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Annonces! 16,5 cf. le rrirh. 
ou son espaça 

Réclames : 45 c». 

Avis mortuaires! 40 cj. 
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Martigny 
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Brigue 
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ABONNEMENTS 

Susse Fr. 2 2 -

Efrangw . . • • Fr. 30 -

Chèques posfaux 19 • 58 

Rédaction ef administration! 

Martigny 

,-> (M. (026) 61033 9 

Courts 
métrages 

Ce mécanicien possède une 
voie de chemin de fer 

personnelle 

Un mécanicien de la petite ga
re de Codigoro, près de Ferrare, 
M. Gino Ciuliani, pourra aller de 
chez lui au bar — dans sa loco
motive personnelle, réalisant ain
si unrêye longtemps caressé. Il a 
remis en état une locomotive mo
dèle 1913 pour voie étroite, qu'il 
a achetée au poids pour 240 000 
lires, et construit « sa » ligne de 
chemin de fer longue d'une cen
taine de mètres, distance séparant 
sa maison du bar où il a l'habitu
de de retrouver ses amis après 
le travail. L'inauguration a eu 
lieu lundi à la grande joie des 
enfants et des amis de M. Giulia-
ni qui' a déclaré : « Pour réaliser 
mon rêve, j'ai dû attendre jus
qu'à 59 ans. J'y y ai mis toutes 
mes économies, mais je suis vrai
ment content ». L'Italie compte 
ainsi une nouvelle de chemin de 
fer, la « ligne Giuliani 59 », com
me l'appellent les habitants de 
Codigoro. 

Eté record pour les... 
parapluies 

Au cours du premier semestre 
1965, la production de parapluies 
a atteint 3,6 millions de pièces en 
Allemagne de l'Ouest, contre 2,T 
millions au cours du premier se
mestre de 1964. Ce stock extra
ordinaire, d'une valeur de 57 mil
lions de marks, a néanmoins été 
entièrement écoulé ; les dépôts 
sont vides et les fabriques ont eu 
beaucoup de peine à satisfaire la 
demande, bien qu'elles aient été 
occupées à 100 %. On s'attend 
même, pour l'année 1965, à une 
production totale de 8 millions de 
parapluies (contre 6,4 millions 
l'année dernière) pour autant que 
le temps pluvieux dont nous 
avons été généreusement grati
fiés jusqu'à ces dernières semai
nes persiste encore. 

Beurre en tubes ! 
On produit dans une entreprise 

à Brisbane, une concentré de 
beurre en tubes, qui reste frais 
sans réfrigération durant douze 
mois. Cet établissement prépare 
en ce moment 10 000 tubes d'envi
ron chacun 2,5 onces (— environ 
70 gr.) selon une commande expé
rimentale de l'administration mi
litaire fédérale d'Allemagne. Il 
expérimente par ailleurs un con
centré de beurre spécial destiné à 
être mis en tubes de 1 once (= 
28,35 gr.) également en vue de l'a
limentation des militaires. 

Quand l'engrais 
tombe du ciel 

L'année dernière, 300 000 kg. 
d'engrais du commerce sont tom
bés du ciel en Autriche. Bien en
tendu, ces engrais n'ont pas été 
offerts gratuitement aux paysans, 
mais ceux-ci les ont fait répan
dre par avion, utilisant ainsi la 
méthode de fumure la plus mo
derne. En effet, cette façon de 
fumer le sol depuis les hauteurs 
a l'avantage d'économiser temps 
fit main-d'œuvre d'une part et de 
permettre d'autre part d'amélio
rer la qualité du froment, par ex
emple, grâce à une fumure tardi
ve au moyen d'engrais azotés, 
alors que les méthodes tradition
nelles sont à peine utilisables 
dans les champs de céréales sur 
pied à cause des dégâts qu'elles 
provoquent. De plus, cette métho
de permet de choisir le moment 
idéal pour la fumure des plantes. 

L episcopat espagnol entend 
maintenir l'intolérance 

Une information parue dans le grand 
quotidien français « Le Figaro », réputé 
pour son sérieux, et que l'on ne peut 
soupçonner d'anticléricalisme, dénonce 
les entraves à la liberté religieuse dont 
le clergé catholique espagnol est res
ponsable dans le cadre du régime fran
quiste. Mais cette information m'a éga
lement appris qu'en Espagne le vent de 
l'œcuménisme commence sérieusement 
à souffler, ce qui effraie certains sou
tiens du régime. En effet, un ministre 
de Franco, probablement un peu moins 
sectaire que ses collègues, a réussi le 
tour de force de faire approuver par ces 
derniers un texte de loi sur : « La con
dition juridique des confessions non 
catholiques et de leurs membres. » 

Cela signifie en bref que, bientôt, de 
l'autre côté des Pyrénées, l'Eglise ne 
pourra plus proscrire ou réprimer les 
croyances qui ne sont pas catholiques. 
Israélites, protestants, musulmans ces
seront d'être persécutés à cause de leurs 
convictions religieuses. Les protestants 
surtout vont pouvoir respirer, eux 
qu'une loi pieusement scandaleuse obli
ge à vivre depuis vingt-huit ans dans 
une sorte de ghetto moral. 

Vous doutez de ce que j 'avance ? En 
voici la preuve ! 

Depuis vingt-huit ans, la diffusion de 
la bible réformée, en langue espagnole, 
est interdite dans la Sainte Péninsule. 

Depuis vingt-huit ans les lieux de culte 
protestants ne doivent présenter aucun 

signe extérieur qui permette de les re
connaître. Les communautés protestan
tes ne peuvent posséder ni bien, ni 
maison d'édition, ni librairie. Un pro
testant ne peut prétendre à aucune 
charge publique ni à aucun grade. Les 
soldats protestants sont obligés d'assis
ter aux cérémonies catholiques. 

J'espère que c'est suffisant comme 
preuves, non ? 

Et bien voilà qui va cesser mainte
nant ! 

A cause de ce projet de loi, ce même 
journal m'apprend que l'épiscopat es
pagnol écume d'une sainte colère. Des 
monseigneurs, dont le cœur est une 
éponge de fiel, prétendent que cette loi 
signifie la fin de l'Espagne. 

Un conducteur spirituel des Canaries 
estime que cette future loi est « grave
ment nuisible pour le catholicisme en 
Espagne » et qu'elle risque d'être la 
cause « d'une épouvantable guerre ci
vile spiritudlle ». Un autre de ces mon
seigneurs, l'évêque Cantero, de Sara-
gosse, déclare : « L'Espagne n'est pas 
mûre mentalement, psychologiquement 
et socialement pour l'exercice de la li
berté religieuse. » 

Pas mûre, l'Espagne ? Mais quand le 
sera-t-elle, alors, elle qui vit depuis des 
années des heures douloureuses et tra
giques, si on lui refuse un peu de lu
mière, de chaleur, si on maintient sur 
elle cette masse de ténèbres et de froid 
qui n'est pas issue de l'Evangile, loin 

de là, mais de la Peur ? 

Pas mûre, l'Espagne ? Mais comment 
le sera-t-elle jamais si on continue à 
la priver de toute liberté ? Si des ci
toyens, pour vivre décemment dans ce 
pays, doivent renier la religion que 
leurs pères leur ont donnée ? Comment 
pourra-t-elle être mûre un jour, l'Es
pagne, si dans ce pays on refuse la li
berté de penser, de s'exprimer et même 
celle de protester, ne serait-ce que 
d'une manière passive, contre l'encage-
ment moral et spirituel ? 

L'Espagne 1965 vit encore l'affreuse 
période de l'Inquisition de sinistre mé
moire. 

Pourtant, aujourd'hui, je suis opti
miste ! 

Car ce dépôt de projet de loi me prou
ve que d'autres temps arrivent. Inéluc
tables. Un de ces temps me semble dire, 
en espagnol, que l'heure est venue pour 
ces monseigneurs, quand bien même ça 
ne leur plaît pas du tout, de mettre 
beaucoup d'eau dans leur vin de messe. 

P. Anchisi. 
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Le « Monde » a repris dans l'œuvre de 
l'écrivain Céline, les seuls termes qui con
venaient pour stigmatiser le jugement 
d'un tribunal allemand contre les tortion
naires d'Auschwitz : 

« Bagatelles pour un massacre. » 
Trois condamnations aux travaux for

cés à perpétuité pour les principaux cou-
palbes et des peines dérisoires de prison 
pour les autres. 

Ainsi, trois millions de victimes, parmi 
lequelles de petits enfants et leurs mères, 
sont encore en butte, après leur mort, à 
cette suprême dérision : 

. 

Lettre fribourgeoise 

L'intérêt particulier 
Dans cette peti te républ ique fri

bourgeoise, si chrét ienne et si bien 
pensante, la ver tu de désintéresse
ment n'est guère plus fréquente que 
dans les pays mécréants . Les hom
mes sont les mêmes par tout (les fem
mes aussi, d'ailleurs). Le matér ia l is
me pousse comme du chiendent dans 
les âmes où devrai t s 'épanouir la 
fleur de l ' idéalisme. La générosité 
est en ne t te régression. Au temps 
jadis, on rencontrai t encore, dans la 
v i e ' pub l ique , beaucoup de dévoue
ments gratui ts . Chaque chef-lieu, 
chaque village en bénéficiaient. On 
savait que tel personnage, fortuné 
ou non, était toujours prêt à payer 
de sa personne — ou de son por te-
monnaie — pour le bien de la col
lectivité. Organisait-on une fête ou 
une action de bienfaisance ? Le mon
sieur était engagé dans le comité. 
Fallait-il un candidat pour des fonc
tions où les corvées étaient plus 
nombreuses que les honneurs? Après 
un simulacre de défense, notre ami 
acceptait le manda t ennuyeux. Et il 
le remplissait avec entrain.. . même 
s'il y perdait gros. Ainsi, le mot de 
civisme avait encore un sens. Il r é 
pondait au noble désir de servir 
l 'Etat, la cité, la société. Il avait, 
comme nerf moteur, la phi lanthro
pie, l 'a l truisme ou, tout bonnement, 
la chari té enseignée par le Christ. 

De tels sentiments ont, aujour
d'hui, tendance à se rétrécir comme 
peau de chagrin. Sans doute, ils ne 
sont pas morts chez tout le monde. 
Mais les frontières de l'égoïsme se 
sont terr iblement étendues. « Pas 
d'argent, pas de Suisses », dit un 
vieil adage. On s'en offusque parfois. 
Mais ce proverbe désagréable est 
souvent i l lustré par des faits. Com
bien de charges publiques sont ex
ploitées pa r leurs t i tulaires à des 
fins personnelles ? Le régime con
servateur , évidemment, a survécu à 
plus d'un siècle d 'usure par le jeu 
savant des prébendes qu'il distribue. 

