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EN PERDITION... EN PLEINE VILLE 

% Une touriste britannique a été 
trouvée complètement épuisée 
dans une ruelle de Venise. Des 
personnes compatissantes l'ont re
levée et ont finalement réussi à 
la reconduire à son hôtel... qu'elle 
cherchait depuis 48 heures, se 
perdant toujours plus dans le dé
dale des rues vénitiennes ! L'his
toire noies est contée de la ma
nière qu'on vient de vous relater, 
mais est-elle croyable ? Il doit 
tout de même, de temps à autre, 
passer quelqu'un dans les rues de 
Venise à qui l'on peut demander, 
même si l'on ne parle que l'an
glais, où se trouve son hôtel... 

LE COUP DES VIEUX MEUBLES 

# Un hebdomadaire illustré ro
mand affirme que le trafic des 
faux vieux meubles fait florès — 
ce que chacun sait — et que tous 
les trucs possibles et imaginables 
sont inventés pour appâter le go
go. Notre confrère en explique 
un, qui constitue le fin du fin de 
cette « technique ». Le vendeur 
dépose dans un mazot perdu 
quelque part au fond d'une val
lée le meuble « ancien » qu'il 
vient de fabriquer. Il le fait dis
paraître sous une couche de 
paille, de poussière et de débris 
de toutes sortes. Quelques jours 
plus tard, notre homme entre en 
contact avec un amateur. Il lui 
glisse dans le tuyau de l'oreille 
qu'il a découvert une merveille, 
authentique à 200 pour cent, mais 
qu'il faudrait pouvoir convaincre 
le propriétaire. L'amateur frétille, 
alléché par cette occasion unique. 
On prend rendez-vous en catimi
ni, on se rend au mazot, on ad
mire le chef-d'œuvre comme si 
l'on venait de découvrir un trésor 
et l'on contacte le propriétaire de 
l'immeuble. Ce dernier joue à 
l'étonné, tout d'abord. Puis il se 
montre heureux de cette bonne 
fortune... au point que lorsque 
l'on discute de la vente du meu
ble, la surenchère arrive le plus 
naturellement du monde. Le 
client finit par payer le tout gros 
prix : pensez donc, une occasion 
aussi unique.' La fin de l'aven
ture ? Le vendeur astucieux fait 
une magnifique affaire. Le pro
priétaire du mazot — qui est de 
mèche comme on l'a deviné — 
touche une substantielle commis
sion. Le client part content avec 
son vieux meuble. Tout le monde 
est heureux, finalement — et 
c'est bien ça le chiendent de l'af
faire — qui démontre, une fois de 
plus, que tout est très relatif 
dans ce bas-monde ... 

ETAT D'URGENCE EXCEPTIONNEL 

# Le Tribunal d'Essen a acquitté 
un médecin qui avait été arrêté 
parce qu'il conduisait alors qu'il 
avait plus de 2 pour mille d'al
cool dans le sang. C'est en raison 
d'un « état d'urgence exception
nel » que le tribunal a prononcé 
cet acquittement. 

Propos de vacances 

Le tourisme de demain rempiacera-t-il 
la vitesse par la contemplation ? 

Avec le développement des moyens 
personnels de déplacement, le tou
risme est devenu itinérant. Chaque 
année, le nombre d'estivants passant 
leurs vacances dans un endroit dé
terminé, diminue. Le besoin de voir 
le plus de choses dans le plus court 
délai se répand, tant et si bien que 
l'on passe sans s'arrêter là où un ar
rêt quelque peu prolongé se justifie
rait. 

Certains vacanciers en sont même 
arrivés à ne plus concevoir les va
cances autrement que sous la forme 
d'une course contre la montre : pour 
eux, il s'agit chaque jour de faire un 
nombre de kilomètres aussi élevé que 
possible, et tout en obtenant une 
bonne « moyenne », de parfaire un cir
cuit impressionnant. A leur retour, ils 
sont très fiers d'affirmer qu'ils ont 
« fait » deux ou trois pays étrangers, 
et vous énumèrent une liste de villes 
qu'ils n'ont, au demeurant, que tra
versées, et qu'ils sont bien incapables 
de vous décrire. 

Ces nouveaux << forçats de la 
route » atteints d'un véritable com
plexe, ne considèrent les vacances 
qu'avec un volant entre les mains, et 
il leur faut chaque jour rester huit ou 
dix heures sur leur véhicule, pour ne 
pas arriver d'ailleurs à trouver le che
min d'une véritabe évasion... 

Or, comme une saine réaction à 
cette tendance que l'on peut humaine
ment juger déplorable, sans qu'il soit 
question de porter atteinte à la no
tion de liberté individuelle, voilà que 
par deux expériences successives, 
s'affirment des besoins diamétrale
ment opposés, qui apparemment cons
titueraient un << pas en arrière », si 
elles ne correspondaient au désir de 
retrouver un équilibre psychologique, 
et aussi au besoin, de redécouvrir le 
temps et le plaisir de vivre par la 
contemplation de sites et de coins ou
bliés, à l'écart des itinéraires-stan
dards monopolisés par la motori
sation. 

Dans le domaine touristique, la 
Suisse, on le sait, n'est jamais en re

tard d'une idée. Et c'est, à notre avis, 
une idée excellente que d'avoir voulu 
remettre à l'honneur des formules de 
tourisme qu'on pouvait penser inadé
quats à notre temps. C'est dans un 
petit village du canton de Glaris, en 
Suisse alémanique, qu'on a assisté 
tout dernièrement à l'heureuse con
clusion d'une entreprise réalisée dans 
le cadre des contributions à l'« Année 
des Alpes » et sous le signe du << re
tour à la nature », entreprise digne de 
faire école. Un groupe de six cava
liers, composé de personnes de pro
fessions différentes, a accompli une 
randonnée à cheval de deux semai
nes, à travers des régions peu visi
tées des Pré-Alpes et des Alpes. Le 
premier sommet de cette chevauchée 
de vacances fut le col de Panix, à 
2.400 mètres d'altitude, passage histo
rique et géographique, au nord d'Ilanz, 
la première cité au bord du Rhin déjà 
connue des Anciens. Les cavaliers, 
confiants en leurs solides petits che
vaux islandais accoutumés à la mon
tagne, s'étaient donnés pour pro
gramme de renouveler l'exploit du 
feldmaréchal russe Souvarof qui, il y 
a 166 ans, mena contre Napoléon, 
dans cette partie de la Suisse, une 
campagne à la fois glorieuse et mal
heureuse. A cette occasion, l'Office 
National Suisse du Tourisme - qui pa
tronnait la petite expédition équestre, 
a fait remettre aux Autorités et aux 
organismes touristiques des localités 
et régions visitées un message de 
salutation, mettant l'accent sur la né
cessité de retrouver, << à l'époque des 
machines, des moteurs et de l'auto-
mation, les merveilles, les beautés et 
les bienfaits de la nature ». 

Une seconde manifestation - égale
ment placée sous le patronage de 
l'Office National Suisse du Tourisme, 
va s'efforcer de mettre en valeur, en 
tant que région de tourisme pédestre, 
les hauteurs du Jura, ce « Far-West » 
de la Suisse. 

Avec ses pâturages à chevaux, ses 
forêts de montagne et ses nombreux 
belvédères d'où l'on découvre la loin

taine couronne des Alpes, cette ré
gion a en effet un caractère unique en 
son genre. Elle sera - du 30 août au 
4 septembre - le théâtre d'un rallye 
pédestre ayant pour but la localité de 
Saignelégier, centre de l'élevage 
chevalin, où les participants parvien
dront par dix neuf itinéraires diffé
rents, empruntant les chemins des 
crêtes jurassiennes. Les «marcheurs» 
seront récompensés non seulement 
par une petite distinction, mais en
core par une fête populaire où ces 
vaillants adeptes du « retour à la na
ture, au bénéfice du cordonnier » 
trouveront un accueil cordial. Ce ral
lye pédestre est organisé par le Co
mité jurassien de l'Année des Alpes. 
Son caractère insolite a amené un 
confrère à ouvrir son « Larousse », ce 
qui lui a permis d'apprendre que « la 
marche est l'action de changer de 
place en déplaçant les pieds l'un 
après l'autre ». Cela n'a l'air de rien, 
mais beaucoup d'automobilistes l'ont 
oublié, bien qu'ils en usent parfois 
pour s'éloigner de quelques mètres 
de leurs véhicules et s'affaler, avec le 

pique-nique, en bordure de la route. 
Si les routes sont maintenant en

combrées, les chemns « pédestres » 
ne le sont pas, et le tourisme pé
destre ne compte encore qu'un nom
bre limité d'adeptes, mais ce sont des 
adeptes enthousiastes. 

Alors que l'humanité veut aller de 
plus en plus vite, il se trouve cepen
dant des gens qui estiment qu'il est 
plus profitable, pour toutes sortes de 
raisons, de conserver parfois les 
vieux modes de déplacement. Ce 
sont évidemment, pour le moment, 
des originaux. Il suffirait pourtant que 
le snobisme s'en mêle, pour que leurs 
tentatives aboutissent à faire du tou
risme pédestre, une occupation... re
cherchée. Parler de la «marche à 
pied » en 1965, et en faire les louan
ges, peut apparaître, comme un pa
radoxe, et même comme un défi. La 
remettre à l'honneur cela nous sem
ble au contraire, un geste fort sage 
qui a, pour le moins, le mérite de dé
montrer la vanité des excès du ma
chinisme... 

Hubert Revol. 
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Est-ce un rêve ? Est-ce une réalité ? 
Franchement, je ne sais plus... 

Vous connaissez ces moments où l'on 
flotte à la frontière du sommeil et du 
réveil, et où l'on peut, presque à son 
gré, opter pour l'un ou pour l'autre ? 

Il suffit de fermer les yeux pour se 
sentir emporté vers un monde inconnu, 
et qui s'efface aussitôt atteint, ou de 
les ouvrir pour retrouver au contact de 
ses mains, des objets familiers. 

J'en étais là. 
Est-ce que je rêvais encore éveillé ou 

déjà endormi ? Impossible de m'en 
souvenir, mais je crois que je passais 
d'un état à l'autre, et que j'en étais 

Que penser du nouve< 
système d'assurance R.C.? 

On se souvient que, face à l'augmen
tation du nombre et de la gravité des 
accidents de la route, et aux déficits 
qui en résulteraient pour la branche 
« responsabilité civile » des compagnies 
d'assurances, ces dernières ont entière
ment revu le système, il y a deux ans. 
Les primes ont été augmentées de 6 à 
70 %, suivant la catégorie de véhicules. 
Un taux variable a été institué, permet
tant aux automobilistes prudents d'en 
bénéficier par lia réduction de leurs pri
mes, tandis que les conducteurs coû
tant cher aux compagnies subissent l'a-
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daptation des leurs en conséquence. Dès 
lors, les primes des uns et des autres 
peuvent présenter un écart de plus de 
200 %. 

M. E. Studach. directeur à Zuric, a 
publié dans la Revue suisse des assu
rances un article consacré aux expé
riences faites, depuis l'entrée en vigueur 
de ce système. Il est assurément bon 
que l'opinion publique en ait connais
sance, tant il est vrai que ce qui touche 
l'automobiliste intéresse aujourd'hui 
pratiquement tout ile monde. 

Pour commencer, l'auteur de ce tex
te constate que le nouveau système 
d'assurance véhicules RC a augmenté la 
prise en charge, par les conducteurs 
fautifs, du nombre de cas bagatelle, afin 
qu'ils ne perdent pas le droit à une ré
duction de primes, voire qu'ils n'en su
bissent pas une augmentation, ou que 
leur police ancienne, s'ils en ont une, 
ne soit pas résiliée, comme les compa
gnies ont le droit de le faire à l'égard 
de conducteurs qui ont causé un acci
dent. 

La crainte exagérée de subir une 
hausse de primes au moindre accrocha
ge et le souci de garder le bénéfice d'u
ne police d'assurance ancienne, évidem
ment plus avantageuse que les nou
veaux contrats, ont joué un grand rôle 
au début de l'application du nouveau 

système. Mais il faut s'attendre à ce 
que ces phénomènes passagers n'aient 
bientôt plus d'effet. Néanmoins, la pri
se en charge, par les assurés, de nom
breux cas bagatelles permet de cons
tater une diminution des versements 
faits par les compagnies, pour l'exerci
ce 1964, par rapport à 1963. Au début 
de cette année, le nombre de cas si
gnalés aux compagnies a été plus éle
vé que pour les premiers mois de 1964, 
ce qui s'explique aussi en partie par 
l'augmentation constante du nombre de 
véhicules ; néanmoins, le nouveau (sys
tème continue à se révéler efficace. 
Dans la mesure où la réduction du nom
bre des cas bagatelles signalés aux com
pagnies dépasse leurs prévisions, il en 
résulte évidemment aussi une moins-
vallue des encaissements de primes es
comptés. On comptait, il y a deux ans, 
que le « bonus » accordé aux automobi
listes s'élèverait, en moyenne, à 18 %. 
D'après les premiers calculs faits, il fau
dra, pour cette année déjà, compter sur 
des réductions bien plus importantes, 
malgré la prudence qui a marqué les 
calculs des spécialistes. 

