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LA SUISSE 
dans les lettres françaises 
au cours des âges 

Il y a dix ans, François Jost, alors 
privat-docent à l'Université de Fribourg 
faisait paraître une étude passionnante 
et fort bien documentée sur la SUISSE 
DANS LES LETRES FRANÇAISES AU 
COURS DES AGES (Publications de 
l'Université de Fribourg en Suisse, 
Nouvelle série générale, No 33 - 354 
pages). 

En réalité, ce volume trop peu connu 
devrait s'intituler, je crois : LA SUISSE 
ET SA LITTÉRATURE JUGÉES PAR 
DES FRANÇAIS. Je viens de relire 
l'ouvrage et dois avouer y avoir pris 
plaisir. L'auteur est d'une franchise 
qui régénère. Les premiers chapitres 
s'intitulant : AU SERVICE DE LA FRAN
CE, LE CARACTÈRE DES SUISSES, 
UN DÉFAUT NATIONAL, UNE DÉMO
CRATIE DE NAISSANCE, LA CULTURE 
SUISSE et LE PAYSAGE SUISSE, four
millent de citations féroces ou ami
cales propres à nous éclairer sur nos 
défauts, quelquefois nos vertus. 

Point de voiles ni de gants, et c'est 
réconfortant. 

L'auteur, qui semble s'amuser, glisse 
les extraits caustiques comme on lan
ce des boutades, saute de la sen
tence à l'anecdote, butine les opinions 
les plus contradictoires et séduit par 
la diversité de ses références (plus 
de six cents ouvrages consultés). 

Toute cette première partie est 
d'une verve alerte, cursive et sou-

Courts 
métrages 

L'ALLEMAGNE BAT 
LA BELGIQUE... 

AU NOMBRE DE CHOPES I 
9 La consommation de bière vient 
de fléchir en République fédérale. 
Selon l'Union des brasseurs alle
mands, chaque habitant a bu en 
moyenne 122 litres de bière « seu
lement » en 1965, soit 3/10 de litre 
— ou environ un verre de bière 
— en moins que l'année précé
dente. 

Malgré tout, les buveurs alle
mands ont réussi à détrôner les 
recordmen du Marché commun : 
la Belgique, le pays le plus grand 
consommateur de bière du Mar
ché commun, n'arrive qu'à 119,6 
litres par habitant. Le record alle
mand n'a pu être établit que par
ce que les Belges ont « écluse » en 
1965 3,7 litres de moins par habi
tant. 

Ce sont les Bavarois qui détien
nent le record absolu avec 204,6 li
tres de bière par habitant, alors 
que les buveurs de Basse-Saxe 
sont pratiquement sobres avec 
leurs 66,8 litres par tête. 

Mais, ces chiffres ne donnent 
aucune indication sur le dévelop
pement de la consommation dans 
les différents Lçinder. A l'étonne-
ment général, c'est la Hesse qui a 
fait les plus grands progrès dans 
ce secteur. Alors qu'en 1960, on 
buuaiten moyenne 100 verres de 
bière dans chaque Land, la Hesse 
en dégustait 142 verres en 1965, et 
les Allemands du Nord arrivaient 
en deuxième position avec 134 
verres. • 

Les 2 083 brasseries existantes 
ont enregistré en 1965 un chiffre 
d'affaires de 6,4 milliards de 
marks. Elles employaient au total 
98 200 personnes. L'Union des 
brasseurs considère qu'en dépit 
des concentrations survenues les 
brasseries conservent leur carac
tère de moyennes entreprises. 

riante. Ce sont cent cinquante pages 
attrayantes et instructives, où les ju
gements les plus pertinents comme les 
plus superficiels sont évoqués au ga
lop. 

Il en est parfois de cruels : 

« Qui ferait disparaître ce peuple 
orgueilleux et sauvage de la face de la 
terre .rendrait à l'humanité un service 
signalé ». (Thomas Morus). 

« Ils ont fondé une banque sur les 
calamités humaines ». (Chataubriand). 

« Un poète, chez eux, est un animal 
aussi rare qu'un éléphan à Paris... Ils 
boivent comme des Cordeliers et sont 
ignorants comme des Maturins ». Mar
quis d'Argens). 

« Il n'y a pas un de ces paysans 
qui ne croie fermement que son pays 
est en état de braver tous Jes princes 
et tous les peuples de la terre ». (Toc-
queville)». 

Il est toutefois des opinions plus 
amicales ; certaines même dithyram
biques : 

« Les Suisses sont les meilleurs sol
dats qu'on puisse trouver; jamais ils 
n'abandonnent le prince qu'ils ser
vent ». (Commynes). 

« Ces hommes (ceux des Tuileries) 
n'avaient pour âme que la discipline, 
et pour opinion que l'honneur». (La
martine). 

Et ceci de Renan : « Je ne connais 
qu'une nation de raison, la Suisse ». 

Ceci de Gide : « On se demande 
avec angoisse: que deviendrait l'Eu
rope le jour où la Suisse ne serait plus 
là pour panser les plaies ». 

Puis cet avis, bien élogieux d'André 
Siegfried : « Ces gens étonnants qui 
ont tout, le bon sens, la technique, 
le sens civique, l'instruction, la plus 
belle culture, la plus haute civilisation, 
sont sensibles aussi à cette chose 

suprême, la seule chose nécessaire, 
qu'est l'esprit. La nature l'a donnée à 
la France sous forme de folie, la Suisse 
la possède sous forme de sagesse ». 

Dans la seconde partie de l'ouvrage, 
François Jost s'attache à déceler l'in
fluence de quelques écrivains helvé
tiques, notamment alémaniques, sur 
les auteurs et le public français. Béat 
de Murait, Albert de Haller, Salomon 
Gessner, Rousseau et Lavater ont 
chacun leur chapitre. Les auteurs 
d'hier et d'aujourd'hui sont consultés 
plus brièvement. 

Ici comme ailleurs, François Jost 
grappille les textes les plus marquants 
de la pensée française, éclairant sous 
des projecteurs convergents notre 
propre littérature. Ce procédé ne man
que pas de rigueur, même si la dé
marche empruntée peut paraître par
fois quelque peu primesautière. 

« Ayez du génie, vous serez Fran
çais », entend-on parfois. C'est trop 
souvent vrai. Et cependant, méditez 
cette remarque réconfortante de Clau
del : « On rira bien d'apprendre, dans 
quelque cinquante ans, en feuilletant 
les gazettes, à combien de médiocres 
on fit des célébrités dans les années 
mêmes où un Ramuz publiait pour la 
joie d'un tout petit nombre, LA GUÉ-
RISON DES MALADIES ou TERRE 
DANS LE CIEL». 

Robert Simon 
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Depuis qu'on a introduit le libre 
service dans les grands magasins, on 
a remarqué une recrudescence des 
vols à l'étalage. 

Rien d'étonnant à cela. 
Le but de ces entreprises étant de 

vendre, elles ne négligent rien pour 
aguicher la clientèle et on ne snurait 
leur en faire un grief. 

Certaines ont même recours à des 
spécialistes, rompus à la psychologie, 
qui établissent scientifiquement l'en
droit précis où il convient d'exposer 
une marchandise pour en assurer une 
vente rapide. 

Le libre service a de sérieux avan
tages pour les grands magasins puis
qu'il leur permet tout à la fois une 
réduction du personnel et un plus 
important écoulement des produits. 

Il comporte aussi ses risques dont 
ils sont, en partie, responsables : 

Les kleptomanes, les gens impécu
nieux, les faibles peuvent être tentés 
par tant de choses offertes à leur 
convoitise, et cela d'autant plus qu'en 
chapardant une plaque de beurre ou 
une savonnette ils n'ont pas l'impres
sion de commettre un délit, mais 
seulement un larcin qui s'apparente, 
à leurs yeux, à la maraude. 

Il n'empêche qu'une chaîne de 
grands magasins évalue à quelque 
240 000 francs par année, les pertes 
qu'entraînent, pour elle, ce « grapil-
lage », ce qui est vraiment énorme. 

Je ne pense pas qu'on puisse dé
courager lesclients indélicats ou sim
plement malades par des sermons, 
encore que ceux qu'on surprend en 
flagrant délit, s'affolent générale
ment trop pour oser récidiver. 

C'est aux grands magasins à pren
dre des mesures de surveillance. 

Plusieurs laissent ce soin à leurs 
gérants au gérantes, mais outre que 
les facultés d'observation varient 
d'une personne à l'autre, il est mal

aisé de déjouer, de cette façon rudi-
mentaire, les ruses de certaines 
clientes. 

D'autres mieux avisés ont recours 
à une équipe de surveillants qui est 
payée pour ce travail et qui n'en 
exécute pas d'autre. 

Aux Etats-Unis on aménage des 
miroirs et des écrans de télévision 
pour dépisterl es voleurs, et chacun 
se sentant surveillé, personne n'ose 
tenter le coup sans une appréhension 
déjà salutaire. 

Puisque nous imitons l'Amérique, 
dans ce domaine, alors n'adoptons 
pas seluement ses méthodes de vente 
mais aussi ses méthodes de surveil
lance ! 

On a remarqué que ces petits vols 
étaient généralement perpétrés par 
des femmes de toutes les classes 
sociales, mais qui disposent, pour 
leurs achats, d'un budget modeste. 

C'est ainsi que des jeunes ména
gères qui connaissent, dans les pre
mières années de leur mariage, des 
difficultés d'argent, se laissent aller 
à des larcins, puis, leur situation 
s'étant améliorée, y renoncent. 

On a établi aussi — et ce point 
me paraît très important — que des 
femmes, parfaitement honnêtes, ris
quent à l'âge critique de commettre 
des fautes dont elles ne s'expliquent 
pas elles-mêmes les raisons et qui 
les remplissent de honte. , 

Je pourrais citer parmi plusieurs 
cas, un que je trouve particulière
ment tragique. 

Malgré le nombre des vols dont ils 
sont les victimeset qui se chiffrent 
par des sommes considérables, j'esti
me que les grands magasins doivent 
agir dans le domaine de la répression 
avec mesure et avec tact, et ne ja
mais oublier que certaines « délin
quantes » relèvent du médecin et non 
pas du policier. A. M. 

Propos du temps des vacances 

La lutte contre le bruit 
Dans la plupart ds rues de toutes les 

villes, qu'elles soient grandes, moyennes 
ou petites ; sur les grands itinéraires 
routiers, partout, les bruits s'intensi
fient, au point que certains quartiers, 

certains lieux sont maintenant inhabi
tables. Ce qui explique le succès de 
ces agglomérations à l'écart de tout tra
fic et qui sont devenues ce qu'on appelle 
des « villages-dortoirs ». 

Interventions radicales AUX Chambres fédérales 
Elec t ion 

d u Consei l f é d é r a l 
(Motion Raissig) 

Les formes compliquées à observer 
pour élire le Conseil fédéral sont dé
passées. Elles limitent par trop le choix 
des candidats qualifiés. Seule une re
vision de la constitution permettra de 
parer à ces inconvénients. Il importe 
d'y procéder d'urgence sans renvoyer 
l'affaire à la révision totale. Le Con
seil fédéral est par conséquent invité 
à soumettre aux conseils législatifs un 
projet tendant à la revision partielle 
de la constitution fédérale et qui au
rait la teneur suivante : 
1. La deuxième phrase de l'article 96, 

1er alinéa, de la Constitution fédé
rale (« On ne pourra toutefois choi
sir plus d'un membre du Conseil 
fédéral dans le même canton ») est 
supprimée ; 

2. Elle est remplacée par une disposi
tion prévoyant qu'il n'y a pas de pri
vilèges assurant à des cantons une 
représentation permanente au Con
seil fédéral. 

Révision 
des institutions sociales 

(Postulat Hofsietter) 
Le Conseil fédéral est invité à pré

senter à l'Assemblée fédérale un rap
port concernant la coopération des dif
férentes institutions d'assurances (AVS 
AI, assurance-maladie et accidents, 
etc.). Le rapport devrait notamment 
fournir des indications 
— sur le nombre des organismes d'as

surance ; 
— sur la mesure de la protection des 

assurés ; 
— sur les doubles emplois et les la

cunes dans l'assurance. 

Il s'agit d'établir la documentation 
nécessaire pour apprécier d'éventuelles 
demandes de revision des dispositions 
d'assurance sociale. 