Il s'est main tenu grâce à ses créatu
res. En leur faveur, il s'est emparé 
de la p lupar t des leviers de com
mande . Il a multiplié les postes ré 
tr ibués dans l 'administration. Ce 
système a consolidé son influence 
dans toutes les classes de la popu
lation. 

Quel jur is te besogneux n'a pas 
rêvé de devenir préfet ou président 
de t r ibunal ? Quel paysan du bon 
bord ne s'est pas senti l'étoffe d 'un 
inspecteur du bétail ou d'un juge de 
paix ? Quel jeune adepte du saint 
part i , sans profession stable, n'a pas 
caressé l 'espoir de revêtir le bel un i 
forme de gendarme ou de s 'appuyer 
sur la pelle du cantonnier ? Dans 
l 'appareil étatique, il y a certes des 
magis t ra ts et des fonctionnaires qui 
sont francs de collier. Mais forment-
ils une majori té ? Le Pouvoir ne lâ
che pas aisément ceux qu'il a t tache 
à la mangeoire cantonale. Et l'on 
connaît des bureaux officiels où l'on 
n'est engagé qu 'après avoir signé un 
bulletin d'adhésion .au cercle con
serva teur le plus proche. Un pareil 
chantage est aux antipodes du dés
intéressement qui devrai t animer les 
servi teurs de la collectivité. 

Dans maintes communes, on re 
t rouve cette mental i té de sournois 
accaparement . Bien sûr, il y a des 
syndics et des édiles qui ne songent 
qu'à la prospéri té de leur localité. 
Mais il en est aussi qui sont moins 
enclins à servir qu'à se servir. On 
s'en rend compte, lors des adjudica
tions de t ravaux ou des mises de 
bois. Ces messieurs ont de l 'appétit . 
En revanche, ils sont ex t rêmement 
modestes lorsqu'il s'agit de bril ler 
dans la cohorte des contribuables. Et 
naturel lement , en haut-l ieu, on r e 
doute quelquefois de faire de la pei
ne à des coreligionnaires politiques. 
Ainsi se propage le favoritisme et 
naissent les passe-droit. 

L'opposition mène la guerre con
t re ce paternal isme. Radicaux et so

cialistes le cr i t iquent sévèrement. 
Pa r malheur , sur ce point, il est des 
minori taires qui sont b igrement ma
jori taires par leur esprit d ' intrigue 
et leur âpre té au gain. On doit l 'a
vouer sans détour. Point n'est ques
tion de blâmer ici tous les mobiles 
individuels qui conduisent un qui
dam sur l'échelle des honneurs . 

L'ambition en soi n'est pas con
damnable . Au contarire ! Elle peut 
m e t t œ en évidence des talents qui, 
sans ï l l e , seraient demeurés cachés. 
Qu'elle incite un bonhomme à deve
nir député, conseiller national, mem
bre du gouvernement , pourquoi pas? 
L'essentiel est que, derr ière elle, il 
n 'y ait pas le vide intégral . 

L ' intérêt part icul ier est sur tout 
détestable, lorsqu'il obéit à de bas
ses considérations de galette. Il n 'est 
jamais rassurant de constater qu'en 
accédant à telle dignité, un bipède 
empoche tant de milliers de francs 
par an. Que des indemnités suffisan
tes soient allouées aux représen
tants de l 'autorité, d'accord ! Mais 
les cumulards donnent à leurs con
citoyens une impression de malaise. 
Un soupçon plane sans cesse su r eux. 

(Suite en page 8) 

On a pitié de leurs bourreaux ! 
Ceux-ci sont redevenus, d'ailleurs, de 

petits bourgeois au physique insigni/ia?it, 
au regard morne, à l 'attitude respectueuse. 

Ces fonctionnaires dxi crime n'ont même 
pas conscience de leur abjection, et pas
sant du temps du sadisme à celui de Aa 
lâcheté, ils rejettent sur leurs chefs leurs 
fautes personnelles. 

Si je pense, moi aussi, que ce jugement 
est proprement scandaleux, je le trouve 
éloquent et significatif. 

Qu'est-ce qu'il prouve ? 

Eh bien, il prouve qnele peuple alle
mand, au moins dans son ancienne géné
ration se sent solidaire des tueurs du ré
gime hitlérien. 

C'est lui, en effet, qui a permis l'avè
nement du dictateur, lui qui l'a exalté 
dans son hystérie, lui qui l'a suivi jus
qu'au bout de la nuit. 

Il ne peut guère à présent s'indigner à 
l'évocation de l'enfer des camps d'exter
mination, puisqu'il a fermé les yeux sur 
leur existence au moment où ils emplis
saient le ciel de leurs fumées. : 

Voilà la véritable signification d'un ju
gement qui serait monstrueux s'il ne tra
duisait pas, d'abord, un sentiment de 
gène. 

On doit faire un rapprochement, me 
semble-t-il, entre ce pilote américain qui, 
sur ordre, alla bombarder Hiroshima et 
ces S. S. qui, sur ordre, ont exterminé 
des êtres humains sans défense. 

Le premier frôle la folie et n'a plus de 
repos depuis qu'il a déclanché l'éclair ato
mique et le mal qu'il a fait le torture. 

C'est un homme. 
Les S. S. eux, leur sale, leur horrible 

besogne accomplie, ont repris leurs faces 
paisibles et sont étonnés qu'on leur de
mande des comptes. 

Ce sont des monstres. 

J'aurais voulu, pour l 'honneur d'un peu
ple entier qu'un seul d'e?itre eux prit 
conscience de l'énormité de ces crimes et 
qu'il en assumât la responsabilité. 

Il aurait rejoint, sur le plan humain, le 
destructeur d'Hiroshima qui endure sa 
propre souffrance. 

Mais non... tous ces tortionnaires des 
camps de la mort qui ont été abjects ja
dis dans leur cruauté le sont plus encore 
aujourd'hui dans leur veulerie. 

A. M. 

BANQUE 

TROILLET 
& Cie S. A. Fondée eu 1879 

Capital al lésareei : Fi. J.H5.010,— 

L I V R E T S D É P A R G N E 
à 3 mois : 3'/2% 

COMPTES COURANTS 
1 */*% 

Toutes affaires financières 

BONS DE DEPOT 
à 3 ans 4*/» - à 5 ans 5% 

CARNETS DE DÉPÔT 
à 2 mois 3 % 
à 6 mois 3»/4% 

• AONM • FULLT . OISIfai l I 

MARTIGNY 
C.C. P. 19-143 

GENÈVE 
10. RUE DE LA BOURSE 

P602S 



Mercredi 25 août 1965 Le Confédéré 

DISTRICT DIE MONTHEY 

Mon beau Valais 
où vas-tu ? 

En 
de la 

du centenaire 
de Champéry 

Il y a bientôt soixante ans, nous 
montions à Savolayre pour y cueillir 
des myrtilles et ramasser des chante
relles et nous revenions au chalet de 
Morgins, chargés mais heureux. Au
jourd'hui, il n'y aura bientôt plus rien 
à cueillir, que des boîtes de conserves 
et des papiers laissés aux bons soins de 
la nature. 

Il y a une loi pour la protection des 
sites et des fleurs qui en sont l'orne
ment : nos sites s'en vont rejoindre 
«,l'utile», et l'agréable, nos fleurs, dis
paraissent. 

En passant sur la route d'Illarsaz, j 'ai 
contemplé avec un « plaisir non dissi
mulé » des réservoirs contenant au 
moins des millions de mètres cubes de 
mazout, benzine ou autres denrées 
« nécessaires à la vie ». J'ai facilement 
compris que ces nouvelles constructions 
et les autres voisines ont apporté des 
million à ceux qui les ont construites 
et en apporteront encore beaucoup dans 
les siècles à venir... 

Et je me suis promené dans ' notre 
beau canton, de ma petite cité jusqu'à 
Brigue et j 'ai pu constater que déjà 
bien achalandée et bien avantagée dans 
la construction de ces hideuses verrues, 
la route qui conduit à la Furka est en 
train d'en offrir à tous les touristes, 
suisses ou étrangers, de plus belles et 
aussi durables que les nôtres. 

St-Maurice a son ciment et sa pous
sière ; Martigny son azote et son fluor ; 
Sion est en train de s'enlaidir de plus 
en plus, car si on y a supprimé les tau
dis, on y construit des bâtiments aussi 
gracieux que des usines, souvent payés 
par le bon peuple taillable à merci, 
mais tout cela sous l'œil heureux et 
tutélaire de « bons vieux pauvres dia
bles » qui doivent se réjouir que la va
leur de leurs terrains a grandi aussi 
vite qu'une vaohe qui gonfle ou que le 
souffle qui a poussé sur la facture des 
« Mirages ». 

Et en continuant, Chippis et ses la
minoirs envahiront bientôt la noble 
contrée, et en remontant le Rhône, Viè-
ge n'a rien à nous envier. Car alors, 
pour du propre et du joli, là-haut on 
est servi, mais naturellement ça rappor
te et c'est là l'important. 

Ainsi, nulle part on est en retard dans 
le domaine de la laideur, de la saleté, 
du snobisme moderne et du carnage. 

Quand on pense qu'un pauvre pê
cheur ne peut construire sans permis
sion, un cabanon au bord du Rhône, ou 
un'ouvrier, un clapier à lapins, qu'une 
commission de la protection des sites 
fonctionne, « probablement gratis », pour 
voir si l'on doit mettre de la tôle ondu
lée, de l'éternit, des ardoises ou des tui
les vieillies dans un coin quelconque ou 
sur un alpage, si l'on peut construire 
une baraque carrée et horrible à Crans 
ou à Monthey, et qu'on la laisse cons
truire, atlors il ne faut plus s'étonner 
si cette commission se tait devant l'en
laidissement massif de notre patrimoine 
valaisan, on peut le dire bien haut, de
vant le fric, on a le droit de dire m...de, 
car tout est foutu.. 

Et maintenant, tout doucement, on 
commence par la montagne : Chavalon 
aura la plus belle et la plus moderne 
usine thermique d'Europe. Elle produira 
des millions de chevaux-vapeur ou élec
triques et l'on doit se réjouir de voir 
cette belle cheminée monter dans le 
ciel, tandis que descendra tous les ma
tins une rosée colorée nous annonçant 
heureusement, au moins ça, s'il fera 
beau en arrosant Miex et Tanay, et si 
elle descend vers le lac, qu'il faudra 
rester chez soi. 

Un des plus beaux paysages de notre 
canton a disparu, belvédère unique sur 
le lac et la plaine, et qui n'a probable
ment pas fini de se faire regretter... 

A-t-on fini d'enlaidir notre pays ? 
Quand comprendrons-nous que l'on sa
lit et détruit tout, mais ce qu'il y a de 
plus grave, c'est qu'on est en train de 
tuer dans l'enfance tout ce qui faisait 
le charme de la nôtre : le goût des fleurs 
et du beau, l'amour du pays, l'amour 
du bien, l'amour ou la foi en Dieu, en 
un mot toutes les vraies valeurs de 
l'existence. 