Le système instauré il y a deux ans 
donne satisfaction ; les assurés eux-mê
mes n'en sont pas mécontents, surtout 
les bons conducteurs qui sont taxés par 
rapport aux risques minimes réels qu'ils 
représentent. de. 

tour d tour, conscient et inconscient. 
Je me remémorais des cas étranges 

et réels de rêves prémonitoires, quand 
soudain, une voix parla : « Ainsi, toi, 
loi qui n'y crois pas, tu apprendras de
main la mort d'un ami qui survient 
maintenant, à l'heure actuelle ». 

— Quelle heure est-il donc ? 
— Trois heures et demie, reprit la 

voix. 
La voix ou moi, car enfin, je ne dor

mais pas tout à fait, puisque je me suis 
levé pour ouvrir la lumière. 

J'ai regardé ma montre, je suis sûr 
de l'avoir regardé : trois heures et 
demie. 

J'essayai d'évahier le temps que j'a
vais mis pour sortir de mon lit et tour
ner le commutateur... cinq secondes, 
peut-être... 

Ainsi la voix m'avait averti de 
l'heure en pleine nuit. 

Cela me troublait étrangement, et 
comme je ne parvenais plus à m'endor-
mir, du moins le croyais-je, je laissai 
passer un quart d'heure, environ, puis 
je me levai. 

— Qti'est-ce qu'il y a ? me demanda 
ma femme. 

Je lui racontai ma mésaventure, et 
elle me considéra d'un drôle d'air : 

— Fair voir. 
Elle avait saisi mon poignet et ho

chait la tête. 
— Poui-quoi souris-tu ? 
— Regarde \... 
Elle me désignait ma montre : « elle 

est arrêtée à trois heures et demie ». 
— Et quelle heure est-il en réalité ? 
— Six heures... il fait jour au dehors. 

La pendule du corridor sonna ci?iq 
heures. 

— Ta montre, lui fis-je observer, 
n'est pas non plus à l'heure. 

— Non, c'est la pendule du corridor 
qui est détraquée. 

Je pris l'horloge parlante : « Au troi
sième top il sera exactement sept heu
res ». 

Zut, m'écriai-je et j'allai me recou
cher. 

Deux jours plus tard, j'apprenais la 
mort d'un ancien ami. 

— Il a succombé à un infarctus, m'an
nonça un de ses parents. 

— Quand ça ? 
— Eh bien l'avant-dernière nuit, en

tre trois et quatre heures du matin. 
— Tu en es sûr ? 
— Mais non, rectifia un autre parent, 

il est mort à huit heures du soir. 
J'ai préféré ne rien vérifier. 

A. M. 
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DISTRICT DE SIERRE 

Pêle-mêle sierrois 
Jean Daelwyler a terminé sa course 

au fric. Ainsi nous entendrons en sep
tembre et sa Symphonie Alpestre, et 
l'Orchestre de Lucerne. Ce subtil plai
sir nous le devrons à Hans-Petrus tout 
seul. Et rien à la Commune. Mainte
nant tout le monde est content. Surtout 
que chacun sait que le Directeur de la 
Chanson du Rhô(g)ne, est de nouveau 
comme col et chemise avec Monsieur 
le Président. Cette réconciliation est 
normale. Tout à fait normale. Car no
tre barbichon a obtenu de notre Pre
mier Sierrois, que la Municipalité signe 
une garantie de fr. 5000.— pour les ac
cidents imprévisibles qui pourraient se 
produire jusqu'au soir du concert. Oui 
la princesse alignera ces gros billets, si 
d'ici là notre musicien-'affairiste suc
combait d'un infarctus, pour s'être 
épuisé dans sa chasse à la galette. S'il 
rendait l'âme, à la nouvelle déchirante 
pour lui, que la cote de la Chanson Va-
laisanne est en baisse. Ou encore, s'il 
s'arrêtait de souffler après avoir avalé 
tout rond, une cuisse de petit éléphant 
bourré de châtaignes. Vois-tu Hans, tu 
as poussé les soucis financiers joliment 
loin. Pas assez loin à notre avis. Pen
dant que tu y étais, t'aurais dû exiger 
de nos Autorités, qu'elles plongent aus
si d^ins la garantie, au cas où, comme 
tous les artistes, à l'heure des applau
dissements tu viennes à claquer sous les 
profondes blessure portées à ta modes
tie... Sacré Hans... Sacré Hans ! c'est 
pas pour rien qu'on est né dans ce pays 
des „Y en a point comme nous". 

* * * 
Dans un Grand Quotidien on parle 

d'un Jubilé Sacerdotal. On y apprend 
que le fêté du jour fut „un prêtre bon, 
pieux etc". Tiens, tiens, tiens quelle sur
prise pour nous, qui comptons nos plus 
riches, nos plus salutaires amitiés dans 
la gent en soutane, (s'il n'est pas incon
venant de parler ainsi). Aussi Monsieur 
Emmanuel Berreau, puisqu'un journa
liste ne doit rien cacher à ses lecteurs, 
si jamais vous connaissiez un prêtre 
mauvais au lieu d'être bon, un peu 
païen sur les bords au lieu d'être pieux, 
soyez gontil de nous en envoyer la pho
to. Parce jusque-là/ nous avons infini
ment de la peine à croire qu'il se trou
ve au Valais, des apôtres du Bon-Dieu, 
qui font penser à des petits canards 
sauvages. 

* * * 
Entre Granges et St-Léonard, à quel

ques pas d'un Motel on élève deux ou 
trois mazots valaisans. De bien jolie mi
ne, disons-le. Abritant des antiquités 
que certains préféreraient voir ailleurs, 
c'est-à-dire à leur place d'origine, ces 
maisonnettes de nos hauts villages ré
jouiront sans , doute les „étrangers" de 
passage. C'est chouette que les proprié
taires, qui pétrissent leur beefsteack 
quotidien dans le moche béton, aient 
opté pour des vieux chalets plutôt que 
pour d'affreuses casernes. Et c'est éton
nant surtout. Car, avec ces débrouil
lard garçons qui ont fait leur beurre 
(de caoao) quelque part dans la brous
se africaine, on avait sérieusement le 
droit de redouter, qu'ils nous fabriquent 
un vrai village nègre !!! 

* * * 
Dans le dernier No, nous avons écrit 

que les rapports entre la Presse et les 
dirigeants du FC Sierre, sont loin de 
nous fournir l'image des petits pigeons 
qui s'aiment d'amour tendre. Pour avoir 
laissé tomber le mot ,,1'image", ce co
quin de, typo, nous a fait passer pour 
un vilain coco. Nous faire affirmer que 
les „rapporls" entre des Messieurs, ça 
pourrait donner naissance à des sortes 
de petites boules emplumées !!!! C'est 
pas parce que nous étions dans une his
toire de ballon rond, qu'il fallait mettre 
sur nos dos, un peu de l'inquiétude du 
Saviésan qui s'était rendu prestement 
chez le toubib, parce que la veille au 
plumard il avait gaillardement fait son 
devoir conjugal à l'envers !!! et redou
tait affreusement certaine enflure ! 

SIERRE 

Rallye des radicaux 
du district 

L'Association Radicale du district de 
Sierre, fidèle à une coutume qu'elle a 
instaurée et surtout répondant au voeu 
et aux désirs de nombreux radicaux 
du district,, organise son 4e rallye, con
çu dans une forme tout à fait nouvelle 
et inédite, le dimanche 22 août 1965 
dès 8 heures très précises. 

Voici quelques indications : 
1. Le rallye aboutira au col des Plan

ches sur Chemin-Martigny ; 
2. Il est prévu sur cette place un pi

que-nique, c'est-à-dire que chacun 
peut sortir le dîner des sacs. Ceux 
qui n'y tiennent pas pourrant se res

taurer au café-restaurant du col des 
Planches pour les prix suivants : ra
clette fr. 7.50 ; fondue fr. 4.20 ; croû
te au fromage fr. 3.— ; assiette va-
laisanne fr. 4.50 ; ration de fromage 
fr. 2.—. Les boissons sont naturelle
ment à disposition sur place. La for
mule choisie veut encourager les fa
milles nombreuses à pouvoir être des 
nôtres sans avoir de frais supplé
mentaires à supporter. 
Le prix d'inscription pour le partici
pant au rallye est de fr. 5.—. 

Les inscriptions sont à faire parvenir 
au président de l'ARDS Me Guy 
Zwissig, jusqu'au jeudi 19 août au 
plus tard, en indiquant le nom du 
conducteur et de nombre de parti
cipants. 
Le challenge de l'ARDS est mis en 
compétition. C'est la section de Grô-
ne qui l'a gagné deux fois. Si elle 
devait remporter à nouveau la vic
toire celle-ci serait titulaire défini
tivement du challenge. Que les sec
tions se le disent et qu'une saine 
émulation incite de nombreuses ins
criptions pour que la compétition 
soit ouverte et réserve des surprises. 
Les Jeunesse radicales de Sierre 
mettent, pour les Sierrois, le chal
lenge en compétition. 

DISTRICT DE MARTIGNY 

GRUGNAY 

Sortie annuelle 
de la Jeunesse Radicale du Grugnay 

Pour sa sortie du dimanche 8 août, la 
Jeunesse Radicale du Grugnay a choisi 
comme but de sa promenade le cadre 
idyllique des Franches-Montagnes, ou 
plus précisément l'accueillante ville de 
Saignelégier dans laquelle se déroulait 
le traditionnel marché-concours de 
chevaux. 

Unique en son genre, cette manifes
tation a fait l'admiration de tous les 
participants. 

Les courses de chars, les courses 
campagnardes, les courses militaires et 
l'attraction No 1 du jour, la démonstra
tion de notre champion olympique, M. 
Chammartin, ont soulevé notre enthou
siasme et ont créé une ambiance in
comparable dans ce site enchanteur 
qu'est l'esplanade du marché-concours 

Le dîner dans un restaurant de l'en
droit et le souper au Café de Genève 
à Vevey, ont contribué au succès de 
notre sortie, dont chaque participant 
conservera un souvenir inoubliable de 
cette magnifique journée. 

Un participant. 

MARTIGNY 

Le nouveau prieur 
M. le chanoine Jules Clivaz, Révérend 

prieur de Martigny, ayant donné sa dé
mission, on connaît son successeur qui 
a été désigné en la personne de M. le 
chanoine Marcel G i r o u d, jusqu'ici 
prieur au Grand-Saint-Bernard. 

M. Giroud est un authentique marti-
gnerain auquel nous adressons tous nos 
vœux pour un fertile ministère. 

CHAMOSON 

Echo du 1er août 
M. Gaist, président de Chamoson, 

nous a fait savoir qu'il n'avait pas tenu 
les propos attribués par une corres
pondance dans la relation du discours 
du 1er août. Nous avons pris contact 
avec l'auteur de cette relation qui nous 
déclare qu'effectivement M. le président 
n'a pas demandé, dans son allocution, la 
confiance de la population pour la ré
gularisation de la situation embrouil
lée de la dernière législature mais qu'il 
n'en demeure pas moins que celle-ci 
existe. 

Nous donnons acte à l'orateur et au 
correspondant de leurs précisions et 
nous considérons ainsi l'incident com
me clos. 

Harmonie « La Villageoise » 
L'Harmonie „La Villageoise" avise ses 

membres passifs et sympathisants qu'ils 
sont les bienvenus à sa raclette tradi
tionnelle du 15 août aux Mayens de 
Chamoson. Rendez-vous à la place ha
bituelle, au Zardy, dès 12 heures. 

Le comité. 

. . . M. le Directeur ne peut vous rece
voir, . . . il mange à la 

Piscine de Mart igny 
Restauration midi et soir. 

P563S 

DISTRICT DE CONTHEY 

VÉTROZ 

Quand l'« Union » 
donne concert aux Diablerets 

C'est au son de la marche « Vers la 
Frontière », que la fanfare Union nous 
réveilla dimanche matin 8 août. Il 
était en effet 7 h. 30 lorsque nos mu
siciens prirent le chemin des Diable-
rets où ils étaient invités à la fête de 
la mi-août. 

