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UN VOLEUR REMARQUABLE 

# Le voleur africain qui a em
porté Vautre jour d'un magasin 
de Blantyre (Malawi) un sac con
tenant 90 livres en billets de ban
que a été arrêté moins d'une 
heure après par la police, qui n'a 
d'ailleurs éprouvé aucune diffi
culté à retrouver sa trace : parti
culièrement malchanceux, le vo
leur avait été surpris, au moment 
même où il accomplissait son for
fait, par un peintre en bâtiment 
qui, du haut de son échelle, ne 
trouva rien de mieux à faire que 
de l'arroser de peinture blanche... 

UNE IDÉE A PÉDALES 
QUI DOIT FAIRE SON CHEMIN 

# La circulation devenant de 
plus en plus difficile à Milan et 
les problèmes de stationnement 
s'y faisant de jour en jour plus ar
dus, les autorités ont cherché et 
trouvé (ou, du moins, espèrent 
avoir trouvé) une solution : la bi
cyclette. A partir du 3 août, tous 
les automobilistes qui le désirent 
peuventlaisser leur voiture au ga
rage de l'automobile club, à l'en
trée de la ville, et louer une bicy
clette pour se rendre jusqu'à leur 
bureau. Coût de la location pour 
la demi-journée : 100 lires (70 
centimes). 

MON ONCLE NE CROYAIT 
PAS SI BIEN DIRE 

# L'enfant, sur la plage de 
Wyke Régis (Angleterre) avait 
l'air de s'ennuyer. Son oncle, M. 
Eric Watson, lui dit : « Creuse 
donc un trou, tu pourrais trouver 
une bombe ». Le petit Michael fit 
ce qu'on lui dit, et, à la surprise 
de M. Watson, il trouva effective
ment une bombe qui se mit à fu
mer de manière alarmante après 
avoir été heurtée par la pelle de 
l'enfant. Les artificiers, appelés 
pour désamorcer l'engin, ont cons
taté qu'il s'agissait d'une bombe 
fumigène de la dernière guerre. 

A la pointe de (actualité 
Si les films projetés à l'Exposition 

nationale sous le slogan « La Suisse 
s'interroge » appellent ci ou là quel
ques réserves, en raison d'un certain 
manque de nuances aboutissant 
fatalement à la généralisation, il n'en 
demeure pas moins que les problèmes 
abordés par les trois derniers don
nent à réfléchir. 

Qui ne se souviendra de cet enfant 
aux yeux inquiets et hagards qui s'es
claffe, presque en pleurant: C'est ça 
le bonheur ? Car la course au bon
heur est ici dépeinte comme beau
coup d'entre nous la faisons : courir 
après l'argent, puis courir acheter ce 
qu'on a tant convoité, puis courir sur 
les routes avec une automobile, car 
ça c'est la véritable émancipation de 
l'Occidental de ce temps. 

Mais il faut tellement courir, en dé
finitive, qu'on a plus le temps de sou
rire et de de se détendre. 

De nouveaux besoins naissent 
chaque matin d'inventions récentes, 
rendant la vie plus agréable parfois, 
mais surtout plus trépidante, plus 
dense, plus touffue et plus coûteuse. 
Et beaucoup pensent qu'ils sont mal
heureux de ne pas accéder à toutes 
les formes de ce bonheur moderne, 
tant la << PUBLICITÉ » qui en est faite 
est tentante. 

Ce que le film paraît condamner à 
juste titre, ce n'est pas ce surplus de 
confort qui a libéré l'homme de servi
tudes avilissantes ou en tout cas sans 
profit pour son émancipation et son 
équilibre, mais bien cet appétit insa
tiable à tout obtenir, à tout avoir, au 
prix d'un surplus d'effort et de dé
pense nerveuse en vue d'obtenir 
<< l'argent » nécessaire. 

Que pour y parvenir, on constate 
l'usage de plus en plus fréquent d'ex
pédients, de << combines » de coups 
de spéculation ou de moyens quel
conques permettant de s'enrichir vite 
avec le moindre travail, ce n'est que 
la séquence du phénomène précé
dent. 

Mais comment réagir ? Faut-il ré
former l'Etat ou les consciences ? Di
sons que cela forme un tout. L'Etat, 
donc les gens au pouvoir ayant pour 
mission de contribuer à l'équipement 
du pays et son infrastructure, n'ont 
semble-t-il pas d'autres voie que celle 

de suivre le mouvement. Le nombre 
des autos augmente ? Faisons vite 
des routes. La télévision existe ? Dé
pêchons-nous de l'amener dans tous 
les ménages ! L'électricité devient-elle 
toujours plus la fée du logis ? Suivons, 
construisons, aménageons ! Et ainsi 
de suite. 

Les autorités n'ont qu'une possibi
lité : celle de marcher au rythme des 
recettes à leur disposition et celle de 
faire un tri entre l'indispensable, le 
nécessaire et le superflu. Elles peu
vent donc exercer une influence en
core que bien minime, ceci d'autant 
plus que le peuple exige qu'elles 
soient « progressistes », un beau mot 
comme chacun le sait. 

Quant à réformer les consciences, 
cela tient du miracle que d'y parve
nir. C'est aux conceptions philoso

phiques et morales qu'il faut remon
ter, c'est à l'éducation qu'il faut re
courir par le canal des parents et de 
l'école, pour essayer d'inculquer à 
l'homme le contentement de son sort 
et de lui faire saisir pour toute sa vie 
la différence qu'il y a entre la pos
session et le bonheur, entre aller 
dans la lune et garder solidement les 
pieds sur la terre. 

Un quatrième film touche à l'enlai
dissement de nos paysages, à la pol
lution de nos eaux et de notre athmo-
sphère et au développement désor
donné des cités. 

Pour qui se préoccupe d'urba
nisme, ce sont là des problèmes con
nus et ressassés. Pas assez cepen
dant, semble-t-il, pour avoir con
vaincu encore tout le monde de leur 
urgence. La vie de l'urbaniste, cons
cient de son rôle et de ses responsa
bilités, c'est la lutte constante contre 
les individus qui veulent bien,- lors
qu'il s'agit d'autres qu'eux, souscrire 
à des formules de planification, 
d'« harmonieux développement », de 
discipline dans les constructions et 
d'assainissement de l'air et de l'eau, 
mais qui, lorsque leurs propres inté
rêts sont en jeu, essaient de se libé
rer de toute formule coercitive, se ré
clament de la liberté individuelle, 
poussent de hauts cris contre l'ingé
rence inadmissible des pouvoirs pu
blics dans les questions privées. 

Enfin, chacun connaît ce langage. 

Le développement des institutions 
de prévoyance privées 

Une très intéressante étude sur : ,,Le 
régime fiscal des institutions de pré
voyance en faveur du personnel de l'é
conomie privée" a paru sous la plume de 
M. Alfred Matti, docteur en droit, avocat, 
directeur de l'Association suisse des pré
voyance sociale privée. Quand on sait 
combien l'avenir du pays dépend de la 
solution qui sera donnée au problème de 
la prévoyance privée, on comprend l'im
portance d'une telle étude. Le jeune hom
me cherche une situation florissante, 
l'homme d'âge mûr un emploi sûr et plus 
tard, quand approchen les 65 ans, s'in
quiète de la retraite. Souvent, il n'y a 
rien et c'est alors que les institutions de 
prévoyance privées peuvent jouer un rô
le très utile. A condition que les dites ins
titutions ne soient pas chargées fiscale
ment et que leur développement ne soit 
pas entravé par toutes sortes de tracasse
ries. Voici, en résumé, es thèses qui, pour 
M. Matti, devraient permettre de parvenir 
au but : Les lois d'impôts doivent conte
nir toutes les conditions essentielles, de 
fond ou de forme, auxquelles il faut ré
pondre pour bénéficier des avantages fis
caux, telle que les assujettis puissent fon
der leurs droits sur ces lois. Les déci
sions des autorités administratives doi
vent, par conséquent, se limiter, en prin
cipe, à l'exécution de la loi et ne pas se 
baser sur des éléments complémentaires 
d'appréciation. Cela se passe, paraît-il, 
dans le canton d'Appenzell Rh. E. où 
pour une exonération d'impôt, c'est le 
Conseil d'Etat qui décide en dernier lieu 

,,sur la base d'une libre appréciation des 
conditions". Les institutions de prévoyan
ce en faveur du personnel doivent être, 
pour ce qui concerne leur capital et leur 
revenu affectés à des buts sociaux, 
exemptes d'impôts fédéraux, cantonaux et 
communaux, lorsque conformément au 
Code des obligations, elles revêtent une 
forme autonome La liste des buts recon
nus de prévoyance sociale ne doit pas 
ère restrictive, mais comprendre, en plus 
de la protection contre les effets de l'â
ge, de la mort et de l'invalidité, notam
ment l'assistance en cas de détresse ou 
de besoin comme la maladie ou le chô
mage par exemple. Le cercle des bénéfi
ciaires doit comprendre, en plus des sa
lariés, y compris les cadres, également 
des personnes qui participent dans une 
mesure déterminante aux capitaux et à 
l'exploitation de l'entreprise. En ce qui 
concerne l'exercice de la souveraineté 
fiscale des cantons et des communes, il 
sied d'aboutir à une réglementation qui 
tienne suffisamment compte de l'enchevê
trement croissant de l'économie suisse et 
de la concentration d'entreprises. L'exo
nération fiscale s'appliquera aussi au pla
cement de la fortune du fonds dans l'en
treprise et à la participation des béné
ficiaires à l'administration du fonds de 
prévoyance. Les contributions des entre
prises aux institutions de prévoyance ins
tituées en faveur de leur propre person
nel, doivent pouvoir être déduites dans 
leur totalité, c'est-à-dire sans qu'il leur 
soit imposé un plafond de revenu dé
ductible du bénéfice de l'entreprise, et 

cela également, lorsqu'il s'agit de con
tributions volontaires. En ce qui concerne 
l'imposition des bénéficiaires d'institu
tions de prévoyance en faveur du person
nel, les lois fiscales devraient partir du 
pargne et d'assurer de façon durable la 
protection sociale visée par les institu
tions, tout en respectant l'égalité des 
citoyens devant la loi. On pourrait envi
sager : la déduction des primes statu
taires du revenu imposable dans leur to
talité et pas uniquement dans la limite 
du maximum prévu pour la déduction des 
versements effectués au titre des assu
rances, Pendant la période d'attente, les 
capitaux accumulés par l'institution de 
prévoyance, sur le compte des bénéfi
ciaires, ainsi que le produit éventuel de 
ces capitaux, ne seraient pas imposables. 
La pension ou rente, à la constitution de 
laquelle le bénéficiaire a contribué, par 
des primes en espèces, ne serait impo
sée que partiellement au titre de revenu. 
Le capital versé par l'institution dans les 
cas prévus par les statuts (vieillesse, dé
cès, invalidité) ne serait pas imposé com
me revenu, rnais en tant que fortune. En 
cas de décès du bénéficiaire, le capital 
versé aux ayants droit- — veuve orphe
lins, mineurs ou invalides, — ne devrait 
pas non plus être soumis à l'impôt sur 
les successions. Ce principe serait appli
cable également à l'imposition du capital 
versé par l'institution de prévoyance au 
bénéficiaire lors du départ de celui-ci 
ayant l'échéance du contrat. L'étude de 
M. Matti mérite un examen sérieux de la 
part des autorités. H. L. 

Ici comment réformer ? 
En matière de pollution de l'eau et 

de l'air, il est clair que les pouvoirs 
publics tiennent la clef du problème, 
car elles ont les moyens coercitifs. Il 
leur faut du courage et même de la 
sévérité tant il se trouve de géra sans 
scrupules pour souiller cours d'eau, 
paysages et atmosphère. 

En matière de construction et d'ur
banisme, il existe certes quelques rè
gles généralement admises, notam
ment pour séparer les zones indus
trielles des zones d'habitation, pour 
sauver les zones agricoles, pour évi
ter l'entassement des individus sur un 
minimum de surface, pour sortir le 
bruit des agglomérations. 

Mais il y a toute une religion qui 
est loin d'être faite chez les urba
nistes en matière notamment d'archi
tecture, d'alignement, de conceptions 
dans les aménagements intérieurs et 
extérieurs. 

Puis il y a ce renchérissement des 
terres qui rend certaines formules hu
maines de construction impossibles et 
ce goût de la fantaisie qui, parfois, 
prend le pas sur les solutions ration
nelles. 

Un beau programme pour les auto
rités, mais aussi quelle éducation à 
faire chez les particuliers pour qu'ils 
saisissent les impératifs de l'intérêt 
général. 

Edouard Morand. 
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On m'a cité le nom d'un restaurateur 
qui, s'il respecte ses clients, entend se 
faire aussi respecter d'eux. 

Comme un mauvais coucheur, menait 
grand bruit, en consultant la carte, et 
discutait les prix : „Monsieur, lui dit le 
patron, faites-moi le plaisir d'aller man
ger en face !" 

Et il lui tendit cent sous, le plus dis
crètement du monde. 

Il faut avoir beaucoup de psychologie 
pour oser un tel comportement, sans re
douter une bagarre générale. 

Je crois, cependant, qu'il y a deux fa
çons et non trente-six, de traiter le client 
avec quelque chance de succès. 

Ou bien le rudoyer carrément, comme 
le font certains chansonniers parisiens ou 
bien l'aborder avec politesse. 