Il n'y a plus que le fric, la galette, 
le pbgnon, le flouze, et tout ce qui est 
sale qui règne sur le marché des va
leurs. On ne respecte plus rien et dans 
20 ans, le pays sera très riche, nous 
n'aurons plus rien à envier à l'Améri
que, mais notre pauvre patrie sera en
core plus sale. 

On a publié dans les journaux valai-
sans : il manque encore 20 mille lits 
dans nos stations : construisons, comme 
à Crans, à Montana ou ailleurs, de ces 
belles carcasses carrées qui vraiment 
cadrent avec nos villages de montagne. 

Il manque 40 ou 50 téléphériques sur 
tous nos sommets, vierges encore, de
puis les Dents-du-Midi jusqu'à la Bella 
Tolla ou l'Eggishorn, ou peut-être au 
Cervin. Et personne ne réagit en face 
de tels projets ; quelle honte ! 

Il faudrait encore beaucoup d'usines 
pour apporter de l'aisance, du bien-
être et de'l 'argent au pays. 

La vigne ne rapporte plus et îl faudra 
bientôt l'arracher puisqu'il n'y aura 
plus de bras pour la travailler. Les châ
taigniers ont disparu de nos coteaux, 
car les tanneries en avaient besoin et 
il faut de la place pour les nouveaux 
arrivants. Les rideaux d'arbres de la 
plaine ont été supprimés, car les abri
cotiers ou les poiriers avaient besoin de 
soleil. Et naturellement le chant des 
rossignols, des merles et des pinsons a 
fait place aux bruits de la ferraille, aux 
sirènes des usines et aux ronflements 
des autos. Et le mazout, le chlore, le 
fluor, les odeurs de la Lonza remplace
ront bientôt les paysages de nos ver
gers et la paix qui y régnait. Quel ré
veil ! 

Toutes nos stations ont besoin de 
parcs pour toutes les autos qui chaque 
jour montent, même bien haut. Zermatt 
même doit se créer une place pour lo
ger tous ces pauvres diables qui iront 
là-haut pour voir « la montagne ». Ainsi 
partout il faut arracher de la verdure 
et des arbres pour amener de l'argent 
au pays. 

Par contre, nous autres les pauvres 
naturalistes, les peintres, les poètes, les 
idiots qui n'ont jamais rien compris, 
nous n'entendrons plus le chant des oi
seaux, nous ne pourront plus jouir de 
la beauté du pays, de la paix du soir 
lorsque l'écho nous apporte le son des 
cloches là-haut sur l'alpage, nous ne 
verrons plus îles pâtres emmener le bé
tail sur les pâturages et la montagne 
aura vécu. 

La terre ne paie plus, elle crève d'en
nui parce que personne ne l'aime et la 
spéculation s'est jetée sur elle comme 
les vautours sur une charogne... 

Epoque pourrie où notre pays croit 
s'enrichir, mais où.-le, patrimoine de 
nos ancêtres va périr, pourrir devrais-
je écrire, car la jeunesse ne veut plus 
aimer cette terre que nous aimions. Le 
paysan tavaille à l'usine, les enfants 
ont déserté le village et, au fond, ils ne 
font que suivre les leçons de nos édiles, 
de nos « R » en peinture et en action : 
il faut des usines, ça rapporte de l'ar
gent. 

Et bientôt, nous ne boirons même 
plus le bon vin dé nos coteaux, car les 
pétroles anglais ou écossais, les gins et 
les portos et enfin tous les kolas du 
monde, et même de chez nous, rempla
ceront ce que nos pères offraient à leurs 
hôtes, le beau jus de nos pressoirs. 

Devant tout ce sale snobisme, ce be
soin d'argent qui tue tout et qui, s'il 
continue, ruinera tout ce que nos pères 
nous ont laissé, l'idée du devoir, du 
travail bien fait, l'honnêteté et le res
pect de tout l'héritage ou du patrimoine 
du pays, une lueur d'espoir : deux pe
tites communes du canton ont sauvé 
deux coins de terre enchanteurs* Vou-
vry a protégé Tanay, son lac et tout ce 
baeu paysage idyllique, et les bourgeois 
d'Ernen et de Binn ont conservé pour 
100 ans le merveillleux vallon du Bin-
nental. Que peut-on dire de ces braves 
paysans qui ont compris qu'il fallait 
sauver le pays, au lieu de croire aux 
leurres de il'argent ? Ils ont donné une 
leçon au pays tout entier et il faudrait 
qu'elle soit écoutée par tous ceux que 
cela concerne. 

Et dire qu'à côté de chez nous, une 
commune vaudoise a vendu ou va ven
dre Pont-de-Nant pour 2 millions. De 
l'argent empoisonné, pourri, utilisé soi-
disant pour le bien de la commune et 
en réalité pour apprendre à des enfants 
de 20 ans à tuer, à détruire un des plus 
beaux fleurons des Alpes vaudoises et 
à nourrir îles barons d'autres « Mira
ges ». 

Et pendant ce temps, l'empereur du 
Japon, et tout le peuple avec lui, prient 
pour la paix du monde et pour leurs 
morts de la dernière guerre... 

• ; Dr G. Contât. 

MONTHEY 

R a l l y e i n t e r s e c t i o n d e s J R 
Comme le prévoit son calendrier annuel 

la JR de Monthey organise son tradition
nel rallye auto dimanche prochain 29 
août 1965. 

Cette année ce rallye-auto aura une am
pleur toute particulière puisque toutes les 
sections du district pourront y participer. 
Nous vous invitons donc à vous inscrire 

Le 29 août 1965 sera fêté comme 
il se doit à Champéry. En effet cette 
station de montagne commémore le 
centenaire du premier établissement 
postal à Champéry, ouvert en sep
tembre 1865... 

A cette occasion, le congrès de 
« l'International Stamp Centenaiy 
Association », organisé par le Cercle 
d'étude philatélique du Léman, sera 
présent et un bureau de poste auto
mobile oblitérera les correspondan
ces au moyen d'un timbre d'oblité
ration spécial. 

Sous la direction experte de M. 
Pén, pour lequel l'histoire de la pos
te et la philatélie n'ont pas de se
crets, la commission du centenaire 
a réuni la documentation historique 
nécessaire dont nous avons extrait 
ce passage : 

LA FIN D'UNE DILIGENCE 

Depuis 1843, le courrier était ap
porté à Champéry par un messager 
à pied d'abord, puis ensuite par des 
voitures à chevaux. L ' inaugurat ion 
du chemin de fer Monthey-Cham-
péry mit fin au service par route, 
tant pour le courrier que pour les 
voyageurs. De grandes manifesta
tions étaient prévues ce jour- là à 
Champéry. 

Nous étions le 30 janvier 1908. 
Depuis Aigle, une voiture spéciale 

de l 'Aigle-Monthey, décorée d'ori
flammes, avait t ransporté les quel
que 120 invités à Monthey où une 
collation ' leur était offerte pa r la 
ville de Monthey. 

Puis le convoi s 'ébranle en direc
tion de Champéry. 

Troistorrents : toute la population 
est groupée autour de la station. Les 
femmes arborent leurs charmants fi
chus rouges. Les boîtes détonnent, la 
fanfare joue, a l ternant avec la Ceci-
lia, le chœur d'hommes de la com
mune. Pendan t que les verres cir
culent, le président de la commune, 
M. Dubosson, remercie les créateurs 
de la ligne. Il précise encore : « On 
ne vous dressera pas d 'embûches : ce 
n'est pas dans la vallée que l'on con
naî t les fabricants de bombes ! » 

Val-d'Illiez : i j y a là un groupe 
de paysans et de ' paysannes en an-

DISTRICT DE MARTIGNY 

MARTIGNY 

C S F A 
La course à la cabane des Dix-Mt-

Blanc de Cheilon aura lieu les 28-29 
août. Réunion des participantes demain 
jeudi à 20 h. 30 au Central. 

E x p o s i t i o n s d e m a s q u e s 
D i m a n c h e : j o u r n é e r e c o r d 

Dimanche 22 août fut, pour l'exposi
tion de masques du Manoir, une jour
née record. En effet, ce ne sont pas 
moins de 450 personnes qui ont profité 
de ce dimanche pluvieux pour visiter 
l'exposition martigneraine. 

L'intérêt que les visiteurs portent aux 
pièces exposées est très grand. Les tou
ristes étrangers sont nombreux à ache
ter des masques comme souvenir de 
leur passage à Martigny. 

Chacun se réjouit du succès de cette 
exposition qui, on le sait, est prolongée 
jusqu'au 3 octobre. 

CHARRAT 

S p o r t i f s e n b a l l a d e 
Prévue pour dimanche passé, puis ren

voyée en raison du mauvais temps, la pro
menade annuelle des gymnastes actifs et 
des gyms-dames aura lieu dimanche pro
chain 29 août. Cette sortie aura pour but 
le centre sportif d'Ovronhaz et ses envi
rons où une grillade en forêt saura sa
tisfaire les appétits les mieux aiguisés. 
Les personnes qui désirent y participer 
voudront bien s'inscrire à nouveau et au 
plus tôt. Le programme de la journée 
demeure inchangé, à savoir rassemble
ment à la gare à 9 heures. Puisse le soleil 
ne pas manquer ce rendez-vous. 

au plus tôt auprès du président et organi
sateur Raymond Vionnet ou un autre 
membre du comité. 

Le départ eçt fixé à 8 h. 30 précises 
devant le Parc des Sports de Monthey. 
Le Rallye aura lieu par tous les temps ; 
le programme se compose ainsi : 

1. Connaissez-vous votre district ? 
2. Match de water-polo Monthey-Lim-

mat à 11 heures, à la piscine. 
3. Piqe-nique monstre et jeux d'été 

dans un joli site du district. 
Réservez-nous votre dimanche, vous ne 

le regretterez pas ! 

cien costume de la région qui en
tonnent une vieille chanson chantée 
dans les veillées et rapportée de 
France par les jeunes gens d'Illiez au 
service étranger . La fanfare est éga
lement de la fête... 

Puis voici Champéry. A la gare, le 
passage est bar ré par un ruban de 
soie rouge. M. Grenon, président de 
commune, souhaite la bienvenue aux 
invités et une demoiselle d 'honneur 
t ranche le ruban d'un coup de ci
seaux. Le ruban est bien vite débité 
en morceaux que chacun arbore à sa 
boutonnière. Comme la Dent du Mi
di ne veut pas se montrer , les gui
des en ont construit une en minia

ture, mais, fait étonnant, aux angles 
des rochers sont fixés des robinets 
qui filtrent soit du fendant, soit du 
vermouth ou du marsala, voire mê
me de l 'absinthe. 
Plus loin, la diligence en deuil avec 
le dernier ' postillon du Val d'Illiez, 
le fouet crêpé de noir... Un photo
graphe juché sur cette délaissée pour 
photographier les ar r ivants , i r r i te les 
chevaux qui se cabrent... photogra
phe et appareils sont dans la neige... 