Arrivés à destination aux alentours 
de 9 h., nos amis de l'Union eurent une 
demi-heure de libre, juste le temps de 
reconnaître les lieux, puis ce fut l'of
fice religieux suivi de l'apéro et du 
banquet. 

A 13 h. 30, le cortège débutait et ce 
n'est pas sans une légitime fierté que 
l'on a pu voir défiler en pays vaudois 
notre belle fanfare costumée. Ce n'é
taient pas les seuls Valaisans à l'hon
neur, puisque les fanfares de Lens et 
de Vernayaz prirent également part à 
cette manifestation. A part cela, parti
cipèrent également au cortège quelques 
fanfares vaudoises, dont celle des Dia
blerets, bien entendu, ainsi que celle de 
Surpierre, dans le canton de Fribourg. 

Vers 15 h. 30, tout le monde était 
réuni à l'emplacement de fête, où 
l'Union donna concert ; trois marches et 
deux ouvertures fort applaudies étaient 
à l'affiche, après quoi, comme cela se 
fait dans nos fêtes de musique, ce fut 
le rendez-vous chez le commissaire et 
le joyeux retour à Vétroz. 

A 21 h., tout le monde se trouvait à 
nouveau au point de départ - le Café 
de l'Union - où quelques morceaux fu
rent encore exécutés ; car, qui connaît 
les musiciens de l'Union, sait qu'ils 
n'ont jamais le cœur de se retirer 
comme ça, le soir, sans mettre une 
dernière note gaie dans le cœur des vil
lageois, et cela est bien normal puis
qu'ils nous réveillent le matin, réveil 
en musique, d'ailleurs jamais dés
agréable. 

A première vue, tous avaient l'air 
plus ou moins en forme ; le vin vau
dois (avec aussi un peu de Fendant im
porté pour la circonstance) semblait 
leur avoir parfaitement convenu. 

Observator. 

Genève : suite... 
La conférence du désarmement de 

Genève où les délégués des dix-sept na
tions participantes ont pour mission de 
mener à bien un mandat confié par les 
Nations-Nnies, se poursuit sans résultat 
notable. La conférence est évidemment 
scindée en deux blocs qui s'accusent 
réciproquement au lieu de prendre le 
chemin conduisant à une entente. 

SKI 

Concours d été à la 
cabane Rambert 

Dès samedi déjà les fervents adeptes 
du ski se sont retrouvés au pied des 
Muverans pour leur traditionnel con
cours d'été. La participation record, en
viron 40 coureurs au départ, et les 
nombreux amis et supporters ont fait 
de ces deux jours, avec le concours d'un 
temps splendide, une réussite en tout. 

Dès les 6 h. le dimanche eurent lieu 
les reconnaissances de la piste (800 m., 
40 portes) ; neige excellente, piquetée 
par les chefs techniques du Ski-Club 
Ovronnaz. 

A 8 h. 30, le premier départ est don
né et la piste est ouverte par le sym
pathique gardien de la Rambert, M. 
Marco Produit. Dans l'ordre suivirent : 
les Dames, les OJ, les Vétérans et les 
Messieurs (Juniors et Seniors). 

A 11 h., tous (participants et suppor
ters) se sont retrouvés devant la cabane 
où la sainte messe fut célébrée par le 
Père François Marie Coquoz, un alpi
niste et un grand ami de la montagne. 

Après un copieux repas, arrosé comme 
il se doit, la distribution des prix don
na les résultats suivants : 

Dames - 1. Roh Denise, Ovronnaz, 52" 
5/10 (gagne le challenge offert par les 
frères Bonvin) - 2. Michellod Marie Ga-
brielle, 1 03 8/10. 

O. J. - 1. Roduit Pierre André, 43 4/10 
(gagne le challenge offert par le SCO). 
2. Desfayes Pilippe, 45 3/10 - 3. Cha-
triand Tell, 45 4/10 - 4. Charvod Michel. 
5. Desfayes Olivier - 6. Crettenand Ro
ger - 7. Roduit Jean Pierre - 8. Blan-
chet Xavier. 

Vétérans - 1. Bessard Maurice, 57 8/10 
(gagne le challenge offert par M. le 
Curé de Leytron Othmar Fardel). 

Juniors et Seniors I - 1. Bonvin Ch., 
Ovronnaz (S I), 37 2/10, meilleur temps 
absolu (gagne le challenge offert par le 
gardien de la cabane, M. Produit) - 2. 
Huguet Ublad (J), 37 5/10 (meilleur 
temps Juniors) - 3. Michellod Francis 
(S I). 37 6/10 - 4. Michellod Gaétan (S I). 
5. Maillard Roland (J) - 6. Bonvin An
dré (S I) - 7. Arrigoni Josy (J) - 8. Cha-
triand Théo (S I) - 9. Moulin Jean Fran
çois (J) - 10. Desfayes Camille (J) - 11. 
Roger Roduit (S I) - 12. Buchard Cl. (J). 
13. Jacquier Martial (SI) - 14. Romain 
Buchard (SI) - 15. Chatriand Freddy 
(SI) - 16. Bridy Jean (J) - 17. Roduit 
Roland (SI) - 18. Cleusix Jean Michel 
(J) - 19. Roduit Jean Marie (SI) - 20. 
Denis Georges (SI) - 21. Bessard Ber
nard (J) gagne la bouteille du premier 
des derniers. 

Le prix de malchance a été attribué 
à Chatriand Freddy. Tio 

L.histoire de la paille et de la poutre 

Assassiné pour avoir voulu 
mettre un carré de papier 

dans une urne 
Je viens de terminer la lecture d'un 

livre qui, je le souhaite sincèrement, 
devrait être lu par des milliers et des 
milliers de mes semblables. „S'il faut 
mourir" (de J. Edwards, traduit par H. 
Rougeon et publié aux éditions Robert 
Laffont). A la suite de cette lecture, je 
suis quelque peu désemparé et je com
mence à faire des comparaisons. 

Voici, brièvement résumée, la trame 
de ce livre. 

En Corée ses chefs lui avaient dit : 
„Tu t'es bien conduit, tu vas mainte
nant rentrer au pays. Il faut que tu de
viennes aussi bon citoyen que tu as été 
bon soldat. Intéresse-toi à la vie pu
blique. Pour cela uses de ton droit de 
vote". Will, le Nègre, héros de cette his
toire, le crut. Il s'engagea alors sur la 
route torride, au bout de laquelle il de
vait agoniser, assassiné, par les Blancs, 
parce qu'il avait voulu mettre un carré 
de papier dans une urne. Will aurait 
pourtant dû se méfier. Lorsqu'il était en 
Corée avec son régiment, ses copains 
avaient reçu leur bulletin de vote par 
la poste. Lui pas. „On m'a oublié se dit-
il !" Sitôt rentré chez lui, dans le Sud, 
où il était né, il courut se faire inscrire 
sur les listes électorales. Or, si affreu
se que soit la scène finale, celle où le 
pauvre Will meurt à bout de sang, après 
que deux Blancs se soient querellés à 
son sujet, l'un voulant l'étrangler et 
l'autre le mutiler dans son honneur 
d'homme, la scène de l'inscription refu
sée dépasse la première en horreur. 

A l'image de ce qui se passe quel
ques fois chez nous, il n'y a point de 
sang, point de meurtre dans cette scè
ne. Mais il y a la violence, la vraie, 
celle que les gens, comme vous et moi 
refusons. de voir, cette violence qui 
commence par le rhépris. Par le mépris 
qu'ont les médiocres pour ceux qui ne 
sont pas, estiment-ils à leur hauteur. 

* * # 

Il y a quelque temps, un Noir expli
quait à des reporters de télévision com
ment on lui avait refusé le droit de vo
te. Selon ce Noir, dans son pays, tout 
le monde est citoyen. Blanc ou Noir. 
Mais pour voter il faut faire preuve 
d'un peu de jugeotte. On pose donc des 
questions aux candidats citoyens et un 
jury décide. Dans le cas de ce Noir, on 
lui a demandé „combien un savon or
dinaire faisait de bulles". 

Will, le malheureux héros de notre 
livre a eu plus de chance. Le jour de 
l'inscription, on l'a convoqué. Il a mis 
ses beaux habits, car pour lui c'était 
un jour important. En partant, afin de 
ne pas enrager le jury il a décidé d'ê
tre très poli, d'attendre son tour, de ne 
pas élever la voix, de ne pas fumer pour 
ne pas salir les parquets. Lorsqu'il est 
arrivé dans la salle d'inscription, le sol 
était recouvert de mégots que des 
Blancs fumaient en gueulant comme 
des sourds, en crachant. Tout le monde 
passa avant lui. Lorsque vint enfin son 
tour, on lui demanda tellement de ques
tions sur l'histoire des USA, qu'un pro
fesseur aurait été collé. Willy put ce
pendant répondre à nombre d'entre 
elles. Malheureusement il fut pris en 
flagrant délit de mensonge. On lui a 
demandé : „Fais-tu partie d'une organi
sation ?" Il a répondu non. Or, il est 
réserviste de l'armée. 

Pas de droit de vote. On se passera de 
l'avis du Noir et même de ses bras puis
que on le renvoie de l'usine du fait qu'il 
n'a pas le droit de vote. Le Blanc est 
ainsi fait qu'il préfère se passer des ser
vices que peut lui rendre un homme 
d'une autre condition. Non seulement 
il préfère se passer de ces services, mais 
il les ignore. 

Un après-midi, Will et un de ses amis, 
noir comme Qui, sont témoins d'un ac
cident où une jeune fille blanche est 
renversée et grièvement blessée par 
une voiture. L'ami de Will est méde
cin. Lui-même, alors qu'il était en Co
rée, a reçu des cours de premiers soins 
aux blessés. Ils s'approchent pour in-
tevenir : „Foutez le oamp ! leur crient 
des Blancs. 

— Mais je peux la soigner. Je suis 
médecin... 

— On ne te demandes pas ce que 
tu es. Fous le camp sale nègre et plus 
vite que ça. 

Notez que c'était pareil sous Je régi
me d'Hitler où les purs Aryens préfé
raient crever de la vérole plutôt que 
de se soigner avec le sérum du Dr Ehr-
lich, un descendant de juifs. 

Quelques jours plus tard, Will, pen
sant toujours à cet accident, s'entend 
appeler dans la rue. C'est une femme 
blanche, tout près de lui, au bord du 
trottoir. Will stupéfait la regarde et se 
rend compte qu'elle est aveugle. 

— S'il vous plaît, voulez-vous m'ai-
der à traverser la rue ? 

Will hésite, puis passe son chemin. Il 
a peur. 

* # * 
Cela est dit en quelques mots, sans 

recherche de style, comme une chose 
vue, comme un reportage. 

Pourtant, la brève rencontre de Will 
et de la femme blanche aveugle me 
semble être un profond symbole. 

Will le Noir c'est, mis sur notre plan 
cantonal, la minorité. 

La femme blanche aveugle, la force 
majoritaire. 

Will est là, chez nous, et ne demande 
qu'à aider. La femme blanche sent sa 
présence et l'appelle. Mais il n'ose y ré
pondre et elle reste seule au bord du 
gouffre et des grondements de notre 
monde, elle reste seule dans la nuit. 

* * * 
Certes me direz-vous, ces faits ré

voltants se sont passés dans l'Alaba-
ma. Mais soyez-en certains, l'Alabama 
est aussi parmi nous. Et si vous ne le 
voyez pas, c'est que vous êtes, vous 
aussi, aveugle comme cette femme sans 
secours au bord d'un trottoir. 

P. Anchisi. 

Le projet de centrale 
nucléaire argovienne 

de la NOK 
Au cours d'une conférence de presse 

qui s'est tenue à Genève le 2 août, M. 
M. Bonnani, directeur général de Wes-
tinghouse International, et M. W. P. 
Auer, de la direction commerciale de 
Brown, Boveri & Cie, ont renseigné les 
journalistes sur le projet de construc
tion d'une usine atomique sur le ter
ritoire de la commune argovienne de 
Beznau. La centrale sera érigée en com
mun par les deux entreprises, groupées 
au sein d'un consortium. Les travaux 
débuteront dans le courant de septem
bre. La mise en service de ces installa
tions qui pourront produire 350 000 kW/ 
h, est prévue pour 1969. Le consortium 
travaille pour le compte des forces mo
trices du nord-est de la Suisse (NOK). 
Le 'travail d'ingénieurs a été confié à 
une firme américaine qui est au béné
fice d'une longue expérience dans le do
maine de la construction des installa
tions nucléaires. La charge financière 
sera supportée à raison de 62 % par 
Westinghouse et de 38 % par BBC ; cha
que maison fera appel au service de 
nombreux sous-traitants établis en 
Suisse. 

