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CARROSSERIE 
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SIERRE SION Vl f i - iF 

L'ESCALADE DE LA MORT 
Pour freiner la tragique escalade de 

la mort sur ses routes, la France a pris 
les habituelles mesures de prévention 
lors du grand départ en vacances de 
début août. Des milliers de policiers 
ont été répartis sur les artères du pays. 
Tous les moyens modernes, de la ra
dio à l'hélicoptère en passant par la 
télévision, ont été mis en action pour 
éviter des nœuds trop encombrants à 
ce gigantesque lacet de véhicules mo
torisés partant de la région parisienne 
en direction des plages méditerrané
ennes ou atlantiques. 

En plus de cette mise en place déjà 
importante, l'initiative du préfet de 
l'Allier a marqué d'une étape impor
tante cette lutte contre les accidents 
routiers. 

Le préfet de ce département tra
versé par la fameuse Nationale 7 que 
connaissent bien tous nos compatrio
tes, a décidé, en effet, d'installer ici 
et là des tribunaux siégeant en plein 
champ, le long de la route. Composée 
du préfet lui-même, d'un représentant 
du service national des mines — dont 
dépend le service automobile ! — et 
de représentants des usagers de la 

= Courts 
= métrages 
L'IMAGINATION DES SUISSES 

# En 1888, le premier brevet 
suisse était délivré à M. Paul 
Perret, de La Chaux-de-Fonds, 
pour son invention concernant 
« les perfectionnements apportés 
à la construction de mouvements 
de montres de toutes dimen
sions». 35 ans plus tard, le Bu
reau de la propriété intellectuelle 
à Berne en était au Brevet 
No 100.000. C'était en 1923. Pour 
passer aux deux cent millième, il 
ne fallut que 15 ans et déjà, en 
1954, on notait 300.000 brevets. 
Depuis, les esprits fertiles ont 
continué de faire preuve de réa
lisations, puisque ce fut en 1965 
que le brevet No 400.000 a été dé
livré par le Bureau de la pro
priété intellectuelle. Constatons 
que tes Suisses ne manquent pas 
d'imagination. Cela est heureux. 
Ce que nous souhaitons encore : 
c'est un peu plus de cohésion 
dans la recherche. 

REPOS POUR LA MÈRE 

ET LAYETTE DE BÉBÉ 
PAYÉS PAR L'ÉTAT 

% En Israël, la mortalité de la 
mère lors de l'accouchement et la 
mortalité infantile ont été subs
tantiellement réduites à l'aide 
d'allocations et d'indemnités de 
maternité. Les allocations de ma
ternité prennent la forme d'hos
pitalisation gratuite pour la mère 
et l'enfant. Des prestations en 
espèces pour la layette du nou
veau-né sont attribuées à toutes 
les mères qui accouchent à l'hô-
Pital. Toutes les mères salariées 
ou ayant une activité lucrative 
indépendante, qui subissent une 
perte de salaire ou de gain par 
suite de leur grossesse ou de leur 
accouchement, ont droit à des in
demnités de maternité. 

EN ITALIE 

• Dans le cadre d'une réforme 
sociale, actuellement en cours, on 
a décidé d'étendre l'assurance-
maternité à l'ensemble de la po
pulation. Cette assurance prévoit 
actuellement pour les femmes 
des familles de salariés une pé
riode de repos de 3 mois avant 
^accouchement et de deux mois 
après. 

route ou d'associations professionnel
les, cette cour voit défiler devant elle 
les conducteurs pris en flagrant délit 
d'infractions graves au Code de la 
route. 

Celles-ci peuvent être dénoncées par 
les agents en uniforme mais aussi par 
ces voitures-pièges dont la présence, 
sur les routes, donne lieu à pas mal 
de controverses. Il s'agit, on le sait, 
de voitures comme toutes les autres, 
mais dans lesquelles ont pris place des 
policiers en civil armés d'appareils 
photographiques ou de caméras. La 
machine est très souvent « camouflée » 
au moyen de bagages chers au Fran
çais moyen partant en vacances : can
nes à pêche, épuisettes, raquettes de 
tennis, poussettes, etc. L'apparence dé
bonnaire, la voiture-piège se mêle au 
flot de la circulation et — personne ne 
s'en méfiant — peut ainsi constater et 
fixer sur la pellicule les infractions 
graves de vacanciers trop pressés ou 
celles des incorrigibles chauffards. 

Devant la Cour de plein champ, la 
cause est débattue sans artifices de 
procédure. Selon les cas, la sanction 
va de l'amende au retrait immédiat 
du permis. Pour beaucoup, les vacan
ces se sont ainsi terminées quelque 
part, au bord de la Nationale 7, par le 
retour en train à la maison ! 

L'exemple du préfet de l'Allier a été 
suivi dans plusieurs autres départe
ments, à l'occasion du week-end pro
longé du 15 août. 

Quels sont les résultats de cette opé
ration draconienne? Dans quelle me
sure la peur du gendarme «camouflé» 
diminue-t-elle le nombre des accidents 
causés par une inobservation du Code 
de la route ? 

Il semble prématuré de tirer de tel
les conclusions car les données va
rient. Ce n'est qu'après un certain 
que l'on pourra juger de l'efficacité 
de ces interventions directes de la 
justice, sur la route même. 

Un point semble acquis : si les con
ducteurs généralement prudents re
doublent d'attention et si la plupart 
des pilotes admettent qu'ils ont tout 
avantage à faire preuve de patience 
plutôt que de se calmer les nerfs sur 
l'accélérateur pour forcer une situa
tion, il reste une catégorie de chauf
fards sur lesquels ni la peur de l'acci
dent, ni la crainte du gendarme ne fait 
effet. 

Et l'on voit apparaître, par contre, 
une nouvelle catégorie de conducteurs 
dangereux : ceux qui, peu sûrs d'eux 
au volant, pensent que réduire leur 
vitesse déjà très au-dessous de la 
moyenne les mettra à l'abri de tout 
aléa. En réalité, ils ne font que con
tribuer à la formation d'embouteilla
ges et à la création de risques d'acci
dents. 

Comment donc parviendra-t-on à 
arrêter la courbe ascendante du nom
bre de tués et de blessés sur les rou
tes ? La solution, de l'avis général, est 
à trouver dans la construction d'un 
réseau routier sûr et fluide. On pense 
aux autoroutes, bien entendu, mais 
aussi à des voies de détournement à 
sens unique interdites aux véhicules 
lents. Mais tout ceci n'est pas pour 
demain et, pendant ce temps, la tragi
que escalade de la mort continue. 
L'ère de la motorisation pose décidé
ment des problèmes que l'on a bien 
de la peine à dominer. 

Gérald Rudaz 

POLITIQUE FÉDÉRALE 

Des tabous à la réalité 
Le Conseil fédéral croit percevoir 

des changements dans la politique des 
Nations Unies et du Marché Commun. 
Dès lors, ces deux organismes perdent 
un peu de leur redoutable intransi
geance et il devient possible de s'en 
approcher. Depuis la démarche du 
gouvernement fédéral à Bruxelles, il 
n'y eut cependant rien de nouveau et 
la question semble moins actuelle qu'il 
y a quelque temps. En revanche, les 
Nations Unies jouissent, dans les mi
lieux de plus en plus larges, d'une 
faveur parfois assez surprenante. 

Le Conseil fédéral a fait les mêmes 
déclarations lors de l'entrée de la 
Suisse au Conseil de l'Europe. Là aussi, 
Berne a cru déceler des « change
ments » dans la politique de l'aéropage 
strasbourgeois. Ce que l'on ne dit pas, 
c'est que ces organismes ont leurs 
statuts bien précis, qu'il leur est diffi
cile de s'en éloigner définitivement et 
qu'il semble donc quelque peu témé
raire de fonder notre adhésion ou no
tre rapprochement sur des change
ments peut-être temporaires et inspi
rés par un simple souci tragique. 

Ne serait-il pas plus juste de dire 
que c'est la Suisse elle-même qui a 
subi des changements dans sa ma
nière de penser au milieu du concert 
parfois discordant des peuples euro
péens ? Cela fournirait sans doute un 
fondement plus logique et plus sûr à 
notre politique que les aléas dont doi
vent tenir compte les chancelleries 
étrangères. 

Que s'est-il passé? Le fait le plus 
étonnant — et le plus réjouissant — 
est probablement la large acceptation 
par les chambres et le peuple de la 
motion de M. Karl Obrecht, radical 
soleurois, qui ne demande rien de plus 
qu'une révision totale de notre Cons
titution fédérale. Imagine-t-on une 
démarche semblable qui aurait été faite 
il y a deux ou trois ans ? Non, mais 
on imagine facilement le tollé que cela 
aurait suscité dans ce pays. C'est une 
preuve que c'est bel et bien la Suisse 
qui a changé. 

Toucher à notre Constitution fédé
rale n'est donc plus une atteinte aux 
fondements éprouvés de notre pays. 
C'est un radical alémanique qui le dit 
et qui préconise un renouveau. Pour 
défendre notre charte nationale de 
1848 et 1874, il n'est plus que certains 
milieux... conservateurs catholiques 
qui, il y a cent ans encore, y ont vu 

une violation de leur personnalité po
litique. Curieux renversement des 
choses et des points de vue ! 

Cet attachement tardif à une œu
vre radicale est certes flatteur, mais 
il ne nous empêchera pas de militer 
en faveur d'une adaptation de notre 
pays et de ses institutions à un monde 
en pleine évolution. Longtemps, nos 
méthodes de politique et d'administra
tion ont été exemplaires. Aujourd'hui, 
certaines d'entre elles méritent un 
nouvel habit et — qui sait ? — un 
nouveau contenu. 

Les problèmes internationaux joue
ront, dans le contexte, un rôle certain, 
mais c'est l'évolution interne de notre 
pays — l'élaboration d'un fédéralisme 
moderne — qui exercera sur l'œuvre 
de révision l'influence réellement dé
terminante. Cela ne sera pas pour dé
plaire à, un peuple — et notamment 
à sa jeunesse — qui cherche à mieux 
concrétiser sa vocation de solidarité 
nationale et internationale. 

Liaisons dangereuses 
L'organe mensuel de l'Union syndi

cale suisse évoque le singulier voyage 
à Moscou, en mai dernier, d'une délé
gation de la Confédération française 
démocratique (ancienne Confédération 
des syndicats chrétiens). Il a fait éga
lement allusion aux récentes élections 
du conseil d'administration du BIT, 
au cours desquelles le représentant so
viétique a été élu grâce au vote con
joint de la Fédération mondiale (com
muniste) et la Fédération internatio
nale des syndicats chrétiens, contre 
l'opposition de la Confédération inter
nationale des syndicats libres. 

La RSS conclut : « Ces nouvelles 
liaisons dangereuses se placent sous le 
signe de la curieuse unité des extrêmes 
syndicaux ». 

Depuis lé'poque d'avant-guerre, les 
tendances se sont inversées, sur le 
plan international en tout cas. Les 
syndicats'libres (nuance Union syndi
cale suisse), autrefois orientés vers 
lextrême gauche, font aujourd'hui la 
preuve d'une grande indépendance ; 
les syndicats chrétiens, fondés pour 
faire pièce aux syndicats dit rouges, 
s'allient aux communistes. Un obser
vateur resté sur son impression de 1930 
ne s'y retrouverait plus ! 