Le cortège se forme ensuite avec 
la fanfare de Champéry en tête, sui
vi mélancoliquement par la diligen
ce en deuil et gaiement pa r les in
vités. 

DISTRICT DE SIERRE 

Petit potin sierrois 
Dans ses informations des problèmes communaux, Alipe Rauch a sou

vent écrit des bêtises. Plus, des inexactitudes ! Dans cette déformation 
de la vérité, le correspondant sierrois est sans excuse. Car, en mars der
nier au cours d'une séance du Conseil, Monsieur le Président a décidé 
qu'à l'avenir, la presse serait convoquée chaque jeudi matin en vue de 
prendre connaissance des choses importantes de l'administration com
munale. Seulement, Alipe Rauch, et d'autres correspondants aussi paraît-
il, aimerait bien savoir quand et comment on l'a convoqué à ces séances 
d'information. Aurait-on l'extrême gentillesse de répondre à sa question 
précise ? 

Alipe Rauch est très gêné de déranger pour si peu, des Messieurs 
qu'il sait fort affairés. Il s'en excuse, tout en les priant d'agréer l'expres
sion de sa très haute considération. 

SIERRE 

L e r a l l y e d e T A R D S 
Comme l'a relaté notre correspon

dant sierrois.le Rallye de l'Association 
Sierre au col des Planches, dimanche, 
a connu son plein succès malgré un 
temps exécrable. Le palmarès détaillé 
de cette sympathique manifestation an
nuelle de nos amis radicaux du dis
trict de Sierre, nous sera adressé ,pour 
parution dans un prochain numéro,- -

D I S T R I C T û H E R E N S 

A s s o c i a t i o n d e s T r o m p e t t e s 
e t T a m b o u r s M i l i t a i r e s 

d u V a l a i s R o m a n d 

Programme de la réunion annuelle 
du 29 août 1965 

8 h. 15, rassemblement, salle de 
gymnastique à Vex, répétition ; 10 h. 30 
culte militaire 11 h. 30, concert sur la 
place de Vex ; 12 h. 30, dîner au café 
de la Place et séance administrative ; 
16 h., concert à Hérémence ; 18 h., Vex, 
retraite. 

Durant les concerts, vente d'insignes 
au profit de In Mémoriam. Tenue : uni
forme, sabretache, ceinturon sans la 
baïonnette. 

PS — Collègues, il est encore temps 
d'adresser votre inscription aux sgts 
Solioz ou Rittiner, tél. 8 74 77 - 2 58 43. 

Le comité 

F r i c 

L e m a t c h 
c o n t r e « L o i 3 - 0 

C'est sous ce titre que le proprié
taire d'une villa à St-Sulpice informe le 
public qu'il mettra en vente son im
meuble aux enchères publiques. Le 
propriétaire, M. Wolff, avait un voisin, 
M. Fentemer, qui a construit 70 centi
mètres plus haut que la norme régle
mentaire. M. Fentener refusant d'a
baisser son toit, il eut maille à partir 
avec les autorités. La police fédérale 
lui notifia l'expulsion du territoire suis
se, à dater de fin septembre. 

Tout ceci ne satisfaisait point M. 
Wolff, qui voulait que la maison voi
sine fut abaissée des 70 centimètres 
de trop. Il fit la grève de la faim et 
multiplia les démarches, mais la mai
son voisine demeure toujours trop 
haute ! 

Aussi bien M. Wolff a-t-il affiché sur 
sa villa, sous le titre : Match de Saint-
Sulpice : Fric bat Loi 3-0, un avis au 
public disant que puisque les autorités 
vaudoises empêchent une exécution 
forcée ordonnée par les autorités judi
ciaires au mépris du principe de la sé
paration des pouvoirs, en refusant l'as
sistance des gendarmes, il se trouve 
forcé d'abandonner la lutte pour son 
bon droit. C'est la raison pour laquelle 
il met sa villa en vente aux enchères 
publiques. 

T i r c h a l l e n g e 
d e s 4 d i s t r i c t s d u C e n t r e 

1 9 6 5 
Samedi et dimanche prochains, soit 

les 28 et 29 août 1965, aura lieu le tra
ditionnel tir des 4 districts du centre. 
L'organisation incombe cette année à la 
société de tir d'Evolène, présidée par 
M. Henri Pralong. Le responsable de ce 
tir sera le tireur.'bien connu M, Henri-
Jules MétraiUer. . . . . ...'• 

Eeg ïirs auront lieu au stand d'Evo
lène, le samedi 28. août 1965, de 10 à 
12 heures et de 13 à 18 heures et le di
manche 29 août 1965 de 7 h. 30 à 12 h. 
et de 13 à 15 heures. 

Le programme de tir est comme ces 
années passées, c'est-à-dire sur cible 
décimale A, avec 4 coups d'essai obli
gatoires avant la passe de six coups, 
coup par coup. La distinction est déli
vrée à tous les tireurs ayant obtenu 50 
points et plus. A qui la chance ! 

L'assemblée des délégués (ûri membre 
par société au minimum) aura lieu le 
dimanche 29 août 1965, à 13 h. 30 à la 
cantine du stand. 

Au concours par section, la société de 
tir « Les sous-off. » de Sion a remporté 
le challenge l'année passée pour la troi
sième fois. Un nouveau challenge sec
tion sera mis en compétition cette an
née. Il paraît qu'il sera plus beau qu'a
vant !... Quelle société s'attribuera le 
challenge 1965 ? Les « Sous-off. » veu
lent-ils renouveler leur exploit de l'an
née passée ? Toutefois, il ne faut pas 
sous-estimer la section organisatrice 
Evolène, de même qu'Euseigne, Saint-
Martin, Ayent 2e en 1964, ou alors les 
outsiders Nendaz, Sion « La Cible », Vé-
troz, Bramois, Ardon, Leytron, Charrat 
et Chamoson. .Nous le saurons diman
che après-midi. 

Les prétendants au titre Roi de tir 
sont nombreux et depuis 1960 que le 
suspens existe, ils ne sont pas arrivés 
à se départager. Le challenge sera-t-il 
attribué définitivement à Evolène ? 
Voici d'ailleurs la liste des tireurs 
l'ayant gagné deux fois : 

Berner Emile, Vétroz 1944-1956 
Clémenzo Frédéric, Ardon 1945-1955 
Bourban Etienne, Nendaz 1945-1948 
Michellod Marin, Leytron 1946-1948 
Surchat Joseph, Sion 1953-1956 
Michellod Jules, Chamoson 1955-1957 
Schuttel Jean, Sion 1956-1960 
Rebord Ernest, Ardon 1956-1958 
Germanier Paul, Vétroz 1957-1959 
La lutte s'annonce donc particulière

ment tendue et palpitante, puisque les 
candidats, tant au tir par section qu'in
dividuel, sont nombreux, d'autant plus 
que cette année la société organisatrice 
attribue une vingtaine de prix spéciaux 
aux meilleurs tireurs classés à la deu
xième cible « Evolène ». 

Venez tous au stand ultra moderne 
d'Evolène (huit cibles), tentez votre 
chance et soyez présents pour la pro
clamation des résultats à 16 h. 30. afin 
d'applaudir et de couronner les rois de 
tir. CE. 

' 
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et encore toutes ses dents ! 
Bien QU'OPEL tienne maanifiquement la route et les distances nous avons deutf excellentes raisons da voua 
offrir. Jusqu'à la fin de l'été et quelle que soit l'année de construction de votre véhicule, 

des conditions de reprise exceptionnelles pour toute 
OPEL totalisant au compteur entre 50000 et 100000 km. 
Cesdeux raisons, les VOICI: 
1) Étant donné ïa conjoncture actuelle, les «occasions» OPEL sont de plus en plus recneTcïiee9 et 1rou9.de* 

vons faire face à une demande accélérée, 
2) Une OPEL neuve c'est, pour vous,la certitude de pouvoir, tout de suite et durant longtemps/ profiter des 

derniers avantages apportés a unB marque parmi les plus vendues au monde» 

A votre choix: 
Opel Kadett, 5 CV, limousine, coupe et caravane 
Opel Record, limousine 2 ou 4 portes, coupe et caravane 
Opel Record Luxe, 4 et 6 cvl. 

Opel Capitaine - Admirai, 6 cyî„ 13 CV* 
Diplomat, 8 cyf„ 200 km,/heurei 

-Î .MTW 

Une occasion en or... pour vous aussi qui, actuellement roulez,peut-être sur une autre marqueI 

Profitez de cette exceptionnelle campagne de reprise pour échanger votre, véhicule et réaliser une bonne af
faire pn venant grossir, pour votre satisfaction de tous les jours, la grande et belle famille OPEL 

• • ' . : • . . • " . . • • ' • 
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Saisissez la balte au vol en aous letoumant ce Cûuporwéponsê  j g 

o 
Garage J. J. Casanova Sj 

O 
O 

a retourner a l'adressa cl-contra 
' Ma voiture totalisa â ce Jour, au compteur;. 
Veuillez prendra contact avec moî pour en iixer les conditions da 
reprise éventuelle 

Nom, prénom, adressa exacte •• • •—« 

025 3 63 90 

St-Maurice 

026 2 29 01 

Martigny 

Désignation du modèle. 

Téléphone: Privé,,.-

Pater, m. 

. BiïreaiS. 

..Signature: 

Garage 
à louer au bâtiment 
„Les Fédres", rue du 
Simplon. 
S'adresser à Mme Henri 
Perréard. Martigny-Bâ-
tiaz. tél. (020)2 28 75. 

60057 S 

Myrtilles •«« alpes 
5 kg.: Fr. 11.— 10 kg.: 
Fr. 21.50 b. p. n. plus 
porto. 
(Mus. Pedrioli, Bellin-
zona. 

P 2609 BZ/O 
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On engagerait 

1 tôlier en carrosserie 
1 apprenti-tôlier 

Carrosserie DARBELLAY, Martigny. 

Tél. (026) 2 19 94. 
P 66079 S. 

Grand Garage ayant la représentation 
de marques mondiales, cherche 

Ecrire sous chiffres P 51355 à Publicitas, 
1951 Sion 

Nous cherchons pour entrée de suite ou 
à convenir : 

Monteurs-électriciens 
ayant bonne formation profess., pour 
montage de compteurs et appareils de 
télécommande. 

Monteurs de lignes 

extérieures 
à basse et haute tension, justifiant t ra
vail pratique dans ce domaine. 

Mécanicien-chauffeur 
conducteur sérieux, permis cal. D, apte 
à l'entretien du parc de véhicules et à 
de petites réparations. 

Prière d'adresser les offres détaillées à 
LONZA S. A., Usines électriques, 1904 
VERNAYAZ. 

OFA 06 611 01L. 

Apportez 
assez tôt vos annonças 

au bureau du journal. 

