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AURIEZ-VOUS S IGNÉ? 

# A Chicago, le charpentier 
Curt Moberg, 32 ans, et son épouse 
Cécile, 28 ans, ont comparu de
vant le juge de conciliation. Cé
cile demandait le divorce. Kurt, 
qui aime bien sa femme, n'enten
dait pas la perdre. Cécile consen
tit à retirer sa demande et à re
prendre la vie conjugale à la 
condition que son mari signe une 
pièce par laquelle il s'engage : 

— à travailler 40 heures par se
maine toute l'année ; 

— à remettre chaque semaine à 
son épouse une somme de 125 
dollars ; 

— à ne contracter aucune dette 
personnelle ; 

— à n'adhérer à aucune associa
tion de pêche ou de chasse ; 

— à laisser Cécile s'occuper des 
questions financières ; 

— à faire les courses en sa com
pagnie ; 

— à reconnaître que sa famille 
compte avant tout et à passer 
plus de temps avec sa femme 
et ses deux enfants ; 

— à faire preuve de compréhen
sion à l'égard des parents et 
des amis ; 

— à être habillé décemment en 
toute occasion. 

Kurt, parce qu'il aime bien Cé
cile, a signé... Son avocat lui-mê
me n'en revenait pas ! En tendant 
le document au juge, il lui glissa 
à l'oreille : « Si j'étais soumis à 
de telles exigences, je préférerais 
sauter par la fenêtre... » 

APRÈS LES «BEATLES» 

LES «ROLLING STONES » 

• Des milliers de francs de dé
gâts, trois jeunes adolescents 
maintenus en état d'arrestation, 
les vitres de nombreuses voitures 
brisées, une centaine de fauteuils 
du théâtre du Casino complète
ment détruits, tel est le premier 
bilan de « la folle nuit » de Sche-
veningue, la plage élégante de La 
Haye, après que plusieurs mil
liers de « fans » des « Rolling Sto-
nes », le groupe de « batteurs » 
britanniques, se furent livrés la 
nuit de samedi à dimanche une 
véritable bataille rangée. A l'au
be, la police a relâché un certain 
nombre de jeunes gens, ne main
tenant que trois arrestations 
pour « bris de voitures ». Parmi 
les jeunes gens relâchés, on no
tait une jeune fille ayant pudique
ment drapé sa nudité totale dans 
une gabardine noire de la police. 
Deux autres jeunes filles de seize 
et dix-sept ans ont été « récupé
rées » hier matin au commissa
riat par leurs parents. Elles s'é
taient présentées d'elles-mêmes à 
la police, se plaignant d'avoir été 
complètement dévêtues au cours 
de la bagarre. 

29 - 30 août votre week-end en Valais 

COURSE INTERNATIONALE 
DE CÔTE 

SIERRE-MONTANA-CRANS 
Championnat du monde des constructeurs 

Championnat d'Europe 
avec la participation de : J. Brabham, 
champion du monde - Barth - Scarfiotti 
Walther - Muller, champions d'Europe. 
Honda - Ferrari, Porsche - Iso Rivolta 
A. T. S. - A. C. Cobra - Abarth, etc. 

150 haut-parleurs - Cantines 
Dimanche 30 août, 10 h. : Courses 

P639S 

Communes sans gouvernement ? 
La durée du mandat de nos 

conseils communaux et bourgeoisiaux 
est de quatre ans. Le premier di
manche de décembre prochain auront 
lieu les élections communales, en vue 
de mettre en place les conseils pour 
la législature s'étendant du 1er jan
vier 1965 au 1er janvier 1969. 

On sait que ces élections sont à 
peu près les seules, pour ne pas dire 
les seules, qui ne laissent aucun ci
toyen indifférent. La parfaite connais
sance des faits et des hommes dans 
le cercle restreint du village ou de la 
petite ville, l'action directe des déci
sions communales sur la vie de 
chaque jour des administrés, le com
plexe du jeu politique, des amitiés et 
des désaccords, tout concourt à in
téresser, voire à passionner chaque 
citoyen. Le degré de fréquentation des 
urnes, lors de ces scrutins, est tou
jours très élevé. Il atteint et dépasse 
souvent le 90 ' , . 

Nous ne pouvons que nous réjouir 
de cet intérêt que l'on ne retrouve pas 
au même degré, et de loin, lorsqu'il 
s'agit d'autres élections et, surtout, de 
votations. 

Parce que si, en de telles occa
sions, l'exercice des droits démocra

tiques est encore à l'honneur, le can
didat élu peut se vanter d'une inves
titure incontestable. C'est là un point 
à ne pas négliger, à l'heure où le pro
blème des candidats se pose sérieu
sement, très sérieusement même, 
dans de nombreuses communes, sur
tout en campagne et en montagne. 

On constate en effet que les can
didats sur lesquels on pensait pou
voir compter pour les responsabilités 
communales ont de plus en plus leur 
activité dirigée vers les villes, vers les 
centres commerciaux ou industriels. 
Les jeunes surtout sont littéralement 
aspirés vers les bureaux ou les chan
tiers urbains. Leur commune n'est 
plus, pour eux, que l'endroit où l'on 
revient après le travail, chaque soir 
ou en fin de semaine, quand on ne la 
quitte pas définitivement pour s'ins
taller sur le lieu même de son travail. 
Leur demander de s'occuper des af
faires communales, dans de telles 
conditions, est très diffiieile. D'autant 
que le régime communal qui découle 
d'une législation inadaptée aux impé
ratifs modernes' ne permet pas des 
actions à la mesure des capacités et 
des légitimes ambitions de la jeune 
génération. D'autant aussi que la 

fonction communale, qui demande 
beaucoup de temps et de dévoue
ment, est très souvent payée de plus 
d'ingratitude que de reconnaissance I 

Le poids des affaires communales 
tend donc à se répartir uniquement 
sur les épaules de ceux qui, par 
beaucoup de dévouement et d'al
truisme, acceptent une candidature. 
Mais jusques à quand pourra-t-on 
compter sur cet esprit de sacrifice, 
alors que tout se compte et tout se 
paie ? 

Ce problème est à verser au dos
sier de la transformation de notre vie 
économique et sociale et de ses con
séquences. Il appelle des solutions 
que l'on ferait bien d'étudier sans 
tarder si l'on ne veut pas condamner 
délibérément beaucoup de nos com
munes à de graves crises gouverne
mentales. Au nombre de ces solu
tions, nous pensons que la revision 
du régime communal en est une, im
portante. Nous croyons savoir que 
des motions dans ce sens ont été dé
posées au Grand Conseil. Il serait 
heureux qu'elles trouvent enfin la 
suite qu'elles méritent. 

Gérald Rudaz. 

Le viaduc du Broccard : 
un pas important réalisé 

dans la modernisation de la route 
du Grand-Saint-Bernard 

Quelques-uns de ceux qui participèrent à l'inauguration du viaduc du Broccard : M. le Révérend Recteur Gaillard, 
qui procéda à la bénédiction de l'œuvre au cours de l'émouvante cérémonie de jeudi après-midi. - A ses cotés: MM. Amédée 
Saudan, président de Martigny-Combe, Marcel Gard, conseiller d'Etat et président de la société du tunnel du Grand St-
Bernard, Gabriel Magnin, ingénieur cantonal, Pierre Liebhauser, entrepreneur et constructeur du viaduc, Ribordy, repré
sentant des travaux publics de l'Etat du Valais et Ernest von Roten, chef du département des travaux publics du canton 
du Valais. (Photo Valpresse.) 

A la suite de l'inauguration, jeudi après-
midi, du nouveau viaduc du Broccard, 
un des plus longs de Suisse, nous pou
vons sans crainte affirmer qu'un pas im
portant a été réalisé dans la correction 
de la route internationale du Grand-Saint-
Bernard. 

Cette route qui a été empruntée par 
les voyageurs depuis la plus haute anti
quité, a déjà subi d'importantes trans
formations au cours des siècles. Mais 
jamais comme en cette première année 
d'ouverture du premier tunnel alpin rou
tier, de tels travaux ont été entrepris. 

Il est vrai, que jamais non plus, com
me maintenant le trafic n'a été aussi 
dense sur cette voie. 

Ce trafic est même si important, que les 
chiffres les plus optimistes articulés avant 
l'ouverture du tunnel ont été largement 
dépassés, prouvant ainsi que cette route 
internationale jouit d'une vitalité incon
testable et incontestée. 

UN DES PLUS LONGS VIADUCS DE 
SUISSE ! 

Long de 291 mètres, large de 12 mètres, 

offrant ainsi aux usagers une chaussée 
roulable de 10 mètres 50 avec deux mar
ches pieds de 0.75 m., ce nouveau via
duc est une véritable petite merveille 
qui fait honneur aux entreprises l'ayant 
réalisé. 

Ne dépareillant absolument pas le pay
sage, et c'est fort heureux, ce viaduc 
fait honneur à nos entreprises non seu
lement pour sa beauté et sa solidité, 
mais également pour la rapidité avec la
quelle il a été projeté, construit et ouvert 
à la circulation. 

Le 15 janvier 1963, c'était la mise en 
soumission. Le 24 du même mois, les 
entrepreneurs intéressés par cette cons
truction assistaient à une vision locale 
qui devait leur permettre de réexpédier 
les soumissions pour le 16 février 1963 
au plus tard. 

Les services publics compétents étu
dièrent ces soumissions et le 2 avrrl, 
attribuaient le travail au consortium Pier
re Liebhauser de Sion et Rémy Moulin 
de Martigny. 

Le 24 avril, les entreprises adjudica
taires signèrent le cahier des charges 

et le 1er mai 1963 se mettaient au tra
vail. Les terrassements qui avaient été 
commencés le 15 mai, furent si active
ment poussés que la travée du pont put 
être commencée à bétonner le 12 sep
tembre 1963. 

Grâce à l'hiver clément que nous avons 
vécu, mais grâce surtout à l'excellente 
direction des travaux qui avait été at
tribuée à l'entreprise Liebhauser, les 
travaux avancèrent à un tel rythme, que 
le viaduc a pu être mis en circulation 
le 13 août 1964 au lieu d'octobre de la 
même année comme le prévoyait le pro
gramme. 

Ces quelques données peut être ardues 
pour le profane en la matière, permet
tent néanmoins de se rendre compte 
combien les travaux ont été rapides. Du
rant ces 14 mois d'intense travail, 2300 
mètres cubes de béton ont été coulés. 170 
tonnes d'acier divers ont été employés, 
alors que 8 km de câble ont été néces
saires pour la précontrainte. 

Un point encore intéressant à rele
ver, c'est que le mètre carré de cette 
constructioin revient à environ fr. 500,—. 

^IIHHIIHIIIIIUI IIIIMIIIImu IIHI iiiiiii mniiii * 

i Vous m'en direz tant! 
ïi'tlllllllllllllllll!lllli:illllllllli:illll!lllll!lllll!IIIIIIIDIIIIIHHts 

Nous vivons sur un volcan. 
Au Congo, au Vietnam, à Chypre, il 

suffirait d'une explosion pour entraî
ner le monde à la catastrophe. 

Et pourtant, nous n'y croyons pas. 
Dernièrement, j'écoutais d'heure en 

heure à la radio, le déroulement d'évé
nements que menaçaient notre paix à 
tous, par une tension entre la Grèce et 
la Turquie. 

Puis, je suis sorti. 
Il n'y avait qu'à regarder les passants, 

ou les vacanciers aux terrasses des cafés, 
pour constater qu'aucun n'était préoccu
pé par la situation internationale. 

Le plus grand nombre l'ignorait sans 
doute. 

Chypre, c'est tellement loin ! 
L'idée qu'un visiteur de l'Expo pût être 

à la merci des sautes d'humeur des diri
geants d'Ankara, d'Athènes ou de Nico
sie paraissait absurde. 

Elle l'était, en effet, mais la guerre est 
toujours un défi au cœur et à la raison. 

Un petit cafetier de Lausanne ou de 
Sion pourrait bel et bien se trouver en
traîné dans la pire tragédie, lui et sa fa
mille, parce que Mgr Makarios, ce cu
rieux archevêque aux „mains sanglan
tes" comme l'appelle un confrère, aurait 
fait partir une étincelle en jouant avec le 
feu. , 

C'est aussi bête que ça. 
Au moment où j'écris, l'alerte semble 

passée, mais elle reste à la merci d'un 
geste inconsidéré, d'un mot trop vif ou 
d'une erreur. 

Ce qui m'a frappé, en ces jours dra
matiques, c'est le contraste entre les in
formations alarmantes de la presse et de 
la radio et la totale indifférence du pu
blic. 

Je n'ai rencontré personne qui n'ait 
fait allusion à la réaction en chaîne 
qu'entraînerait un confli armé entre la 
Turquie et la Grèce, à travers les con
tinents. 

Eh bien, je donne raison au public con
tre les observateurs. 

A une époque ou la télévision et la 
radio nous mettent à l'écoute du monde 
entier, il faut que nous devenions fata
listes ou alors, que nous renoncions aux 
joies de la vie. 

Comme il n'est pas en notre pouvoir 
d'empêcher quoi que ce soit sur le plan 
international, mieux vaut aller tranquil
lement boire un bock plutôt que de trem
bler sur l'avenir de l'humanité. 