La formule qui consiste à céder à l'hu
meur du moment et à se montrer, tour 
à tour, froid, cordial, distant ou em
pressé, avec les mêmes gens est la pire 
des formules. , 

Certains restaurateurs proclament ce 
> principe que le client a toujours raison 
• et qu'il convient, par conséquent, de ne 
j pas le contrarier. 

Ce sont des saints. 
En réalité, de nombreux clients qui 

s'imaginent avoir droit, pour quelques 
francs, au poulet rôti et à la cuisse de 
la serveuse, ne méritent pas encore, en 
plus, les compliments de la 7naison. 

Si le restaurateur a opté pour la cour
toisie, il s'efforcera, sans compromissions, 
de ramener doucement le client à une 
plus juste conception des choses, sans 
tomber dans le sermon moralisateur. 

En revanche, si le restaurateur est 
plutôt enclin à la fermeté, il le remet
tra à sa place, c'est-à-dire sur le trottoir. 

Mais, le restaurateur doit se décider 
pour l'une ou l'autre de ces deux atti
tudes et non point pour les deux, alter
nativement. 

Pas question, pour lui, de se montrer 
mi-chair, mi-poisson, il perdrait la ré
putation de sa maison. 

En présence d'un client récalcitrant, en
quiquineur, malappris, le restaurateur 
n'a que deux solutions .' 

Ou le poing sous le nez ou le poing 
dans la poche ! A. M. 

La lutte 
contre le renchérissement 

Selon les statistiques de l'OFIAMT, les 
effectifs du personnel dans les entrepri
ses industrielles retent stables. C'est une 
nouvelle encourageante. Par contre, on 
constate un accroissement du nombres 
des personnes occupées dans les exploi
tations /de services. Le Conseil fédéral 
a demandé à toutes les entreprises suis
ses qu'elles n'augmentent pas leur per
sonnel, dais qu'elles le diminuent sur
tout, si elles occupent de la main-d'œuvre 
étrangère. Il semble, que ce mot d'ordre 
a été suivi. Mais, il serait indispensable 
que les pouvoirs publics montrent l'exem
ple. Nous citons les cantons et les com
munes. 

Au début de cette année, le Conseil 
fédéral avait prié les cantons et les com
munes de lui faire connaître ce qu'ils 
avaient entrepris à cet éèard et quelles 
mesures ils entendaient prendre à l'ave
nir. Qu'est devenue cette enquête ? Quel
les furent les réactions des cantons ? On 
sait seulement qu'on a dressé un inven
taire des travaux en cours dans chaque 
commune. Il n'y a pas encore eu le frein 
à l'emploi du personnel. Pourtant, si 
nous voulons efficacement lutter contre 
le renchérissement, il faut que les mesu
res décidées soient appliquées partout. 
Il est très difficile aujourd'hui de dimi
nuer le personnel d'une entreprise ou 
d'une administration. Le Conseil fédéral 
demande qu'on ne crée pas de nouvelles 
places, de nouvelles fonctions. Si ces di
rectives ne peuvent pas être suivies par 
tous les intéressés, le parlement fédéral 
aura siégé en vain. C'est un effort com
mun de lutte contre le renchérissement 
qu'on demande à tous. 

L'autoroute en viaducs de Chillon 
Le tracé de la future autoroute Lausan

ne-Saint-Maurice comporterait, on s'en 
souvient, deux passages particulièrement 
délicats : la traversée du vignoble de 
Chardonne et celle de la montagne abrup
te dominant le château de Chillon. 

Pour Chardonne, les jeux sont faits, et 
pour Chillon, le Bureau des Autoroutes 
vient d'opérer son choix et a présenté à 
la presse et au public des maquettes fort 
séduisantes. 

Tunnel ou viaduc ? Tel était le dilemne. 
Après des études approfondies, la solu
tion du tunnel fut écartée au profit de 
celle du viaduc, infiniment moins coûteu
se à la construction et à l'exploitation. 
Le choix étant fait, quatre bureaux d'in
génieurs ont établi, en collaboration étroi
te avec les entreprises romandes, une 
série de projets qu'un jury examina at
tentivement pour se décider finalement 
à recommander l'adoption de l'étude pro
posée par le bureau technique J-C Pi-
guet et l'entreprise Chapuisat. 

Il s'agit d'un viaduc qui sera coulé sur 
place et ne comportant pas d'éléments 
préfabriqués. Ouvrage d'un coût relati
vement bas, il se présente de façon très 
élégante et sa ligne ne nuira pas — au 
contraire — à la beauté du lieu. Grâce à 
ses piliers de 60 à 110 mètres, il évitera 
toutes les sections géologiquement déli
cates d'un secteur qui en comporte pas 
mal. En fin, d'une hauteur variable, il 
épouse parfaitement tous les mouvements 
du terrain et, par conséquent, évite un dé
boisement excessif de \a montagne, domi
nant 'le château de Chillon. 

En décidant de créer l'autoraute à mi-
pente, les inhénieurs d'aujourd'hui ne font 
que suivre approximativement le tracé de 
l'antique chemin, celui de l'époque où il 
n'existait aucun passage au voisinage de 
l'eau. La montagne tombait alors vertica
lement dans le Léman, obligeant les con
vois de marchandises à gravir non sans 
peine quelque 200 mètres pour gagner le 
bourg de Chillon qui se situait au cœur 
d'une magnifique forêt de châtaigniers... 
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En marge de la h fête nautique sur le Rhône 
ou quand la sagesse populaire se contredit 

DISTRICT DE MARTIGNY 

Aurons-nous un jour un Valaisan 
champion du monde d'acrobatie aé
rienne ? On est en droit de l'espérer 
après avoir vu, dimanche, les éblouis
santes démonstrations effectuées par le 
jeune Paul Taramarcaz, de Fully. 

Il est.bien connu de tout un chacun, 
,,qu'à l'impossible nul n'est tenu". Il est 
bien connu aussi ,,que la chance sourit 
aux audacieux": Voilà deux formules po
pulaires qui ont depuit longtemps fait 
leurs preuves et qui, peut-être pour la 
première fois, viennent de s'opposer l'u
ne à l'autre au cours de ce samedi et di-

/ manche, ceci dans le cadre de la premiè
re fête nautique organisée sur le Rhône 
à Dorénaz, au profit du fonds de cons-
tructiion de la nouvelle église de Mar-
tigny. 

Samedi soir, sans contestation possi
ble, les organisateurs de cette manifes
tation, avec M. Wilfrid Fournier en tête, 
n'avaient pas, et de loin, ce qu'on peut 
appeler le ,,sourire du vainqueur". 

Quand bien même le lendemain leur fê
te serait une fête de l'eau, la pluie et les 
éléments déchaînés avaient de grandes 
chances de la couler définitivement, ce 
qui pour une démonstration d'hommes-
grenouflles, de ski nautique, de ponton
niers et d'aviateur acrobate aurait été tout 
de même un comble. 

Bien sûr, les organisateurs pouvaient 
toujours invoqué qu'ils ne pouvaient pas 
prévoir un tel déchaînement des forces 
de la nature. 

Que s'est-il passé durant la nuit? Mys
tère. Il est cependant permis de croire 
que les interventions discrètes, en Haut 
lieu, du révérend chanoine Gabriel Pont, 
cet homme infatiguable, qui tient à cons
truire cette église si nécessaire, auront 
été entendues, puisque le dimanche ma
tin, rien, ou presque ne subsistait du mau
vais temps de la veille. 

Ainsi la chance souriait aux audacieux. 
Elle leur a d'autant plus souri, que mal

gré l'énorme concurrence provenant de 
diverses manifestations, Course de voitu
res à Sierre, fête fédérale des costumes 
à Lausanne, et bien d'autres encore, une 
foule énorme, 4 000 spectateurs a répon
du à l'appel des organisateurs. Ces spec
tateurs en ont eu pour leur argent tant 
les démonstrations présentées ont été 
d'excellentes qualités. 

Il faut, à tout seigneur tout honneur, re
lever tout d'abord les exercices de haute 
voltige réalisés en avion par le jeune Paul 
Taramarcaz, de Fully, qui nous a prouvé 
hier, qu'il était digne de prendre la suc
cession de notre compatriote, Francis 
Liardon, champion du monde d'acrobatie 
aérienne. 

Une autre mention doit être également 
adressée à Roland Heinniger, de Marti-
gny, qui effectua quelques démonstrations 
de ski nautique qui prouvèrent que ce jeu
ne homme a de la classe et qu'avec plus 
d'entraînement encore, il pourra d'ici 
quelque temps affronter les meilleurs. 

MM. Guy Gessler, Rodolphe Tissières, 
Aldo et Jean-Marc Tavelli ainsi que M. 
Ady Leuenberger, poruvèrent, le premier 
en ski, les suivants à bord de leurs ca
nots respectifs, que non seulement ils 
étaient d'excellents navigateurs, mais 
qu'encore ils connaissaient le Rhône à 
fond. 

Enfin, nous n'aurions garde d'omettre 
de signaler l'exploit réalisé par M. Alfred 
Rossier, 67 ans, le facteur que tous les 
Martignerains connaissent et qui démon
tra au public, en plongeant dans le Rhô
ne, depuis le pont de Dorénaz, que la 
baignade et l'exercice physique conser
vent longtemps la jeunesse. 

Cette ,,Première" nautique a donc été 
une magnifique réussite. 

Nous espérons, maintenant que l'idée 
est lancée, que d'autres fêtes de ce genre 
auront lieu en Valais. 

M. Wilfrid Fournier, un homme sans 
cesse à la recherche du meilleur, dans 
tous ' les domaines, préconisait pour sa 

M. Guy Gessler, un connaisseur en matière de ski nautique, évolue sur le Rhône 
avec autant de facilité que sur la terre ferme. Pourtant, le ski nautique sur un 
fleuve tel que le Rhône est loin d'être un sport pour personnes délicates. 

(Photo Valpresse). 

Migraines: ulélabon le médicament réputé 
sous forme de cachets 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 
D e vra is champions 

à S a i n t - M a u r i c e 
Soucieux de satifaire l'ensemble des 

spectateurs, les responsables de l'organi
sation de la 29e fête cantonale valaisan-
ne de gymnastique à l'artistique sont ré
solus à déborder le cadre de l'activité 
courante de cette fête des gymnastes 
à l'artistique. 

Des premiers inscrits, relevons déjà les 
noms de Roger Fehlbaum de Morges, 
champion romand à Fribourg, Alfred El-

sig, Naters, inamovible champion valai
san de ces dernières années. Il y aura les 
excellents gymnastes lausannois. Ulrich, 
espoir suisse pour les JO de Mexico, et 
l'ancien champion suisse punior Leng-
weiler. 

Il y a aussi ceux dont on ne paNe guère 
mais qui sont tout de même aux postes 
de commandes de nos associations can
tonales. Cette importante manifestation 
cantonale se déroulera le dimanche 6 
septembre. Elle débutera à 8 heures pour 
se terminer aux alentours de 17 h. 30. Il 
y aura naturellement un cortège à 13 h. 30 
et la cérémonie des remises de couron
nes à 17 heures. 

part, l'organisation, chaque année, d'une 
manifestation de ce genre, sur le Fihône. 
Une fois dans le Bas-Valais, une fois 
dans le Centre et une fois dans le Haut. 

Le bénéfice des ces manifestations, qui 
sont très spectaculaires, pourraient être 
versé à diverses œuvres de bienfaisance. 

Il y a là une idée à creuser. 
Non seulement pour l'apport financier 

qu'elle pourrait fournir dans un but so
cial, mais également dans le fait qu'une 
telle démonstration a prouvé hier que no
tre Rhône, quand bien même nous l'a
vons domestiqué, quand bien même nous 
l'obligeons à nous fournir du courant, est 
loin d'avoir donné tout ce qu'on est en 
droit d'attendre de lui. 

Peut-être qu'un jour, sur nos dépliants 
touristiques, nous verrons figurer, prome
nade en bateau, de Sierre ou Viège à 
Bouveret avec descente du Rhône, re
pas de midi ou du soir à Bouveret ou St-
Gingolph et remontée du fleuve, prix fr. X. 

C'est peut-être une idée utopique, mais 
sait-on jamais ! 

Ce qui en revanche n'est pas une uto
pie, c'est le beau succès obtenu par cet
te première nautique. P A. 

RIDDES 

U n m e r v e i l l e u x d i m a n c h e 
avec « L 'Abei l le » 

Hier dimanche, les six bénéficiaires de 
la médaille de 20 ans d'activité décernée 
par la Fédération des fanfares radicales-
démocratiques du Centre avaient pris la 
généreuse initiative d'inviter leur fanfare 
,,L'Abeille" à une sortie-raclette dans les 
Mayens de Riddes. Ce fut une merveil
leuse journée de détente, d'amitié, de 
bonne humeur, à laquelle furent invités 
d'honneur tous les élus radicaux commu
naux, M. le directeur Emile Bertona et M. 
l'ancien directeur Marc Posse ainsi, no
tamment, que M. Gabriel Brun, membre 
bienfaiteur. 

La sortie débuta, pour ,,L'Abeille", par 
sa participation à l'office religieux des 
Mayens de Riddes où elle se fit un plai
sir de jouer la messe. Puis, à la sortie 
des offices, elle donna un concert très 
apprécié par les estivants et les nom
breux visiteurs. 

Après la raclette qui se déroula dans 
une ambiance ,,du tonnerre", fanfare et 
accompagnants descendirent sur Auddes 
où ils furent l'objet d'un accueil particu
lièrement chaleureux et sympathique. Puis 
la journée s'acheva, trop tôt au désir de 
chacun, et ce fut la rentrée. 