Plus de 50 morts 
aux Etats-Unis à la suite 
d'une explosion dans un 

dépôt de fusées 
Une explosion s'est produite dans un 

dépôt souterrain pour fusées de Sear-
cy, dans l'Arkansas (Etats-Unis). Ce dé
pôt est subordonné à la base militaire 
de Little Rock. Plus de 50 personnes 
ont été tuées. Le président Johnson a 
aussitôt ordonné l'ouverture d'une en
quête sur les causes de cette catastro
phe que certains attribuent à un sabo
tage, d'autres à une imprudence et quel
ques-uns à une manifestation, dans cet
te région hostile à l'intégration des 
Noirs, contre la récente signature de la 
loi civique, par le président Johnson, 
qui attribue aux Noirs le droit de ci
toyens à part entière. 

USA : 280 millions de 
dollars affectés à la 
recherche médicale 

Le président Johnson a déclaré la 
guerre, hier, à l'ennemi « le plus mé
prisable de tous : la guerre elle-même » 
en réitérant la détermination des Etats-
Unis de lutter contre les anciens fléaux 
de l'humanité que sont la maladie, l'i
gnorance et la pauvreté. 

Le chef de l'exécutif a fait ces dé
clarations en signant le texte de la loi 
votée par le Congrès qui ouvre un cré
dit de 280 millions de dollars, réparti 
sur trois ans, à la recherche médicale 
effectuée sous les auspices des « Ins
tituts nationaux de la santé » améri
cains. 

IOOO dollars par année de 
prison au camionneur 

condamné à tor t 
La justice américaine a reconnu 

son e r r e u r après trente-trois ans. 
Ted Marcing, 56 ans, un ancien ca

mionneur de Chicago, doit toucher 
35 000 dollars, soit environ 175 000 fr. 
pour avoir passé injustement trente-
trois ans en prison. 



Le Confédéré Mercredi 11 août 196 > 3 

£e Ccnfédété tfcuJ teHAeifHe 

Rîidio-Sottens 

Jeudi 12 août 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 11 00 Oeuvres de Schu-
mann - 1145 Chronique jurassienne, 
par F. Bourquin - 12 00 Le rendez-vous 
de midi - 12 35 Bon anniversaire - 12 45 
Informations - 12 55 Le mystère de la 
chambre jaune - 13 05 La route - 13 15 
Disc-O-Matic - 13 45 La Norma (Bel-
lini) - 13 55 Miroir-flash - 16 05 Le ren
dez-vous des isolés - 16 25 Plein soleil. 
17 30 Miroir-flash - 17 35 Magazine de 
la médecine - 18 00 Bonjour les jeunes. 
IF 30 Le micro dans la vie - 19 00 La 
Suisse au micro - 1915 Informations. 
19 25 Le miroir du monde - 19 45 La 
grande ascension - 19 50 Airs monta
gnards - 20 00 Vertiges - 20 20 Feu vert. 
2100 Morphogénie de Claude Monet. 
2130 Concert - 22 30 Informations. 22 35 
Le miroir du monde - 23 00 Les belles 
années du caf'conc' - 23 15 Hymne na
tional. 

Vendredi 13 août 
6 15 Bonjour a tous - 7 15 Informa

tions - 7 20 Propos du matin - 8 00 Le 
bulletin routier - 8 25 Miroir-première. 
8 30 Le monde chez vous - 9 30 A votre 
service - 11 00 Concert - 1130 Musique 
légère - 12 00 Au carillon de midi. 12 35 
Bon anniversaire - 12 45 Informations. 
12 55 Le mystère de la chambre jaune. 
13 05 La ronde des menus plaisirs. 13 35 
Solistes romands - 13 55 Miroir-flash. 
14 00 Orchestre : Symphonie en mi mi
neur, op. 95 (Anton Dvorak) - 14 40 Vy-
sehrad, poème symphonique No 1 (Be-
drich Smetana) - 15 00 Muisque de 
chambre - 15 30 Chant avec accompa
gnement : Liederkreis, op. 39 (Robert 
Schumann) et Lieder de Johannes 
Brahms - 15 59 Signal horaire - 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous des 
i.solés - 16 25 Bonbons de Belgique. 16 50 
Gospels et negro-spirituals - 17 30 Mi-
i oir-flash - 17 35 Orchestre - 18 00 Jazz. 
18 30 Le micro dans la vie - 19 00 La 
Suisse au micro - 1915 Informations. 
1 & 25 Le miroir du monde - 19 50 La 
grande ascension - 19 55 Les enfantines. 
20 05 Au bonheur des dames - 20 35 Cou
leurs et musique - 2130 La fleur de 
l'âge - 22 10 La Ménestrandie - 22 30 
Informations - 22 35 Jazz - 23 15 Hymne 
national. 

Télévision 
Jeudi 

19 OU Bulletin de nouvelles - Ï9 05 
Film : Monsieur Lecoq - 19 20 Téléspot. 
19 25 Le père de la mariée - 19 55 Té
léspot - 20 00 Téléjournal - 2015 Té
léspot - 20 20 Carrefour - 20 35 Film : 
Docteur Chéri - 21 00 Vol en ballon au-
dessus des Alpes - 22 00 Rencontre de 
catch - 22 25 Téléjournal. 

Vendredi 

19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Un 
film : Monsieur Lecoq - 19 20 Téléspot. 
19 25 Le père de la mariée - 19 55 Té-
léspot - 20 00 Téléjournal - 2015 Té

léspot - 20 20 Carrefour - 20 35 Film : 
L'histoire de Tiburcio Mendez - 2125 
Préfaces : Shakespeare et ses inter
prètes - 22 25 Avant-première sportive. 
22 45 Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

FESTIVAL D'ÉTÉ... à l'ÉTOILE. 
Mercredi 11, à 20 h. et 22 h. - Le chef-

d'œuvre comique de Billy Wilder: CER
TAINS L'AIMENT CHAUD, avec Mari-
lyn Menroe. - Jeudi 12, à 20 h. et 22 h. 
Un film terriblement dur, à déconseiller 
aux personnes nerveuses et impres
sionnables : ATTAÇK. 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Un film à l'ac

tion puissante, dramatique et humaine, 
qui nous conte l'histoire d'un homme 
sans peur et sans reproche : BILLY LE 
KID, avec Jack Taylor. Juny Brunell 
et George Martin. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 11 - Chaque matin, la police 

découvre une nouvelle victime... Scot-
land-Yard lutte contre un fantôme: LES 
MYSTERES DE LONDRES. - Dès ven
dredi 13 - Un film à ne pas manquer : 
RIO BRAVO, avec John Wayne. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 12 - Un violent «Edgar Wal-

lace » : LES MYSTERES DE LONDRES. 
Dès vendredi 13 - Belle, provocante, 
elle déchaîne toutes les passions : LA 
GARCE (La donnacia). 

CE LA BISE. . . 

QUI SAIT! 

Qui sait.' ce que demain nous 
[réserve ! 

Même dans le cours de la journée. 
Qui sait ! si l'on a tort ou raison 
De faire ceci ou penser cela. 
Qui sait ! ce n'est pas nous en 

[tout cas 
Qui croyons régler à notre façon. 
Qui sait ! où se trouve la vérité. 
Et les surprises qu'elle nous 

[réserve ! 

Qui sait ! ce que veut dire chaque 
[mot. 

Dicté par le cœur ou la ,raison. 
Notre « moi » intime, qui le 

[connaît '.' 
Qui sait vivre et apprécier sa 

[chance ? 
Même pas être satisfaits de son 

[lot ! 
A toujours écouter ce démon. 
Pourquoi pas l'ange qui, parfois, 

[paraît. 
Du bien au mal, il y a une 

[nuance ! 

Récits et croquis valaisans 

HISTOIRES DE BOUCS 
Au cours de nos pérégrinations en 

terre r>alaisanne, le hasard nous a con
duit, lors d'une magnifique journée au
tomnale, dans une sympathique pinte 
sise en bordure d'un chemin où des 
milliers d'alpinistes ont défilé au cours 
des deux derniers siècles. 

Là, dans l'ombre propice de ce lieu 
de répit, parfois de repos momentané, 
chacun déguste, savoure souvent, sa 
boisson préférée, en attendant de re
prendre soit son labeur quotidien, soit 
la route. 

Le passant est généralement sïleit-
cieux parce que solitaire, les habit?iés 
de l'endroit discutent. Les uns paisible
ment, avec une certaine sagesse, pas
sablement de bon sens et souvent un 
brin de philosophie. 

Parfois, un sujet imprévu fait se con
centrer sur lui les avis et les propos des 
dégustateurs de boissons diverses. La 
plupart d'entre eux y mettent un tanti
net d'humour, un soupçon de malice et 
y glissent aussi, reconnaissons-le, un-
peu d'esprit gaulois. 

* * * 

Ce jour-là on fit allusion à certaines 
péripéties où le bouc jouait le rôle prin
cipal. 

Ecoutons ces propos et tentons d'en 
relever ceux qui paraissent dignes d'ê
tre rappelés. 

* * * 
En remontant les millénaires, vn a 

fait allusion à une image biblique, où 
il est question d'un bouc émissaire. Il 
fut - à l'époque - chargé, paraît-il, d'em
porter avec lui les péchés du monde 
afin de les disperser dans le désert. 
Dès lors, des gens peu soucieux du res
pect de la langue n'ont pas respecté 
l'orthographe exacte du qualificatif en 
cause. Sans sourciller, ils prétendent 
être dans le vrai en affirmant qu'il s'a
git d'un bouc « hémisphère » .'... 

Un jour, -une aimable grand-mère 
s'en allait conduire sa chèvre auprès de 
celui que la Nature avait désigné pour 
assurer la perpétuation de l'espèce ca
prine dans la région. Il s'agissait d'un 
mâle primé pour ses qualités recon
nues tant pour sa race pure que pour 
le rendement laitier des chèvres issues 
d'une telle souche. 

En cours de route, rencontre inopi
née du doyen de la paroisse. Echange 
de politesses d'usage, après le tradition
nel bonjour aussi sincère que cordial. 

— Alors, grand-mère, on va faire sa 
petite promenade habituelle avec ce 
beau temps ? 

— Eh bien oui, monsieur le curé, on 
profite de cette radieuse journée, pour 
accompagner Blanchette jusqu'à l'état 
civil .'... 

Dans un des pittoresques hameaux, 
formant la principale commune d'une 
vallée latérale du Rhône, on conserve 
la tradition d'élever encore quelques 
chèvres, en nombre bien inférieur il est 
vrai à ce qu'il en était aux temps 
héroïques où Javelle et Rambert nous 
décrivaient le départ matinal du trou
peau conduit par un jeune chevrier fai
sant entendre sa corne sonore. Il nous 
souvient d'avoir assisté - il y aura bien
tôt un demi-siècle - au retour d'une de 
ces imposantes cohortes tintannabu-
lantes, capricantes, s'efforçant de haper 
au passage tout ce qui pouvait complé
ter la provende journalière. Nous con
servons dans notre mémoire certaines 
attitudes acrobatiques de chèvres à ge
noux sur le mur de bordure de la route 
se pencher sur le vide pour brouter 
soit des brins d'herbe odorante soit une 
tendre ramée surplombant l'abîme. 

Or donc, en cette deuxième moitié du 
XXe siècle, exerce ses fonctions de re
producteur quelque part dans un de ces 
hauts lieux. Personne ne conteste le 
droit de cet animal à jouer le rôle 
voulu par la Providence afin que la 
race caprine continue à se propager. 
Bien que cela se passe en bordure de 
la voie publique, au su et au vu de 
chacun, personne ne s'aviserait de 
trouver un tel spectacle indécent sinon 
impudique. 

Seule une voisine - dont la chambre, 
paraît-il, se situe par trop près de l'è-
table de Bari (c'est le nom du héros de 
notre petite histoire) - se plaint de fa
çon véhémente, à qui veut l'entendre, 
de la violence du parfum, sui generis se 
dégageant de l'inculpé '.... Aucun texte 
de loi ne saurait, à notre avis, être in
voqué afin de justifier soit l'envoi en 
exil du coupable, soit - ce qui serait un 
comble en un pays de liberté - sa mise 
à mort après les sommations d'usage 
ainsi qu'il est de règle, en temps de 
guerre, pour les récalcitrants n'optem-
pérant pas immédiatement à l'ordre 
d'une sentinelle. 

