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Notre époque 

Manger 
son pain noir 

par Jean FOLLONIER 

D EPUIS bien des années, le four 
banal a disparu de nos villages 

valaisans. 
Il se situait, en général, au centre 

de l'agglomération, près de la place 
publique. Appartenant à la commu
nauté qui l'édifia et l 'entretenait, il 
servait à tout le monde selon un or
dre d'utilisation désigné par le prési
dent du village : la semaine prochaine, 
les habitants du quartier d'en haut 
feront cuire leurs pains ; ensuite, ceux 
de Fond-Villaz ; ensuite, ceux du bas
sin. Et ainsi, pendant un mois, le 
temps que devait normalement durer, 
pour la famille, une fournée de pains. 

C'était il y a quelques décennies ; 
le boulanger est venu, on abandonna 
le four commun à son destin de vieille 
ruine. Les ans ne tardèrent pas à en 
avoir raison. Un jour, parce que le 
progrès le demandait, on démolit ces 
murs et on les oublia à jamais. 

Au village de La Luette, par con
tre, on vient de faire marche arrière. 

En montant le val d'Hérens, rien, 
à La Luette, ne retient vraiment l'at
tention. Quelques maisons bien soi
gnées le long de la route, une cha
pelle sans style mais fréquentée avec 
amour ; des habitants à la simplicité 
et bonté originelles ; c'est à peu près 
tout. Les autos se hâtent de monter 
ou de descendre, ayant à peine le 
temps de passer. 

Et pourtant, durant les fêtes de 
fin d'année, on vient d'y recréer une 
espèce de miracle... 

Il faut tout juste prendre le temps 
de faire quelques mètres hors de la 
route, du côté de la montagne : vingt 
pas dans la ruelle entre deux mai
sons, et on se trouve en face du four 
banal. Non pas d'une ruine, mais d'un 
four en parfait état de fonctionnement, 
dont on vient de refaire le toit en 
belles dalles de l'endroit. C'est une 
rencontre toute simple et tellement 
chargée de belle histoire. 

Le fait d'entretenir en communauté 
le four, qui ne sert pratiquement plus 
à rien, constitue déjà un témoignage. 

Cependant, ces braves gens voulu
rent aller plus loin que les symboles 
et remonter à des vérités essentiel
les. 

Un ancien du village, que j 'ai in
terrogé à ce sujet, m'a gravement ré
pondu : 

— Tout le monde devrait savoir 
faire le pain. C'est important, ça. Pré
parer la pâte, la pétrir, la malaxer, la 
laisser monter, puis modeler les pains, 
donner au four sa juste température, 
enfourner, laisser cuire à point, dé
tourner... Tout ça, c'est des gestes à 
savoir... Tu crois que c'est facile, 
toi ? Et puis, s'il revenait une guerre, 
on serait bien content de savoir faire 
du p a i n -

Mais non, je ne crois que ce soit 
facile, et je suis d'accord que s'il re
venait une grande catastrophe... 

Quelles sont les autres motivations 
qui ont animé quelques adultes de 
La Luette, durant ces fêtes ? Est-ce 
même nécessaire de les chercher ? 

U N matin, quelques hommes ont 
commencé, dans les vraies hu

ches, à préparer la pâte, alors que 
d'autres s'occupaient du four. Il faut 
tout de suite préciser que la démons
tration était avant tout destinée à la 
jeunesse. Quelle belle leçon elle re
çut ainsi ! Nombreux furent à suivre 
les diverses opérations, étant tout 
d'abord sceptiques et peut-être nar
quois, mais l'intérêt ne tarda pas à 
monter, à monter très haut. . 

— Voilà la belle pâte, bien levée, 
toute consentante au sacrifice de la 
chaleur. Mettons-la au four. Mais, ve
nez seulement toucher, il faut que la 
pierre soit très chaude, sinon, quelle 
cuisson I Regardez, maintenant, on en
fourne avec l'écouvillon. Mais, atten
tion, pas trop près les uns des autres, 
ces pains, sinon ils seront déformés 

Aller sur la Lune? 
A quoi 

Face à l'extraordinaire déploiement de moyens destinés à la conquête spa
tiale, beaucoup pensent que cet argent et que ces compétences pourraient mieux 
être utilisés pour combattre les maux dont souffre notre brave vieille Terre. 
En plus du progrès — terrestre .— qu'accélèrent les travaux des divers pro
grammes spatiaux, que peut donc attendre l'humanité de l'exploration cos
mique ? 

Entre autres réponses à cette question, voici celle qui explique en quoi la 
jeune médecine cosmique est appelée à enrichir la médecine terrestre. Elle 
nous est donnée par un rapport soviétique dont nous pouvons faire notre 
profit, nonobstant son ton scientifique. (Réd.) 

Du cosmonaute 
à l'ouvrier d'usine 

En quoi la jeune médecine cosmi
que enrichit-elle la respectable mé
decine terrestre ? En procédés moder
nes de la recherche surtout. 

Une nouvelle branche de la méde
cine est née, la radiotélémétrie, qui 
représente une des méthodes essen
tielles d'analyse des fonctions de 
l'homme lorsqu'il se trouve dans le 
cosmos à une grande distance. Elle 
permet d'enregistrer la fréquence des 
battements et le caractère de fonction
nement du cœur et du système res
piratoire, la température du corps, les 
courants biologiques du cerveau. Elle 
a pour base les récentes réalisations 
de l'électronique, de la radiotechni-
que, de la biophysique et de la phy
siologie. Elle dispose d'appareils mi
niatures et fiables dont les besoins 
en énergie sont minimes. 

Les réalisations de la radiotélémé
trie peuvent-elles devenir utiles dans 
les conditions ordinaires, terrestres ? 

Imaginez un ouvrier qui travaille 
dans un atelier chaud ou dans un 
caisson, un géologue qui rôde dans 
les hautes montagnes ou dans une 
taïga épaisse, un pêcheur en mer ou 
un pilote effectuant un vol difficile. 
C'est précisément la télémétrie qui, 
en cas de besoin, permettra d'enre
gistrer les moindres troubles dans les 
fonctions de leur organisme. 

Dans les cliniques et les hôpitaux, 
il est aussi très important de surveil
ler en permanence, durant une lon
gue période, l'activité cardiaque et 
respiratoire des malades grièvement 
atteints ou qui ont subi une interven
tion chirurgicale compliquée. Et dans 
ce cas également, les procédés de 
contrôle télémétrique des fonctions 
vitales peuvent fournir aux médecins 
une aide irremplaçable. 

Renseignements 
par enregistrement 

L'immense quantité des renseigne
ments obtenus à la suite d'un long 
enregistrement des indices caractéri
sant l'état du malade impose l'appli
cation des méthodes nouvelles de dé
pouillement. La riche expérience ac
cumulée par la médecine cosmique 
dans ce domaine est mise à profit. 
Certaines cliniques utilisent des cal
culatrices et des méthodes automati
ques de traitement de l'information. 

Dans un vol cosmique, il est parfois 
préférable que l'air dans la cabine 
du vaisseau ne soit pas ordinaire, 
« terrestre ». Il vaut mieux, dans cer
tains cas, baisser la pression baro
métrique générale et augmenter en 
même temps la concentration de l'oxy
gène, ou remplacer l 'azote' de l'air 
par un gaz plus léger, l'hélium par 
exemple. Voilà pourquoi la médecine 
cosmique étudie l'influence sur l'hom
me de diverses modifications du mi

lieu gazeux : teneur trop riche ou trop 
pauvre en oxygène, concentration éle
vée de gaz carbonique. Les savants 
essaient de comprendre le rôle des 
gaz inertes, d'établir la possibilité de 
remplacer l'un d'eux par un gaz plus 
« léger » et plus « fluide ». 

Faut-il rappeler que la 'médecine 
clinique s'intéresse également à un 
grand nombre de ces problèmes. Car 
la respiration de l'air enrichi d'oxy
gène est déjà utilisée pour alléger 
l'état des personnes gravement mala
des et les chirurgiens opèrent, depuis 
quelques années, sous une pression 
élevée d'oxygène. 

Le gaz carbonique, stimulant 

Le rôle du gaz carbonique dans l'or
ganisme humain est intéressant. Ce 
n'est pas seulement un résidu dont il 
doit entièrement so • débarrasser. Se 
trouvant dans le sang, il stimule sa 
circulation, la ' respira t ion, il contri
bue à la dilatation des vaisseaux du 
cerveau et du cœur, il influence 
l'échange d'énergies. Mais les fortes 
concentrations d'acides carboniques 
sont nuisibles. L'étude multiforme et 
détaillée de l'influence de ce gaz sur 
l'organisme, surtout dans les condi
tions d'une cabine close de vaisseaux 
cosmiques, a une énorme importance 
pour la pratique médicale en géné
ral. En effet, il arrive souvent que les 
hommes, pour des raisons quelcon
ques, doivent se trouver longtemps 
dans des locaux hermétiquement fer
més, sous l'eau, dans des cabines 
d'avion. 

En règle générale, l'homme expire 
non seulement le gaz carbonique, mais 
aussi de petites quantités d'oxyde de 
carbone, d'ammoniaque, d'acétone, 
d'aldéhydes et d'hydrocarbures. Dans 
un espace fermé, toutes ces matières 
ou « impuretés nocives » peuvent s'ac
cumuler et atteindre une concentra
tion à laquelle l'organisme n'est pas 
indifférent. 

La nécessité d'étudier minutieuse
ment la concentration de ces substan
ces, leur influence sur l'organisme et 
d'élaborer les méthodes permettant de 
supprimer leur influence néfaste est 
donc bien apparente. Dans ce domaine 
également, l 'hygiène cosmique peut 
rendre un précieux service à l'hygiène 
terrestre. 

A l'époque d'un progrès scientifi
que et technique impétueux, l'activité 
de l'homme subit d'importantes modi
fications. L'automatisation et la mé
canisation poussées de la production 
conduisent à la réduction du volume 
d'activité physique. Une brusque li
mitation des mouvements a lieu éga
lement lorsque le malade est obligé 
de rester alité pendant une période 
plus ou moins longue. Mais ce régime 
ne crée-t-il pas les conditions de cer
tains troubles dans l'organisme 1 II 
est difficile de donner une réponse 
à cette question. 

sert-il ? 
Les savants soviétiques élaborent 

différents procédés et moyens pour 
combattre l'action de l'hypodynamie 
sur l'organisme des astronautes. Tou
tes ces données sont déjà utilisées 
partiellement et seront utilisées en
core plus largement dans l'immédiat 
en vue de résoudre différents problè
mes pratiques de médecine, de créer 
des régimes optimaux d'entraînement 
des malades rivés au lit pour long
temps. 

La physiologie cosmique 

La physiologie cosmique étudie éga
lement le problème d'anabiose. Il s'agit 
des états où les besoins en oxygène 
et en substances nutritives baissent 
brusquement. Différentes circonstan
ces imprévues pourront surgir dans 
les longs voyages interplanétaires. Il 
ne faut pas totalement exclure l'éven
tualité de situations catastrophiques 
où une sévère économie d'aliments, 
d'eau et d'oxygène s'impose. Ne sera-
t-il pas rationnel, en ce cas, pour une 
partie de l'équipage, de prendre des 
préparations pharmacologiques appro
priées et de faire baisser artificielle
ment la température du corps pour 
passer au régime d'une certaine hi
bernation jusqu'à ce que les défauts 
soient éliminés ou que le vaisseau 
s'approche de la terre ? Bien sûr que 
ce sera là une mesure extrême de 
protection de certains membres de 
l'équipage tandis que les autres cos
monautes devront veiller et piloter 
l'engin. En même temps, les résultats 
des recherches peuvent être utiles en 
médecine clinique également. Car il 
est parfois désirable, au cas de cer
taines maladies du système cardio-

(Suite en page 8.) 

Quand les Anglais 
construisaient 

nos chemins de fer... 
De grandes iêtes célébreront, les 

12 et 13 septembre à Vallorbe, le 
centième anniversaire de la mise 
en service de la ligne de chemin 
de 1er Lausanne - Vallorbe - Paris. 
Il est intéressant de noter à ce 
sujet que les Anglais ont joué un 
rôle déterminant — bien que peu 
rémunérateur — dans la construc
tion de cette ligne. 

En ellet, la première concession 
pour la construction de diverses li
gnes de chemin de 1er avait été 
attribuée en 1852 à la Compagnie 
vaudoise de l'Ouest Suisse, dont 
la majorité des capitaux était an
glaise, et qui avait un bureau à 
Londres sous le nom de « Swiss 
Western Ràilways ». Cette compa
gnie construisit les lignes Villeneu
ve - Massongex et Lausanne - Vil
leneuve. L'ailaire étant peu renta
ble, les Anglais retirèrent leur ca
pitaux en 1854, et la Compagnie 
vaudoise de l'Ouest Suisse devint 
entièrement suisse. 

Lorsqu'il s'agit de construire la 
ligne Daillens - Vallorbe (devenue 
5 ans plus tard la ligne Lausanne -
Vallorbe - Paris), ce lut un autre 
Anglais qui se mit sur les rangs 
pour la construction et l'exploita
tion : Sir Suzak Roney, un London-
nien qui arracha eilectivemenl l'ai
laire en 1865. Il conlia la construc
tion de la ligne à un Français, un 
certain M. Alazard, mais trois ans 
plus tard, à court de londs, il aban
donnait comme ses prédécesseurs 
britanniques. Ce lut M. Alazard 
qui, à ses risques et périls, termi
na la construction de la ligne et 
l'exploita durant 3 ans. U la vendit 
alors à un groupe de chemins de 
1er privés suisses qui, à son tour, 
la céda aux CFF en 1903. 

Ce soir à La Matze : Rudolf Buchbinder 

par la baisée. Fermons maintenant la 
porte métallique du four, laissons les 
choses se faire ainsi qu'il se doit et 
allons boire un verre. 

Les jeunes de La Luette ont certai
nement vécu de beaux instants, car 
ils ont réappris une des grandes vé
rités du passé : faire son pain. 

Je demeure persuadé que ce pain 
de seigle cuit à un four banal en no
tre époque d'électricité, de conserves 
et de congelés, possédera une saveur 
unique. 

Si jamais je peux en croquer un 
morceau, je vous en reparlerai. 

J. F. 

Le Festival Tibor Varga se poursuit avec plein succès par les concerts don
nés à Sion et dans d'autres localités du canton. Ce soir samedi 22 août, à La 
Matze à Sion, c'est Rudoll Buchbinder qui sera en vedette. Ce grand artiste 
est né, en 1946, à Leitmeritz (Tchécoslovaquie). En 1951 il commence ses étu
des musicales avec Marianne Lauda à l'Académie de musique de Vienne. 1956 
le vera se produire pour la première lois en concert public. Il devait y inter
préter le Concerto pour piano No 1 de L. v. Beethoven. 

Par la suite il poursuit des études chez Bruno Seidholer à Vienne. 1961 : 
premier prix du Concours International de la Radio dillusion de la Republique 
lédérale allemande. 1965 : première tournée en Amérique centrale et du Sud. 
1966 : lauréat du Concours Van-Cliburn. 1967 : tournée à travers le continent 
américain ainsi qu'au Japon. 

