est présidée par M. P. 
Putallaz et son secrétaire est M. René 
Jacquod. 

Vers une grande exposition 
de champignons 

Bonne nouvelle pour les mycolo
gues et les amis de la forêt ^ à Mar
tigny, ancienne halle de gymnastique, 
sera organisée les 12 et 13 septembre 
une exposition dont le thème central 
sera un cadre de verdure mettant en 
valeur nos forêts, avec tout ce qu'elles 
comportent. Nous aurons l'occasion 
de présenter plus en détail cette ex
position préparée par un comité d'or
ganisation présidée par M. Jakob 
Kunz. 

exposition consacrée à ce thème. Elle 
est ouverte de 9 h. 30 à 20 heures à 
l'Ecole normale des institutrices (en
trée côté Gravelone), jusqu'à samedi 
soir. Que tous ceux qui disposent 
d'un instant ne manquent pas de la 
visiter car elle est en tout point ins
tructive. 

MONTANA : 
Concours hippique 

Dimanche 23 août prochain aura 
lieu au terrain de sport de la Moubra 
le 1er Concours hippique de Montana. 

Ce concours, organisé par le Club 
équestre de Montana avec la colla
boration de la Société de développe
ment, débutera à 15 heures et verra 
la participation de nombreux cava
liers chevronnés du canton et d'ail
leurs. 

Au programme des courses : 
1. Barème A : 

Prix de l'Office du tourisme de 
Montana. 

2. Barème B : 
Prix du Manège de Montana. 
Cette manifestation sera agrémen

tée par la production du groupe 
folklorique portugais « Ribatejo de 
Sanlarem » qui compte plus de 40 
exécutants. 

Souhaitons qu'un nombreux public 
assiste à cet maniiestation sportive 
et folklorique dont l'entrée sera libre. 

LES RIETTES : 

Une course pédestre 
en montagne, nouvelle formule 

L'Ecole de ski de compétition des 
Giettes-sur-Monthey, en cbllaboration 
avec le Ski-Club de Choex et la So
ciété de développement de Monthey -
Les Giettes, organise, le 13 septembre 
prochain, une course pédestre en 
montagne selon une nouvelle formule. 
C'est en effet en haute altitude que 
se déroulera ce cross-country dont 
le départ et l 'arrivée auront lieu à 
Chindonne et qui passera au refuge 
des Sives, à 2010 mètres. Chaque par
ticipant recevra un souvenir. Les 
inscriptions sont reçues jusqu'au 10 
septembre par M. Jean-Pierre Voisin, 
à Monthey. L'épreuve est ouverte aux 
dames, licenciés, seniors, juniors et 
O. J. 

Le billet... d'André Marccl-
Mon œil! 

(Suite de la première page) 

Mon œil ! 
Sans doute, allez-vous me re

procher de loul ramener à moi : 
« mon jour de gloire », « ma pre
mière maîtresse» et maintenant 
« mon œil ! » 

Vous avez raison, je n'ai pas à 
répondre « mon œil » aux morali
sateurs de tous poils qui n'ont 
acquis leur vertu qu'en s'y re
prenant à de nombreuses repri
ses. 

Je leur dirai tout simplement : 
« la iambe ! » 

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 1970 

Deuxième course d'estafette 
d'Aletsch (5 coureurs) 

Parcours pour juniors et seniors : 
1er parcours: Bettmeralp - Kuhboden 
2e parcours : Kuhboden - Bettmeralp (stade) 
3e parcours : Bettmeralp - Betlmersee - Blausee 
4e parcours : Blausee - Aletschwald - Riederfurka 
5e parcours : Riederfurka - Riederalp - Bellmeralp 

Parcours pour dames et vétérans : 
Bettmeralp - Hôtel Bettmerhorn 
Hôtel Bettmerhorn - Sportplatz 
Sportplalz - Betlmersee - Schônboden 
Schônboden - Riederalp (bu(fet) 
Riederalp - Bellmeralp (arrivée) 

Catégories : 

dames - juniors (16 à 20 ans) - seniors I (20 à 35 ans - seniors II 
(35 à 50 ans) - vétérans (de 50 ans el plus) 

La meilleure équipe de chaque catégorie recevra une coupe, chaque parti
cipant (terminant la course) recevra une médaille. Prix divers. 
Inscriptions et renseignements : 

ÀLETSCHSTAFETTE - 9981 BETTMERALP . Téléphone (028) S 32 91 

(Office de tourisme) 