Caisses d e c h ô m a g e 
(Petite question Wanner 

Les caisses d'assurance-chômage doi
vent, selon les dispositions légales, pla
cer leur fortune de manière sûre et à 
un taux d'intérêt approprié, dans la 
mesure où elles ne doivent pas garder 
des disponibilités pour faire face aux 
obligations courantes. Les dispositions 
de détail ont été modifiées et complé
tées par un arrêté du Conseil fédéral 
du 18 février 1966 concernant la loi 
fédérale sur l'assurance-chômage. 

La fortune des caisses publiques 
d'assurance-ohômage se montait, à fin 
1964, à 150 millions de francs, dont 74,8 
millions étaient placés en compte cou
rant dans les communes ou les can
tons fondateurs. Eu égard aux possi
bilités actuelles de placement, l'Office 
fédéral de l'industrie, des arts et mé
tiers et du travail a invité diverses 
caisses publiques d'assurance-chômage 
à demander aux communautés publi
ques une augmentation de l'intérêt de 
leurs avoirs. Suivant les dispositions 
légales, cette intervention auprès des 
caisses est tout à fait justifiée. Elle est 
en revanche en contradiction avec l'in
térêt qui est servi pour la fortune du 
fonds de compensation : cette fortune 
qui est gérée par la Confédération, a 
été augmentée par les contributions 
des caisses de la Confédération et des 
cantons et atteignait 144 millions de 
francs à fin 1964. Suivant l'article 45, 
5e alinéa, de la loi fédérale sur l'assu
rance-chômage, ces avoirs doivent être 
placés de manière à porter des inté
rêts « appropriés ». Selon la « Vie éco
nomique », un montant de 136,7 mil

lions de francs était porté au compte 
d'Etat au 31 décembre 1963, pour le 
fonds de compensation des caisses. Les 
intérêts crédités en 1964 se montaient 
à 2 749 millions de francs, soit environ 
deux pour cent. 

Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas 
que non seulement les cantons et les 
communes mais aussi la Confédéra
tion devraient pourvoir à ce qu'un in
térêt approprié soit servi au fonds de 
l'assurance-chômage ? 

Ar t i c les confessionnels 
(Petite question Weber) 

Pour quand peut-on attendre l'avis 
de droit du professeur Kagi sur les 
articles confessionnels d'exception de la 
Constitution ? 

Télévisiion 
(Petite question V. von Greyerz) 

La télévision suisse semble employer 
parfois des procédés insolites pour ani
mer ses émissions. C'est ainsi que ré
cemment, pour « illustrer » une émis
sion sur le secret téléphonique, un re
porter déguisé en monteur des PTT 
se serait posté devant uns cabine té
léphonique publique avec mission d'ex
pliquer aux usagers qu'il se trouvait 
là, en qualité de fonctionnaire, pour 
installer un appareil d'écoute des con
versations. Il aurait eu avec lui un tel 
appareil. 

Ce fait est-il exact et si oui, quelles 
démarches le Conseil fédéral pense-t-il 
entreprendre auprès des organes res
ponsables ? Une telle simulation — oui 
pourrait constituer une usurpation de 
fonctions et discréditer surtout les ser
vices publics — est-elle compatible 
avec les prescriptions de la concession 
accordée à la Société suisse de radio
diffusion et de télévision ? 

Contre le bruit, des associations se 
sont formées, des comités ont été crées 
et des sections locales ont été fondées 
en divers points. Les pouvoirs publics 
ont été mis en alerte contre ce nouveau 
fléau, qui mine la santé des gens. Des 
municipalités, pleines de bonne volonté, 
ont pris des arrêtés, lesquels se sont avé
rés tout de suite inapplicable, car pour 
les faire respecter, il faudrait augmenter 
considérablement les effectifs de police. 
En dépit, donc, de toutes ces actions, 
les bruits n'en continuent pas moins à 
s'intensifier. 

Le mal n'est pas particulier, à quel
ques pays. Il est universel. Au point 
qu'une organisation mondiale s'est cons
tituée qui a levé l'étendart d'une nou
velle croisade. 
C'est ainsi que tout récemment, a eu 
lieu à Baden-Baden, en Allemagne, le 
IVe Congrès international de lutte contre 
le bruit, auquel ont participé cinq cents 
personnes : techniciens, médecins, sa
vants, juristes et employés de l'Admi
nistration. On y entendit 47 discours, 
consacrés comme il se devait aux bruits 
de la circulation sur les routes, les voies 
ferrées et lesvoies fluviales, au « tinta
marre » des ateliers et des usines et sans 
oublier naturellement le vacarme aérien 
des appareils supersoniques, ces fameux 
« bangs » contre lesquels tout le monde 
se plaint, et vis à vis desquels les 
Autorités paraissent à court de moyens. 

Ce Congrès avait surtout pour but 
d'appeler une fois de plus l'attention 
des gouvernements sur ce danger mo
derne et de les inciter à « lutter, plus 
que jamais, contre le bruit ». 

A propos des « bangs », un partici
pant proposa une solution extrême : celle 
d'éliminer tout simplement la cause du 
mal. Détail assez surprenant, ce fut le 
directeur général des centres suédois 
d'essais pour l'aéronautique qui réclama 
l'interdiction des appareils supersoni
ques, au moins en trafic aérien civil. A 
son avis, — et selon sa propre expres
sion — «c'est de la folie d'autoriser le 
trafic supersonique avant d'avoir résolu 
le problème du bruit ». 

À ce Congrès assistait le ministre fé
déral de la Santé — qui est d'ailleurs 
une dame, Mme Elisabeth Schawrzhaupt, 
qui intervint en précisant que « la lutte 
contre le bruit et les moyens techniques 
à utiliser en pratique seront dépourvus 

(Suite en pagre 4) 
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LA SAISON TOURISTIQUE : 

Des mœurs inadmissibles 
La semaine qui suivit le Tour de 

France fut une excellente semaine poul
ie tourisme local. Le beau temps a 
favorisé également la visite des tou
ristes étrangers. Pour le « week-end », 
malgré la pluie du dimanche, une belle 
animation n'a cessé de régner dans la 
localité. Il semble cependant que cer
taines personnes ne se rendent pas 
compte de la nécessité de laisser une 
bonne impression à la clientèle étran
gère. Ainsi, dimanche soir, dans un 
établissement des jeunes gens mani
festement ivres — c'est leur droit mais 
qu'ils aillent exprimer leur exubérance 
dans la campagne -— se croyaient obli
gés de hurler des chansons obscènes, 
d'interpeller grossièrement les serveu
ses, d'interrompre les conversations des 
personnes voisines, narguant les clients 
bref se conduisant comme des êtres 
dénués de la plus élémentaire éduca
tion. L'excuse de la jeunesse ne suffit 
pas à minimiser de tels procédés qui 
nuisent considérablement au bon re
nom non seulement de l'établissement 
mais aussi du tourisme local. Car nous 
avons entendu des étrangers manifes
ter leur indignation d'une telle con
duite et quitter les lieux. D'autres 
clients ont déclaré ne plus y porter les 
pieds si de telles coutumes devaient se 
généraliser à l'avenir. Ne serait-il pas 
possible aux tenanciers de faire cesser 
de telles moeurs qui portent le . plus 
grand dommage à la réputation de l'éta
blissement qu'ils dirigeant et du tou
risme en général ? Et, au besoin, ne 

serait-il pas possible de faire appel à 
la police car c'est tout simplement une 
perturbation de l'ordre public puisque 
ces établissements sont ouverts à tout 
le monde. A bon entendeur salut ! 

La réfection 
de l'église paroissiale 

Les travaux de réfection de l'Eglise 
paroissiale avancent à grands pas pour 
la plus grande joie des fidèles qui doi
vent actuellement suivre les offices re
ligieux à l'ancienne halle de gymnasti
que dans des conditions assez précai
res quoique honorables. Notons égale
ment que l'horloge du clocher qui avait 
fait la grève pendant quelques jours 
pour des raisons inconnues a de nou
veau fait entendre sa voix, rythmant 
l'activité des gens de la cité qui ne 
peuvant plus s'en passer. 

Concert 
de l'harmonie municipale 
Fidèle à sa tradition l'Harmonie mu

nicipale a donné son concert hebdoma
daire sur le kiosque de la Place Cen
trale sous la direction de M. Cassa-
gnaud. Le programme comprenait des 
œuvres légères, aérées et de circons
tance pour les concerts en plein air et 
le public de touristes spécialement a 
vivement applaudi les musiciens mar-
tignerains. Ces concerts se dérouleront 
durant tout le mois de juillet en pleine 
saison touristique. 

DISTRICT DE SIERRE 

Excellent initiative de la Croix-Rouge suisse, 
section de Sierre 

Ouverture du 4e Festival d'été 
du cinéma à l'Etoile 

« LA VIEILLE DAME INDIGNE » de René Allio 
Le quatrième Festival d'téé du ciné

ma s'ouvre ce soir avec « La vieille 
dame indigne » présenté en première 
valaisanne. Le premier film de René 
Allio tient l'affiche depuis plus d'un 
an à Paris, et une salle lausannoise l'a 
programmé durant huit semaines. A 
quoi tient cet accueil enthousiaste de 
la part du public pour un film conçu 
avec peu de moyens et hors des cir
cuits habituels du cinéma ? René Allio 
a prouvé -avec son film qu'il existait 

•encore un publie'•pour les •••'films 'qui 
fuient les vieilles recettes du cinéma 
commercial. 

« La vieille dame indigne » est tirée 
d'une nouvelle de Bertolt Brecht. A 
bien voir les choses, écrivait Brecht, 
la vieille dame a vécu successivement 
deux vies. La première en tant que 
fille, femme et mère, et la seconde, en 
tant que Madame Berthe, personne 
seule, sans obligations, aux moyens 
modestes mais suffisants. La première 
vie dure environ 60 ans, la seconde 
pas plus de 18 mois. 

Le scénario se résume ainsi : une 
vieille dame vient d'enterrer son mari. 
Elle a élevé cinq enfants et passé sa 

vie à préparer des repas, à faire le 
ménage, à s'occuper de famille. Et sou
dains, à 80 ans, elle découvre le plaisir 
d'être libre. C'est une vieille dame gaie, 
curieuse, qui découvre la vie, les rues 
de Marseille, le vin rosé, les restau
rants, le cinéma, les grands magasins 
avec leurs escaliers mécaniques, la 
promenade en calèche. Elle se fait des 
amis, ce qu'elle n'avait pas connu de 
toute sa vie. 

£ "Cette conduite scandalise les-^fits. .qufc. 
'ne 'peuvent comprendre que lâ'-'"viëiîil' 
dame perde ainsi le sens du devoir et 
de la résignation, qu'elle s'offre même 
une petite voiture pour partir en va
cances avec ses amis. Peu de temps 
après elle mourra. Mais en 18 mois 
elle aura éprouvé un sentiment de vé
rité qui lui a été toujours refusé. Avant 
de mourir elle aura eu la sagesse de 
savoir vivre. 

René Allio a réalisé son film à Mar
seille, sa ville natale, avec pour prin
cipale interprète une dame de 80 ans, 
Sylvie. C'est le rôle de ma vie dit-elle. 
Elle a en tous points raison, car elle 
y est admirable^ comme tout le film 
qui bouleverse par sa simplicité. 

Lorsqu'on parle de Croix-Rouge, on 
pense immédiatement aux grandes ca
tastrophes qui ravagent notre monde 
nécessitant l'intervention de cette ar
mée de l'entraide médicale. 

Rarement on imagine que la Croix-
Rouge c'est aussi autre chose. Que ses 
interventions se pratiquent également 
dans notre pays, et pas seulement en 
cas de cataclysmes ou de catastrophe. 

•Ces interventions là sont certainement 
moins spectaculaires. Elles méritent 
donc qu'on les salue avec d'autant plus 
d'estime. 

Prenons le cas de la section de Sierre. 
Il y a quelques semaines cette sec

tion de Croix^Rouge que préside avec 
efficience Me Guy Zwissig, organisait 
un cours pour auxiliaire de Croix-Rou
ge. Nous en avons déjà parlé dans ce 
journal, nous n'y reviendrons donc pas, 
si ce n'est pour relever que c'est là 
une de ces tâches obscures, que les 
sections locale de Croix Rouge mettent 
sur pied. 