Il a, d'autre part, lait valoir ses talents en Autriche, Allemagne, Hollande, 
Egypte, Liban, Perse, Turquie, Atrique du Sud, Canada, Nouvelle-Zélande. 
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On cherche pour entrée immédiate ou à convenir 

BONS 
MÉCANICIENS 

pour entretien et réparations de machines de chantiers. 
Salaire selon entente. 
Ecrire sous chiffre P 36-90823, à Publicitas, 1951 Sion. 

HORLOGERIE 

BIJOUTERIE 

OPTIQUE G. GIRARD 
MARTIGNY Place Centrale - Tél. (026) 2 22 93 

r+ Vols spéciaux ^ 
de Septembre %mmLl 

Londres 4 jours Fr. 250.-

Paris 3 jours Fr. 198.-

Prugue 4 jours Fr. 340.-
Forfait comprenant : 

vol aller-retour - logement et petit déjeuner -

transterts. 

POURVTOUS 

V 

Agence 
de voyages 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 17 88 

Bernina, 
la machine 

qui coud 
absolument 

tout 
La Bernina 
automatique 
coud réellement 
tout:stretch,iycra, 
nylon, rideaux de 
térylène et aussi 
les lainages les 
plus épais, 

le cuir et le 
plastique. Avez-

vousdéjàentendu 
v parler des nou-

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

les tissus mo

dernes"? vous 
êtes toutes invir • 
tées, Mesdames, à \ 
y participer, quelle 
que soit la marque 
de votre machine à 
coudre. Télépho
nez-nous! — ' 

BERNINA 
R. WARIDEL 

Avenue de la Gare 

Martigny 

J 

A VENDRE 
voitures occasions 

1 Mercedes 190 
1964, révisée, rad ;o. 
1 Peugeot 404 
révisée. 

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

Lucien Torrent 
Grône 

Tél. (027] 4 21 22. 
89-009.750 

Nous cherchons 

• • - . 

inspecteur 
d'assurances 
pour le Valais. 

Ce poste conviendrai t à un jeune homme dynamique , présen

tant b ien et désireux de se créer une bel le situation. 

Notre compagn ie ot t re une activi té indépendante , dans une 

ambiance de travail agréable à des condi t ions intéressantes 

(f ixe, trais, commissions). 

Faire offre écrite avec curr iculum vitae sous chiffre P 36-90818, 

à Publicitas, 1951 Sion. 

Francis 

Bender 

Electricité 
F U L L Y • Téléphone (026) 5 36 28 

P6I3 S 

On cherche a louer à MARTIGNY, 
pour fin août début septembre, 

UN STUDIO 
comprenant une chambre avec cui-
sinette, de préférence dans la région 
de la rue du Simplon. 

Faire offre, Mart igny, case posta
le 100. 36-90821 

GÉRALD WUTHRICH 
exceptionnelle - jeune - dynamique 
robuste 

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

Concessionnaire officiel 

ENICAR SHERPA STAR 
Horlogerie - Bijouterie - Optique 

SAXON 
Téléphone (026) 6 22 09 

P 225Ç4 S 

Abonnez-vous au Confédéré 

On cherche 89-009.746 

SERVEUSE 
bons gains, horaire agréable 

Congé le dimanche 

BAR DU BELLEVUE, SIERRE. 
Tél. (027) 5 69 63. 

RESTAURANT CASINO, à SIERRE 

Tél. (027) 516 80, cherche 

sontmelière 
Entrée 1er septembre. 36-1224 

VALELECTRIC à Saint-Pierre-de-Cla-
ges cherche : 

1 APPRENTI 
ÉLECTRO-MÉCANICIEN 

1 APPRENTI 
BORINEUR EN ÉLECTRICITÉ 

ayant fait une école secondaire ou 
obtenu de bons résultats à l'école 
primaire. 36-39722 

A remettre dans importante sta
tion du Valais (Verbier) 

HÔTEL-
PENSION 

30 lits. Chiffre d'affaires assuré. 
Ecrire sous chiffre P 36-39668, à 
Publicitas, 1951 Sion. 
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votre piano 
chez le spécialiste 

SION g 

La maison idéale pour y trouver un logement 
définitif qui offre tous les agréments d'une exis
tence confortable, paisible et ensoleillée. 

Immeuble de première classe — Matériaux choisis. 
Locaux bien dimensionnés — Les abords très dégagés. 
Nombreuses places de parc — Garage - Peu éloigné 
du centre. 

Résidence 
de la Majorie 

SOMMET DU GRAND-PONT, SION 

VENTE D'APPARTEMENTS 
de 2, 3, 4, 5, 6 pièces 

LOCAUX COMMERCIAUX 

Prix: de 1320 à 1420 francs 
le mètre carré 
Garages - boxes : 10 500 francs 

IfEcoriomirf 

E. ROHNEf̂  

SION; J 

Abonnez-
vous 

au 
Confédéré 

y. i 

c 
I 

IN 
E 
M 
A 
S 

i ' • 

CURE efficace ! 

Bureau d'étude et de réalisations 

financières 

SION, avenue du Midi 20, tél. 2 32 82 ou 2 30 62 

Circulan 
Circulan vous soula
gera et combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires I 
Circulan chez votre 
pharmacien et dro 
guiste 1 litre 
22.50 12.90 6.40 

P 44-4900 

CORSO - Martigny 
Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Un film de guerre 
d'un réalisme impressionnant 

LE PONT DE REMAGEN 
avec George Segal et Robert Vaughn 
Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus 
La déchéance de celui qui fut un héros ! 

LE SERGENT 
avec Rod Steiger et John Phillip Law 

ETOILE - Martigny 
Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Le « Super-Show » 
attendu par le monde entier 

HELLO DOLLY 
avec Barbara.Streisand et Walter Matthau 
Domenica aile ore 17.30 
In itatiano - 18 anni comp. 

NÀTO PER UCCIDERE 
Un « western » con Gordon Mitchell 

MICHEL - Fully 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
Une page de la campagne d'Italie 

CINQ POUR L'ENFER 
avec John Garko et Klaus Kinski 

ABEILLE - Rïddes 
Samedi et dimanche - 16 ans 

L'AFFAIRE THOMAS CROWN 
un film policier 

CINÉMA - Ardon 
Samedi - Dimanche - 20 h. 45 - 16 ans rév. 
C'est plus qu'un western, mais un grand 
film à l'action dramatique 

LES 4 de L'AVE MARIA 
Domenica aile ore 16.30 

L'UOMO Dl HONG KONG 
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Les banques cantonales suisses 
pendant le 1er semestre 1970 

Un récent communiqué nous a ap
pris que les banques cantonales 
avaient réalisé une progression de 
leur bilan de 4,3 %> au cours du pre
mier semestre 1970. 

Il est intéressant de faire une cour
te incursion dans les chiffres présen
tés, car si cette progression peut pa
raître modérée en regard de l 'avance 
acquise précédemment, elle s'expli
que néanmoins par un accroissement 
plus faible de nouveaux capitaux, for
tement sollicités par ailleurs. 

Le total du bilan atteint 45 426,3 mil
lions au 30 juin dernier, contre 
43 555,4 millions à fin décembre 1969. 
La répartition par canton est inégale. 
En tête, nous trouvons Zurich avec 
8,25 milliards, puis Vaud (BCV et CFV) 
5,75 milliards, Berne (deux établisse
ments) suit de près avec 5,7 milliards, 
ensuite Saint-Gall 2,51 milliards, Lu-
cerne faisant 2,13 milliards, Liestal 2,1 
milliards terminent la série au-dessus 
des deux milliards. Ces six cantons 
totalisent donc plus de la moitié (26,3 
milliards) de l'ensemble des bilans des 
banques cantonales. Toutefois, en pré
sentant des volumes inférieurs, les au
tres établissements cantonaux exer
cent une activité correspondant à la 
situation économique de leurs can
tons respectifs dont ils caractérisent 
le développement modéré, mais satis
faisant tout de même. 

P o u r TOUT 
v o u s D I R E 
Du lait en poudre 
pour le Pakistan oriental 

Les graves inondations qui se 
sont abattus sur le Pakistan orien
tal à la mi-juillet, la Confédéra
tion a mis à la disposition de la 
Croix-Rouge suisse, a titre de se
cours aux sinistres, 10 tonnes de 
lait en poudre et une contribution 
de 20 000 Irancs destinée à l'achat 
d'aliments pou? enfar\ts. Ces se
cours ont quitte la Suisse sans re
tard, coniormément à l'appel lancé 
par la Ligue des sociétés de la 
Croix-Rouge, à Genève, ils ont été 
adressés à la Société de Croix-
Rouge pakistanaise. 

Le Lôtschental relié au réseau 
de la Télévision suisse 

Le Lôtschental est relié depuis 
jeudi au réseau de la télévision 
suisse. Cette nouvelle réalisation 
entre dans le cadre des eilorts 
des PTT pour étendre le réseau 
de réception dans les régions re
culées des Alpes. 

Après des essais de plusieurs se
maines, le convertisseur de canal 
de Ferden, qui dessert le Lôtschen
tal et Goppenstein, a été défini
tivement mis en service jeudi, et 
permet dorénavant aux téléspec
tateurs de la région de capter les 
programmes alémaniques sur le 
canal 12. 

Bonne nouvelle 
pour les amateurs 
de vin vaudois 

L'Ollice des vins vaudois an
nonce qu'un nouveau caveau a été 
inauguré hier après-midi à Lussy-
sur-Morges en présence des plus 
vieux vignerons des communes 
vilicoles du district. Un pressoir à 
vis avec son palanche a été dres
sé à l'intérieur du caveau qui a 
été aménagé sous les voûtes d'une 
cave datant de 1800. On pourra y 
déguster 21 vins. 

Rappelons que le district de 
Morges a produit en 1969 2 565 000 
litres de dorin et 1418 000 litres 
de rouge salvagnin. 

L'hôpital n'avait plus de sang, 
il lance un appel à la Radio 

L'hôpital San Giovanni de Bel-
linzone a dû hier matin lancer un 
appel aux donneurs de sang, appel 
qui a été dillusé par Radio Monte-
Ceneri. En raison du grand nombre 
de blessés traités à l'hôpital, les 
réserves de sang du groupe 0 po
sitif étaient pratiquement épui
sées. 

Les réponses à cet appel ont été 
immédiates et nombreuses, ce qui 
a permis de reconstituer rapide
ment les réserves de l'hôpital. 

Le principal actif est représenté par 
les placements hypothécaires pour 
22 454 millions à eux seuls, atteignant 
ainsi la moitié de la totalité des bi
lans. C'est en effet dans ce domaine 
que les banques cantonales jouent le 
rôle le plus caractéristique. Les au
tres catégories de débiteurs se mon
tent à 11 160 millions, non compris 
3572 millions d'avances aux corpora
tions publiques qui font appel aux 
banques cantonales dans une assez 
large mesure pour leurs besoins de 
trésorerie. L'augmentation par rapport 
-i fin 1969 de ces divers placements 
est d'environ 400 millions ; elle est 
due, non seulement à la limitation des 
crédits, mais davantage à un ralen
tissement des fonds d'épargne. 

Par rapport à 1969, l'apport global 
des tiers s'élève à 41 937,6 millions 
représentant une augmentation de 
1600 millions, dont une partie provient 
de comptes à terme de moins d'un 
an de durée, tandis que l'épargne a 
procuré 337,6 millions de plus et que 
les bons de caisse se sont accrus de 
203,6 millions ; le deuxième trimestre 

a vu de meilleures rentrées que le 
premier. Signalons que les avoirs en 
banque à terme ont passé de 1525,6 
millions à 2411,9 millions et qu'ils té
moignent d'un effort en vue d'amélio
rer la balance des intérêts productifs 
sans s'engager I au-delà d'une courte 
durée. 

Le problème essentiel réside dans la 
difficulté d'accorder le produit des 
placements, en hypothèques notam
ment, dont les intérêts commencent 
seulement à dépasseV le 5 °/o, de mê
me que les taux offerts à l'épargne, 
avec les conditions du marché actuel 
des capitaux où l'on emprunte autour 
de 6 °/o ; de leur côté, les bons de 
caisse de 5 'Ai "Ai et 5 '/» % ne ren
contrent qu'un accueil limité. Les 
banques cantonales dans leur ensem
ble n'ont pas la possibilité, ou dans 
une mesure réduite seulement, de re
chercher une compensation dans d'au
tres formes de placement avec la mê
me largeur de moyens dont disposent 
les grandes banques commerciales, 
tout en supportant tout le poids du 
marché hypothécaire. a. w. 

Pour l'encouragement à la 

construction de logements 

400 raillions: comment les utiliser? 
Le Conseil fédéral a fait part der

nièrement de son intention de solli
citer auprès de l'Assemblée fédérale 
l'autorisation de disposer de 400 mil
lions de francs supplémentaires dans 
le cadre de la loi sur l 'encouragement 
à la construction de logements. Cette 
loi, qui a été prorogée jusqu'au 31 
décembre 1972, permet à la Confédé
ration, en cas de resserrement du 
marché des capitaux, de faire des 
avances sous forme de prêts par l'in
termédiaire d'établissements de cré
dit. Ces avances peuvent, dans le 
cadre de la loi, se monter jusqu'à 
concurrence de 600 millions de francs. 
L'Assemblée fédérale doit donner son 
accord pour une éventuelle rallonge 
de 400 millions. C'est à cette possibi
lité qu'a l'intention de recourir le 
Conseil fédéral. 

Le message justifiant ces crédits 
supplémentaires n'a pas encore été 
publié, de sorte qu'on ne connaît pas 
actuellement avec exactitude l'utilisa
tion qui sera faite de ces capitaux. 
Toutefois, il est intéressant de rele
ver que certaines indications ont déjà 
été fournies par le délégué du Conseil 
fédéral à la construction de loge
ments. S'exprimant devant la dernière 
assemblée de la Chambre genevoise \ 
immobilière, celui-ci a fourni les pré
cisions suivantes : 

« Comme jusqu'ici, la Confédération 
devra limiter son action à l'aide ob
jective. Ce sera l'affaire des cantons 
et des communes que d'atténuer les 
rigueurs sociales au moyen d'aides 
individuelles (aide subjective). 

Contrairement à ce qui s'est fait 
jusqu'ici, l'aide objective ne devrait 
plus consister en subventions à fonds 
perdus. L'aide officielle devra désor
mais tenir compte de l'évolution des 
revenus et des répercussions infla
tionnistes. Ainsi, les contributions à 
l'abaissement des loyers peuvent être 
fixées d'emblée de façon dégressive. 
Cela permet de maintenir en perma
nence l'abaissement recherché, par 
exemple une réduction d'un tiers du 
loyer conforme au marché, tout en 
réduisant les contributions oficielles. 
Après un certain temps, les contribu
tions versées seront remboursées. 
Ces fonds recouvrés serviront à la 
construction de logements à caractère 
social. 