Nous ne voulons pas terminer cette 

DISTRICT DE SIERRE 
MONTANA 

Pas d 'acc ident e n course 
ma is t e r r i b l e col l ision 

après l ' épreuve 
Dimanche en début de soirée, alors que 

la fameuse course de côte Sierre-Monta-
na-Crans, qui n'avait été entachée par 
aucun accident grave, était depuis long
temps terminée, une violente collision 
s'est produite sur la route Crans-Chermi-
gnon, entre la Ferrari No 71, du coureur 
autrichien Gottfried Kôchert, qui avait à 
son bord une ressortissante autrichienne 
âgée de 22 ans et la Porsche conduite par 
M. Serge Tschopp de Sierre, qui roulait 
en direction de Crans. 

Le choc fut effroyable et le capot de 
la Ferrari gicla à plus de 3 Omètres. La 
passagère du bolide autrichien a été 
transportée dans un état grave à l'hôpi
tal de Sierre. Lundi matin, la malheureuse 
se trouvait toujours dans le coma et son 
cas était jugé corrtfne désespéré. 

Pour sa part, M. Tschopp souffre d'u
ne violente commossion et d'une fracture 
ouverte de la jambe. 

Le coureur Kôchert, qui est hospitalisé 
dans une clinique de Crans, est lui aussi 
gravement atteint. 

SIERRE 

Les dangers 
de la rou te m o u i l l é e 

Dans la matinée de samedi, une voiture 
conduite par M. Hans Andres, ressortis
sant bernois, qui circulait sur la route 
cantonale dans le Bois de Finges, s'est 

brusquement tournée en travers de la 
chaussée à la suite d'un dérapage dû à 
la pluie. 

Une voiture tessinoise conduite par M. 
Pietro Navarro, de Chiasso qui survenait 
au même instant, heurta de plein fouet 
l'auto bernoise, avant d'aller s'écraser 
contre le talus bordant la route. 

Les deux conducteurs et un passager 
de la voiture bernoise, M. Florindo Sar-
centi, 53 ans, gravement blessés, ont été 
hospitalisés à Sierre. 

SAINT-LEONARD 
F o l l e e m b a r d é e d 'une 
v o i t u r e : deux m o r t s 

p lus ieurs blessés 
Dimanche matin, peu après 10 heures, 

une voiture portant plaques valaisannes, 
mais conduite par un ressortissant italien 
habitant Sion, à l'intérieur de laquelle 
avaient pris place plusieurs compatriotes 
du conducteur, circulait à vive allure sur 
la rectiligne St-Léonard-Granges, lorsqu'-
arrivée à la hauteur du motel du Soleil, 
un pneu éclata brusquement. 

Le véhicule fit une embardée et vint 
s'écraser contre un peuplier bordant la 
chaussée. Des débris de la voiture, on 
devait retirer le conducteur, M. Antonio 
de Santis, 37 ans, marié, de Lecce, mais 
habitant Sion et Mme Marguerite Nus-
saro, 28 ans, mariée, ressortissante ita
lienne habitant également Sion, qui 
avaient été tués' sur le coup. 

Trois autres accompagnants plus ou 
moins gravement blessés, ont été hospita
lisés à Sierre. 

£e Confédéré HQUÀ renMtyne 
Radio -Sot tens 

Mardi 1er septembre 

6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 11 00 Musique légère. 
12 00 Le rendez-vous de Vidy - 12 45 
Informations - 12 55 Le feuilleton : 
Quatre-vingt-treize - 13 05 Disques pour 
demain - 13 30 Le disque de concert. 
13 55 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous des isolés - 16 25 Fantaisie sur on
des moyennes - 17 00 Cinémagazine : Le 
Festival de Venise - 17 30 Miroir-flash. 
17 35 Bonjour les jeunes - 18 30 Le mi
cro dans la vie - 19 00 La Suisse au 
micro - 1915 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 45 Visiteur d'un 
soir - 20 10 Refrains en balade - 20 30 
Un mois à la campagne, comédie en cinq 
actes, d'Ivan Tourgueniev - 22 30 Infor
mations - 22 35 Le rossignol y chante. 
23 05 Musique pour vos rêves - 2315 
Hymne national. 

Mercredi 2 septembre 

6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Orchestre du Thé
âtre national de l'Opéra, sous la direc
tion d'André Cluytens - 9 30 A votre 
service - 1100 L'album musical: Or
chestre - 12 00 Le rendez-vous de Vi
dy - 12 45 Informations - 12 55 Feuille
ton : Quatre-vingt-treize - 13 05 D'une 
gravure à l'autre - 13 40 A tire-d'aile. 
13 55 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous des isolés - 16 25 Musique légère. 
16 45 Piano : Children's Corner (Claude 
Debussy) - 17 00 Bonjour les enfants. 
17 30 Miroir-flash - 17 35 Donnant-don-
nânt - 18 15 Nouvelles du monde chré
tien - 18 30 Le micro dans la vie - 18 50 
Championnats du monde cyclistes. 19 00 

La Suisse au micro - 1915 Informa
tions - 19 25 Le miroir du monde - 19 45 
Le Chœur d.e la Radio romande - 20 00 
XlXmes Rencontres internationales de 
Genève - 20 30 Concert - 22 30 Informa
tions - 22 35 Tribune internationale des 
journalistes - 23 00 Petit concert - 23 15 
Hymne national. 

Télévision 
Mardi : Relâche 

Mercredi 
16 45 Le cinq à six des jeunes - 20 00 

Téléjournal - 2015 Carrefour - 20 30 
Film : E-605 - 2210 Soir-information. 
22 20 Téléjournal. 

C i n é m a s 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Lundi 31 et mardi 1er - Un film de 
cape et d'épée : LES RÉVOLTÉS D'AL-
CANTARA, avec José Suarez. - Dès 
mercredi 2 - Une grande fresque bi
blique : SODOME ET GOMORRHE . . . 
et ce fut la « fin du monde ! » 

CORSO - Martigny 

Lundi 31 et mardi 1er - 25 ans après 
son père, le regretté Errol Flynn, Sean 
Flynn triomphe dans : LE FILS DU 
CAPITAINE BLOOD. - Dès mercredi 2. 
Eddie Constantine, agent secret du F. 
B. I. dans : DES FRISSONS PARTOUT. 

Cours des b i l le ts 
Franc français 
Mark allemand 
Livre sterling . 
Pesetas 
Lire italienne . 
Franc belge 

86,50 
107,50 
11,95 
7,05 

68 — 
8,45 

89,50 
109,50 
12,15 
7,35 

70,50 
8,75 

Dollar USA 4,29 Vi - 4,33 '/2 

Cours indicatifs communiqués par la 
Caisse d'Épargne du Valais, Martigny. 

brève felation sans dire merci de tout 
cœur aux six initiateurs de cette magnifi
que journée, aux organisateurs, aux ra-
cleurs, cuistots, serveuses, à toutes les 
personnes qui se sont dévouées pour as
surer le transport et à toutes celles qui, 
au passage, ont remarqué leur appui par 
des gestes particulièrement généreux. 
Merci à tous et à toutes et que vive ,,L'A
beille" ! Un participant. 

MARTIGNY 
Egl ise R é f o r m é e d u Va la is 

Ecole de M a r t i g n y 
Reprise des classes : 

Vendredi 4 septembre à 8 00 h. pour 
les classes primaires; à 9 00 h. pour 
les classes enfantine 
Les autorités communales recomman

dent vivement aux protestants d'envoyer 
leurs enfants à l'institution qui leur est 
spécialement destinée. L'école protestan
te est une école publique dont elle pos
sède tous les avantages. Son enseigne
ment est conforme au nouveau program
me valaisan, elle est soumise régulière
ment au contrôle de l'inspecteur cantonal. 

La Commission scolaire se charge de 
toutes les démarches auprès des autori
tés. Pour les renseignements, s'adresser 
au secrétariat, tél. 6 18 38. Les inscrip
tions se font auprès de M. F. Rossi, ave
nue de la Gare, ou lors de la rentrée. 

DISTRICT D'ENTREMONT 

ORSIËRES 

U n e j e e p déva le u n ta lus i 
I m o r t , 3 blessés 

Une jepp conduite par un habitant de 
Prassurny, circulait sur un chemin de 
campagne, lorsque pour une raison que 
l'enquête s'efforcera d'établir, elle sortit 
de la route et dévala un talus sur plus 
de 100 mètres. Un passager du véhicule, 
M. François Scherz, 54 ans, marié et père 
de famille fut tué sur le coup. 

Les trois autres occupants, dont le con
ducteur ont été blessés et hospitalisés. 

Il s'agit de MM. René Volluz, 30 ans 
de Prassurny, Camille Lovey, 32 ans de 
Chez les Reunses et Jules Tornay, 39 
ans de Verlonnaz. 

S a m e d i 5 s e p t e m b r e 
les v ignerons suisses 

à l 'Expo 
La journée suisse de la vigne et du Vin 

se déroulera dans le cadre de l'Exposition 
nationale de Lausanne le samedi 5 sep
tembre porchain. 

Cette journée comprendra un cortège 
à travers Lausanne le matin dès 10 h. 
et un panorama de la Fête des Vignerons 
à la Halle des Fêtes dès 21 heures. En 
outre, dès 15 30, aux Arènes, seront dis
tribuées publiquement les médailles ré
compensant les participants au concours 
des vins 1964, manifestation où le Valais 
sera pacirtulièrement honoré à travers 
les magnifiques résultats obtenus par 
beaucoup de Maisons de vins de notre 
canton. 

Le cortège, groupant environ 2200 par
ticipants venus de toutes les régions vi-
ticoles de Suisse, comprendra un impor
tant groupe du Valais. 

Le groupe valaisan défilera à travers 
Lausanne dans l'ordre suivant : 
1. Les tambours de Sierre 
2. Drapeau valaisan 
3. Groupe des gendarmes 
4. Fanfare ,,La Persévérance" Leytron 
5. Drapeaux des principales communes 

viticoles 
6. Les 13 étoiles valaisannes 
7. Char du vieux pressoir 
8. Les Bletzettes de Champlan-Grimisuat 
9. Fanfare ,,l'Avenir" de Chamoson 
10. Les ,,Bedjui" Isérables 
11. Les Bourgeois et Vignerons de Vis-

perterminen 
12. Char du Centre de dégustation Châ

teau de Villa, Sierre 
13. Groupe de jeunes filles costumées, 

Sierre 
14. Fifres et tambours d'Ayer . 
15. Groupe de Grimentz 

L a f ê t e n a t i o n a l e 
des costumes v é r i t a b l e 

f es t i va l de couleurs 
e t de f o l k l o r e 

La ville de l'Exposition nationale a 
pris l'habitude, depuis quelques mois, 
de voir défiler dans ses rues tout ce que 
notre pays compte en fait de costumes, 
de coutumes et de folklore. 

Dimanche, la fête nationale des cos
tumes a été une véritable revue géné
rale de tout ce que la Suisse a préseaté 
ou présentera encore dans le cadre de 
son folklore à Lausanne. 

Plus de 100.000 spectateurs enthou
siastes ont vu défiler durant trois tours 
d'horloge, sur les quais d'Ouchy, les re
présentantes et représentants jeunes et 
vieux de ce qu'on ne trouve bientôt plus 
que dans les livres ou dans les musées. 

Au cours de l'après-midi, l'Expo a vu 
se dérouler les diverses manifestations 
prévues pour le samedi, mais qui avaient 
dû être renvoyées par suite du mauvais 
temps. 
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PORTS 
A U T O M O B I L I S M E 

Scarfiotti, Millier et Rudaz 

triomphateurs d'un brillant Sierre - Montana 
Samedi — jour consacré aux essais — 

la pluie menaça de tout gâter. Quelques 
ondées vers midi et des trombes d'eau, 
sur le soir, empêchèrent les concurrents 
d'effectuer normalement leur programme 
et, surtout, donnaient de l'inquiétude pour 
le lendemain. Mais dimanche, le beau 
temps était là, ramenant le sourire sur 
les lèvres des courageux organisateurs. 
Malgré un certain manque de visibilité 
dû à des traînées de brouillard, les con
ditions s'avérèrent parfaites et la course 
put se disputer sans un incident. 

Au départ des deux manches dont on 
additionnait les temps pour le classement, 

Fischaber 14.14.3, 18. Heini Walter 14,17,6, 
19. Foitek 14.23.6, 20. Kuhnis 14.24. 

Les résultats 

Ceux-ci sont établis par classe, dans le 
cadre des catégories. En Grand Touris
me, Affentranger, Rheiner, Borel, Hum-
berset, Patria, Sudan, Olsen, et Bondurant 
se classèrent en tête. 

En Sport, Schatz, Schffhauser, Foitek, 
Mùller et Scarfiotti se sont imposés. 

En Course, Moser, Spychiger, Rudaz et 
Vôgele prirent la tête de leur classe res
pective. 