• • • — V o u s m'en direz tant ! ••• • • • • • • 
• 
• 
• 

• Comme je me prélassais à la ter-
J nasse d'un café — comment, encore '.' 
+ — je me secouai doucement de nia 
• torpeur. 
J Une scène bien réconfortante se 
• déroulait sur la place de la Gare. 
• Deux conducteurs en bras de che-
• mise, l'un Français, l'autre plus que 
« Suisse puisqu'il s'agissait d'un Va-
• lat.san, venaient de faire connais-
J saiice. 
• Ils étaient descendus de leiirs voi-
J tures et, sans souci du soleil qui ta-
• pait dur, liaient conversation. 
J La distance m'empêchait d'enten-

' • dre leurs paroles et, d'ailleurs, si 
• j'avais été plus près, la simple dis-
+ crétion... 
• Bref, vous me comprenez. 
4 En revanche, je voyais bien, à leurs 
• gestes vifs et animés qu'ils avaient 
• trouvé un passionnant sujet d'entre-
+ tien, et je m'en réjouis pour eux. 
• Peu- à peu des passants saisis par 
J l'intérêt du dialogue s'approchèrent 
+ ' et firent cercle, attestant par leur 
• comportement que s'ils montraient 
? phis de curiosité que moi, ils avaient 
« moins d'éducation. 
J J'en rendis grâce à mes parents, à 
+ mes maîtres, à un aumônier mili-
• taire et, pour n'oublier personne, à 
• la Providence elle-même. 
• Pendant ce temps, vous l'imaginez 
J bien, la terre ne s'arrêtait pas de 
• tourner, ni les deux conducteurs 
• d'échanger des idées. 
J Un agent de police se joignit à 
• eux, sans façons, portant sa tenue 
• d'été, et prit bientôt une part active 
+ à la discussion. 
• Sans doute avait-il des choses ori-
+ ginates à formuler, car je remarquai 
• que les deux hommes prêtaient 
• l'oreille à ses propos avec une égale 
« déférence. 
• Cela ne m'étonaa point, car je sais 
+ l'effort qu'on entreprend pour faire 
• de la gendarmerie \in corps d'élite ! 
• Une âme saine dans un corps 
• sain, naturlisch, mais en plus de 
• l'instruction, de la psychologie et la 
• connaissance des langues. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « 

J'étais fier - c'est notre état natu- • 
rel, à nous autres Suisses - de cons- J 
tater que nos hôtes tant étrangers « 
que Confédérés étaient accueillis. • 
dès leur arrivée à Lausanne.- * 

De quoi parlait-on ? Encore une T 
fois, je l'ignore et j'espère n'avoir * 
plus à le répéter, mais c'était pro- • 
bablement d'une qiiestion univer- J 
selle pour qu'elle captive xin si * 
grand nombre de personnes. • 

L'assistance, en effet, ne faisait * 
que croître et - je l'écris pour les • 
dames - embellir. • 

Au>bout d'un quart d'heure l'agent + 
appela un confrère et le colloque se • 
poursuivit à quatre sans rien per- * 
dre de son animation. • 

Au contraire. • 
Bientôt un troisième agent se joi- ^ 

gnit aux deux autres, en toute sim- • 
plicité, puis un chauffeur de car qui • 
portait une casquette américaine, et + 
ense?nble en compagnie toujours des • 
deu.r automobilistes, ils continué- • 
rent à deviser, le plus naturellement + 
du monde. • 

Quand je pense qu'on nous croit • 
guindés, froids, distants ! + 

Quelle erreur ! • 
Ah ! le tourisme a réalisé de beaux * 

progrès depuis quelques années et * 
tandis qu'on voit dans certains pays • 
que je ne nommerai pas, pour ne J 
pas me couper le caviar dans les •» 
réceptions des ambassades, des poli- • 
ciers faire monter des villégiaturants + 
dans des paniers à saïade, chez • 
nous, ils font descendre gentiment • 
les conducteurs de leurs voitures + 
pour faire plus ample connaissance. • 

C'est ça le véritable accueil. ? 
Je suis parti, après une sieste de • 

quarante minutes, laissant tout ce * 
petit monde agiter des opinions ou » 
évoquer des souvenirs, dans une at- • 
?nosphére de vacances. J 

Vous ne sauriez croire à quel point + 
j'étais heureux pour le Français et • 
pour le Valaisan à l'idée qu'ils n'é- J 
taient pas livrés à eux-mêmes. « 

Ils auront passé, j'en suis sûr, en • 
compagnie de nos agents, une excel- J 
lente après-midi. A. M. • 

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

LA RECHERCHE 
EST EN BONNE VOIE 
Contrairement à l'opinion trop ré

pandue que la recherche a été quel
que peu négligée par l'industrie et que 
celle-ci s'est reposée sur ses lauriers, 
il apparaît qu'à l'heure actuelle ^lle 
occupe proportionnellement plus de 
monde à la recherche et y consacre 
des moyens financiers plus importants 
que l'industrie privée allemande et 
américaine. Il est vrai que les Etats-
Unis consacrent chaque année des 
montants pharamineux à la recherche ; 
mais celle-ci est financée à raison des 
deux tiers par le gouvernement pour 
des raisons de prestige et stratégiques 
(voir recherche spatiale et recherche 
nucléaire). En Suisse, une bonne col
laboration existe en matière de re
cherche entre l'Etat .(qui augmente 
d'année en année ses prestations) e\ 
l'économie privée. Mais nous devons 
garder le sens des proportions et ne 
pas oublier qu'un petit peuple de 5 
millions d'habitants ne peut pas, sans 
s'épuiser rapidement, poursuivre pa
rallèlement la recherche dans tous les 
domaines — et plus spécialement dans 
les techniques nouvelles — comme le 
fait un grand pays. Force nous est 
donc de faire des choix et de concen
trer nos efforts sur certains domaines 
où nous pourrons nous distinguer par 
la qualité de nos produits. 

AMELIORATION 
DE LA BALANCE DES REVENUS 
En net recul sur celui de 1964, le 

déficit de la balance suisse des reve
nus a été, l'an dernier, de l'ordre de 
300 millions de francs. Cette évolution 
marque un revirement de la tendance 
qui s'était manifestée de 1961 à 1964 
par des augmentations successives du 
déficit. On peut donc dire que l'an 
dernier a été marqué par un début, 
d'assainissement de nôtre situation éco
nomique générale. Cet assainissement 
se poursuivra-t-il en 1966 ? Si l'on en 
juge aux chiffres relatifs aux premiers 
mois de l'année, on peut espérer que 
la balance des revenus cessera d'être 
déficitaire à la fin de cette année, pour 
la première fois depuis six ans. 

LE CONTROLE 
DES FINANCES FEDERALES 
Deux importants projets de lois fé

dérales viennent d'être soumis aux 
cantons et aux associations économi
ques. L'un tend à renforcer le contrôle 
des finances de la Confédération, pré-
seulement exercé par une division au
tonome du Département fédéral des 
finances. L'autre a pour objet d'amé
liorer la planification en matière de 
finances publiques, ainsi' que les mé
thodes de gestion financière. Ces deux 
projets comportent des lacunes ; ils 
n'en représentent pas moins un pro
grès sur l'état actuel. On n'insistera 
cependant jamais assez sur le fait que 
ces lois nouvelles ne peuvent déployer 
des effets bénéfiques pour les finan
ces publiques que dans la mesure où 
le Parlement, et derrière lui l'opi
nion, deviendront conscients de la né
cessité de limiter leurs exigences en
vers les pouvoirs publics. L'Etat ne 
ne peut pas tout faire et tout de suite. 
Il est nécessaire^ de faire des tris, ce 
qui implique des délais pour certaines 
réalisations. L'annonce d'un déficit 
considérable du budget 1967 par le chef 
du Département fédéral des finances 
nous confirme cette nécessité. Le con
trôle des finances et la planification à 
long terme sont d'excellentes choses ; 
mais ils resteront platoniques aussi 
longtemps que le Parlement décidera 
constamment de nouvelles dépenses et 
imposera à chaque occasion de nou
velles charges à la Confédération. 

Présentation 
du nouveau DC 9 

de Swissair 
Lundi matin, Swissair a inauguré à 

Cointrin son nouvel avion DC-9. Non 
seulement la presse avait pris place à 
bord, mais aussi le président du Con
seil d'Etat du canton de Genève. M. 
Ruffieux. le chancelier de la Républi
que M. Galland et le directeur de la 
Chambre de commerce, M. Ch. Aubert. 
Bien que le temps ait été fort maus
sade, le vol inaugural donna pleine sa
tisfaction aux nombreux participants. 
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DISTRICT D ENTRE M ONT 

La mort accidentelle 
du chanoine Volluz 

Le prieur (JIM tien Volluz, de l'hos
pice du Simplon, chanoine et guide 
réputé, est décédé tragiquement dans 
la région de Gondo. Il avait créé une 
école d'alpinisme à l'hospice et les 
jeunes venaient d'un peu partout pour 
suivre ses cours. Il avait même ré
ouvert l'établissement durant l'hiver 
et célébra, à Noël, la messe de minuit 
dans la chapelle, ce qui ne s'était plus 
vu depuis de nombreuses années. 

Vendredi, il était parti avec un élève 
français, âgé de 20 ans, pour de la 
varappe artificielle. Tout alla bien. Lors 
d'une pause, la plateforme sur laquelle 
se trouvait le chanoine s'effondra et il 
fit une chute de 200 mètres. Il fut tué 
sur le coup. 

Sa disparition n'a été connue que 
dans la matinée de samedi car son 
compagnon n'osa pas bouger de l'en
droit où il se trouvait. On le découvrit 
effondré, après une nuit passée à la 
belle étoile, et un guide le conduisit en 
plaine. La dépouille mortelle du cha
noine a été transportée à l'hospice du 
Simplon puis à Martigny où elle a été 
ensevelie lundi après midi. 

Né en 1929 à Orsières, le chanoine 
Volluz était entré dans la confrérie du 
Grand-Saint-Bernard en 1951 et or
donné prêtre en 1956. II fit ses études 
à Rome et revint en Valais. Il était 
prieur du Simplon depuis deux ans. 
C'était surtout un grand ami de la 
montagne et les guides valaisans l'ap
préciaient. Il n'était pas seulement leur 
aumônier mais encore leur camarade. 
Il était fort agréable de le rencontrer 
et de pouvoir bavarder avec lui. 

C'est lundi après midi, 15 août, qu'a 
eu lieu l'ensevelissement, à Martigny. 
L'office funèbre fut célébré par Mgr 
Lovey puis le corps a été transporté 
à la crypte des chanoines du Grand-
Saint-Bernard par des camarades al
pinistes du défunt. 

De nombreux guides du Valais et de 
l'étranger avaient tenu à adresser le 
dernier adieu à leur compagnon de 
montagne. 

Nous prions la famille, la Maison du 
Grand-Saint-Bernard et tous ceux qui 
ont été si durement frappés par cette 
fin tragique de croire à l'expression de 
notre vive sympathie. 

ORSIÈRES 

Hommage au Révérend 
chanoine Gratien Volluz 

Quelle surprise, quelle stupeur, no
tre grand ami, le révérend chanoine 
Gratien Volluz est mort ! Nous ne 
pouvons croire à cette nouvelle si su
bite, si bouleversante. Elle nous tou
che si profondément que nous ne pou
vons nous résoudre à y croire. Et pour
tant Dieu l'a voulu ainsi ; que sa sainte 
volonté soit faite ! -

Le chanoine Volluz naquit le 6 sep
tembre 1929, à Prassurny, village situé 
sur un promontoire tout près de la 
roule conduisant à la station de Cham-
pex. Sa famille comprenait huit en
fants : six filles et deux garçons. Tout 
jeune, il partagea la dure existence 
des paysans de la montagne et c'est 
là-haut qu'il sentit venir en lui l'ap
pel de Dieu. Ses parents, profondé
ment chrétiens l'encouragèrent et l'ai
dèrent dans sa vocation avec une joie 
et une;satis£a.ction:-^ion_dis5;iniulee's:.: • 

Il fit ses~ètudes**au collège 'de Saint-
Maurice puis ayant obtenu brillam
ment sa maturité classique, il les pour
suivit à Rome. 

Des subsides 
pour les trousseaux ! 

Un sait peut-être qu'il existe une ins
titution qui se charge de verser des 
subsides — assurément modestes — aux 
jeunes employées qui travaillent à la 
campagne, pour leur aider à se cons
tituer un trousseau. Les résultats ont 
été très satisfaisants ; un bon nombre 
de jeunes filles ont déjà bénéficié de 
cet appui lors de leur mariage. En 1936, 
la « communauté de travail » en faveur 
de subsides pour l'achat d'un trousseau 
a reçu 92 demandes, dont 52 seulement 
qui remplissaient les conditions requi
ses ont pu être prises en considération. 
Du fait des mesures en vigueur lors 
de l'épidémie de fièvre aphteuse, 21 cas 
n'ont pas encore pu être liquidés par 
une visite aux intéressées. En revanche, 
on a pu mettre au point 31 cas et ac
corder le subside en question. Dans 
7 cas, on a fourni des objets, lits, buf
fets de cuisine, tables, chaises, commo
des, etc., dans 2 cas de la literie, des 
couvertures, de la lingerie, dans 6 cas 
des couvertures, du linge de lit et de 
cuisine^- dans 8 cas des machines à 
coudre, y compris parfois du linge et 
des meubles, et dans 5 cas enfin on a 
accordé des subsides pour contribuer à 
payer des meubles. 

Depuis que cette communauté de tra
vail a été créée à fin 1965, elle a ac
cordé à 675 personnes des subsides pour 
l'achat d'un trousseau, d'un montant to
tal de 331.000 fr. La plupart des requê
tes émanaient de familles de petits pay
sans, montagnards, familles ,de bergers, 
etc. Ces subsides ont été accueillies avec 
la satisfaction que l'on devine. 

Il ne serait peut-être pas inutile de 
rappeler, dans cet ordre d'idées, que si 
beaucoup de jeunes paysannes quittent 
le domaine familial pour aller en fa
brique ou en ville, cela tient, dans bien 
des cas, à ce que lorsqu'elles continuent 
à travailler à la maison - même s'il y a 
un frère qui mène la barque - elles ne 
reçoivent rien et doivent, pour disposer 
d'un peu d'argent, aller faire des jour
nées, des dîners, servir dans les auber
ges en cas d'affluence, etc. Nous avons 
connu bien des cas de ce genre, et cette 
situation ne contribue guère à engager 
les jeunes filles à rester à la campagne. 

Rédacteur responsable : Cérald Rudaz. 

Entré dans l'Ordre des chanoines du 
Grand-St-Bernard en 1951, il devait 
être ordonné prêtre en 1956 dans 
l'église paroissiale d'Orsières par Mgr 
Nestor Adam, évêque de Sion. N'était-
ce pas la première fois depuis bien 
longtemps qu'une ordination avait lieu 
à Orsières. Quelle merveilleuse jour
née que ce jour de juin 1956 où nous 
voyons monter notre ami à l'autel de 
Dieu. Peu après, il reprit ses études 
à Rome puis à Fribourg. 