A TRAVERS le whde 
B a g a t e l l e 

pour un m a s s a c r e 
C'est sous ce titre qu'un grand quoti

dien français a placé le commentaire 
des condamnations prononcées à Franc
fort contre les bourreaux du camp de 
la mort d'Auschwitz. Six chefs ou res
ponsables du camp ont été condamnés 
à la détention à vie ; dix autres à des 
peines d'une certaine durée et trois ont-
été acquittés. 

Huit millions de juifs ont été assassi
nés par Hitler et ses sbires au cours du 
nazisme. Le camp d'Auschwitz s'est 
chargé d'en exterminer sa très grande 
part et il n'y avait pas besoin de sti
muler les chefs du camp pour leur ins
pirer des initiatives sur la manière de 
torturer et de faire mourir lés prison
niers ! 

Six détentions à vie pour un géno--
cide : c'est presque une réhabilitation ! 
Des anciens prisonniers, ayant échappé 
au massacre par la libération, protes
tent. Comme on les comprend. 

D'un autre côté, on prétend que le 
droit allemand n'autorise pas de peines 
plus .sévères. Il est clair qu'un droit 
pénal ordinaire n'est pas fait pour juger 
les assassins de millions de personnes. 

Alors? ' 
Alors certains bourreaux d'Auschwitz 

passeront leur vie en prison, d'autres 
env ressortiront au bout de quelque 

temps. Et les générations actuelles ou 
futures, qui ne furent pas directement 
mêlées aux atrocités des camps de con
centration, seront amenées à penser que 
l'on a beaucoup exagéré les crimes na
zis. C'est bien une bagatelle pour un 
massacre. Et c'est bien aussi pourquoi 
le verdict de Francfort ne satisfait per
sonne, en dehors de toute haine et de 
tout esprit de revanche, mais unique
ment sur le plan de la stricte justice. 

Gemini V continue 
malgré une panne de pile 

Le lancement de la capsule spat ia
l e . Gemini V dans laquelle ont pris 
place les cosmaunautes Cooper et 
Conrad s'est t rès bien effectué. P a r 
contre, dès ' la première révolution 
sur orbite, une pile spéciale donna 
des signes de faiblesses. Comme elle 
commande l 'alimentation électrique 
de la capsule, la NASA envisageait 
d 'ar rê ter le vol mais hier, le chef du 
programme a t ransmis aux cosmo
nautes l 'autorisation de poursuivre 
leur ronde jusqu 'à la 33e révolution. 
En effet, la pression de la pile avai t 
cesssé de baisser et remontai t même 
petit à petit . On saura aujourd 'hui 
si le vol, prévu pour bat t re le re 
cord des Russes, pourra se poursui
v re ' ou si l'on donnera l 'ordre du re 
tour à t e r re . 

Abonnez-vous au Confédéré 

t 
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roulez 
mieux 

roulez 
anglais! 

l'une des 31 fabriques auto
mobiles d'Angleterre construit 
. . . . _ 

la voiture de vos rêves 

http://1rou9.de*
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Amateurs 
de café, vous 

trouverez votre 
café préféré 

chezMERCURE 
Vous bénéficierez d'une 
remise de 10% en timbres 
sur tous les cafés 
MERCURE! 

Profitez-en! 

tous les cafés MERCURE 
sont caractérisés 
par leur haute qualité! 

Que 
vous préfériez du CAFÉ EN GRAINS 
(nous vous en offrons 10 mélanges 
parfaitement équilibrés), 

que 
vous désiriez profiter des grands avantages 
du café MERCURE «vacuum espresso» 
(il reste absolument frais jusqu'à 12 mois; 
moulu très fin, il est conditionné sous vide 
en sachets-portions),. 

ou que 
vous choisissiez du café instantané 
SUPERESPRESSO MERCURE 
(il est si pratique au bureau, à l'atelier 
ou en pique-nique), 

r 

: : 

» 

Participez au GRAND CONCOURS 
CAFÉS MERCURE (plus de 48000 fr. 
en espèces et en nature!!) 

i 

M 

! Le Confédéré vous renseigne I 
i i 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Un „western" 

Saharien... interprété par Jean-Paul 
Belmondo, Lino Ventura, Andréas Pa-
risy et Bernard Blier, : 100 000 DOL
LARS AU SOLEIL, (dès 16 ans révo
lus). 

' CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Du suspense 

et du rire !... LE MONOCLE RIT JAU
NE, interprété par Paul Meurisse, Bar
bara Steele, Robert Dalban et Marcel 
d'Alio. (dès 16 ans révolus). 

• 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 25 - LE CRAPAUD MAS

QUÉ, avec Joachim Fuchsberger, Die-
ter Borsche et Gritt Bottcher. (dès 16 
ans révolus). 

Dès vendredi 27 - Réédition du sen

sationnel film dé moeurs de Léonide 
Moguy : LE LONG DES TROTTOIRS, 
avec Danik Pâtisson, Ann Vernon et 
François Guérin. (dès 18 ans révolus). 

: . ' . . : . ", ? . ' . . . . • . ' • ' 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 26 - LE CRAPAUD MASQUÉ, 

avec Joachim Fuchsberger, Dieter Bor
sche et Gritt Bottcher. (dès 16 ans ré
volus). 

Dès vendredi 27 - Le film exception
nel de Gualtiero Jacopetti... MONDO 

CANE. Monde insolite... Monde cocas
se... Monde souvent aussi cruel !!! (dès 
18 ans révolus). 

CONFÉDÉRATION 
A l m a n a c h 

de la C r o i x - R o u g e suisse 
1966 

L'Almanach de la Croix-Rouge 
suisse pour 1966 (43e année) vient de 
sortir de presse. Comme chaque an, 
cette publication contient de nom
breux renseignements sur les p r e 
miers soins à donner en cas de m a 
ladie ou d'accidents et toutes les 
adresses aux quelles recourir en 
Suisse romande — sections de Croix-
Rouge ou de Samari ta ins , centres de 
transfusion sanguine, écoles d'infir
mières, etc. On y t rouvera bien en
tendu également avec le calendrier 
de l'an les tarifs postaux et té lépho
niques, la liste des foires et marchés 
de la Suisse entière, etc. 

De nombreuses photographies en 
pleine page et deux hors- texte en 
couleurs — dont un beau bois Robert 
Hainard — il lustrent cette édition 
qui apporte à ses lecteurs nouvelles, 
articles et enseignements de toutes 
sortes. Signalons la description de 
la nouvelle méthode de respiration 
artificielle pa r insufflation, l 'histoire 
de la vaccine ant ivarol ique de ses 
débuts jusqu 'à nos jours, ainsi qu ' 
une étude signée par François Fosca, 
„Les médecins dans la l i t té ra ture et 
la peinture" . Des „notes sur le soin 
des malades" de Florence Nightin-
gale appara î t ron t d 'une singulière 
actuali té et les philatélistes ne sont 
pas oubliés puisque, comme chaque 
an, l 'a lmanach poursui t la publica
tion des t imbres de Croix-Rouge. 

(Edition Almanach de la Croix-
Rouge suisse, Nordring 4, Berne). 

L ' u n i f o r m e g r is -ve r t 
sur la se l le t te 

B e a u c o u p plus de c r i t iques 
que de louanges I 

Dans une émission de radio, en Suis
se alémanique, c'est l'uniforme du sol
dat suisse qui a été la vedette du jour. 
Il s'agissait, par une enquête touchant 
les divers milieux de la population, de 

. savoir si l'uniforme était jugé seyant, 
pratique et répondant au service que 
l'on attend de lui par tous les temps 
et tous les efforts. Le résultat de cette 
enquête n'est pas du tout flatteur pour 
le gris-vert ! Seyant? On dirait que l'on 
est revenu à l'époque lacustre ou aux 
charpentiers Hambourgeois... Pratique.? 
Quand il est mouillé, le pantalon se 
tient droit tout seul... Utile ? Oui, à 
part qu'il est trop chaud en été et trop 
froid en hiver... Ces réponses parmi 
tant d'autres indiquent bien que l'on 
voudrait enfin pouvoir admirer des sol
dats dans une tenue plus seyante. On 
ne peut qu'approuver ces conclusions 
et, aussi, appuyer sur le fait que le mi

litaire n'a pas à rougir, dans ces cir
constances, de voir ce qui se fait au 
civil. Dans une armée de milices comme 
la nôtre plus encore qu'ailleurs. Mais 
on dirait que certains tiennent absolu
ment à conserver tout ce qui contribue 
à séparer le civil du sacro-saint mili
taire, comme si l'on n'était pas tout à 
la fois, citoyen-soldat et soldat-citoyen. 

L e C o m p t o i r Suisse 
à L a u s a n n e 

La 4e6 Foire nationale suisse d'au-
Comptoir suisse, nous attend à Lausan-
tomne, le populaire et traditionnel 
ne, du 11 au 26 septembre 1965, dans 
les grandes halles du Palais de Beau- . 
lieu. 

Après avoir réalisé l'Exposition na
tionale suisse de 1964, Lausanne, centre 
touristique, reprend son rôle de cité des 
affaires. La Foire de Lausanne, plus vi
vante que jamais a fait peau neuve 
pour recevoir ses visiteurs. 

Aux côtés de ses 2409 exposants elle 
accueille cette année, dans son pavillon 
d'honneur une nouvelle participation 
étrangère officielle : ceLle de la Belgi
que et du Luxembourg. Quant au Pa
villon des expositions spéciales il abri
tera une présentation des produits in
dustriels et artisanaux du gouverne
ment de Hong-Kong. 

Les entreprises de transports accor
dent 'le retour gratuit aux visiteurs du 
Comptoir suisse. 

Un collectionneur 
original 

— Voulez-vous voir ma collection de 
timbres ? 

— Non merci, je ne comprends pas 
cette • passion pour de petits morceaux 
de papier. 

— Vous oubliez la passion de la col
lection ! 

— Bon ! si- vous voulez, mais collec
tion pour collection, pourquoi pas des 
boutons de guêtres, des ronds de bière 
ou des bouts de ficelle ? 

— Pourquoi pas, en effet ! Je connais 
un collectionneur de... billets de la Lo
terie romande. Et cela lui a apporté 
quelques beaux profits. 

— C'est une idée à creuser. Je vais 
même m'y mettre pour le tirage du 4 
septembre, car la Loterie romande an
nonce un plan de tirage intéressant, 
avec un gros lot de 100 000 fr., 20 lots 
de 1000 fr. et tant d'autres 

' P 50 L. 

Festival Varga 
Jeudi 26 août, Conservatoire, 19 h. 30 

Récital - 24 caprices de Paganini, so
listes, L. David et H. Meile. 

Vendredi 27 août, Théâtre, 19 h. 30 
Orchestre - Tibor Varga - W.-A. 
Mozart 4 œuvres. 