Vainqueur de plusieurs courses importantes en France, en ce début d'année, où il 
battit des records d'une manière spectaculaire, le jeune Valaisan Jean-Claude Rudaz 
courait hier pour,,Compétition Méditerranée" sur sa Cooper-Climax. Il a pu étaler toute 
sa classe en réalisant le deuxième meilleur temps absolu de la seconde manche en 
6.48.5 derrière Scarfiotti 6.45.3 et en obtenant le troisième meilleur temps absolu des 
deux manches derrière Scarfiotti et Mùller. 
Il a remporté la coupe de vainqueur de sa classe, la coupe de vainqueur absolu de 
la catégorie Course, la coupe en l'honneur d'Olivier Barras, la coupe Gabriel Favre, 
président de l'ACS au meilleur temps valaisan absolu et le prix Dunlop. 
Notre photo le montre sur sa F1 Cooper-Climax qui n'est pourtant pas une machine 
spécialement adaptée aux courses de côte. . Photo : VALPRESSE: 

on savait qu'une lutte sévère allait s'en
gager entre le champion d'Europe Barth 
et l'ancien champion d'Europe Scarfiotti, 
car ses deux coureurs, disposant de ma
chines spécialement préparées pour la 
côte, avaient réalisé les meilleurs temps 
aux essais. Si Scarfiotti tint les promes
ses en se classant premier absolu, Barth 
ne put terminer sa deuxième manche par 
suite d'un ennui mécanique et disparut 
de ce fait du palmarès. A la deuxième 
place gérférale pouvaient se hisser le Ge
nevois Mùller — deuxième du champion
nat d'Europe de la montagne — l'Italien 
Patria, l'Américain Bondurant (vainqueur 
GT du Mans), l'Allemand Hermann, le 
Suisse Vôgele, le Français — champion 
de France — Jo Schlesser, l'ex-champion 
du monde Jack Brabahm et — pour la 
plus grande satisfaction du public — le 
Valaisan Jean-Claude Rudaz. 

C'est finalement Mùller qui se classa 
deuxième grâce à deux manches très ré
gulières. Mais au troisième rang surgit 
comme un diable Jean-Claude Rudaz, le 
Valaisan, dont la deuxième montée en 
6 48 reégira définitivement derrière lui les 
Patria, Bondurant, Hermann, Vôgele, Sch
lesser, Knorr, Brabaham et autres cham
pions côtés de cette compétition réunis
sant l'élite mondiale de la côte. Jean-
Claude Rudaz a signé sur Sierre-Montana 
un exploit qui confirme sa grande clas
se. Il a droit aux plus vives félicitations 
pour la manière particulièrement brillan-
et dont il a fait honneur au sport auto
mobile du Valais, d'autant plus qu'il par
tait dans de très mauvaises conditions 
puisque juste avant la course il venait de 
se dévouer pour relever les morts et les 
blessés de l'accident de St-Léonard et 
les transporter à l'hôpital. 

Voici le classement des 20 meilleurs 
temps absolus de la course : 

1. Scarfiotti 13.26, 2. Mùller 13.38.6, 3. 
Rudaz 13.46.6, 4. Patria 13.52.7, 5. Bon
durant 13.54, 6. Hermann 13.55.8, 7. Vô
gele 13.56.9, 8. Schlesser 13.59.6, 9. Knôrr 
14.02.3, 10 Brabham 14.02.8, 1.1. Neer-
spasch 14.04, 12. Demetz 14.10.5, 13. Ber-

ney 14.11.9, 14. Westbury 14.12.5, 15. 
Gascnang 14.13.5, 16. Moser 14.13.6, 17. 

Les vainqueurs absolus des trois caté
gories furent Patria en Grand Tourisme, 
Scarfiotti en Sport et Jean-Claude Rudaz 
en Course. 

La course des Valaisans 

Sept Valaisans étaient inscrits à cette 
manifestation dans laquelle les places 
étaient particulièrement chères. Ils ter
minèrent avec des fortunes diverses. 

Nous avons déjà parlé de Jean-Claude 
Rudaz et de son exploit. Relevons qu'en 
même temps qu'il réalisait le troisième 
meilleur temps absolu de l'épreuve, il a 
gagné sa catégorie en battant l'ex-vain-
queur de Sierre-Montana .Gachnang, deu
xième, et surtout en se classant premier 
de la catégorie Course dans laquelle 
il avait pourtant affaire à des Moser, Vô
gele, Westbury et Jack Brabham. 

Le Sierrois Roger Rey partait dans 
la même classe que Rudaz et Gachnang. 
Précédé la seule femme au départ, l'An
glaise Burt Patricia et de José Zucatti, 
Rey est crédité du temps total de ,15.53.9. 

Fernand Dussez d'Ayent partait en GT, 
classe 1300-1600, dont le vainqueur, Hum-
berset, a réalisé le temps de 15.10. Dus-
sex, en 16.46.7, se classe septième au 
terme de deux montées très régulières. 

Deux partants seulement dans la ca
tégorie de Charly Bonvin, de Chermignon, 
en Sport 1300-1600. Foitek, vainqueur, a 
un temps de 14.23.6 et Bonvin de 15.30.4 
avec sa Lotus Elan. 

Jean Zufferey était en inscrit en GT 
avec son Abarth 2000. Il sortit de la rou
te sur le plat de Veyras peu après le 
départ et ne put continuer. Il avait réalisé 
7.49 à l'essai. Albert Eggs, de Sierre par
tait en Course, de 600 à 1100. Des en
nuis mécaniques ne lui permirent pas de 
terminer, alors qu'il avait été crédité, aux 
essais, d'un excellent 7.33.4. 

Renaud Zwissig n'a pas pris le départ, 
de même qu'Alain Revaz. 

Merci 
aux organisateurs 

Aucun accident pendant les es
sais et les courses. Aucun inci
dent non plus, si ce n'est ceux, 
inévitables, survenus aux con
currents malchanceux. 

Ce fut une grande, une très 
grandefournée de sport, préparée 
auec un soin minutieux. 

Sur tout le parcours, on était 
renseigné par 150 haut-parleurs 
sur le péripéties des montées et 
sztr les temps. 

L'arrivée était impeccable, l'or
dre de route des coureurs pour les 
accès aux parcs fermés établi 
avec bon sens et bien gardé. 

Le directeur de course, M. Si
mon Derivaz, qui procéda à la 
distribution des prix, pouvait 
avoir le sourire. Lui et son 
équipe — nous pensons à MM. 
Favre, Pfefjerlé, Géroudet ainsi 
qu'à notre confrère Vico Rigassi. 
chef de presse — ont droit à nos 
très vives félicitations pour l'écla
tant succès de ce fracassant 
Sierre—Montana qui réunissait 
tout ce que l'on peut aligner de 
vedettes actuellement, dans le 
monde, pour une course de côte. 

A tous les points de vue, cette 
épreuve fut une complète réus
site, et le nombreux public massé 
tout au long du parcours s'est 
montré enchanté. 

Nous souhaitons que ce Sierre-
Montana, Grand Prix d'Europe, 
trouve sa place légitime au calen
drier international, car pour un 
coup d'essai il a réussi un coup 
de maître. 

Et merci, pour terminer, aux 
agents de la police cantonale et 
locale, aux pompiers, aux ambu
lances, à tous ces services sans 
lesquels on ne saurait concevoir 
une telle course. 

VÉTROZ 
Les a rmes réun ies 

Palmarès tir obligatoire 

On obtenu la mention fédérale : 

93 Penon Guy ; 92 Germanier Charles, 
Moren Michel, Gollut Frédéric ; 91 Ger
manier Urbain ; 90 Coppey Max, Cotta-
gnoud Jean ; 89 Mabboux Joseph, Fon-
tannaz Albert, Boulnoix, Michel, Millius 
Bd ; 88 Germanier Paul, Berner Roger ; 
87 Cottagnoud Pierre-Jn, Parcher Roger, 
Cotter Michel ; 86 Collombin Jules, Pa-
pilloud Joseph, Pillet Fd, Daven Aimé, 
Coppey Léo, Rard Guy ; 85 Coppey Mi
chel, Délèze Jules, Papilloud Frédy, Par-
vex André ; Zillweger Paul, Pillet Laurent, 
Michelet Narcisse, Dali Agnolo Henri, Mo
ren Alexis, Solioz Léopold, Delaloye Fir-
min, Cotter Bd ; Buthet Robert, Charrex 
Antoine, Fardel Alex, Delaloye Bd, Tri-
connet Jn, Pillet Michel ; 82 Roh Etienne, 
Papilloud Rd, Rapillard Roger, Udry Frédy, 
Fumeaux Luc, Pillet René ; 81 Evéquoz 
Paul, Sauthier Etienne, Vannay Roland ; 
80 Vergère Bd, Blondey Alfred, Boulnoix 
Marc, Germanier André, Bonvin Jn-Ls, 
Zambaz Marc ; 79 Moren François, Cotter 
Luc, Antonin Joseph, Trincherini Jn-Luc, 
Gay Camille ; 78 Vergère Auguste, Cotter 
Ernest. 

Ont obtenu la mention cantonale : 

77 Gay des Combes François, Coppey 
Jacques, Sauthier Jos., Cotter Marc, 
Quennoz Fd, Disière Charly, Roch André ; 
76 Boulnoix Louis, Papilloud Bd, Pillet 
Ed., Maret André, Genoud Georges, De
laloye Luc, Zambaz Luc. 

Rédacteur responsable : Gérald Rudaz. 

Bon départ de Sîon 
Le championnat de football en est à 

sa deuxième journée. La Chaux-de-
Fonds ayant battu Chiasso 6-1 au Tes-
sin et Lausanne n'ayant laissé aucune 
chance à Grasshoppers (4-2) à Zurich, 
ces deux équipes se trouvent en tête du 
classement avec 4 points. Sion, vain
queur de Servette dimanche dernier, a 
fait match nul avec Bienne à Bienne. 
Cela lui fait une compte de trois points 
et la troisième place du classement en 
co-propriété avec son adversaire d'hier. 
Young-Boys, battu par Lucerne, Bâle 
vainqueur de Granges, Servette, vain
queur de Zurich, Grasshoppers et Lu-
cerne forment le gros peloton des deux 
points. Suivent Zurich, Lugano, Bellin-
zone et Chiasso avec 1 point et Granges 
qui n'en marque aucun. 

Que dire de ce début de champion
nat ? Tout d'abord, honneur à Sion qui 
part très bien. Son match nul contre 
Bienne venant après une retentissante 
victoire sur Servette va inspirer con
fiance à l'équipe et préparer les grosses 
foules, en automne, au Parc des Sports. 
La Chaux-de-Fonds et Lausanne affir
ment d'emblée leurs prétentions, alors 
que Zurich semble peiner. Servette, 
aussi parmi les favoris, garde un con
tact suffisant pour revenir sur les clubs 
de tête. 

La ligue nationale B n'intéresse plus 
beaucoup le Valais, puisque plus aucun 
club du canton n'en fait partie. 

En première ligue par contre, on suit 
avec intérêt les heurs et malheurs de 
Martigny et Rarogne. Les Haut-Valai-

sans ont perdu contre Fribourg et les 
Martignerains contre Carouge, ces deux 
vainqueurs étant en tête du classement 
avec quatre points, de même que For-
ward, Malley et Vevey. Il est trop tôt 
pour commenter ce départ, les positions 
ayant tout le temps de se préciser avec 
plus de clarté, mais l'on notera que Fri
bourg, tout comme Malley, semblent dé
cidés à retrouver leur lustre d'antan. 

Dans les ligues inférieures, nous au
rons l'occasion de faire le point après 
quelques matches et de dégager les am
bitions dans les divers groupes. 

En tennis, les championnats valaisans 
organisés par Monthey n'ont pu se ter
miner en raison de la pluie. Ils repren
dront cette fin de semaine. Aux cham
pionnats suisses, c'est le frère et la 
sœur Studer qui ont trusté les titres. 
François est champion suisse de simple 
Messieurs en battant Paul Blondel et 
Anne-Marie championne du simple da
mes par sa victoire très nette sur J a 
nine Bourgnon. En finale de zone euro
péenne, l'Australie a d'ores et déjà bat
tu la Suède, car elle mène 3-0. 

Records du monde en natation (Jas-
tremski 220 m. brasse), en athlétisme 
(Irina Press 80 m. haies et Schul sur 
deux miles, dépossédant Michel Jazy), 
préparation olympique pour tous les 
sports marquent ce week-end dont l'é
vénement-clé dans notre canton fut la 
course de côte automobile Sierre-Mon
tana à laquelle nous consacrons une 
large place, d'autre part. 

FOOTBALL 

Locaux malchanceux! 

Martigny - Etoile Carouge 0-1 
(mi-temps 0-1) 

Stade municipal de Martigny : pluie 
continuelle ; spectateurs 500 environ. Ar
bitre M. Graf de Langnau, énigmatique ! 

Equipes en présence : CAROUGE : 
Schaltenbrandt ; Delay, Joye, Olivier I ; 
Guillet, Cheiter ; Brenner, Zufferey, Du-
fau, Favre, Olivier II. 

MARTIGNY : Biaggi ; Dupont, Massy, 
Mathis ; Ruchet, Grand R. ; Giroud III, Gay, 
Puippe, Pittet, Borgeat. 

Buts : Olivier à la 7e, sur corner. 