La semaine dernière, nouvelle ini
tiative de la section de Sierre. Guy 
Zwissig, lequel sans, ,en avoir l'air, sait 
très bien ce qui manque dans certains 
domaines de ce pays, avait pris con
tact il y a quelques mois avec la di
rection générale de la Croix-Rouge 
jeunesse suisse, afin que cette dernière 
mette à disposition le car destiné au 
transport des handicapés, lequel car 
s'en est venu loger à Sierre. 

Pourquoi promener des handicapés 
me direz-vous ? 

Guy Zwissig, qu'il me pardonne de 
le citer, a très bien répondu. « Ces 
hommes, ces femmes, cloués dans des 
lits par la douleur, après avoir peiné 
durement toute leur vie, à une époque 
où la vie était loin d'être aussi facile 
que maintenant, méritent tout de même 
bien qu'avant de fermer les yeux, on 
leur permette de voir, ou de revoir un 
coin du pays. Certes, beaucoup peu
vent s'offrir à leurs frais ce voyage. Ils 
ont des enfants' possédant voitures et 
ces enfants ont du plaisir à les pro
mener. Pour quelques-uns qui ont cet
te chance, combien sont condamnés à 
passer la fin de leur existence dans 
une maison pour vieillards handicapés. 
Combien sont seuls. C'est pour ceux là, 
et ceux là .seuls que notre section a 

.. iëfit venir-cet autocar. » 
- tëette déclaration est au fond le ré
sumé de toute l'activité de base de la 
Croix-Rouge. Aider ceux qui sont dans 
la détresse, dans la détresse physique 
s'entend. 

C'est ainsi que mercredi, jeudi, ven
dredi dernier, un immense autocar a 
promené, à travers le Valais, le but 
choisi de chacune de ces ballades étant 
Bouveret, les handicapés de la région. 

J'ai revu, à la fin de la semaine, un 
des bénéficiaires de ce voyage. Il était 
radieux. Avec force détails il m'a conté 
la traversée du Valais, l'arrivée à Bou
veret. Il n'était pas encore revenu 
d'avoir un excellent apéritif offert par 
la commune de Port-Valais, à son ar

rivée à Bouveret. J'ai même appris la 
composition du menu. Vous auriez dû 
voir cet homme me décrire le petit 
cadeau reçu là-bas. Un sachet avec une 
savonnette, un mouchoir, un paquet de 
cigares. Il m'a ensuite raconté l'après-
midi, la partie de carte avec les co
pains qui jouait de la musique à bou
che. Il m'a décrit la partie de rigolade 
qu'ils ont fait, lui et ses copains lors
que l'un d'eux a voulu s'initier aux se
crets de la pêche à la ligne. Grâce à 
cet homme, j 'ai vu en pensée, le retour 
vers Sierre, l'arrêt à Riddes avec la 
collation généreusement offerte par 
Colette Crittin, laquelle peut porter à 
son actif de nombreux admirateurs en 
plus. 

Mélodrame de mauvaise cuvée me 
direz-vous ! Je n'en suis pas si sûr que 
ça. Car si pour nous, il n'y a rien de 
bien extraordinaire que de s'en aller au 
Bouveret prendre son repas au restau
rant puis revenir à la maison, pour ces 
handicapés cette escapade, impromp
tue gratuite, représente quelque chose. 
J'ai même l'impression qu'elle repré
sente autant pour eux, si ce n'est plus, 
qu'un voyage à New-York pour nous. 
De ce voyage nous en parlerons toute 
notre vie. Les handicapés parleront de 
la sortie à Bouveret pour le restant de 
leur vie. 

Vous me direz qu'on aurait pu leur 
offrir beaucoup mieux à ces invalides 
âgés. Dans le fond c'est vrai. On aurait 
pu leur offrir beaucoup mieux ! Par 
exemple un séjour à la mer ou à la 
montagne,- entièrement gratuit. Mais 
pour cela, il aurait fallut que nous, 
gens bien portants, trop peut-être, con
sentions à lâcher, de temps à autre, 
quelques billets. Mais nous sommes 
trop près de notre argent, lorsqu'il 
s'agit d'aider le voisin, pour le faire. 

C'est encore une chance que la Croix 

Rouge existe. C'est une chance que des 
hommes comme Guy Zwissig, sans ou
blier son père, ancien président de la 
section, se dévouent pour cette oeuvre. 

Sans des hommes comme eux, les 
handicapés n'auraient même pas eu la 
possibilité de s'en aller jusqu'à Bou
veret. 

Il serait bon que nous nous souve
nions de ces petits détails pour qu'une 
fois ou l'autre nous consentions à les 
lâcher. Certains diront que c'est inutile 
de verser quelque chose à la Croix 
Rouge car les frais et les petits co
pains mangent la plus grande partie 
des sommes récoltées. Je ne sais pas ce 
qui se passe au sommet de l'échelle. 
Mais dans le cas de Sierre, comme du 
reste dans le cas des autres sections 
locales, je suis bien certain que ces 
messieurs, et ces dames donc, préfè
rent et le font régulièrement prendre 
dans leur portemonnaie pour mettre 
dans la caisse. 

Seulement voilà ! ris sont modestes 
et lorsqu'ils font quelque chose ils hé
sitent à le publier sur les toits. 

C'est pour cette raison que je me 
suis permis de relever le mérite de la 
Croix-Rouge de Sierre. 

P. Anchisi 

Succès universitaires 
Nous.apprenons avec plaisir que Mlle 

Marie-Claire Dupuis, fille de Paul- mé
decin-dentiste à Sierre, a réussi bril
lamment ses examens de demi-licence 
en droit à l'Université de Fribourg. 
Nous lui adressons nos vives félicita
tions et nous lui souhaitons une excel
lente fin d'études juridiques. 

Notons également les succès iden
tiques obtenus par MM. Yves Tabin, 
de Pierre, à Sierre, et Maurice de 
Preux, à Sion, étudiants à la même 
Université de Fribourg. 

DISTRICT D ENTREMONT 
Le grand succès 

de la Fête cantonale 
des costumes 

Rallye du Vin de Martigny 
ou Comptoir de Ma r t i gny ? 

Il arrive parfois dans la vie que deux 
affaires à première vue fort différen
tes l'une de l'autre, sont en réalité si 
intimement liées qu'on ne peut en au
cun cas les séparer l'une de l'autre, 
alors même qu'elles ont chacune leur 
organisation propre. 

C'^st le cas pour le Comptoir de Mar
tigny, la foire exposition du Valais ro
mand et le Rallye du vin. 

Il y a quelques années, un groupe de 
personnalités, des mordus du dévelop
pement économique, touristique, déci
dait de créer le Comptoir de Martigny. 
Au départ, tous s'en souviennent en
core, c'était une petite manifestation. 
Aujourd'hui, c'est une grande manifes
tation qui a pris place parmi les grands 
rassemblements économiques suisses et 
même étrangers. Ne souriez pas, c'est 
vrai. La même année, une équipe de 
mordus de l'automobile, plus spéciale
ment du rallye, décidait de créer, à 
l'occasion de ce Comptoir, un rallye du 
vin. Au départ ce fut aussi un petit, 
petit rallye. Les ont passé, le budget 
qui était à l'époque de quelques cen
taines de francs a passé à quelques di
zaines de milliers de francs. Le Rallye 
du vin est connu non seulement en 
Suisse, mais également à l'étranger. 
Plus encore. Il n'est pas seulement 
connu, il est coté et bien coté. 

Certains lorsqu'on parle de Rallye 
du vin, hausse les épaules et laissent 
tomber dédaigneusement : « C'est tout 
de même un comble qu'on lutte contre 
l'alcool au volant et qu'on autorise un 
rallye du vin ! » 

Ces gëris ne connaissent rien. Si ce 
titre de rallye du vin peut prêter à 
confusion, c'est dû au fait que les mar
chands de vins du Valais, très géné
reusement, financent une bonne partie 
de cette épreuve. Croyez moi ce finan
cement représente une somme ronde

lette. C'est dès lors bien normal qu'on 
en fasse mention. Si nous étions un 
pays grand producteur de miel nous 
l'aurions appelé le Rallye du Miel, et 
personne n'aurait rien dit. 

Le succès de ce rallye est tel que 
les organisateurs se sont vus dans 
l'obligation de créer une administra
tion très complète, avec statuts parti
culiers, etc. 

Cette année, comme l'an passé du 
reste, comme les années précédentes, 
le succès paraît assuré. 

En effet les organisateurs, je ne les 
oublie pas, Philippe Simonetta et son 
ami Buser ont réussi à s'assurer la 
participation du grand champion Traut-
mann et son épouse Claudine, née 
Boucher, championne de France. C'est 
là une tête d'affiche que bien d'autres 
organisations similaires seraient heu
reuses d'avoir. Seulement voilà si ces 
autres organisations ont l'argent, elles 
n'ont pas les organisateurs et si elles 
ont les deux, elles n'ont pas la faveur 
du public, ni même la compréhension 
de la police. Car, il faut le relever, la 
police cantonale valaisanne met tout en 
œuvre pour, d'une part faciliter le dé
roulement de cette épreuve et d'autre 
part assurer la fluidité du trafic nor
mal, sans inconvénient pour les uns et 
les autres. 

Un mien ami me disait il y a quel
que temps : « Ce n'est qu'en Valais 
qu'on peut organiser de telles manifes
tations ! » Il aurait dû préciser à mon 
sens : « Ce n'est qu'en Valais qu'on 
trouve d'une part des organisateurs dé
voués et capables, et des autorités com-
préhensives ! 

Lorsqu'on a ces deux éléments il de
vient possible d'organiser de grandes 
manifestations, de grandes compéti
tions. Le Rallye du vin qui possède tout 
ça est justement une de ces grandes 

compétitions. Nous vou en parlerons 
plus en détail lorsque le moment sera 
venu, lorsque nous connaîtrons les 
noms des 119 équipages admis à dis
puter cette épreuve. 

P. Anchisi 

Cette fête, d'un pittoresque riche en 
couleurs, s'est déroulée dans la co
quette station du Châble magnifique
ment pavoisée pour la circonstance. 
Elle avait débuté, samedi soir, par des 
productions du groupe local « Nous au
tres bons bagnas » ainsi que par la 
Chanson Valaisanne et le groupe fol
klorique dev Chatellerault du Poitou 
français qui obtint un succès particu
lièrement sympathique, la Perce-Oreille 
et l'Edelweiss de Lausanne. 

Le dimanche, la pluie a»tenu com
pagnie à la foule des visiteurs qui 
s'étaient rendus à Bagnes et le cortège 
s'est déroulé dans une ambiance ex
traordinaire. Ce fut un film merveil
leux du « Vieux Pays » qui s'offrit aux 
yeux des spectateurs éblouis, depuis les 
groupes importants du Haut-Valais (les 
« Trachtenverein) qui fusionnaient pour 
la circonstance avec leurs frères du 
"Valais romand ainsi que les groupes 
valaisans de Vevey, Lausanne et de 
Genève (la fameuse « Commona Vale-
jana » qui défend avec amour la cause 
du patois dans la cité des Nations). 

La foule immense a ensuite envahi 
la cantine. Il était plus difficile d'y en
trer que dans le Royaume des cieux, et 
il était encore plus malaisé d'en sortir 

Les championnats valaisans 
de natation et de plongeons 

tellement elle était dense et avide de 
voir les productions des groupes fol
kloriques et d'entendre les divers 
chœurs. 

Les productions lurent exécutées 
dans une atmosphère délirante, mais 
c'était quand même, par moment, un 
peu la « pagaille » car le service des 
consommations devenait tout simple
ment impossible. Ceci est donc une 
preuve de plus que le succès fut total 
et que les efforts des organisateurs fu
rent bien récompensés. 

Le comité d'organisation était présidé 
par M. Emile Troillet droguiste au 
Châble. Des discours de circonstances 
furent prononcés par MM. Théophile 
Fellay, président de la commune de 
Bagnes, Me Maurice Gard, notaire et 
juge, vice-préfet du district d'Entre-
mont au nom du Gouvernement valai-
san qu'il représentait ainsi que par M. 
Georges Haenni, directeur de la Chan
son Valaisanne. 