Pour réaliser cette conception, la 
Confédération doit établir un fonds 
de roulement. Celui-ci permettra aus
si d'accorder aux sociétés de cons
truction d'utilité publique des prêts 
destinés à compléter le financement 
par les banques ; elles devront amor
tir leur dette et verser un intérêt. 
La Confédération fixera le taux de 
l'intérêt et les modalités de rembour
sement en tenant compte des augmen
tations de revenu. 

Cette aide ne peut être accordée 
qu'à des intéressés qui ne recherchent 

pas un gain. Il sera par conséquent 
nécessaire d'encourager les entrepri
ses de construction d'utilité publique 
et, là où cela s'avère nécessaire, d'en 
constituer. La Confédération faisant 
uniquement office de banquier, les 
conditions faites aux bénéficiaires 
pourront être généreuses. Les frais 
administratifs seront réduits au mi
nimum. )>• >.*.• • 

Cette nouvelle formule de subven-
tionnement permettra une plus grande 
efficacité des capitaux publics ainsi 
que certainement une relance de la 
construction de logements par les so
ciétés sans but lucratif. Elle impli
quera également des modifications 
quant aux méthodes de subventionne-
ment de la part des cantons et des 
communes. 

Bien que ces renseignements ne 
soient que provisoires et fragmentai
res, il s'avère que la construction de 
logements subventionnés n'est pas 
compromise, mais au contraire que 
la Confédération cherche à la relan
cer. 

Accident de travail 
dans le canton de Saint-Gall : 
un mort 

THAL (SG). — Un accident de tra
vail, survenu jeudi après-midi sur 
un chantier de la route nationale 1, 
sur le territoire de la commune de 
Thaï, dans la vallée saint-galloise du 
Rhin, a coûté la vie à un conducteur 
de trax de 44 ans, M. Walter Eichhol-
zer, de Kelindoettingen (AG). La 
lourde machine s'est soudain mise à 
déraper le long d'une déclivité, puis 
s'est retournée, éjectant le malheu
reux qui a ensuite été écrasé. 

Aucune nouvelle 
des deux alpinistes disparus 
au Grosshorn 

LAUTERBRUNNEN. — On est tou
jours sans nouvelle des deux alpi
nistes, un Neuchâtelois et un Mar-
sellais, portés disparus dans la région 
du Grosshorn depuis huit jours. Les 
opérations de secours entreprises par 
des guides de la vallée de Lauter-
brunnen ont dû être interrompues en 
raison du mauvais temps. Il semble
rait néanmoins que les deux touristes 
aient atteint le sommet du Grosshorn. 
Dès que les conditions météorologi
ques le permettront, les recherches 
reprendront. 

EN CAS 
DE DEUIL 
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Les pères doivent-ils assister 
à la naissance de leurs enfants? 

Les pères doivent-ils assister à la naissance de leurs enfants ? 
Dans une question écrite, M. Jean-Pierre Rigotti, député, pose au Conseil 

d'Etat de Genève la question (sic 1) que voici : 
« J'aimerais que le Conseil d'Etat donne des précisions au sujet de la 

possibilité qu'auraient les pères d'assister à la naissance de leurs enfants. 
La réponse du professeur H. de Watteville » dans la mesure du possible «, 
me paraît vague et mal définie ; j 'aimerais savoir où commence et se 
termine le possible et ne risque-t-on pas d'être exposé à la bonne volonté 
du personnel de la maternité ? 

Quant RU fait que deux patients accouchent en même temps dans la même 
salle, le Conseil d'Etat n'a pas abordé ce problème et les informations offi
cieuses parues dans la presse ne me satisfont pas. 

Le Conseil d'Etat ne pourrait-il pas compléter et officialiser ces infor
mations ? v. 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

Le nombre des accouchements à la maternité se situe entre 2700 et 2900 
par année, soit environ 7,8 par jour.(') 

La maternité dispose de 7 salles d'accouchement dont 6 sont occupées 
régulièrement et une salle est réservée aux interventions délicates et aux 
opérations. Quatre salles sont à 2 lits et 3 salles à 1 lit. 

Avec 25 ViP-) sages-femmes, sans tenir compte des 15 à 20 élèves sages-
femmes qui travaillent dans ces salles, on a environ 1,3 accouchement par 
salle et par 24 heures en n'utilisant que 6 salles, soit en moyenne 0,43 ac
couchement par sage-femme et par rotation de 8 heures de travail. 

Dans la majorité des cas et étant donné que 50 °/o environ des maris ne 
désirent pas assister à l 'accouchement, on peut assurer que les pères qui 
le veulent n'éprouveront aucune difficulté à le faire. 

Mais il se pourrait cependant qu'une fois ou l'autre — la réalité ne tenant 
pas toujours compte des statistiques, aussi bien établis soient-elles — il y 
ait plus de 6 ou 7 parturientes ; dans ce cas vraiment exceptionnel il se 
pourrait donc qu'il ne soit pas possible de satisfaire à la fois tous les pères 
qui désireiaient assister à l 'accouchement de leur épouse. 

C'est pourquoi, le professeur de Watteville a écrit « dans la mesure du 
possible ». Il ne s'agit là, en fait, que d'une clause de style. Pratiquement donc 
on « ne risque pas d'être exposé à la bonne volonté du personnel de la 
maternité », ainsi que l'écrit M. J.-P. Rigotti, député. Ce qui nous donne 
l'occasion d'exprimer notre gratitude à ce personnel, dont chacun se plaît 
à reconnaître la qualité et le dévouement. 

Enfin, dès l'instant où « il a été décidé d'admettre, dans la mesure du 
possible, l es maris auprès de leur épouse pendant l 'accouchement et cela 
pour toutes les patientes », ainsi que nous l'avons écrit dans notre première 
réponse, II va de soi qu'il ne saurait être question que deux patientes accou
chent en même temps dans la même salle, toujours sauf cas très exception
nel, bien entendu. 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 
Le chancelier : Le président : 

J.-P. Galiand J. Babel 

i) Réd. — Ces fractions ne laissent pas d'être inquiétantes ! 

chronique musicale 

LUCERNE: SEMAINE INTERNATIONALE DE MUSIQUE 

Premier concert symphonique 
(DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE HÉLÈNE RIEDER) 

D'abord, le chef : Zubin Mehta. 
Long, brun, souple, il accourt sur l'es
trade, se recueille, puis d'un geste 
discret, attaque la Première Sympho
nie de Beethoven. (En cette année; 
Beethoven, les neuf symphonies se
ront données au cours du Festival de 
Lucerne). Il procède par une suite 
d'indications brèves de la tête, du 
coude, d'un doigt, ou laisse l'orches
tre glisser tout seul. Ses bras s'écar
tent rarement du corps. 11 est beau à 
voir diriger. 

Né à Bombay en 1936, sa carrière 
de jeune chef est déjà longue. 11 a lait 
ses études musicales avec son père, 
puis à la Musikakademie de Vienne, 
est titulaire de plusieurs prix tant en 
Europe qu'en Amérique, dirige suc
cessivement les orchestres symphoni-
ques de Montréal et Los Angeles, par
ticipe aux festivals de Salzbourg, Be
sançon, Vienne, Prague et est au
jourd'hui à la tête de l'Orchestre 
philharmonique d'Israël. 

L'orchestre suisse du festival est 
composé d'éléments choisis, venus de 
tous les cantons. Leur ensemble, sous 
la direction de Mehta, tient du pro
dige. Placée près des violons, j'ai 
cru entendre un soliste multiplié par 
trente-quatre. Naturellement, toutes 
les autres familles instrumentales à 
l'avenant. 

Les tempi de Mehta sont toujours 
justes, rien ne traîne, rien ne va trop 
vite. - La symphonie se développe, 
s'anime, s'apaise, pour éclater splen
didement dans le final, sans rien per
dre de sa rigueur rythmique. 

Le Sacre du Printemps, de Stra-
winsky, terminait le concert, et là, 
tirons symboliquement notre chapeau 
à Mehta ; qu'il dirige par cœur, passe 
encore, l'usage s'en répand de plus 
en plus et c'est moins difficile que 
le public ne le croit. Un chef étudie 
sa partition comme un pianiste tra
vaille la' sienne. C'est lui le soliste, 
c'est à lui de tout mettre en valeur. 
(Selon la formule éculée, il doit avoir 
sa partition dans la tête et non sa 
tête dans la partition). Mais diriger 

le Sacre du bout des doigts, rappeler 
une entrée à l'aide du pouce gauche 
tandis que l'œil droit désigne un mo
tif à l'arrière de l'orchestre, signaler 
du coude une phrase aux violoncel
les et de l'index un roulement de 
timbales, géométriser les rythmes 
strawinskiens dans l'air, comme en 
se jouant, cela frise le génie. Pas un 
thème, pas une note escamotés, cha
cun avec sa juste valeur sonore. Pré
sentée ainsi, cette série de tableaux 
donnés par les Ballets russes, dont 
on sait qu'elle fit scandale à Paris en 
1913, apparaît aujourd'hui comme la 
suite logique de tout ce qui, dans le 
passé, a contribué à sa formation, 
tant la musique occidentale que celle 
de la Russie natale de l'auteur. 

Le centre du programme était oc
cupé par la Rhapsodie hébraïque 
a Schelomo », d'Ernest Bloch, pour vio
loncelle et orchestre. L'œuvre de l'an
cien Genevois mort aux Etats-Unis en 
1959, s'inspire de la personnalité du 
roi Salomon, de son caractère où au
raient alterné la révolte, les lamen
tations, l'audace. Elle se développe en 
de brusques assauts, chaleureux ou 
mauvais, furieux ou résignés. 

« Schelomo » date de 1916 et sem
blait, alors, une œuvre avant tout pit
toresque. Aujourd'hui, on y découvre 
un cri de toute la race juive. 

Le violoncelliste Janos Starker, né 
en 1924 à Budapest, y lait ses éludes 
musicales et devient violoncelle-solo 
de l'orchestre de la ville, dès 1948 de 
celui de Chicago, et lait actuellement 
de nombreuses tournées de soliste, 
principalement aux Etats-Unis. 

Comme Mehta, il s'impose dès la 
première note, ce son unique, inou
bliable, qui se prolonge en s'ampli-
lianl, jusqu'à devenir enfin mélodie, 
et délivre tout le tragique espoir du 
peuple élu. Que d'artistes magnifi
ques dans le monde ! Janos Starker a 
une méthode, une sonorité et une 
musicalité qui le classe parmi ces 
exceptions. 11 y a aussi un *. peuple 
élu » des musiciens ! 

H. R. 



Samedi 22 août 1970 
miifjfmm 

l'horoscope PILOTE TEMPETE 

-fif LE LION (24 juillet - 23 août). — Semaine probablement heureuse dans 
le secteur du travail. Votre activité est très appréciée. Vous le 
méritez. Du côté des liaisons sentimentales, succès moins prononcés. 
Vous agissez avec peu de psychologie. Etudiez vos problèmes, médi
tez, et vous pourrez redresser la situation, d'autant mieux que la 
protection des astres vous est acquise. 

££ LA VIERGE (24 août - 23 septembre). — En cas de dépression, songez 
à la relativité des choses humaines. D'ailleurs, voire personnalité et 
votre intelligence agissante vous incitent à voir les choses de haut et 
avec une rare perspicacité. Plusieurs planètes ont une influence 
bénélique sur votre vie tout au long de cette huitaine. Les opéra
tions iinancières seront équilibrées. 

j^g LA BALANCE (24 septembre - 23 octobre). — Les irradiations satur
niennes et lunaires paraissent vous inciter à quelque agitation. ,V°S 

intérêts doivent vous ouvrir par contre le chemin du calme, de la 
pondération, de la réilexion modérée. Veillez aux tensions. Des ren
contres fortuites vous aideront à franchir certaines dillicultés impré
vues. Mettez en valeur vos dons, votre savoir, vos instincts. 

us* LE SCORPION (24 octobre - 22 novembre). — Nuages éventuels sur le 
plan intime, mais un simple souffle les dissipera. N'empêchez pas 
l'être aimé de voyager, du moment qu'un déplacement s'impose pour 
la réussite d'une entreprise. Faites taire tout sentiment de jalousie 
ou de méfiance. Il susciterait une ambiance morose, désagréable, en 
général des dissonances. Réagissez avec vigueur, vous le pouvez. 

gf£ LE SAGITTAIRE (23 novembre - 22 décembre). — Vous paraissez en 
très bonne forme actuellement pour entreprendre une activité ardue, 
ou qui réclame un coup de collier. Ce labeur se révélera utile et de 
rapport. Pratiquez l'enthousiasme. La zone actuelle laite de dyna
misme en réserve vous l'autorise. Sur le plan sentimental, par contre, 
sachez freiner vos ardeurs, vos désirs, vos aspirations, vos intentions. 

,.Str. LE CAPRICORNE (23 décembre - 21 janvier). — Si les courants parais
sent parfois contraires, en lait ils vous conduisent vers des solutions 
qui pourront devenir très satisfaisantes. Ne montrez pas trop de mol
lesse lorsque vous devrez prendre des résolutions prochaines. Faites 
preuve au contraire de volonté et d'énergie. Les astres vous le 
conseillent. Les dispositions stellaires vous sont présentement pro
pices. 

gfa LE VERSEAU (22 janvier - 19 février). — Zone efficiente, intéressante 
et bénéfique, dans son ensemble. Vous obtenez des résultats pro
metteurs en plusieurs directions. Peut-être un peu d'indécision dans 
certains domaines moraux : les irradiations planétaires accentuées 
en sont la cause. 

JgJ LES POISSONS (20 février - 20 mars). — En toutes circonstances, met
tez tout en oeuvre pour écarter votre tendance actuelle à la ner
vosité, évitez les excès, susceptibles d'engendrer des perturbations. 
En amour, votre intérêt gagne à conserver l'exacte mesure des réa
lités. N'écoutez pas les conseils de ceux qui vous envient. 

^ LE BÉLIER (21 mars - 20 avril). — Sur le plan de vos relations, la 
semaine marquera une note constructive et agissante. Une influencé 
orientera et guidera la majorité de vos actes, motivant également vos 
hésitations. Vous devrez faire face à des conseils contradictoires. 
Mais en général, vous prendrez des décisions heureuses, utiles à 
votre avenir et à vos intérêts. Période assez agitée, laite d'im
prévus.- . . •: . , :,:",-•-.: ' • 

jptj?"' LE TAUREAU"(21 avrir- 2Vmai)r'^- Voirs-cvnnaitvez quelques-'Cir
constances contrariantes, mais l'ambiance demeure agréable, dyna
mique. Un résultat important doit intervenir sur le plan des aliaires, 
ou de vos occupations habituelles. 11 s'agit d'un projet d'expansion. 
Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous subiriez alors de regret
tables expériences. Poursuivez l'effort en cours. 

ifâ LES GÉMEAUX (22 mai - 27 juin). — Méfiez-vous de votre facilité de 
vous irriter pour, des futilités. Attention aux pointes d'humeur et au 
caractère parfois accusé. Sur le plan de vos occupations profession
nelles, journées fastes en cours de semaine. Le moral est en hausse, 
yptre vie quotidienne en récoltera les bieniaits. La chance joue pour 
vous présentement : contacts imprévus en amitiés et en mondanités. 

i«îfg LE CANCER (22 juin - 23 juillet). — Sur le plan des sentiments, aussi 
bien que sur celui de votre profession, indices satisfaisants. Les 
agréments qui surviennent ne doivent pas vous faire oublier cer
taines petites corvées morales ou matérielles. Il s'agira de les subir 
avec le sourire. En amitié, heures roses : battez le 1er pendant qu'il 
est chaud. Acceptez certaines suggestions qui vous seront soumises. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Belle fourchette. — 2. Fine fleur 

de farine. Tl ne répond pas à l'appel 
de la compagnie. — 3. Article. Sorte 
•de jeu de quilles. Il domine se? 
émules. — 4. Ornements. Ne paraît 
insolente qu'aux malchanceux. — 5. 
Gracieuseté du revendeur. Son odeur 
entête. — 6. On y voit un monde fou. 
Mot pour un docteur. — 7. Orne
ment. Diastase des sucs digestifs. — 
8. Feuille de métal. Il traverse l'Ou
ganda. — 9. Passé sous silence. Sur 
des pensers nouveaux il fit des ver3 
antiques. — 10. Chasse. Ils varien' 
avec les latitudes. 