Il y a des moments où il faut carrément 
tourner le bouton de la radio, si l'on veut 

J'apprendrai... A. M. 

UNE PETITE MANIFESTATION 
POPULAIRE MARQUE L'OUVERTURE 

Depuis hier donc, le Broccard a re
trouvé un semblant de calme, pour quel
ques jours, avant de retrouver le calme 
complet. 

Les villageois, qui durant des années 
durent supporter le bruit affolant de la 
circulation, se sont bien rendus compte 
qu'ils allaient enfin trouver la paix. 

Aussi ne se firent-ils pas faute de pa
voiser leurs maisons en l'honneur de cet
te paix. 

Les autorités fédérales, par l'entre
mise de M. Dupuis, du service des routes 
et digues, avaient tenus à assister à 
cette ouverture, tout comme les autorités 
cantonales qui avaient délégués M. Ernest 
von Roten, chef du Département des tra
vaux publics, M. le préfet Veuthey, M. 
Magnin, ingénieur de l'Etat. 

Pour sa part, M. Marcel Gard, conseiller 
d'Etat, assistait également à la manifes
tation, mais non pas en qualité de chef 
du Département des finances, quand bien 
même il soit intéressé au payement de 
cette œuvre, mais bien plutôt en qualité 
de président de la société du tunnel du 
Grand-Saint-Bernard, pour qui, rien de ce 
qui a trait à cette route internationale 
n'est indifférent. 

Le conseil de commune de la Combe, 
avec le président en tête était égale
ment de la partie. 

Enfin, modestement cachés dans un 
coin, deux personnes qui auraient droit 

(Suite en page 2) 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
Le viaduc du Broccard : 

un pas important réalisé 
vers la modernisation 

de la route 
du Grand-Saint-Bernard 

aux honneurs, MM. Liebhauser et Mou
lin, les entrepreneurs qui préféraient par
ler technique avec les représentants de 
Précontrainte, de Konrad Kern qui assu
ra l'etayage, de Savro, de Carbofer et 
d'autres encore qui tous avaient oeuvré 
dans le même sens, permettant ainsi de 
réaliser une œuvre magnifique sans heurt 
dans un temps record. 

Une fois le ruban barrant symbolique
ment la route, coupé, par le chef des 
travaux publics, la circulation fut ouverte 
et la première voiture à passer, occupée 
par une famille française, félicitée et 
l'objet de charmantes attentions tant de 
la part des autorités fédérales, que can
tonales et communales. 

A l'issue des discours et après le vin 
d'honneur offert par la commune de la 
Combe, les invités et officiels se retrou
vèrent au Motel Transalpin, une perle 
de Martigny-Croix, où devant de copieu
ses assiettes du pays, arrosées d'un fin 
nectar de la région, ils purent encore tout 
à loisir bavarder sur cette magnifique ré
alisation qu'est le viaduc du Broccard, 
ce viaduc qui prouve, une fois encore 
qu'en Valais, nos entreprises, nos in
génieurs, nos techniciens et nos ouvriers 
sont aussi capables si ce n'est mieux 
que ceux venant d'ailleurs, P. A. 

MARTIGNY 

Réflexions sur un film 
Il y a quelques temps fut projeté à 

Martigny le film ,,Baïonnette au canon". 
C'est l'histoire d'un bataillon fasciste 

espagnol au repos et au combat qui finit 
par enlever une position républicaine pro
tégeant une voie ferrée. 

Ce film m'a déçu, non pas par le fait 
que le drapeau de la réaction franquiste 
flotta sur la position vaincue de la va
leureuse République espagnole, mais par 
sa partialité, bien que l'on ait pris soin 
de le dédicacer aux morts des deux 
camps. 

Le montage à d'eau de rose holly
woodien nous montrait les guerriers 
franquistes mêlés aux sempiternelles his
toires d'amour à l'arrière en oubliant tou
tefois de préciser que ces derniers étaient 
soutenus par Hitler et Mussolini. Au cours 
de l'attaque de la position républicaine 
on s'empresse de coller à ces derniers 
une étoile rouge sur la casquette, com
me si les républicains engagés dans les 
brigades internationales ont tous été 
communistes, alors qu'il y avaient aussi 
des libéraux, des radicaux, des socialis
tes. Les républicains furent débordés et 
vaincus ; les fascistes paraissaient telle
ment dans leurs droits qu'un spectateur 
à côté se demandait : Qui c'est ,,les au
tres" ? Si j'avais pu lui expliquer que 
,,les autres" luttaient désespérément pour 
la démocratie en Espagne et combat
taient plus tard les hordes nazies, il au
rait dit : j'aime mieux ,,les autres". 

Yvan Egalité. 

CHRONIQUE FINANCIÈRE 

La BANQUE TROILLET & Cie S.A., de 
siège social à Martigny-Ville, vient de 
procéder à l'augmentation de son capital-
actions en le portant à fr. 3 millions en
tièrement versés. 

On sait que cette banque valaisanne, 
fondée en 1879 à Bagnes avait été trans
formée en société anonyme en 1959. par 
M. Maurice Troillet, conseiller aux Etats 
et promoteur du tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard. 

Dans le but de mettre davantage de 
moyens à la disposition de sa clientèle 
cet Etablissement a augmenté ses fonds 
propres qui, avec les réserves ouvertes, 
atteignent en ce moment la somme de 
fr. 3145 000,-. 

La banque a de solides et vieilles at
taches dans le canton et pourra ainsi 
participer de façon accrue au développe
ment économique de son secteur. 

CHARRAT 
EN VUE DU SPECTACLE DES 

CAVALIERS COSAQUES DU DON 
, DU GROUPE «VOLGA» 

Parmi les divers groupes de Djiguites 
qui, depuis la guerre, ont déjà résidé 
chez nous, le groupe de cette saison est 
certainement, au point de vue radial, 
le plus intéressant, à cause de son mé
lange de sang kalmouk, caucasien et 
slave, et aussi grâce à ses diverses re 
ligions : Boudhisme, Islam et Christia
nisme russe orthodoxe. 

Le groupe forme un ensemble com
pact de ce peuple équestre qui autre
fois, pendant des générations, a protégé 
par sa vitalité et son art des terres im
menses situées entre l'Europe et l'Asie, 
contre le vandalisme des voisins. Cer
tes, eux-mêmes n'étaient pas des anges, 
surtout dans les temps qui vont d'Ivan 
le Terrible à Pierre le Grand. A cette 

époque, ils pénétraient chaque prin
temps dans les divers Etats voisins pour 
s'approprier la fortune des grands pro
priétaires. Ils reçurent finalement leur 
nom de Cosaques et formèrent l'élite de 
l'armée du Tsar. 

Après avoir passé l'hiver dernier à 
l'Eldorado équestre belge de Keerber-
gen, entre Bruxelles et Anvers, le 
groupe a parcouru la Belgique avant 
son entrée en Suisse, afin d'habituer au 
travail ses nouveaux chevaux hongrois. 
Ces chevaux, du reste de petite taille, 
ressemblent à la race chevaline Sel-
dchouk. Ils intéresseront sûrement les 
amis du sport équestre. Le Cosaque, en 
voltigeant et en pratiquant des évolu
tions acrobatiques en plein galop à tra
vers la piste, forme avec son cheval un 
vrai « ensemble centaure ». 

Les prouesses de ces descendants de 
Gengis-Khan, de Tamerlan et d'Attila, 
enthousiasmeront sûrement, non seule
ment les amis du sport équestre, mais 
aussi tout le monde. 

Ce spectacle sera visible dans notre 
région à Charrat : Vendredi 21 août, à 
20 heures 30, sur le terrain des sports. 

LEYTRON 

Grande journée sportive 
de football 

15 août 1964, centre sportif d'Ovron-
naz, organisée par le FC Leytron. 

Le FC Leytron, soutenu par plusieurs 
membres supporters s'est dépensé ces 
quelques dernières semaines pour met
tre sur pied une journée sportive très 
intéressante et passionnante pour la 
mi-août au centre sportif d'Ovronnaz. 

Le programme en est le suivant : 
08 00 h. Messe 

Leytron - Fully 
Saillon - Rossens 
Chamoson - Leytron 
Réception officielle 
Saillon - Police cantona
le vaudoise 
Chamoson - Fully 
Police cantonale vaudoi
se - Rossens 
Sélection juniors - Ju
niors Leytron 
Finale. 

La journée sera agrémentée par can
tine, grillade, ' raclette et tombola ma
gnifiquement achalandée. 

Le FC Leytron invite donc tous les fer
vents sportifs à cette journée de la mi-
août, la première organisée sur le magni
fique terrain de jeux gracieusement mis 
à disposition du club de Leytron. 

Rendez-vous donc à tous les sportifs ! 
FC Leytron. 

MARTIGNY 
Avis 

En cas d'urgence et en l'absence de 
votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 6 16 05. 

Pharmacie de service 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

Jusqu'au samedi 15 août, à 17 h. 30 : 
Lovey. 

Du- samedi 15 août, à 17 h. 30 au 
samedi 22 août : Closuit. 

DISTRICT DE SIERRE 

Blablabla, sport et jeunesse 

08 00-09 00 h. 
09 00-10 00 h. 
10 00-11 00 h. 
1215 h. 
14 00-15 00 h. 

15 00-16 00 h. 

16 00-17 00 h. 

17 00-18 00 h. 

18 00-19 00 h. 

,,Ces hôtes qui hésitent dans le choix 
de leurs luxueuses bagnoles, au moment 
de promener leur gonzesses au dergeot 
noyé dans de la soie pure et enfoui sous 
d'épaisses couches de fourure, c'est vrai
ment abominable. C'est aussi affreux ! 
Car, ces exemples de rupins dévergon
dés, font qu'aujourd'hui à peu près tous 
nos jeunes et nos jeunettes, respirent tout 
le jour et encore toute la nuit, l'athmos-
phère avilissante de nos whiskies à 
dodo". 

Quelque chose comme ça, nous l'a
vons lu, il y a plusieurs mois, dans un de 
nos grands quotidiens valaisans. Ça fi
gurait sous la signature d'un docte écri
vain du Pied du Mont-Lachaux. D'un mo
raliste à la noix de coco qui, heureux 
père d'un loupiot de 18 mois pas encore 
en âge de donner des soucis à ses pa
rents, concluait son papier sur une me
nace de bastonnade à tous les papas, 
et à toutes 'les mamans qui ne réussis
saient pas à faire marcher au pas, leur 
dangereuse progéniture ! Pas moinsse ! 

Mais quelques jours plus tard, notre 
preux discoureur, ne se sentait nullement 
indisposé, pour baver des ronds de cha
peaux dans son journal, sur l'aspect af
friolant d'un pull et des falzutes après-
ski de LoHobrigida ! 

Eh bien ! à ^'instant même nous reve
nons de Montana, près Crans. Nous som
mes sortis il y a quelques minutes du 
bar à Denny, Denny l'ancien entraîneur 
du HC Sierre, l'actuel entraîneur du HC 
Montana. 

Nous avons quitté cet établissement 
aussi sympathique que gentiment accueil
lant, avec la certitude qu'à Montana, il 
y a quelques dévoués et énergiques Mes
sieurs, qui ont jugé plus utile d'arracher 
la jeunesse ,,aux lieux de perdition", en 
lui proposant de saines distractions, qu'
en se contentant de lui offrir du facile, du 
bon marché, et du stupide prêchi-prècha. 

Oui, de Grands Messieurs au nombre 
desquels nous trouvons ces vieilles con
naissances que sont Ernest Viscolo, Vital 
et Cyrille Renggli, Robert Genoud, Ri
chard Bonvin, et parmi les commandants 
plus neufs MM. Jacques Barman et Fer-
nand Vouilloz, de Grands Messieurs di
sons-nous, ont décidé de donner une vie 
toute nouvelle et sérieusement construi
te au Hockey-Club de l'endroit. Dans l'ac
complissement de la lourde tâche qu'ils 
se sont imposée, ils ne poursuivent que 
deux buts seulement. D'abord, celui de 
divertir sainement une très précieuse 
jeunesse, tout en assurant sa bonne for
mation physique. Ensuite, ces aînés qui 
en tant d'autres domaines, se sont révé
lés comme des hommes qui savent ce 
qu'ils se veulent et où ils entendent aller, 
estiment servir habilement la propagan
de en faveur de leur station, en mettant 
sur pied, une ou des équipes suscepti
bles un jour plus ou moins lointain, de 
faire entendre loin à la ronde, le nom 
de Montana. Reconnaissons sans la moin
dre peine, la justesse de ce dernier point 
de vue. 