La présence d'enfants dans le cor
tège ne fut pas le moindre élément qui 
donna une fraîcheur juvénile à la ma
nifestation, car ils défilaient sous la 
pluie avec une joyeuse animation. 

Nous félicitons ainsi nos amis Ba
gnards pour cette fête qui se déroula 
dans la joie de la simplicité. Intra 
Montes. 

Organisés par le Martigny-Natation, 
les championnats valaisans de natation 
et de plongeons ont trouvé un cadre 
idéal, hier dimanche, à la piscine de 
Martigny. Toute une ardente jeunesse 
s'est mesurée en des joutes marquées 
de la plus haute sportivité pour l'ob
tention des 70 médailles mises en com
pétition. 

Les clubs de Lausanne et d'Aigle 
participaient, en qualité d'invités, à ces 
épreuves dont le déroulement parfait 
est une nouvelle preuve des qualités 
d'organisateur reconnues du Martigny-
Natation. Les médailles se répartissent 
comme suit au terme de ces cham
pionnats : Sion : 35, Martigny : 30, 
Sierre : 4, Monthey : 1. 

Des records valaisans sont tombés et 
des temps remarquables ont été enre
gistrés. Il nous est évidemment impos
sible d'entrer dans les détails de ces 
très nombreuses compétitions (43 cour

ses étaient au programme). Il faut con
clure de ces championnats que la na
tation valaisanne se porte bien et que 
les efforts accomplis chez nous en sa 
faveur portent leurs fruits. C'est avec 
satisfaction que l'on enregistre cette 
progression sûre qui a trouvé son ex
pression dans la plupart des courses 
et des concours de ces championnats. 

Exposition - Manoir de Marti
gny : LE LIVRE : cent ans d'édi
tion en Suisse romande. Visite 
commentée en duplex sur de
mande. 

Cours d'alpinisme 
L'Office cantonal IP organise, du 20 

août au 27 août 1966, à La Fouly, un 
cours d'alpinisme pour les jeunes valai
sans des classes d'âge : 1947, 1948, 1949, 
1950 et 1951. 

Le cours comprendra plusieurs clas
ses d'enseignement : débutants, moy
ens et avancés. Il sera dirigé, au point 
de vue technique, par des guides di
plômés. 

La finance d'inscription est de 60 fr. 
pension, logement et transport depuis 
Martigny à La Fouly y compris. 

Les jeunes gens qui désirent suivre 
ce cours s'annonceront par écrit à l'Of
fice cantonal IP à Sion jusqu'au 4 août 
1966. 

L'ordre administratif ainsi que le 
programme général seront envoyés aux 
participants après le 4 8 1966. 

Cinéma ÉTOILE Martigny 

Dès ce soir lundi, à 20 h. et 22 h. 

4e FESTIVAL 
D'ÉTÉ 

Pour programme : 
Voir le mémento « Cinémas » 

8531 PLAISANTINS 
Sur les 25 401 coups de fils si

gnalant un incendie que la bri
gade des pompiers de Londres 
a reçus au cours de l'année 
écoulée, 8531 avaient pour au
teurs d'aimables plaisantins. 

OPPORTUNITE 

Le directeur fulmine : 
— Qui vous fait croire que vous pouvez 

arriver en retard au bureau et négliger 
votre travail, uniquement parce que je 
vous ai embrassée quelquefois ! 

— Mon avocat ! répond suavement I» 
ravissante secrétaire. 



Le Confédéré Lundi 18 millet 1966 

Avis 
aux propriétaires et conducteurs pro
fessionnels de véhicules automobiles 

Concerne : application de l'ordon
nance fédérale du 18 janvier 1966 sur 
la durée du travail et du repos des 
conducteurs professionnels de véhicu
les automobiles. 

A partir du 1er juillet 1966, les con
ducteurs soumis à l'ordonnance citée 
ci-dessus doivent tenir le nouveau li
vret simplifié qui peut-être obtenu au
près du Service cantonal des automo
biles. 

Ce livret contient, outre la page de 
garde, 24 feuilles journalières utilisa
bles des deux côtés et 52 feuilles heb
domadaires en double. Les feuilles heb
domadaires ont été modifiées; au lieu 
de la durée quotidienne du service au 
volant et de la durée globale du tra
vail journalier, le conducteur ne devra 
plus y inscrire que le moment du début 
continu pris avant le début du travail 
et la fin du travail, la durée du repos 
et le numéro des plaques de contrôle 
des véhicules. 
. Les conducteurs indépendants n'ont 
pas à remplir les feuilles hebdomadai
res. 

Un carnet complémentaire compre
nant 128 feuilles journalières utilisa
bles des deux côtés a été établi à l'in
tention des conducteurs qui doivent 
remplir régulièrement les feuilles quo
tidiennes (Ord. art. 17, 2e al.). 

Les personnes intéressées sont priées 
de bien vouloir respecter ces nouvelles 
prescriptions. 

Des renseignements complémentaires 
peuvent être demandés aux services 
soussignés. 

Département de justice et police, po
lice cantonale, Service des automobiles. 

Département de l'intérieur, Service 
social de protection ouvrière. 

Outre vos 

possédez-vous une bonne éducation, 
une présentation attrayante, 

des connaissances commerciales? 

alors: devenez assureur-conseil 
(recrutement de la clientèle et service aux clients) ! 

Nous vous offrons: un bon salaire, prime de perfor
mance, caisse de retraite, 3 semaines de vacances 
et un climat de travail tel que vous vous le souhaitez. 

(Des candidats sans connaissances spéciales préa
lables seront soigneusement mis au courant dans 
notre centre de formation). 

Nous attendons avec plaisir votre offre accompagnée 
des documents habituels ou votre appel téléphonique. 

Vu le grand succès de nos occasions 
nous vous offrons 
les meilleures reprises ! 

ffircù 

Compagnie d'assurances de la responsabilité civile, contre les 
accidents et les risques divers, 8001 Zurich, tél. 051 27 2410 

Candidatures écrites à adresser à M. F.Sidler, chef de 
vente pour la Suisse romande, 2013 Colombier, 
Rue des Vernes 18 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection 
reçus lors de son grand deuil, la famille de 

Monsieur 

Amédée SAUDAN-GAY 
remercie sincèrement toutes les personnes qui de près ou de loin, par leurs 
envois de fleurs, leurs messages, leurs prières, leurs dons de messes et leur 
réconfortable présence l'ont soutenue dans cette cruelle épreuve. 

Elle remercie tout particulièrement : 
Messieurs les Docteurs Closuit et Zen Huffinen, la Direction et le Personnel de 
l'Hôpital de Martigny, la Directrice de l'Institut Ste-Jeanne-Antide, la Classe 1894 
de Martigny et environs, la classe 1923 de Martigny, la DIANA de Martigny et 
environs ,1'Entreprise G. Vallotton S.A. et son personnel à Martigny, la Direction 
et le personnel du Motel Transalpin à Martigny-Croix. 

Martigny-Croix, juillet 1966 
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Organisation 
complète de 

TOMBOLA 
100 000 lots 

Articles de fêtes 
Gravure de coupes de sociétés 

Veuthey fers 
S A X O N 

026 6 23 51 

Tondeuses à gazon 
à bras et à moteur. Vente, réparations, 
échanges. 

' CHARLES MEROZ 
1920 MARTIGNY • Tél. (026) 2 23 79 

Nos occasions 

Rénovées • " • W - H O T . 

FORD 
garanties ^ ® * J ^ 

Crédit facile 

Livrées 

prêtes a 

- l'expertise 

GRAND CHOIX 
Opel Record 
Opel Admirai 
Opel Capitaine 
17 M 4 portes TS 
17 M 4 portes Luxe 

1965 
1965 
1965 
1963 
1964 

17 M 2 portes, Luxe + Servo 1965 
R 4 L 
2 Dauphines expertisées 
1 Alfa 2000 mot. neuf 
1 Morris Cooper 
1 Triumph vitesse, 6 cyl. 
1 Triumph Herald 

Utilitaires : 
1 Estafette Renault 
1 Fourgon Taunus 
1 Camion Diesel, 

pont fixe, expertisé 

1963 
F. 900,— 

1959 
1964 
1965 
1962 

1962 
1962 

Fr. 1900,— 

Vente exclusive : 
Slon : R. Valmaggia, tél. 2 40 30 - J. L. 
Bonvin, tél. 8 11 42. 

Martigny : A. Lovey, tél. (027) 2 25 67. 

Garage Valaisan 
Kaipar Frères 

S I O N Tél. (027) 21271/72 

P377S 

MONTFORT 
31 A R T I G X Y 

votre imprimeur 

Le spécialiste des t r a v a i l Y 
e n c o u l e u r s 

v 
Prospectus illustrés 

Etiquettes à vin 

Tous genres d' imprimés 

is La fille 
aux yeux dorés 

par 

HÉLÈNE SIMART 

Feuilleton du „Con/ed*ré" 

Copyright Editions Tallandier 

— C'est donc une femme. 
— Oui, une jeune fille, qui m'a rendu de 

menus services, a égayé un peu ma soli
tude. J e lui avais promis un cadeau pour 
la récompenser. Elle m'a rencontré tout à 
l 'heure et a cru que la robe était pour elle. 
J e n 'ai osé la détromper. Voilà toute l 'his
toire. 

— Jolie ? demanda Charline. 
— La robe ? 
— Non, cette jeune fille. 
— Oui, enfin non, je ne me suis jamais 

posé la question. 
— Amoureuse de vous ? 
Il sursauta . 
— Certainement pas ! Quelle idée ! 
P a r jeu, elle souleva la masse fauve de 

sa chevelure, lui offrant un visage lisse et 
PUr. ; | â 

— Me ressemble-t-elle ? 
— Pas du tout ! Rena est petite et brune, 

avec des t ra i ts assez accentués, une figure 
trop large et sur tout le genre garçon man
qué. 

— Que voilà un sévère portrai t ! 
Les mains laissèrent re tomber les che

veux qui s 'éparpil lèrent en pluie d'or. 
— L'avez-vous déjà embrassée, Murray ? 
— Vous parlez comme si vous étiez j a 

louse. ' ; " 
Elle s'était détournée pour déplacer inu

tilement un objet. Un miroir lui faisait 
face. Leurs yeux s'y rencontrèrent . 

— Et quand cela serait ? 
Mur ray baissa brusquement le front. Il 

voulait dérober l 'expression de son visage. 
— Pour vous consoler de la robe, dit-il 

d 'un ton léger, j e vais faire votre portrai t . - '4 
Mais aurez-vous la patience nécessaire 
pour tenir la pose ? 

Le souvenir de son refus à Rena le gê
nait . 

« C'est une petite vengeance bien mér i 
tée ! » se donna-t-il pour excuse. 

— Asseyez-vous. Comme cela. Bien... 
Tournez un peu la tête. Parfait ! Vous m e 
préviendrez quand vous serez fatiguée. Ne 
bougez plus, j e commence, l ' inspiration est 
en marche ! , 

Mais il n 'arr ivai t pas à se concentrer. Son 
esprit était ailleurs. Il se trouvait devant 
un sérieux cas de conscience. Que faire si 
Charline ne retrouvai t pas la mémoi re? 
Combien de temps faudrait-il a t tendre ? 

« Encore quelques jours », s'accorda-t-il. 
Mais serait-il plus avancé, si rien de nou
veau ne se produisa i t? Dans quel sens 
orienter ses recherches? Quelle action en
t reprendre ? 

Il hésitait sur la conduite à suivre. Il ne 
fallait pas oublier ce mystérieux danger 
dont la jeune fille paraissait menacée. Mais 
ce danger existait-il v r a imen t? C'était à 
devenir fou ! 

Son pinceau s'immobilisa au bout de ses 
doigts. Son visage reflétait ses préoccupa
tions. 

— A quoi pensez-vous ? 
,H sursauta . La question lui rappelai t 

Rena. 
—r A l 'étrange aventure qu'est la nôtre , 

dit-il. Si seulement vous pouviez m'aider... 
Elle ne répondit pas. 
Abandonnant résolument ses pinceaux, il 

s'approcha d'elle. 
— Celui ou celle que vous suppliiez en 

rêve... Qui éta i t -ce? Et pourquoi aviez-
vous si peur ? 