Location : Maison Hallenbarter, Sion 
Tél. (027) 2 10 63 P 1410 S 

11 RUTH FLEMING 

Le Chemin 
de l'Amour 
Roman-feuilleton du «Confédéré» 

Quand la por te s'ouvrit, il tourna non
chalamment la tête et vit, debout su r le 
seuil, la nouvelle infirmière. Très jeune, 
était vêtue d'un uniforme blanc impecca
ble et d 'un bonnet immaculé. Il r emarqua 
le port alt ier de la tête et la grâce t r a n 
quille et apaisante de ses mouvements 
après la brusquer ie de sa précédente infir
mière. Quelque chose de familier dans son 
al lure le frappa et lorsqu'elle parla, il fut 
certain d'avoir déjà entendu cette voix. 

— Bonjour, il me semble vous avoir dé
jà rencontrée ? Où était-ce ? 

— Vous êtes venu à Ardrossan House 
pendant que je soignais Mrs Despard. 

— En effet, je montais Holspur ce jour-
là, nest-ce pas ? 

Margare t garda le silence, perdue dans 
le souvenir poignant de cet après-midi 
venteux. La maladie avai t laissé ses m a r 
ques su r l 'homme en face d'elle, sculptant 
des lignes dures au tour de sa bouche, me t 
tant une note amère dans son regard. Ses 
jambes de cavalier étaient devenues fai
bles et lui, qui avait éveillé l 'admirat ion 
de la jeune fille par sa force et son ha
bileté à cheval, devait reposer t ranqui l le
ment comme un enfant, dans un grand 
lit bas. 

— On voulait tuer Holspur, mais je ne 
l'ai pas permis. Sa mor t ne me remet t ra i t 
pas sur pied, n'est-ce pas ? 

— En effet, Mr Forbes. 
— Je suis content que vous ne soyez 

pas complètement une inconnue, dit-il en 
étudiant Margaret , et que vous soyez jeu
ne. J 'a i le souvenir d 'une affreuse harpie 
se penchant sur moi une tasse de bouillon 
à la main. 

— Je ne puis vous dire à quel point j ' a i 
été navrée en apprenant votre accident, 
Mr Forbes. J e ferai de mon mieux pour 
vous aider à vous guérir . Cela exigera un 
certain temps, nous le savons tous les deux, 
mais vous verrez, petit à petit, les forces 
reviendront et vous pourrez... 

— Fai re une jolie promenade, envelop
pé dans une couverture, assis dans un fau
teuil roulant, in terrompit- i l amèrement . 
Ce sera pour moi un grand jour ! Ecoutez, 
inutile avec moi de jouer à celle qui égaie 
le « p a u v r e ga rçon» . Je ne suis pas un 
idiot, je sais ce que cette fièvre peut faire 
de ses victimes et je préférerais ê t re mor t 
plutôt que de demeurer toute ma vie un 
invalide ! Laissez-moi continuer, cela me 
fait du bien de m'épancher . J e ne puis 
pas dire cela à ma mère... elle a assez de 
chagrin comme ça... mais je voudrais qu ' -
Holspur ait achevé son œuvre . Pourquoi 
ne m'a-t- i l pas donné un coup de sabot 
sur la tête ? , 

— Cette façon de par le r ne vous fait 
aucun bien, Mr Forbes. 

— Je vous met ta is s implement au cou
rant, Sœur . J e suis écœuré de voir les gens 
en t re r ici avec une expression de gaîté 
forcée sur leur visage et de les entendre 
me dire d 'une voix faussement réjouie que 
je vais beaucoup mieux. J e ne veux pas 
qu'on cherche à me réconforter, je ne veux 
pas de sympathie . Tout ce que je désire, 
c'est qu'on me laisse seul ! 

Margare t l 'écouta en silence, tout en 
craignant qu'il ne s 'agitât t rop. Il t rouvai t 
un soulagement à t radui re son désespoir 
pa r des mots, l 'a r rê ter eût été encore plus 
mauvais que de le laisser faire. 

— Les douleurs que j ' a i éprouvées et 

que je ressens encore parfois sont atroces. 
Mon Dieu, auparavant , je ne savais pas ce 
que signifiait la souffrance et je la sup
porte mal. J e ne suis pas un héros. Quand 
cela me prends, je ne puis m'empêcher 
de jurer . 

— J e met t ra i un peu de coton dans mes 
oreilles, promit g ravement Margaret , il 
est parfa i tement superflu d'essayer d 'être 
un héros avec moi, Mr Forbes. Certaines 
personnes peuvent souffrir en silence, 
d 'autres ne le peuvent pas. Pa rmi mes 
malades j ' a i constaté que c'étaient les en
fants et les vieillards qui supportaient le 
mieux la douleur. 
Avec calme, elle s 'installa devant la peti te 
table de chevet et se mit à étudier le r a p 
port que l ' infirmière qui l 'avait précédée 
avait laissé pour elle. Duncan se calma. 
Margare t leva les yeux de son papier et 
regarda la longue et large pièce avec une 
fenêtre au sud et une au t re à l'ouest. Le 
bleu dominait avec, ici et là, la tache vive 
d'une teinte opposée, l 'orange et le b run 
des tableaux re présentant des ba teaux de 
pêche, le rouge éclatant d 'un coussin. Le 
mobilier simple mais élégant de beau h ê 
t re pâle, au fin grain nature l convenai t , 
admirablement à cette chambre sévère, 
habitée par un homme, mais où quelques 
détails pour tan t révélaient une douce in
fluence féminime. 

Tout avait été a r rangé pour le confort 
du malade. Un lavabo d'eau chaude et 
froide, le téléphone intér ieur avaient été 
installés. Il y avait un radia teur électrique 
pour les jours où le chauffage général ne 
fonctionnait pas, et un petit apparei l sur 
lequel on pouvait chauffer du lait ou un 
potage en quelques minutes . La toile des 
draps était des plus fine, les couvertures 
neuves et moelleuses, le pyjama de Dun-
con venait d 'une bonne maison. Tout dans 
la pièce était de la meil leure quali té que 
l 'argent peut procurer , et Margare t com
pri t que son nouveau malade possédait 

une grosse fortune. En regardan t le vi 
sage agité et malheureux qui reposait sur 
l'oreiller, la jeune fille se demanda si Dun
can appréciait les efforts consentis pour 
lui alléger son fardeau. Probablement pas. 
Il avait la chaleur, le confort, toutes les 
at tentions possibles, le luxe, mais il esti
mait tout cela na ture l . 

Parce qu'il était jeune et agréable à 
voir, Margare t lui t rouva des excuses. On 
ne pouvait lui en vouloir de se laisser 
submerger pa r sa tragédie personnelle. A 
présent, il n 'y avait rien d 'aut re à l 'hori
zon que lui. Sa propre souffrance rempl is
sait le monde à l 'exclusion de toute aut re 
chose. 

Le lendemain Margare t fit la connais
sance de Sybil. La matinée était chaude 
et ensoleillée. Une légère brise soufflait, 
parfums du printemps, à t ravers les fe
nêtres ouvertes, et du jardin montai t le 
brui t des appels et des aboiements. Gavin 
dressait Mock et Margare t sourit aux deux 
silhouettes qui couraient et bondissaient 
sur la pelouse. En l 'apercevant, le garçon 
agita la main. 

__— ̂ Bonjour, Sœur. 
Le roulement d'une voi ture qui appro

chait a t t i ra l 'attention de Gavin qui s'en 
fut en courant le long de l 'avenue, le te r 
rier sur les talons pour accueillir l 'ar r i 
vant. A cet instant, on frappa à la por te et 
Sybil entra. Margare t pensa ins tantané
ment : « Quelle jolie fille ». En effet, Sybil 
était charmante , ses cheveux ondulaient 
gracieusement et son teint resplendissait 
de fraîcheur. Elle portai t une jupe de kilt. 
Un jumper de laine au col roulé moulai t 
sa taile fine. 

Sybil avait des manières aimables, elle 
salua son frère et se tourna vers Marga
ret. 

— J e suis Sybil Forbes, comment a l 
lez-vous ? 

(A suivre). 



• 

Le Confédéré Mercredi 25 août 1965 

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

<n> 6e COMPTOIR DE MARTIGNY 
2 5 septembre — 3 octobre 

Chasseurs ! 
Le plus 

G R A N D CHOIX 

de 

Fusils à grenaille 

et à balles 

Georges Vairol i 
Médecin-dentiste 

Martigny 

absent 
jusqu'au 14;, septembre 

P 66059 S. 

On achèterait 

3 bâts 

• 
. . . 

Tous 

. 

les calibres 

Cartouches M A X I M U M 

avec sertissage plissé 

de cartouches à balle 
• 

s i a N 

• 

g* ^ Avenue du Midi 

' • r w * € Téléphones: 

... . ... _ _ (027)210 2 1 - 2 10 22 

Dépôt fédéral des poudres et munitions 

Expédition par retour.du courrier- . P 89 S 

• • - • ' _ • ' • - ' ' . . . : . . . i 

pour transports (montagne). 

Ecrire sous chiffre P 36243 à Publicitas, 1951 Sion. 
P 36243 S. 

— 

> 

I 

z 
o 

28-29 août 
des 08 30 a 17 heures. 

Autos 
Championnat d'Europe. 

Championnat du monde G. T. 

Motos side-cars 
Ire Course internationale 

Karts 
les meilleures pilotes..."' 

Parking gratuit. 
P 93709 L. 

. ; 
• • 

Garage 
à louer au bâtiment „les 
Frères", rue du Simplon. 
Tél. 2 28 75. 

CHAMBRE 
à louer indépendante 

meublée. Centre de la 

Ville, Martigny. 

Tél. (026) 2 28 01. 
P. 36186 S. 

Nous cherchons p o u r 
Martigny Demoiselle ou 
Dame comme 

FACTURISTE 
à la demi-journée ou à 
3 jours par semaine. 
Bonnes conditions à per
sonne capable. 
Ecrire à Case postale 
329 Martigny-Ville. 

A vendre 

porte 
de garage 

en bois d'occasion. Prix 
du neuf fr. 800.—, cédée 
à mi-prix. 
Auberge-café-restaurant 
des Alpes, 1915 Chamo-
son. Fernand Aubert. 
Tél. (027) 8 72 98 et 
8 72 06. P 36230 S. 

Auberge-café-restaùrant 
des Alpes, 1915 Chamo-
son, cherche 

sommelière 
débutante acceptée. Vie 
de famille. Gain assuré. 

Tél. (027) 8 72 98 et 
8 72 06. P. 36230 S. 

Attention ! 
(par kilo) 

Salami Nostrano, ha
ché gros Fr. 12,-

SalamiMilanoIa 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 

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 72. 
P 2077 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 

Abonnez-vous au Confédéré 

ETOILE 

,*c* ' i»»' 

Ç0RS0 

MICHEL 

Dès ce soir mercredi - 16 ans 
révolus. - Un film qui „accro-
che"! 

100 000 DOLLARS 
AU SOLEIL 

avec J.-P. Belmondo et Lino 
Ventura. 