Ses études terminées, il demeura 
quelque temps à l'Hospice du Grand-
Saint-Bernard où il prépara et obtint 
avec succès son brevet de guide. Trois 
ans après son ordination, il fut nom
mé Prieur de l'Hospice du Simplon. 
Là-haut, il s'attacha à faire revivre 
d'une façon toute spéciale l'Hospice. 
Grâce à lui, il fut rouvert durant la 
péjfiode hivernale. Il créa en. outre 
une école d'alpinisme qu'il voulait 
chrétien. Depuis .plusieurs années, en 
collaboration avec le chanoine Rau-
sis, prieur de l'Hospice du Grand-St-
Bernard, il organisa des pèlerinages 
en été et en hiver au Simplon puis 
au Saint-Bernard. 

Je n'ai pas pu participer à ces ma
nifestations de foi mais les témoigna
ges sont unanimes à dire lejs fruits 
abondants que ces pèlerinages ont 
portés. 

J'ouvre ici une parenthèse pour vous 
dire combien cette mort brutale frappe 
durement toute la population d'Orsiè
res mais plus particulièrement la So
ciété de musique Echo d'Orny qui 
avait eu le privilège de compter sur 
lui comme prédicateur de la messe 
du Festival des fanfares du Centre de 
1963. Quelle tristesse sur les nombreux 
visages des membres de l'Echo d'Orny 
présents aux obsèques. 

Les guides valaisans avaient recon
nu en lui le conducteur spirituel de 
leur association et l'avaient nommé 
aumônier. 

Lundi après midi, des milliers de 
personnes, amis de près et de loin 
sont venus apporter au chanoine Vol
luz leur preuve d'attachement en l'ac
compagnant à sa dernière ascension, 
celle du ciel. 

Nous voudrions dire à sa maman si 
bonne et si éprouvée, à sa famille, à 
ses confrères toute la sympathie de 
notre population si douloureusement 
frappée par la mort d'un de ses plus 
chers fils. Nous compatissons de tout 
notre coeur à cet immense chagrin. 

Pour terminer, nous dirons ensem
ble la prière des guides composée par 
le chanoine Volluz pour que le Guide 
Suprême conduise l'âme de son si fi
dèle serviteur sur la Céleste Monta
gne : 

« O père, maitre de l'univers, ap
prends-moi à contempler la création 
avec un regard neuf et un cœur jeune, 
à puiser dans la richesse de tes dons, 
la générosité à te servir dans mon 
métier de guide de montagne. 

Seigneur Jésus, sommet de l'uni
vers et centre des coeurs, apprends-
moi à lire ta présence dans le cristal 
des êtres et à aider la montée de cha
cun d'eux vers toi. 

» Que par ton esprit, je sois ton 
témoin à la tête de la cordée sûr et 
intrépide à la conduire à l'attaque 
capable de l'arracher à l'envoûtement 
d'une vie facile pour l'entraîner vers 
les cimes fasciné par ta beauté en elle 
et soutenu par ta force et ta patience 
en moi. 

Glorieux Saint Bernard de Men-
thon, notre modèle et protecteur, im
plore du Seigneur la force de monter 
comme toi vers le Père avec toute ma 
vie, avec tous mes frères avec toute 
la création dans l'audace et l'adora
tion. Amen. » A . M. 

DISTRICT DE MARTIGNY 

FESTIVAL D'ÉTÉ 
À L'ÉTOILE 

Mercredi 17, à 20 h. et 22 h. - Une 
tragédie de l'amitié signée René Clair 
et interprétée par Pierre Brasseur, 
Georges Brassens, Dany Carrel, Henri 
Vidal, Raymond Bussières et Annette 
Poivre : PORTE DES LILAS. « On ne 
trouve pas un geste superflu, pas un 
mouvement inutile tout au long de 
cette œuvre. Tout s'y inscrit en noir 
et blanc dans les lignes d'une lente 
figure géométrique. Chaque pas est 
une réussite, chaque geste, chaque 
mot augmente l'intensité dramatique 
et rend la zone décrite par René Clair | 
plus touchante » (Tribune de Genève) 
(dès 16 ans révolus). 

Jeudi 18, à 20 h. et 22 heures - Le 
fameux roman de Victor Hugo porté 
à l'écran par Jean Cocteau et inter
prété par Jean Marais, Danielle Dar-
rieux, Gabrielle Dorziat, Alexandre 
Rignault et Marcel Herrand : RUY-
BLAS - Tout le faste et les intrigues 
d'une cour corrompune ! . . . Un film 
passionnant, plein de péripéties et 
d'aventures (dès 16 ans révolus). 

MARTIGNY 

C.S. F. A. 
Réunion le 19 août 1966 : inscrip

tions pour la course du 20 août à la 
Cabane de la Neuvaz et Tour Noir. 
Réunions des sections romandes à St-
Imier le .11 septembre 1966. 

Réduction 
du prix des tomates 

L'Office de propagande pour les 
produits de l'agriculture suisse com
munique : 

La récolte principale des tomates a, 
après le Tessin aussi commencé en 
Valais. Pour faciliter l'écoulement, de 
ces produits les producteurs ont' ré
duit le prix de 10 et. De cette raison 
le prix des tomates est maintenant très 
favorable. 

L'Union suisse des légumes nous an
nonce que le marché des légumes est 
actuellement très bien approvisionné 
par les choux-fleurs. 

HAUT-VALAIS 
SAAS FEE 

Le téléphérique de Feekopf (3888 m.) 
La station de Saas Fee compte ac

tuellement environ 4000 lits, répartis 
dans les hôtels et chalets. Le nombre 
des nuitées est passé de 116 300 en 
1954 à 230 625 en 1959 pour atteindre 
le chiffre de 435 848 l'an passé. Une 
route large de 6 m. aboutit à l'entrée 
de Saas Fee où un parking de mille 
olaces est à la disposition des touris
tes. Dans le village, la circulation au
tomobile est interdite. 

De Saas Fee (1800 m.) un téléca
bine de 2450 m. de longueur et d'un 
dénivellement de 650 m. mène en 18 
minutes à Spielboden. Un trafic fluide 
est assuré par 32 petites cabines. De 
Spielboden, deux grandes cabines 
transportent des touristes en cinq mi
nutes à la Laengfluh (dénivellement : 
415 m., longueur : 945 m.). En onze 
minutes, 95 petites cabines modernes 
atteignent Plattjen depuis Saas Fee, en 
franchissant un dénivellement de 767 
m. sur une longueur de 2005 m. La 
société va construire un troisième té

léphérique. Dans la première étape les 
champs de ski d'Egginer (2990 m.), « Le 
Felskinn » seront atteints. Ensuite ce 
téléphérique sera prolongé en deux 
étapes jusqu'au Feekopf (3888 m.). 
Ainsi Saas Fee possédera le téléphéri
que le plus haut d'Europe. A Feekopf 
l'on aperçoit, à part le Mont-Cervin, 
les plus hauts sommets d'Europe, tels 
que le Mont-Rose et le Mont-Blanc. 
Cette nouvelle installation sera munie 
de cabines pouvant transporter cha
cune 100 personnes. Le budget de ce 
projet est de 18 millions de francs. La 
première section Saas Fee - Felskinn 
qui coûtera environ 6 millions de fr. 
sera réalisée très prochainement. Il 
sera alors possible de skier toute l'an
née. La concession fédérale pour la 
première section a déjà été accordée. 
Ainsi, Saas Fee offrira non seulement 
aux alpinistes et aux skieurs che
vronnés la possibilité d'admirer la 
beauté de la haute montagne, mais 
également aux personnes âgées et aux 
handicapés. 

Un président de commune 
comme on en voudrait beaucoup 

C'est au cours d'une conférence de 
presse organisée dimanche et lundi 
que des journalistes venus de toute la 
Suisse ont appris la mise en chantier 
de cette nouvelle installation de re
montée à Saas Fee, installation qui 
sera la plus haute d'Europe, puisqu'elle 
dépassera de quelque 40 mètres celle 
de l'Aiguille du Midi au Mont-Blanc. 
Le président de la commune de Saas 
Fee, M. Hubert Bumann aime les jour
nalistes, les reporters, les caméraman, 
les photographes. Ces derniers aiment 
Hubert Bumann. 

Il ne se passe rien d'important à 
Saas Fee, rien de ce qui touche à la 
vie communautaire de la station, à son 

DISTRICT DE CONTHEY 
VÉTROZ 

L'Association des JR du district 
de Conthey a sa fanfare ! 

Il y a quelques jours, nous appre
nions la complète réorganisation de 
l'Association des JR du district de 
Sion avec en plus la formation d'une 
fanfare des jeunes ; il convient de fé
liciter ici la section JR de Salins qui 
a mis en avant toute l'affaire et de 
leur souhaiter plein succès ! 

Quant à l'Association du district de 
Conthey, elle nourissait également de
puis quelque temps un rêve cher : la 
formation d'une fanfare de district. 

Le comité de l'association, sous la 
présidence de Michel Délèze, de Nen-
daz, a tenté de grouper une certaine 
quantité de musiciens pris dans cha
que fanfare locale ; ce fut le succès 
puisque nous avons recueilli, tenez-
vous bien : 80 inscriptions ! 

Aujourd'hui, il s'agit d'un rêve qui 
s'est réalisé puisque ces musiciens ont 
eu leur première répétition à la salle 
de l'Union à Vétroz vendredi dernier 

Avec les jeunes 
musiciens radicaux 

Les musiciens jeunes radicaux du 
district de Conthey;, convoqués par le 
comité de l'Association des jeunesses 
radicales du district se sont rencon
trés vendredi pour leur première répé
tition. Celle-ci eut lieu à Vétroz, à la 
salle de l'Union sous la direction de 
M. Pierre Haenni de Sion. 

L'appréhension qui caractérisa la 
mise sur pied de la société fit rapi
dement place à l'optimisme dès que 
tout le monde fut réuni dans la salle. 
Pas moins de 40 musiciens jeunes ra
dicaux de toutes les fanfares du dis
trict sauf ceux de Chamoson, excusés 
pour répétition chez eux avaient ré
pondu à l'appel du comité. 

La répétition se déroula admirable
ment tant on y mettait du cœur et du 
plaisir. A la fin de la soirée, direc
teur et musiciens étaient littéralement 
enchantés de cette première prise de 
contact arrosée comme il se doit par 
un bon verre de fendant offert par la 
section de Vétroz. La prochaine répé
tition a été fixée au jeudi 19 août à 
20 h. 30 à Vétroz. 

Il ne fait maintenant plus de. doute 
que le district de Conthey sera très 
bien représenté au Congrès des JRV 
le 4 septembre à Vouvry. 

Le comité de l'Association compte 
sur l'appui de tous les radicaux du 
district car si la bonne volonté règne, 
les moyens financiers font défaut. Les 
dons éventuels pour l'achat de parti
tions seront accueillis avec reconnais
sance, el 

12 août et ceci, sous la baguette de 
Pigeon Haenni. 

Tout a heureusement l'air de mar
cher pour le mieux aux dires de notre 
directeur. 

Quelques répétitions succéderont à 
cette première, s'échelonnant jusqu'au 
4 septembre prochain, date du Con
grès cantonal à Vouvry où nous aurons 
la joie autant que la fierté de voir dé
filer un nombre imposant de musiciens 
précédé de deux rangs complets de 
tambours. 

En attendant cette date, nous vous 
souhaitons bon courage, chers musi
ciens, et encore de la persévérance 
au cours des répétitions à venir, nous 
vous en remercions et félicitons à 
l'avance. 

Un merci tout spécial au dévoué et 
inlassable « Pigeon » qui, outre ses 
nombreuses occupations de mélomane 
trouve encore du temps à consacrer à 
cette belle équipe de jeunes. 

Observator 

NENDAZ 

Sortie annuelle 
du Parti radical 

Réunis en assemblée les délégués 
du parti radical de Nendaz ont fixé 
la date de la sortie annuelle au di
manche 28 août à la cabanne de Tra-
cuit. Cette sortie à laquelle participe
ront les musiciens de la Concordia, 
les membres de la Jeunesse radicale, 
les membres et sympathisants du par
ti ainsi que les dames et jeunes filles, 
cordialement invitées, sera placée sous 
le signe de la gaieté et de l'amitié. 

Chaque section s'organisant indé
pendamment, les participants sont 
priés de s'inscrire auprès des respon
sables des villages le plus tôt pos
sible, el 

P enâee 
MORGAN : 

Pour ne pas dire qu'on est égoïste, 
on dit qu'on est personnel ! 

développement, sans que le président 
convoque la presse, l'informe, la ren
seigne. 

Notons que ce n'est pas seulement 
lorsqu'il s'agit de faire de la publicité 
pour la station que M. Bumann ren
seigne la presse. Lorsqu'un accident, 
grave ou non, se produit dans la ré
gion, il donne le maximum de rensei
gnements et des renseignements justes. 