VERTICALEMENT 
1. Pavillon, cabinet de verdure dans 

un parc. — 2. Bas. Ont été lentes. — 
3. Article. Toujours sur les dents. — 
4. Qui n'est plus frais. Permettait 
d'éviter les piques. — 5. On le cueil

lait avec une serpe d'or. Argile. Ini
tiales du général qui fut le geôlier 
de Napoléon à Sainte-Hélène. — 6. 
Grosses noisettes. — 7. Division de 
l'ancienne Egypte. Difficulté. — 8. 
Pronom. Autre pronom. Gendre de 
Mahomet. — 9. Beaux papillons de 
Madagascar. Chef-lieu. — 10. Ils ai
dent des magistrats dans leurs fonc
tions. 

SOLUTION DE VENDREDI 
Horizontalement. — 1. Projecteur. 

— 2. Récamier. — 3. Aa. Mur. Gag. 
— 4. Ob. Rhône. — 5. Ingénuité. — 
6. Tir. Ose. Aa. — 7. Event. Rond. — 
8. Le. Ais. Ote. "— 9. Elancés. Il — 
10. Enténèbre. 

Verticalement. — . 1 . Praxitèle. — 2. 
Béa. Nivelé. — 3. Oc. Ogre. An. — 
4. Jambe. Nant. — 5. Emu. Notice. 
— 6. Cirrus. Sen. — 7. Té. Hier. Se. 
— 8. Ergot. Oô. — 9. Anéantir. — 
10. Rage. Adèle. 

Dans les salles qui suivaient l'évolution de l'homme se 
trouvaient naturellement les maquettes représentant les 
ébauches de la civilisation, puis celles de la vie collective. 
Puis les descriptions géographiques et climalologiques 
concernant le sort de l'homme de Valeron. Ils surent com
battre les forces de la nature, les énormes tempêtes par 
exemple, qui flagellaient la planète aux temps préhisto
riques, ils apprirent à bâtir leur maison sur le sol, de 
préférence au milieu des forêts où les arbres les proté
geaient. Olerol leur parla des premiers habitant des grot

tes, des huttes dans les arbres, mais aussi de l'émanci
pation de l'homme et de son milieu, grâce à la fabuleuse 
révolution technique. Charley poussa soudain un petit 
cri d'étonnement, car dans la section de l'aéronautique 
il aperçut un petit modèle antique qui aurait pu venir 
d'un musée de la Terre. Olerol savait aussi beaucoup de 
choses sur l'aviation et la construction des lusées, et pou
vait donner des explications. « C'est effarant, ce type là 
est une encyclopédie vivante », constata Ferdydik. « Il 
sait tout ! » 

FEUILLETON 
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— Non. Vous m'embarrasseriez. Excusez-moi de 
vous parler sur ce ton, Marie-Christine. Si votre 
belle-mère était seule, je vous emmènerais bien 
volontiers. Mais la présence d'Estrada complique 
singulièrement les choses, et j 'a i besoin d'avoir mes 
coudées libres. 

— Faites attention, Gary ! 
— A quoi ? 

— Cet homme est sûrement armé. 
— J'ai mon revolver dans ma poche. 
— Je ne veux pas que vous risquiez votre vie à 

cause de moi. 
Le frère de Cathleen répondit d'une voix assurée : 
— Je suis trop heureux d'avoir cette occasion de 

vous être utile. Ne me privez pas de; cette joie. 
Tout en parlant, le jeune homme avait empoigné 

le bowie-knife qui pendait à l'arçon de sa selle, 
et il avait retiré sa redingote, dont il fendit le drap 
d'un double coup de lame. Puis il enveloppa les 
sabots de son cheval dans les quatre morceaux 
d'étoffe qu'il assujettit autour des paturons avec 
des tiges de raphia qu'il avait extraites des fontes. 

— Je ne vous demande qu'une chose : quoi qu'il 
arrive, ne bougez pas d'ici. Attendez moi. Je 
tâcherai de revenir le plus vite possible. 

Marie-Christine lui tendit ses deux mains. Il y 
appuya les lèvres. Puis il repartit en direction de la 
rivière, au trot feutré de son cheval. 

Un bruit de pas, sur le sentier bourbeux, attira 
l'attention de Déborah, qui ressortait de sa cabane 
et s'avança à la rencontre de la visiteuse. 

— Je t'attendais. 
La femme de Pascual Sangrador s'étonna : 
— Comment pouvais-tu savoir que je viendrais 

cette nui t? Moi-même j 'ai hésité à sortir jusqu'à la 
dernière minute. 

— Ce sont les signes qui commandent. Nous ne 
faisons jamais que leur obéir. Les oiseaux avaient 
inscrit ta visite dans le ciel. Je n'ai eu qu'à lever 
les yeux pour en être informée. 

— Tu dois te douter de ce que je suis venue 
chercher ? dit alors Béatriz. 

L'Indienne inclina la tête, sans un mot, et, lorsque 
toutes deux eurent pénétré dans la hutte où les 
torches de résine se consumaient, Mme Sangrador 
se recula avec effroi : 

— Tu m'as trahie ! Il y a quelqu'un... 
— Rassure-toi, répondit Déborah... Celle qui 

repose ici ne peut plus nous entendre. Son temps 
d'épreuves est terminé. 

Mme Sangrador se rapprocha du corps étendu 
dans la pénombre. 

— Une femme !... Elle est encore jolie... De quoi 
est-elle morte ? 
- — Elle s'est empoisonnée. 

Béatriz s'appuya de la main contre la cloison. 

Elle était devenue livide et des gouttelettes de sueur 
perlaient à ses tempes. 

L'Indienne la regarda avec mépris : 
— Tu as peur ? 

Mais Mme Sangrador s'était ressaisie : 
— Peur ? Moi ? De quoi donc ? demanda-t-elle sur 

un ton de défi. 
Et, tournant le dos au corps de la métisse, elle 

fouilla dans son corsage et en tira le petit flacon 
d'opaline qu'elle présenta à Déborah. 

Celle-ci le prit entre ses maigres doigts, tordus 
comme des racines, le retourna, afin de s'assurer 
qu'il était vide et se dirigea vers le fond de la 
chambre où elle souleva le couvercle d'un coffre 
d'acajou bordé de cuivre. 

Plusieurs petits récipients de terre rougeâtre s'ali
gnaient dans le fond de la boîte parmi des pierres 
magiques et des carrés de peau percés d'épingles 
d'or. 

Déborah prit une de ces urnes minuscules et en 
transvasa le contenu au cœur de l'opaline, qu'elle 
rendit aussitôt à sa propriétaire. 

Mme Sangrador posa le flacon sur un billot de 
cèdre poussé contre une des cloisons, tandis qu'elle 
prenait une pincée de dollars dans sa bourse perlée. 

— Ce poison... 
Elle s'interrompit, hésitante. 
— Eh bien ! parle. 
— Tu m'assures qu'il ne laisse pas plus de traces 

que le premier ? 
Mais Déborah n'eut pas le loisir de répondre. 

Une main venait d'apparaître dans l'écartement de 
deux bambous, une main virile et bronzée qui pro
jetait ses doigts vers l'opaline. 

Béatriz poussa un hurlement ; 
— Estrada, au secours ! 
Et, sortant un petit revolver de sa poche, elle fil 

feu à deux reprises sur la main qui se rétracta, 
comme une tentacule, et disparut avec sa prise. 
La jeune femme bondit vers - la porte mais 
l'Indienne l'avait devancée et obstruait la sortie de 
la hutte. 

— Laisse-moi passer ! cria Mme Sangrador, en 
bousculant la vieille. 

Deux nouveaux coups de feu claquèrent alors à 
l'extérieur de la cabane et Joaquin parut, un coït 
dans la main droite. 

— Tu l'as vu ? demanda Béatriz, d'une voix hale
tante. Qui est-ce ? < 

— Je ne sais pas. J'ai aperçu une silhouette 
d'homme qui bondissait derrière la haie de roseaux. 
J'ai tiré. 

La jeune femme et le Mexicain s'élancèrent dans 
la direction que le voleur avait prise. Estrada, 
soudain, mit un genou à terre, frotta le sol avec ses 
doigts : 

— Du sang I 
Des traces noirâtres maculaient le sentier de 

place en place. 
Béatriz avoua à mi-voix : 

LES 
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Pendant six jours trois plongeurs sous-
marins ont vécu à 200 m. sous la mer 

MARSEILLE. — Pendant six jours, 
trois plongeurs sous-marins, apparte
nant à une société française de tra
vaux dans les fonds sous-marins, ont 
vécu dans une sphère de simulation, 
à moins 200 mètres et à moins 250 
mètres. 

Cette opération avait pour but 
d'évaluer les possibilités de travail 
des plongeurs à de semblables pro
fondeurs, et, surtout, de maîtriser les 
problèmes annexes : le froid, la du
rée des périodes de décompression, et 
les problèmes de pollutions micro
biennes et chimiques propres au sé
jour dans des atmosphères confinées 
et humides. 

Pour ce qui est de la lutte contre 
le froid, deux types de vêtements ont 
été utilisés. L'un et l'autre ont assuré 
une protection suffisante jusqu'à des 
températures de l'ordre de dix degrés. 
centigrades, mais seraient totalement 
insuffisants pour des températures in
férieures. 

Quant aux pollutions à l'intérieur 
de la sphère qui servait à simuler la 
plongée, elles ont été de deux types : 
microbiennes et chimiques, mais n'ont 
présenté aucun caractère de gravité. 
L'épuration de l'atmosphère et son 
assèchement ont été parfaitement 
réussis. 

Nouvelle étape 
du « Canal d'Europe » 
terminée 

MUNICH. — Une nouvelle étape a 
été achevée, dans la construction du 
« Canal d'Europe », qui devra en 1989, 
relier la mer du Nord à la mer Noire. 
Environ 500 kilomètres du canal en
tre Aschaffenburg (Bavière) et la fron
tière autrichienne sont maintenant 
terminés. 

Durcissement 
de p o s i t i o n 

// est notoirement connu 
qu'avant des négociations ies 
mettant directement en cause, les 
pays respectas durcissent leur 
position. Les chancelleries voient 
une lois de plus ce phénomène 
se renouveler à propos du Proche-
Orient, 

On connaît la portée des décla
rations des membres du gouver
nement de Mme Golda Meir. Tour 
à tour, elle-même, le ministre 
des aliaires étrangères, M. Ebban, 
le général Moshe Dayan ont élevé 
la voix. Le ton était pariois si sec 
que l'on a cru percevoir certains 
nuages entre l'Etat au pavillon 
représentant l'étoile de David et 
son protecteur, les Etats-Unis. En 
lait, il s'agit bien davantage de 
crainte émanant de Tel-Aviv, de 
soubresauts de dernière minute 
révélant peut-être un malaise né 
d'une situation par trop inconfor
table. Pourtant, Mme Meir sait 
qu'elle peut compter sur les USA 
et que ces derniers sont décidés 
à agir très vite. C'est probablement 
ce dernier point qui a lait surgir 
quelques notes discordantes. 

Dans l'autre camp, on avait jus
qu'ici gardé la tête Iroide. S'ap-
puyanl sur une donnée, celle ga
rantissant que la résolution du 22 
novembre serait respectée, les 
dirigeants de la RAU restaient sur 
l'expectative. Or hier, ïoliicieux 
« AI Ahram » s'en es! pris aux 
Etats-Unis, les mettant en garde 
contre le danger que représente
rait l'utilisation d'avions d'espion
nage du type « U-2 » ou de sa
tellites artiiiciels destinés à exa
miner de près les endroits cru
ciaux, c'est-à-dire ceux situés aux 
abords mêmes du canal de Suez. 
Tout cela, conclut l'organe pré
cité, « ne serf que les intérêts 
d'Israël ». 

Washington ne va pas se laisser 
intimider par des propos de ce 
genre. Pour les USA, une seule 
chose compte actuellement : le 
démarrage de la mission Jarring. 
Or, pour l'instant, les observateurs 
restent quelque peu sur leur iaim. 
Des grains de sable paraissent en
rayer la machine. Aux divers 
responsables d'appliquer ta théra
peutique qui convient pour soigner 
le « malade ». 

Marc SOUTTER. 

Pour le temps de remontée, une 
économie de 17 heures a été réalisée 
sur le temps pratique obtenu lors de 
précédents essais en avril. 

Les responsables de la société pen
sent maintenant pouvoir, après une 

plongée réelle en septembre dans le 
golfe d'Ajaccio, accepter des chan
tiers jusqu'à moins 200 mètres. Jus
qu'à présent, les chantiers les plus 
profonds dans le mondé n'atteignent 
pas moins 180 mètres. . n 

Grâce à une vaste campagne de vaccinations 

Epidémie de choléra jugulée en Libye 

É M E U T E S 
À CALCUTTA 

CALCUTTA. — Les « Naxalites », 
maoïstes révolutionnaires, ont dé
clenché hier des émeutes à Calcutta, 
mettant le feu à des tramways et à 
un autobus. Les émeutiers protestaient 
contre l'arrestation mercredi dernier 
de leur leader, Kanu Sanyal. 

La police a ouvert le feu dans deux 
quartiers de la ville pour tenter de 
disperser la foule. Dix-huit personnes 
ont été arrêtées. Les attaques contre 
les véhicules des transports publics 

ont fait un blessé, un conducteur d'au
tobus. 

Les émeutiers s'en sont pris égale
ment aux véhicules de la police. Les 
autorités municipales ont suspendu les 
services de tramways dans le nord 
de la ville. Jeudi des émeutes, égale
ment provoquées par les « Naxalites » 
avaient fait trois morts à Calcutta. 

Un diplomate japonais 
trouvé mort dans sa voiture 

LIMA. — Un diplomate japonais, 
M. Keiro Sayto, âgé de 40 ans, minis
tre à l'ambassade du Japon, a été 
trouvé mort, jeudi, dans sa voiture, 
à Lima, et la police pense que l'oxyde 
de carbone a été à l'origine de cette 
mort. 