C'est ce cas extraordinaire qui se dis
cutait dans l'atmosphère pacifique de 
notre pinte, qu'exploite, avec honneur, 
un homme dont le renom est d'être gai, 
du premier janvier au trente et un dé
cembre de chaque année, et cela depuis 
plusieurs décennies, au milieu de cha
lets et surtout de granges qui ont don
né leur nom au hameau (fait peu rare 
en Valais où les Granges et les Gran-
oettes fourmillent, surtout dans la val
lée du Trient). Dès l'embouchure du 
Rhône dans le Léman jusque près de 
Sierre, on rencontre partout des gran
ges et des grangettes passées au rang 
des toponymes. 

Après une discussion épique, on s'ar
rêta à la conclusion suivante : Est dé
clarée insuffisamment fondée en droit 
et en fait la plainte formulée par une 
personne dont l'origine transalpine pa
raît justifier un manque d'habitude des 
inconvénients que peuvent représenter 
certains remugles d'étables ou de leurs 
habitants. Il est conseillé à la plai
gnante de louer ou, au besoin d'acheter 
un vaporisateur, neuf ou d'occasion, de 
l'utiliser notamment pour l'emploi de 
parfums plus ou moins violents chaque 
fois que la nécessité s'en fera sentir 
(c'est le cas ou jamais d'employer le 
terme propre). 

Après enquête auprès des notabilités 
du centre commercial dont dépend le 
hameau en cause, il conviendrait de re
courir à un spécialiste tel que celui qui 
chantonne volontiers à ses petits-en
fants : « Ainsi font font les petites ma* 
rionnettes - trois petits tours et puis 
s'en vont ». 

Le dit spécialiste, consulté par un col
lège d'experts, chargé de rapporter sur 
le litige en cause, s'est déclaré prêt, 
moyennant indemnité, à fournir et le 
vaporisateur et les ingrédients néces
saires propres à procurer une amélio
ration considérable de l'état de choses 
ayant fait l'objet de l'intervention de 
l'opinion sinon publique du moins d'un 
forum qualifié. 

* * * 
L'ordre de dislocation intervint sous 

forme de l'apparition d'une mignonne 
fillette qui ouvrit courageusement la 
porte de la pinte et qui, d'une voix 
agréable mais très ferme, transmit l'or-i 
dre maternel : 

« Papa, la marna te fait dire que c'est 
l'heure de rentrer à la maison, le dîner 
est servi ! » 

=:- * * 
Quelques instants après, la pinte s'é

tait vidée, à l'exception de celui qui, 
chargé de la tenue du procès-verbal, 
vous en transmet aussi fidèlement que 
possible la teneur. 

Sylvain. 
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Caisse d'Épargne du Valais, Martigny. 

Pour un imprimé bien fait, 
une seule adresse : 

M o i l t f o r t , Martigny 

RUTH FLEMING 

Le Chemin 
de l'Amour 
Roman-feuilleton du .Confédéré 

Et il est tel lement agité aussi ! Je suis plu
tôt contente qu'il ne soit pas monté vers-
moi ; mes nerfs ne sont pas assez forts 
pour le supporter, car il ne reste jamais 
cinq minutes tranquil le . 

Dans les jours qui suivirent, Margaret 
pensa souvent au jeune homme énergique 
qu'elle n 'avai t pourtant vu qu 'un bref ins
tant. Comment était-il quand il souriait ? 

Mais, une semaine plus tard, un événe
ment chassa de l 'esprit de la jeune fille 
toute pensée pour Duncan. Iris et Olivier 
avaient oublié leur querel le et la tête noi
re, lustrée de Harding apparu t de nouveau 
dans le hall. Margare t n 'avai t ps de sym-
pthie pour l 'ami d'Iris et était désolée de 
le revoir à Ardrossan House ; pourtant , 
jusqu 'à présent, elle avait réussi à le te
nir à distance, mais dernièrement , elle le 
t rouvait plus f réquemment su r son che
min. Il ne manquai t jamais de lui sourire 
en s'efforçant d 'engager la conversation, 
en dépit de la froideur de Margaret . 

Par un frais mat in pluvieux du début de 
mars, Mrs Despard dit à Margaret . 

— J'ai envie de lire, Sœur . Il y a un 
rayon de romans dans la bibliothèque, ap 
portez-moi le l ivre qui raconte l 'histoire 
d 'une jeune fille se rendant en Suisse. J 'en 
ai oublié le t i tre, mais vous le t rouverez 
facilement, il a une couver ture rouge. 

Margaret n'était j amais allée dans la bi
bliothèque, mais elle savait qu'elle se t rou
vait à l 'extrémité d'un petit corridor dé

bouchant dans le hall. Elle pr i t le livre 
désiré, le mit sous son bras et qui t ta la 
pièce en fermant la porte derr ière elle. 

— A h ! ça pa r exemple, c'est de la 
chance ! s 'exclama une voix. 

Levant vivement les yeux, la jeune in 
firmière vit Olivier qui lui bar ra i t le pas
sage ; elle s'efforça alors de para î t re t rès 
digne. 

— Bonjour Mr Harding, laissez-moi pas
ser, je vous prie, Mrs Despard m'a t tend. 

— Qu'elle at tende, répliqua Olivier, 
vous êtes toujours pressée, restez donc et 
bavardons un peu. 

Impossible de passer à côté de lui, dans 
l'étroit corridor, aussi la panique s 'empa-
ia-t-elle de Margaret . Olivier contemplait 
le visage empourpré avec un plaisir évi
dent. Quelle jolie fille en véri té ! Pour 
quoi les femmes en uniforme sont-elles 
doublement séduisantes? Bien qu'il fût 
censé être amoureux d'Iris, Olivier regar
dait toutes les jolies filles, et avait beau
coup de succès auprès d'elles. C'est pour
quoi, il ne lui vint pas à l 'esprit que le 
manque d 'empressement de Margare t pou
vait être au t re chose que de la pose. Avec 
un geste souvent prat iqué, il pri t la jeune 
lille dans ses bras. 

— Ne vous montrez pas si hostile, dit-il 
d'un ton taquin. 

Il pencha la tête et Margare t sentit les 
lèvres détestées presser les siennes, elle 
.s'efforça en vain de se libérer. 

— Olivier ! 
A la voix d'Iris, les bras du jeune hom

me retombèrent le long de son corps et il 
se re tourna d'un bond. Margare t boulever
sée s 'appuya contre la paroi brisée, une 
main sur la bouche meurt r ie , la respira
tion haletante, et des larmes de colère dans 
les yeux. Olivier pr i t un air avantageux. 

— Ecoutez-moi, Iris, je vais vous ex 
pliquer. 

Iris avait l 'aspect glacé et dur de l'a
cier, les mains enfoncées dans les poches 

de son costume tweed, elle regardai t t an
tôt l 'homme, tantôt la jeune fille. En dépit 
de la rage croissante qui brillait dans ses 
yeux, son visage demeurai t impassible. 

— Inuti le de prendre cette peine, Oli
vier. Tout est clair. Sœur , voulez-vous 
monter immédiatement , je vous prie. 

Elle s'effaça et suivit du regard la sil
houette de Margare t qui s'enfuyait sans se 
soucier des efforts de Harding pour min i 
miser l ' incident. Puis, passant devant le 
jeune homme, Iris gagna la fenêtre qui 
donnait sur l 'avenue où at tendai t la voi
ture d'Olivier. 

— Cela n'a aucune importance, Iris, au
cune. J 'al lais à la bibliothèque prendre un 
livre, quand la sœur est sortie, je pense 
que nous nous sommes heurtés.. . et... 

— Ne vous torturez pas l 'esprit pour me 
raconter des mensonges, répliqua Iris. 
Vous l 'embrassiez, oui, vous l 'embrassiez. 
Eh bien, vous feriez mieux de part i r , j e 
ne peux plus supporter votre présence au
jourd 'hui . 

— Ecoutez-moi, Iris, je suis désolé. 
— Allez-vous-en ! ordonna-t-elle. 
— Je vous téléphonerai ce soir, dit-il 

avec entêtement, et peu après il s'éloigna 
en faisant pé tarader son moteur . 

Pressant son visage contre la boiserie 
fraîche, Iris réfléchit à la conduite à te 
nir. Si elle n 'étai t pas si désespérément 
amoureuse d'Olivier, elle romprai t avec 
lui. Il était impardonnable . Il l 'avait insul
tée... mais c'était... Olivier. Elle connaissait 
le j eune homme comme seule une fem
me connaît et comprend celui qu'elle ado
re. Elle n 'é tai t pas aveugle. Depuis long
temps, elle avait compris cette cruelle vé 
rité, elle aimait Olivier beaucoup plus que 
lui ne l 'aimait. Aussi devait-elle agir avec 
prudence, de crainte qu'il ne saisît le p r é 
texte de cette querelle pour rompre avec 
elle. Il té léphonerai t certainement, il ex
pr imerai t des regrets qu'à la longue, de 
mauvaise grâce, elle finirait par a c c e p t e r -

Mais sur un point, sa décision était pr i 
se, Margare t Robson devait qui t ter Ar
drossan House. 

Iris mota dans la chambre de sa mè
re. Mrs Despard lisait. Très pâle, Margare t 
écrivait près de la fenêtre le rappor t sur 
l 'état de sa malade pour le remet t re au 
Docteur Lindsay. 

— S œ u r Robson, dit Iris, j ' a imera is par 
ler à ma mère, si cela ne vous ennuie pas. 

Sans un mot, Margare t se leva et sort i t 
de la pièce. Mrs Despard s'étonna de ce 
départ silencieux. 

— Qu'a-t-elle aujourd 'hui ? 
Iris profita avec joie de cette ouver tu 

re. 
— Elle appar t ient au genre boudeur. 

Ne l 'avez-vous pas r emarqué ? Oui, je sais, 
c'est une bonne infirmière, t rès capable, 
mais cela me tourmente parfois de penser 
que... et bien que peut-ê t re , elle ne vous 
comprend pas. 

Mrs Despard ne résista pas à l'occasion 
qui lui était offerte de jouer à la femme 
incomprise. 

— En vérité, Iris, je n'en aurais jamais 
rien dit, si vous n'en aviez pas parlé, mais 
cette Sœur ne me comprend pas du tout. 
J e le sens, je le sais, mais je suis habituée 
à me taire. 

Elle adopta un air de mar ty re . 
— Elle est si réservée, si calme, pas vi

vante et gaie comme l 'était S œ u r Taylor. 
Egoïste aussi... je n'ai vra iment jamais ad
mis cette prétent ion d'avoir du temps pour 
elle. 

— Elle n'est pas la personne qui vous 
convient, mère . 

Fla t tée pa r cette marque d'intérêt, Mrs 
Despard approuva chaleureusement . 

— J e dois avouer que je ne l'ai jamais 
beaucoup aimée. 

(A suivre). 

—j v__ 
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La grande 
et Se complot 

niveleuse 
thermidorien 

Selon la mythologie égyptienne, grec
que, romaine ou orientale, des mons
tres f.utrefois auraient semé la terreur 
dans i'humanité. Le Genre Humain lut
tait contre les Minotaures, les Cyclo-
pes et les Hydres. 

Sans doute, Macyste et Hercule de 
même que les monstres en carton pâte 
nous apportent des distractions non né
gligeables, car ils sont à la mode sur 
nos écrans de cinéma. Cependant, les 
entités mythologiques sont-elles des 
prologues à des monstres bien vivants 
qui hantent notre époque ? 

Comme dans le temps les légendes 
se répandent aussi au XXe siècle. Mais 
malheureusement, elles tournent en vé
rités. Et parmi celles-ci, il en est une 
qu'il faut détruire à tout prix. Il est 
commun de proclamer que la machine 
aide l'homme, que la machine possède 
toutes les vertus utiles au bonheur de 
l'homme. Il ne s'agit pas de nier l 'œu
vre constante de nos compagnes méca
niques de travail, il ne s'agit pas non 
plus de critiquer le progrès, nous ne 
serions plus des radicaux dans ce cas. 
Que . la machine soit au service de 
l'homme est un bienfait, mais que 
l'homme devienne esclave de la machi
ne est une tyrannie contre laquelle nous 
devons nous élever avec force. Or la 
tendance actuelle des technocrates mo
dernes, est de soumettre l'homme tou
jours davantage au service du dieu ma
chine électronique, la machine prend 
toujours plus la place de l'homme, ses 
exigeances deviennent inhumaines en 
nous transformant en valets servîtes et 
en prétendant faire notre travail en 
nous enlevant notre pain. La démocra
tie est de là, en péril, car la machine 
ne pense pas, mais le pire de tout, c'est 
que nous côtoyons des cerveaux élec-
tronisés qui s'habituent à penser com
me les machines qu'ils servent, ils cou
pent court aux plus nobles élans, ces 
robots vivants arrondissent leurs sour
cils lorsqu'ils trouvent sur leur che
min des gens professant des idéaux qu'
ils placent au-dessus du bas matérialis
te, qu'ils ont constitué. Résultats les 
libertés individuetl'les sont combattues, 
on veut étouffer la voix des démocrates, 
alors que l'on se lamente sur le civisme 
en baisse. La démocratie est l'affaire 
de chaque citoyen, abandonnons nos 
prérogatives, et un groupe d'hommes 
s'en emparent à leur profit. Evidem
ment dans une telle atmosphère, l'ex-
trême-droite trouve un terrain favora
ble opposée à une population abrutie 
de matérialisme, amorphe politique
ment. Le fascisme conspire avec une 

La Suisse opte 
pour le système allemand 

de TV en couleur 
M. Simon Kohler, conseiller national 

radical du Jura bernois, avait posé au 
Conseil fédéral une question sur les 
motifs qui ont incité la Suisse, au Con
grès de Vienne, d'opter pour le système 
allemand dans le domaine de la future 
télévision en couleurs. 