Non, tout de même, il y a quand mê
me des limites, mais, poissard comme 
le MS il y en n'a peu ! Ne parlons pas 
de la renonciation pendant 6 dimanches 
de l'ailier gauche Sutter, mais que le des
tin cruel nous prive encore de M. Grand, 
blessé et de N. Roduit également blessé, 
c'en est trop ! Consternés, nous avons 
assisté au match contre Carouge, la rage 
au cœur. Mais qu'avons-nous vu ! Un MS 
bien qu'amputé de trois éléments-clés, 
luttant encore et puis toujours, cherchant 
sans cesse une victoire qui ne voulait 
pas venir et qui n'est pas venue ! Non, 
amis du Martigny-Sports, ne vous désolez 
pas, car si nos joueurs, luttent toujours 
avec le même cœur, comme ils le firent 
samedi soir, il est certain que pour vous, 

S P O R T - T O T O 
LA COLONNE JUSTE 

1 X X - 2 2 1 - 1 1 1 - 1 1 X 2 

Somme totale attribuée aux gagnants : 
Fr. 631 419,-

Somme à chacun des quatre rangs : 
Fr. 157 854,75 

tôt ou tard, les beaux jours viendront. 
Nous espérons que la poisse vous tourne 
enfin le dos et qu'ainsi tout ira pour le 
mieux. Certes, le calendrier ne fut pas 
tendre pour vous, car vous avez rencon
tré les deux équipes reléguées de ligue B. 
Mais qu'importe, haut les cœurs mes amis 
et vous verrez que le succès vous sou
rira. 

Le match 
La partie débute rapidement et les lo

caux, tout de blanc vêtus, font bonne 
impression. Cependant, les attaques ge
nevoises sont dangereuses et à la 7e, 
ceuxci, obtiennent un corner, bien tiré 
depuis la droite par Brenner, 9a balle 
touchée par Olivier II abouti dans les fi
lets de Biaggi, sans que personne s'en 
aperçoive. Piqués au vif, les locaux feront 
dès lors le forcing, mais volent leurs es
sais, renvoyés par la défense genevoise 
vigilante. Le match nul est .dans l'air, les 
attaques se succèdent, mais hélas, rien 
ne vient récompenser le MS qui, cepen
dant, méritait mieux. 

Dimanche prochain, Martigny se rend 
à Lausanne pour y rencontrer le FC Mal
ley, sportifs, faites le déplacement afin 
d'encourager l'équipe qui vous est chère. 
Soyez-en sûr, elle ne vous décevra pas. 

L. 

Monsieur Arthur MORET, à Ravoire ; 
Monsieur^ Lucien MORET et famille, à 

Ravoire ; 
Les enfants de feu Alfred MORET, à 

Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Louis TRAVA-

GLINI-MORET et famille, à Chêne-
Bourg ; 

Monsieur et Madame Michel MORET, à 
Chêne-Bourg ; 

Monsieur et Madame Henri CRETTON-
MORET, à Chêne-Bourg ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

Nathalie MORET 
née GIROUD 

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, tante et cousine, dé
cédée dans sa 77me année, le 28 août 
1964, après une courte maladie vaillam
ment supportée, munie à/es secours de 
l'Eglise. 

L'enterrement a eu lieu aujourd'hui 
31 août, à Martigny, à 10 heurs. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
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Madame Berthe SCHERS-RIBORDY et 
ses enfants Raymond et Eliane, à Or-
sières ; 

Madame et Monsieur Oscar OGUEY et 
leurs enfants, à Genève ; 

Madame Louise SCHERS-TISSIÈRES 
et ses enfants, à Genève ; 

Monsieur et Madame Maurice SCHERS 
et leurs enfants, à Orsières ; 

Madame et Monsieur Roger SCHOP-
FER, à Genève ; 

Madame et Monsieur Benjamin GROUX 
et leurs enfants, à Genève ; 

Monsieur et Madame Pierre SCHERS 
et leurs enfants, à Orsières ; 

Monsieur et Madame Louis RIBORDY 
et leurs enfants et petits-enfants, à 
Orsières ; 

Monsieur et Madame Francis RIBOR
DY et leur enfant, à Orsières ; 

Madame et Monsieur Cyrille MICHEL-
LOD et leurs enfants, à Orsières ; 

Monsieur et Madame Onésime CRET-
TEX et leurs enfants, à Champex ; 

ainsi que les familles parentes et alliées 
CRETTEX-CRETTEX, SCHERS, RAU-
SIS, COPT, LAUNAZ, LAMBIEL, DE-
LASOIE, DUAY, TISSIÈRES, REUSE, 
à Champex, Orsières, Saxon, Sembran-
cher ; 
ont la grande douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur 

François SCHERS 
leur très cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle et cousin, en
levé accidentellement à leur tendre af
fection le 29 août 1964, dans sa 54me 
année, muni des sacrements de l'Eglise. 

La messe d'enterrement aura lieu à 
Orsières le mardi 1er septembre, à 10 
heures 15. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
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Une fabrique d'explosifs 

en Suisse orientale 

On pouvait lire ces jours-ci dans la 
presse de la Suisse-orientale que notre 
pays allait s'enrichir d'une nouvelle fa
brique d'explosifs dont le siège serait 
à oevelen, dans la vallée du Rhin St-
Gallois. Le groupe qui projette l'instal
lation de cette entreprise n'est pas 
mentionné, mais on soupçonne que d'im
portants intérêts étrangers sont en jeu. 
Il serait question de terrain d'une su
perficie de 60.000 à 100.000 m2 que les 
pouvoirs publics mettraient à disposi-
toin de l'entreprise. On y construirait 
toute une série de cellules de produc
tion protégées par des remparts. Une 
cinquantaine d'ouvriers trouveraient un 
emploi dans l'entreprise. Etant donné 
les grands dangers que représente la fa
brication d'explosifs et les possibilités 
de travail qui existent dans la région, 
il est assez improbable qu'on puisse 
trouver sur place la main-d'œuvre né
cessaire. Mais.li est tout aussi impro
bable que les autorités autorisent l'en
gagement d'ouvriers étrangers. 
- La construction de cette fabrique 
d'explosifs n'en est qu'à l'état de projet: 
sa réalisation est loin d'être assurée. La 
question devra encore être examinée 
par le gouvernement st-gallois ainsi que 
par les autorités fédérales compétentes. 
L'entreprise doit en premier lieu être 
au bénéfice d'un permis fédéral de fa
brication, attendu que par l'article de 
la constitution fédérale concernant la 
régale des poudres, la production d'ex
plosifs est soumise en Suisse à des rè
gles très strictes. Cette importante res
triction à la liberté de commerce et 
d'industrie empêche l'industrie suisse 
des explosifs déjà existante d'augmen
ter et d'étendre une production qui lui 
assurerait le plein emploi pendant toute 
l'année. Depuis des années, la produc
tion de notre industrie indigène des ex
plosifs n'atteint de loin pas ses capa
cités et même la Confédération se de
mande comment elle assurera une oc
cupation rentable au personnel de sa 
propre fabrique de poudre. L'abaisse
ment du tarif douanier dans le cadre de 
l'AELE a encore aggravé la concur
rence dans le secteur des explosifs et 
une entente éventuelle avec la CEE 
augmenterait encore les difficultés de 
notre industrie des explosifs soumise à 
la pression des grandes entreprises du 
marché commun. 

Pour toutes ces raisons, l'optimisme 
qu'affichent les promoteurs de la fa
brique d'explosifs à construire en Suisse 
orientale paraît exagéré. La demande 
d'explosifs diminue dans le pays, les 
travaux de construction des barrages et 
tles usines de forces hydrauliques étant 
terminés ; les routes et tunnels qui res
tent à construire chez nous n'arrivent 
pas à compenser le recul qui s'est pro
duit. L'industrie des explosifs de notre 
pays, en raison surtout de l'activité des 
fabriques fédérales de poudre, se verra 
donc placée, à longue échéance, devant 
lanécessité, non pas d'augmenter, mais 
de diminuer sa capacité de production. 
On ne voit donc pas la raison d'établir 
une nouvelle fabrique d'explosifs, mê
me si elle constitue un apport industriel 
bienvenu dans une région à vrai dire 
assez périphérique du pays. 

C. P. S. 

Un problème à l'ordre du jour : 

L'épuration des eaux usées BIBLIOGRAPHIE 

Le problème de l'épuration des eaux usées se pose partout avec urgence. - Notre 
cliché montre une station d'épuration. Au bord inférieur de l'image, les canali
sations qui conduisent les eaux résiduaires dans le bassin de décantation à travers 
des grilles. A l'arrière-plan, le bassin de décantation, dernière étape du processus. 

DE LA BISE . . . 

CARILLON 
Avec force, car il en faut, le 

carillonncur fait jaillir et volti
ger dans l'air des notes qui nous 
émerveillent. 

Elles s'élancent dans l'espace, 
ivres de joie et de liberté. 

Oh ! le beau carillon que voilà ! 
Courageusement, les cloches, 

s'il le faut, annoncent le danger, 
le malheur. 

Mais le dimanche, elles sont 
heureuses. 

Elles chantent la joie, la con
fiance. 

Pieuses, elles invitent à la 
prière. 

Qu'il est apaisant ce carillon ! 
Sagement, elles font leur devoir. 
Mélancoliques, elles sonnent 

aussi l'heure qui passe : appré
ciez le temps, appréciez le temps ! 

Allègrement, tendrement, grave
ment, les cloches de notre pays 
sont présentes. 

Elles ont aussi leur folklore. 
Écoutez, aimez notre carillon, 

le plus original qui soit. 

Le mystère du Mt-Dolent 

a pris f in 

Les trais alpinistes ont été 

retrouvés morts 

Depuis dimanche dernier, de nombreu
ses colonnes de secours formées par les 
guides de Courmayeur avaient parcouru 
toute la région du massif du Mont-Dolen 
afin de tenter de découvrir la trace des 
trois alpinistes milanais qui, ayant déci
dé de tenter l'ascension de la paroi sud-
est, avaient mystérieusement disparu. 

Les recherches furçnt rendues très dif
ficiles par des chutes de neige fraîche 
qui effacèrent toutes les traces. 

Finalement, dans la journée d'hier, le 
pilote Geiger, qui patrouillait au-dessus 
de cette région a découvert tout d'abord 
les sacs puis ensuite les corps des trois 
alpinistes milanais. 

Des autorisations d'atterrissage ayant 
été accordées, le pilote put transporter 
à Courmayeur, les corps des malheurreux. 

Il s'agit de Ferrucio Pontecorvo, 62 ans, 
industriel milanais, Alberto Berio et Rino 
Ghiringhelli, tous deux âgés de 20 ans 
et également domiciliés à Milan. 

Une vivante plaquette 
du Club d'Efficience 
de la Suisse romande 

A l'occasion de son 25e anniversaire, 
le Club d'Efficience de la Suisse roman
de vient de publier un numéro spécial 
de ,,1'Efficient" sous forme d'une plaquet
te vivante et variée, comme l'est son ac
tivité. 

Après l'éditorial du président Me P. 
Freymond, un certain nombre de person
nalités jouant un rôle important suri e 
plan politique et économique et qui, pour 
la plupart, sont, de près ou de loin, liées 
au Club, lui rendent témoignage de sa 
féconde activité. 

Dans la partie historique, notre con
frère R. Delapierre, rédacteur de ,,1'Ef
ficient rappelle la pensée et les inten
tions des fondateurs du mouvement de 
l'efficience et plus particulièrement du 
Club romand. Un article dû à la plume 
de notre confrère Jean Hugli, concacré 
aux événements historiques, culturels et 
économiques qui ont marqué la vie du 
Cbub forme le cadre de ce chapitre. 

Toujours, l'activité du Club d'Efficience 
a été marquée par l'actualité internationa
le et suisse. La troisième et la quatrième 
partie de la plaquette, consacrées res
pectivement à l'homme (culture humaine) 
et à des problèmes économiques d'actua- I 
lité reflètent la variété de son activité. Des 
hommes éminents, qui ont donné des con- j 
férences au Club d'Efficience figurent i 
parmi les auteurs : MM. Salvador de Ma- i 
dariaga, Le Corbusier, les ministres Giu-
seppe Pella et Gérard Bauer, le profes- I 
seur SA Gonnard, pour ne citer que les | 
principaux. 

On remarque avec intérêt que le Mi
nistre Pella saisit cette occasion pour 
adresser un message chaleureux à notre 
pays. „Je me sens toujours plus lié à la 
Suisse" déclare-t-il, et de souhaiter qu'
elle devienne le septième membre au sein 
de la communauté des Six, tout en mon
trant une très large compréhension de 
sa situation. 

Ainsi l'intérêt de cette plaquette dé-
passe-t-il largement celui du Club d'Effi
cience lui-même, dont on peut souhaiter 
que, par ses conférences et par ,,1'Effi
cient", il restera l'une des fenêtres de 
la Suisse romande, ouverte sur le pays 
et le monde. 
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Désordres devant la 
Sentinelle des Rangiers 
Une manifestation devant marquer la 

commémoration des mobilisations de 14 
et de 39 autour de la statue des Rangiers 
a dû être interrompue et M. le conseiller 
fédéral Paud Chaudet n'a pu prendre la 
parole en raison d'un charivari organisé 
par le mouvement séparatiste jurassien 
qui protestait contre le fait qu'à la tête 
de l'organisation de cette cérémonie fi
gurait M. le colonel Althaus qui a dénoncé 
le Plt Berberat pour lui retirer son com
mandement. 

La formation 

professionnelles des 

agriculteurs de demain 

Le 4 août dernier s'est ouvert à Zurich 
le IVe Cours international sur la formation 
professionnelle et l'enseignement dans 
l'agriculture. Le cours durera jusqu'au 
12 septembre et sera donné en partie à 
Muttenz ; il comprend aussi un voyage 
d'études d'une semaine à travers la Suis
se, la France et l'Italie du Nord. Plus de 
cent personnes représentant 56 pays y 
participent. 