TRIPOLI. — L'épidémie de choléra 
en Libye est jugulée grâce à une vas
te campagne de vaccinations, la mise 
en quarantaine d'une ville et la dés
infection des rues de Tripoli, décla
rait-on jeudi de source autorisée à 
Tripoli. 

Les services libyens de la santé 
n'ont pas précisé jusqu'à présent le 

Un trafiquant suisse 
arrêté au Maroc 

CASABLANCA. — La police des 
frontières marocaine a arrêté, jeudi, 
à l'aérodrome de Nouaceur, un tou
riste suisse venant de Paris qui trans
portait dans sa valise l'équivalent de 
plus d'un million de francs suisses en 

faux dollars. 
Le trafiquant, âgé de 55 ans, voulait 

écouler sur le marché marocain ces 
faux billets grâce à une chaîne de 
soixante revendeurs (dont on ignore 
encore la nationalité) déjà installés 
sur place. 

La police marocaine est intervenue 
à la demande d'Interpol. 

nouvel les suisses 

Création d'une convention collective de 
travail pour les dessinateurs techniques 

LUGANO. — Après de longues né
gociations, la première convention 
collective de travail sur le plan suisse 
entre le patronat et la Fédération 

A propos de la 
destruction des 
tomates en Valais 

SAXON. — Le conseiller national 
Félix Carruzzo, directeur dé l'Union 
valaisanne pour la vente des fruits 
et légumes évoque dans « La Terre 
Valaisanne » dont il est le rédacteur 
en chef le problème posé par la des
truction de certains stocks de to
mates. 

« Que l'on ne crie pas au scandale, 
note M. Carruzzo. Le chevauchement 
des récoltes tessinoises et valaisan-
nes qui a créé cette situation inextri
cable n'est imputable ni aux produc
teurs ni aux marchands. Tous deux 
ne font qu'en subir les conséquences. 
Et parce qu'ils n'en peuvent mais, ils 
espèrent que la collectivité les aidera 
à supporter cette aveugle adversité. 
Comment ? En intensifiant ses achats 
d'une part, en fournissant par l'inter
médiaire des pouvoirs publics une 
aide financière à ce fonds de com
pensation que seuls les intéressés di
rects alimentent pour le moment. » 

suisse des ouvriers du bois et du bâ
timent (FOBB) concernant les dessi
nateurs techniques a été signée hier 
à Lugano. 

La controverse durait depuis deux 
ans, et les dessinateurs ont même 
fait une marche de protestation à Lu
gano pour intéresser l'opinion publi
que à leur situation. 

La FOBB est intervenue dans le 
conflit, et un accord est intervenu 
avec le patronat. La convention pré
voit la création d'une commission pa
ritaire et d'un tribunal arbitral. Elle 
reconnaît trois semaines de vacances 
à tous, quatre semaines aux apprentis 
et aux dessinateurs dès 40 ans. Le 
salaire minimum est fixé à 850 francs, 
le maximum à 1600 francs, pour les 
hommes comme pour les femmes. En 
cas de maladie, le salaire intégral 
sera versé pendant 300 jours au maxi
mum. 

La nouvelle convention collective 
entre en vigueur avec effet rétroactif 
au 1er juin 1970. 

Il se tue sur un chantier 
de l'Oberalp 

ANDERMATT. — Un accident mor
tel s'est produit hier sur un chantier 
de la route de l'Oberalp, à l'est 
d'Andermatt. Un ouvrier italien, M. 
Ernesto Bona, âgé de 43 ans, a fait 
une chute de près de 60 mètres. Il 
est décédé sur le coup. Le malheu
reux laisse une femme et deux en
fants en bas âge. 

Accident d'avion à Kloten 
KLOTEN. — Un accident d'avion 

s'est produit hier après-midi à proxi
mité de l'aéroport de Kloten : un 
avion privé ouest-allemand, de type 
Cessna 172 s'est écrasé sur la colline 
de Laegern, peu après avoir décollé. 
Le pilote, qui était seul à bord, a été 
blessé. • 

On ne connaît pas encore les cau
ses de l'accident. 

nombre de cas confirmés mais de 
source informée on croit savoir qu'il 
y en a eu 17 environ à Tripoli et 
que d'autres cas suspects ont été si
gnalés à Tobrouk et Zavia, ville si
tuée à l'ouest de la capitale. 

L'accès de Zavia est actuellement 
interdit à tous ceux qui ne sont pas 
munis de certificats de vaccination 
valides et des barrages routiers ont 
été installés par la police et la troupe 
aux abords de la ville à cet effet. 

Des centaines de milliers de person
nes ont été inoculées depuis mercredi. 

Dans les milieux médicaux, on esti
me qu':l faut attendre plusieurs jours 
avant de savoir si le danger est défi
nitivement écarté. 

Accident mortel 
de la circulation 
près de Walenstadt 

WALENSTADT (SG). — Un acci
dent de la circulation, qui a eu lieu 
jeudi après-midi entre Walenstadt et 
Unterterzen, a causé la mort d'un 
jeune Italien de 21 ans, Salvatore 
Savasta, habitant Offenbach-sur-le-
Main, en Allemagne. 

Alors que Savasta conduisait son 
véhicule à vive allure sur la route 
mouillée de Bommerstein, sa voiture 
dérapa dans un virage et alla s'écra
ser contre un camion circulant cor
rectement en sens inverse. Le jeune 
Italien est décédé sur les lieux mê
mes de l'accident, alors que son 
frère, qui avait pris place dans la 
voiture à ses côtés, a été transporté, 
grièvement blessé, à l'hôpital de Wa
lenstadt. Le chauffeur du camion est 
sorti indemne de cet accident. 

Suite à l'affaire Djelloul 

Alger demande l'intervention de Berne 
BERNE. — La note algérienne de

mandant l'intervention de la Suisse 
en faveur des deux Algériens déte
nus en Israël est parvenue hier à 
Berne, apprend-on. Elle est étudiée 
par les services du Département po
litique fédéral. 

Rappelons que le CICR, dont un 
délégué a rendu visite aux détenus, 
a reçu une note analogue. 

Pour p ro tes t e r contre 
une punition, des recrues 
font la grève de la faim 

BELLINZONE. — Pour protester 
contre une punition infligée à un de 
leurs camarades au début de la se
maine, une vingtaine de recrues sa
nitaires logées à la caserne de Bel-
linzone- ont commencé une grève de 
la faim qui doit durer jusqu'à samedi. 

Le Département militaire a fait sa
voir à ce propos qu'au cours d'un 
exercice avec masques à gaz, une re
crue, qui s'était déjà fait remarquer 
par son manque de bonne volonté 
dans l'accomplissement de son ser
vice, avait injurié le chef de la sec
tion, un lieutenant, qui l'a immédia
tement mise aux arrêts. 

Comme le commandant de l'école 
savait que cette recrue avait eu quel
ques troubles psychiques avant d'en
trer au service militaire, il ordonna, 
selon le Département militaire fédé
ral, que le jeune homme soit soumis 
à un traitement psychiatrique à l'in
firmerie, vu qu'une peine disciplinaire 
ne saurait être appliquée dans un tel 
cas. 

C'est à la suite de ces événements 
qu'une vingtaine de recrues se sont 
solidarisées avec leur camarade et 

refusent toute nourriture à la caserne 
de Bellinzone. 

Des reins artificiels 
à l'hôpital d'Interlaken 

INTERLAKEN. — Quatre reins ar

tificiels ont élé mis en service jeudi 

à l'hôpital de district d'Interlaken. 

Cette innovation rendra un grand 

service aux malades qui ont besoin 

de telles installations, et qui devaient 

jusqu'à présent se rendre deux à 

trois fois par semaine à Berne. 

L'Etat cantonal a soutenu substan

tiellement cette réalisation, qui a été 

inaugurée en présence du conseiller 

d'Etat bernois Adolf Baiser, chef du 

Département de la santé publique. 

Après Berne et Porrentruy, Interla-

ken est la troisième ville bernoise 

dont l'hôpital possède des reins arti

ficiels. 

La Suisse et le Marché commun 

Discours du conseiller fédéral Brûler 
KREUZLINGEN. — Le conseiller 

fédéral Ernest Brugger, chef du Dé
partement de l'économie publique, 
a parlé du Marché commun dans le 
discours qu'il a prononcé hier au 
centenaire de la Chambre de com
merce de Thurgovie. « Les absents 
ont toujours tort », telle a été sa con
clusion sur ce thème : par quelques 
chiffres, il a montré l'étroite inter
dépendance de l'économie suisse et 
de celle du Marché commun. La 
Suisse.ne peut s'isoler, elle doit parti
ciper à l'évolution sous peine d'en 
être ia victime. C'est pour cette raison 
que le Conseil fédéral a décidé d'ou
vrir à Bruxelles des conversations 
exploratoires. 

M. Brugger a ensuite souligné la 

nécessité d'une collaboration plus 
étroite entre l'Etat et l'économie pour 
lutter efficacement contre les nuisan
ces de la technique, pour tenter de 
résoudre la crise de l 'environnement. 

Les décès à L a u s a n n e 
Mlle Marie Maulaz, 92 ans, Pontai-

se 6 A. — Le 24 août, à 9 heures, 

de la chapelle de l'Hôpital canto

nal. 

M. Marcel Morier-Lampart, 78 ans, 

rue du Lac 8. — Le 24 août, à 10 

heures, de la chapelle de l'Hôpital 

cantonal. 

Selon des précisions données hier 
après-midi par le Département politi
que fédéral, l'intention de l'Algérie 
auprès du gouvernement suisse ne 
doit pas être considérée comme un 
appel aux bons offices de notre pays, 
mais bien comme une invitation à 
condamner la détention des deux res
sortissants algériens. 

M. Pierre Graber, chef du Dépar
tement politique fédéral, qui était le 
destinataire de la note remise hier 
matin par l 'ambassade d'Algérie à 
Berne, a chargé les services compé
tents de son département d'étudier 
les aspects politiques et juridiques 
de cette affaire, a-t-on encore précisé 
de même source. 

Villa dévalisée 
à Rapperswil 

RAPPERSWIL. — Une villa de Rap
perswil a été attaquée jeudi soir et 
combriolée : les malandrins ont em
porté des bijoux, des tableaux et 
d'autres objets de prix pour une va
leur d'un demi-million de francs en
viron. 

La fille du propriétaire, qui rentrait 
chez elle vers 20 h. 15, a été attaquée 
dans la maison par des inconnus, dont 
le visage était recouvert par des bas 
de nylon, qui l'ont ligotée et enfermée 
à la cave. Les cambrioleurs devaient 
se trouver depuis plusieurs heures 
déjà dans la villa, qu'ils n'ont quittée 
que vers 23 h. 30. Ils sont parti avec 
leur butin, qui comprenait notamment 
des tapisseries, des tableaux, des ob
jets d'art en argent et en émail et des 
bijoux, au volant de la voiture de la 
victime qu'ils avaient séquestrée. 

Les décès dans le canton 
M. Jean-François Dénéréaz, 20 ans, 
Puidoux. — Le 22 août, à la chapelle, 

à 14 heures. 
Mme Jeanne Favre-Delacrétaz, 78 ans, 

— Le 22 août, au temple de Val-
lorbe, à 13 h. 30. 

Mme Elisa Guibert, 73 ans, Cosso-
nay. — Le 22, au temple, à 15 heu
res. 

M. Jacques Piotti, 18 ans, Curtilles. 
— Le 22 août, au temple, à 14 h. 30. 

M. Charles Wohlmaier, 45 ans, Mou-
don. — Le 22 août, éqlise catholi
que, à 14 h! 30. 



tv-radio Samedi 22 août 1970 

SAMEDI 

16.00 Cours de vacances 
« H » comme orthographe 
(2e diffusion) 

17.00 Eurovision de Budapest : 
Athlétisme 

Finale de la Coupe d'Europe 
Commentaire : Boris Acquadro 
En intermède : 

18.00 Bulletin de nouvelles 

19.30 (C) Folklore d'ici 
et d'ailleurs 

Reflets filmés de la fête populaire 
d'Unspunnen 

C'est le 17 août 1805 que se déroula 
pour la première fois sur les prai
ries s'étendant devant le château, la 
fête populaire réunissant les bergers 
de la vallée. Sa rennomée n'allait pas 
tarder à s'étendre à travers l'Euro
pe grâce, il est vrai, à la présence 
à cette « première » de personnalités 
fort connues : le prince royal de Ba
vière, Mesdames Récamier, Lebrun et 
de Staël. Cette dernière devait en 
décrire le pittoresque déroulement 
dans un de ses carnets de voyage. 
Cette « célébration de l 'entente na
tionale », comme devait l'appeler 
l 'avoyer d'alors Niklaus-Friedrich 
von Mùlinen, posa les premiers ja
lons d'un développement touristique 
qui s'étendit bientôt à l'ensemble de 
l'Oberland bernois. 

Fête de la joie — les moissons sont 
faites et le bétail nourri d'herbe fraî
che — les bergers vont rivaliser 
d'adresse aux jeux séculaires : le 
lancé du drapeau, la lutte au cale
çon et, apanage régional, le jet de la 
pierre. L'hiver revenu, ils évoque
ront leurs prouesses en écoutant les 
vieux leur conter les leurs. Une évo
cation historique en noir et blanc 
précédera les reflets en couleur que 
Yvan Dalain a tournés lors des fêtes 
de 1968. 

19.55 Loterie suisse à numéros 

20.00 Téléjournal 

20.20 Aux premières loges 
José (2 h. 10) 

Comédie en trois actes de Michel 
Duran 
Mise en scène de Christian Gérard 
Spectacle enregistré en public par 
Pierre Sabbagh 

Mais qui est José ?.. Tout au long des 
trois actes de cette comédie de Mi
chel Duran, jamais José n'apparaît 
sur scène ! D'ailleurs, l'on peut cher
cher le rôle dans la distribution, en 
vain, José ne s'y trouve pas... Mais 
alors, qui est José ? 
C'est l'idole du jour, un chanteur 
célèbre, que tous les personnages, 
que ce soit Aline, Florence ou Jérô
me, ont l'air de bien connaître. C'est 
un homme qui a fait fortune dans le 
music-hall, et les aventures amou
reuses qu'on lui prête provoquent 
une série de quiproquos et de situa
tions farfelues, invraisemblables, tra
giques ou comiques. 
La pièce, qui pourrait tourner au dra
me, reste délibérément optimiste, voi
re vaudeviliesque, et, de rebondisse
ment en rebondissement, tout finira 
bien pour tout le monde... ou pres
que ! 

Cette comédie, proposée ce soir au 
spectateur du petit écran, n'est cer
tes pas un chef-d'œuvre de drama
turgie, mais l'auteur ne l'a écrite que 
pour le plaisir du spectateur, sans 
souci de littérature et, dans ce sens-
là, on peut dire que « José » est une 
réussite. 
Depuis sa création, en 1955, cette 
pièce fut jouée plus de quatre cents 
fois, et elle a plu, et elle a fait rire, 
le but que Michel Duran s'était fixé 
a donc été atteint. 