Dès ce soir mercredi - 16 ans 
révolus. - Un film d'espionna
ge et d'action. 

LE MONOCLE RIT JAUNE 

avec Paul Meurisse et Barbara 
Steele. 

Mercredi 25 - 16 ans révolus. 
Suspense... Mystère... 

LE CRAPAUD MASQUÉ 

Dès vendredi 27 - 18 ans rév. 

Un drame humain, poignant 

LE LONG DES TROTTOIRS 

Jeudi 26 - 16 ans révolus. 

Un terrifiant Edgar Wallace 

LE CRAPAUD MASQUE 

Dès vendredi 27 - 18 ans rév. 
Le Tour du monde des lieux 
interdits. 

MONDO CANE 

automarché 
•'•;' [entre Véfroz et Magnpf) . 

VENTE -: ACHAT •- ECHANGE 

;Til. (027) I 15 43 - 1 45 e< 

FIAT 1100 D, modèle 1964, 
24 000 km. 

AUSTIN 850 CARAVANE, 
modèlel963, état de neuf. 

M O R R I S COOPER, modèle 
1964, parfait état, et environ 20 
voitures à choix. 

• 

$ FACILITE DE PAIEMENT. 
# P 446 S. 

Hôtel-Restaurant de Ravoire 
(Nouvelle route) 

Nouvelle 

Chasse d'Alsace 
et autres spécialités. 

Tél. (026). 2 23 02 
P 1121 S. 

Chambre 
meublée 

si possible avec emploi de la salle de 
bains ou de la douche, est cherchée pour 
jeune employé de bureau à Martigny 
pour le 1er septembre 1965 ou plus tôt. 
Eventuellement avec pension, 
Ecrire sous chiffre P. 66066 à Publicitas 
1951 Sion. 

P 66066 S. 

Confiez toute» vos annonces à « Pnblioit»» -

MAISON ALPHONSE ORSAT SA, Vins, 
à Martigny engagerait 

un chauffeur 
avec permis rouge (âge max. 30 ans) 

un apprenti caviste 
Entrée immédiate ou à convenir 

• 

Prière de se présenter au Bureau de l'Entreprise à Martigny 
P 36079 S 

-

• 
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Où la tolérance n'est pas tolérée ! 
PROVERBE ESPAGNOLE 

Un grain ne remplit pas le crible, 

mais il aide à le remplir. 

Une récente information, largement commentée, d'un grand quotidien français de droite concernant le dépôt d'un 

amendement à la loi d'exception espagnole sur l'exercice des cultes a mis en lumière l'évolution que l'on consta

te dans la péninsule, mais aussi l'entêtement de certains à maintenir l'intolérance comme une mesure de salut 

public. P. Anchisi traite de ce cas dans son article de première page. 

Egalement dans ce numéro : 
• Dr Contât : Mon beau Valais, où 

vas-tu ? 
# Sierre : L'information du public 

sur les affaires communales 
0 Billet fribourgeois 

Le pavillon officiel de la ville 
de Hong Kong 

au Comptoir Suisse 
Pour la première fois, la Ville de 

Hong-Kong sera présente au 46e 
Comptoir Suisse. Il n'est pas exagé
ré de prévoir que ce pavillon sera 
une at t ract ion sensationnelle. Il est 
ouvert , en raison des relations d'a
mit ié qui unissent Hong-Kong à Lau
sanne ; cette initiative a reçu l 'a
grément du Conseil fédéral. L 'expo
sition de Hong-Kong prendra place 
dans une nouvele construction, éle
vée entre le secteur nord et le corps 
des bât iments centraux. Ajoutons 
que ce Pavillon attractif exception
nel constitue la deuxième part ici^ 
pat ion é t rangère à la Foire nat ionale 
de Lausanne de 1965, en marge de 
l 'Hôte d 'honneur, Belgique-Luxem
bourg, reçu dans le grand Pavil lon 
de l 'entrée principale. 

Une succession de visions 
a t tachan tes 

Sous l'égide de la Chambre géné
rale de commerce et de la Fédéra
tion des industr ies de Hong-Kong, 
cette exposition comptera dix sec
teurs . La par t ie historique, en deux 
grands panneaux, dévoilera l 'évolu
tion prodigieuse de cette ville et de 
son terri toire, dix fois plus peti t que 
la Suisse. Il réuni t néanmoins 8 500 
fabriques, usines et manufactures ! 
Cette expansion démontre l'effort 
réalisé pa r les Autori tés du por t le 
plus grand d'Asie, après Tokio. En 
1945, Hong-Kong groupait un demi-
million d 'habitants . En 1965, ce to 
tal dépasse cinq milions. La Ville 
el le-même s'est développée dans son 
cadre nature l somptueux : une sec
tion soulignera l 'expansion du tou
risme, les beautés surprenantes des 
innombrables baies du littoral, elle 
évoquera le développement des „new 
terr i tor ies" gagnés sur la mer. Une 
section sera spécialement réservée 
aux livres et publications et donne
ra de larges informations sur la v i 
tal i té commerciale présentés sous 
forme d'étalages individuels ou de 
stands collectifs, exposant les mul t i 
ples créations locales et régionales, 
la valeur des industries, des matières 
plastiques, les ivoires, textiles, l a 
ques, tapis, perles, bijoux, meubles, 
apparei ls de radio, industr ie du ro 
tin, etc. Les deux derniers secteurs 
seront réservés aux arts et métiers 
actuels, qui témoignent d 'une renais
sance manifeste de ces mét iers an -

Les marchands d'engrais 
se documentent en Valais 
L'Association suisse des marchands 

d'engrais avait invité ses membres de 
Suisse romande à une visite commentée 
d'une série d'essais de fumure établis 
au Val d'IM.iez et au Val de Bagnes par 
le service agronomique de la Société 
des Potasses, Berne. L'industrie phos-
phatière suisse et les importateurs y 
ont délégué leurs collaborateurs tech
niques. 

Ce fut pour les participants l'occasion 
de se documenter plus particulièrement 
sur les problèmes de da culture fourra
gère dans des vallées alpestres. 

Trois types de prairies : maigre, mi
grasse et grasse ont été soumises dès 
1959à des traitements allant du phos
phate et de la potasse seuls à l'applica
tion simultanée d'une fumure phospho-
potassique, complétée soit par un apport 
de fumier ou de purin ou encore d'azote 
minéral. 

Partout, la fumure PK et NPK a don
né de notables augmentations de récol
tes, dépassant dans le cas de la prairie 
maigre le 100 pour cent par rapport au 
témoin. 

Notons aussi une nette amélioration 
de la composition botanique qui se tra
duit par un relèvement de la qualité 
des fourrages dont le bétail sera le 
premier bénéficiaire. 

Mais l'intérêt majeur de ces essais 
est de mettre en lumière le très" grand 
potentiel de production des prairies al
pestres qui reste encore inexploité dans 
bien des régions de notre pays. 

cestraux. Ils furent et demeurent la 
gloire de la Chine des grands siè
cles. Ces t ravaux de précision, d 'une 
externe délicatesse, se traduisent dans 
la présentat ion d'oiseaux, de j e u x 
d'échec, de poupées, de pierres tai l 
lées, de broderies, etc. Ce Pavillon, 
de Hong-Kong disposera do gracieu
ses hôtesses chinoises qui accueille
ront les visiteurs. 

Vernissage 
e t m a n i f e s t a t i o n s 

o f f i c i e l l e s 
La cérémonie de vernissage du 

Pavillon est fixée au vendredi 10 
septembre. Quant à la Journée offi
cielle de Hong-Kong, elle sera célé
brée le vendredi 17 septembre, sous 
la présidence de M. G.-A. Chevallaz, 
syndic de Lausanne et conseiller na 
tional, et de M. T.-K. Ann, président 
de la délégation de la Chambre de 
commerce et de la Fédérat ion des 
industr ies de Hong-Kong. En cette 
circonstance, selon la tradit ion, M. 
G.-A. Chevallaz sera invité à pein
dre l 'œil du Dragon, gardien de la 
porte d 'entrée du Pavillon. Cette cou
tume assure, selon la tradit ion, bon
h e u r et félicité à l 'œuvre entreprise. 

Hong-Kong à Lausanne permet t ra 
aux dizaines de milliers de visi teurs 

L'intérêt particulier 
(Suite de la Ire page) 

La menta l i té moderne est t rag i 
quement axée sur le profit. Toute 
l 'activité sociale s'en ressent. On 
mentionnai t récemment le cas d 'une 
impor tante manifestation qui s'est 
déroulée dans le canton. Les organi
sa teurs avaient sollicité la collabo
ration de certaines personnes qui ont 
le temps et les moyens de faire quel
que sacrifice. Mais bernique ! « Com
bien nous payerez-vous ? » Telle fut 
la première question posée. Une ava
rice si impudique por te ses fruits. 
Les bonnes volontés se découragent. 
Les enthousiasmes se dégonflent. Et 
le Fribourgeois, si généreux dans le 
passé, adopte à son tour le geste fa
milier de met t re la main à son por
tefeuille. Ne pourrai t- i l point, sur ce 
plan, comme dans d 'autres domaines 
constituer une exception ? Là, elle 
serait au moins honorable. CIVIS 

du Comptoir Suisse d 'apprécier le 
développement commercial, indus
triel et économique de ce grand cen
t re au nom évocateur, puisque Hong-
Kong signifie „hâvre embaumé", 
aussi bien que la beauté majestueu
se de ses sites, le charme de ses cou
tumes pit toresques. 

Des films seront projetés pendant 
la foire, au Cinéma du Comptoir 
Suisse, sur les par t icular i tés de 
Hong-Kong. 

Ajoutons qu 'un cours de dessins, 
sur le thème ..Comment j ' imagine 
Hong-Kong" a été ouvert aux élèves 
de moins de 10 ans à plus de 12 ans, 
des écoles primaires lausannoises. 
Des pr ix récompenseront les meil
leures compositions, qui seront ex
posées d'ail leurs au Comptoir Suis
se. 

E l e v a g e du b é t a i l 
A p p r o b a t i o n 

des r e p r o d u c t e u r s mâ les 
Nous rappelons aux intéressés que, con

formément aux dispositions cantonales re
latives à l'élevage du bétail, les taureaux 
verrats, boucs et béliers ne peuvent être 
employés pour la reproduction qu'après 
avoir été approuvés (primés ou autorisés) 
par une commission officielle d'experts. 

Les propriétaires de taureaux, verrats, 
boucs et béliers ont donc l'obligation de 
présenter leurs animaux à une commis
sion cantonale d'experts lors des con
cours ordinaires d'automne ou sur deman
de motivée lors d'expertises extraordi
naires. 

L'approbation n'est valable que pour 
une durée d'une année. Par conséquent, 
les sujets approuvés antérieurement doi
vent être à nouveau présentés en automne 
1965, s'ils sont destinés à la reproduction. 