Lors de l'ouverture officielle de ce 
cours, M. Clavadetscher, Directeur de la 
Division de l'agriculture a rappelé l'évo
lution actuelle de l'agriculture qui la met 
de plus en peus devant des problèmes 
économiques. Cette cadence exige que 
chaque agriculteur prenne conscience de 
la place de son exploitation et de sa 
production dans une économie nationale, 
et même internationale. Il est donc né
cessaire que la formation professionnelle 
comprise dans une acception de plus en 
plus large, soit toujours mieux diffusée 
dans les rangs de la génération montan
te de l'agriculture. Elle doit aboutir non 
plus à une simple formation pratique de 
l'agriculteur, mais développer également 
le caractère et la personnalité des chefs 
d'exploitation, les ouvrir à une large com
préhension de leur situation et de celle 
des partenaires économiques, développer 
de saines facultés de discernement et la 
capacité de s'adapter à de nouvelles con
ditions de travail. 

D'importantes organisations internatio
nales patronnent ce cours, et attachent 
une grande importance à la formation de 
l'ensemble de la jeunesse rurale, qu'elle 
se destine au métier d'agriculteur ou à 
d'autres branches de l'économie. 

Sous le thème : La formation profes-
sionelle pour l'agriculture de demain", ce 
cours a pour but de faire mieux connaî
tre les problèmes actuels afin d'en dé
gager les directions d'avenir. Ce problè
me ne manque pas de complexité, puis
qu'il s'abit très souvent de la formation 
donnée à des agriculteurs de 20 ans alors 
que ceux-ci ne seront aux responsabili
tés que vers 30 à 40 ans. 

L'Administration communale d'Orsiè-
res a le douloureux devoir de faire part 
du décès de 

Monsieur 

François SCHERS 
Ancien conseiller communal 

et employé de la Bourgeoisie 

survenu tragiquement le 29 août 1964. 
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LES BRUYÈRES 
DE S0MERING 
ROMAN 

Feuilleton du Cnnjédcrc 

Le jeune lord darda vers sa venimeuse 
bel le-sœur un regard dédaigneux et mo
queur . 

— C'est exactement cela ma chère, p ro-
nonça-t-i l . En outre, j ' e n avais assez ap
pris moi-même. Que pensez-vous d'un 
homme qui exige d'une Anna Baxte r deux 
shillings pour lui laisser empor ter un fa
got de bois sec ? 

— Mon Dieu ! s'écria Edward légère
ment, il n 'y a pas de quoi fouetter un chat. 
Fergusson se faisait quelques bénéfices, la 
chose est courante . 

J e ne saurais tolérer ce genre de béné
fices ! jeta Duncan. Tan t que je serai le 
maî t re , j ' y veillerai. Si jamais le sort vous 
faisait mon successeur, vous agiriez com
me bon vous semblerai t ! 

Le regard d'aigle de Duncan fixait Ed-
wrad qui pâlit et baissa les yeux. Dès ce 
moment , le cadet sut que son frère possé
dait son terr ib le secret. 

CHAPITRE VII 

Une pierre ronfla et un oiseau, l 'aile 
brisée, s 'abatt i t aux pieds d 'Anne. 

Elle se baissa et rammassa la peti te bête 
qui palpitait . 

Quand elle releva la tête, elle vit Pa 
trick qui, a r rê té à deux pas d'elle, la re 
gardai t sans aménité . Elle rencontrai t le 
gaçon seulement aux repas : l'occasion lui 
pa ru t bonne pour essayer de l 'amadouer. 
Elle l 'examina un moment . 

Il possédait v ra iment le visage dur et 
l 'air décidé, plein d'orgueil, des Proby. Sa 
chevelure rousse, indisciplinée, qu'il se
couait fièrement, lui donnait l 'apparence 
d'un jeune lion. Le corps, bien planté, était 
harmonieux et souple. Il s'en dégageait 
une impression de force équilibrée, formée 
aux sports violents. D'ailleurs, il menait , 
on degors des heures de classe, sous la di
rection d'un vieux précepteur indulgent, 
une vie très l ibre à t ravers la lande et le 
parc. 

— Donnez-moi cet oiseau, dit-il avec 
impatience, il est à moi ! 

— Est-ce que tu n 'as pas pitié ? Vois 
comme il souffre !... 

— Je m'en moque !... Donnez-le-moi ! 
Elle lui tendit la pauvre bête et il l 'é-

touffa avec dextér i té et indifférence. 
— As-tu accompli bonne chasse ? de-

manda- t -e l le pour lier conversation. 
— Tiens ! Qu'est-ce que cela peut vous 

faire ? répondit-i l grossièrement. 
— Voudrais- tu que nous soyons amis ? 
— Bien sûr que non ! s'écria l 'enfant 

avec vivacité. 
— Pourquoi ne pouvons-nous pas être 

amis ? 
— Parce que vous n'êtes qu 'une é t ran

gère... Et puis, vous avez fait chasser Fer 
gusson. Lui était mon ami ! 

— Je n 'aurais pas aimé être le camara
de d'un homme qui n 'avai t pas honte de 
dépouiller les pauvres gens ! 

Et vous ? Est-ce que vous n'êtes pas ici 
pour nous dépouiller de tout ?... Edward 
l'a dit... Pour tant , je suis une Proby, moi 
aussi... J e vous hais... Vous n'êtes pas chez 
vous, ici. Retournez chez votre peuple de 
mangeurs de grenouilles... Si les aut res ont 
peur, moi je ne vous crains pas ! 

— Songes-tu a ce que tu dis ? 
i—Cer tes !... gronda le petit , exaspéré 

pa r la t ranquil l i té d 'Anne. 
Celle-ci, en effet, s'efforçait de conser

ver son calme, bien qu'elle fût épouvan

tée par l 'état d'esprit que décelaient les 
paroles de l 'enfant. 

Soudain, pris d 'un accès de rage furieu
se, il se recula d'un bond, fit tournoyer 
sa fronde. 

— Voici pour vous, satanée sosrcière ! 
cria-t-il . 

La pierre siffla. Anne poussa un cri en 
por tant la main à son front ensanglanté. 
La coupure causée par le caillou, à la r a 
cine des cheveux, était profonde et dou
loureuse. La jeune fit un tampon de son 
petit mouchoir et, le tenant sur la blessu
re qui saignait abondamment , elle se di
rigea en hâte vers la demeure. 

A peine avait-elle parcouru une centai
ne de mètres qu'elle se trouva, au détour 
de l'allée, face à face avec Duncan. 

— Grnad Dieu ! Anne ! s'écria le jeune 
lord. Que vous est-il a r r ivé ? 

— J 'ai fait une chute. 
— Une chute ?... Comment cela est-il 

possible ? Il faut soigner cela sur le champ. 
Helen paraissait , à ce moment, au bout 

du chemin. Il l ' interpellla : 
— Pourr iez-vous vous occupez d 'Anne 

pendant que je téléphonerai au docteur 
Brandt , d 'Harrow-Gast le ?... demanda-t- i l . 

— Est-ce utile, pour cette écochure, de 
déranger le médecin ? protesta lady P r o -
by. 

— Mon frère à raison, coupa Helen de 
ce ton autor i ta i re qu'elle prenai t souvent. 
En at tendant , si vous voulez vous fier à 
moi, je ferai de mon mieux pour vous pan
ser. 

Elle accompagna sa belle-soeur jusqu'à 
son appar tement . Là, elle entrepr i t de ne t 
toyer la blessure. 

— La plaie est profonde, prononça-t -
elle tout à coup. Il faudra plusieurs points 
pour la refermer... Ce méchant gamin mé
rite une bonne correction. 

— Que dites-vous ? je ta Anne en se re 
tournant vivement. 

— Voulez-vous ne pas bouger, je suis 

en t rain de poser un pansement provisoi
re ! ordonna la jeune fille, mais son ton 
était plus doux. J 'a i parfai tement vu Pa 
trick lancer la pierre avec sa fronde. Pour
quoi avez-vous caché la véri té à votre ma
ri ? 

— Je suis sûre que Patr ick regret te dé
jà son acte. Il était surexcité. Lui aussi 
me prend pour une ennemie ! soupira lady 
Proby. 

— Lui aussi ! m u r m u r a Helen. Je crains 
qu'à cause de nous tous vous n'ayez éprou
vé bien des désillusions... A cause de moi, 
en particulier. S'il n'est pas t rop tard, 
pourrez-vous me pardonner et m'accorder 
votre amit ié ? 

— Oh ! Helen ! Helen ! quelle joie s'é
cria lady Proby avec un sourire joyeux, 
malgré la souffrance qui t irait ses traits.. . 
Si vous saviez combien je veux votre bon
heur... 

— Je l'ai compris, enfin... Et je vous 
sais gré d'avoir empêché notre folie... 
Franchement , que pensez-vous de Rapha
ël ?... De Mac Intyre, veux-je dire ?... 

— C'est un médecin de valeur. Il mé 
rite que vous l'aimiez, mais, ayant souf
fert, peut -ê t re s'est-il forgé une âme arriè
re. Que cela ne vous inquiète pas, cette 
amer tume disparaî t ra devant la cert i tude 
de sa force. Un penseur, cependant, n'est 
jamais pleinement à celle qui l 'aiml. Il y 
aura souvent la science entre lui et vous. 
Ne soyez pas jalonse de la science, Helen, 
elle exigera de vous bien des renonce
ments. 

C'est dans le renoncement que je veux 
t rouver mon bonheur auprès de lui. Ce se
ra la preuve que je lui donnerai de mon 
amour. 

J 'a ime vous entendre par le r ainsi, pe
ti te sœur. Oui, c'est en s'oubliant que l'on 
trouve le bonheur. 

(A suivre). 
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Toutes vos annonces par Publicitas 

Mlle 

G. MORAND 
PÉDICURE 
M a r t i g n y 

Tél. 614 43. 

de retour 
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A louer 

un 

LOCAL 
(anciennement Café de 
l'Union), à partir du 1er 
décembre 1964. 

S'adresser à Alphonse 
Bochatay, Martigny. 

P 65990 S 

Le camion de l'avenir 
pour 4 à 9 t de charge utile. Construction 
moderne et robuste, avec le puissant M. • 
de 115 à 230 CV DIN d'économie prouvée. 

Moteur 

Garage du Simplon 
Georges Gay . 

Charrat 
. Tél.026/6 3060 

A vendre à l'étang du 
Guercet, Martigny 

2 5 0 0 m2 
de 

TERRAIN 
Ecrire s'en. P G5991 Pu
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Eludes classiques 
scientifiques 

et commerciales 
Préparation aux examens officiels de : 

Maturité (édérale 
Baccalauréats français • 
Baccalauréat commercial 
Diplôme fédéral de comptable 

Préparation aux diplômes de : 
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Secrétaire-comptable 
Sténo-dactylographe 

Clatiei secondaires préparatoires 
dés l'âge de 12 ans 
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Lausanne 
Tél. (021) 23 05 12, 

Entreprise de carrelage cherche 
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Travail assuré tout l'hiver. 

S'adresser à Anton Guex, avenue du Léman, 11. 
Martigny - Té!. (026) 6 05 38. 
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Lundi 31 et mardi 1er - (16 
ans révolus) - L'histoire cap
tivante d'un nouveau Zorro : 

LES RÉVOLTÉS 

D'ALCANTARA 

Lundi 31 et mardi 1er - (16 
ans révolus) - Sean Flynn, le 
fils d'Errol, dans : 

LE FILS 

DU CAPITAINE BLOOD 

De prodigieuses aventures. 

Docteur Troillet 
ORSIÈRES 

absent 
du 28 août au 15 septembre 

V 

w 

dans les restaurants du 

CtWtflMEKTiKIAlMMAN» 

Restaurant 

CARILLON 
Rue du Rhône, 1 

MARTIGNY 
Menus : Fr. î,70 

comprenant : potage, viande, 
légumes, pommes de terre ou 

pâtes, pain. 
Supplément gratuit, viande ex
ceptée. - Rabais 5% pour 

abonnements. P 133 L 

La Distillerie BOMPARD 
& Cie S. A. 
fonctionnera à Riddes, aux Caves Maye, à par
tir du 

lundi 7 septembre 1964 
La distillation commencera par les cerises, puis 
les abricots et suivra avec les poires Williams. 
Se consigner auprès du distillateur. - Téléphone 
(027) 4 72 59 dès le lundi 7 septembre. 

P 66001 S 

La Distillerie BOMPARD 
& Cie S. A. 
fonctionnera à Martk 
tir du 

lundi 7 septembre 1964 
La distillation commencera par les cerises, puis 
les abricots et suivra avec les poires Williams. 

Se consigner auprès du distillateur au Café1 Oc-
todure tél. (026) 6 16 09, dès lundi 7 septembre. 

P 66001 S 

fonctionnera à Martigny, rue Octodure, à par
tir du 

15 Clarence May 

LES BRUYÈRES 
DE S0MERING 
ROMAN 

Feuilleton du Confédéré 

Duncan, ren t ran t sur ces entrefaites, an
nonça que le docteur Brand t allait a r r i 
ver. Helen se ret i ra en promet tan t de re 
venir. 

— Vous avez fait la conquête de ma 
sœur, à ce que je vois. 

— Eli a une na tu re si franche et si loya
le ! 

— Et aussi le fichu caractère entier et 
entêté des Proby, ajouta Duncan, amusé. 