22.35 Téléjournal 

22.45 C'est demain dimanche 

22.50 Football 
Retransmission partielle et différée 
d'un match de ligue nationale A ou B 

12.30 Toute la ville joue 
à Limoux (Aude) 
Une émission de Jean-Paul Rouland 
et Claude Olivier 
Réalisation : Jacques Locquin 

13.00 Télé-midi 

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

Commentaire : Léon Zitrone 
Réalisation : J.-P. Spiero 

18.05 Dernière heure 

18.10 Vivre en France 
Une émission de la Délégation 
aux statiois régionales, préparée 
par Roland Receveur 
Réalisation : Jean-Michel Pontramier 

18.55 Pour les petits... 
Les Poucetofs 

« La Télé en panne » 

Une émission de Serge Danot 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Accordéon-variétés 
Une émission d'André Laborie 
et Max Leclerc 

19.45 Information première 

20.25 La preuve par quatre 
L'ne émission de Jacques Antoine 
Jacques Solness et Jean Gagnard 
animée par Michel Drucker 
Ce soir : « Nancy-Neufchâteau » 
à Reims 
Réalisation : Claude Robrini 
21.15 Les Règles du Jeu 
(No 8) « L'attaque de la banque » 
Scénario : Sy Salkowitz . 
Réalisation : Michael Caffey 
Appelé par le directeur d'une ferme-
prison, Dan Farrell vient,. avec son 
assistant Joe Sample, procéder à une 
enquête sur une affaire qui paraît 
compliquée : des prisonniers ont fait 
grève et ont pris des otages. 
En réalité, il découvre que la grève 
couvre une évasion : celle de Dick
son, d'O'Hara et de Shervin, trois 
bandits. 
Parce qu'il a appartenu un temps au 
FBI, ensuite parce qu'il est mainte-
r.nnt à la tête du journal « Crime Ma
gazine », Dan Farrell décide de trou
ver les raisons et les causes de cette 
évasion spectaculaire et inattendue. 
Il découvre tout d'abord que l'un des 
bandits : Charlie Shervin, a été con
traint a l'évasion, par ses deux com
plices. Puis il s'aperçoit que Bennie 
O'Hara vient d'être assassiné et que 
la raison de ce meurtre est la décou
verte par un autre bandit nomme 
Frank Sandler, du plan, échaffaudé 
par O'Hara pour faire fortune. 
Aidé d'un détective nommé Steve 
Richter, Dan Farrell suit l'affaire avec 
un intérêt croissant. Peu à peu le fi
let des présomptions se ressert autour 
de Frank Sandler... 

22.00 Télé-nuit 

22.45 Catch 
23.00 Fin 

' " ' • ' " ~ ~ " 

TV suisse a lémanique 

15.30 Révolution dans le calcul 
16.00 TV-jeunesse 
16.40 Soyez belles, 

restez jeunes 
17.10 Athlétisme 

Eurovision de Budapest 
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 El vis Presley 
22.45 Bulletin des sports 

17.40 (C) Les Monroes 
(No 6) 
« Le Diable blanc » 
L'apparition d'un énorme chien blanc 
dans le camp de Mapoy sème la ter
reur. Ce chien géant a la réputation 
de s'attaquer au bétail pour le sai
gner. En réalité, c'est l'un de ces 
chiens géants des Pyrénées utilisés 
au Canada pour transporter les mar
chandises en traîneau. 

Une expédition part donc à la re
cherche des traces de l 'animal. ' 

Décidés à le tuer, les hommes finis
sent par le découvrir, mais il ne réus
sissent qu'à le blesser et reviennent 
bredouille tandis que le chien a fui 
pour se cacher dans d'épais buissons. 
L'un des jumeaux, ignorant tout de la 
terreure qu'inspire le chien, découvre 
la bête gravement blessée d'une 
balle. Touché par la pitié, Clayt le 
ramène au camp et le cache pour 
le soigner... 

18.30 (C) Les animaux 
du monde 

Spécial vacances : 

« Les Zoos de la côte » 

Une émission 
de François de La Grange 

Avec la participation de : 
Jim Frey 
M. Villemin 

Réalisation : Jean-René Vivet 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Colorix 
Garçon ou fille 

(Dessin animé) 

19.30 (C) 24 heures sur la II 
•Mi 

20.25 (C) Opération vol 
(No 7) 

« L'Ange triste » 

Quel rapport peut-il y avoir entre la 
célèbre toile de Léonard de Vinci 
« L'Ange triste », et un dictateur sud 
américain en exil, qui complote pour 
reprendre le pouvoir dans son pays ? 

C'est ce que Noah Bain explique à 
Alexandre Mundy, après que celui-ci 
eut volé la toile à la National Gal-
lery. 

Al va vendre la toile au dictateur, le 
Senor Arrascan, grand amateur d'art. 
Puis il devra la remplacer par une 
copie exécutée par un certain Johnny 
O'Farrell qui voit là une très belle 
occasion de gagner beaucoup d'ar
gent... en peu de temps. 

Al Mundy va en faire l'expérience... 
à ses dépens. 

21.15 (C) Parade d'été 
à Château-Vallon 

Avec Guy Béart 

Une émission de Michèle Arnaud 
près de Toulon 

Présentation : Danièle Gilbert 

Réalisation : Jean Manceau 

22.15 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.20 (C) Banc d'essai 
« Pour trois roupies, se cultiver » 
de Marc Pierret 

Commentaire : S. Gantzl 

L'Inde vue par : 
des Américaines 
des étudiants européens 
une Bordelaise mariée à un Indien 
une sociologue belge 
des hippies 

23.05 (C) 24 heures dernière 

GUENIN RADIO 
TELEVISION 

R. MOREL suce. 

Mauborget 4 - Tél. 22 47 56 
LAUSANNE 

radio 

Sottens 

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. 

6.00 Bonjour à tous I 

6.32 Soufflons un peu... 

6.59 Horloge parlante 

7.00 Le journal du matin 
Miroir-première 

7.30 Mon pays c'est l'été 

8.00 Revue de presse 

8.10 Samedi-dimanche 

8.30 Route libre 

10.50 Les ailes et Roulez sur l'or 

12.00 Le journal de midi 

12.05 Aujourd'hui 

12.25 Si vous étiez... 

12.29 Signal horaire 

12.30 Miroir-midi 
Informations 

12.45 La Radio propose... 

13.00 Carnet de vacances 

13.55 Informations 

14.00 Musique sans frontières 

15.05 Samedi-loisirs 

17.05 Tous les jeunes I 

18.00 Le journal du soir 

Informations 

18.05 Fin de semaine 

18.30 Le micro dans la vie 

Mon pays c'est l'été 

19.00 Le miroir du monde 

19.30 Magazine 1970 

20.00 Semaines internationales 

de musique, Lucerne 1970 

22.30 Informations 

22.35 Entrez dans la danse 

23.20 Miroir-dernière 

24.00 Dancing non-stop 

1.00 Hymne national 

Second p rogramme 

8.00 
8.15 

8.30 

9.30 
10.00 

10.30 

11.00 

11.30 

12.00 

13.15 

13.20 

This is your sentence (32) 

La revue des livres 

Le mati.n des musiciens 

Témoignages 

Des pays et des hommes... 

Let the peoples sing 1970 

Les heures deculture française 

L'enfance devant 

le miroir sonore 

Midi-musique 

Bulletin d'informations 
musicales • 
Petit concert 
pour les Jeunesses musicales 

Carnet de notes 

Compositeurs suisses 

Métamorphoses en musique 

La joie de chanter et de jouer 

Un trésor national : nos patois 

Per in lavoratori italiani 

in Svizzera 

Rendez-vous avec le jazz 

Correo espanol 

Feu vert 

Informations 

Loterie suisse à numéros 

Disques 

Horizons jeunesse 

Sport, musique, informations 

Sleepy time jazz 

Beromuns te r 

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 Autoradio 

8.30 Concert 

9.00 Le pays et les gens 
10.05 Musique de chambre 
11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Magazine féminin 
14.30 Radioscolaire 
15.05 Conseil du médecin 
15.15 Disques pour les malades 
16.05 Thé-concert 

17.00 Musique populaire yougoslave 
17.30 Pour les enfants 
18.00 Inf. Météo. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
18.55 Bonne nuit les petits 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Inf. Météo. Actualités 
19.50 Chronique mondiale 
20.00 Pêle-mêle du vendredi 
22.15 Inf. Commentaires. Revue de 

presse 
22.30-1.00 Rapide de nuit 

14.00 

15.30 

16.15 

16.45 

17.15 

17.25 

18.00 

19.00 

19.30 

20.00 

20.09 

20.10 

20.20 

21.20 

22.30 

Europe 1 

Informations : 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 12.00, 13.00, 18.00, 18.30, 

20.00, 22.30, 24.00, 1.00. 

F l a sh : 10.00 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 21.00, 22.00, 23.00. 

6.00 André Verchuren 

7.00 Michel Roy 

8.30 Pierre Meutey 

9.00 Actualité au féminin 

10.00 Avec le sourire de R. Willar 

12.00 Déjeuner-show 

avec Pierre Bellemare 

13.00 Europe-midi 

14.00 Harold Kay et Muriel 

16.30 Top 70, Patrick Topaloff 

19.00 Europe-soir 

20.15 Campus avec Michel Lancelot 

22.30 Viviane... la tête à l'envers 

24.00 La nuit est à nous, C. Barbier 

Luxembourg 

Informations : 6.00 et chaque demi-
heure jusqu'à 5.00. 

5.15 Le Christ vous appelle 

5.30 La voix de l'Evangile, ' 

par M. Murzet ou Françoise 

6.00 Bernard Lefort 

8.15 A la télé hier soir 
9.00 Week-end RTL, présenté et 

animé par Anne-Marie Peysson 

12.30 Le Tirelipot géant 

13.00 Le journal inattendu, 
présenté par J.-P. Farkas 

14.00 RTL week-end avec G. Klein et 
Guillaume. 19.00 Journal, par 
J.-P. Farkas 

20.00 Pop-music J.-B. Hebey 

24.00-5.00 Variétés en direct 
du Luxembourg 

A la TV lundi 

SUISSE ROMANDE 

11.08 Cours de vacances 

17.00 Vacances-jeunesse 

18.00 Informations 

18.05 Lemoyne d'Iberville 

18.30 Vivre en ce pays 

18.55 Nanou 

19.30 Les Soviétiques 

20.00 Téléjournal 

20.20 Carrefour 

20.35 Film de Fritz Lang 

22.10 Concert 

22.55 Téléjournal 

SUISSE ALÉMANIQUE 

17.45 TV scolaire 

18.45 La journée est finie 

18.55 Informations 

19.00 L'antenne 

19.25 Tribunal royal bavarois 

20.00 Téléjournal 

20.20 La vie dans ma main 

21.40 Le méchant 

22.10 Téléjournal 

FRANCE I 

12.30 

13.00 

13.35 

15.00 

18.25 

18.30 

18.55 

19.00 

19.25 

19.45 

20.25 

22.25 

Toute la ville joue 

Télé-midi 

Je voudrais savoir 

Le twist est roi 

Dernière heure 

Thierry la Fronde 

Pour les petits 

Actualités régionales 

Prune 

Information première 

L'élixir d'amour 

Télé-nuit 

FRANCE II 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la II 

20.25 Cow boy 

21.55 L'événement des 24 heures 

22.00 Portrait Hugues Auffray 

22.30 24 heures dernière 



Samedi 22 août 1970 

DIMANCHE 
10.00 (C) Messe en do majeur, 

de Beethoven 
Célébrant : Arklee Karlberg, vicaire 
général, doyen de la Cathédrale 
Commentaire : Mgr Paul Bouvier 
En Eurovision de la Cathédrale de 
Salzbourg 

11.15 Fin 
16.15 Tel-hebdo 
16.40 Tous les pays 

du monde (1 h. 20) 
Aujourd'hui : la Tchécoslovaquie 

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 Résultats sportifs 
18.10 (C) Printemps à Wameru 
18.55 Des vases d'argile 
Présence protestante 

19.15 Frans Masereel 
19.50 Un dimanche de pingouin 
20.00 Téléjournal 
20.15 Les actualités sportives 
20.45 La Dynastie 

des Forsyte (50 min.) 
13e épisode : Rencontre 
Nous sommes en 1918, tous les mem
bres les plus âgés de la famille For
syte sont morts, à l'exception de 
Timothy, qui est maintenant cente
naire. Et c'est la jeune génération 
qui prend la relève et dont les aven
tures vont émailler la suite de ce 
feuilleton. Il y aura d'abord Jon, le 
fils d'Irène et de Jolyon, qui s'en 
ira vivre à la campagne chez sa 
demi-soeur Holly. C'est là qu'il ren
contrera Fleur, la fille d'Annette et 
de Soames, dont, très vite, il tom
bera amoureux... 
21.35 Les heures chaudes 

de Montparnasse (55 min.) 
7. La voix des poètes e 
Une émission de Jean-Marie Drot et 
Charles Chaboud 
« O vous tous ! foules des grandes 
villes qui allez tous les soirs au ci
néma regardez et faites attention... » 
... Regardez Biaise Cendrars, dont 
l'oeil malin vous guette alors qu'il 
clame ces mots, faites attention ! Voi
ci un émission précieuse, dont les 
figurants ne sont pas tous inconnus : 
voici Cocteau, parlant de Raymond 
Radiguet, voici Aragon racontant sa 
rencontre avec Eisa, et elle-même, 
évoquant Maïakowsky, voici les ima
ges vibrantes des poètes assassinés : 
Apollinaire, Robert Desnos, voici 
Paul Fort, Max Jacob et son visage 
de clergyman, Antonin Artaud... 
« Vous tous, foules des grandes vil
les... » écoutez les voix des poètes, 
ces sentinelles posées à la fois au 
coin du temps, des années et de 
Montparnasse. 
Faites taire tout bruit, Marianne Os-
wald interprète « Anna la bonne », 
de Jean Cocteau, non elle ne l'inter
prète pas, elle le vit ! 
« Le poète est un four à brûler le 
réel », écrivait Pierre Reverdy. Et, 
ce soir, pour le téléspectateur, les 
poètes de Montparnasse, les vivants 
et les morts, brûlent la réalité et pré
sentent au petit écran, devenu au
tel, cette « peinture qui se sent au 
lieu de se voir » : la poésie. 
22.30 (C) L'énigme 

Jeanne d'Arc 
Présentée par Henri Guillemin 
13. Sainte Jeanne-d'Arc 
Pendant des siècles, on ne s'occupe 
plus de Jeanne, et Napoléon est le 
premier à comprendre que la person
nalité de Jeanne peut lui être utile 
dans sa politique anti-anglaise. 
Lorsque la France perd la Lorraine, 
Jeanne « La Lorraine » devient une 
martyre. A cette époque, la person
nalité de Jeanne est annexée par la 
Droite. 
En 1869, l 'évêque d'Orléans deman
de au Pape la canonisation de Jean
ne ; en 1909, ce sera la béatification 
et, en 1920, la canonisation. 
A la fin de ces treize exposés, Henri 
Guillemin prend parti en mettant en 
lumière trois points : Jeanne n'est 
pas la « championne » du nationa
lisme ; elle n'est pas le symbole de 
la pureté j enfin, elle n'est pas non 
plus le symbole de la révolte, 

23.10 Téléjournal 
23.15 Méditation 
23.20 Fin 

8.55 Télé-matin 

9.00 Tous en forme 
Une émission de Robert Raynaud et 
Raymond Marcillac. 

9.15 A Bible ouverte 
« Le Complot » 
Une émission du rabbin Josy Eisen-
berg. 

9.30 orthodoxie 
Une émission de Constantin Andro-
nikof. 