Les propriétaires dé taureaux annoncent 
leurs animaux directement à la station 
cantonale de zootechtiie à Sion en lui en
voyant le certificat ;d'ascendance et de 
productivité ainsi que les attestations vé
térinaires concernant la tuberculose et le 
bacille de Bang. 

Les possesseurs de verrats, boucs et bé
liers inscrivent leurs sujets auprès du se
crétaire du syndicat d'élevage de petit 
bétail ou à ce défaut auprès de l'inspec
teur du bétail de leur cercle. 

Dernier délai pour l'inscription : 20 
septembre 1965. 

Les concours fédéraux de chevaux sont 
fixés aux dates ci-après : 

Ardon 4 octobre 1965 à 12 heures 
Tourtemagne 4 octobre 1965 à 14 h. 30 
Les éleveurs du Bas-Valais sont priés 

d'inscrire leurs animaux jusqu'au 15 sep
tembre 1965 auprès du syndicat d'élevage 
chevalin du Bas-Valais. Les sujets non' 
présentés au concours 1956 ne pourront 
pas être mis au bénéfice d'une prime en 
1966 et perdront leur droit à celle attri
buée en 1964. 

Pour couper court à tout commentaire 

Une lettre d'Hermann Geiger 

A Isérables samedi et dimanche 

Inauguration des drapeaux 
de l'Helvétia et de la J R 

Les manifestations prévues pour l'inauguration des nouveaux drapeaux 
de la fanfare « Helvétia » et de la section de Jeunesse radicale « L'Idéal » 
débuteront samedi 28 août par un concert donné par l'« Abeille » de Riddes, 
sous la direction de M. Emile Bertona. Puis, toujours à l'emplacement de 
fête aménagé aux Comballes, ce sera le grand bal conduit par l'orchestre 
Gil Sugar, de six musiciens, au nombre desquels Rafaël Péris, trompettiste 
virtuose de Radio-Madrid, se produira en solo. 

Dimanche, la fête débutera par la réception sur la place du téléphérique 
à 12 h. 20. M. Lévy Fort, président de la commune, saluera les fanfares, les 
sections de jeunesse et les participants alors que l'on dégustera le vin d'hon
neur offert par la Municipalité. 

Les morceaux d'ensemble « Liberté » et « Liddes » précéderont le cortège 
conduit par les fanfares de la Fédération. Celles-ci donneront ensuite concert 
sur la place de fête. Il s'agit de l'« Avenir », de Sembrancher, dirigée par 
M. J.-F. Gorret, la « Concordia » de Nendaz, dirigée par M. Cyprien Stalder, 
l'« Helvétienne » de Saillon, dirigée par M. C. Raymond, I'« Indépendante » 
de Charrat, dirigée par M. Jean Monod et l'« Helvétia » d'Isérables, dirigée 
par M. G. Gillioz. 

Ce concert sera coupé par les discours de MM. Arthur Bender, conseiller 
d'Etat, Louis-Claude Martin, président de la Jeunesse radicale valaisanne, 
Francis Germanier, conseiller national et Jean Vogt, député, président du 
groupe radical du Grand Conseil. 

MM. Jean Monnet, président de P« Helvétia », Luc Vouillamoz, président 
de la section de Jeunesse et leurs collaborateurs dévoués du comité d'orga
nisation présidé par M. Jean Monnet ont travaillé d'arrache-pied pour assu
rer la réussite de cette belle fête, qui se déroulera sous le majorât de table 
de M. Marcel Monnet. 

Tous les radicaux et jeunes radicaux valaisans auront à cœur de répon
dre à l'invitation d'Isérables, cette fin de semaine. 

La Municipalité de Sion nous adresse 
le communiqué officiel suitant : 

Un article paru récemment dans la 
presse locale incite le président de 
la Municipalité à publier la lettre ci-
dessous afin de couper court à tout 
commentaire. Il considère ainsi que 
cette affaire est liquidée. 

* Nous accédons volontiers à la deman
de de la Municipalité de Sion, d'autant 
que M. Geiger, comme on va le lire, 
se déclare pleinement d'accord avec la 
publication de sa lettre. La voici : 

23. 8. 65. 
Monsieur Emile IMESCH, 
Président de la Municipalité de Sion 
SION 
Monsieur le Président, 
Dans le cadre des discussions et 

prises de position auxquelles la ré
cente réorganisation de l'aérodrome 
régional de Sion a donné lieu, j 'ai 
été interviewé par un collaborateur 
de Radio Lausanne. 

Cet entretien, donné en émission 
le soir du 31. J. 65 au titre d'actua
lité suisse, traitait, entre autres, de la 
situation respective de l'Aéro-club 
suisse, la Commune de Sion et la 
société en formation „Air-Glaciers". 
J'ai dit quels étaient les contacts per
sonnels que j'entretenais avec les au
torités municipales. 

Or, à l'audition de ce texte, j 'ai réa
lisé que les termes utilisés, l'intona
tion et l'énoncé de certaines déclara
tions pouvaient être mal interprêtés 
par les auditeurs et considérés com
me blessants par les intéressés, tout 
spécialement par Monsieur le Prési
dent Imesch et la Municipalité de Sion. 

Afin d'éviter toute équivoque, je 
crois indispensable de déclarer très 
nettement n'avoir jamais eu l'intention 
de blesser ou causer un dommage à 
quiconque, et surtout pas à ceux-là 
qui m'ont aidé pendant si longtemps. 

Tant la Municipalité de Sion que Mon
sieur le Président Imesch et ses pré
décesseurs ont accordé en toute cir
constance l'appui le plus large et le 
plus généreux à l'aviation, que ce soit 
l'Ae. C. S., le développement de l'aé
roport ou encore les actions de trans
port ou de sauvetage que j 'ai entre
prises. 

Je saisis cette occasion pour les 
en remercier, dans l'espoir que cette 
collaboration continue pour le plus 
grand bien de nos tâches communes. 

Si vous le jugez utile ou opportun, 
je ne vois aucune objection à ce que 
cette lettre soit publiée. 

, Hermann Geiger. 

PRISE DE CHARGE 
DES VINS BLANCS 

DES RÉCOLTES 1963 ET 1964 

Les encaveurs qui désirent par
ticiper à l'action de prise en char
ge des vins blancs indigènes des 
récoltes 1963 et 1964 doivent s'ins
crire du Bureau de l'Economie vi-
nicole, Chemin de Mornex 3, 1000 
Lausanne. Tél. (021) 23 51 96 pour 
le 28 août 1965 au plus tard. 

Les formulaires d'inscription 
sont à demander à la même 
adresse. 

L a r o u t e des Centova l l i 
f e r m é e à la c i r c u l a t i o n 
L'Automobile-Club de Suisse et le 

Touring-Club suisse communiquent que 
jusqu'à nouvel avis, la route des Cento
valli est fermée à toute circulation dans 
la région de Maser'a (Italie). Elle a été 
rendue impraticable par un glissement 
de terrain. La déviation obligatoire 
conduit par Verbania et le lac Majeur. 

• Le TCS est de nouveau en mesure de mettre à la disposition des personnes qui 
se rendent aux Etats-Unis des traductions en langue anglaise du permis de con
duire national suisse. Cette traduction est celle du permis nouvelle formule. Le 
prix en a été fixé à 5 fr. ( 3 fr. pour les sociétaires du TCS). 

Nous attirons toutefois l'attention sur le fait que ce document n'a qu'une valeur 
de traduction : sans la présentation du permis original il n'est pas valable. 

• Les caravanes, de plus en plus nombreuses sur nos places de camping et donc 
sur nos routes, doivent répondre à certaines prescriptions : 

1. Les remorques peuvent avoir une longueur maximale de 6 m., timon compris. 
2. Les roulottes de camping peuvent avoir une largeur maximale de 2 m. 10 

même lorsqu'elles sont attelées à une voiture légère moins large. 
3. Les remorques ne peuvent atteindre avec le chargement un poids supérieur 

au poids à vide du véhicule tracteur. Le rapport entre le poids de la remorque 
chargée et le poids à vide du véhicule tracteur ne devra pas dépasser 50 % s'il 
s'agit de remorques dépourvues de freins de service. 

4. La vitesse maximum pour les voitures légères avec remorque jusqu'à 1000 kg 
poids total, est limitée à 60 km.-h. dans les agglomérations et à 80 km.-h en dehors 
des localités. 

5. Il est interdit de tirer des remorques avec des motocyclettes ou des vélomo
teurs. «<*i<| 

6. E est recommandé au conducteur d'un véhicule avec remorque d'éviter des 
cols dans la mesure du possible. Il est préférable d'utiliser les routes principales 
ouvertes aux voitures d'une largeur maximale de 2 m. 50. 

7. La remorque ne doit pas être utilisée pour le transport de personnes ou de 
marchandises, bagages exceptés. 

• Sur l'autoroute Genève-Lausanne on a constaté que : 
16 °/odes véhicules circulent à une vitesse inférieure à 80 km.-h. 
22 n/o des véhicules circulent à une vitesse se situant entre 80 et 89 km.-h. 
24 °/o des véhicules circulent à une vitesse se situant entre 90 et 99 km.-h. 
15 °/o des véhicules circulent à une vitesse se situant entre 100 et 109 km.-h. 
12"/o des véhicules circulent à une vitesse se situant entre 110 et 119 km.-h. 
11 i/o seulement des véhicules circulent à une vitesse supérieure à 120 km.-h. 

• Selon des enquêtes approfondies, 50 % environ des Suisses qui partent en 
vacances utilisent comme moyen de transport leur voiture. 
• Depuis le début de cette année, les feux 'des voitures doivent être unifiés dans 
les pays du Marché commun : le jaune est pour la direction, le rouge pour le frei
nage. 
• D'après des statistiques récentes, ill y aurait eu le 1er janvier 1964 environ 160 
millions d'automobiles au monde, soit 12 millions de plus qu'en 1963. Depuis 1950, 
le nombre de voitures a augmenté de 95 millions. 
• Un professeur spécialiste des questions de la route et de la circulation a décou
vert que la vitesse moyenne id'une voiture roulant dans le centre de Stuttgart se 
limitait à certains moments de la journée à 8 km.-heure. 
• En France, le département de la Gironde a prononcé l'interdiction des pique-
niques au bord des routes. Motif : la police y voit un danger particulier d'accident. 
• Aux Etats-Unis existent 1400 places de stationnement où les automobilistes ont 
l'autorisation légale de dormir dans leur voiture. 
• Une nouvelle ceinture de sécurité va bientôt apparaître sur le marché français. 
Elle a pour particularité de se décrocher automatiquement dès qu'une certaine 
limite de température intérieure est atteinte. On conçoit l'intérêt de ce système 
en cas d'incendie de la voiure. 

• En Italie, tous les arbres plantés au bord des routes vont être abattus. Une 
déclaration officielle se base en effet sur ce que ces arbres obstruent la vue. 