Le Conseil fédéral a répondu par 
écrit comme suit à M. Kohler : 

Le procédé de télévision en couleurs 
connu sous le signe NTSC a été introduit 
aux Etats-Unis d'Amérique en 1953. 
Adapté aux normes européennes, il 
pourrait être utilisé sur notre conti
nent, mais des chercheurs se sont atta
chés à remédier à un défaut inhérent 
à ce système, le manque de fidélité 
dans le rendu des couleurs en fonction 
des conditions de transmission. 

Les recherches européennes ont abou
ti à deux systèmes dérivés du NTSC, le 
SECAM et le PAL. 

Réunie à Vienne en mars et avril 
dernier, la commission d'étude du co
mité consultatif international des radio
communications (CCIR) devait exami
ner les mérites techniques des trois sys
tèmes à la lumière de très nombreux 
résultats d'essais auxquels les PTT suis
ses ont pris une part active. Des déci
sions politiques, rendues publiques à 
deux jours de l'ouverture de la réunion 
de Vienne, ont lourdement pesé sur ce 
travail. 

Il ressort de l'examen objectif des 
propriétés des trois systèmes que, dans 
l'ensemble, le système PAL présente des 
avantages indéniables sur les deux au
tres. Cela est particulièrement sensible 
en pays montagneux, où la réception est 
améliorée. Cet avantage trouve sa con
firmation dans le fait que tous les pays 
dont le choix n'était influencé que par 
'••es considérations techniques ont mar-
f ' é leur préférence pour le système 
n.AL. C'est ainsi que ce système est pré
féré par la majorité des pays de l'Eu
rope occidentale. 

Le Conseil fédéral estime qu'un sys
tème uniforme pour l'Europe est très 
souhaitable et espère qu'une entente, te
nant compte des données techniques, in
terviendra. 

audace inouïe. Les haïssables théories 
racistes et xénophobes empoisonnent 
lentement l'esprit de notre peuple, de 
Genève nous parvient des bruits alar
mants. Le mur des Réformateurs est 
protégé par la police, un monument 
juif aspergé de peinture. Les Organisa
tions Internationales ont fait de Genè
ve le flambeau des libertés humaines 
et l'ombre immense de Jean-Jacques et 
du Contrat Social recouvre cette ville. 
Mais voici que des „vigilants" préten
dent s'élever au-dessus des affreux par
tis politiques qui ont commis le crime 
de croire en des idéaux concrets, des 
groupes d'affairistes et de chevaliers du 
bilan prétendent imposer leurs vues né
buleuses, leur nationalisme outrancié à 
une population en effet désemparée. Le 
parti radical de Genève ne peut que 
combattre cette sournoise thermidorisa-
tion des âmes, fidèle aux immortels 
principes de 1848 et de 1789 il luttera 
seul pour sauver une population qui 
c'est abandonnée au matérialisme, car 
le matérialisme, comme le Minotaure 
réclame sa dîme de sacrifices qui sont 
l'absence de toutes les vertus civiques, 
la privation des droits naturels. Il part 
seul au combat contre la droite énorme 
qui naît à Genève et contre une „gau-
che" qui a conspiré avec les thermido
riens pour l'abattre en 1961. Souhaitons 
à nos frères >de Genève un plein suc
cès. , ; • • • 

Yvan Egalité. 

Plantes et récipients pour plantes 
A aucune autre époque que la notre 

les fleurs et les plantes n'ont été aussi 
sérieusement prises en considération 
dans la culture familiale. La plupart 
d'entre nous vivent dans des structures 
en béton, en fer, en acier, en verre et 
en asphalte. C'est peut-être la raison 
pour laquelle le désir d'être constam
ment entouré de terre, de plantes et de 
fleurs est devenu si grand. 

( ECHOS DE FRANCE j 
J ' {de notre correspondant particulier Hubert REVOL) ^ 
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PROPOS EN VRAC. . . 
Les revendications paysannes sont loin d'ère satisfaites. La presse spécia

lisée ne cesse de faire état des secteurs déficients, en matière agricole. Le mé
contentement, parfois, se manifeste, çà et là, puis se calme,- en l'attente de pro
messes qui ne sont tenues, qu'en partie, et reprend lorsque les espoirs disparais
sent. L'agriculture, est-elle en France, une activité sacrifiée ! Le Ministre pourtant, 
donne l'impression de « se dépenser » beaucoup en sa faveur. On lui reproche 
cependant, comme à ses collègues, de brasser surtout du vent. La situation est-elle 
aussi sérieuse que l'affirment les responsables du mouvement syndical? Tou-
jour est-il que, statistiques à l'appui et chiffres en mains, M. de Gafarelli, prési
dent de la F.N.S.E.A. a démontré au Général de Gaulle que les revenus agricoles 
ont baissé de 3% en 1964, par rapport à 1963. Le Général aurait appris cette nou
velle avec surprise. La surprise sera-t-elle suivie d'effets? 

•'r & .'r . - • 

Dans un article du « Journal du Parlement » André Stibio vient de remo
deler la France. Il ne s'agit pas évidemment de la géographie physique du pays, 
qui, elle, ne peut changer, quelles que soient les fantaisies de la politique, mais 
de ses aspects en quelque sorte moraux et des positions adoptées par ses habi
tants. Il y aurait dorénavant, selon notre confrère, trois France. L'une située au 
nord de la Loire, l'autre entre la Loire d'une part, la Garonne et la Durance, 
d'autre part, la troisième enfin au sud de ces deux derniers cours d'eau. Il se 
trouve ainsi à l'intérieur du pays, deux frontières plus ou moins parallèles. 
Qu'est-ce qui distingue ces trois France les unes face aux autres ? Ceci : la 
France du nord est gaulliste, la France du centre est indifférente, la France du 
sud, est la France de l'opposition. 

Lu dans « Les lettres mensuelles » cette affirmation qui vient à point : « Les 
institutions ne valent que par les hommes qui les appliquent et qui les subis
sent. Aucune vie démocratique réelle n'est concevable sans un esprit civique pro
fondément senti. C'est donc d'abord par l'éducation des citoyens que l'on par
viendra à une république véritablement démocratique. Cette éducation se fait 
à l'école et par des moyens audio-visuels sur la base de l'information objective ». 

Ce n'est, hélas, qu'un vœu pieux. La France est le pays le moins démocra
tique du monde. Toute l'Histoire le prouve. Les Républiques n'ont jamais vécu 
plus d'une génération. Toute une éducation est à faire, et c'est évidemment sur 
les bancs de l'école qu'elle doit commencer. Mais les adultes ont-ils bien le désir 
de l'entreprendre ? 

On Va constaté et dit plus de cent fois dans la presse française : les partis 
d'opposition, que le Premier Ministre qualifia de fantômes, n'ont, en sept ans 
de régime gaulliste, rien appris, et naturellement rien oublié. Ils n'ont même rien 
compris de l'évolution de la situation politique et ne se son pas aperçus que les 
Français, déçus par le gaullisme, attendaient une formule de remplacement neuve 
et concrète. Ils en sont restés à leurs petites querelles de personnes. De ce fait 
on peut bien estimer que le ministre Roger Frey avait raison de dire, il y a 
quelque temps : « Le fonctionnement normal des institutions exige une majorité 
disciplinée et une opposition cohérente. Mais, face au gaullisme, il n'y a que des 
poussières d'opposition incapables de se rassembler pour une action construc-
tive ». Les partis visés se sont bien gardés de méditer cette parole. Ils ne s'aper
çoivent même pas qu'ils partent à la compétition électorale de décembre pro
chain, battus d'avance. 

La Bourse de Paris - chacun le sait - n'est pas bonne. Et cette situation 
dure depuis trois ans environ ! Là aussi, il y a de quoi désespérer bien des gens, 
qui préfèrent maintenant dépenser leur argent en biens de consommation, au lieu 
de l'investir en actions... 

Les spécialistes ont calculé que jamais l'indice boursier n'avait été aussi bas. 
Il s'établit en effet, sur la base 100 en janvier 1962, au niveau de 70 environ. Les 
commentateurs nous ont avertis qu'il n'est guère possible d'envisager une amé
lioration. En somme dans ce secteur, le vent n\est pas à l'optimisme, ce qui est 
fâcheux, surtout pour ceux qui perdent ainsi leurs économies. 

A en croire la plupart des périodiques consacrés à la publication des pro
grammes de radio et de télévision, le nombre des téléspectateurs mécontents dé
passe le nombre des téléspectateurs satisfaits. Il est de toute évidence que la 
télévision française ne brille pas précisément par la qualité de ses œuvres. Il y 
a deux ou trois ans, l'opinion prévalait, que l'on pouvait espérer, et même trou
ver, sur le petit écran, au moins un bon programme par semaine. Il y a quelque 
temps, avant la prétendue réforme de la RTF, on disait que l'éventualité du bon 
programme, n'était plus hebdomadaire, mais mensuelle, ce qui indiquait une 
chute de la qualité assez sensible. Peut-on maintenant tenir semblabe espoir ? 
Et certains de chercher quelles peuvent bien être les raisons de cette décadence, 
que l'étatisme (la TV est monopole d'Etat, c'est d'ailleurs ce qui fait sa faiblesse) 
n'explique pas totalement. Ces raisons sont-elles administratives, politiques ou 
financières ? 

Les possibilités de s'entourer de 
fleurs et de plantes sont actuellement 
plus grandes qu'aux époques passées. 
Le bien-être matériel dans les pays ci
vilisés est, plus que jadis, l'apanage de 
plus larges couches sociales ; nos ap
partements sont devenus plus clairs et 
plus aérés ; ils permettent d'offrir aux 
plantes de meilleures conditions de 
croissance et d'épanouissement. 

Celui qui aime les plantes doit aussi 
s'occuper de caissettes et de coupes à 
plantes dans lesquelles il veut faire 
croître et prospérer ses favorites, et, 
dans- ce domaine,' nous disposons d'un 
riche assortiment. Les récipients à plan
tes fabriqués en amiante-ciment sont 
particulièrement appréciés. Ce maté
riau gris peu voyant, résistant aux in
tempéries et à la pourriture, s'avère ex
cellent pour offrir des conditions de 
croissance favorables à toutes les plan
tes. En outre, le fabricant s'offorce de 
multiples façons à toujours créer de 
nouvelles formes pour ses coupes à 
plantes et ses caissettes de balcons, de 

sorte qu'avec elles on peut, suivant notre 
plaisir et nos caprices, faire des com
positions pleines de fantaisie aussi bien 
à l'intérieur de la maison que sur le 
balcon, la terrasse ou au jardin. 

Elsi Schindlcr, 
architecte d'intérieur. 

Gonset 
720.13.5.5. 

Elle est 
en jersey laine 

"Rovalan", droite, 
ceinture nouée, 

corsage 
décoré pied-de-poule. 

Vous la trouverez 
dans les coloris mode 

garantis grand teint, 
à votre taille 



e Confédéré Mercredi 11 août 1965 

Sept amis de l'apéritif Bitter CAMPARI 
*Bitter CAMPARI=le goût qui plaît 

MARTIGNY - EXCURSIONS 
organisera le 15 août 1965 

Le Circuit 
des Alpes 

Départ par le col du Gr. Saint-Bernard, 
Aoste, Courmayeur, le tunnel du Mont-
Blanc, Chamonix, col de la Forclaz, 

Martigny 
— Prix Fr. 23,- par personne — 
S'inscrire à l'Office du Tourisme, Mar
tigny, tél. 21018 ou à Martigny Ex

cursions, tél. 2 20 71. 
Réservez les places assez tôt. 