10.00 Présence protestante 
Une émission du pasteur Marcel Gos-
selin 
— Bien vieillir (4). Témoignage de 

Marie-Thérèse de Vedrines 
— Message du pasteur Charles Feu-

rich. 

10.30 Le jour du Seigneur 
Une émission du père Pichard et du 
père Damien. 
Programme du père Dagonet. 
— Laïcs et sacerdoce 
— Un saint laïc : Saint Louis 
— Interview locale par le père Jou-

lin. 

10.3O Magazine du dimanche 
11.00 Messe 
en l'église Saint-Louis de Lamontjoie 
(Lot-et-Garonne). 
L'abbé Roger Ricaudie. 
Prédication : père Guinchat. 

11.53 Midi moins sept 
12.00 Dernière heure 
12.02 La séquence du jeune 

spectateur 
— « Comment ils se sont connus à 

Kolin », dessin animé 
— « Deux bons copains » avec Hardy 
— « Hatari », de Hawks avec John 

Wayne et Hardy Kruger 
— « La fabuleuse aventure de Mic-

key », de Walt Disney 
— « Un dollar troué », avec Montgo-

mery Wood 
— «Trois hommes sur un cheval», 

de Marcel Moussy, avec Robert 
Dhery et Jean Poiret. 

13.00 Télé-midi 
13.15 Un taxi dans les nuages 
No 8 « La rencontre » 
Scénario original et dialogues : Gé
rard Sire, 
avec : Claude Mann, Jean-Claude Dar-
nal, François Maistre, Leila Channa, 
M'hamed Bhiri, Denis Savignat 

13.45 Comme il vous plaira 
DISCORAMA 70 
Une émission de Denise Glaser, avec : 
— Zizi Jeanmaire (avec les chanteurs 

du Casino de Paris) chante : « La 
grande vie », « Lettre à Johnny ». 

— Ensemble instrumental de France: 
extrait du « Concerto pour deux 
violoncelles » (Vivaldi). 

— Pierre Vassiliu : « Amour-Amitié ». 
— Marie Laforêt : « Computador ». 
— Josette Amyel, Michael Denart, 

Claude Ariel, de l'Opéra, dansent 
un « Pas de trois » créé à l'Opéra 
de Paris pour « Les Troyens » 
(Berlioz). 

— 30 minutes avec Los Incas. Inter
view de Denise Glaser. 

14.40 La Grande Caravane 
No 6 «Point de rupture». 
Scénario : Adrian Spies, 
avec : Ward Bond : Seth ; Robert Hor-
ton : Flint ; Eddie Albert : Darro ; 
Margot : Aline ; Edgar Buchanan : 
Briscoe ; Tim Charney : Tommy ; Ter-
ry Willson : Hawks ; Irène Corlett : 
Mrs Hawks ; Norman Leavitt : Spar-
tan ; Ellen Hardie : Mrs Bixby ; Frank 
McGrath : Wooster. 
Réalisation : Mark Stevens. 

L'histoire commence par une chan
son, scandée le soir autour du feu 
de camp à l'arrêt de la grande cara
vane : cette légende chantée, conte 
les tristes mésaventures d'un « frous
sard légendaire répondant au nom 
de « Yellow John » Thurmond. Sa 
couardise fut la cause, il y a des an
nées du massacre de tous les mem
bres d'une caravane par des Indiens. 

Cette chanson semble affecter pro
fondément l'un des voyageurs de la 
caravane. Cet homme nommé John 
Darro, semble plein de discrétion, il 
voyage entouré de sa famille, de
meure silencieux des jours durant : 
sa femme et lui semblent partager un 
lourd secret... 

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

Commentaire : Léon Zitrone. 

17.00 Destination danger 
« Le livre noir », 
un film de Ralph Smart, 
avec : Patrick Mac Goohan ; John 
Drake. 

17.55 Film : Prisonnier de la 
peur 

Un film de Robert Mulligan. 
Scénario : Ted Berkman et Raphaël 
Blau, d'après une histoire de Jimmy 
Piersall et Ail Hirshberg, 
avec : Anthony Perkins, Karl Malden, 
Norma Moore, Adam Williams, Perry 
Wilson, Peter J. Votrian. 

Le jour même de la naissance de 
son fils Jim, John Piersall, a décida 
qu'il en ferait un professionnel de 
baseball, membre de la fameuse équi
pe de Boston. Perpétuellement sous 
la domination de son père, qui pouT-
suit son ambition, Jim s'efforce de 
lui faire honneur, mais sombre peu* à 
peu dans la folie. 

Ni sa femme, ni sa fille ne par
viennent à lui redonner son équilibre. 

Au cours d'un match important, Jim 
est soudain frappé sur le terrain 
d'une véritable crise de démence En
fin maîtrisé, par six policiers, Jim 
entre en traitement chez le docteur 
Brown, un psychiatre. Peu à peu, Jim 
retrouvera grâce à lui, la pleine pos
session de ses moyens, et pourra 
poursuivre sa carrière. 

19.30 Dessins animés 
19.45 Information première 
20.10 Sport-dimanche 
Une émission du Service des sports. 
Réalisation : Solange Peter. 

20.40 Film : Vous n'avez rien à 
déclarer 

Un film de Clément Duhour. 
Scénario : Maurice Hennequin et 
Pierre Veber. 
Adaptation et dialogues : Pierre Gil
les, Serge Veber, Gilbert Bokanow-
ski et Clément Duhour, 
avec : Darry Cowl, Jean Richard, 
Madeleine Lebeau, Pierre Mondy, 
Jean Poiret, Michel Serrault, Jacque
line Maillan, Jean Tissier, Clément 
Duhour, Raymond Devos, Michèle Gi-
rardon, Pauline Carton, Maria Vin
cent, Marie-José Nat. 

Alfred Dupont, député de la Cha
rente-Maritime, marie sa fille Pau-
lette, au comte de Trivelin. 

Mais, le professeur de chant de 
celle-ci, Labaule, est amoureux de 
son élève et fait en sorte que le 
mariage reste blanc. Il donne un 
complexe à Trivelin, qui va consul
ter le docteur Couzan. Celui-ci lui 
conseille d'aller trouver Gloria, pro
tégée du député. 

C'est alors que vont éclater de 
multiples quipropos car un certain 
Frontignac, marchand de chameaux, 
va retrouver en Gloria, sa femme in
fidèle qu'il recherche... ! Et, les ma
chinations de Labaule ne vont pas 
faciliter les choses ! 
Le Service de la recherche de l'ORTF 
présente : 

22.05 Un certain regard 
Ce soir : « Lopez Ibor ». > 
Une émission de Jean-Claude Brin-
guier et Jean-Pierre Gallo. 

22.50 Télé-nuit 
23.05 Fin 

TV suisse a lémanique 

10.00 Messe en ut majeur 
(Beethoven) 

15.00 Chronique campagnarde 
15.30 Tout tourne autour de 

Michael (l'arrivée) 
16.00 Les petits vagabonds 
16.15 Piste 
17.00 Sous le signe d'orphée 
17.55 Général Guisan (film) 
18.45 Le sport en fin 

de semaine 
20.00 Téléjournal 
20.15 « Hilfe, der Doktor 

kommt ! » (film) 
21.50 Symphonie des adieux 

(Haydn) 
22.15 Téléjournal 
22.25 Panorama de la 

semaine 

15.30 (C) Terre sans pardon 
Un film de Rudolph Mate. 
Scénario : James Edward Grant, 
d'après une histoire de Léonard Pras-
kins et Barney Slater. 
Musique : Walter Scharf. 

Cette aventure qui se déroule au 
Texas, s'apparente par de nombreux 
côtés aux westerns. Cependant, une 
intrigue amoureuse sert de base à 
l'histoire qui se situe durant la pé
riode troublée qui suivit la guerre de 
Sécession. De fréquents combats 
éclataient souvent entre propriétai
res terriens et politiciens avides dé
nommés : « Carpetbaggers ». 

En 1866, à Dallas, le capitaine Coït 
Saunders épouse une jeune femme 
d'apparence distinguée, Lorna Hunter, 
qui fut autrefois une fille de mœurs 
légères. Il l 'emmène dans son ranch, 
où son régisseur lui apprend que les 
« Carpetbaggers » se sont emparés du 
bétail ; son frère Cinch, d'autre part, 
réclame sa part du ranch, tandis que 
pour assombrir encore la situation, 
Coït découvre le passé de sa femme 
Chassée de la maison, celle-ci s'en
fuit avec Cinch... 

Charlton Heston et Anne Baxter 
sont les personnages principaux de 
ce film d'aventures où l'humour et la 
sensibilité trouvent leur place aux 
détours de certains épisodes particu
lièrement mouvementés. 

18.10 (C) L'image est à vous 
à CHATEAU-VALLON 
Une émission de Jacques Antoine et 
Jacques Solness, animée par Jacques 
Solness. 

19.10 (C) Chaparral 
No 4 « Le crochet de fer », 
(Threshold of Courage). 
Scénario : William F. Claxton et Wil
liam Leicester. 

Un beau jour, Victoria, la ravis
sante seconde épouse de John Can-
non est enlevée... 

Cet enlèvement ' e s t l e résultat 
d'une haine farouche et du long mû
rissement d'un plan de vengeance. 

En effet, au cours des derniers jours 
de la guerre civile, et dans la fureur 
d'un combat acharné John Cannon 
a défiguré son opposant nommé Fin-
ley Carr. 

Finley Carr — devenu gangster 
depuis — a donc décidé de kidnap
per Victoria. L'enlèvement de John 
est prévu pour bientôt. 

Capturé à son tour, John subit 
1 épreuve de l'emprisonnement puis 
celle de quelques tortures prélimi
naires qui lui rappelleront des souve
nirs et en particulier ceux de certai
nes cicatrices sur le visage de Carr. 

20.00 (C) 24 heures sur la II 

20.30 (C) Théâtre 
Une émission de Lucile de Guyen-
court et Jean-Louis Mingalon 
(Deux reportages consacrés au théâ
tre de recherche) 
« Festival du jeune théâtre de recher
che à Venise ». 
Avec la participation de : Bernard 
Dort, Yves Lebreton, Katri Nironen, 
Mario Ricci, André Benedetto, Gio
vanni Poli. 
Réalisation : Michel Dumoulin. 
« Théâtre de l'Epée de Bois, à Paris ». 
Réalisation : Jean Goumain. 

Ce magazine d'été se composera 
de deux reportages consacrés au théâ
tre de recherche. D'abord, un repor
tage sur un festival de jeunes trou
pes réunies à Venise au mois de mai. 
Ensuite, une enquête sur la situation 
d'un théâtre d'essai dans un quartier 
de Paris : le Théâtre de l'Epée de 
Bois. 

21.20 Bibliothèque de poche 
Une émission de Michel Polac. 
« Lectures des hommes politiques » t 
Jacques Duclos. 
Réalisation : Pierre-André Boutang. 

Après avoir interrogé le président 
Edgar Faure, François Mitterrand, 
Olivier Guichard, Miched Polac de
mande à Jacques Duclos d'évoquer 
ses lectures depuis les premières dé
couvertes du petit mitron qui lit Re
nan, à la lueur d'une bougie, jusqu'au 
dernier livre de chevet de l 'ancien 
candidat à la présidencede la Répu
blique. 

22.20 (C) Saint-Louis en Ile-de-
France 

Une chronique de Francis Cover. 
Réalisation : Francis Cover. 

22.50 (C) 24 heures dernière 

22.55 Fin 

radio 

Sottens 

Informations à 7.00, 11.00, 12.00, 12.30, 
14.00, 16.00. 
7.00 Bonjour à tous ! 
7.10 Sonnez les matines 
8.00 Miroir-première 
8.15 Concert matinal 
8.45 Grand-messe 
9.55 Sonnerie de cloches 

10.00 Culte protestant 
11.05 Concert dominical 
11.40 Le disque préféré de l'auditeur 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Terre romande 
12.25 Si vous étiez... 
12.29 Signal horaire 
12.45 Le disque préféré de l'auditeur 
14.05 Disco-portrait 
15.00 Auditeurs à vos marques I 
18.00 Le journal du soir 

Informations 
18.10 La foi et la vie 
18.20 Dimanche soir 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 Dimanche en liberté 
21.15 La gaieté lyrique 
21.45 Masques et musique 
22.30 Informations 
22.35 Marchands d'images 
23.05 La musique contemporaine 

en Suisse 
24.00 Hymne national 

Second programme 

8.00 Bon dimanche ! 
9.00 Informations 

POUR VOS DÉPANNAGES TV 

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

service | PHILIPS 

023 82 66 
PHILIPS 
et toutes marques 

9.05 Rêveries aux quatre vents 
12.00 Midi-musique 
14.00 Feuilleton : Colomba (2) 
15.00 Votre dimanche 
17.00 Couleur des mots 
18.00 Echos et rencontres 
18.20 La foi et la vie 
18.50 A la gloire de l'orgue 
19.10 Les mystères du microsillon 
19.35 Les secrets du clavier 
20.00 Informations 
20.10 Les chemins de l'Opéra 
21.00 Musiques du passé 
21.30 A l'écoute du temps présent 
22.30 Aspects du jazz 
23.00 Hymne national 

Beromunster 
Informations à 7.00, 8.30, 12.30, 17.00, 
19.15, 22.15, 23.25. 
7.05 Message dominical 
7.15 Un bonjour du lac de Constance 
8.35 Ave Regina 
8.45 Prédication catholique-romaine 
9.15 Culte protestant 

10.20 Pierre Boulez au pupitre 
11.25 Année 1770 : 

William Wordsworth 
12.00 A.-M. Mexin-Goldenhorn, piano 
12.40 Sports 
12.45 Arc-en-ciel musical 
14.00 Musique champêtre, 

accordéon et jodels 
14.40 Ensemble à vent 

de Radio-Bâle 
15.00 Légendes d'Obwald 
15.30 Musique française 
16.00 Sports, musique et radioguidage 
17.45-18.45 Emissions régionales 
19.25 Sports-dimanche 
19.45 Pour votre plaisir 
20.30 Wanderung durchs heile Lauj 

Basilien 
21.30 Musicorama 
22.20 Par les chemins 
22.30-1.00 Entre le jour et le rêve 

Europe 1 
(Voir sous samedi) 

Luxembourg ; 

(Voir sous samedi) 
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Vers une importante consultation 
publique au sujet de la déviation 

confédéré-sports 

Hier malin, le président Morand 
recevait les représentants de la presse 
pour les orienter sur la vie commu
nale de Martigny. L'on note parmi 
les principales décisions du Conseil 
l'acquisition d'un tout-terrain « Uni-
mog » pour divers travaux d'édilité 
et surtout pour le déblaiement des 
neiges. D'autre part, les édiles com
munaux, d'entente avec vingt-deux 
communes avoisinantes (district de 
Martigny, district d'Entremont et dis
trict de Saint-Maurice jusqu'au Bois-
Noir), ont donné leur accord de prin
cipe pour la construction d'une usine 
destinée à traiter les ordures ména
gères. Cette construction se fera fort 
probablement dans la région des Fol-
latères, sur l'emplacement actuel des 
gadoues. 