— Je commence à pénét re r les arcanes 
de ce caractère, répondit Anne. Sous la 
rudesse, il y a de la générosité, n'est-ce 
pas, monsieur mon mar i ?... 

— Générosité ? mumura- t - i l sombre-
ment . Mais n 'y a-t-il pas des brebis ga
leuses ?... 

A peine sortie de chez Anne, Helen par
tit à la recherche de Patr ick, avec l ' inten
tion de tancer ver tement l 'enfant. Elle le 
t rouva sans peine dans la lande, assis sur 
une grosse roche, le coude sur le genou 
et son front dans la main, l'ai buté et sem
blant méditer , pas fier de son mauvais 
coup. 

— J e suppose que tu es content de ton 
exploit, dit la jeune fille en se p lan tan t 
devant lui. Est-ce dans les romans de che
valerie dont tu fais tes délices que tu as 
appris à te conduire ainsi ? 

— Et bien ! que Duncan m'inflige la pu
nition que tu viens m'annoncer ! 

— Anne n 'a rien dit, elle est meil leure 
que toi et moi. 

Le garçonnet leva les yeux vers sa sœur 

et lut dans le regard de celle-ci un tel mé
pris qu'il en fut bouleversé. La honte de 
savoir qu'il avait commis une action dé
testable, pour laquelle il ne recevrait au
cun châtiment, lui était insupportable. 

— Quelle graine de Proby suis-je donc ? 
dit-il avec désespoir. 

— Regret tes-tu au moins ce que tu as 
fait ? 
. —• A quoi cela servirait-i l que je le re 

gre t te ? Ce qui est fait est fait ! On ne 
peut revenir en arr ière !... 

•— Cependant, si tu étais un garçon 
vra iment loyal, tu irais chez Anne et tu 
lui demanderais pardon. Est-ce que tu au
rais le courage de faire cela ?... C'est plus 
difficile que de je ter des pierres et mê
me de supporter le cachot !... 

Il secoua sa crinière rousse et, sans dire 
un mot, il par t i t en courant vers le châ
teau. 

Le docteur Brandt venait de part i r , 
après avoir donné les soins à Anne et la 
jeune femme se t rouvai t seule, la tête en
dolorie et lourde, allongée dans un fau
teuil profond, quand Pat r ick toqua à la 
porte. 

Elle dit : « Entrez ! » et tourna les yeux 
vers l 'huis qui s 'ouvrait lentement . Elle 
vit alors le garçonnet sur le seuil, tout dé
semparé. 

— Milady, prononça-t-i l d 'un ton bas, 
avec honte, je viens... 

— Laissons cela, dit-elle vivement. J e 
sais ce que tu regret tes . 

Elle se leva et alla jusqu 'à lui et, sans 
savoir comment cela s'accomplissait, il se 
t rouva serré contre la poitr ine d 'Anne. 
Alors, tout son endurcissement fondit et il 
se mit à sangloter. 

— Mon petit... mon cher petit !... m u r -
mura- t -e l le . 

— Oh ! milady ! jeta-t- i l en essuyant ses 
larmes, j ' é ta is t rès malheureux tout à 
l 'heure, aussi j ' a i j u ré de ne plus me servir 
de ma fronde. La voici... 

— Je l 'accepte comme gage de ton ami
tié... car nous serons amis, désormais, 
n'est-ce pas ? 

— Oui, milady. 
— Et bien ! commence donc par m 'appe-

ler Anne, tout s implement, comme à une 
grande sœur. 

— Je... je vous ai fait mal, Anne, n 'est-
ce pas, t rès mal ? demanda- t - i l après un 
moment d'hésitation. 

— Eh ! oui, franchement.. . très mal ! 
— J e crois que si quelqu 'un m'avai t fait 

quelque chose de semblable, sans motif... 
je n 'aura is pu lui pardonner , oh ! non... 

— Il faut apprendre à pardonner , P a 
trick, car beaucoup ne savent pas ce qu'ils 
font... soupira-t-elle. Et, nous-mêmes.. . 

Elle ne poursuivi t pas, l 'est imant trop 
j eune encore pour saisir certaines choses. 

— ... En tout cas, repri t-el le après un si
lence, ne t ' inquiète pas : la douleur physi
que passera et notre amit ié restera, aussi 
ne parlons plus de cela, mon cher petit . 

— N'en plus parler , peut-êt re , puisque 
vous le voulez, mais cela ne m'empêchera 
pas d'y penser souvent, murmura - t - i l avec 
gravi té . 

CHAPITRE VIII 

Avec décembre, le froid devint plus vif 
sur le hau t plateau. Le vent du pôle sou-
flait son haleine glacée. La neige tomba 
et le blizzard qui passait en sifflant dans 
les arbres du parc l 'amoncelait en congè
res t raî t resse. 

Anne commençait à s 'habituer à ces ru 
gissements du vent. Même, elle s'était p r i 
se à a imer Somering. 

La neige revêtai t le sauvage paysage 
d 'une beauté neuve et elle prenai t plaisir 
à admirer la lande recouverte de son épais 
manteau . 

Quand le temps le permettai t , c 'est-à-di
re quand la bourrasque cessait de soule
ver la neige en vagues blanches, dangereu
ses, car on racontai t à Somering de tr istes 

histoires de gens ensevelis dans le froid l in
ceul, après avoir marché et tourné en rond 
longtemps, dans la tourmente , Anne se 
rendai t à Aros. Il y avai t là quelques ma l 
heureux dont elle s'était faite le réconfort. 
Il s'agissait de vieillards, surtout , car les 
jeunes désertaient les Hautes Terres pour 
se rendre dans le bassin de la Clyde, où 
ils devenaient mineurs . 

Helen accompagnait volontiers sa belle-
sœur. Sa générosité s'était émue des dé
tresses qu'elle rencontrai t . 

— Oh ! Anne, comment ai-je pu passer 
à côté de ces misères sans les voir ? 

— Il faut ouvr i r grands les yeux, Helen, 
pour voir les souffrances des nommes, r é 
pondit la j eune femme pensivement . Et 
il y a des misères que l'on devine pas, que 
l'on ne décèle jamais . Clui qui passe 
dans le flot de la foule, visage à peine en
t revu un moment et que vous ne rencon
trerez plus, celui-là à besoin de vous, peu-
être ? 

« J 'a i vécu en hôpital , dans une ville que 
l'on dit bourgeoise, au milieu des riches 
vignobles, et j ' a i vu des choses navrantes , 
des drames insoupçonnés, terr ibles. Il au
rai t suffi parfois de peu de choses pour 
changer le sens d'une vie, d 'un peu d'gl-
mour fraternel, d 'une parole... Et cet 
amour ou cette parole qui leur avai t été 
refusé, leur avait te r r ib lement manqué et 
ils s 'étaient engagés sur la voie mauvaise . 

« Au milieu d'un monde où tout se tient, 
nous ne sommes pas libres de nous refu
ser, Helen. 

— Où puisez-vous votre force, Anne ? 
Je vous envie... 

— Celui qui croit, où qu'il se t rouve et 
dans n ' importe quelle circonstance, celui-
là est fort, répondit la jeune femme dou
cement. 

— Comment croire ? m u r m u r a Helen. 
Est-il raisonnable de croire ? 

(A suivre). 
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Cette plaintive question d'un gosse... 
JOUBERT: 

Songe au passé quand tu consul
tes ; au présent quand tu jouis ; à 
l'avenir dans tout ce que tu fais. 

Notre collaborateur M. Edouard Morand, dans son art icle de première page, com
mente les questions que l'on nous pose e t que l'on se pose à l'Expo à la vision des 
fi lms présentés sous le slogan «La Suisse s'interroge», t in enfant , désabusé, se de
mande « C'est ça le bonheur ? » Ce « ça », M. Morand l'explique et tente d'indiquer les 
réactions propres à rendre le sourire et la confiance au gosse du f i l m . 

Egalement dans ce numéro : 
# Un brillant Sierre—Montana 

marqué par des exploits excep
tionnels. 

# La fête nautique du Rhône à 
Dorénaz. 

0 Dimanche noir sur les routes 
valaisannes. 

L essence est bon marché 
mais elle se vend cher 

Le prix de l'essence en Europe 

Il est difficle d'avoir une idée très 
exacte du prix de vente de l'essence en 
Europe. Ce prix n'est d'abord pas uni
forme à l'intérieur de tous les pays. Ain
si en Suisse, l'essence normale coûte 
51 et. à Bâle et 52 et. à l'intérieur. D'autre 
part, des problèmes de conversion moné
taire interviennent. De plus, la Grande-
Bretagne ne vend pas son essence en 
litres, mais en gallons ! Il faudrait égale
ment pouvoir tenir compte des différen

ces de qualité d'un pays à l'autre. Voici 
un tabeau indiquant approximativement en 
francs suisses le prix de vente de l'es
sence normale en Europe à fin juin 1964. 

La Semaine 
en 

# Dimanche 23 aoiït 
VALAIS - Record des accidents de 

montagne de l'été. A l'Alphubel, la 
cordée de secours n'a retrouvé que le 
cadavre du chef communiste André 
Corswanf. Il est mort, suspendu par un 
pied, dans une paroi à 3850 m. On 
enregistre également trois chutes mor
telles au Cervin et une aux Ecandies. 
Enfin, une cordée de trois alpinistes est 
en perdition au Mt. Dolent. 

• Lundi 24 août 
BERNE - Le journal anglais «L'E-

conomist» refuse de se rétracter 
dans l'affaire Serra camme le lui a 
demandé le Conseil fédéral. 

VALAIS - Un camion est happé par 
le train, reliant Si-Maurice à Bouveret, 
au passage gardé d'Illarsaz. Son con
ducteur est tué. 

— M. Couve de Murville, ministre 
des Affaires étrangères de France, a 
passé ses vacances à Crans. 

— Depuis quelques jours, des tonnes 
de tomates sont cédées gratuitement 
aux services sociaux de Genève. 

VAUD - Un mal mystérieux at
taque, sérieusement, les vignobles 
de la côte Lavaux. 

• Mardi 25 août 
BERNE - La commission chargée 

d'une enquête sur la catastrophe aé
rienne de Dûrrenasch a remis son 
rapport préliminaire. L'accident est 
dû à un violent incendie à bord pro
voqué par réchauffement du train 
d'attérissage principal gauche, les 
freins étant bloqués au décollage. 

VALAIS - Un alpiniste genevois, dis
paru depuis dimanche, est retrouvé 
blessé au Gornergrat. Il succombe à la 
clinique de Zermatl. 

VAUD - Un employé du téléphé
rique des Diablerels, effectuant un 
contrôle sur le toit de la cabine eh 
marche, tombe dans le vide et fait 
une chute de 200 mètres. 

# Mercredi 20 août 
VALAIS - Me Pierre Delaloye, juge 

d'instruction fédéral, est chargé d'ins
truire l'affaire des platiquages juras
siens. 

— Les recherches des trois alpinis
tes, disparus au Dolent, sont abandon
nées. 

% Jeudi 21 août. 
GENEVE. - Ça recommence : des 

bandits armés attaquent une agence 
de la Banque Populaire Suisse et dé
robent 127.000 francs. Dans une au
tre banque, un client se'fait voler sa 
serviette contenant 100.000 francs et, 
durant la nuit, une bijouterie de la 
rue de la Confédération est déva
lisée. 

VALAIS - Geiger retrouve les corps 
des trois alpinistes disparus au Mont 
Dolent. - Chute mortelle à Ferpècle. 

# Vendredi 28 août 
VALAIS - Nouveau drame ù l'Alp

hubel. Une cordée dévisse, causant la 
mort d'une personne et faisant deux 
blessés. 

VAUD - A l'Expo, journée offi
cielle du canton de Schaffhousc. 

• Samedi 29 août 
VAUD - Un orage d'une extrême 

violence ravage la Riviéra vaudoise 
causant d'importants dégâts à La 
Tour-de-Peilz et Rivaz. 

— A l'Expo, c'était la journée des 
Suisses de l'étranger. 

— Ouverture du Festival de mu
sique de Montreux. 

ZURICH - Un chauffeur de taxi 
est sauvagement attaqué par un cli
ent, à Rueschlikon. Sa vie est en 
danger du fait de ses blessures in
ternes. . AUDITOR. 

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Danemark 
Espagne 
France 
Grande-Bretagne 
Italie 
Pays-Bas 
Suède 
Suisse 

61 55 et., I. 
50 50 
6G 
67 
67 
83 
59 
76 
60 50 
63 50 
52 

Diversité des régimes fiscaux 

Les différences de prix sont assez im
portantes ; elles proviennent essentielle
ment des droits et taxes que les Etats 
prélèvent sur l'essence, objet fiscal par 
excellence. Le pourcentage des droits 
et taxes par rapport au prix de vente au 
détail varie entre 55 % et 76 %. Il est le 
plus élevé en France. L'Italie est égale
ment en bonne place avec 74 %, de mê
me que la Belgique avec 70,5 %. On trou
ve ensuite une série d'Etats avec des 
prélèvements fiscaux oscillant autour de 
65 %. Ce sont le Danemark (66,4 %), la 
Suède(65,8 %), le Royaume-Uni (63,5 %), 
l'Espagne (62,2 %), les Pays-Bas (61,6 %), 
la Suisse (61,1 %), et l'Allemagne (60,2%). 
L'Autriche jouit du privilège de n'imposer 
son essence qu'à raison de 58%. En 
pourcentage, la fiscalité n'est finalement 
pas très différente d'un pays à l'autre. 
Mais les répercussions pratiques sont 
plus sensibles qu'il ne semblerait au pre
mier abord. Ainsi le montant, en chiffres 
absolus, des taxes prélevées par le fisc 
va de 31,5 et. en Suisse à 63 et. en Fran
ce, soit exactement du simple au double ! 