Dès lors, il n'y a rien d'étonnant 
que les journalistes aiment à venir à 
Saas Fee, assurés qu'ils sont d'y trou
ver un accueil chaleureux, et qu'ils ai
ment à rendre compte de ce qui se 
passe dans cette commune. Cet exem
ple devrait inciter bon nombre de pré
sidents de communes à faire de même. 
Cette manière de faire permettrait de 
mieux comprendre les soucis adminis
tratifs des uns et les nécessités de l'in
formation des autres. 

Lorsqu'on songe que l'attribution 
d'un prix culturel de la ville de Sion, 
prix "'attribué pour la première fois, 
n'a pas mérité plus qu'une sëchè com
munication écrite, on reste quelque 
peu songeur. 

Martigny connaît,- depuis quelques 
années, les conférences de presse or
ganisées par le président du Conseil 
municipal, lequel mentionne les déci
sions du Conseil, les commente et, 
quelque fois, explique pourquoi une 
décision impopulaire a été prise. Quelle 
est la ville, en Valais, qui peut se 
targuer d'être choyée autant que Mar
tigny par les journalistes ? 

Saas Fee organise des conférences 
de presse lorsqu'elle entreprend de 
grands travaux. Le président mandaté 
par son conseil, y expose les soucis 
de la station et même lorsqu'un évé
nement grave s'y produit, le président 
Bumann renseigne la presse volon
tiers. Qu'elle est la station en Valais 
qui a tant d'audience dans la presse? 

Certes, nous nous devons de men
tionner Verbier qui fait de même. Mais 
là, le problème est différend, car c'est 
le directeur des téléphériques. Me Tis-
sières qui renseigne la presse. 

Il serait bon que dans nos commu
nes, dans , nos administrations valai-
sannes on prenne conscience que c'est 
par la presse que l'opinion publique est 
renseignée et que si certaines déci
sions ne méritent rien d'autre qu'une 
communication écrite, il en est d'au
tres qui nécessiteraient, afin d'éviter 
tout malentendu, des explications. 

Je suis persuadé que tout irait mieux 
pour le plus grand bien de la com
munauté. 

P. Anchisi 

DE LA BISE. . . 

RIRES D'ENFANTS 

Rires d'enfants : un bain 
[rafraîchissant 

Cascade d'eau pure 
La meilleure cure 
Les soucis et les maux absorbant. 

Rires d'enfants : insouciance et 
[beauté 

Un don du ciel 
Doux comme le miel 
Merveilleux sourire aux dents 

[nacrées. 

Rires d'enfants : joie impulsive et 
[tendre 

Qu'il faut cueitîir 
Surtout bénir 
Car sagesse et bonté ils 

[engendrent. 
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STADE MUNICIPAL - MARTIGNY 

Mercredi 17 août, à 19 heures 

MARTIGNY II—MARTIGNY A inrer. 

à 20 heures 30 

MARTIGNY 

R A R O G N E 

Docteur Rouiller 
Médecin-dentiste 

Martigny-Gare 

absent 
jusqu'au 7 septembre 

P 35801 S 

URGENT 
ON CHERCHE 

JEUNE FILLE 
ou éventuellement une dame pour garder les 
enfants et aider un peu au ménage. 
Nourrie, logée, blanchie. Bons gages. Libre le 
dimanche ou selon entente. 
Entrée le 1er septembre 1966. 
S'adresser au No (026) 5 33 62. P 36123 S 

A louer Appartements 
de 2, 2'A, Z'A et 4'/ï pièces en ville 
de St-Maurice, près de la Gare CFF, et 
bons moyens de communications, libres de 
suite dans locatif neuf. 
Prix : dès Fr. 194 à Fr. 294 + charges. 
Pour tous renseignements Tél. (025) 3 73 72. 

G. MORAND 
Màrtigny 

PÉDICURE 
Tél. 2 24 43 

absente 
jusqu'au 31 août. 

P35617 S 

On cherche 

Femme de ménage 
2 h. le matin 

à partir du 1" septembre 

Ecrire s/chiffre PC 66063 
à Publicitas, 1951 SION. 

P 66063 S 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

50 DUVETS 
neufs, 120x160 cm., belle 
qualité, légers et chauds, 
Fr. 35,— pièce (port com
pris). 

G. KURTH - 1038 Bercher 
Téléphone (021) 818219. 

P1673 L 

FERMETURE 
ANNUELLE 
Le Syndicat Agricole de 
Màrtigny sera fermé du 
lundi 22 août au samedi 
3 septembre. 

P 66038 S 

Collection de cartes de 
Nouvel An 
Gratuit I Gratuit I Gratuit 1 

Gain accessoire 
à propre compte 
par la vente de belles 
cartes de Nouvel An 
avec impression du nom. 
Grande commission ! 
Adressez-vous immédia
tement à Schnelldruck 
Karl Fleisch-Hani, Zurich 32 
Forchstrasse 92 - Télé
phone (51) 34 25 29 
Sain supplémentaire fr. 50,-
i fr. 100,- par semaine. 

P 1 3 Z 

Apportez 
assez tôt vos annonces 

MYRTILLES 
DES ALPES 
5-10 kg. Fr. 2,50 le kg. 
bpn. plus port. 
Giuseppe Pedrioli 
6501 Bellinzona P 2«o?/o 

Occasion 

FL0BERTS 
genre tire-pipes. Fr. 20,— 
pièce. 

Constantin Fils S. A., 
Rue de Lausanne 15 
1950 SION. P69S 

8 
Vous ,1e chef d'orchestre 

Comment, vous l'ignoriez?| 
Tout le monde sait pour
tant, Madame, que vous 
dirigez un orchestre. Un 
très grand orchestre. Son 
nom? L'économie natio
nale. 
Avec beaucoup de musi
ciens: les fabricants, les 
commerçants et les publi
citaires. Des musiciens 
attentifs à votre moindre 
geste, à vos moindres 
désirs. Car ils savent bien 
que de vous dépend le 

: \ , 

sort de leurs produits, la 
réussite ou l'échec de leur 
carrière. 
Que doiventMIs faire pour 
vous plaire, pour conqué
rir votre estime et garder 
votre confiance? 

Vous le saurez en lisant 
l'annonce d'une page 
entièraqui paraîtra tout 
prochâlnelYlént ici-même. 

A très bientôt, donc, dans 
ce journal. 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

le gros lot 
de 

100000 fr. 
^ LOTERIE ROMANDE 

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

<n> 7e COMPTOIR DE MARTIGNY 
1—9 octobre 

Participation de la SWISSAIR et du TESSIN 
P447S 

ÉCOLE PÉDAGOGIQUE P R I V É E 

F L O R I A N A 
Direction : E. Piotet 

Pontaise 15 LAUSANNE Tél. 2414 27 

Formation de 

GOUVERNANTES D'ENFANTS 

JARDINIÈRES D'ENFANTS 

ET D'INSTITUTRICES PRIVÉES 

PROCHAINE RENTRÉE: $ SEPTEMBRE 

P 98510 L 

29 La fille 
aux yeux dorés 

par 

HÉLÈNE SIMART 

Feuilleton du „Con/édérë" 

— ... Mademoiselle Gordon, d'avoir fait 
ce voyage pour me prévenir . Bien entendu, 
je prends tous vos frais de déplacement 
à ma charge. Excusez mon émotion et 
comprenez-la. Malgré tout, je continuais 
d'espérer. J 'é tais le fiancé de Charl ine 
Kurtz. Cet effroyable accident m'accable, 
d'autant plus que j ' e n suis en par t ie res 
ponsable. C'est moi qui ai organisé cette 
croisière où j ' a i failli également laisser 
la vie. Que ne peut-on choisir ? 

Il parlait beaucoup et vite, comme pour 
combler des vides, ne pas laisser place à 
autre chose. 

— Je vais faire immédia tement le n é 
cessaire pour le t ransfert du corps. 

— Je crois qu'il y a un léger malen
tendu, monsieur Hamilton, dit Rena en 
haussant ses épais sourcils noirs. Qui vous 
parle de corps ? Charl ine Kur tz est v i 
vante, bien vivante, je vous l 'assure ! 

Vivante ! Le mot tomba comme une 
pierre. Pétrifié, Jo rdan regardai t la mes
sagère inconnue qui remet ta i t tout en ques
tion. 

Vivante !... Les fantômes peuvent- i ls 
être vivants ? En même temps qu 'une ter
rible angoisse, une joie bizarre gonflait 
son cœur. Comment expl iquer cette épui
sante contradiction ? 

— Vivante, dit-il, comment cela est-il 
possible, depuis tant de j o u r s ? 

Il n 'arrivait pas à coordonner ses pen
sées ; elles lui échappaient comme des bul 
les de savon. Il en saisit une au passage, 

l 'accrocha désespérément. La s tupeur r em
plaça l'effroi. 

— Pourquoi ne nous a-t-elle pas p réve-
venus ? 

On arr ivai t au point délicat de l 'affaire. 
Rena avai t p révu la question. De toute 
façon, elle ne regret ta i t pas sa démarche. 
Mais elle n 'eut pas le temps de répondre . 

Un glissement soyeux. Un t imbre de 
voix musical. Les vapeurs légères d 'un 
parfum subtil . Mabel intervenai t , avec un 
sourire grave et lent qui donnait un aspect 
pathét ique à son visage, ainsi qu 'un g rand 
air de dignité. 

— Mademoiselle Gordon va nous donner 
des détails. L'essentiel est que Dieu ait 
permis ce miracle. Nous avons t an t souf
fert. N'est-ce pas, Jo rdan ? 

— Certainement, ma chère. Cer ta ine
ment... approuva-t- i l hât ivement , heureux 
de ce renfort. Mais asseyez-vous, m a d e 
moiselle Gordon. Parlez, nous vous écou
tons. 

Mabel étai t à son côté, lui insufflant sa 
force. Jo rdan essuya discrètement la sueur 
de son visage. 

« Faire face au danger », avait dit Mabel. 
Existait-i l une au t re solution ? Ce fut cette 
impression de fatali té qui lui rendi t une 
par t ie de son sang-froid. 

— Parlez, mademoiselle Gordon ? 
Rena était incapable d 'analyser le t rou

ble qui se lisait à livre ouver t su r le 
visage de cet homme. Ce n 'étai t ni la sur
prise ni la joie. Il y avait au t re chose. 
Tout à l 'heure, il avait eu l'aspect d 'un 
homme terrifié dont le regard plonge dans 
l'enfer. 

Et cette femme, admirablement belle, 
racée jusqu 'aux bouts des ongles, qui étai t-
elle ? 

La jeune fille flaira un mystère , en 
même temps qu 'une angoisse inconnue la 
faisait frissonner. Mur ray avait-il raison 
en pré tendant que Charl ine était en dan
ger ? Rena avait pris ses propos comme un 

pré tex te pour l 'éloigner, la forcer à un 
silence complice. En une seconde, elle 
mesura ses responsabilités. Mais il étai t 
t rop tard. Et puis ne défendait-elle pas 
son amour, sa dernière chance ? Elle ser 
ra les dents. N'était-elle pas toujours prê te 
à p rendre ses risques ? Chacun pour soi. 

— J e suis en mesure de vous mene r 
près d'elle, monsieur Hamil ton. Quand 
vous voudrez. 

Machinalement, la main de Jo rdan s'était 
refermée sur un coupe-papier t r anchan t 
comme un poignard qui t ra înai t sur son 
bureau. Il ne quit ta i t pas la jeune fille 
des yeux. 

— J e vais donner des ordres pour not re 
dépar t immédiat , mademoiselle Gordon. 
Mais, avant , je voudrais élucider ce mys
tère : pourquoi Charl ine ne nous a-t-elle 
pas rassurés plus tôt ? Le sayez-vous ? 

Rena ne baissa pas les yeux. 
— Parce qu'elle était dans l ' impossibi

lité de le faire. 
—T- Ce n'est donc pas elle qui vous en

vo ie? 
La voix de la jeune fille m a r q u a un 

fléchissement. L ' instant délicat était a r r i 
vé. 

— P a s exactement . 
Pourquoi éprouvait-el le net tement , tout 

à coup, la sensation de subir un in te r ro 
gatoire serré , devant un juge ? Chacune 
de ses réponses, elle le sentait , avai t une 
grande importance. 

•— Pourquoi ? Vous a-t-elle dit la cause 
de son silence ? 

La main de Jordan se crispait sur le 
manche d 'argent . Ses jo intures blanchis
saient, mais les t ra i ts de son visage res
taient calmes. Toute sa nervosité étai t 
concentrée dans ses; doigts. 

Les paroles de Mur ray t inta ient dans 
le cerveau de la jeune fille comme un 
signal d 'alarme, mais il étai t impossible 
à présent de revenir en arr ière . Elle ne 
le désirait même pas. 

La jalousie dominait la prudence. Elle 
s 'entendit répondre : 

— Â ma connaissance, il existe deux 
raisons. 

— Lesquelles ? 
Jo rdan avait cessé de t rembler . A p r é 

sent, il cherchait à comprendre . Mabel ne 
posait pas de questions, mais il la sentai t 
prê te à intervenir au moindre fléchisse
men t de sa part , et cela lui donnait le cou
rage nécessaire. 