La commune de Martigny a déjà 
procédé, et dans ce but, à l'achat de 
18 000 mètres carrés de terrain. Quant 
à ia station d'épuration des eaux qui 
verra une réalisation toute prochaine, 
elle sera située aux alentours de la 
ferme du Grand-Saint-Bernard. Fina
lement, la commune prévoit l'enga
gement d'une assistance sociale, au
torise le comité de la colonie de 
vacances de Ravoire à installer le 
chauffage central, approuve les plans 
d'une salle de gymnastique contiguë 
à l'ancien bâtiment d'école du quar
tier de la ville, et prend acte du dé
but des travaux au chemin du Mi
lieu, à la Batiaz, et la rue de 

Rossettan au Bourg, ainsi qu'à la 
construction du réservoir d'eau situé 
au nord du château de la Batiaz. 

Comme chacun le sait, l'on s'acha-
mine vers la transformation de la 
route cantonale en direclion du 
Grand-Saint-Bernard. Un premier pro
jet fut homologué en 1963 et prévo
yait le tracé suivant : à droite de la 
Dranse jusque vers les abattoirs ac
tuels, puis une traversée sur la gau
che à proximité du complexe des 
galeries. L'année dernière, un comité 
d'action, formé de MM. Raphy Dar-
bellay, président, Bernard Couchepin, 
secrétaire, et Paul Marti, André Vo-
cat, Pierre Cretton, Georges Moret, 
Roger Moret, Edouard Darbellay et 
Jean Gaillard, membres, demandait 
l'étude d'un, nouveau tracé. Cette 
étude, effectuée par l'Institut des 
transports de l'Ecole polytechnique 
de Lausanne en compagnie d'un bu
reau privé de la place de Martigny, 
vient de déposer son rapport qui pré
sente le tracé suivant : sortie au 
quartier des Avouillons, traversée le 
long du Mont-Chemin et sortie sur 
le pré de foire à Martigny-Bourg. 

Les deux plans sont actuellement 
soumis à la vision publique à la gran
de salle de l'Hôtel de Ville. Ensuite, 
les édiles ayant très justement voulu 
démocratiser le problème, convoque
ront les habitants à une consultation 
publique. Toutefois, n'oublions pas 
de mentionner que la Confédération, 
participant dans le cadre d'un pro-

Essor du Conservatoire 
c a n t o n a l de mus ique 

Comme chaque année avant l'ou-
verlure des cours, le conservatoire 
organise du 24 août au 13 septembre, 
des cours d'interprétation de piano 
coniiés à Jean Micault, professeur à 
iAcadémie de musique de Paris, au 
conservatoire de Neuilly et à celui de 
Tourcoing, 1er prix du Conservatoire 
national supérieur de Paris. 

Les inscriptions viennent de Bastia, 
Messina, Tourcoing, Nogenl-sur-Mar-
ne, Aigle, Croix, Zurich, Sion, 
Sierre, etc. 

VEX: 

Un nonagénaire fêté 
Demain dimanche 23 août, M. Vin

cent Rudaz sera iêté par sa famille 
pour son 90e anniversaire. 

Entrant dans la décennie du cen
tenaire, le jubilaire sera l'objet d'une 
attention de ta part de l'autorité. En 
eitet, le Conseil communal in cor-
pore, conduit par M. Narcisse Miché-
loud, président, viendra présenter ses 
vœux et iélicitations à M. Rudaz et 
lui remettre le iauteuil traditionnel 

« Le Confédéré » se tait un plaisir 
d'exprimer ses plus vils compliments 
à M. Vincent Rudaz et lui souhaiter 
une heureuse journée de lêle au sein 
de sa lamille dont deux fils habitent 
Vex, nos amis Arsène et Fernand. Il 
iorme surtout le vœu que le nouveau 
nonagénaire conserve intactes pen
dant longtemps encore l'excellente 
santé et la saine philosophie dont il 
lait preuve. 

LOÈ'ME-LES-BAINS : 

La vie de la station 
L'exposition Léo Andenmatten se 

poursuit, à l'Hôtel Zayetta, jusqu'au 
30 août. v 

Mercredi 26 août est organisée une 
excursion guidée à Wasserfall-
Majingalp-Tscha-Venealp. S'inscrire 
à l'Office du tourisme. Samedi 29 août, 
bal du Ski-Club. Le même soir, con
cert par la Société de musique 
« Gemmi ». 

Par ailleurs, les classes d'instru
ments à vent ont pris un tel dévelop
pement que, cet automne, un proles-
seur spécialisé pour la- llûte a été 
engagé à côté des collaborateurs ac
tuels : M. Henri Bujard, classe de 
cornet, bugle et trompette -, M. Gaston 
Morel, classe de clarinette -, M. Daniel 
Boue, classe sayhorn et tuba. 

Infiniment touchées par les nom
breux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus à l'occasion de leur 
grand deuil, les familles de 

gramme national à plus de 90 "/o à 
une telle réalisation, reste maîtresse 
de la décision tout en ayant accepté 
l'étude d'un nouveau projet, pour 
autant que la solution soit «bien 
meilleure » que le tracé actuellement 
homologué. 

> . B. G. 

Aller sur la Lune? 
A quoi cela sert-il? 

(Suite de la première page.) 

vasculaire ou respiratoire, de faire 
brusquement baisser la consommation 
en oxygène et en substances nutriti
ves de l'organisme, jusqu'au rétablis
sement des fonctions des systèmes 
d'importance vitale. 

Un procédé analogue de création de 
l 'hypothermie artificielle, pour un 
temps très court actuellement, est ap
pliqué par les chirurgiens pendant 
les opérations compliquées sur le 
cœur. Les recherches spatiales visant 
à la solution de ces problèmes pour
raient aider, à l'avenir, à allonger 
considérablement le délai de séjour 
dans les conditions de « vie mini
male » à des fins curatives. 

Mais le plus important apport des 
recherches spatiales en médecine est 
probablement sa rénovation, l'implan
tation d'appareils parfaits, de procédés 
les plus modernes d'analyse, de mé
thodes d'obtention et de dépouille
ment de l'information. 

Assimilant les réalisations récentes 
de la science et de la technique, la 
médecine cosmique olfre aux hommes 
ce qu'elle a de meilleur et d'efficace. 

APN. 

MADAME 

Marie BENDER-CARRON 
née GRANGES 

remercient sincèrement toutes les per
sonnes qui les ont entourées pendant 
ces jours d'épreuve, en particulier 
M. le curé Bonvin, Mme et M. Ar
mand Ga'y-des-Cûmbes, aux Tassoniè-
res et.Verbier, et leur adressent l'ex
pression de leur profonde gratitude. 

Fully, août 1970. 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus lors du décès de 

MONSIEUR 

Anselme GAILLARD 
ia famille remercie de tout cœur tou-
>es les personnes qui ont pris part à 
sa douloureuse épreuve par leur pré
sence, leurs envois de fleurs, leurs 
messages et dons de messes. 

Un merci spécial aux docteurs De-
laloye et Dettwiler, à M. l'abbé Pitte-
loud, curé de la paroisse, a révérente 
Sœur C^ritas à Mils Raph, à M. 
Crettaz, camarade de chambre, à la 
fanfare Helvétia, ainsi qu'aux Secours 
mutuels et à la Coopérative d'Ardon 

Ardon, août 1970. 

De Gletsch au Léman 
• Le groupe de chasseurs « Les 
Châtaigniers » de La Fontaine 
(Fully) organisent ce dimanche 
23 août un tir aux pigeons qui aura 
lieu près de leur stand. 

• Le concours de décoration de 
vitrines, organisé dans le cadre 
du Festival Tibor' Varga, a pris 
lin. Nous connaîtrons bientôt les 
lauréats désignés par le public 
sédunois. 

• Une messe-anniversaire en la 
mémoire d'Hermann et Armand 
Geiger sera célébrée le mardi 
25 août à 20 heures à la chapelle 
des capucins à Sion. 

• La ianiare « La Marcelline » de 
Grône donnera ce sqir samedi dès 
18 heures des concerts à Loyé, 
Erdesson et llavers, 

B I E N N E - S I O N 
T o u t est p o s s i b l e 

(Ry.) — Privés des services de Sixt 
plus gravement blessé que prévu, 
mais retrouvant très probablement 
Hermann, les Sédunois vont tenter ce 
soir, de mettre fin à la « série grise » 
de La Gurzelen, où ils n'ont jamais 
gagné. 

C'est Jungo qui remplacera Sixt en 
défense au poste de Latéral droit, 
Delaloye étant viré à gauche. Pour 

le reste, formation attendue ayant 
déjà évolué contre Fribourg, avec en 
plus Hermann dans l'entre-jeu pen
dant une mi-temps au moins. 

Il n'y a aucune raison pour que 
les Valaisans n'arrivent pas à leurs 
lins. Le moral de l'équipe est excel
lent et si par bonheur l 'attaque « écla
tait » il y aura du spectacle à Bienne. 

FOOTBALL 

MARTIGNY - GRANGES 
Duel Ballabio - Eschmann 

Dimanche, à 16 heures, les specta
teurs octoduriens pourront fort pro
bablement prendre la température 
exacte du niveau technique de la 
Ligue nationale B. En effet, en rece
vant les Grangeois de Ballabio et de 
Fankhauser, les locaux affronteront 
une équipe désignée comme tête de 
liste dans ce championnat tout neuf. 
Et puis les Octoduriens ont toujours 
prêté, dans les pronostics, une porte 
ouverte à la contestation : autrement 
dit, ils pourraient jouer les rôles de 
trouble-fête. 

L'on s'achemine donc vers une ren
contre à l'échelon supérieur où nous 
accorderons, avec un peu de chauvi
nisme, la préférence à Norbert Esch
mann, Ballabio nous ayant laissé... 
toute une année sur notre faim. Si
gnalons aussi que le Martigny-Sports 
évoluera dans la formation suivante : 
René Grand, Max Bruttin, Cotture et 
un homme à désigner, Fuchs, Polen-
cent, Largey, Camatta, Clerc, et un 
choix entre Baud, Michel Grand et 
Durussel. (bg) 

Une marche populaire à Isérables 
Sous le patronage du Club des 

marcheurs de la Faraz, une marche 
populaire est organisée à Isérables 
les 22 et 23 août en l'honneur des 
souvenirs et coutumes du Vieux Pays. 

Au nombre des régions les plus in
téressantes de la Suisse, l'une des 
premières places revient certes, au 
Valais. Deux millénaires d'histoire 
l'ont enrichi, par des influences mul
tiple* rencontrées tout au long du 
Rhône de Gletsch au Léman. 

Chaque année un motif renouvelé 
évoquant, le Valais vous permettra 
de faire une collection, sur tout ce 
que ce pays à de tradition, coutume 
et souvenir. Un choix judicieux per
mettra à chacun de posséder une 
mosaïque incomparable de médaille 
qui traduiront mieux que des mots le 
Valais d'hier et d'aujourd'hui. 

La participation à la marche est 
libre avec un parcours populaire, pit
toresque d'environ 10 km., il est à la 
portée de tous, jeunes et plus âgés 

Chaque participant recevra une 
magnifique médaille en haut relief 
argenté (vieil argent). Des prix ré
compenseront le groupe le plus nom
breux, le participant le plus âgé ainsi 
que le plus jeune. * 

Le Conseil d'Etat communique : 
Le Conseil d'Etat a approuvé le pro

jet présenté par le Département des 
travaux publics en vue de la correc
tion de la route de la Furka. Le pro
jet concerne le tronçon compris en
tre le lieu dit « Hoh Flueh » et Rot-
tensand. On sait qu'une chapelle bien 
connue de tous est située à « Hoh 
Flueh ». La correction prévue ne la 
touchera pas car l'emprise de la route 
sera modifiée à cet endroit, le tracé 
actuel étant abandonné pour passer 
au sud de la chapelle. 

Pour cette première marche, nous 
avons pris pour thème Saint-Théodule, 
patron d'Isérables et du Valais. 

Tous renseignements peuvent être 
obtenus au téléphone (027) 8 79 34. 

HOCKEY SUR GLACE 

Bob Lindberg 
est arrivé à Sion 

C'est avec un jour d'avance que 
l'Américain Bob Lindberg est arrivé 
à Sion. Le nouvel entraîneur-joueur 
du HC Sion est loin d'être un inconnu 
puisqu'il fut capitaine de l'équipe des 
USA lors du tournoi mondial du 
groupe B en 1969 et meilleur buteur 
de ce tournoi. Son arrivée dans la 
capitale valaisanne et le travail qu'il 
accomplira devraient marquer le re
nouveau tant attendu du hockey sé
dunois. 

Varappe 

et sauvetage en montagne 

A l'occasion de la journée du guide 
du val d'Hérens qui aura Heu diman
che 23 août à Evolène, on pourra as
sister dès 14 heures à des démons
trations de varappe et de sauvetage 
en montagne avec la participation 
d'« Air Glaciers » au moyen d'un héli
coptère. 

Renvoi de la marche des officiers 
à Ferret 

En raison des conditions atmosphé
riques défavorables, la marche des 
officiers organisée par la section bas-
valaisanne et prévue dans la région 
Ferret - Grand-Saint-Bernard, les 22 
et 23 août, est renvoyée aux 3-4 oc
tobre. 

Madame et Monsieur Félix Délèze-Délèze et leurs enfants, petits-enfants et 
arrière-petits-enfànts, à Haute-Nendaz, Fey et Verbier ; 

Famille de feu Pierre-Louis Délèze-Glassey et ses enfants et petits-enfants, 
à Nendaz, Sion et Fully ; 

Monsieur et Madame Edouard Délèze-Praz et leurs enfants et petits-enfants, 
à Nendaz, Sion, Lausanne et Savièse ; 

Madame et Monsieur Ulrich Valloton et leurs enfants et petits-enfants, à 
Fully et Ley.ron ; 

Monsieur Alexis Glassey, à Montana ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part 
du décès de 

Madame veuve Anne-Marie DÉLÈZE 

„ 

née Glassey 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante, grand-tante, 
cousine et amie enlevée à leur tendre affeclion le 21 août 1970, dans sa 95e 
année, munie des secours de la religion. 

L'ensevelissemerrt aura lieu a Haute-Nendaz, le lundi 24 août à 10 heures. 

Ce', avis tient lieu de lettre de faire part. 

Les décès dans Je canton 

SION : 11 heures. 
Saint-Théodule, 

M. Adrian Andenmatten. 
ORSiÉRES : 9 h. 45. 

Adrien Rossier. 

POUR VOS MEUBLES 
une bonne adresse t 

Halle aux 
Meubles S.A. 

Rue de '•« Oixence 9 

SION 
Lausanne : 

Rue des Terreaux Obis a 17 
Une des plus grandes expositions 

de Suisse 