Et maitenant, ce qui nous plaît le plus 
dans les intentions de ce petit monde 
de dirigeants, ce sont les moyens qu'ils 

DISTRICT D'ENTREMONT 
J.-M. Aubert, 

premier bourgeois djionneur 
d'Orsières 

A l'unanimité le Conseil d'Orsières a 
nommé M. Aubert, bourgeois d'honneur. 
C'est la première fois que ce titre est 
décerné dans la Grande Bourgeoisie de 
l'Entremont. Disons à l'adresse de ces 
magistrats que cette décision témoigne 
de leur clairvoyante compétence tant il 
est vrai que Champex doit à M. Aubert 
une partie de son charme. Cette ravissan
te station ne serait en effet pas ce qu'elle 
est si elle n'avait été généreusement do
tée par le nouveau bourgeois d'honneur 
d'un des plus beaux jardins alpins d'Eu
rope. Parmi les nombreux botanistes 
étrangers qui ont écrit des articles élo-
gieux le concernant, l'un deux l'a qua
lifié de « Paradis des jardins alpestres », 
non seulement par le nombre et la r i
chesse de ses plantes, par l'aménage
ment artistique de ses canaux et lacs, 
mais aussi par la beauté de son site. C'est 
qu'il comprend plus de 4000 variétés co
habitant sûr une surface d'un hectare. 
Elles forment une symphonie de couleurs 
de tons et de teintes variant au cours 
des saisons. Les habitats d'origine de 
ces plantes dont beaucoup sont rares en 
Europe, viennent de très nombreux pays 
entre autres, de l'Himalaya, du Caucase, 
des Montagnes Rocheuses, du Népal, du 
Thibet etc. On imagine sans peine ce 

que ce jardin alpestre offre de merveil
leux au nombreux public qui y a accès 
gratuitement. Et l'intérêt capital qu'il ap
porte aux botanistes de tous pays qui 
viennent à Champex uniquement pour le 
visiter. 

Ces indications bien incomplètes le 
seraient d'autant plus si l'on ne faisait 
tout au moins allusion aux dépenses 
que cette œuvre d'art et de science a 
provoquées. Mais sur ce point il nous 
faut rester sur 'notre faim. 

Amicalement interrogé, M. Aubert s'en 
est tenu à une louable discrétion. Il s'est 
contenté de répondre en éclairant son 
propos d'un sourire plefn de finesse ; 
« Je n'ai jamais établi de compte, mais 
j'en sais assez pour affirmer qu'il m'au
rait été possible, depuis 40 ans qu'a com
mencé cette entreprise qui me tient à 
cœur, de faire chaque année le tour du 
monde même deux ou trois fois, en m'ar-
rêtant aux escales principales sans dé
passer la somme investie pendant l'an
née correspondante ». Quoiqu'il en soit, 
le facteur financier a permis de fournir 
aux gens de Champex et des villages en
vironnants une main-d'œuvre recherchée 
parce que fort rare il y a quelques an
nées. On sait, qu'il a encore contribué 
largement au bpn renom de Champex. 

ont arrêtés, pour cheminer vers le suc
cès. Convenez avec nous, qui'ls ont déjà 
entre les mains, l'homme qu'il faut, l'hom
me le plus souhaitable pour façonner 
heureusement, et sur tant de plans, une 
jeunesse toute prête à bien faire. Oui, 
sans la moindre flagornerie, nous pou
vons avancer qu'avec un Fred Denny so
lidement entouré, nous allons assister 
à du beau, à du bon travail. Car, si ce 
Canadien qui a aujourd'hui un cœur de 
Valaisan bien joliment fabriqué, demeure 
un joueur-entraîneur de belle qualité, il 
reste avant tout, ce qu'il a toujours été. 
Un Monsieur. Un Monsieur d'une affabilité 
et d'une modestie étonnantes ; un Mon
sieur d'une parfaite éducation, un Mon
sieur que l'on peut donner en exemple, 
à tous ceux qui sont à la recherche du 
bien. Un vrai Monsieur, dans le champ 
de ceux qui ont tant de fois été touchés 
par la gloire sportive, reconnaissez que 
ça c'est quelque chose de plutôt rare. 

•Et, à Montana la jeunesse, s'étend un 
peu plus loin que le rassemblement de 
ces quelques grands garçons, qui se pré
parent déjà, à batailler ferme la saison 
prochaine, au sein de la première équi

pe. Pensez donc, Jacques Barman, une 
sorte d'inconnu sur les patinoires de chez 
nous, a groupé cinquante moutards, âgés 
de 6 à 14 ans. Cinquante moutards qu'il 
initiera petit à petit aux plaisirs du bon 
patinage, du jeu de la crosse et du puck. 
Cinquante moutards qui attendent avec 
impatience la venue du grand froid, en 
vue d'inaugurer la tenue des vrais cham
pions, dont on les a déjà tous dotés. 

Vous voyez donc, que du côté sportif 
et du côté du hockey spécialement, à 
Montana on est occupé à de la valeureu
se, à de l'enrichissante besogne. Mais, 
ceux qui ont pris sur eux l'éducation 
sportive et morale des imberbes du lieu, 
ne s'arrêteront pas là. Non ! maintenant 
qu'ils ont conscience de l'inestimable ri
chesse de leurs terrains à ski, de ces 
terrains qu'ils exploiteront bientôt dans 
toute la région qui s'étend sous le Wild-
strùebl, ils songent déjà sérieusement à 
s'occuper avec grand dévouement dès 
enfants grands et petits, mordus des en
ivrantes descentes dans les espaces 
blancs. Et là de nouveau, ce qu'ils ont 
dans la tête, tendra surtout vers l'édu
cation sportive et morale de la jeunesse, 
et vers la juste renommée d'un coin qu'ils 
désirent rendre toujours plus cher au 
cœur de tous les visiteurs. 

Quand nous vous disions qu'un vent 
de renouveau prometteur, souffle sur le 
plateau de Montana, nous ne faisions que 
commencer à commenter les bonnes, les 
très réjouissantes nouvelles. 

Bruson 
centre thématique de la montagne à l'Expo 

La montagne occupe une place im
portante dans le secteur « La Terre et 
la Forêt » de l'Expo. 

Comme pour la plaine, il ne s'agit 
pas de donner un aperçu général de 
l'agriculture, mais de présenter en dé
tail un cas précis. 

Le village valaisan de Bruson, avec 
son hameau de Sapey, est le centre de 
la thématique de la montagne. Ainsi 
qu'on le verra, la présentation n'est pas 
limitée au secteur agricole du village, 
mais englobe l'ensemble de son éco
nomie. 

Avant le pavillon de Bruson, quel
ques staistiques illustrent l'importance 
des terres cultivables et la densité de 
la population pour l'ensemble de la 
Suisse, la plaine, la montagne, le Valais, 
la Vallée de Bagnes et Bruson. 

Après Bruson, d'autres régions de 
montagne sont évoquées. Celles-ci sont 
caractérisées pra la présentation de cer
tains thèmes qui leur sont propres. 

Enfin, un rural de montagne, cons
truit en majeure partie par des paysans, 
montre la voie de l'avenir en matière 
de construction et d'entraide agricole. 

Le chemin qui mène au pavillon de 
Bruson est sinueux, bordé de rocailles 
et de sapins, et... monte. 

Dans le pavillon, des cloches de va
ches provenant de diverses régions al
pestres, des collages évoquant la mon
tagne vue par des enfants (école com
munale de Savosa, Tessin), et deux pa
rois garnies de foin (élèves de l'école de 
Bruson) créent le climat de la mon
tagne. 

La vaste photo panoramique présente 
le village de Bruson et la vallée de 
Bagnes. 

De nombreuses photos en noir et 
blanc ainsi que des diapositifs en cou
leurs donnent un aperçu de la région, 
du village et de ses habitants. 

Voici la composition d'un élève de 
Bruson sur son village : 

Le village de Bruson est situé sur la 
rive gauche de la Dranse. Bâti sur un 
plateau au pied d'une grande forêt de 
sapins et de mélèzes, dominé par une 
arête rocheuse séparant la vallée de 
Bagnes de la vallée d'Entremont, le 
Mont Rogneux, le Mont Brûlé, la Tête 
de la Payannaz, le Sex-Blanc, le Mont 
Brun font une garde d'honneur à ce 
charmant village. Situé à une altitude 
de 1040 mètres, Bruson appartient à la 
commune de Bagnes, la plus grande de 
Suisse, avec une superficie de 295 km2, 
surface supérieure aux cantons de Ge
nève ou de Zoug. Aux alentours s'éten-

C'est en s'inspirant de ces considéra
tions que les autorités d'Orsières ont es
timé devoir rendre hommage à M. Au
bert. 

Ce que l'on vient de lire incite à obser
ver qu'il est assez rare de trouver, alliés 
le réaliste et l'idéaliste dans le même 
homme. Homme d'action, M. Aubert le 
fut pleinement. Il est connu pour avoir 
fondé la grande industries des Tréfileries 
de Cossonay. Il débuta avec 6 ouvriers, 
il en laissa 1000 à son départ. Mais ce 
qui est généralement ignoré, c'est qu'il 
fut successivement Directeur d'un des 
plus importants magasins de Paris et ad
ministrateur-délégué d'une entreprise mi
nière dans le Nord de l'Afrique, produi
sant le zinc, le plomb et le cuivre. 

Le succès a couronné son labeur. Re
venu en Suisse il a mis son bonheur à 
créer de la beauté dans le cadre de 
Champex qu'il a jugé digne des plus 
belles fleurs du monde. 

Ad multos annos, M. Aubert ! 
Camille Crittin. 

dent les champs et les prés. A l'ouest 
coule un torrent alimenté par des sour
ces et va se jeter dans la Dranse en 
aval du village de Châble, chef-lieu de 
la commune. Sur les pentes sud se 
trouvent les pâturages appelés mayens, 
où paît le bétail du village, au prin
temps et en automne. Plus haut, les al
pages, entre 1800-2400 mètres, où les 
troupeaux broutent durant les mois 
d'été une herbe tendre et savoureuse. 
Au-dessus du village, on voit les ves
tiges des mines d'argent de Bruson, dé
jà exploitées au XlVme siècle, au 
temps du Cardinal Matthieu Schiner. 

Roserens Jean-Marie, 12 ans. 

SEMBRANCHER 

Mise au point 
Nous avons pris connaissance avec 

un profond dégoût de l'article 1er août 
paru dans l'Action 18 au sujet du scan
dale causé par la sortie des deux socié
tés de musique en des endroits différents. 

Nous avons cette année répondu a l'ai
mable invitation de M. Sévéso sans ar
rière pensée pour un soi-disant esprit 
de sectarisme qui n'existe que dans la 
pensée des rédacteurs d'Action. A l'ave
nir un peu plus d'objectivité dans vos in
formations, Messieurs. 

Au nom de la société de musique l'A
venir. Le comité. 

DISTRICT DE CONTHEY 

N'est pas député qui veut 
Chaque fois que la presse relate les 

hauts faits et gestes d'un Monsieur Ver-
gères de Vétroz, elle fait suivre ce nom 
du titre de député. Or il n'est que sup
pléant, et la marge est de taille. En plus, 
il ne s'appelle pas William, mais Inno
cent. Il a même été acclamé président 
du club des Innocents. 

Il est spécialiste dans l'arbitrage des 
combats de vaches. L'huissier Moren 
avait eu, il y a quelques années, une 
peine inouïe à faire sortir de la salle du 
Grand Conseil, un citoyen haut-valaisan 
qui se prenait pour un député : aux in
nocents les mains pleines ! 

DISTRICT DE MONTHEY 

MORGINS 

Un contrebandier arrêté 
Alors qu'il traversait la frontière en di

rection de Morgins, un ressortissant ita
lien, Gaspare Guarrato, fut prié de placer 
son véhicule sur la fosse prévue pour 
la fouille. L'homme fit semblant d'optem-
pérer, mais fonça sur Morgins. Les fonc
tionnaires des douanes placés sur sa 
route et alertés, tentèrent de couper le 
passage au fraudeur. L'un deux lança mê
me une pierre dans le pare-brise. Mais le 
fuyard parvint à prendre de la distance. 

C'est alors qu'un douanier et l'agent 
de service au poste de Chatel sautèrent 
à bord d'une auto et donnèrent la chas
se à l'Italien. Rejoint au col de Morgins, 
le fraudeur du se rendre : il était porteur 
de 720 paquets de cigarettes et de 140 
paquets de cigares. 

Arrêté, l'homme a été écroué. 

• 

r- • 
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Commercialisation 
de la poire William 

Avis aux producteurs 
L'Unex nous prie d'insérer : 
Concerne : commercialisation de la 
William 

Messieurs les Producteurs. 
La belle récolte de Williams qui s'an

nonce occasionne des soucis à toutes 
les personnes responsables de son pla
cement. 

La distillation s'intéresse spécialement 
au Ile et au IMe choix. Les fabriques 
de conserves ne veulent que 'A de 1er 
choix pour -Va de Ile choix. Le placement 
du 1er choix rencontrera donc de sérieu
ses difficultés. 

Le Comité de la Cave des producteurs 
de vins de Leytron-Saillon et environs 
a décidé l'achat des poires Williams llle 
choix à ses sociétaires au prix de 40 et. 
Ces Messieurs, certainement bien inten
tionnés, ont voulu permettre aux produc
teurs de placer facilement leur llle choix 
à un prix intéressant. 

Or, le placement du llle choix ne ren
contrant aucune difficulté, cette décision 
n'aide en rien à l'écoulement de la récol
te des Williams. Seule l'acquisition d'un 
pourcentage correspondant de 1er choix 
serait une aide efficace. Les distillateurs, 
concurrents, achètent du 1er et du Ile 
choix. 