H a v a i t r emarqué que c'était la seule 

vsa_ 

Téléphone 2 211$ 
Toujours à votre d i s p o s i t i o n 

g 
* 

question qui la touchait vra iment . L 'an
goisse gagna le peti t visage crispé. Il eut 
soudain pitié d'elle. 

— Les souvenirs reviendront . J e me fais 
l'effet d 'un tort ionnaire. Vous êtes loin 
d 'être tout à fait guérie, dit-il, effrayé de 
sa pâ leur subite. 

Un appel retenti t . 
— Mur ray ! 
Il reconnut la voix. 
— C'est Renà, dit-il, contrar ié . J e vais 

à sa rencontre. Il ne faut sur tout pas 
qu'elle vous t rouve ici ! 

— N'est-ce pas votre amie ? Que crai 
gnez-vous ? Sa jalousie ? 

- * Non. Son bavardage. Reposez-vous. 
Prenez un livre pour vous distraire. Il y en 
a su r l 'étagère. 

Il revint su r ses pas. 
— Ne vous tor turez pas l'esprit. Vous 

resterez ici au tan t qu'il le faudra. 
Il lui fit un pet i t signe de la ma in et 

disparut . 
Rena portai t la robe jaune. 
— Tiens, j e t 'ai apporté du cake, et du 

tabac pour ta pipe. 
— Merci, tu es trop gentille. 
Le ton sonnait dur, mais elle ne s'en 

aperçut pas, tout à son ravissement. 
— J e te dois bien ça ! Regarde ! J e la 

met t ra i dimanche pour sort i r avec t o i ! 
Elle virevolta pour se faire admire r et 

cela lui fit l'effet d 'un chiffon rouge. 
— J e ne te croyais pas si futile, app ré -

cia-t-il d 'un ton rogue: 
— J e ne suis pas futile, Murray , j e suis 

coquette et c'est bien na ture l ! Pour deux 
raisons d'abord parce que je suis une fem
me... . 

Elle s'immobilisa. Le vent soulevait les 
pans de la robe. ; :, 

— Tu ne veux pas connaître la seconde 
raison ? 

Le firth n 'é tai t plus qu 'un ruban clair. 
Les vagues rongeaient la plage en dentel le 
d'écume. Les nuages glissaient dans un ciel 

d 'argent. 
La jeune fille se rapprocha. Son regard 

sombre scintillait sous la fente bistrée des 
paupières. 

— Parce que je voudrais tant te plai re 
Mur ray ! C'est la chose que je désire le 
plus au monde et je sais aussi que c'est 
la plus difficile. 

— Tu sais t rès bien que tu me plais, 
dit-il d 'une voix embarrassée. Surtout , ne 
change pas Rena, reste telle que tu es, une 
fidèle amie sur laquelle je peux compter. 

Elle baissa brusquement la tête pour 
qu'il ne vît pas la rageuse montée de lar-i 
mes, au fond de ses yeux. 

— Tu ne manges pas ? 
— Tout à l 'heure. J 'a i bien déjeuné, j e 

n'ai pas faim. 
— Comme tu voudras, répondit-elle 

presque humblement . 
Sans comprendre pourquoi, elle pressen

tait que leur entente était finie.* Mur ray 
avait changé. Pourquoi ? Il ne voyait per 
sonne : sa sauvager ie écartai t toute société. 
Il ne supportai t que Rena. Encore que sa 
présence, subitement, eût l 'air de l ' i rr i ter . 

Que lui avait-elle fait ? Quelle mala 
dresse avait-elle commise ? 

Pour lui, elle réfrénait sa curiosité, a r r ê 
tait les questions sur ses lèvres. Pour tant , 
devant son air pensif, elle n e pu t s 'empê
cher de demander : ; 

— A quoi penses-tu ? " • • 
Il fit un effort pour être aimable. 

— • A ta robe. Elle te va "décidément t rès 
bien. Tu seras la plus jolie fille d 'Apple-
cross. 

Le compliment venai t t rop tard. Il le 
comprit au silence boudeur de la jeune 
fille. 

— C'est toi qui n 'es pas aimable, r emar -
qua-t-i l . Tante Lisbeth t'aurait^-elle encore 
grondée ? • • 
• — Laisse tan te Lisbeth t ranqui l le ! J e 

suis assez grande pour lui désobéir quand 
l 'envie m'en prend ! 

(A suivre). 

. , ; 

' % • • • 
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Coupe du monde de football 
Après 16 rencontres jouées dans les 

quatre groupes de chacun quatre équi
pes qui se disputent l'honneur de fi
gurer parmi les huit équipes appelées 
à entrer en quarts de finale, on est bien 
en peine de désigner des favoris. 

L'Angleterre et l'Uruguay, chacune 
avec trois points, mènent dans le grou
pe I devant la France et le Mexique, 
qui comptent un point. Reste à jouer 
Mexique - Uruguay et France - Angle
terre. Un match nul suffit soit à l'An
gleterre soit à l'Uruguay pour se qua
lifier et l'on pense que ce n'est pas ici 
que l'on enregistrera une surprise. 

Dans le groupe 2, l'Allemagne et 
l'Argentine mènent devant l'Espagne et 
la Suisse. La Suisse est d'ores et déjà 
éliminée, malgré un match très valable 
contre l'Espagne qui a vu le Sédunois 
Quentin affirmer ses qualités d'avants 
efficace. Mieux servi, Quentin aurait 
certainement été capable de modifier 
ce score de 2-1 en faveur de l'Espagne, 
voire d'assurer une victoire à nos cou
leurs. Pour le reste, l'équipe suisse ali
gnée contre l'Espagne nous a paru bien 
meilleure que celle mise en place con
tre l'Allemagne. 

Un baroud d'honneur reste à livrer 
contre l'Argentine, cette équipe dont 
personne ne se méfiait et qui est ca
pable de renverser pas mal de pronos
tics. Pour se qualifier, l'Espagne de
vrait battre l'Allemagne, mercredi. Ce 
qui signifierait l'élimination de l'Alle
magne... l'Argentine n'ayant tout de 
même pas la faiblesse de laisser pas
ser son occasion, contre la Sujsse ! Une 
victoire allemande, par contre, assure
rait la qualification de cette équipe et 
de l'Argentine, même si la Suisse bat
tait les Sud-Américains. Comme . un 
match nul suffit soit à l'Allemagne soit 
à l'Argentine, gageons que les 2 qua
lifiés de ce groupe sont d'ores et déjà 
désignés. 

Dans le groupe 3, les choses sont plus 
compliquées. Un Portugal-Brésil de 
derrière les fagots attend les specta
teurs demain. Une victoire des cham
pions du monde leur permettrait de to
taliser quatre points, comme le Portu
gal. Mais ce total peut être obtenu aussi 
par la Hongrie, que l'on ne voit pas 
perdre contre la Bulgarie. On aurait 
ainsi trois équipes à quatre points et 
c'est le goal-average qui prononcerait 
son verdict. Une victoire — ou un match 
nul — du Portugal, combinées avec une 
victoire de la Hongrie, signifieraient 
par contre l'élimination des tenants du 
titre ! La chose n'est pas impossible. 

coiffure 

©jy 
coiffure 

Elle donne en tout cas tout son poids 
à ce Portugal-Brésil de "demain, qui 
sera l'un des matches-phares de cette 
Coupe du monde. 

Dans le groupe 4, on connaît un qua
lifié : l'URSS. L'équipe soviétique doit 
jouer mercredi contre le Chili. Si l'en
jeu n'a plus d'importance pour l'URSS, 
le Chili, par contre, peut espérer, en 
cas de victoire, une surprise de Corée-
Italie. Nous ne pensons pas que cet 
espoir soit fondé et que l'ordre des 
choses logique verra la qualification de 
l'Italie aux côtés de l'URSS. 

Ainsi, nous pouvons pronostiquer — 
le jeu est amusant — les noms des huit 
rescapés que nous donnons comme suit 
Angleterre, Uruguay, Allemagne, Ar
gentine, Portugal, Hongrie, URSS et 
Italie. En penchant pour une victoire 
portugaise contre le Brésil et un score 
vainqueur des Hongrois face aux Bul
gares. Reste à Willie, le lion-footbal
leur britannique, à déranger d'un coup 
de griffe cette ordonnance des quarts 
de finale que beaucoup d'événements, 
dignes de la noble incertitude du sport, 
peuvent amener d'ici jeudi. 

A 
Grand assortiment de 

CARTES DE VISITE 
A modernes 

Livraison rapide 3, mpnmene Wontfort 

Tél. 2 2119 Martlgny 

Propos du temps des vacances 

La lutte contre le bruit 
(Suite de la Ire page) 

d'efficacité tant qu'il n'existera pas de 
loi à cet effet ». Mais, comme nous le 
disons ci-dessus, faudra-t-il pouvoir ap
pliquer cette loi. 

Un autre participant (un avocat alle
mand de Dûsseldorf) cita le paradoxe 
de ces services qui ont, en principe, 
pour mission d'assurer l'ordre et le cal
me, mais qui font, à l'occasion, plus de 
bruit que nécessaire. Par exemple, les 
voitures de la police, les ambulances, 
les véhicules des pompiers, etc., lesquels 
contribuent largement à l'accroissement 
des bruits de la rue. 

Un Anglais proposa une solution, hé
las, irréalisable. On pourrait, dit-il, ré- ' 
duire les bruits de la rue en utilisant 
des véhicules électriques, lesquels sont 
pratiquement silencieux. 

Il rappelaque ces voitures électriques 
étaient offertes à des prix fort avanta
geux. L'idée est bonne, mais qu'en pen
sent les trusts pétroliers ? 

Le prochain Congrès international de 
lutte contre le bruit aura lieu en 1968 
en Angleterre. Peut-on espérer qu'entre 
temps, le monde sera devenu moins 
bruyant. Un commentateur a dit que 
les participants de Baden-Baden se sont 
réparés sans nourrir d'espoirs exagérés ? 
Il n'y a guère de chances pour que d'ici 
là, l'on voie dans nos rues des véhicules 
électriques silencieux. 

Des conseils aux conducteurs 
Selçn un professeur de l'Institut de 

psychologie et de pédagogie du Travail, 
de Munich, un automobiliste est fati
gué, soit par un excès de concentration, 
(dans le trafic urbain, à la sortie des 
bureaux ou sur une route encombrée), 
soit par une situation dépourvue de 
stimulants (conduite de nuit sur une 
autoroute déserte). 

Dans les « situations » sans intérêt, 
l'attention du conducteur se relâche et, 
selon les termes du professeur, il essaie 
de se maintenir éveillé en rêvant les 
yeux ouverts, cequi repose paraît-il sur 
des fondements biologiques. 

Pour remédier à cette somnolence 
dangereuse, le professeur recommande 
pour les parcours- monotones, de des
cendre de voiture toutes les heures et 
de se donner un peu de mouvement dans 
la nature. 

Par contre ,explique-t-il encore, lors
que l'automobiliste voit son effort de 
concentration trop sollicité, c'est son 
cerveau qui se fatigue. Remède proposé : 
faire une pause d'un quart d'heure tou
tes les deux ou trois heures. 

Ce son tlà de sages conseils. Il est 
cependant douteux qu'ils soient suivis. 

On va plus vite.à piefl ' 
dans le centre de la ville 
Les deux villes d'Allemagne les .plus 

fortement motorisées sont Francfort et 
Stuttgart. Dans l'une comme dans l'au
tre, les automobilistes avouent perdre 
beaucoup de temps lorsqu'ils sont à leur 
volant! :. ".' "' -i. 

Citoyennes ! 
Si vous aviez le droit de vote, vous accorderiez vos suffrages à 

coiffure 
parce qu'OLY vous aide à concilier votre désir légitime d'être toujours 
parfaitement élégantes, les exigences de vos horaires et de votre 
budget. ',• 

OLY COIFFURE : pas de rendez-vous — ouvert sans interruption à 
midi — garderie d'enfants - - pourboires compris — fermé le lundi 

Pour vous permettre d'apprécier les avantages de la nouvelle formule 
lancée par OLY, nous vous offrons des bons de réduction sur vos 
prochains traitements. 

Permanente 

Coloration 

Shampoing 
colorant 

dès Fr. 23.— ; moins bon Fr. 5.— ; Fr. 18. 