P672S 

Hôtel de Ravoire 
Samedi 14 août 

Dimanche 15 août, dès 16 heures 

organisé par la Jeunesse radicale 

— Invitation cordiale — 
P 66009 S 

LISEZ 

ET F A I T E S L IRE 

. 

L'IMPRIMERIE L. CASSAZ-MONTFORT, à MARTIGNY 

cherche 
• • . • 

• 

• 

un . • • 

• 

. représentant . 

apte à traiter avec la clientèle particulière. Salaire fixe, possédant permis de 

conduire. Véhicule fourni par la maison. Entrée de suite. 

Faire offres à l'Imprimerie L. Cassaz-Montfort, Martigny - Tél. (026) 2 21 19. 

Myrtilles dos alpes 
5 kg.: Fr. 11,— 10 kg.: 
Fr. 21,50 b. p. n. plus 
porto. 
Givs. Pedrioli, 'Bellin-
zona. 

P2609/BZ/O 

PAILLE 
indigène, nouvelle ré
colte, bottelée au Pick-
up (ficelles) disponible. 
Franco par train routier. 
Livraisons aux grossistes 
Reymond H., Fourrages, 
à VEVEY. 
Tél. (021) 51 51 24. 

P 73-54 V 

Me François Couchepin 

MARTIGNY 

Avocat et notaire, Bât. 
Pré-Ville. Rue de la 
Poste 

ABSENT 
jusqu'au 23 août 1965. 

P639S 

G. MORAND 
Martigny 

PÉDICURE 
. Tél. 2 24 43 

absente 
jusqu'au 31 août. 

P 35488 S 

N'attendez pas 

au dernier momern 

pour apporter vos 

annonces I 

Attention ! 
(par kilo) 

Salami Nostrano, ha
ché gros Fr. 12.-

Salami Milanola 10,-
Salami « Azione » 

8,50 
Salametti extra, ha
ché gros 9,— 

Salametti Milano 7,— 
Salametti Azione 

Fr. 5,80 
Salametti 
Occasione 4,— 

Mortadelle Bo
logne 5.50 

Mortadelle Vismara 
7,50 

j Lard maigre séché 
à l'air 7,50 

Viande de vache 
p. bouillir 3,90 

Jambon cru la. 
Azione 17,80 

(pièces ent. 2-3 kg.) 
Boucherie-Charcu

terie P. Fiori 
6600 Locarno 

Té. (093) 7 15 12. 
P 2077 O 

ÇORS0 

WÊk 

FESTIVAL D'ÉTÉ. 
Tous les soirs à 20 h. et 22 h. 
Mercredi 11 (18 ans révolus). 

Un film de Billy Wilder : 

CERTAINS L'AIMENT CHAUD 
avec Marilyn Monroe. 

Jeudi 12 - (18 ans révolus). 
Un film de Robert Aldrich : 

ATTACK! 
avec Jack Palance. 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Le nom qui fait 
trembler l'Ouest : 

BILLY LE KID 
avec Jack Taylor et Juny Bru-
nell. 

Mercredi 11 - (16 ans révo
lus) - Scotland-Yard en échec: 

LES MYSTERES DE LONDRES 

Dès vendredi 13 - (16 a. ré
volus) - Le fameux western : 

RIO BRAVO 

'40*'. 
in TOUS GENRES 

Travail soigné 

Livraison rapide 

chez 

Jeudi 12 - (16 ans révolus). 
Un violent « Edgar Wallace » : 

LES MYSTERES DE LONDRES 

Dès vendredi 13 - (18 a. ré
volus) - Un audacieux film de 
mœurs : 

LA GARCE 

p^ Montfort 
^ M À H T I C l i V V 

s 
Téléphona 6 11 19 

Offres 
sous 

chi f f res 
Inutile de demander 

i'adresse poux les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites > 
ou s'adresser par écrit, 
ptc 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Je cherche 

électricien 
comme monteur d'intérieur pouvant fonctionner 
comme chef d'équipe, et un 

monteur de Signes 
S'adresser à M. Francis Bender, Fully. 
Téléphone (026) 5 36 28. 

P66015 S 

ABONNEZ-VOUS AU CONFEDERE 

COMPTOIR DE MARTIGNY 
2 5 septembre — 3 oc tobre 

Le public n'a pas la mémoire de l'éléphant. 
II faut, sans cesse, se rappeler à son souvenir 
par la publicité. 

Toutes vos annonces par H U D l l C l t d S 

• 
. 

• t 
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Moins rouler9 mieux regarder 
VINET : 

Mettre un frein à sa langue ! Le 
plus difficile des devoirs et l'un 
des plus importants . . . La source 
de ce péché est presque toujours 
la vanité. 

Va-t-on vers une nouvelle formule de tourisme motorisé ? Notre correspondant, M. Revol, se pose cette question 

avec pertinence. Il est évident qu'après avoir apaisé sa soif de kilomètres au volant, le touriste se rendra compte 

que les vacances sont aussi là pour regarder, pour mieux connaître les régions qu'il visite. Pour mieux con

naître, donc pour mieux comprendre, ce qui redonnerait au tourisme sa mission de rapprochement des peuples 

battue en brèche aujourd'hui par la vitesse. 

Egalement dans ce numéro : 
# Histoires de boucs, par Sylvain. 
# Les horreurs de la ségrégation 

raciale, par P. Anchisi. 
0 Coup d'œil sur la vie politique, 

économique et sociale. 

COUP D'ŒIL 
sur la vie politique, économique 
et sociale 

Contrôle nécessaire 
Un groupe d'inspection contrôlera-t-

i!l les travaux de l'Office fédéral des 
routes et des digues ? La délégation des 
finances des Chambres fédérales en a 
fait la proposition dans son dernier rap
port. Elle y voit un moyen de mieux 
contrôler les dépenses de construction 
des routes nationales. Ce groupe d'ins
pection serait appelé à collaborer avec 
le contrôle financier (qui demande lui 
aussi à être renforcé) et avec les inspec
teurs financiers des finances. Il est vrai 
qu'un contrôle strict vaut la peine dans 
ce domaine, la dépense totale étant éva
luée à 12,5 milliards de francs (sans les 
rallonges probables) et les dépasse
ments déjà constaté étant largement 
supérieurs à ceux reprochés au Dépar
tement militaire pour les „Mirage". 

if ;t ;J. 

L'erreur est humaine... 
... mais il est diabolique d'y persévé

rer. Si ce proverbe est vrai, alors le Bu
reau international du travail est une 
œuvre diabolique, car voici des années 
qu'il nous livre des statistiques sur les 
dépenses de la sécui-ité sociale qui, en 
ce qui concerne la Suisse, ne reflètent 
pas du tout la réalité. A en croire cet
te statistique, la Suisse serait l'un des 
pays où 'la sécurité sociale représente le 
plus petit pourcentage du revenu na
tional. Mais, ce qu'on oublie de préci
ser, c'est que les statistiques du BIT 
ne prennent en considération que les 
prestations de 'l'Etat. Or, le système 
suisse est justement une combinaison 
de ces prestations avec celles de l'éco
nomie privée qui tiennent une très lar
ge pilace dans notre système de sécurité 
sociale. Ce n'est pas aujourd'hui que 
l'on considère la statistique comme une 
forme du mensonge. 

* * * 

La Suisse romande au-dessus de la 
moyenne 
C'est malheureusement au point de 

vue fiscal qu'elle occupe cette position 
en vue. Un indice a en effet été établi 
pour comparer la charge fiscale dans les 
cantons. Partant d'une moyenne suisse 

BIBLIOGRAPHIE 

L'Ami des Aveugles 1966 
Ils ne voient pas ! Savons-nous ju

ger ce que représente leurs infirmité, 
pouvons-nous nous imaginer leur han
dicap ? Fermons cinq minutes les yeux, 
dans notre vie quotidienne, au bureau, 
à l'atelier, dans le ménage, devant un 
beau paysage ! Cinq minutes seulement 
qui feront alors l'effet d'une éternité ; 
rouvrant les yeux sur la vie qui nous 
entoure, peut-être alors comprendrons-
nous mieux, ce que c'est que d'être 
aveugle. Mais, ce qu'ils demandent, ce 
n'est pas tant une commisération toute 
platonique qu'une aide efficace qui leur 
permettra de s'adapter, de vivre une 
vie où le souci matériel ne sera pas 
toujours une question angoissante, la 
maladie un cauchemar conduisant tout 
droit aux difficultés insurmontables. Et 
c'est pour cela que nous ne pouvons re
fuser de donner de bon coeur les 2,40 
fr. que nous propose la Fédération Suis
se des Aveugles pour son Almanach, 
l'Ami des Aveugles. Non seulement c'est 
témoigner combien modestement sa 
sympathie à ceux qui ne voient pas, 
mais c'est encore se procurer un alma
nach des familles aux lectures aussi 
divertissantes que variées qui permet
tront, entre autre, de faire connaissance 
avec ce que la Hollande ou les Etats-
Unis font pour les aveugles. 

Le produit net de la vente de l'Ami 
des Aveugles est versé à la Caisse-Ma
ladie de la Fédération des Aveugles, 
une œuvre sociale qui, plus que tout 
autre, mérite d'être soutenue et encou
ragée dans ses efforts pour venir en 
aide à nos compatriotes qui ne voient 
pas. 

Dépôt général : L'Ami des Aveugles, 
Viktoriarain 16, 3000 Berne. 

de 100, l'indice a été établi à 128 à Fri-
bourg (qui occupe la deuxième place 
derrière Appenzelle Rh. I. avec 144), à 
117 au Valais, à 110 dans le Pays de 
Vaud et à 109 à Neuchâtel. Un seul can
ton romand est en dessous de 'a moyen
ne, mais il y est bien : Le can'.on de Ge
nève vient en dernier rang avec un in
dice de 79. Une fois de plus on consta
te que l'indice est le moins élevé dans 
les cantons les plus industrialisés et à 
caractère le plus typiquement urbain. 
La fiscalité est au contraire plus lourde 
dans les cantons à vocation agricole, 
du fait qu'on y trouve une moins forte 
proportion de très gros contribuables. 

x- * si-

OÙ allons-nous ? 
Je ne puis le dire, mais il est certain 

que nous y allons vite, de toute vites
se de l'innombrable cohorte des auto
mobiles immatriculées dans le pays. On 
en comptait près de 600 mille en 1960, 
soit trois fois plus qu'en 1950. Avec 
939 000 voitures en 1964, on avait quin
tuplé l'effectif de 1950. Le Bureau fédé
ral de statistique estime qu'en 1970 il 
y aura 1260 000 automobiles en Suis
se, 1 470 000 en 1975 et 1 650 000 en 1980. 
Comment roulera-t-on alors, puisque 
nos routes sont déjà surchargées ? 
Mieux vaut ne pas se le demander, car 
au train où avance la construction des 
routes nationales... A. 

Légère régression des 
commerces de vins suisses 

La commission fédérale du commerce 
des vins, qui est chargée de l'exécution 
du contrôle des livres et des caves dans 
le négoce des vins, vient de publier son 
rapport d'activité relatif à l'exercice 
1964. Elle signale premièrement que M. 
le Dr J. Condrau, Disentis, ancien con
seiller national, a remis sa démission 
pour raison d'âge, après avoir présidé 
aux destinées de la commission pendant 
près de dix ans. Sur décision du chef 
du Département fédéral de l'Intérieur, 
la présidence est assurée dorénavant par 
M. le prof. Dr O. Hôgl, l'un des promo
teurs de la commission, et qui préside 
également le Codex alimentarius euro
péen. 

Durant l'exercice en revue, la com
mission a proposé aux autorités canto
nales compétentes d'accorder 67 permis 
d'exercer le commerce dés vins, tandis 
que dans le même temps 88 permis 
étaient annulés. En fin d'exercice on 
dénombrait encore 1549 détenteurs du 
permis, contre 1570 à la fin de l'année 
1963. 

Les inspecteurs de la commission ont 
effectué 927 contrôles en 1964. Le rap
port de la commission se plaît à souli
gner que la plupart des entreprises con
trôlées ont respecté consciencieusement 
les prescriptions applicables au com
merce des vins. Il fallut toutefois si
gnaler 70 entreprises aux autorités can
tonales parce qu'elles avaient contreve
nu aux prescriptions. La commission a 
aussi fait prendre des mesures à l'égard 
de 11 entreprises qui exerçaient le com
merce des vins sans être en possession 
du permis nécessaire à cet effet. Enfin, 
sur proposition de la commission, les 
autorités cantonales ont annulé les per
mis de deux négociants en vins qui 
avaient négligé de tenir la comptabilité 
vinicole prescrite par l'arrêté du Con
seil fédéral sur le commerce des vins. 