— J e ne sais si je peux me p e r m e t t r e 
de vous faire par t de la première , mon
sieur Hamilton Après tout, ce n'est qu 'une 
suggestion personnelle. 

— J e vous en prie. 
Il fit peser sur elle un regard impér ieux 

qui contrastai t avec son désarroi de tout 
à l 'heure. 

— C'est un jeune homme qui l'a sauvée. 
Je pense qu'elle se plaît beaucoup en sa 
compagnie. 

Le visage de Jo rdan restai t indéchif
frable. 

— La deuxième raison ? demanda- t - i l 
sèchement. 

Sans le savoir, Rena allait dire quelque 
chose d'essentiel. 

— Charl ine Kur tz a perdu la mémoire, 
monsieur Hamil ton. 

Brusquement , l 'a tmosphère changea. Re
na n 'aura i t pu définir exactement en quoi 
ce changement consistait. Les doigts ces
sèrent de tor turer le coupe-papier. L 'an
goisse s'envola. Les t rai ts du jeune hom
me se détendirent . Une f lamme claire ba
laya ses yeux. Le sang revint à son v i 
sage. 

Pourquoi la j eune femme blonde sou
riait-elle avec une infinie douceur, sou
dain ? Elle ressemblait à un ange. Un 
ange au regard t ransparent . Elle agita ses 
mains soignées, aux ongles écarlates. 

(A suivre). 
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Deux frères Martinetti 
couronnés fédéraux 
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La Fête fédérale de lutte s'est déroulée 
devant plus de 30.000 spectateurs à 
Frauenfeld. Sans faillir à leur réputation 
de grands champions et pour couronner 
une magnifique carrière dans ce sport 
qu'est la lutte, les deux frères Etienne et 
Raphy Martinetti obtiennent le 8me et 
11 me rangs. Ce sont les deux seuls cou^ 
ronriés fédéraux romands. C'est un résul
tat remarquable, quand on sait que plus 
de 280 lutteurs parmi les plus forts de 
Suisse, tel que le géant bernois Hunsper-
ger, vainqueur de la fête (1 m. 88, 103 kg. 
120 cm. de tour de poitrine) étaient pré
sents à cette fête. 

Pour arriver à ce résultat, il a fallu re
courir aux éliminatoires. Après quatre pas
ses, huit Romands se trouvaient encore 
bien placés : R. Grùtter: 38 p.. Rime 37,75 
Martinetti Etienne 37,50 - Martinetti Ra
phy 37, Courtine 36,75 - Martinetti Jimmy 
36,75 qui s'est brillamment défendu, An-
deregg, Stuki et Roggli, avec 36,50. En 
gagnant «leurs passes, les deux frères 
Etienne et Raphy Martinetti se qualifiè
rent pour les tours suivants. Le Sierrois 
R. Grùtter, malchanceux, échouait pour 
un quart de point ; Jimmy échouait égale
ment avec un nul et une défaite. Tous 
les autres étaient battus. 

Au 7me tour, Etienne fit match nul avec 
F. Walker et Raphy avec Iten. Une cha-. 
leur torride régnait sur le vaste emplace-

FOOTBALL 

A l'entraînement 

Martigny I - Monthey I 2-4 
Stade municipal de Martigny, match 

disputé samedi 13 à 17 h. 30 par une 
chaleur étouffante. Terrain magnifi
que. Félicitations au responsable. 200 
spectateurs environ. Arbitre : M. Guy 
Rey-Bellet, Sion. 

Martigny : Constantin, Roduit, Du
pont, Goelz, De Wolff, Dayer, Biaggi, 
Arlettaz, Grand, Morel, Putallaz. 

Monthey : Arluna, Dubosson, Ruchet, 
Vernaz, Nervi, Pellaud, Froidevaux, 
Maire, De Buren, Anker, Duchoud, en 
deuxième mi-temps, Turin remplace 
Duchaud et Fracheboud remplace Froi
devaux. 

Buts : Putallaz 17e, 33e, De Buren 23e 
Turin 50e, Maire 69e, Fracheboud 70e 
penalty. 

Afin de parfaire leur entraînement, 
les deux formations bas-valaisannes de 
première ligue, on conclut un match 
amical, qui, en somme, est une avant-
première des derbies, heureusement 
renouvelés avec l'ascension du FC Mon
they en première ligue. D'autre part, 
le championnat frappe à la porte et 
pour tout le monde, dimanche 21 août, 
c'est le grand départ. Il faudra dès lors 
lutter car les points seront précieux. 
Aussi si nous analysons sereinement 
le match entre les deux formations, on 
doit en déduire que pour l'heure ac
tuelle, la formation montheysanne 
nous paraît mieux dans le coup, on 
doit dire qu'elle est riche en éléments 
de valeur et les joueurs doivent ba
garrer pour y gagner leur place. Ce 
qui n'est malheureusement pas le cas 
à Martigny. Aussi, si la première mi-
temps de la formation locale fut assez 
bonne, il n'en fut pas de même de la 
seconde ou l'on sentait une fatigue, 
assez prononcée, et la chaleur n'était 
pas seule responsable ! 

Le match lui-même ne fut pas pas
sionnant, il fut surtout parlant, évi
demment, il aurait mieux valu se taire 
et jouer davantage ! 

Allons, ne soyons pas trop exigeant 
et gageons que les deux deux équipes 
sauront, par le championnat, nous faire 
oublier notre déception de samedi et 
tenir bien haut le drapeau du Vieux 
Pays. L. 

MARTIGNY-RAROGNE 
Continuant son programme d'entraî

nement, la première équipe locale re
cevra mercredi 17 août à 20 h. 30 l'ex
cellente équipe de Rarogne. Classée 
première des équipes valaisannes de 
première ligue depuis plusieurs an
nées, cette formation se distingue par 

' ment de fête. La fatigue se faisait sentir 
chez tous les finalistes. Tandis que beau
coup faiblissaient, les Martinetti endorme, 
résistaient. 

Au 8me et dernier tour, Etienne - après 
un combat acharné - battait son : adver
saire Arnold, et Raphy battait également 
le pourtant réputé Niederberger. C'est la 
première fois dans l'histoire de la lutte 
que deux frères parviennent, en Suisse 
romande, à obtenir la couronne fédérale à 
la même fête. 

Ce magnifique résultat fait honneur au 
club des lutteurs de Martigny qui arrive 
dans ses -vingt-cinq ans d'existence, à 
l'Association Valaisanne des Lutteurs et à 
tout le canton. 

Classement final : 1. Hunsperger Ru-
doilf, Habstetten, 77,75 p. - 2. Kobelt Rue-
di, Marbach, 77,50 p. - 3. Meili Karl, Win-
terthur, 77,25 p. - 4. Langenegger A., 
Eschenbach, 77,25 p.. - 5. Oberholzer 
Karl, Oerlikon, 76,75 p. - 6. Hâgg Jacob, 
St. Gall - Eggler Christian, Goldswil -
Jgtzel.er Peter,, Nâfels - Emmenegger H., 
Wohlhusen, avec 76,50 p. - 7me rang : 3 
lutteurs avec 76,25 p. - 8me rang:.6 lut
teurs avec 76 p., dont Etienne Martinetti. 
9mer ang : 6 lutteurs, avec 75,75 p. - 10e 
rang : dix lutteurs, avec 75,50 - 11e rang : 
8 lutteurs, avec 75,25 p., parmi eux Ra
phy Martinetti. En tout 49 couronnés. 

Darioly Bruno. 

sa volonté, son ardeur complétée par 
un jeu collectif agréable, plein de vi
vacité, qui porte la marque de celui 
qui fut un excellent joueur-entraîneur 
Peter Troger. Cette équipe est un dan
ger pour les formations venant dans 
son fief et nombreux sont les espoirs 
qui se sont envolés lors du déplacement 
à Rarogne. 

Le match de samedi dernier contre 
Monthey (2-4) s'il a procuré aux sup-
s'affronteront dans une ultime mise au 
factions, a également démontré quel
ques faiblesses que les entraîneurs 
Renko et Johnsson devront faire dis
paraître avant le match de dimanche 
prochain à Yverdon. 

En lever de rideau, les équipes de 
Martigny II et des juniors A interr. 
saffronteront dans une ultime mise au 
point avant la phase initiale du cham
pionnat ou l'équipe chère à Gaston 
Bruttin et Bernard Contât va tenter 
la promotion en deuxième ligue tan
dis que celle de l'entraîneur Jost lut
tera pour maintenir le premier rang 
des équipes valaisannes qu'elle avait 
justement obtenu la saison dernière. 

Supporters et amis, venez nombreux 
apporter votre encouragement à tous 
ces joueurs qui portent en eux tous 
les espoirs des sportifs de la région 
de Martigny. 

La surprise est venue d'Italie 
à Portillo 

La dernière épreuve des championnats 
du monde de ski, à Portillo, était le sla
lom spécial messieurs. Tout avait bien 
commencé pour les Suisses, qui réussis
saient à se qualifier à cinq pour la f i 
nale, lors des courses de sélection. Al
lait-on, en dernière minute, assister à une 
surprise heureuse pour notre amour-pro
pre national ? 

Il fallut vite déchanter. Si surprise il y 
eut, elle vint de l'Italien Carlo Senoner, 
qui s'adjugea, à la barbe des grands spé
cialistes mondiales, la médaille d'or. On 
trouve évidemment aux autres places 
d'honneur îles Inévitables Français... 

Le combiné est alié à Killy, qui ajoute 
une médaille d'or à l'impressionnante col
lection française. Wllly Favre, cinquième, 
obtient une place très honorable, mais 
insuffisante à accorder le moindre bout de 
bronze à la Suisse. 

Triomphe sans précédent de la France, 
déception chez les Autrichiens habitués à 
de plus amples moissons, déconfiture 
suisse, surprise italienne et bonne tenue 
des Allemands et des Américains : telles 
sont les conclusions que l'on peut tirer de 
ces championnats qu'il convient d'exami-

La faune de notre pays : M J © C C ï t 
Le cerf vit dans les 

grandes forêts où il est 
resté très longtemps as
sez rare. Actuellement, 
il commence à pulluler, 
dans certaines régions, 
au point de menacer sé
rieusement les cultures. 
Il se nourrit de matiè
res végétales, de feuil
les, de bourgeons. 

Avant qu'il ait atteint 
sa première année, la 
saillie osseuse de son 
crâne se continue par 
un àndouiller. Le bois 
de la, seconde année 
porte deux andouillers. 
Ce bois tombe et il est 
remplacé au printemps 
de la troisième année 
par un bois à trois an
douillers, et ainsi de 
suite, jusqu'à ce que 
soit atteint le plus grand 
développement possible. 
La saison des combats 
commence déjà à fin 
août quand les cerfs 
sont très gras et très 
forts. Les biches se ras 
semblent aux environs 
par petits troupeaux de 
6 à 12 têtes et se ca
chent, peut-être par co
quetterie ; mais le cerf 
veut être le seul maî
tre du troupeau et ne 
permet pas aux femel
les de s'écarter, même 
de trente pas. A peine aperçoit-il un 
rival qu'il se précipite sur lui, les 
yeux brillants de jalousie. Un combat 
se livre qui se termine souvent par 
la mort de l'un des combattants et 
parfois par celle des deux. La forêt 
résonne du choc de leurs bois. Mal
heur à celui des deux qui se décou

vre. L'autre s'élance et de l'extrémité 
de son àndouiller d'oeil lui fait une 
blessure.. On a vu des cerfs qui avaient 
entrelacé leurs bois de telle manière 
qu'ils moururent sans pouvoir se dé
gager. L'amour des biches spectatrices 
intéressées du combat, est le prix de 
la victoire. 

£e Cehtfédéré 0wA renMtyne 
Radio-Sottens 

Mercredi 17 août 
12 00 Miroir-flash - 12 05 Au carillon de 
midi - 12 35 Bon anniversaire - 12 45 
Le feuilleton - 13 05 La route - .13 15 
Musique sans paroles... du presque! 13 30 
Solistes romands : Fantaisie chroma
tique (Jan-Peeterson Sweelinck) - So
nate No 10 (Nicolo Paganini), Trois mé
lodies (Emile Jaques-Balcroze), Trois 
romances (F. Mendelssohn) - 14 00 Mi
roir-flash - 14 05 Réalités - 14 30 Car
rousel 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 - 17 05 Trésors de 
notre discothèque - 17 30 Jeunesse-
Club - 18 00 Informations - 18 10 Le mi
cro dans la vie - 19 00 Le miroir du 
monde - 19 30 Sérénade à trois incon
nues - 19 55 Bonsoir les enfants - 20 00 
Magazine 66 - 20 20 Sonate en trio. 20 30 
Concert - 22 30 Informations - 22 35 La 

ner sous Panç/le de la saison exception
nelle à laquelle ils ont eu lieu et de la 
préparation spéciale qu'ils nécessitaient 
avant de se ilivrer à toute critique. 