La décision du Comité de la Cave des 
producteurs de vins de Leytron-Saillon 
et environs place le commerce de fruits 
dans une situation très difficile. Ces Mes
sieurs n'ignorent certes pas que les en
trepôts regorgent de tomates, de choux-
fleurs, de poires précoces, dont la vente, 
se heurte à de sérieux obstacles. 

Nous voulons croire qu'un exament sé
rieux et objectif de la question les inci
tera à revenir sur leur regrettable déci
sion. 

Dans le cas contraire, les producteurs 
sociétaires de la Cave comprendront que 
les expéditeurs refuseront toute leur pro
duction de Williams. Ils ne peuvent ac
cepter de ne réceptionner que les pro
duits dont la vente comporte de grands 
risques commerciaux. 

Nul doute que l'esprit de compréhen
sion de tous, le désir sincère de vaincre 
ensemble toutes les difficultés qui se 
présentent mettront un point final à ce 
regrettable incident. U N E X. 

Vacances 
G> Expo 
Dès le 10 juil let, pour la valeur 
de 11 entrées à l 'Exposition 
Prix de la carte permanente 

y 

Fr. 65 . -De jour, 
comme le soir vous pourrez 
visiter l ibrement l 'Exposition 

Cartt? permanente ancien 
pour: ... . prix 

Adultes Fr. 90. 

Conjoint Fr. 60. 

Etudiants, écoliers. j 
apprentis, dès 16 ans, • 1 
sur présentation d'une . Fr 60.— 
carte attestant valable
ment cotte qualité | 

Enfants Fr. 45.— 

dès le 
10 .7 .64 

Fr. 65.— 

F r 4 5 -

Fr45.~ 

F 3 0 -

En vente aux caisses d'entrée 

Samedi 15 août: le jour favorable... 
pour un achat directement au « Paradis 
du meuble » chez Pfister-Ameublements 
S. A., Montchoisi 5. Lausanne. Vous y 
verrez, aux prix les plus intéressants, 
les modèles les plus récents et les plus 
beaux de toute l'Europe et de Suisse. 
Ouvert sans interruption dès 8 heures 
déjà. — NOUVEAU : Grand Marché aux 
tapis à des prix self-service encore ja
mais vus ! Chacun y trouve ce qu'il 
cherche ! - Parc pour 1000 voitures. 
Essence gratuite bi l let CFF p. achat dès F i . 500.-

P 174.0 L 

EN SOUVENIR 
de notre cher fils et frère 

Marcel Gaillard 
16 Août 62 — 16 Août 64 

Déjà 2 ans qu'au soir d'une belle 
journée tu nous quittais tragiquement. 
Enfant et frère chéri, mais toujours 
présent dans le cœur de ceux qui t'ont 
aimé. 

Tes parents, tes sœurs et frères. 

WILLIAMS llle CHOIX 

Ce qu'il faut savoir 
La Cave de Leytron nous prie d'insé
rer : 

Le comité de la Cave coopérative de 
Leytron, Saillon, Fully et environs, en 
séance du 7 août 1964, a décidé de 
prendre en charge la poire Williams llle 
choix, au prix de 40 et. le kg. franco la 
cave de Charrat, en raison des circons
tances suivantes : 
a) Selon le règlement en vigueur, le 3e 

choix n'est pas un fruit commercial 
et doit être éliminé du circuit. En s'en 
tenant à cette qualité, la Cave n'en
tendait pas recevoir le reproche du 
commerce de priver le marché et les 
fabriques de 1er et de Ile choix. , 

b) Le prix offert de 25 et. le kg. était 
manifestement trop bas, surtout quand 
l'Unex nous dit aujourd'hui que la 
Williams llle choix est l'article qui 
permet d'écouler tous les fruits et lé
gumes en souffrance. Ce prix était 
dérisoire comparé au prix que notre 
Cave a dû payer pour une telle qualité 
en 1962 (62 et. le kg. franco cave) 
et en 1963 (85 et. le kg. franco cave). 

Or, le 7 août, l'Office central de Sa
xon, sans consulter la Bourse des fruits, 
fixe le prix du 3e choix à 27 et. le kg. 
La notification de ce prix n'a été faite que 
le 10 août. 

Aujourd'hui par la voie de la presse 
l'Unex attaque la Cave de Leytron et son 
honnête décision, tout en menaçant les 
producteurs qui se permettraient de dis
poser librement d'un fruit qui est leur pro
priété et que les règlements en vigueur 
écartent du circuit commercial. 

En réponse à cette attaque injustifiée, 
voici le télégramme que nous avons 
adressé le 13 août à trois instances : 
1. l'Unex 
2. l'Office central 
3. le Président des producteurs. M. Ché-

seaux à Saillon. 
.,Sous réserve fixation prix 3e choix 

Williams, par la Bourse des fruits, à 35 et. 
le kg. à la production, la Cave de Ley
tron s'intéresse à quantité importante de 
poires Williams, réparties équitablement 
dans les qualités A. B et C et livrée par 
le commerce ou Profruits". 

Nous espérons que ces Messieurs nous 
donnerons la main pour revaloriser un 
troisième choix, qui est devenu indispen
sable locomotive pour l'écoulement de 
toute notre production de fruits et légu
mes en souffrance, selon leur propre dé
claration. 

pour la Cave de Leytron 
Fd Carron. 

, * 

Cours des billets 
Franc français 
Mark allemand 
Livre sterling 
Pesetas 
Lire italienne 
Franc belge . 
Dollar USA . . 

86,50 
107.50 
11.95 
7,05 

68.— 
8,45 
4,29i 

89,50 
109,50 
12.15 
7.35 

70.50 
8,75 
4.331/. 

Radio -Sot tens 

Samedi 15 août 
b' 15 Bonjour à tous - 6 30 Soufflons 

un peu - 7 15 Informations - 7 45 Bon
jour à quelques-uns - 8 25 Miroir-pre
mière - 8 30 Route libre - 9 30 Grand-
messe - 10 45 Route libre (suite) - 12 00 
Miroir-flash - 12 44 Signal horaire. 12 45 
Informations - 12 55 Demain dimanche. 
13 40 Romandie en musique - 13 55 Mi
roir-flash - 14 10 Le lexique des vacan
ces - 15 30 Plaisirs de longue durée. 
Ifi 00 Miroir-flash - 16 05 Moments mu
sicaux - 16 25 Le match international 
d'athlétisme - 16 40 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzèra - 1710 Swing-séré
nade - 17 30 Miroir-flash - 17 35 Athlé
tisme (suite) - 17 45 Bonjour les enfants. 
1815 Carte de visite - 18 30 Le micro 
dans la vie - 19 00 La Suisse au micro. 
19 15 Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 Villa ça m'suffit - 20 05 
Discanalyse juniors - 20 50 L'auditeur 
jugera - 21 30 Le cabaret du samedi. 
22 30 Informations- 22 35 Entrez dans 
la danse - 24 00 Hymne national. 

Dimanche 16 août 
7 10 Bonjour matinal - 7 15 Informa

tions - 7 20 Fidelio, ouverture (Ludwig 
van Beethoven), premiers propos et con
cert matinal : Contate No 33 (J.-S. 
Bach - 7 55 Quatuor à cordes No 14, en 
ré mineur (Franz Schubert) - 8 35 Pia
no - 8 45 Grand-messe - 9 55 Sonnerie 
do cloches - 10 00 Culte protestant. 11 05 
L'art choral - 11 30 Les grands ballets: 
Le lac des cygnes (Tchaïkovsky) - 12 00 
Le rendez-vous de Vidy - 1215 Terre 
romande - 12 45 Informaitons - 12 55 Le 
disque préféré - 14 00 Miroir-flash. 14 30 
Dimanche en liberté - 16 15 Thé dansant 
17 00 L'heure musicale - 18 10 L'émis
sion catholique - 18 20 Petit concert. 
18 25 L'actualité protestante - 18 35 Va
riations en sol - 18 40 Le rendez-vous de 
Vidy - 19 00 Résultais sportifs - 1915 
Informations - 19 25 Festival - 20 00 La 
agioté lyrique - 20 30 Variétés Jeunesse. 
22 00 Souvenirs de William Aguet. 22 30 
Informations - 22 35 Anthologie de la 
musique suisse - 23 30 Hymne national. 

Lundi 17 août 
7 15 Informations - 8 00 Bulletin rou

tier - 8 25 Miroir-prèmière - 8 30 La 
terre est ronde - 9 30 A votre service. 
1100 Orchestre Radiosa - 1130 Othello 
(Verdi) - 12 00 Le rendez-vous de Vidy. 
12 45 Informations - 12 55 Quatre-vingt 
treize - 13 05 Carte blanche - 13 30 Or
chestre - 13 55 Miroir-flash - 16 05 t e 
rendez-vous des isolés - 16 25 Clé de sol. 
16 50 La marche des idées - 17 00 Mu
sique légère - 17 30 Miroir-flash - 17 35 
Perspectives - 18 30 Le micro dans la 
vie - 19 00 La Suisse au micro - 19 15 
Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 Impromptu musical. 20 00 
Grand concours policier - 2120 Télé
disques - 22 30 Informations - 22 35 Le 
magazine de la science - 23 00 Le temps 
du tango - 23 15 Fermons les Persien
nes - 23 30 Hymne national. 

Télévision 
Samedi 

20 00 Téléjournal - 20 15 Film: Douze 
hommes en colère - 21 45 Une produc
tion de la BBC : Simone Weil - 22 15 
C'est demain dimanche - 22 20 Der
nières informations - 22 25 Téléjournal. 

Dimanche 
19 00 Par monts et par vaux - 19 25 

Papa a raison - 19 50 Résultats sportifs. 
20 00 Téléjournal - 20 15 Film : Un sou
venir de famille - 21 05 Jazz américain. 
22 05 Dernières informations - 22 10 Té
léjournal. 

Lundi 
20 00 Téléjournal - 2015 Carrefour. 

20 30 Les coulisses de l'exploit - 21 30 
L'inspecteur Leclerc - 21 55 Soir-infor
mations - 22 05 Téléjournal. 

Cinémas 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Vendredi 14, à 20 h. et 22 h. : LE 

PASSAGE DU RHIN. - Samedi 15, à 
14 h. 30, 20 h. et 22 h. : LA FILLE DU 
PUISATIER. - Samedi, à 17 h. : LES 
7 GLADIATEURS. - Dimanche 16, à 14 
heures 30, 20 h. et 22 h. : LA FLÈCHE 
BRISÉE. - Dimanche 16, à 17 h., lundi 
17 et mardi 18 : DRAKUT LE VEN
GEUR. 

CORSO - Martigny 
Vendredi et samedi - (Samedi : ma

tinée à 14 h. 30) : RAP AU 2ème BU
REAU. - Sabato e domenica aile ore 17 : 
IL CAVALIERE DEL CASTELLO MA-
LEDETTO. - Dimanche 16, à 14 h. 30 
et 20 h. 30, lundi 17 et mardi 18 : LA 
MUTINERIE DES FILLES PERDUES. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 16 - (Dimanche : 

matinée à 14 h. 30) - Le premier film 
de Johnny Hallyday : D'OU VIENS-TU 
JOHNNY ? - Samedi 15, à 14 h. 30 - Un 
< western » avec James Stewart et Jeff 
Chandler : LA FLÈCHE BRISÉE. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 16 - Un film d'ac

tion grandiose, sensationnel et specta
culaire : LES 7 GLADIATEURS, avec 
Richard Harrisson, Gérard Tichy et Fr. 
Badeschi. 

CINÉMA D'ARDON 
Samedi - Dimanche. 20 h. 45 - (Dès 16 

ans) - Un western passionné et mouve
menté : LA PRISONNIERE DU DE
SERT. En couleurs et vista vision. - Di
manche. 16 h. 30 - Film italien: L'A
MANTE DI FERRO. 

Cinéma L'ABEILLE - Riddes 
Samedi 15, dimanche 16 août, 20 heu

res 30 - (16 ans) :. LES 3 SERGENTS. 
Un des plus fameux westerns d'Holly
wood. 

HOTEL A L B E R T ^ 

MONTANA-CRANS 

LE RESTAURANT 

DE L'HÔTEL ALBERT 1er 
est ouvert 

— cadre intime 
— terrasse sur le lac 
— cuisine renommée 
— cave réputée 
— BOWLING 
— le night club „LES 400 

COUPS" 

Tél. (027) 7 16 01 
P 30 019 S 

KdéraUonValaisanneâes Producteurs delaB 

midi, soir 
et matin: 
fe= 

AROME 

FRIVAL 
PUR IKl'l', ffift 

".na^itSut >£Ji"i«i,..v'. 

au bon lait 
du Valais 

4 
Ti dér atiojiYal li s ami* des Producteur* dît si* 

GAILLARD : 
Aimer, c'est jouir du bonheur des 
autres comme s'il était nôtre. 

^ TOUS GENRES 

% £ • ] Travail soigné 

t^m, Livraison rapide 

pJËS-j chez 

S Montf ort 
^1 M A R T I G N Y 

S ; 
Téléphone 6 1119 

GRANDE TOMBOLA 
EN FAVEUR DU TOURISME ET DU 
SPORT AUTOMOBILE EN VALAIS : 
1er prix : une voiture Ford Taunus 12 M 
2e prix : une voiture Renault R 8 Major 
et de nombreux autres prix. 