Quant au prix de l'essence hors taxe, 
il est à peu près uniforme en Europe. Les 
différences atteignent au maximum'6 et. 
et sont dues avant tout aux frais de trans
port. Ce prix est le plus bas en Italie et 
en Belgique (19,5 et.), pays importateurs 
par excellence. En Espagne en revanche, 
où la vente dépend d'un monopole d'Etat, 
mentle prix hors taxe monte à 25,5 et. 
En Suisse, il est de 20,2 et. Ce prix hors 
taxe est aussi appelé prix commercial, 
car il comprend non seulement la valeur 
de la marchandise rendue fronco fron
tière, mais encore les frais de trans
port intérieur et de stockage, les mar
ges des importateurs et grossistes, celles 
des détaillants, etc. Ces divers éléments 
ne sont bien entendu pas uniformes en 
Europe, ce qui explique les différences, 
du reste minimes, signalées plus haut. 

Evolution des prix depuis 1959 
L'évolution du prix de l'essence de

puis 1950 a été divergente dans les divers 
pays européens. La France et l'Espagne 
ont connu la plus forte hausse (plus de 
100 %). En Grande-Bretagne, aux Pays-
Bas, en Belgique et au Danemark, la 
hausse a également été importante. Dans 
les autres pays, l'orientation a dans l'en
semble été à la baisse. En Suisse, le prix 
de vente a baissé de 23 % ; la baisse 
serait encore plus forte sans la surtaxe 
de 7 et. prélevée au bénéfice des auto
routes. Les variations que l'on vient de 
mentionner proviennent des modifications 
dans les régimes fiscaux et dans les prix 
hors taxe. Les prix hort taxe ont augmen
té en moyenne de 12 % depuis 1950.. Il 
ont au contraire baissé en Italie, en Suis
se et en Alemagne. 

Contrairement à ce que le profane s'i
magine, la composition du prix de vente 
de l'essence est une affaire fort com
plexe. Elle ne dépend que pour une in
fime partie des producteurs. Si l'on prend 
par exemple le cas de la Suisse, on cons
tate que le prix de l'essence franco fron
tière ne représente que 14,5 % du prix 
de vente au détail ! La différence est 
constituée par les frais commerciaux, fort 
modestes, et surtout par les taxes fiscales 
qui sont dans tous les pays déterminan
tes pour la fixation du prix de vente. 

Malgré cette anomalie, la situation de 
la Suisse n'est pas trop mauvaise ; le 
prix de l'essenc est le plus bas de toute 
l'Europe. Il faudrait cependant prendre 
garde de ne pas tuer la poule aux œufs 
d'or. Le tourisme est l'une de nos prin-
cipalles industries. On estime que les 
achats d'essence par les automobilistes 
étrangers représentent 25 % du total des 
ventes. Il serait imprudent de suivre l'ex
emple de pays qui croient trouver dans 
la fiscalité le remède à tous leurs pro
blèmes. 

LE PARTAGE DU PRIX DE L'ESSENCE 
EN SUISSE (août 1964) 

(valable poru un litre d'essence normale 
vendu 52 et.) 
31,9 et. à la Confédération pour : 

Stocks obligatoires (0,7 et.) 
Financement des routes nationales et 
cantonales (17,8 et.) 
Caisse fédérale 13,4 et.) 

8,3 et. à l'exploitant de la station-service 
pour : 

Amortissement 
Frais d'exploitation 

11,8 et. à la société pétrolière pour : 
Recherche du pétrole 
Extraction 
Transports maritimes et terrestres 
Raffinage 
Stockage et distribution 
Recherche scientifique 

Autoroute du Simplon : 
« Point n'est besoin d'espérer... » 
Lors de l ' inauguration off iciel le, le 23 avril dernier, de l 'autoroute 

Genève—Lausanne, on attendait de M. le Consei l ler fédéral Tschudi des 
assurances précises quant à la mise en chant ier rapide de l 'autoroute 
Lausanne—Vil leneuve, afin que ne soit pas démobi l isée la belle équipe 
des ingénieurs et ouvriers de l'œuvre qui s'achevait entre Genève et 
Vennes. Hélas ! Les auditeurs durent se contenter de généralités et de 
chiffres connus tels que les 1.700 km. d'autoroutes à réaliser en Suisse 
jusqu'en 1980 moyennant une dépense estimée à 12 mil l iards de francs. 
Et, dans l'espoir, expr imé par l 'orateur, de voir les automobil istes con
sentir à quelques sacr i f ices f inanciers pour mener à chef ce coûteux 
programme, on sentit planer l 'ombre d'une hausse sur l ' e s s e n c e . . . 

C'est précisément en vue d'ouvrir sans tarder les premiers chan
tiers de l 'autoroute du Simplon que la sect ion vaudoise du Touring Club 
de Suisse, justement alarmée en termes énergiques par M. Paul Nerf in, 
ancien Conseil ler d'Etat et président du Comité d'act ion pour la créa
t ion des autoroutes, a voté à l 'unanimité une résolut ion par laquelle el le 
prie instamment le Consei l d'Etat vaudois : « d' insister pour que la dé
cision permettant la mise en chantier de la sect ion de l 'agglomération 
de Vevey—Montreux soit prise immédiatement ». - « De tout mettre en 
œuvre pour que les bureaux, les équipes techniques et les entreprises 
ayant terminé leurs travaux sur les anciens chant iers puissent être tout 
de suite transférés sur un secteur au moins de l 'autoroute Lausanne -Va 
lais. Tout a journement ou ralent issement provoquerait le départ et la 
perte d'éléments précieux qui nous feraient besoin quelques mois plus 
tard. Tout renvoi serait i rrat ionnel et coûteux ». 

Voi là ce qui fut proc lamé et voté le 18 avril à Lausanne, c'est-à-dire 
c inq jours avant l ' inauguration de l 'artère Genève—Lausanne et le 
décevant discours de M. Tschudi . 

Faut-il garder quelque espoir ? Ou bien faire nôtre la pensée de 
Montégut : « Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réus
sir pour persévérer » ? 

Pour une meilleure compréhension 
des problèmes agricoles 

L'excellente revue française ,,Equilibre" 
qui traite depuis 1959 des problèmes gé
néraux concernant l'alimentation humaine 
et l'activité des producteurs ou distribu
teurs de denrées alimentaires, a publié 
dans son numéro de juillet 1964 un fort 
intéressant article de M. J. Coutouly, in
titulé : ,,Des informations souvent posti
ches sur une agriculture souvent fermée". 

Inspirée de ce qui se passe en France 
surtout, les remarques de M. J. Coutouly 
sont pertinentes et nous semblent valoir 
aussi pour notre pays et notre agriculture 
suisse. C'est pourquoi nous les résumons 
ici avec le souhait que chacun en fasse 
son profit. 

Sur la base d'un exemple très prosaï
que, (le fait qu'un citadin croit qu'une 
truie donne 4 ou 5 portées de porcelets 
par an alors qu'elle n'en peut guère don
ner plus de deux), l'auteur note la diffi
culté d'informer en matière agricole et 
démontre qu'il y a loin parfois de la réa
lité à la vision idyllique que le citadin se 
fait de la vie du paysan. Il se demande si 
le citadin est bien construit des change
ments fondamentaux qui se déroulent à 
la campagne ; a-t-il compris que trac
teurs plus barrages de routes ne suffi
sent pas pour faire la somme de la „ré-
volution agricole" ? 

Et pourtant l'information sur l'agricul
ture ne manque pas : presse, revues, ra
dio, télévision même. 

La presse agricole s'entend reprocher 
parfois d'être trop exclusivement ,,corpo
rative" et M. Alfred Sauvy, dans un ré
cent ouvrage, considère que cette presse 
professionnelle trop souvent excite et cul
tive le mécontentement. Si cette remarque 
est partiellement fondée, il ne faut pas 
perdre de vue cependant que le mécon
tentement dont il s'agit est hélas fondé, 
dans aucun pays du monde l'agriculture 
n'ayant une place économique répondant 
à sa très utile fonction. 

Quant à la découverte de l'opinion pu
blique par l'agriculture, elle est toute ré
cente ; l'agriculture cherche à faire con
naître ses problèmes, soit par l'informa
tion objective, soit souvent — et cela fut 
particulièrement le cas en France à plu
sieurs reprises — ,par des manifestations 
d'une certaine violence. 

Et l'auteur note qu'il a fallu les explo
sions paysannes de cette dernière décen
nie pour que les journaux et magazines 
consacrent à l'agriculture des éditoriaux, 
des études et des reportages 

Ceci implique que le journalisme fasse 
un effort d'analyse, ce qui lui est plus 
facile lorsqu'il s'agit d'un incident passa
ger que lorsqu'il entend donner une in
formation agricole bonne pour tous les 
publics. 

En définitive, ce qui manque, c'est une 
information économique dans laquelle, 
parmi d'autres, s'inscrirait l'événement 
agricole. 

L'on dieserne donc aisément les lacu
nes de l'information agricole, œuvre ardue 
et qui demandera beaucoup de patience. 

L'informateur se heurte d'ailleurs à une 
difficulté, celle de la diversité de l'agri
culture (l'on devrait dire : des agricul
tures) selon les régions, les cultures, les 
structures, etc. 

Il arrive aussi que l'informateur le 

mieux intentionné, croyant arriver au but, 
se sente dépassé par la tâche, et, par 
conséquent, épuisé et démoralisé ; il sem
ble que seule une équipe bien informée 
peut accomplir une belle tâche. 

L'auteur rappelle que l'information de 
l'agriculteur a ses lois, car l'agriculteur 
est l'homme du concret et du détail. Il 
rappelle que toute bonne vulgarisation 
commence avec la célèbre formule des 
CETA : ,,on retient 10 % de ce que l'on 
a lu, 50 % de ce que l'on a vu et 90 % 
de ce que l'on fait soi-même". 

Les conclusions auxquelles arrivent 
l'auteur sont les suivantes : 

1. La situation de l'agriculture, plus que 
toute autre peut-être, demande à 
être soigneusement expliquée à l'opi
nion publique. Le vrai prolétariat du 
XXe siècle n'est-ce pas une large frac
tion de ces 20 % de la population to
tale qui forment la population agrico
le française ? 

2. Il faut aider les agriculteurs à com
prendre que leur travail s'insère dans 
l'économie nationale, que leur activité 
est entrée dans l'ère de l'économie 
globale, que leur ferme n'est plus une 
entité isolée. En tout état de cause, 
la seule information pratique ou tech
nique que leurs journaux leur ont dis
pensée ne suffit plus. 

3. On attendra une nouvelle amélioration 
des émissions de radio et le démarra
ge d'une action en profondeur de la 
part de la télévision, tant à l'usage des 
ruraux que des citadins. 

4. Un regroupement s'impose donc dans 
la presse agricole. Les lois univer
selles de concentration y conduiront 
certainement. Mais cela ne suffit pas. 
Encore faudra-t-il l'améliorer qualitati
vement et transformer ses perspecti
ves et son contenu. 

L'information en matière agricole exi
ge aujourd'hui des journalistes spéciali
sés possédant une technique particuliè
re ; il serait souhaitable que l'on voit 
éclore partout une nouvelle vague de 
journalistes économiques, souligne l'au
teur qui remarque que nous sommes au 
seuil d'une sorte de troisième âge de 
l'information. 

En effet, après l'âge de la presse d'o
pinion qui négligeait les faits, après le 
temps de l'information objectivée dont 
nous sentons les lacunes, nous parvenons 
à un stade nouveau dans lequel il s'agira 
de s'adresser davantage au ,,lecteur-hom
me" plutôt qu'au ,,lecteur-chose". Et no
tre hauteur de conclure en citant ce ju
gement : ,,expliquer, c'est faire surgir le 
grain des choses sous la paille des mots ; 
c'est sélectionner l'essentiel, hiérarchiser 
les valeurs". Et M. Coutouly se demande 
si nous sommes si loin de l'information 
agricole. Il ne le croit pas, rappelant que 
le métier d'agriculteur, son milieu, souf
fre davantage, souvent par sa propre fau
te, d'avoir été méconnu, mis à l'écart, mé
prisé, d'où l'obligation d'expliquer. Com
me nous l'avons dit au début de ce ré
sumé, il nous semble que l'analyse perti
nente de M. J. Coutouly mérite que chez 
nous aussi l'on pense aux problèmes qu'
elle soulève. Louis Maire. 

(Centre romand d'informations agricoles). 

Automobilistes attention ! Automobilistes attention ! 

250 Fr. d'amende 
parce que la plaque CH manquait 
Dans son édition de ce jour, notre confrère « La Suisse » signale la sur

prenante mésaventure survenue à des automobilistes genevois en prome
nade dans l'Ain. 

Une amende de 250 Nouveaux Francs leur a été infligée, en guise d'a
vertissement, parce que leur véhicule n'était pas doté du signe distinctif de 
nationalité, c'est-à-dire de la plaque « CH ». 

Seul le signe officiel est valable 
Rappelons que seul le signe réglementaire est valable. Il comprend, sur 

une plaque ovale, des lettres de 80 mm. de haut et de 10 mm. de large, en 
noir sur fond blanc. 

Ces plaques peuvent être obtenues au siège du TCS. 