Fr. 16.50 ; moins bon Fr. 4:— ; Fr. 12.50 

Fr. 14.30 ; moins bon Fr. 3.50 ; Fr. 10.80 

Shampoing 
mise en plis 

MARTIGNY 

Succursales 

Fribourg. 

à Genève 

Fr. 7.20 moins bon Fr. 2.50 

38, Av. de la Gare Tél. 

-r. 4.70 

2 39 39 

Lausanne, Bienne, Chaux-de-Fonds, Sion 

Prenez la peine de découper ces bons et de les présenter à OLY 
COIFFURE MARTIGNY lors de votre prochaine visite. 

Valables du mardi au jeudi, toute la journée, et vendredi matin jusqu'à 11 h. 

PERMANENTE 

Fr. 5 . -

Valable du mardi au. vendredi à 11 h. 

COLORATIONS 

-Fr. 4.— et 3.50: 

Valable du mardi au vendredi à 11 h. 

SHAMPOING 
MISE EN PLI 

Fr. 2.50 

Valable du mardi au vendredi à 11 h. 

a municipalité de Stuttgart a voulu se 
rendre compte de la conjoncture dans 
ce domaine de la circulation :elle a 
réuni, après une enquête très sérieuse, 
des informations précises sur la vitesse 
moyenne des véhicules dans le centre 
de la ville. 

Du point de vue du « décongestionne-
ment » le résultat ne fut pas très encou
rageant, si l'on peut dire. La voiture 
— test de la ville a réalisé, à l'heure 
de ta sortie des bureaux et des ateliers, 
des moyennes de deux à trois kilomètres 
à l'heure, les piétons n'ont eu aucun mal 
à doubler la voiture, e réslutat était 
cependant meilleur en dehors du centre-
ville. 

Une campagne serait actuellement me
née afin d'inciter les automobilistes de 
Stuttgart à venir à pied à leur lieu de 
travail. 

Rappelons que leurs collègues pari
siens ne sont pas logés à meilleure en
seigne. Des sondages pratiqués par cer
tains services officiels de la capitale 
française ont prouvé qpu'en certains 
points de Paris, la vitesse horaire 
moyenne des véhicules motorisés de 1966 
ne dépassait guère celle des montures 
des chevaliers du temps de Philippe-
Auguste. - . - . , . -; '• '. • 

Le point noir, c'est que cette question 
du point de vue des motorisés, est pré
sentement sans règlement possible. 

Hubert Revol 

Cours des billets 
Franc .français 
Mark allemand 
Lire italienne . 
Franc belge . 
Pesetas 
L'ivre sterling 
Dollar . . . . 

86i/2 
106,50 
68,— 

8,35 
7,05. 

11,95 
4,29 

89V2 

109,-r-
70 34 

8,60 
7,35 

12,15 
4,33 

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

A TRAVERS le wtute 
Passeport pour le Nord 
Il est arrivé dernièrement que des 

Suisses se rendant dans les pays Scan
dinaves comme touristes ou pour af
faires ont rencontré des difficultés à la 
frontière de ces pays parce qu'ils 
étaient munis de passeports périmés. 
La police fédérale des étrangers rap
pelle qu'aux termes des accords en vi
gueur les Suisses et les Liechtenstei-
nois qui veulent se rendre au Dane
mark, en Finlande, en Norvège et en 
Suède dans l'un des buts susmention
nés doivent être en possession d'un 
passeport national valable ou d'une 
carte d'identité suisse ou liechtenstei-
noise en cours de validité. 

Deux cent mille victimes 
du tétanos chaque année 

Une centaine de médecins spécialis
tes sont réunis à Berne jusqu'au 19 
juillet pour étudier, sous le patronage 
de l'OMS, les moyens de lutter effica
cement contre le tétanos, qui frappe 
annuellement 200 000 personnes dans le 
monde, dont le 70 pour cent environ 
sont vouées à la mort dans de grandes 
souffrances. Pourtant, ce mal est iné
vitable. On peut s'immuniser en . se 
soumettant préventivement à une in
jection de sérum. Après une ou deux 
injections de. rappel à intervalles de 5 
à 10 ans, l'immunisation est durable. 

• Les spécialistes réunis à Berne exa
minent la possibilité de mettre sur pied 
une vaste campagne mondiale de pro
phylaxie. En Suisse, elle se déroulera 
l'hiver prochain, et tout le corps mé
dical sera invité à y participer. Les 
moyens modernes d'immunisation sont 
indolores et l'on a mis au point un 
nouveau vaccin qui ne produit aucun 
effet secondaire ; il est administré par 
un « pistolet à injection » qui évite 
l'emploi de la seringue habituelle. Rap
pelons que tous les Suisses qui font du 
service militaire sont vaccinés lors de 
l'école de récrues, mais tout le reste de 
la population fera bien de se soumettre 
volontairement au traitement préven
tif. 

l i V i ' : •»>.. 'i :;vi ' ,'ir-vi - V " . ' . ; • • • 
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Cwetnaj 
ETOILE 
JÛbm 

CORSO 

2 26 22 

FESTIVAL D'ÉTÉ - Lundi 
et mardi, à 20 et 22 heures -
(16 ans rév.) - Un film de René 
Allio : 

LA VIEILLE DAME INDIGNE 
Première vision 

Lundi et mardi - 16 ans 
rév. - (Séances à 21 h. 15) -
Eddie Constantine dans : 

ÇA VA ÊTRE TA FÊTE 
De l'action... De l'humour... 

A louer 
dans village du Bas-Valais, très 
joli 

CAFÉ-RESTAURANT 
complètement agencé. Prix inté
ressant. Pas de reprise. 
Ecrire à case postale No 28 989, 
Sion. 

P 3467J s 

DRAPS 
pour foins 

(Fleurier) 
grandeur environ 160 x 
220 cm. Jute bon état. 
Prix pièce 6,50 francs. 
Jean Ruesch, Commerce 
sacs — Sous Terre 6, 
1205 Genève. 

P13620 s 

occasion 
1 pompe d'arrosage 
avec moteur 8 CV 
revisée. 
1 Rotavator pour 
attelage 3 points en 
parfait état. 
1 cultivateur 3 ex
tensible 9 dents. 
Willy Chappot, 
machines agricoles, 
1906 Charrat 
Tél. (026) 5 33 33. 

P186S 

On cherche 

jeune fille 
pour le magasin et 
tea-room, pour le 
1er août. 
Pâtisserie Burnier, 
Rue du Collège 6, 
Martigny. 
Tél. (026) 2 25 18. 

P 65946 S 

Bâtiment 

de la 

Çpwtcpifôure 
Chefs : Giuliano-Liliane 
Dames et Messieurs 

A. G R E M A U D 
Tél. (026) 
Sport-Toto (P) 22525 i 

• W 

FORÊTS 
A vendre dans commune du district d'Aigle, 
important bien-fonds en nature de forêts et de 
pré. Surface totale : 1135 a., dont 802 a. en forêts. 
Parcelles groupées, 3/4 de résineux. 
Dans district de Moudon, forêts de 83 a. et de 30 a. 
S'adresser étude Georges Vuichoud, rue du Temple 
16, à Moudon, téléphone 95 18 52. 

P 3B979 L 

Mazout de chauffage. 

Livraison rapide aux con

ditions les plus avanlageu-

Anlhraciie, coke, briquettes 

Livraison à domicile en 

sacs ou en vrac. :•••. 

Benzine normale et super. 

Automobilistes : faites le 

plein à' nos colonnes Sous-

Gare ou auprès de notre 

réseau de distribution. 

Benzine normale ef super. 

Petites installations de dis

tribution avec citernes ef 

distributeurs électriques 

pour entreprises, exploita

tions agricoles, etc. 

c»p« » M T n , . > w t ! Installation de 
station-service complète. 

Gain accessoire intéres

sant pour épiciers, restau

rateurs, etc. 

-v 
Concessionnaire pour le 

Valais romand du gaz l i 

quide en bouteilles Agip-

gas, gaz butane et pro

pane, bouteilles de 13 kg. 

Emballage plus grand pour 

industries. 

Slabilube, en boîtes da 

litre et eslagnons da 20 

litres, tonnelets de 60 l i 

tres el tûls de 200 litres. 

: . • • • 

• . 

Micheloud et Udrisard 

SION . Tél. (027] 2 12 47 

Profilez de nos prix d'été 1 

" — .^.•jr y* n VA 

•i >'••• ."V-K 

Nous cherchons 
i 

un machiniste 
pour pelle hydraulique. 
Se présenter ou téléphoner à 
Entreprise 
FRANEL & PASQUIER S.A. 
avenue de la Gare 45, 
1002 Lausanne, Téléphone 23 58 11. 

X 39092 L 

MYRTILLES 
DES ALPES 
5-10 kg. Fr. 2,50 le kg. 
bpn. phis port. 
Giuseppe Pettroli 
6501 Bellinzôna >2«o»/o 

• • & • - ' 

L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

P $ TOUS GENRES 
pjâq Travail toigna 

| _ j . Livraison rapicU 

Montfort 
M / t R T I G K V 

Téléphone 1 21 19 

Confiez toutes 

vos annonces à 

PU B LIC I T A S 

1 9 5 1 S I O N 1 La Planta - Ch. post. 19-1800 

ACAP S.A 
Dépôt Châteauneuf-Gare 

Tél. (027) 4 15 04 

• * ; > • 

• 

• Caoutchouc en gros pour entreprises de travaux 
publics et génie civil 

• Équipements de mineurs 

• Gants-de .travail et de. protection.;. „ i i ' ^ ' - i ^ j ^ î i V 

• Tuyaux à air et à eau 

• Tuyaux de sulfatage et arrosage 

• Tubes polyéthylène pour amenées d'eau 

• Câbles électriques 

• Pneumatiques pour tous genres de véhicules, etc. 

Livraison rapide - Offres sur demande. P749S 

fa Confédéré ûcuà nnAeiane 
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Radio-Sottens 
Mardi 19 juillet 

6 10 Bonjour à tous ! - 615 Informa
tions - 7 15 Mirbir^première - 8 00 et 
9 00 Miroir-flash - 9 05 Le bonheur à 
domicile - 10 00 et 11 00 Miroir-flash -
11 05 Emission d'ensemble - 12 00 Miroir-
flash - 12 05 Au carillon de midi -, 12 35 
Bon anniversaire - 12 45 Informations -
12 55 Coupe du monde de football, 
Suisse-Argentine -J. 13 00 Le feuilleton 
de midi - 13 10 Mardi les gars - 13 30 
Musique sans paroles... ou presque -
14 00 Miroir-flash .-. 14 05 Femmes dans 
le monde - Ï4 3Ô Carrousel d'été - 15 00 
Miroir-flash - 15 05 Concert chez soi -
16 00 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous de seize heures - 17 00 Miroir-flash 
T 17 05 Paris sur Seine - 17 20 Intermède 
musical - 17-30 Jeunesse-Club - 18 00 
Informations -, 1810 Le micro dans la 
vie - 1 9 00 Le miroir du monde - 19 30 
Sérénade à trois inconnues - 19 55 Bon
soir les enfants - 12000 Magazine 66 -
20 20 Disques - 20 30 Soirée théâtrale -. 
22 10 Sans bagage ;- 22 30 Informations 
- 22 35 Petite sérénade - 23 00 La tribune 
internationale des journalistes - 23 25 
Miroir-dernière - 23 30 Hymne national 

^ F,in. . '.; . -;. •....-... 

Mercredi 20 Juillet 
610 Bonjour à tous ! "- g 15 Informa
tions - ?15 Miroir-première - 8 00 et 
9 00 Miroir-flash - .9 05 A votre service 
<• 10 00 et 1100 -Miroir-flash - 1105 Emis
sion dîensèmble.- '1200 Miroir-flash -
12 05 Air carillon da rhidi - 12 35 Bon 
anniversaire - 12 45 Ihiormatiqhs - 12 55 
Le feuilleton de miaT - .1305 Musique 
sans paroles... ou presque - 13 30 Solis
tes rofharids - 1 4 00 Miroir-flash - 14 05 
Réalités - 14 30 Carrousel d'été - 15 00 
Miroir-flàsh - 15 05 Concert chez soi -
16 00 Miroir-flàsh - 1605 Le rendez-
vous de seize heures T 17 00 Miroir-flash 
- 17 05 Trésors de notre discothèque -
17 30 Jeunèssé-Club - 18 00 Informations 

:->::'rr>C".'->/';-;.îL:r.--'J l'-k".*... &•:;, ',; 

•X: .•;••:. ; m • '•-

- 18 10 Le micro dans la vie - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 Sérénade à trois 
inconnues - 19 55 Bonsoir les enfants -
20 00 Magazine 66 - 20 20 Le Quintette 
à vent du SWF Baden-Baden - 20 30 
Les Concerts de Genève - 22 30 Infor
mations -22 35 La semaine littéraire -
23 00 Au pays du blues et du gospel -
23 25 Miroir-dernière - 23 30 Hymne 
national - Fin. 