Prix du billet : Fr. 2,—. En vente dans 
tout le canton. Tirage fin sept. 1964. 

Organisée dans le cadre du Grand 
Prix d'Europe de la Montagne, SIER-
RE-MONTANA-CRANS les 29 et 30 
août 1964. P639S 
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LES SPORTS 
FOOTBALL 

Martigny-Monthey 6 - 2 
S:ade municipal de Martigny, match 

d'entraînement joué en nocturne Temps 
beau, frais ; terrain bon ; spectateurs 500 
environs. Arbitre : M. Rey-Bellet, Sion, ex
cellent 

Martigny alignait l'équipe suivante : 
Biaggi ; Pradegan, Massy, Mathis ; Ru-
chet, Puippe ; Rouiller, Grand M., Ro-
duit, Pittet, Sutter. En deuxième mi-temps 
entrent Rigone, Grand R. et Dupont, à la 
place de Rouiller, Puippe et Pradegan. 
Buts : Pittet 2, Grand M., Rouiller, Sut
ter et Massy. Baudin pour Monthey. 

Poursuivant le cycle des matches d'en
traînement, Martigny recevait mercredi 
soir, la sympathique du FC Monthey, afin 
de lui donner la réplique. L'équipe de 
l'entraîneur Monnay, possède de bons 
éléments, très rapides, comme Bussien, 
routinier comme Peney, Froideveaux et 
Baudin, mais elle nous semble physique
ment encore _pas au point, elle fut tou
tefois un excellent sparring-partner pour 
les locaux encore à la recherche d'eux-
mêmes. 

Dès le coup d'envoi, Monthey imprime 
au match une allure rapide ; Martigny, par 
contre, semble quelque peu désorienté 
et son jeu nous rappelle étrangement 
celui que nous vîmes contre Stade-Lau
sanne. Monthey prit justement l'avanta
ge à la marque ; puis Martigny égalisa, 
pour prendre à son tour l'avantage. Mais 
peu après, Baudin remettait les équipes 
à nouveau à égalité. Dès lors, le jeu de 
Martigny s'améliora quelque peu et deux 
nouveaux buts vinrent récompenser leurs 
efforts. 

Dès la reprise, la pression de Martigny 
se fit constante, et Monthey, quelque peu 
à bout de souffle, devait se défendre, 
jouant parfaitement l'offside par l'entre
mise de l'expert Froideveaux, piège dans 
lequel les avants locaux tombèrent régu
lièrement. Cependant les occasions de 
marquer à nouveau furent nombreuses 
pour Martigny ; mais la maladresse s'y 
mêla trop souvent, et seulement deux 
nouveaux buts vinrent récompenser leurs 
efforts. 

Vendredi soir, 14 août, grand gala au 
Stade municipal de Martigny. En effet, 
à 19 heures, nous verrons aux prises la 
sélection Juniors Vafaisanne, qui se trou
ve à Ovronnaz, contre les réserves du 
MS renforcées. A ne pas manquer! Puis, 
à 20 h. 30, le grand match, qui opposera 
l'équipe de première division amateurs 
allemande du FC Lindau au FC Martigny. 
Connaissant la valeur du football alle
mand, simple, direct, on peut prétendre 
que le spectacle sera de la partie, car 
Martigny veut, pour l'occasion, se sur
passer, et opposera à Lindau, sa meilleu
re formation. 

Rendez-vous donc à vendredi soir. 
L: 

MARTIGNY 

Match international 
de football en nocturne 

Grâce aux installations d'éclairage 
permettant de disputer des matches de 
football en nocturne, le public marti-
gnerain a la possibilité, depuis quelques 
semaines, d'assister à des parties très 
intéressantes. Pour sa part, le Martigny-
Sports ne se fait pas faute d'en profi
ter au maximum pour affirmer sa 
forme. 

Après le fameux match d'inaugura
tion, où malgré la différence de classe, 
nos représentants ne firent pas si mau
vaise figure, le comité du M. S. a con
clu un match international avec l'é
quipe de Lindau, qui évolue en 1ère di
vision allemande. 

Ce match, qui débutera ce soir ven
dredi à 20 h. 30, sera précédé d'une ren
contre au cours de laquelle les réserves 
du Martigny-Sports affronteront les 
juniors valaisans sélectionnés qui se 
trouvent présentement en camp d'en
traînement à Ovronnaz. 

MONTHEY 

ACTIVITÉ SPORTIVE 
DE LA JEUNESSE RADICALE 

Depuis déjà plusieurs semaines l'équi
pe de football de la Jeunesse Radicale 
de Monthey s'entraîne activement afin 
d'être apte à disputer quelques matchs. 

Le premier de ceux-ci a été organisé 
en faveur de « TERRE DES HOMMES ». 
Il opposera la Jeunesse Radicale au 
Football-Club CIBA 

Vendredi 14 août, à 18 heures 30 
et sera disputé par tous les temps. En
trée : Fr. 1,—. 

Il ne fait aucun doute que ce match 
amical, à but humanitaire, attirera les 
faveurs du public montheysan qui vien
dra encourager vivement nos jeunes 
sportifs. En effet, ceux-ci sont décidés 
à ne pas ménager leurs efforts pour 
vous faire assister à une belle rencontre. 

Le Cqmité de la Jeunesse Radicale 
remercie chaleureusement le F. C. Ciba 
qui accepte si sportivement de contri
buer à une bonne œuvre. 

M A R C H E 

Le premier tour pédestre 
des Dents du Midi 

En 1963, la Société de Développement 
de Vérossaz-Daviaz, lançait l'idée d'une 
course pédestre autour des Dents du Mi
di. Pour cette épreuve d'essai, quelques 
patrouilles de la région avaient été réu
nies. L'essai s'avéra concluant. Tirant 
d'utiles enseignements de cette recon
naissance du parcours, les organisateurs 
sont au travail depuis quelques temps 
déjà pour assurer le succès de la pre
mière édition officielle, placée sous le 
patronnage de l'UPA. Deux catégories 
de patrouilles (formées de 3 hommes) 
sont prévues : les ,,lourdes et iles légè
res". Les patrouilles de la catégorie lour
de devront effectuer une étape de 19 km, 
le samedi 29 août et la deuxième étape 

le dimanche 30 août, les ,,légères" ne 
courant que le dimanche sur un parcours 
de 15 km environ. Pour les ,,lourdes" il 
s'agit de partir de Vérossaz et d'attein
dre la cabane de Suzanfe où elles passe
ront la nuit ; le lendemain, par un autre 
chemin, les patrouilles rallieront Vérossaz 
dans le temps le plus court en suivant les 
pistes balisées. Quant aux patrouilles lé
gères, elles feront une boucle par le Col 
des Merles, le Refuge de Chalin (2595 m), 
pour revenir par le restaurant de Chin-
donne et des Cernïers. 1 0 - 1 2h. de mar
che pour les ..lourdes", 6 - 7 h. pour les 
,,légères". Amateurs de longues marches, 
inscrivez-vous ! La Société de Dévelop
pement de Vérossaz-Daviaz vous accueil
lera chaleureusement ; elle est à votre 
disposition pour tous les renseignements 
utiles (tél. (025) 3 61 87(. 

N'y aurait-il plus 

de premières à faire 

dans les Alpes ? 
C'est la question que bon nombre 

de personnes se posent, après la 
retentissante victoire de Bonatti et de 
Vaucher sur la face Nord des Grandes 
Jorasses. 

Il y a quelques années, le vainqueur 
de l'Eiger, Anderl Ekmair, écrivait un 
livre intitulé : « Les derniers grands 
problèmes des Alpes », problèmes qui 
se trouvaient être, d'après Ekmair : la 
face Nord de l'Eiger, l'Eperon Walker, 
dans le versant Nord des Grandes Jo
rasses. La cordée conquérante de l'E
peron Walker fut conduite vers la vic
toire par l'Italien Ricardo Cassin, en 
1936. 

Mais ce ne furent pas les dernières 
« premières » importantes dans les Al
pes. Il y eut bon nombre d'autres ten
tatives audacieuses. En 1962, Bonatti et 
Pierre Mazeaud tentaient l'ascension du 
Pilier Central du Fresnay, dans le ver
sant italien. Tragique épopée, qui - tout 
le monde s'en souvient - se solda par 
cinq morts. Seuls Mazeaud et Bonatti 
en réchappèrent. 

Au début de juillet dernier, deux cor
dées allemandes tentèrent une « diretis-
sima » dans la face Nord de l'Eiger. Ces 
cordées échouèrent. Ce ne fut que par
tie remise. Une semaine plus tard, René 
Desmaison et sa cordée s'attaquent à 
leur tour à cette « diretissima ». A leur 
tour ils abandonnent. 

La grande victoire solitaire du guide 
d'Orsières Michel Darbelay, à l'Eiger, 
détermine une avitre catégorie de pre
mières : les premières solitaires. 

Il semble n'exister. dans nos Alpes 
plus aucune face vierge. 

Soit, si nous prenons comme exem
ple - parmi tant d'autres - la face 
Nord de la Tête Biselx, dans ,les Ai
guilles Dorées - qui a pour largeur 
quelques 100 m. et qui compte dans 
cette largeur trois voies différentes, 
dont la dernière fut ouverte récemment 
par Michel Vaucher et sa femme - l'on 
s'aperçoit alors, qu'en considérant les 
premières sous cet angle, il s'en fera 
encore dans nos Alpes, avant que les 
amateurs de parois vierges se tournent 
définitivement vers les cimes hima-
layennes. Jean-Marc Lovay. 

La nouvelle loi sur 
le travail 

La nouvelle loi sur le travail ne 
laisse plus aux cantons la compé
tence de régler les questions qui re
lèvent dé la législation du travail, à 
l'exception des vacances payées. Les 
prescriptions cantonales, concernant 
le travail, sont abrogées. La loi con
serve une certaine souplesse. Elle 
prévoit, que des catégories d'entre
prises ou de travailleurs peuvent être 
soumises à des dispositions spé
ciales, en tant que la situation parti
culière de ces entreprises et de ces 
travailleurs le rend nécessaire. En 
principe la loi est applicable à toutes 
les personnes salariées, occupées 
dans les entreprises, auxquelles elle 
s'étend. Cependant, elle n'est pas ap
plicable aux travailleurs qui exercent 
une fonction dirigeante élevée, une 
activité artistique ou dépendante, une 
activité scientifique ; elle ne concerne 
pas les voyageurs de commerce, ni 
les travailleurs à domicile ; elle ne 
s'étend pas non plus aux médecins, 
aux instituteurs, aux éducateurs, aux 
assistants sociaux, aux surveillants 
dans des établissements d'instruction 
et d'éducation. La loi s'applique à 
toutes les entreprises. Il y a entre
prise, lorsqu'un employeur occupe un 
ou plusieurs travailleurs de façon du
rable ou temporaire, même sans 
faire usage d'installations ou de lo
caux particuliers. La loi ne concerne 
pas les administrations de la Confé
dération, des cantons et des commu
nes, ni les entreprises agricoles ou 
horticoles, ni les pêcheries, les mé
nages privés, les entreprises fami
liales dans lesquelles ne sont occu
pés que les membres d'une même fa
mille. Avec l'ancienne loi sur les fa
briques, le nombre des entreprises in
dustrielles soumises à l'inspectorat 
était de 13.000 environ ; le nombre 
des entreprises industrielles, artisa

nales, commerciales soumises à la 
nouvelle loi dépassera 200.000. 

Il en résultera un travail adminis
tratif accru. Grâce au compromis de 
M. le Conseiller fédéral Schaffner, la 
durée hebdomadaire du travail a été 
réglementée. 

A partir de 1968, le Conseil fédéral 
peut réduire à 45 heures la durée 
maximum de la semaine de travail, si 
la situation économique, en particu
lier le marché du travail, et le degré 
de surpopulation l'autorisent. Ce sont 
là des conditions impératives. 

A titre exceptionnel, la durée ma
ximum de la semaine de travail peut 
être dépassée. 

En principe, le travail de nuit n'est 
pas autorisé, comme ne l'est pas non 
plus celui du dimanche. Un règlement 
spécial est prévu pour les entreprises, 
travaillant à plusieurs équipes ou, 
dont l'exploitation est continue. 

Comme jusqu'ici, une autorisation 
préalable des autorités compétentes 
est nécessaire. 

L'exécution de la loi appartient aux 
cantons, la surveillance à la Confé
dération. 

Le Conseil fédéral nomme une 
commission fédérale du travail, com
posée de représentants des cantons, 
d'hommes de science et de représen
tants en nombre égal des associations 
d'employeurs et de travailleurs. C'est 
une commission préconsultative. 

L'élaboration de la loi a été longue, 
parfoi laborieuse. 

Sachons faire de cet instrument de 
travail un outil utile à notre éco
nomie. La loi est aussi sociale. Elle 
a l'agrément du peuple. H. L. 

FRANÇOIS DE SALES : 
S'amuser à chercher les défauts 
d'autrui, c'est signe qu'on ne s'oc
cupe guère des siens. 