Le rapport signale en outre que les 
travaux de revision d'une partie du cha
pitre VIN de l'ordonnance réglant le 
commerce des denrées alimentaires ont 
été menés à bonne fin en 1964. On va 
maintenant aborder la revision des arti
cles de cette même ordonnance applica
bles aux vins doux ainsi qu'aux vins 
mousseux. 

Les écoles vinicoles de Lausanne -
Montagibert et de Waedenswil ont con
tinué à dispenser leur précieux ensei
gnement œnologique dans le cadre de 
cours bien fréquentés. Elles donnent 
aussi des cours de brève durée destinés 
aux restaurants ainsi qu'aux détaillants 
qui s'occupent de la vente de vin. 

De la guerre à l'amitié 
par l'aviation 

Le séjour dans notre pays des jeu
nes pilotes américains et suédois par
ticipant à l'échange CAP et ceux de nos 
compatriotes aux Etat-Unis et en Suè
de touchent à leur fin. C'est demain 12 
août, en effet, que de part et d'autre 
de l'Atlantique les jeunes pilotes s'en
voleront à destination de leur pays d'o
rigine, ayant amassé d'inoubliables sou
venirs et „fait le plein" d'expériences 
et de connaissances nouvelles. Sans 
doute rentreront-Us avec la certitude 
non pas simplement d'avoir passé en 
touristes quelques semaines de vacances 
loin de la sollitude maternelle, mais 
bien d'être les porteurs et les gardiens 
d'une grande idée dont la nécessité est 
plus impérieuse que jamais dans notre 
monde déchiré et divisé. 

CAP : ce sigle recouvre une notion 
depuis longtemps familière aux Amé
ricains. C'est l'abrévation de „Civil Air 
Patrol", organisation civile pour la pré
paration des futurs pilotes militaires et 
dont la structure, dans les différents 
Etats américains, est analogue à celle 
de notre mouvement scout. Elle est fi
nancée en majeure partie par des fonds 
privés, des donateurs étant soit des en
treprises soit des particuliers. 

Après la seconde guerre mondiale, un 
officier de haut grade attaché à l'Etat-
Major général des Etats-Unis, ex-com
mandant d'une escadre de bombardiers, 
le Général Spaads, en vint à estimer 
que les aviateurs n'avaient causé déjà 
que trop de destructions et infligé de 
blessures et qu'ils étaient nés en fait 
pour un moins sombre destin. Avec la 
vision du monde et le sens de l'interna
tionalisme que développe leur activité, 
les pilotes devaient être appelés à 
frayer entre les peuples une voie qui de 
la guerre aérienne pouvait déboucher 
sur l'amitié et la compréhension mon
diales. Tâlile était, aux yeux du Général 
Spaads, l'une des tâches essentielles des 
aviateurs de la jeune génération. Et 
c'est ainsi que furent organisés, entre 
les Etat-Unis, le Canada et la Grande-
Bretagne, 'les premiers échanges CAP. 
L'idée ne fut pas longue à se répandre. 
Les échanges avec les Etats d'Amérique 
du Sud prirent une grande envergu
re et englobèrent chaque année plu
sieurs centaines de jeunes pilotes. Les 
pays européens, touchés de si près et si 
durement par la guerre, ne pouvaient 
évidemment rester insensibles au sens 
profond de ce mouvement et c'est ainsi 
que tous ou à peu près, de la Norvège 
à la Turquie, échangent régulièrement 
des groupes de jeunes pilotes avec les 
Etats-Unis ou entre eux. 

La participation de la Suisse fut sol
licitée pour Ha première fois en 1948. 
L'Office fédéral de l'air et l'Aéro-Club, 
mandatés par la Confédération, décidè
rent que les candidats à l'échange se
raient choisis chaque fois parmi les jeu
nes pilotes de vol à voile, cette décision 
étant motivée en grande partie par le 
désir d'affirmer ainsi la volonté de paix 
de la Suisse neutre. Il s'agit moins en 
effet dans ces échanges d'éblouir ie pays 
d'accueil par des exploits aéronautiques 
que de familiariser les participants avec 
des aspects nouveaux de notre monde 
si divers, avec d'autres hommes, d'au
tres modes de vie, d'autres traditions, 
us et coutumes, d'autres structures poli
tiques enfin. Les équipe ne sont d'ail
leurs pas reçues chaque année au mê
me endroit ni selon un schéma immua
ble. Alors par exemple que le séjour 
des jeunes pilotes suisses s'est déroulé 
l'année dernière dans l'Etat d'Idaho à 
vocation essentiellement agricole, le 
groupe de cette année apprend à con
naître une région hautement industria
lisée, la Pennsylvanie. De même, les 
jeunes pilotes étrangers ont été en 1964 
les hôtes de la Section Aé. CS de Zu
rich à Hausen am Albis alors qu'Amé
ricains et Suédois ont pris cette fois 
leurs quartiers à la Chaux-de-Fonds 
(Section des Montagnes neuchâteloises) 
d'où ils apprennent à connaître la Suis
se en pratiquant le vol à voile. En 16 
ans, 112 jeunes pilotes suisses et autant 
d'Américains ont bénéficié de cet 
échange et ce nombre peut paraître mi
nime comparé à ceux du „grand tou
risme" tel qu'il se pratique actuelle
ment. Mais c'est qu'ici le critère — et 

telle était aussi une des idées de base 
du Général Spaads — c'est la qualité. 
C'est pourquoi la sélection des candi
dats se fait avec un soin tout particu
lier. Une commission spéciales, compo
sée de représentans de l'Office fédéral 
de l'air et de l'Aéro-Club de Suisse, sou
met à un examen très appronfondi les 
quelque quarante candidats qui s'ins
crivent chaque année, leurs capacités de 
pilotes jouant dans la décision un rôle 
presque moins important que leurs qua

lités de caractère et. évidemment, leurs 
connaissances linguistiques. C'est qu'ils 
doivent pouvoir à la fois donner la 
meilleure image de notre pays, qu'ils 
représentent, et retirer de cette expé
rience le maximum de profit pour leur 
évolution personnelle puisque l'on at
tend d'eux qu'ils contribuent à faire du 
chemin menant de la guerre à l'amitié 
une avenue assez large pour tous les 
hommes de bonne volonté. 

AéCP. 

Avec les chefs de section militaire du Valais 
Pour ne pas rompre avec la tradition, 

le Département militaire conviait tous 
les Chefs de section du Valais, en as
semblée instructive, le samedi 7 août 
1965. 

C'est 'sur les hauteurs ensoleillée de 
Riederalp, que les téléphériques trans
portaient, de Moerell, par courses suc
cessives les membres des deux associa
tions du Haut et du Bas-Valais. Quel 
enchantement que ce coin privilégié de 
notre beau Valais que M. Possa, profes
seur, nous a présenté avec tant de dis
tinction ! L'ordre du jour des séances 
administratives des deux sections, pré
sidées respectivement par le Major 
Steffen et le Col. Praplan, fut liquidé 
en une heure. La séance commune, di
rigée par M. le Col. Studer, chef des 
services du DM, fut suivie avec intérêt 
par les nombreux panticipants. La con
férence sur l'organisation de la mobili
sation fut donnée, avec compétence, par 
M. le COI. EMG Clottu, chef du Service 
de la Mob. Rehaussée par la présence de 
M. le Conseiller d'Etat Marcel Gross, 
chef du DM. entouré de ses principaux 
collaborateurs, cette séance instructive 
a permis à tous les Chefs de section de 
parfaire leurs connaissances sur cet ob
jet si important de notre Défense na
tionale. 

Au dîner, M. Gross s'est plu à félici
ter les Chefs de section pour leur belle 
activité et à saluer les invités présents : 
M. le Col. Meytain, of. féd. de tir. M. 
Burkhardt, président d'honneur de la 
Société suisse des Chefs de section, M. 
le préfet Albrecht, MM. les membres 
d'honneur de l'association du Bas-Va-
lais"Rabert Volluz et Charles Mayor, 
ainsi que les présidents d'honneur des 
deux sections MM. Joseph Bittel et Ls 
Pralong. L'association du Valais ro
mand a proclamé membres d'honneur, 
MM. Frédéric Luy de Martigny, atteint 
par Ja limite d'âge et Lucien Lathion, 
bénéficiaire de l'insigne or, après 30 ans 
de fructueuse activité comme Chef de 
section de Nendaz. 

L'après-midi fut réservée à la visite 
de ces lieux de prédilection pour le 
tourisme. La villa Cassel, la forêt et le 
glacier d'Aletsch si imposants, le Blau-
see, Greicheralp, Goppisseralp, Bett-
meralp, tous ces noms sonnent encore 
aux oreilles des Chefs de section après 
leur rentrée à domicile. Renouvelons 
nos remerciements à M. le Chef du DM 
de nous 'avoir donné l'occasion de visi
ter cette région, presque inconnue, par 
beaucoup d'entre nous, jusqu'à ce jour. 

Un participant. 

la route... 
ENTRE PIÉTONS ET AUTOMOBILISTES 

Quand on passe en ville bien décidé à observer les fautes, l'indiscipline et 
les impolitesses dans le trafic routier, on ne manque jamais de déplorer quantités 
de choses. Relevons surtout l'indiscipline et l'impolitesse de beaucoup de piétons 
et d'usagers de la route motorisés aux abords des passages de sécurité. Par exem
ple, un groupe de piétons se trouve au bord de la route, visiblement désireux d'ar
river sur l'autre trottoir. L'entreprise semble sans espoir, car une colonne de 
voitures à n'en plus finir défile sous les yeux de ces piétons. Mais l'attente porte 
ses fruits sous forme d'un « trou » entre deux véhicules. Cet espace sera-t-il suffi
sant pour permettre à chacun de traverser la route ? Oui, car le conducteur poli 
freine et fait signe aux piétons qu'il leur donne la priorité. Jusque là tout va 
bien, mais à peine les piétons ont-ils atteint le milieu de la route que le presque 
inévitable se produit : un motocycliste ou un scootériste passe à une vitesse non 
réduite près de l'automobiliste poli, évite non sans peine de renverser les piétons 
et disparaît avec des hochements de tête indignés à l'égard de l'automobiliste poli. 

Mais ce n'est pas seulement aux deux roues motorisées que nous nous 
adressons ici. Bien au contraire! Le cas est encore plus fréquent où l'un de ces 
motocyleistes ou scootéristes, souvent considérés comme des voyous de la route, 
s'arrête pour laisser passer les piétons en toute sécurité et se fait dépasser par 
un automobiliste malgré un signe de main parfaitement visible. Sans vouloir en 
dire davantage sur la responsabilité d'une telle impolitesse de la part des deux 
catégories de motorisés, on peut néanmoins se poser la question : faut-il vrai
ment qu'il en soit ainsi. 

Quant aux piétons, ils ne sont pas des anges, et l'on peut noter chez eux 
deux fautes graves : Il est vrai que le passage de sécurité donne bien au piéton 
la priorité sur le trafic roulant. Toutefois, d'après la loi sur la circulation rou
tière, il est INTERDIT de s'aventurer sur la chaussée d'une manière à surprendre 
les usagers. Malgré cela, on voit toujours d'innombrables piétons qui s'avancent 
sur un passage pour piétons en tendant la main (un slogan mal compris : « Mani
festez votre intention ! ») et qui, sans s'arrêter, s'aventurent sur la chaussée. Grave 
erreur ! Sur un passage pour piétons, on ne peut traverser la route que si le trafic 
roulant a suffisamment de temps pour s'arrêter devant le passage. Le passage 
pour piétons et le signe de la main NE SONT PAS un laissez-passer pour la 
traversée ! 

Une autre mauvaise habitude, plus grave encore et toujours très répandue 
consiste à traverser la route à n'importe quel endroit. On est tenté de penser 
que de tels gens sont de l'avis que les passages pour piétons n'existent que pour 
les autres ou ont été tracés pour égayer la chaussée... Or, une route est pourvue 
de passages pour piétons pour que les conducteurs puissent diriger leur attention 
sur la circulation, sur ces passages et sur les voies transversales, et surtout pour 
que les piétons - il va de soi - puissent traverser en toute sécurité. Comment les 
conducteurs peuvent-ils se concentrer sur la circulation si, à chaque instant, ils 
doivent s'attendre à ce qu'un piéton indiscipliné surgisse sur la route ? 

Piétons, soyez disciplinés en traversant la route et ne demandez pas trop 
des conducteurs de véhicules qui ont déjà suffisamment d'efforts de concentra
tion à fournir et de tension nerveuse à surmonter. T.C.S. 