Télévision 
Lundi 

19 00 Présentation du programme de la 
soirée et bulletin de nouvelles - 19 05 
Notre feuilleton du lundi : Les Pier-
rafeu - 19 25 TV-spot - 19 30 Carrefour 
- 19 55 TV-spot - 20 00 Ils étaient tous 
mes Fils - 21 50 Quelques instants avec 
Clara Malraux et Paul Thorez junior -
22 20 Téléjournal - 22 45 En mondo
vision : Lancement de la capsule Agena 
et des cosmonautes - 23 30 Fin. 

Mardi 
19 00 Téléjournal - 19 15 TV-spot - 19 20 
Eurovision : Championnats du monde 
de football, Argentine-Suisse - 2015 
TV-spot - 20 25 Eurovision : Champion
nats du monde de football, Argentine-
Suisse, deuxième mi-temps - 2115 Un 
Mariage d'Amour - . 22 05 Eurovision : 
Championnats du monde de football, 
Portugal-Brésil - 23 35 Téléjournal -
23 50 Fin. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Festival d'été - Lundi 18 et mardi 19, 
à 20 et 22 heures - Le fameux film de 
René Allio qui vient de triompher à 
Paris : LA VIEILLE DAME INDIGNE, 
interprété par la prodigieuse Sylvie et 
par Elka Rivoska, Victor Lanous et 
François Maistre. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Lundi 18 et mardi 19 - Eddie Constan
tine et Barbara Laage dans un film à 

sensations plein de poursuites, de bagar
res et de suspense : ÇA VA ETRE TA 
FÊTE réalisé d'après le fameux « Série 
Noire » de Pierre Montazel. 
Dès mercredi 20 - (Tous les soirs à 
21 h. 15) - Robert Taylor et Rogert 
Loggia dans un « western ». à tout cas
ser ! : LES RANCHERS DU WYOMING. 

BOULES FERRES 

Championnat suisse 
en quadrettes 

Les Valaisahs font biert les choses et 
l'organisation des championnats suis
ses de quadrettes par la Boule des Va-
lerettes de Monthey fut excellente. Ce 
même club remporta d'ailleurs le titre 
Promotion. La commune de Monthey 
avait mis de très bons terrains à dis
position des trois cents joueurs qui 
disputèrent les quatre titres en jeu. Le 
niveau de jeu fut bon, surtout en Hon
neur et la finale dura plus de 4 h. 30. 
Deux jours pleins avaient été néces
saires pour l'attribution des titres. 

Résultats techniques 

Catégorie Honneur : demi-finales : Dol-
ci bat Manci (B. d'Or, Yverdon) 15-4 ; 
Schudel bat R. Pillonel (3 Chêne Ge
nève) 15-14. 

Finale : Schudel, Buzzi, Clerico, Boi-
ron, du Faubourg-Club Genève battent 
Dolci, Puccetti, Patthey, J. Brack, de 
la B. Ferrée Yverdon 18 à 15. 
Catégorie Promotion : demi-finales : 
Montanari-Belotti (B. du Léman, Lau
sanne) 15-8 ; Antonelli-Napiéray (B. F. 
Yverdon) 15-14. 

Finale :• Montanari, Andreose, Vezzu, 
Lqat (Valerettes Monthey) battent An-
tonelli, Mordasini, Manzato, Gomez (B. 
Ferrée Yverdon) 18-11. 

Catégorie Vétérans : finale : Brosso-
lasco, Desppnds, V. Cochard, Burnier, 
des Amis Boulistes de Morges, battent 
Pellein, Guignard, David, Meylan, du 
Brassus, 13-3. 
; Catégorie cadets : finale : Equipe pa
nachée Vaud-Valais : Morax, Mercier, 
Mèynet, Schmidlin, battent A. et P. Pil
lonel, Broccard, Valceschini, équipe pa
nachée Genève, 13-9. 
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TOUR DES STADES AVEC WILLIE 
Nos lecteurs sportifs — et tous les autres qui se laissent gagner par l'ambiance de la Coupe du monde de 
football en Angleterre — nous en voudraient de ne pas consacrer une manchette à cet événement. Voilà qui 
est fait. Nous consacrons, dans ce numéro, un texte qui fait le point de la situation et qui étudie les chances 
des équipes encore en lice pour leur qualification aux quarts de finale. Allons donc avec Willie faire un petit 
tour sur les merveilleuses pelouses britanniques... 

lumière soit. CAISSE DE 

Mieux que le lumière soit. CAISSE DE RETRAITE 
• flc i | * | 
Mieux que le libre-passage 
le maintien des droits acquis 

PASCAL : 
Il y a des vices qui ne tiennent 
à nous que par d'autres, et qui, en 
ôtant le tronc s'enlèvent comme des 
branches. 

Que la 
Dernièrement, les étudiants radicaux 

de Suisse ont demandé que l'on fasse 
plus de lumière sur l'époque troublée 
de la guerre 39-45, et sur l'attitude de 
la Confédération envers les puissances 
combattantes. 
' On sait qu'un. livre controversé est 
sorti en France : « La guerre a été ga
gnée en Suisse » de Pierre Accoce et 
Pierre Quet. Ce livre serait rempli 
d'erreurs, méchant même à notre égard. 
De plus de graves accusations sont por
tées contre nous. Nous prenons place 
chez les gazeurs de juifs, par un rap
port Rothmund oral au CF le 22 sep
tembre 1942, qui prétendait que la Con
fédération ne pouvait pas supporter 
plus de 7000 réfugiés. 

Je donne d'ailleurs la parole à M. 
Accoce. 
• — A partir de cet instant, Schellen-
berg ne cessera plus d'observer avec 
soin le comportement de la Suisse en
vers les réfugiés. En même temps que 
les autorités fédérales, mais de Berlin, 
lui, il tiendra constamment à jour la 
comptabilité de la détresse. Dans la co
lonne « débit », il inscrira le nombre 

16 ans et 39 ans,en séjpur à A d e l -
boden, se tuent en effectuant une 
course en montagne. ••'•'• 

Jeudi M JullleJ • 
• FR1BOVRG — Horrible drame 

. entre adolescents à Granges, .dans le 
district de la Singine, où un enfant 
de 12 ans est trouvé, en forêt, dans 
un état alarmant, un couteau planté 
ians le cou. h'agresseur i un garçon 
de 15 ans est en fuite..- ,-
• VALAIS— Les aplinistes .gène-, 
vois Michel et Yvette Vaucher-Attin-
ger effectuent-la première ascension 
de la face nord-est de la Dent-Blan
che, 4360 mètres. . 

Vendredi 15 Juillet 
• SUISSE — Pour* son deuxième 
match comptant pour ta Coupe du 
inonde en Angleterre, là Suisse s'in-
;line 2 -à- 1 contre l'Espagne et se 
trouve éliminée'. Le but Suisse est 
»narqué par: le Sédunois Quentin. 
9 ZURICH — L'auteur de ta tenta
tive d'assassinat commise au hameau 
le Granges, contre un adolescent de 
12 ans est arrêté à Zurich. Il est 
igé de 15 .ans et n'a pas fait de dif
ficulté pour avouer son crime. 

Samedi 16 juillet 
• JURA — Une petite fille-de deux 
ans, en vacances à Porrentruy échap
pe à la • surveillance des personnes 
chargées de sa garde, tombe dans une 
piscine et se noie. 

: Dimanche 1> juillet ,.: 

• VAUD — Tragédie à Yverdon où 
un couple est retrouvé .Trtort dans 
une chambre à coucher: L'enquête 

'.établit, qu'il s'agit d'un double sui
cide, au moyen d'un masque de bou
cher. 

de réfugiés que la Suisse accepte sur 
ses terres. Dans la colonne « crédit », 
ceux qu'elle refoule, et que ses collè
gues SS récupèrent, pour les expédier 
en Allemagne. La Confédération ne 
changera que la désignation des co
lonnes, portant à son crédit ceux qu'elle 
sauve des griffes nazies. Les deux to
taux, celui des Helvétiques, celui de 
Schellenberg, seront à peu près les 
mêmes. Fin de citation. 

(Accoce dit que les principaux grou
pes politiques avaient accepté la res
triction d'entrée contre les Juifs aux 
frontières.) 

Je ne veux pas allonger sur cet af
freux livre. On peut se rendre compte 
de l'effet d'une telle publication sur les 
étrangers qui connaissent déjà si mal 
la ligne politique de notre pays et qui 
sont jaloux sur nous, le conflit nous 
ayant épargné. En Suisse même, la 
masse des citoyens n'étant plus très 
portée sur les devoirs civiques et poli
tiques, un livre pareil peut avoir une 
influence néfaste sur beaucoup de nos 
compatriotes qui voient l'exercice de 
la démocratie, comme une louche com
bine de politiciens avides de gloire. 
C'est déjà suffisant que la TV gaulliste 
déverse dans certaines parties de la 
Suisse romande son fiel antidémocra
tique. Pour mon compte, ce qui me dé
çoit dans cette histoire, ce ne sont pas 
les élucubrations hargneuses d'un écri-
vassier français, mais l'attitude peu 
ferme du CF, on aurait été en droit 
d'attendre du dit CF, si ce n'est des 
démentis énergiques, une intervention 
diplomatique envers le gouvernement 
gaulliste, voir l'interdiction de vendre 
ce volume qui déverse le poison dans 
l'esprit de notre peuple déjà assez con
taminé dans beaucoup de régions par 
les théories marxistes et par le maté
rialisme destructeur ! 

Pour barrer la route aux bourrages 
de crânes un historien bien de chez 
nou.s, M. René-Henri Wùst, sort de 
presse un livre intitulé « Alerte en pays 
neutre ».. Son étude porte surtout sur 
la période critique de mai 1940 au rap
port du Griitli. M. Wiist reconnaît aux 
jeunes Suisses .actuels le droit de sa
voir comment ses prédécesseurs se sont 
comportés pendant cette noire époque. 
Ce qui est juste, car les futurs repré
sentants de la Nation doivent être a^tes 
à répondre aux critiques extérieures et 
intérieures. M, Wiist démontre que le 
général Guisan avait conclu des ac
cords secrets avec les généraux fran
çais. 

Mais surtout M. Wiist nous fait voir 
sous un autre angle un grand homme 
d'Etat radical, Pilet-Golaz, cet homme 
sur qui repose encore bien des haines 
et .des incompréhensions. 

LE JACOBIN PILET-GOLAZ 
i 

Ecoutons René-Henri Wùst : 
—->Mais ce radical vaudois qu î place 

l'« ordre » au premier plan de ses pré
occupations, qui ne se soucie peu de 
savoir ce que pensent ses concitoyens, 
dont, par ailleurs, il veut le bien, qui 
n'est pas un « démocrate » au sens où 
l'entendent les Minger, les Obrecht ou 
les Guisan et qui, sans doute ne con
naî t vraiment de la Suisse alémanique 
que certains milieux dirigeants écono
miques et militaires dont nous parle
rons plus loin, cet homme d'Etat vau
dois dont la sympathie personnelle va 
certainement, ce jour-là, au maréchal 
Pétain et au nouveau gouvernement 
qui l'entoure à Vichy, comme elle s'a
dresse aussi à un Salazar ou à un 
Franco, cet homme d'Etat vaudois qui 
connaît peu le monde anglo-saxon, et 
qui est essentiellement un « continen
tal», laisse percer la sympathie person
nelle qu'il éprouve, certainement pas 
pour le national-socialisme, mais pour 
•une sorte de « démocratie autoritaire » 
qui lui paraît conforme aux exigences 
de Cette époque. Fin de citation. 