GARAGE CENTRAL 
MARTIGNY 

Anciennement Balma 
Tél. (026) 612 94 

Agence officielle VW 

A vendre \ V W 1 2 0 0 de démonstration 

blanche, 4 0 0 0 km., garantie d'usine. — Prix très intéressant 

Clarence M a y 

LES BRUYÈRES 
DE S0MERING 
ROMAN 

Feuilleton du Confédéré 

— J'ai pu en finir avec mon in tendant 
assez rapidement . Voulez-vous que nous 
parcourions la propr ié té ? A propos, je 
m'aperçois que j ' a i fait fuir votre confi
dente. 

— Joan me semble aimable... 
— Oh !• certes, Joan est aimable... t rop 

aimable, pourra i t -on dire, et inconsistante 
comme l'eau qui glisse ent re les doigts. Ne 
vous y fiez pas t rop. Qui peut savoir quel
les machinat ions peut inventer Joan ? 
Quels calculs se cachent dans les replis de 
cette âme ? dit-il avec un bizarre accent 
d'hostilité. Passons à un au t re sujet, con-
t inua-t- i l , changeant de ton. Vous pla i ra i t -
il de commencer la visite pa r les serres ? 
Nous possédons quelques spécimens de 
fleurs rares qui vous intéresseront sûre
ment . 

— Oui, j ' a ime beaucoup les fleurs. 
La ver r iè re immense qui abr i ta i t le j a r 

din d 'hiver était située près des communs. 
Dès l 'entrée, Anne fut saisie pa r l 'a tmos
phè re surchauffée du lieu et cet amalga
me de parfums divers, lourd jusqu 'à l 'é
cœurement . Des plantes de toutes sortes 
croissant en pleine t e r re ou bien disposées 
dans des pots sur des étagères, une p ro 
digieuse floraison ar rangée avec un ar t si 
savant que l 'œil en recevait une impres
sion d 'ext raordinai re beauté, les couleurs 
harmonieusement fondues en une sympho
nie admirable . 

— Oh ! s 'exclama Anne, enthousiasmée, 
comme tout cela est mervei l leux, Duncan ! 

Elle s'était expr imée en français. 
Un homme en tablier bleu, qui redres

sait avec soin une tige, se re tourna brus 
quement . Il acheva sa besogne, 'puis s'a
vança vers les visi teurs. 

— Voici Morrisson, notre chef jardinier , 
présenta lord Proby. 

— Oh ! Morrisson, tout ceci est tel le
men t magnifique ! lança-t-elle. Comment 
parvenez-vous à réaliser pareil le féerie ? 

L 'homme eut un sourire. 
— Mettons qu 'un peu d ' imagination suf

fise, milady, répondit-i'l en un français ex
cellent, quoique teinté d'accent. 

— Oh vous parlez la langue de mon 
pays ! 

— J 'ai fait la guerre en France en 1917, 
madame. Puis, j ' a i t ravai l lé quelques an
nées à Nice, chez un horticulteur. . . Mais, 
termina-t- i l , milady m'excusera, j ' a i affai
re là-bas, milord lui fera voir nos collec
tions. 

Il se dirigea discrètement vers le fond 
de la serre . 

— Vous avez fait sa conquête, dit Dun
can, il a daigné sourire, ce qui ne lui a r r i 
ve presque jamais. Morrisson est un vér i 
table ar t is te et diablement original, bourru 
et personnel. S'il vous offre des fleurs, tout 
à l 'heure, tenez-vous pour grandement ho
norée, car c'est une faveur qu'il ne p ro
digue pas ! 

Il ent ra îna sa jeune femme vers le coin 
de la serre où, sur les étagères, camélias, 
orchidées et de nombreuses aut res espèces 
délicates s 'épanouissaient à la chaleur t ro
picale qui régnai t sous la verr ière . Lord 
Proby donnait des explications per t inen
tes et Anne fut charmée de la poésie qu'il 
met ta i t dans ses descriptions. 

— Oh ! la splendide orchidée ! s 'exclama 
tout à coup la j eune femme en contem
plant, admirat ive , une magnifique fleur 
j aune et pourpre, qui s 'ouvrait dans un pot 
de terre , sur une étagère, un peu à l 'écart. 

— Elle est rarissime, prononça-t-i l , e t . 

cer tainement unique en son genre. J e l'ai 
cueillie moi-même dans la jungle indienne. 
Elle a failli me coûter la vie. 

Il resta un moment , le visage tendu, à 
regarder la fleur é tonnante . 

— ... Peu t -ê t re eût-il mieux valu ! m u r -
mu ra-t- i l . 

Anne frissonna au ton de cette voix où 
se décelait une souffrance inconnue. Elle 
devinait une blessure, mais que pouvai t-
elle pour la panser ? Duncan avait tant 
d'orgueil ! 

Ils achevèrent la visite rapidement ; il 
semblait que lord Proby eût, maintenant , 
hâte de se débarrasser d 'une corvée. Tan
dis-qu'ils se dirigeaient vers la sortie, Mor
risson surgit soudain à leur côté. 

— Puis-je me pe rmet t re d'offrir ceci à 
milady ? dit-il en présentant à la jeune 
femme un bouquet de fleurs rares a r r a n 
gées avec un ar t savant et nuancé. 

Elle leva vers le ja rd in ier un regard que 
voilait une b rume de larmes. Il saisit cette 
émotion et, s ' inclinant : 

— J e souhai te que ce bouquet porte 
bonheur à milady. 

— Merci, Morrisson, balbutia- t-el le sim
plement. 

Et, dans le son de sa voix, il y avait 
quelque chose qui alla droit au cœur du 
vieil homme sensible et bon, malgré son 
apparence rugueuse. 

Il les regarda par t i r . 
« Pauv re peti te milady, songea-t-il , si 

elle connaissait toutes les embûches et tous 
les drames. Et, cependant, lui aussi souf
fre... Saura-t-el le le connaî t re ? Se ren
contreront-i ls un jour sur la route du bon
heur ? » 

— Vous avez vra iment acquis l 'estime 
de Morrisson, Anne, disait Duncan. Il vous 
a offert un bouquet comme à une reine. 
Il croit aux fleurs, lui... Au moins, est-ce 
croire à quelque chose ! 

— A t ravers les fleurs, j ' imagine il croit, 
en Dieu ? 

— Croire en Dieu, ce serait croire en la 
justice... Et, cependant, où est la justice ? 
Rien n'est jus te et votre Benjamin Tillet 
a bien décrit les choses : « Les uns sont 
assis sur du velours, d 'autres sur un banc 
de bois ! » 

Le ton du jeune lord avait des v ibra
tions sarcastiques. 

— Peut -ê t re aussi le velours se révèle-
t-il plein d'épingles, cachées aux yeux des 
autres ! ré torqua-t-el le en essayant de 
plaisanter . 

Il tressaillit avec violence, la considéra 
un long moment . 

— Oui, cela est un fait, admit-i l . J e sup
pose que l 'orgueil ou même la fatalité 
main t iennent assis sur le velours plein 
d'épingles certaines gens qui seraient 
mieux ailleurs... Que voit-on, cependant, 
en outre ? Des criminels... des voleurs lé
gaux parfois... que le bras de la justice 
n 'a t te int pas et qui jouissent en paix du 
fruit de leurs crimes. 

— En admet tan t que le remords ne les 
ronge pas et que la crainte d 'un chât i 
ment humain ne vienne t roubler leur r e 
pos. Il n 'en reste pas moins qu'il existe, 
sur la table de bronze où fut gravée la 
Loi, cet impératif catégorique : « Tu ne 
tueras point ». Le chât iment vient toujours 
Duncan... Et quelquefois si terr ible ! 

— Vous avez l'air de savoir ces choses 
mieux que moi ! railla-t-il . Mais nous 
abordons là de bien graves sujets. Aban
donnons-les, car voici l 'heure du thé. 
, — Déjà ! 

— Ce déjà est f lat teur pour moi, fit-il 
avec un sourire amusé qui adoucit un peu 
la dureté de son visage. Que diriez-vous 
si nous prenions le thé ensemble, chez 
vous ? 

— Oh ! Duncan, quelle bonne idée ! s'é-
cria-t-elle en ba t tan t des mains. 

— Quelle pet i te fille vous faites ! 

(A suivre). 
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Etudes classiques 
scientifiques 

et commerciales 
Préparation aux examen» officiels de : 

Maturité fédérale 
Baccalauréats français • 
Baccalauréat commercial 
Diplôme fédéral de comptable 

Préparation aux diplômes de i 
Etudes commerciales 
Secrétaire-comptable 
Sténo-dactylographe 

ClaiICS secondaires préparatoires 
dès l'âge de 12 ans 

Ch«îi^7MornM^^^^(^rt>îiï^tlaGarï) 

\ N Lausanne 
_ 1 _ Tél. (021/23 05 12 

Sembrancher 

Grands BALS 
organisés par la Fanfare l'« Avenir » 
les samedis 15 et 22 août, dès 20 heures 

conduits par l'orchestre Johnison 
(5 musiciens) 

Buffet chaud et froid - Tombola 
Attraction - Ambiance, etc. 

URGENT! 
Laiterie de Martigny 

cherche 

V E N D E U S E S 
S'adresser à la Laiterie Centrale. 
Télphone (026) 612 72. 

A VENDRE 

Egrappeuse 
GAROLLA 

de 5-10.000 kg. heures en état de 
marche, avec ou sans moteur. 
S'adresser k~~Provins, Sion. 

P 11871 S 

P R Ê T S 
depuis 50 ans 
discrétion 
complète garantie 
• Sans caution jusqu'à Fr. 10 000.—-. 
• Pas d'enquête auprès du proprié

taire ou de l'employeur. 
• Nous avons de la compréhension 

pour votre situation. 

A la Banque Procrédit, Fribourg 

Veuillez m'envoyer la documentation 
sans engagement et sous enveloppe 
fermée. 

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité 

N° 
Canton 

A vendre 

FORD 
COMET 

14 CV (radio) 33.000 km. 
(garantie). Etat de neuf. 
S'adresser à M. Raoul 
Lugon, Ardon. 
Tél. (027) 4 12 50. 

P364S 

Jeune fille, d i p l ô m e 
Ecole Tamé, cherche 
place comme 

employée 
de bureau 

si possible à Martigny. 
Ecrire s/ch. P 65917 à Pu-
blicitas Sion. P 65917 S 

Jeune homme trouverait 
place d' 

apprenti-
coiffeur 
Messieurs 

Environs de Martigny. 
Entrée tout de suite ou 
à convenir. 
Ecrire s/ch. P 65940 S à 
Publicitas Sion. 

P 65940 S 

At ten t ion ! 
p/kg. 

Salami Bindone Fr. 8,50 
Salami Milano la 10,— 
Salami VARZI 12 — 
Salametti «AZIONE» 5,50 
Salametti Milano la 7,— 
Salametti Nostrani 9,— 
Salami Occasion 5,50 
Salametti Occasion 4,— 
Mortadelle Bologne 5,— 
Lard maigre séché 
à l'air 7,50 

Viande de vache 
pour bouillir 3,50 

Viande de mouton 
pour ragoût 4,80 
Boucherie-Charcuterie 
P. Fiori, LOCARNO. 

P 2077-0 

Myrtilles des Alpes 
5 kg.: Fr. 10,75 - 10 kg.: 
Fr. 21,— b. p. n. plus port 
Gius. Pedrioli, Bellin-
zona. P 3/0 

Conf iez toutes 
vos annonces à 

P U B L I C I T A S 

A vendre de suite 

Meubles d'occasion 
pour appartements - pour chalets - pour villas - pour pensions, 
etc. - Bon mobilier propre et en état. - Courant - Moderne -
Non moderne, etc. - Pour chambres à coucher - Pour salles 
à manger - Halls - Pour salons - Divers. 

15 tables simples de 90 cm. x 90 cm. à vendre en bloc à 
fr. 25.— pièce. 

S'adresser chez 

Jos. ALBINï Montreux 
18, avenue des Alpes, téléphone 021-6122 02 

(On peut visiter les dimanches sur rendez-vous) 

» 

Fête fédérale 
des costumes suisses 

29-30 août 

Prix des places pour le cortège du 30 août : 
Tribunes Fr. 12,- / Assises Fr. 6,- / Debout Fr. 3,-
Location': Fcetisch Frères S.A., Grand Pont 2bis 

Lausanne - Téléphone (021) 22 30 45. 
Billets en vente pour les places debout : Innovation 
S. A., Au Centre et succursale Migros, Passage St. 
François, LAUSANNE. P 82 L 

P R O F R U I T S 
Fédérat ion de coopérat ives f ru i t ières du Valais 

POIRES WILLIAMS 
D'entente avec nos coopératives, pour assurer une conser

vation optimum des fruits, nous avisons les sociétaires que 

la cueillette des poires Williams doit être terminée le 

25 août 1964 

(dernier jour de réception dans notre entrepôt frigorifique 

de Sion le 26 août 1964). 

P 65942 S 
L'union fait la force . . . 
La discipline fait le succès ! 

Comptoir de M a r t i g n y 
26 septembre au 4 octobre 
Nous c h e r c h o n s pour noire sland de dégustation 

une 
v e n d e u s e 

Bons gages assurés. 
Faire offre s/chiffre P 65939 à Publicitas Sion. 

P 65939 S 

10 pièces Fr. 1.60 en étui plat de 6 Fr. 1. 