A U T O M O B I L I S M E 

Vers un duel passionnant 

Mitter - Scarfiotti 

à Sierre - Montana , 
Comptant pour le Championnat d'Eu

rope de la montagne, la course auto
mobile Sierre-Montana-Crans se dis
putera les 27-28 août 1966. 

C'est la deuxième édition du Grand 
Prix de la montagne sur ce parcours. 
Elle est assurée d'une remarquable 
participation. Rappelons que cette 
épreuve comptera pour le champion
nat du monde des marques (Sport) 
Cat. I (jusqu'à 1300 cm3), Cat. II (1300-
2000 cm3) et cat. III (plus de 2000 cm3), 
qu'elle sera la sixième manche du 
championnat d'Europe de la montagne 
1966 et comptera également pour le 
championnat suisse de la montagne 
(Grand Tourisme, Sport, Course). Pour 
l'instant 185 voitures sont annoncées 
dont 46 voitures en catégorie course ! 

Les équipes d'usine Porsche avec 
Gerhard Mitter (champion d'Europe 
1966) et Hans Hermann et Ferrari avec 
Lodovico Scarfiotti (champion d'Eu
rope 1965) ont confirmé leur présence. 

L'attrait principal sera donc consti
tué par la revanche de la course de 
Schauinsland entre Mitter et Scar
fiotti. Ce duel sera rendu encore plus 
intéressant par le fait que le record 
de la course fut établi en 1964 par 
Scarfiotti en 6'40"7 soit à la moyenne 
de 98 km 827. On peut s'attendre à ce 
que sur le parcours Sierre-Montana-
Crans long de 11 kilomètres avec une 
différence d'altitude de 900 mètres 
soit dépassée la moyenne des 100 km 
à l'heure. Actuellement les prototypes 
Porsche huit cylindres sont spéciale
ment préparés à l'usine pour tenter de 
battre la Ferrari-Dino six cylindres. 
Prochainement nous publierons la liste 
des principaux engagés. 

semaine littéraire - 23 00 Au, .pays du 
blues et du gospel - 23 25 Miroir^der-
nière - 23 30 Hymne national; •'' 

Jeudi 18 août '.. • 
610 Bonjour à. tous - .6 15 Informatidris. 
715 Miroir-prèmière - 7 25 Le bonjour 
de Colette Jean - 8 00 Miroir-flash. 9 00 
Miroir-flash - 9 05 Les souris dansent. 
10 00 et 1100 Miroir-flash - 11 05 Ra
dio-Orchestre -0I2 00 Miroir-flash.; 12/05 
Au cariïton de ïihidi - 12 i5 'Le quart 
d'heure du sportif - 12 35 Bon anniver
saire - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 La route - 13 15 Mu
sique sans paroles... ou presque - 1400 
Miroir-flash - 14 05 Des vacances pas 
comme les autres - 14 30 Carrousel d'été. 
15 00 Miroir-flash - 15 05 Concert chez 
soi - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le ren
dez-vous de seize heures - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 Les mystères du microsil
lon - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 Infor
mations - 18 10 Le micro dans la vie. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 Séré
nade - 19 55 Bonsoir les enfants - 20 00 
Magazine 66 - 20 20 Le monde de la 
chanson - 20 50 Europe-Jazz - 21 20 Le 
dernier quart d'heure, de Paul Guimard. 
22 15 Discanalyse - 22 30 Informations. 

22 35 Médecine - 23 00 Araignée du soir. 
23 25 Miroir-dernière - 23 30 Hymne na
tional. 

Télévision 
Mercredi 

19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Film: 
Ivanhoe - 19 30 TV-spot - 19 35 Le ma
gazine - 19 55 TV-spot - 20 00 Téléjour
nal - 2015 TV-spot - 20 20 Progrès de 
la médecine - 21 00 Jeux sans frontiè
res : Malo-les-Bains (France) contre Ile 
de Procida (Italie) - 22 20 En bref. 22 30 
Téléjournal. 

Jeudi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Film: 
Les beaux yeux d'Agatha - 19 30 TV-
spot - 19 35 Le magazine - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot. 
20 20 Carrousel d'été - 2110 Film : Le 
plongeur enchaîné - 21 55 La rage d'é
crire : Jacques Godbout, écrivain cana
dien français - 22 45 Téléjournal. 

Vendredi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Film: 
Ivanhoe - 19 30 TV-spot - 19 35 Le ma
gazine - 19 55 TV-spot - 20 00 Télé
journal - 2015 TV-spot - 20 20 F i lm: 
Oeil pour œil - 22 05 Avant-première 
sportive - 22 30 Télé journal. 

Cinémas 
Cinéma CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi - Un nouveau et 
véritable « western » : LA DILIGENCE 
VERS L'OUEST, avec Bing Crosby, Van 
Heflin, Ann Margret, Red Buttons, Mi-
chael Connors et Alex Cord. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 17 - Audie Murphy, le roi de 
la bagarre, dans : FEU SANS SOMMA
TION. - Dès vendredi 19 - Un «wes
tern» à tout casser : LES RANCHERS 
DU WYOMING. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 18 - Un « super-western » : FEU 
SANS SOMMATION. - Dès vendredi 19: 
HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN, avec 
Sophia Loren et Marcello Mastroianni. 

Profondément touchée par les témoigna 
ges de sympathie et d'affection qui lui 
ont été dédiés lors de son grand deuil, 
et dans l'impossibilité de répondre à 
chacun, la famille de 

MONSIEUR GEORGES MORARD 
ancien juge 

prie toutes les personnes qui l'ont en
tourée par leur présence, leurs messages, 
dons de messes, leurs envois de fleurs 
et de couronnes, de trouver ici l'expres
sion de sa vive reconnaissance. 

Un merci spécial au Conseil communal, 
à la Chambre pupitlaire, aux Secours mu
tuels, à la classe 1905, la fanfare « L'A-
beifle », la Coopérative de consommation, 
le ski-club Etablon, la Gym-dame et la 
société de gymnastique L'Etoile. 

Riddes, août 1966. 
P 35885 S 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie et d'af
fection reçus, la famille de 

JULIETTE BENDER-ANÇAY 

remercie toutes les personnes qui ont pris 
part à son grand deuil, soit par leur pré
sence, leurs envois de messages, de 
fleurs et de couronnes. 

Un merci spécial à la classe 1908, à ses 
amis,, à la Société de Secours Mutuels, 
à M. le curé Bonvin. 

P 66069 S 

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

MONSIEUR BERNARD LAMBIEL 

remercie toutes les personnes qui, par 
leur présence, leurs messages, leurs dons 
de messes, envoi de couronnes et de 
fleurs, ont pris part à son profond cha
grin et les prie de trouver ici l'expres
sion de sa reconnaissance émue. Un 
merci tout particulier à M. l'Abbé Aubry, 
à Champex, à M. le Dr Troillet, à Orsiè-
res, à MM. les Chanoines de l'Abbaye de 
St-Maurice et à ses camarades de classe, 
à MM. Charles Heymoz et Fils, à Riddes, 
à la Société de Secours Mutuels, au FC 
Riddes, à 'la Jeunesse G. C. S., à la classe 
1946, à la CP I E.R. inf. rhont. 210, ainsi 
qu'à toutes les personnes qui ont contri
bué à son sauvetage, dimanche le 7 août 
à Champex. 

Riddes, août 1966. •"•. 
P 35809 S 

Touchée par tant de marques de sym
pathie à l'occasion de son grand deuil, 
la famille de 

MONSIEUR GILBERT CARRUPT 
remercie toutes les personnes qui, par 
leur présence, leurs messages, leurs 
dons de messe, envois de couronnes et 
de fleurs, l'ont assistée dans sa pénible 
épreuve, et les prie de trouver ici l'ex
pression de sa reconnaissance émue. 

Un merci spécial à la Gendarmerie 
cantonale, en particulier à son Com
mandant, à la Société des agents de la 
police cantonale et à son F. C, à ses 
collègues du poste d'Orsières, à la 
Classe de promotion 1965, aux gardes-
frontières du Grand-St-Bernard, aux 
délégations de police des cantons ro
mands et d'Italie, aux Révérends Cha
noines du Grand-St-Bernard, à Ma
dame Manera, sa marraine, à la Société 
de Secours Mutuel, à la Jeunesse con
servatrice, à la Classe 1943, au F. C. 
Chamoson, à la Société de Chant Ste-
Cécile, à Monsieur Luc Vergères et fa
mille, aux collègues de Willy, à l'entre
prise Fellay à Riddes, à Mademoiselle 
Theytaz et à Monsieur Girardin à Sion. 

Chamoson, le 12 août 1966. 
P 35837 S 

Les familles René DROZ-VOUTAZ et 
Jules REUSE-VOUTAZ, à Sembrancher, 
infiniment touchées par les nombreuses 
mai-ques d'affection reçues lors du dé
cès de leur si chère maman et bonne 
grand-maman 

Madame veuve Ernest VOUTAZ 
expriment leur reconnaissance bien 
sincère à tous les amis qui les ont en
tourées et ont pris part à leur profond 
chagrin. 

Elles remercient en particulier : 
Me Camille Crittin, ancien Conseiller 

national ; 
La Société de musique L'Avenir de 

Sembrancher ; 
MM. les médecins et le personnel de 

l'Hôpital de Martigny. 
Sembrancher, le 17 août 1966. 

En souvenir de notre cher et vénéré 
papa 

MONSIEUR ERNEST VOUTAZ 
ancien Président de Sembrancher 

18 août 1958 -18 août 1966 

Votre doux souvenir, parents 
bien-aimés, reste dans nos cœurs. 

Vos enfants. 

Rédacteur responsable : Gérald Rodas. 
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Mazout de chauffage. 

Livraison rapide aux con

ditions les plus avantageu

ses. 

Anthracite, coke, briquette* 

Livraison à domicile en 

sacs ou en vrac. 

Benzine normale et super. 

Automobilistes : faites le 

plein à nos colonnes Sous-

Gare ou auprès de noire 

réseau de distribution. 

Benzine normale et super. 

Petites installations de dis

tribution avec citernes et 

distributeurs électriques 

pour entreprises, exploita

tions agricoles, etc. 

Installation de 
station-service complète. 

Gain accessoire •intéres

sant pour épiciers, restau

rateurs, etc. 

Concessionnaire pour le 

Valais romand du gaz li

quide en bouteilles Agip-

gas, gaz butane ef pro

pane, bouteilles de 13 kg. 

Emballage plus grand pour 

indusiries. 

Huile à moteur Trading 

Slabilube, en boites de 1 

litre et eslagnons de 20 

litres, tonnelets de 60 li

tres et fûts de 200 litres. 

Micheloud et Udrïsard 

SION • Tél. (027) 2 12 47 

Profilez de nos prix d'été I 

Nous cherchons pour travaux de montage et de câblage 
(place stable), dans les centraux de téléphone automatique 
du groupe de construction de Sion et de Martigny des 

monteurs électriciens 

mécaniciens 

serruriers mécaniciens 
et du 

personnel spécialisé 
de professions apparentées ainsi que du 

personnel auxiliaire masculin 

qui sera instruit par nos soins. 

Sens normal des couleurs indispensable. 

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou par 
téléphone à : 

Monsieur E. Berclaz, 
chef de montage Hasler S. A., 

Central téléphonique SION - Tél. (027) 2 27 65 

Hasler 
S A . BERNE 

P 1 2 Y 

A LOUER à MARTIGNY 

ROUTE DE FULLY 

Magnifiques appartements 
de Z% pièces et de 4'A pièces, avec ou sans garage. 

— Situation tranquille et très ensoleillée, à quelques minutes 
de l'avenue de la Gare, places de stationnement. 

— Appartements modernes de haut standing dans immeubles 
neufs, agencement de cuisine complet (cuisinière, armoire 
frigorifique 150 I.), bains et W.-C. supplémentaire séparé 
dans les 4'A pièces, armoires spacieuses, parquets de mo
saïques imprégnés, stores insonorisés, balcons abrités, 
antennes radio et TV, dépôts à vélos et poussettes, ser
vice de conciergerie. 

— Libres tout de suite ou à convenir. 

— Prospectus sur demande. 

— Renseignements et location : 

Etude de Me Jacques-Louis RIBORDY 
Avocat et notaire 

Avenue de la Gare 40 
120 MARTIGNY - Téléphone (026) 2 18 28. P 594 S 

Vente de Meubles 
d'occasion 

POUR HOTELS, PENSIONS, CHALETS 
POUR APPARTEMENTS PRIVÉS 

V I L L A S 

Meubles isolés et mobiliers 
complets 

QUANTITÉ DE CHAMBRES A COU
CHER - SIMPLES ET COMPLÈTES 
POUR HOTELS - 30 LITS BOIS COM
PLETS - TABLES DE NUIT - 20 AR
MOIRES A GLACES (2 portes) - TOI
LETTES - COIFFEUSES - CHIFFON
NIERS (avec 5 et 6 tiroirs) - 40 SOM
MIERS ET MATELAS (pour lits ou di
vans) - Tables, 40 chaises, canapés, 

dressoirs, tables à rallonges. 