C'est clair et nos compatriotes doi
vent une fois pour toute comprendre 
une chose ; un phénomène que je vais 
tenter d'expliquer : 

En 1940, la Confédération a été pla
cée sous un régime d'exception dans 
l'intérêt immédiat et supérieur de la 
nation; Certaines règles démocratiques, 
concernant la presse par exemple, 
n'étaient pas sabotées mais ajournées. 
Le gouvernement central de l'époque 
tout en étant le gardien de la Consti
tution démocratique, devait mettre des 
clauses de celle-ci en veilleuse jusqu'à 
ce que la situation extérieure rede
vienne normale. A ce moment-là, la 
plénitude '• des. droits démocratiques 
sont rétablis complètement Nous trou
vons ici, une analogie avec le gouver
nement de Robespierre sous la Terreur: 
«Lé gouvernement de la France est ré
volutionnaire jusqu'à la paix». Certes 
Pilet-Golaz.. n'a pas eu besoin d'aller 

) 

aussi loin que Robespierre, quoique 
malgré les critiques ce jacobin ai su 
résister à certains groupes d'affairistes 
« réalistes » qui préféraient s'entendre 
avec Hitler pour continuer leur négoce. 
Ceux qui disaient en arrondissant com-
ponctueusement la bouche : « Plutôt 
Hitler que Léon Blum ». Pilet-Golaz 
était donc un patriote qui plaçait l'in
térêt de la Nation au-dessus de tout. 
Quant aux fameuses divergences avec 
Guisan, réduites à leurs exactes pro
portions elles m'apparaissent comme 
un manque de coordination entre un 
homme d'Etat fort de son mandat po
pulaire et entre un général ingénieux 
mais pas toujours obéissant envers le 
pouvoir civil, il faut bien le dire, mal
gré toute l'admiration que j'éprouve 
envers Guisan. Concernant le discours 
prononcé à la chute de la France, il 
existe Selon M. Wùst, des preuves noir 
sur blanc ; parce qu'il promettait du 
travail à tout prix, qu'une partie de la 
presse socialiste suisse lui adressa de 
vifs éloges. Au lieu de critiquer ce ré
gime qui, avec l'aide de Guisan, a su 
nous protéger des nazis, on devrait au 
contraire admirer ces 7 hommes fer
mes dont Kobelt par exemple, qui fut 
notre Carnot. 

LE SYSTEME 
M. Wùst ne semble pas porter dans 

son cœur le « régime collégial », je lui 
redonne la parole : 

— Le « système collégial » convient 
à des temps normaux, lorsque tous 
ceux qui y participent acceptent de 
« jouer le jeu » et de faire preuve d'une 
parfaite loyauté envers leurs collègues. 
Mais c'est un exercice difficile qui re
quiert beaucoup d'abnégation. Surtout 
si le « collège » comprend des membres 
d'un parti politique qui a réussi à par
ticiper au gouvernement, en même 
temps qu'à l'opposition... (n.d.l.r. sous-
entendons les socialistes). De nombreux 
exemples d'une histoire suisse récente 
montrent que ce même système collé
gial dont nous aimons à nous vanter 
cesse, en général, de fonctionner dès 
que les choses tournent mal. Ce jour-là, 
le gouvernement, le parlement et l'opi
nion publique ont tôt fait d'oublier les 
règles du jeu et les décisions qui 
avaient été prises par le « collège » ; 
on ne pense plus qu'à trouver un « res
ponsable », un seul, et à la sacrifier sur 
la place publique. Plus d'un conseiller 
fédéral en a fait l'expérience depuis le 
début du siècle. Fin de citation. 

Ah, que ces paroles me font du bien, 
quelle bouffée d'air frais entre dans 
mon cœur de Jacobin, car il confirme 
mes idées selon lesquelles un régime 
politique pour être sain, doit compor
ter une majorité qui gouverne avec des 
positions fermes, et une véritable mi
norité qui combat la majorité, le reste 
n'est que compromission et « thermi-
dorisme » ! 

Pour terminer rendons un vibrant 
hommage au général Guisan, notre 
stratège « désobéissant » et à la mé
moire du jacobin Pilet-Golaz et à son 
énergique gouvernement de Salut Pu
blic. 

Ces deux hommes se sont peut être 
empoignés parfois, mais toujours pour 
Un but : l'intérêt supérieur de la Patrie. 

Yvan Egalité 

Nous avons publié l'autre jour un arti
cle de M. François Wyss, député, consa
cré au libre passage. Nous lisons à ce 
propos, dans le « Bulletin patronal » de 
mai dernier, qui nous est remis par un 
correspondant, les lignes suivantes qui 
appuient dans l'essentiel les conclusions 
de M. Wyss. Voici donc cet article ; 

La caisse de retraite d'une entre
prise ou d'un métier ne joue pleine
ment son rôle que si les sommes 
reçues pour chaque bénéficiaire res
tent affectées au but de la prévoyan
ce. Il importe donc d'éviter le rem
boursement de cotisations en cas de 
départ d'un assuré et de faire en sorte 
que ces cotisations continuent à cou
vrir les risques économiques résultant 
de la vieillesse, de l'invalidité ou de la 
mort. 

Cette idée, qui paraissait utopique 
il y a dix ans, s'impose peu à peu. 
Il était admis naguère que l'entreprise 
ou le métier pouvait se désintéresser 
totalement du salarié qui changeait 
d'emploi ou de profession ; il n'y avait 
rien d'autre à faire que d'annuler 
l'œuvre de prévoyance constituée, en 
sa faveur. Aujourd'hui, une nouvelle 
conception prend forme : l'entreprise 
— ou le métier — est responsable 
de la constitution d'une pension de 
retraite et de prestations en cas de 
décès, en proportion de la durée de 
l'emploi ; en cas de départ, les droits 
acquis doivent être maintenus, l'œuvre 
de prévoyance doit être continuée. 

Les préjugés disparaissant, les diffi
cultés techniques sont progressive
ment levées. 

Une première difficulté résulte des 
dispositions du CO relatives au contrat 
de travail : obligation de rembourser 
à l'employé qui s'en va, au moins ses 
propres cotisations dans la mesure 
ou elles n'ont pas déjà servi à couvrir 
un risque couru. On peut espérer que 
la revision actuellement à l'étude per
mettra de substituer au remboursement 
le maintien de droits acquis, d'une 
valeur supérieure. 

Pour les institutions fondant la pré
voyance sur un contrat d'assurance 
conclu avec une compagnie, un deu
xième obstacle était constitué parles 
exigences de la loi fédérale sur le 
contrat d'assurance. En effet, cette 
loi prévoit que les polices d'assuran
ces sur la vie sont obligatoirement 
rachetables, c'est-à-dire qu'elles peu
vent être annulées, l'assureur rem
boursant la contre-valeur en espèces. 
Par voie d'ordonnance, le Conseil fé
déral a récemment assoupli cette dis
position rigide ; il a rendu possible 
la création de polices dites de libre-

Egalement dans ce numéro 
• 

• 

• 

R. Simon : La Suisse 
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Yvan Egalité : La Suisse entre 
1939 et 1945 ; 
Vers le Comptoir de 
et le Rallye du vin. 
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passage (ou polices non rachetables). 
Les institutions de prévoyance pour
ront remettre une police aux assurés 
partant qui ne pourront pas la négo
cier, mais devront au contraire la 
conserver jusqu'à la réalisation de 
l'événement assuré. La police de libre-
passage n'est rachetable que si la 
somme disponible est versée à une 
autre caisse de retraite en faveur de 
l'intéressé. 

La solution idéale serait le libre-
passage proprement dit, c'est-à-dire le 
transfert de la réserve constituée pour 
l'assuré partant, par la caisse dont 
il sort à la caisse où il entre. La som
me transférée devrait correspondre 
exactement à la réserve complète 
constituée par la première caisse, elle 
devrait être utilisée totalement par 
la deuxième caisse à l'augmentation 
des prestations en faveur de l'assuré 
transféré. Ainsi, malgré plusieurs chan
gements d'emploi, l'assuré verrait-il 
ses droits augmenter comme s'il res
tait affilié à la même caisse tout au 
long de son activité professionnelle. 

Or, il ne semble pas possible d'ins
tituer un tel système de libre-passage 
dans l'immédiat, d'une manière suffi
samment générale. Les empêchements 
sont divers : du fait de la diversité des 
conditions des diverses caisses (taux 
des cotisations et niveau des presta
tions), de nombreuses institutions an 
droits d'assurance équivalents. Les 
réserves transférables, telles que les 
assureurs les calculent, ne correspon
dent pas toujours à 100% des droits 
acquis ; elles son tamputées d'une cer
taine part ; transférée plusieurs fois, 
une même réserve se réduirait comme 
peau de chagrin. Pour les assurés 
changeant souvent d'emploi, les droits 
d'assurance perdraient trop de leur 
substance. Il arrive aussi que les cais
ses fondées partiellement sur le prin
cipe de la répartition immédiate, ne 
constituant pas des réserves intégra
les pour chaque assuré, ne soient 
pas en mesure de transférer à une 
autre caisse des sommes suffisantes 
sans enregistrer une perte. 

Aussi la solution du « maintien des 
droits acquis » est-elle la meilleure 
dans les circonstances actuelles. De 
quoi s'agit-il ? Dans ce système, lors
qu'un assuré change d'emploi, sa 
caisse de retraite lui attribue des droits 
déterminés à certaines prestations 
(rentes de retraite, de veuve, d'orphe
lin, capitaux-décès, etc.) correspon
dant aux cotisations payées de l'en
trée à la sortie par l'assuré et par son 
employeur. La caisse peut soit remet
tre à l'assuré une « police sans valeur 
de rachat», soit maintenir l'affiliation 
de l'assuré en le libérant de l'obliga
tion de payer des cotisations. Le seul 
inconvénient de cette méthode, c'est 
qu'à l'échéance, le bénéficiaire reçoit 
des prestations séparément de cha
cune des instiutions qui l'ont assuré 
successivement. L'inconvénient est de 
peu d'importance, l'esentiel étant la 
somme totale versée. 

N'importe quelle caisse de retraite 
est en mesure de garantir, à bref délai 
e tsans grandes difficultés, le « main
tien desdroits acquis » en faveur des 
assurés qui changent d'emploi. SI 
toutes l'introduisaient, un très grand 
progrès serait réalisé par les insti
tutions de prévoyance privées. 

Toutes fournitures pour éroïes et 
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Le Japon à la pointe du progrès social 

Le Japon, pays ravagé par la guerre, ayant perdu la guerre, met tout en œuvre 
pour se remonter. Dans le domaine de l'industrie, d'immenses ateliers modernes 
(notre photo) ont été construits pour les jeunes apprentis. 

La Semaine 
en Suisse 

Lundi 11 juillet 
• VALAIS — Descendant le val 
d'Anniviers, un motocycliste de Sier-
re entre en collision avec une voiture 
et se tue. 
9 Un habitant de Champsec dans la 
vallée de Bagnes, occupé à faucher 
un pré, meurt à la suite d'une piqûre 
de guêpe. 
9 GRISONS — Près de Samedan, 
deux avions à voile se heurtent dans 
les airs. Les deux pilotés ont trouvé 
'.a mort dans la collision. 

Mardi 12 juillet 
• VALAIS —• Trois, alpinistes se 
tuent; Deux en effectuant l'ascénr 
sion du Zinàlrothorn et .un-troisième 
dans le .massif des Mischabèl. /,."_'* 
9 ZURICH — t/n détective qui. avait 
oosé ,un émetteur chez ùh époux 
ioupçonné . d'infidélité fait l'objet, 
d'une plainte, pénale. Ce premier cas 

: d'abus pourrait bien constituer îm 
précédent dans T.a jurisprudence en 
matière d'usage de micro-émetteurs. 
9- SUISSE -r- Jouant l'offensive, 
l'équipe suisse de • football s'incline 
par 5 à 0 contré i'Alïemagnè de 
l'Ouest, lors de son premier match de 
la Coupe du monde en Angleterre. . 

Mercredi 13 juillet 
• VALAIS — Une fillette de deux 
ans est écrasée par la voiture de son 
père, le véhicule étant sorti de la 
chaussée. .-•' . '••'•:-." 
• BERNE — Deux jeunes gens de 