Abonnez-vous au « Confédéré » 

TONNEAUX 
pour fruits, avec portet-

tes, de 50 à 300 litres. 

Tonnellerie Angehrn, 

Pully, tél. (021) 28 10 05. 

P 8 3 L 

A louer, Bas-Valais, en 
bordure de route canto
nale 

appartement 
5 pièces 

et locaux 
commerciaux 

Conviendraient p o u r 
Lunch-Bar, Kiosque ou 
exposition. (Belle place 
de parc). Location : Fr. 
550,— par mois. 
Ecrire s/ch. P 65930 à 
Publicitas Sion. 

P 65 930 S 

Offres 
s o u s 

ch i f f res 
Pour toutes demandes 

d'adresse3 on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutil t de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : < offres écrites > 
ou s'adresser par écrit, 
etc.. 

€fiH0*HO0 

ETOILE 

C0RS0 

6 16 22 

CINE 
MICHEL 

REX 

6 31 66 

CINE 

RIDDES 

4\dûK 

FESTIVAL D'ÉTÉ 
Vendredi, à 20 h. et 22 h. 

(18 ans révolus) - Un film 
d'André Cayatte : 

LE PASSAGE DU RHIN 

avec Charles Aznavour et Ni
cole Courcel. 

Samedi, à 14 h. 30, 20 h. et 
22 h. - (16 ans révolus) - Un 
film de Marcel Pagnol : 

LA FILLE DU PUISATIER 
avec Raimu et Fernandel. 

Samedi, à 17 h. - (16 a. ré
volus) : 

LES 7 GLADIATEURS 
Dimanche, à 14 h. 30, 20 h. et 

22 h. - (16 ans révolus) - Un 
film de Delmer Daves : 

LA FLÈCHE BRISÉE 

avec James Stewart et Jeff 
Chandler. 

Dimanche, à 17 h. - (16 ans 
révolus) - Action... Bagarres : 

DRAKUT LE VENGEUR 

Vendredi et samedi - (18 a. 
révolus) - Samedi : matinée à 
14 h. 30 - Un film d'espion
nage : 

RAPT AU 2ème BUREAU 
avec Frank Villard et Danièle 
Godet. 

Sabato e domenica aile ore 
17 - Massimo Serato in 

IL CAVALIERE 
DEL CASTELLO MALEDETTO 
In italiano - (16 anni comp.) 

Dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 
30 - (18 ans révolus) - Un pro
digieux film d'aventures : 

LA MUTINERIE 
DES FILLES PERDUES 

avec Pier Angeli et Edmund 
Purdom. 

Jusqu'à dimanche 16 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : mati
née à 14 h. 30) - Le 1er film 
de Johnny Hallyday : 

D'OU VIENS-TU JOHNNY? 
Du rythme... De l'entrain... 

Samedi, à 14 h. 30 - (16 ans 
révolus) - Un « western » avec 
James Stewart : 

LA FLÈCHE BRISÉE 

Jusqu'à dimanche 16 - (16 a. 
révolus) - Un spectaculaire 
film d'action : 

LES 7 GLADIATEURS 

Des exploits fantastiques. 

Samedi 15, dimanche 16 août, 
20 h. 30 - (16 ans) : 

LES 3 SERGENTS 

Un des plus fameux westerns 
d'Hollywood. 

P408S 

Samedi - Dimanche, 20 h. 45. 
(Dès 16 ans) - Un western pas
sionné et mouvementé : 

LA PRISONNIÈRE 

DU DÉSERT 

En couleurs et vista vision. 

Dimanche, 16 h. 30 - Film ita
lien : 

L'AMANTE Dl FERRO 
P407S 

Docteur NUSSBAUMER 
Chirurgien 

MONTHEY 

absent 
du 17 août au 12 septembre 1964. 

pour service militaire 
P12047 S 

Favorisez les commerçants 

qu i font de la pub l ic i té dans le Confédéré 
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En marge des prochaines élections communales 
FRANKLIN : 

Celui qui ne.travaille pas est tout 
prêt à mal faire ; l'homme labo
rieux n'a pas cette chance. 

Notre éditorial rédactionnel évoque les difficultés de trouver des candidats pour les charges communales, spéciale

ment dans les villages de campagne et de montagne soumis à la très forte attraction de la ville voisine. Un pro

blème non négligeable, qu'une revision du régime communal pourrait en partie résoudre. 

Également dans ce numéro : 
• L'inauguration du viaduc du 

Broccard. 
• Le premier bourgeois d'hon

neur d'Orsières. 
• A Sierre : Bla-bla-bla, sport et 

jeunesse. 

Billet vaudois 
Si la belle saison des vacances mar

que une trêve dans la vie politique et 
dans les manifestations et assemblées 
de toute sorte, elle n'en est pas moins 
animée pour les stations touristiques, les 
terrains de camping, les plages, les ser
vices de la sécurité routière et aussi, fort 
heureusement, pour notre Exposition na
tionale qui connaît des semaines de forte 
afjluence. 

UN 1er AOUT EXCEPTIONNEL 

Alors que la série des journées can
tonales de l'Expo se trouve momentané
ment interrompue, c'est une manifesta
tion à l'échelle nationaîe que l'on a or
ganisée le 1er août sur les rivages de 
Vidy avec le concours d'une foule consi
dérable et en présence de M. Paul Chau-
det, co7iseiller fédéral ; G.-A. Chevallaz, 
syndic de Lausanne, ainsi que de nom
breux représentants des autorités civi
les et militaires. 

La direction de 1'E.rpo avait eu la bon
ne idée de distribuer quelque 3 500 lam
pions aux enfants qui descendirent en 
cortàge la Voie de la Jeunesse pour ga
gner l'Esplanade des cantons et des com
munes où la foule s'était massée afin 
d'entendre les allocutions de circonstan
ce. 

„Croire et créer", qui, comme on le 
sait, est la devise de l'Expo, offrait à M. 
le curé Gauthier, qui s'exprimait au nom 
de la commission des Eglises chrétiennes, 
un thème idéal de message religieux. 

Ce fut ensuite de M. Paul Chaudet, chef 
du Département militaire fédéral, de 
monter à la Tribune. L'orateur devait 
notamment déclarer : „Nous bénéficions 
d'une paix relative, et nous mettons no
tre espoir dans le parti que les hommes 
sauront tirer de ces circonstances pour 
donner au monde davantage de stabilité 
et de sécurité". 

Après un vibrant cantique suisse, le 
serment du Grutli devait être évoqué 
de façon très originale dans V,.Oratorio 
patriotique" composé pour la circontance 
par Heinrich Sutermeister et Pierre Wal-
ker. 

Des feux allumés au large sur des pon
tons et la cérémonie de reddition des 
drapeaux ajoutèrent à l'éclat de ce 1er 
août exceptionnel. 

« AUTOROUTE - FOLIES » 

Ceux qui ne chôment pas ces jours-ci, 
ce sont les gendarmes, policiers et autres 
préposés à la circulation, que ce soit aux 
abords de l'Exposition nationale ou le 
long de l'autoroute. Nos chaussées con
naissent en effet un trafic record avec 
une proportion sans précéde?it de véhi
cules à plaques étrangères. 

A noter à ce propos que l'autoroute 
Genève-Lausanne a battu récemment un 
record national. En ' effet, d'après les 
chiffres publiées par le Service fédéral 
des routes et des digues, il ressort que la 
station de comptage de Rolle, en bordure 
de la nouvelle artère Genève-Lausanne, 
a enregistré au cours d'un seul diman
che soir un trafic de pointe de 2232 vé
hicules en une heure, ce qui représente 
un record absolu pour la Suisse entière ! 
Pour un dimanche entier, la même sta-
tioin a dénombré 21 196 véhicules ! 

Mais l'autoroute n'est pas pour autant 
entrée dans nos mœurs et il faut déci
dément ebaucoup de temps à certains 
conducteurs pour apprendre à y rouler 
convenablement. C'est ainsi, par exemple, 
que l'on a déploré le même jour deux 
graves accidents dus à des fautes de con
duite flagrantes. 

Trois voitures allemandes, dont une 
seule était en panne, stationnaient sur 
l'accotement de l'autoroute lorsqu'elles 
furent tamponnées et violemment pro
jetées au loin par un fourgon dont le 
conducteur avait perdu la maîtrise. Bi
lan : cinq blessés et quatre voitures dé
molies .' 

L'autre collision est plus grave : un 
conducteur de Nidwald n'a rien trouvé 
de mieux que d'effectuer un tourner sur 
autoroute et circuler à contre-sens sur 
quelque 150 mètres avant d'effectuer une 
nouvelle manœuvre pour reprendre sa 
direction initiale. Sa machine se trou
vait en travers de l'autoroute lorsqu'elle 
fut heurtée de flanc par une autre voi
ture. Bilan : deux femmes blessées et 
deux voitures démolies. Inutile de dire 
que le conducteur nidtvaldais a ainsi 

rempli toutes les conditions pour se faire 
confisquer son permis et même délivrer 
un mandat d'arrêt ! 

Tant que l'on aura affaire à de tels 
inconscients, nos autoroutes ne seront pas 
plus sûres que les routes étroites de ja
dis ! C'est dire l'importance d'une sur
veillance policière constante sur ces nou
velles chaussées faites pour rouler vite 
et où, par conséquent, le moindre ac
crochage a des conséquence?, catastro
phiques. 

TROP DE DRAMES EN MONTAGNE 

L'inconscience se manifeste également 
dans les lieux les plus sauvages de ce 
pays, dans ces haïttes montagnes qui n'é
taient jadis fréquentées que par des al
pinistes chevronnés et qui sont mainte
nant envahies par des touristes dont 
beaucoup n'ont pas la moindre expé
rience. 

Rien que pour la journée du 2août 
dernier, la rubrique des drames de la 
montagnes dans les journaux vaudois 
comportait six morts ! Deux ejunes filles 
belges, en séjour à Leysin, avaient fait 
une chute mortelle au bas d'une paroi 
de rocher à la Crête-de-Fer-Famelon, 
tandis que quatre Lausannois se tuaient 
à l'Aiguille du Chardonneret, après une 
chute de plusieurs centaines de mètre. 

A côté de ceux que la mort guette 
en pleine possession de leurs moyens au 
hasard d'une crevasse, d'une chute de 
pierres ou encore d'un coup de foudre, 
il y a en montagne trop de jeunes in
conscients et mal équipés, trop d'impru
dents, trop de téméraires. Si l'on con
sidère à juste titre certains usagers de 
la route comme des criminels, on peut en 
dire autant de ceux qui, en jouant avec la 
mort, mettent d'autres vies en danger. 

ïl faut également mettre en garde les 
..solitaires de la montagne", c'est-à-dire 
de ces hommes ou de ces femmes qui 
parcourent nos sommets seuls dans la na
ture sauvage avec tous les risques que 
cela comporte. En principe, on ne devrait 
jamai entreprendre une excursion seul, 
même sur des sommets secondaires. En 
effet, dans ces cas-là, une simple frac
ture de la jambe peut nécessiter la mise 
en marche des colonnes de secours et 
même celle des avions ou hélicoptères 
de la Garde aérienne de sauvetage, là où 
un compagnon aurait suffi pou*\°,tirer le 
d'affaire... 

CINQUANTE ANS, DEJA. . . 

i4oût 1914 : c'est le cinquantième an
niversaire du déclenchement de la ,,Gran-
de guerre" et de la mobilisation géné
rale de l'armée suisse, sous le comman
dement du général Ulrich Wille. 

Les aînés d'entre-nous ont gardé le 
souvenir de ces journées sombres au dé
but d-'un -épouvantable co?i/lit-qui, s'il 
allait épargner notre pays, n'en aurait 
pas moins pour effet de détériorer gra
vement son climat social jusqu'à y dé
clencher la grève générale de novem
bre 1918. 

Evoquant cette période dans une re
marquable chronique de la „Feuille d'A
vis de Lausanne", M. G.-A. Chevallaz 
écrit entre autre : „Si le gouvernement 
ne décida rien qui ne fût pas conforme 
à notre statut d'Etat neutre, les sym
pathies, dans la majorité, allaient ouver
tement à l'Allemagne. Le conseiller fé
déral Hoffmann, chef du Département 
politique, ne s'en cachait pas. .Ainsi, 
n'ent-il jamais un mot de compréhension 
à l'égard du représentant de la Belgique 
envahie, et devait-il plus tard, prêter 
ses bons offices à l'élaboration d'une paix 
séparée entre la Russie et l'Allemagne, 
faute inadmissible de la part d'un minis
tre des affaires étrangères d'un pays neu
tre, ce qui, du reste, entraîna dans l'im
médiat sa démissiion forcée. La présence 
d'un seul Romand au Conseil fédéral, part 
inéquitalbe en soi, n'était pas un contre
poids suffisant à l'influence dominante. 
L'autorité du Vaudois Camille Decoppet, 
chef, malgré lui, du Département mili
taire, eût-elle prévalu sur celle du géné
ral Ulrich Wille, au demeurant excellent 
officier et parfait honnête homme, mais 
moralement et familialement proche de 
l'Allemagne ?... 