SALLES A MANGER COMPLETS 
BUFFETS - Glaces - Un lot de rideaux 
et couvres-lits - 30 tables de nuit ordi
naires - 30 bois de lits seuls - Lits fer 

(métalliques blancs) 

Quantité de meubles 
et objets divers 

1 beau FRIGIDAIRE avec transforma
teur, parfait état - Petit fourneau à ma
zout - Machine à laver « Maytag » 

très bon état. 

S'adresser chez 

Jos. Albini, Montreux 
18, avenue des Alpes. Tél. 021 - 61 22 02 

Dr LUG0N 
Martigny 

DE RETOUR 
P 66057 S 

Attent ion ! 
Salami nostrano haché 

gros, le kg. Fr. 12,20 
Salami Milano la, le kg. 

Fr. 10,20 
Salami « Azione » 

le kg. Fr. 8,80 
Salametti extra haché 

gros, le kg. Fr. 9,50 
Salametti Milano, le kg. 

Fr. 7,30 
Salametti € Azione », le 

kg. Fr. 5,90 
Salametti occasion, 

le kg. Fr. 
Morta délia Bologna 

le kg. Fr. 
Mortadella « Vismara » 

le kg. Fr. 8,— 
Lard maigre séché à 

l'air, le kg. Fr. 7,50 
Viande de vache 

bouillir, kg. Fr. 
Viande de mouton 

ragoût, kg. Fr. 
Viande de mouton,' 

épaule, kg. Fr. 6,80 
Salametto luganiga pour 

bouillir, kg. Fr. 5,60 
Boucherie- CharcuteTi e 
P. Fiori - 6600 Locorno 
Tél. (093) 715 72 

P 2077 O 

4,70 

5,50 

pour 
4,10 

pour 
4,90 

Nous cherchons des 

O U V R I È R E S 
pour travaux de soudage et câblage propres et intéressants. 
Lieu de travail : Centraux de téléphone automatique, groupe 
de construction de 

SION et MARTIGNY 
Le personnel sera instruit sur place par nos soins. Sens nor
mal des couleurs indispensable. 

S'annoncer par écrit ou par téléphone à : 
Monsieur E. Berclaz 
chef de montage Hasler S. A., 
Central téléphonique SION - Tél. (027) 2 27 65 

P11 Y 

CHAUFFEUR 
(ouvrier d'entrepôt) 

demandé par 

ED. DARBELLAY & Cie MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 30 04 P 66056 S 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

ETOILE 

C0RS0 

a 26 n 

CINE 
MICHEL 

REX 

6 31 66 

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

(16 ans révolus) - Un film de 
René Clair : 

PORTE DES LILAS 
avec Pierre Brasseur et Geor
ges Brassens. 

Jeudi, à 20 h. et 22 h. - (16 a. 
révolus) - Un film de Jean 
Cocteau : 

RUY-BLAS 
avec Jean Marais et Danielle 
Darrieux. 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Enfin, un véritable 
« western » : 

LA DILIGENCE VERS L'OUEST 

avec Bing Crosby et Van 
Heflin. 

Mercredi 17 - (16 ans révo
lus) - De l'action à revendre : 

FEU SANS SOMMATION 
Dès vendredi 19 - (16 a. ré

volus) - Un « western » avec 
Robert Taylor : 

LES RANCHERS DU WYOMING 

Jeudi 18 - (16 ans révolus). 
Un « western » avec Audie 
Murphy : 

FEU SANS SOMMATION 

Dès vendredi 19 - (16 a. ré
volus) - Sophia Loren, Mar
cello Mastroianni : 

HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN 

ffiml 
C'est maintenant le bon moment d'une 
offre d'échange avantageuse pour vous. 

Rénovées 

et 

garanties 

Nos occasions 

FORD 
I ex t ra ! 

Livrées 

prêtes a 

l'expertise 

Crédit facile 

GRAND CHOIX 
12 M TS 27.000 km. 1965 
12 M de Luxe 1964 
Opel Admirai 1965 
Opel Caravan Luxe 1965 
Morris Cooper, moteur neuf 1964 
Fiat 1100, moteur neuf 1961 
Fiat 1500, 15.000 km. 1965 
17 M, 4 portes, de Luxe 1964 
17 M, 4 portes, de luxe 1966 
Opel Capitaine 1963 
Pontiac cabriolet, état de neuf 1962 
Renault R4 Luxe 1963 

Estafette Renault 1962 

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

Martigny : A. Lovey, tél. (026) 2 31 47. 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tél. (027) 212 71 / 72 
P377S 

Électricité S. A., Martigny 
cherche 

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN 
qualifié, pour atelier mécanique et service de 
dépannage sur chantiers et industries. Avanta
ges sociaux des grandes entreprises. Semaine 
de cinq jours. 
Téléphone (026) 2 1 2 02. P 74 S 

Urgent ! 

On cherche 

JEUNE FILLE 
libérée des écoles comme AIDE dans ma
gasin de confection à 

Ecrire à Case Postale 

Sion. 

No 28989 
1951 SION ou tél. (027) 717 81. 

P 35961 S 

.•• 
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Les routes, ces champs de bataille 
VOLTAIRE: 

On loue un homme parce qu'on le 
croit vain, on le prie quand on le 
croit faible. 

La rigueur mathématique des statistiques ne trompe pas : chaque année, des milliers de personnes laissent leur 

vie sur les routes et cette véritable escalade de la mort se poursuit à un rythme tragique. Les mesures excep-

tionnelles prises en France cet été pour repérer et punir les chauffards font l'objet de notre article rédactionnel, 

qui relève les côtés négatifs de cette tentative d'inciter à la prudence par la crainte du gendarme et du juge. 

Egalement dans ce numéro : 
# Martigny : Problèmes de l'admi

nistration. 
# Yvan Égalité : Méditations dé

mocratiques sur l'état actuel de 
notée planète. 

# Lutte : L'exploit des frères Mar-
tinetti. 

Méditation démocratique 
sur l'état actuel de la planète 
En lisant nos grands quotidiens, 

nous constatons que, de jour en jour, 
la carte politique du globe devient de 
plus en plus sombre. 

Aussi, il n'est pas compliqué de 
mettre le doigt sur les points névral
giques et litigieux qui empoisonnent 
l'atmosphère mondiale. Mais nous al
lons nous arrêter principalement à 
une nation importante subissant des 
phénomènes assez inquiétants. 

Pour commencer, dernièrement, M. 
Strauss se plaignait que la « bonne » 
Allemagne est mal vue et critiquée 
trop fort pour son goût. Une hypo
crisie latente se dégageait de ses 
propos ; toutefois, il est certain que 
si l'on veut bâtir une Europe solide, il 
faudra mettre en veilleuse bien des 
haines. Cependant, selon des expé
riences personnelles, j'ai constaté que 
les Teutons ne font pas toujours ce 
qu'il faut pour s'enlever leur mauvaise 

La Semaine 
en Suisse 

Lundi 8 août 
• VALAIS — Deux alpinistes se tuent 
dans le massif de la Furka. — Dans la 
région du Grand-Saint-Bernard, un 
jeune gendarme d'Orsières, M. Car-
rupt, trouve la mort en montagne. 
• GENEVE. — Pierre Pilisi, unjd.es 
gangsters de la bande qui tenta d'atta
quer l'Hôpital cantonal de Lausanne, 
fausse compagnie à son gardien 

Mardi 9 août 
• VALAIS. — En voyant son fils dé
visser alors qu'il faisait l'ascension de 
la Wellenkuppe, au-dessus de Zermatt, 
lé père décède d'une crise cardiaque. 
— A Viège, un incendie détruit une 
grange. Les pertes sont très impor
tantes. 
• GEWEVE. — Le bandit en fuite, 
Pierre Pilisi n'aura couru que 33 heu
res. Il a été arrêté dans le quartier 
des Pdquis. 

Mercredi 10 août 
• VAUD. — Une faiseuse d'« anges » 
de Lausanne est condamnée à trois 
ans de prison. Une jeune fille était 
décédée des suites de manœuvres 
abortives. 
• VALAIS. — Un Piper fait un atter
rissage forcé près de Saint-Léonard. 
On n'enregistre que des dégâts maté
riels assez importants. 

Jeudi 11 août 
• VALAIS. — Le coffre-fort de l'a
gence de voyages Lathion, de Sion, a 
été forcé. 7000 francs ont été dérobés. 
— A Varone, un incendie dans une 
grange-écurie fait plusieurs milliers de 
francs de dégâts. — En gare de Sion, 
M. Jean-Pierre Udry, aiguilleur, est 
happé par un wagon en manœuvre. 
Son état est grave. 
• VAUD. — Drame familial à Breti-
gny-sur-Morrens où le mari boute le 
feu à son rural et se donne la mort 
en se jetant dans une fosse à purin. 

Vendredi 12 août 
• VALAIS. — Deux Autrichiens font 
une chute de 300 mètres au Cervin et 
se tuent. — A Preglia, près de la fron
tière, un Français se tue en cueillant 
des edelweiss. 
• VAUD. — Plus de 100 000 francs de 
bijoux et de m'outres sont dérobés à 
Lausanne au cours d'un fric-frac noc
turne. — A Lucens, drame de famille. 
Un père tue son fils et se fait justice. 

Samedi 13 août 
• VALAIS — Guide et directeur d'une 
école d'alpinisme, le prieur du Sim-
plon, le chanoine Volluz, se tue en 
montagne. La plateforme sur laquelle 
il se trouvait cède et l'emporte dans 
le vide. 

Dimanche 14 août 
9 VALAIS. — Trois Suisses alémani
ques font une chute de 400 mètres 
dans la région de la Jungfrau. Les 
corps sont transporté à Lauterbrmi-
nen dans l'Oberland bernois. — Au-
dessus de Verbier, un Lausannois fait 
une chute de quelques mètres. Il doit 
être hospitalisé à Martigny, souffrant 
d'une fracture du bassin. Un enfant 
de deux ans disparaît à Grône. Il est 
retrouvé aux environs de minuit à 500 
mètres du point de sa disparition. Il 
dormait, au bord d'un chemin. 

réputation. Quant à la France, je ne 
m'y attarderai pas trop. Constatons 
seulement que l'opposition démocra
tique a décidément beaucoup de 
peine à s'entendre. Où est-il donc le 
bel enthousiasme du Front Populaire 
de 1936 formé pour défendre la Répu
blique, menacée par les entreprises 
factieuses de la droite ? 

Le point principal de notre médita
tion sera les USA. Que l'on se ras
sure, je ne vais pas entrer dans le 
jeu des gaullistes et critiquer sans 
vergogne ce pays à qui la liberté doit 
beaucoup. Rendons à César ce qui 
appartient à César. En l'occurrence, 
les USA ont payé un lourd tribut à la 
défense de la démocratie de 1939 à 
1945 ; ne soyons pas ingrats, et n'ou
blions pas que l'Europe Occidentale, 
et même... Orientale, doit énormément 
à ces soldats US. Et puis, les USA 
avec la France révolutionnaire, sont 
le berceau de la démocratie. La sta
tue de la Liberté se dresse justement 
à l'entrée du port de New-York, mais 
malheureusement des rafales mauvai
ses la font vaciller ! Premièrement, le 
racisme est une tache noire pour un 
pays, champion des libertés républi
caines, à notre époque, où tous les 
hommes s'émancipent. Le pays de 
Lincoln tolère le KKK et les nazis qui 
ne demandent qu'à replonger l'huma
nité dans l'affliction. D'autre part, le 
CIA devient un état dans l'état, avec 
certains militaires ambitieux, il tend 
à échapper au contrôle civil, les ré
gimes réactionnaires et cléricaux 
d'Amérique du Sud profitent de leurs 
actions occultes. Pour l'assassinat de 
Kennedy, les vrais coupables ne sont 
pas connus, mais devinables, sans 
porter des accusations comme cet 
écrivain américain, auteur de l'inci
dent de Zurich, disons simplement 
que Léonard Closuit avait, en son 
temps, démontré d'une manière ma
gistrale, le mécanisme scélérat de ce 
grand crime. Kennedy avait commis 
la faute impardonnable de renverser 
des tabous, il appliquait à la lettre la 
Constitution, il s'est dressé contre la 
maffia du libéralisme absolu, il a payé 
de sa vie ses convictions inébranla
bles. En 1954, lorsque Pierre Mendès-
France avait conclu la paix au Viet
nam, il était bien entendu que le pays 
devait s'orienter vers le libre-arbitre 

politique et religieux, au lieu de ceci, 
on a préféré soutenir une caste réac
tionnaire comme les Dien, rien n'au
rait pu mieux fomenter le commu
nisme que l'injustice de ce régime 
clérical. Maintenant il faut payer cher 
les erreurs passées, et les USA s'em
bourbent dans une guerre sans fin, 
lâchés par leurs alliés, ils se font dé
tester par le monde entier et pas 
seulement par les communistes ! 