Quoi qu'il en soit, les survivants ro
mands de cette mob. 14 ont eu plaisir 
à se retrouver au cours de diverses ma
nifestations du souvenir. 

Coup d'œil sur la vie politique, 
économique et sociale 

Le problème du libre passage 
# L'AVS faisant fonction d'assu

rance de base, il est nécessaire de la 
compléter par d'autres formes de pré
voyance sociale. Les institutions d'en
treprises ou d'associations profession
nelles y pourvoient. Mais des difficul
tés se présentent quand des salariés 
changent de place, donc passent d'une 
institution de prévoyance à l'autre. En 
pareil cas, ils récupèrent en général les 
versements faits par eux sous forme de 
cotisations. Mais ils perdent le plus 
souvent la partie de la prévoyance so
ciale privée représentée par les contri
butions des employeurs. Faite de solu
tions prévoyant le libre passage d'une 
institution à l'autre, les salariés qui 
changent d'emploi ne jouissent donc que 
d'une sécurité sociale incomplète. Une 
partie de la prévoyance sociale privée 
est faite sous forme de contrats d'assu
rances de groupes conclus auprès des 
compagnies privées d'assurances. Sou
cieuses de sauvegarder la totalité des 
droits des assurés, celles-ci ont adopté 
une solution assurant en fait le libre 
passage d'une assurance de groupe à 
l'autre. En pareil cas, le capital assuré 
passe simplement d'une compagnie à 
l'autre. L'assuré reçoit à son nom une 
police représentant les versements faits 
par lui. Il peut soit la maintenir en 
l'état, soit l'améliorer en continuant à 
payer les primes. Quant à la part re
présentant les versements de l'entre
prise, elle reste au nom de l'institution 
sociale dépendant de celle-ci. Mais les 
prestations en découlant toujours en sa 
possession l'autre moitié de sa police, 
celle relative à se spropres versements. 
Les assurances privées ont ainsi adopté 
une solution qui met l'assurance de 
groupe très avant des autres institutions 
de prévoyance sociale privée, en ma
tière de libre passage. 

«• * * 

Abondance de biens 
# La sagesse populaire veut que 

l'abondance de biens ne nuise pas. Il 
n'est pas certain qu'elle ait toujours 
raison. Pendant le premier semestre de 
1964, les recettes fiscales de la Confé
dération ont atteint 2,24 milliards de 
francs, soit environ 400 millions de plus 
que pendant la période correspondante 
de l'année précédente. Si cet excédent 
était retiré de la circulation, il appor
terait une utile contribution à la lutte 
contre la surexpansion. Il semble mal
heureusement que 1964 doive être aussi 
et surtout une année de très forte ex
pansion des dépenses, vérifiant ainsi la 
vieille loi selon laquelle plus l'Etat a 
d'argent, plus il en dépense. Si le Con
seil fédéral ne prend pas des mesures 
énergiques pour remédier à cet état de 
choses, nous verrions alors l'abondance 
de biens nous nuire en apportant de | 
l'eau au moulin de l'inflation. 

Il faut un certain état d'esprit 
# On prétend souvent que la recher

che scientifique doit se faire dans un 
climat de liberté, pour donner des ré
sultats positifs. La recherche pharma
ceutique donne une confirmation écla
tante à cette loi. Plus de 75% des mé
dicaments développés au cours de ces 
cent dernières années sont les fils de 
la recherche pharmaceutique indus
trielle. Le reste a été mis au point dans 
des laboratoires universitaires, mais 
leur exploitation pratique et leur pro
duction rationnelle sont essentielle
ment dues aux efforts de l'industrie 
privée. Mieux encore, une étude des 
médicaments onuveaux mis sur le mar
ché depuis la scission du monde entre 
un « Ouest » et un « Est » montre que la 
quasi totalité en a été développée dans 
les pays industriels du monde libre. 
L'URSS, en particulier, n'a apporté au
cune contribution positive à la recher
che pharmaceutique, se contentant de 
copier ce qui avait été fait ailleurs. En 
Suisse, au contraire, dans ce pays où 
les chercheurs travaillent dans un cli
mat de liberté intellectuelle et poli
tique, l'industrie pharmaceutique a pris 
un développement considérable et 
maints produits nouveaux ont été mis 
au point. Alors que les pays de l'Est 
n'apparaissent que pour 3% du com
merce mondial des produits pharma
ceutiques, la Suisse en détient le 15,8%. 
On conçoit qu'un chercheur privé de 
toute indépendance d'action hésite à 
s'engager dans une voie qui exigera de 
lui de longs et coûteux travaux, pour 
ne conduire peut-être à aucun résultat. 
Au contraire, toute l'activité de la re
cherche industrielle indépendante est 
basée sur une conception du risque qui 
admet fort bien de tels aléas. Elle ob
tient en contrepartie des résultats qui 
sont autant de précieuses contributions 
à l'amélioration de la santé publique. A. 

A la Commission fédérale 
du commerce des vins 

La Commission fédérale du commerce 
des vins, présidée par M. le conseiller na
tional Dr J. Condrau, Disentis, est char
gée de l'exécution du contrôle des l i
vres et des caves. Elle vient de publier 
son rapport d'activité relatif à l'exercice 
1963. 

Durant cet exercice, les autorités com
pétentes ont accordé 68 nouveaux permis 
d'exercer le commerce des vins, tandis 
que 88 permis étaient annulés pour di
vers motifs (renonciations, décès, liqui
dations, changements de raisons socia
les, etc.), tant et si bien que le nombre 
des détenteurs du permis a diminué de 
20 unités par rapport à la fin de l'exer
cice précédent et qu'on en dénombrait 
encore 1570 au 31 décembre 1936. 

Les inspecteurs de la Commission fé
dérale du commerce des vins ont effec
tué 875 contrôles durant l'exercice en 
revue. La plupart des entreprises contrô
lées ont respecté scrupuleusement les 
prescriptions, ce que le rapport de la 
Commission se plaît à souligner. Cepen
dant, des constatations relativement peu 
graves ont été constatées dans 71 cas et 
furent suivies de mesures d'ordre ad
ministratif, tandis que 22 des maisons 
contrôlées devaient être signalées aux 
autorités cantonales compétentes aux fins 
de poursuites pénales. 

Le rapport examine ensuite attentive
ment les diverses quetsions reltives à la 
législation viti-vinicole tant en Suisse qu'à 

l'étranger. Le projet de révision du cha
pitre vin (articles 331-356) de l'Ordon
nance fédérale réglant le commerce des 
denrées alimentaires à été mis au point 
et on peut espérer que la nouvelle ré
glementation recevra bientôt force de loi. 
On s'efforce par ailleurs, sur le plan eu
ropéen, d'uniformiser les différentes lé
gislations nationales applicables au vin. 
Un projet de Convention internationale 
est à l'étude et sera soumis premièrement 
à l'approbation du Conseil des Ministres 
de l'Europe. Avec le temps donc les di
vers pays européens seront appelés à 
revoir leur législation viti-vinicole. 

Les écoles vinicoles de Lausanne-Mon-
tagibert et de Waedenswil ont continué 
à dispenser leur précieux enseignement 
oenologique dans le cadre de cours bien 
fréquentés. Ces cours s'avèrent de plus 
en plus utiles pour le commerce des 
vins car il s'agit d'une profession où 
de solides connaissances commerciales 
et techniques sont indispensalbes. 

Nouvelle route 
pour l'Espagne 

Une nouvelle route touristique permet 
maintenant aux voyageurs de gagner 
l'Espagne en traversant les Pyrénées 
Orientales. Cette nouvelle route, créée 
par le prolongement de la Nationale 115, 
qui se terminait auparavant à Prats de 
Mollo, franchit maintenant le col d'Ares 
et rejoint la Nationale Puigcerda-Barcelo-
ne. Elle peut être empruntée par les tou
ristes qui se rendent sur la Costa Brava. 

£a Jemame 4ahJ le ttiende 
9 Jeudi 6 août 

CHAMPAGNOLE - Les foreuses 
cessent de fonctionner et les der
ricks sont démontés. Il n'y a plus 
d'espoir de retrouver, vivants, les 
cinq mineurs encore disparus. 

CHYPRE - Aggravation de la si
tuation, où les troupes de VONU 
n'arrivent plus à faire observer le 
cessez-le-feu. De violentes batailles 
font des morts parmi la garde na
tionale cypriote. 

PÉKIN - La Chine communiste 
adresse une note aux Etats-Unis dé
clarant que Washington a « franchi 
le bord de la guerre » et demande 
que les représailles, contre le Viet
nam du Nord, cessent immé-
dio.tement. 

ROME - Investiture du nouveau 
gouvernement Moro, par 344 voix 
contre 298 et 3 abstentions. 

WASHINGTON - Entretiens se
crets entre U Thant et Johnson, à la 
Maison Blanche. Des pays, non com
munistes, n'appuyent pas l'action 
américaine au Tonkin. 

# Vendredi 7 août 
CHYPRE - Quatre avions turcs 

ont mitraillé le port cypriote grec de 
Polis, pendant que des unités de 
l'armée turque entraient à Chypre. 

HANOVRE - L'ancien capitaine SS 
Zech-Nenntwich, en fuite, se cons
titue prisonnier. On se rappelle qu'il 
s'était échappé par la Suisse. 

GEORGIE - Quatre membres du 
Klu-Klux-Klan sont arrêtés, pour 
avoir assassiné le Lt. Col. Penn, 
fonctionnaire noir à Washington. 

ROME - Le président Segni est 
victime d'une congestion cérébrale. 
Il est paralysé et a perdu l'usage de 
la parole. Il est âgé de 73 ans. 

SAIGON - La loi martiale est dé
crétée au Vietnam du Sud. 

WASHINGTON - Le Sénat apeorde 
les pleins pouvoirs au président 
Johnson. 

# Samedi 8 août 
CHYPRE - L'inévitable se produit: 

c'est la tuerie générale entre Grecs 
et Turcs, arbitrée par les soldats de 
l'ONV. Les avions turcs poursuivent 
leurs raids et l'un d'eux a été abattu. 

CONGO - L'Armée Nationale Con
golaise doit faire face à un nouveau 
front dans le Kasaï, oit la popula
tion de Luluabourg se soulève à son 
tour. Le terrorisme se rapproche, à 
pas de géant, de Léopoldville. 

ETATS-UNIS - A New York, nou
velle réunion du Conseil de sécurité 
de l'ONU au sujet de l'affaire de 
Chypre. 

— A Boston, est décédée, à 98 ans, 
Mme John F. Kennedy, grand'mère 
du président. Elle n'a jamais su que 
son petit-fils avait été assassiné. 

# Dimanche 9 août 
Il s'agit du dimanche le plus trou

blé depuis les affaires de Suez et de 
Cuba. 

CHYPRE - G4 avions de l'armée 
turque attaquent des objectifs mili
taires cypriotes. A Nicosie, il y au
rait 33 morts et 220 blessés. Mgr. Ma-
karios a demandé l'aide de l'URSS, 
de la RAU et de la Syrie. 

NEW YORK - Dans sa 1143me ré
union, le Conseil de sécurité de 
l'ONU ordonne la cessation immé
diate des hostilités entre la Turquie 
et la Grèce. La Urne Flotte US fait 
route vers Chypre. Elle comprend 50 
navires et 25.000 hommes. 

PEKIN - La Chine Populaire pour
rait envoyer des centaines de miniers 
de volontaires pour défendre Hanoi. 

ROME - L'état de santé du prési
dent Segni est désespéré, par suite 
d'une aggravation constante. 

• Lundi 10 août 
CHYPRE - Turcs et Grecs sem

blent respecter tin cessez-le-feu par
tiel, comme le demandait la résolu
tion du Conseil de sécurité de 
l'ONU. . , , • .. •. v , ; r , 

CONGO - L'ambassade du Bu
rundi, à Léopoldville, est pillée par 
plus de 200 manifestants partisans 
de Tshombé. Les rebelles tentent de 
s'emparer de Baudouinville. 

INDES - Des inondations, dans 
l'Etat de Bihar, ont fait plus de 1 
million 500.000 sinistrés et sans-
abris. 

MOSCOU - «K» invite les Chi
nois à une conférence de tous les PC 
du monde qui se tiendra, en fin 
d'année, en URSS. 

ROME - M. Merzagora, président 
du Sénat, remplace M. Segni. 

• Mardi 11 août 
CONGO - Les rebelles de Sou-

mialot et Mulélé déclarent contrôler 
la moitié du pays. Les USA et la 
Belgique ont décidé d'envoyer un 
important matériel militaire à l'ANC 
de M. Tshombé, afin de venir à bout 
de la rébellion. 

PEK1NG - De son côté, la Chine 
populaire va envoyer un grand 
nombre d'avions « Mig 15 et 17 » au 
gouvernement d'Hanoï, pour lui per
mettre de vaincre les forces du Sud-
Vietnam et parer à toute nouvelle 
attaque des USA, dans le Tonkin. 

VARSOVIE - 100.000 personnes 
ont rendu un dernier hommage au 
psésident Zawadzki qui a été ense
veli au cimetière militaire Powazki. 

0 Mercredi 12 août 
CONGO - Arrivée massive de 

chars légers américains et de para
chutistes. Les USA doivent évacuer 
Stanleyville. 

AUDITOR. 
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