A Genève, le conseil œcuménique 
des églises non romaines, soit les 
églises protestantes et orthodoxes, 
a condamné les USA et leurs métho
des empruntées aux barbares nazis. 
Quand les Américains pourront-ils 
comprendre qu'en soutenant des ré
gimes réactionnaires, Ipin de repous
ser le communisme, ils l'encouragent 
au contraire ? Les dollars versés dans 
la poche des roitelets arabes ou au
tres, passent dans les mains de mi
nistres corrompus, le peuple n'en 
voyant pas la couleur. Certains Amé
ricains intelligents, comme Robert 
Kennedy et plusieurs autres séna
teurs démocrates, voient le danger et 
s'indignent de ce que l'aide US des
tinée à améliorer le mode de vie des 
populations sous-développées, passe 
entre les mains du fépdalisme qui en
courage le communisme. Que les 
USA redeviennent eux-mêmes, les 
champions de la Liberté, et beaucoup 
de peuples se retourneront vers eux 
en délaissant les mensonges outran-
ciers du KremMn et de Pékin ! E t . . . 
des gaullistes ! 

Pour terminer, voyons les effets né
fastes de la réaction dans notre pays. 
A la TV, dernièrement, n'ai-je pas été 
surpris de voir dés séquences d'une 
émission coupée par la volonté de 
«plusieurs cantons romands ». Il n'est 

pas difficile de deviner que les cen
seurs se trouvent parmi les deux can
tons très « chrétiens et très conser
vateurs » de Suisse Romande, soit le 
Valais et Fribourg. Quand donc ces-
sera-t-on de prendre les gens pour 
deg crétins ? Parce qu'une minorité 
de noirs est offusquée dans ses vues 
étroites et étriquées par des émis
sion TV, il faut que la majorité non-
noire de la Suisse Romande s'incline 
devant la volonté de ces « pieux » 
personnages, il faudra que ce scan
dale s'arrête une fois ! 

Yvan Égalité. 

Qu'en penAej-ûcuA ? 

Vacances dans un petit trou pas cher 
Il y a deux façons de partir en va

cances. En les préparant pendant onze 
mois, ou en les improvisant le dernier 
jour de trauail. 

Certains vivent leurs trois semaines 
de congés payés toute l'année. Ils étu
dient des cartes routières, écrivent aux 
offices de tourisme, aux hôteliers, aux 
loueurs de chalets ou de maisonnettes 
de Dacances au bord de la mer, récla
ment des prospectiis, des prix cou
rants, des guides de promenade et j'en 
passe. Toutes leurs soirées se passent 
à étudier cette nombreuse documen
tation et à tenir des conseils de guejtre 
sur l'endroit où ils passeront leurs 
prochaines vacances. 

Les autres ne font pas tant d'histoi
res. Ils se décident à la dernière mi
nute et vont n'importe où. Comme 
tout est loué d'avance, ils avalent des 
centaines de kilomètres par jour, dor
ment dans leur voiture, mangent de la 
charcuterie à chaque repas et ren
trent trois semaines plus tard, four
bus, mais heureux, en gardant comme 
seuls souvenirs, les poteaux indica
teurs bordant la route. 

Ces gens-là, dès l'été prochain, pour
ront enfin passer des vacances comme 
tout le monde, dans un petit, trou pas 
cher. Car c'est pour eux que les for
ces de l'air américaines viennent de 
mettre au point une idée qu'on devrait 
creuser me semble-t-il. Cette force de 

l'air donc loue, 60 silos souterrains, 50 
mètres de long sur 20 de large, qui de
vaient abriter les fusées atomiques 
Atlas. Actuellement, ces silos sont de
venus inutiles pour l'armée, les fusées 
Atlas désaffectées cédant la place à 
des fusées plus entreprenantes encore, 
plus meurtrières. 

Je pense que dans l'idée des promo
teurs de cette location de silo, la for
mule de villa silo atomique doit per
mettre de respirer plus profondément 
et qu'elle doit permettre de préparer 
les congés payés de l'an prochain. 

Si cette idée fait son chemin, et je 
n'ai pas de raison d'en douter, on nous 
offrira bientôt la vraie détente dans 
un fortin désaffecté de Vernayaz ou de 
Dailly, à moins que ce ne soit la re
laxe parfaite dans une casemate de la 
région du Gondo ou du Gothard. 

Pour ceux qui préfèrent s'en aller à 
l'étranger, je suggère la location d'un 
blockhaus dans le mur atlantique ou, 
pour les amateurs d'exotisme, trois se
maines dans un fortin nucléaire de 
Haïti. 

A moins que - curieux comme vous 
l'êtes - vous ne préfériez un deux-piè
ces cuisine dans le mur de la honte de 
Berlin - avec vue imprenable, je pré
cise - sur l'évolution de la civilisation 
humaine a l'Est. 

Roger Pierre. 

DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Quelques problèmes 
de l'administration communale 

TOUJOURS PLUS D'ELEVES 
L'heure de la rentrée scolaire va 

bientôt sonner. Pendant que les éco
liers étaient en vacances, l'autorité 
communale, elle, ne chômait pas. Il 
lui fallait préparer la nouvelle année 
scolaire, marquée par une nouvelle 
augmentation du nombre d'élèves et 
qui nécessite de ce fait l'ouverture de 
nouvelles classes. Deux instituteurs, 
MM. Lucien Tête et Jean-Louis Dé-
caillet, tous deux à Martigny-Combe, 
ont été engagés. Ils seront titulaires 
des deux nouvelles classes primaires 
ouvertes cette année. Quant à Mlle Da-
nielle Dorsaz, à Fully, elle dirigera 
une nouvelle classe de développement. 
Nous souhaitons la bienvenue à Mar
tigny à ces nouveaux enseignants et 
formons les meilleurs voeux pour le 
succès de leurs cours. 

Cette augmentation des élèves oblige 
également le Conseil municipal à éta
blir des plans d'avenir. C'est dans ce 
sens que nos édiles se sont attachés à 
mettre au point des solutions nou
velles tenant compte aussi bien de 
l'efficacité de l'enseignement que de 
la sécurité des enfants lors de leurs 
déplacements de la maison à l'école. 
Le complex escolaire actuel du centre 
de Martigny supporterait difficilement 
une surcharge de constructions nou
velles. Aussi bien a-t-on décidé de 
suspendre tout nouvel ouvrage pour 
s'orienter vers une décentralisation 
par quartiers. Ceci concerne particu-' 
lièrement les écoles enfantines. Les 
quartiers de La Bâtiaz, de la gare, 
de l'arrière-gare et de la Délèze vont 
être équipés en conséquence. Cette so
lution évite de longs déplacements et 
la traversée d'artères très fréquentées, 
dangereuses pour les petits. En ce qui 
concerne le Bourg, les terrains dispo
nibles autour du centre scolaire ac
tuel supportent de nouvelles construc
tions. 

LA GLACE SERA PLUS... 
FROIDE A LA PATINOIRE 

La patinoire de Martigny a été la 
première a être construite en Valais. 
Elle était également la douzième de 
Suisse. 

Ces rangs flatteurs qui témoignent 
de l'esprit d'initiative et de la clair
voyance des sportifs martignerains de 
l'époque comportent, aujourd'hui un 
inconvénient. Il est clair, en effet, 
qu'avec l'expérience, de constantes 
améliorations sont intervenues, dont 
ont profité les installations venues 
après celles de Martigny. C'est ainsi 
que l'unique compresseur ne peut as
surer une bonne glace qu'à concur
rence d'une température de 12 degrés. 
Dans le but d'élever sensiblement cette 
marge et, par conséquent, de pouvoir 
ouvrir la patinoire environ trois se
maines plus tôt et, aussi, de pouvoir 
parer à toutes les brusques coups de 
chaleur survenant en plein hiver. 

Le H. C. local a demandé à la mu
nicipalité la pose d'un deuxième com
presseur. U a été fait droit à cette 
demande. Le H. C. participera à cette 
amélioration en payant les intérêts du 
capital investi. 

Ainsi, dès cet hiver, la patinoire de 
Martigny n'aura plus rien à craindre 
du redoux et les patineurs, toujours 
en nombre important, qu'ils soient en
fants ou adultes, pourront s'adonner 
plus tôt et plus tard à leur sport fa
vori. Inutile d'ajouter que cette amé
lioration avantage également nos hoc
keyeurs, pour leurs entraînements et 
leurs matehes. C'est a,vec satisfaction 
que le public prendra connaissance de 
cet heureux résultat d'une étroite col
laboration entre le H. C. et la muni
cipalité qui dote Martigny d'un stade 
de glace pouvant répondre à toutes les 
exigences. 

DIVERS 
Martigny, avec le nouvel HLM des 

Avoulllons, comptera six immeubles à 
loyer modéré. L'aide communale a été 
accordée à cette construction. 

* * * 
Un certain nombre d'adjudications 

ont été faites par la municipalité. Elles 
concernent des travaux à effectuer 
aux abattoirs, au stand de tir (pour 
la pose de cibles automatiques à 50 m.) 
et la construction d'un collecteur 
d'égouts aux terrains industriels. 

* * * 
Comme les autres villes valaisan-

nes, Martigny a dû répondre négati
vement à une demande des directeurs 
de salles tendant à supprimer le droit 
des pauvres sur les billets de cinéma. 

Les charges d'assistance des commu

nes ne diminuant pas, tout au con
traire, et les 30 000 à 40 000 francs 
par an que rapporte ce droit de per
ception accordé en vertu de la loi sur 
l'assistance publique ne saurait être 
abandonné, même en tenant compte 
de l'amélioration des lois sociales en 
général. 

* * * 
Le clocheton dominant le vieil im

meuble de la Grande-Maison, à la rue 
des Hôtels, sera sauvegardé. Cette tour 
fera partie des monuments martigne
rains à conserver. La municipalité a 
versé un subside de 2000 francs aux 
propriétaires dans ce sens. 

* » * 
La nécrose des abricots qui semblait 

menacer au début de la récolte ne s'est 
heureusement pas généralisée. La mu
nicipalité, alertée à ce moment-là', 
constate avec satisfaction que le dan
ger a été écarté. 

* * * 
On ne pourra plus stationner, ni 

d'un côté ni de l'autre, à l'avenue de 
la Gare entre la Place Centrale et la 
traversée de la route cantonale. La 
zone bleue sera donc supprimée, ceci 
afin d'assurer plus de fluidité à la 
circulation sur cette artère. Cette dé
cision a été prise en tenant compte du 
fait que le parc, tout proche, de la 
Maladière permet le stationnement de 
plus de 100 voitures et qu'il existe au 
pré Ganioz, derrière l'imprimerie Pil-
let, à la rue du Nord et vers la Poste, 
des surfaces suffisantes pour satisfaire 
aux besoins actuels. La suppression de 
la zone bleue de ce tronçon de l'ave
nue de la gare n'aura d'ailleurs pas 
de conséquence très sensible puis
qu'elle ne permettait le'stationnement 
que de 32 véhicules. 

* * * 
Le W.C. de la Place Centrale a ses 

jours comptés. Du moins dans son état 
actuel. L'idée de la municipalité est 
de le transférer sous le kiosque à mu
sique, où se trouve actuellement un 
transformateur qui peut être déplacé. 
On pense aussi à transformer le kios
que à journaux ^actuel de la Place 
Centrale. Mais tout" ceci fait partie de 
l'aménagement de cette place dont les 
études ont été confiées à un bureau 
d'architecte. Il en est de même pour 
la Maladière. Le concours ouvert à 
propos de cette nouvelle place est clos 
et le jury va se réunir dès la rentrée 
des vacances pour examiner les pro
jets. 

* * * 
Au cours de la conférence de nresse 

donnée par M. Edouard Morand, prési
dent, sur ces récentes décisions de la 
municipalité, les journalistes ont ob
tenu réponse satisfaisante à plusieurs 
autres questions intéressant la cité 
martigneraine. Nous remercions M. 
Morand de renseigner si régulièrement 
et si complètement la presse sur les 
travaux municipaux. C'est la popula
tion qui profite en première ligne de 
cette information qui fait partie inté
grale d'une saine administration. 

g- r. 

Concours pour la jeunesse 
de l'exposition du Manoir 
Dans le cadre de l'exposition : « Le 

Livre, cent ans d'édition en Suisse ro
mande » au Manoir, un concours pour 
la jeunesse est organisé. Deux thèmes 
sont proposés, qu'il est utile de rap-
peler. Thème 1 : « La lecture est un 
divertissement ». Thème II : Un conte. 

Ces deux thèmes peuvent être trai
tés soit par un texte de 80 lignes au 
maximum, soit par un dessin de 20 à 
30 cm. 

Deux catégories d'âge sont fixées: 
de 6 à 10 ans (1956-1960) ; et de H 
à 15 ans (1951-1955). 

Le délai pour l'expédition des tra
vaux est fixé au 25 septembre 1966. 

Gageons que les enfants sauront pro
fiter des semaines qui restent pour se 
mettre à l'ouvrage et adresser leurs 
oeuvres au secrétariat de l'Exposition 
du Manoir, par Mme Albano Simo-
netta, Martigny. 

SEMAINE CULTURELLE 
La semaine culturelle organisée à 

Martigny, en rapport avec l'Exposition 
du Manoir, sera celle du 3 au 10 sep
tembre. 

Dans un cadre de verdure et d« 
fraîcheur, venez prendre vos repas au 
MOTEL DES SPORTS. 

ratai 

http://unjd.es



