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Au delà de la frontière 
• • • • • • • • • 
• Vous m'en direz tant ! : 

Les hasards d'un rapide voyage à 
l'étranger m'ont donné l'occasion de 
prendre contact avec l'un de nos com
patriotes qui dirige un consulat dans 
une grande ville française. 

On a généralement une idée abso
lument fausse de l'activité de nos re
présentants à l'étranger. Dans notre 
esprit nous les voyons volontiers trô
ner dans des réceptions, présider des 
surprise-parties, conduire avec osten
tation un cortège officiel, etc. Tout 
cela n'a rien de commun avec la vé
rité. 

Dans la réalité, nos mandataires à 
l'étranger exercent des activités ex
trêmement diverses dans une double 
direction. 

Leur première tâche est purement 
bureaucratique et englobe une quan
tité de domaines allant du contrôle 
militaire à l'assurance vieillesse ou in
validité. Chaque Suisse de l'extérieur 
n'a pas besoin de prendre contact avec 
les organes administratifs de sa patrie, 
parfois lointaine, pour obtenir un ren
seignement ou une prestation. Il lui 
suffit de se rendre au consulat qui 

E Courts 
S métrages 
LA STATISTIQUE DES OUBLIS 

• Qui oserait prétendre que 
nous ne sommes pas, dans l'en
semble, des gens sérieux, ordon
nés, conscients de leurs devoirs 
et responsabilités, incapables 
d'une négligence ou d'un oubli ? 
Il est bien clair qu'il ne vient à 
aucun de nous l'idée de quitter 
son travail sans fermer les fenê
tres, vérouiller les portes et reti
rer la clef de la serrure. Quant 
aux coffres-forts, à quoi servirait 
d'en posséder un si on le laissait 
ouvert pendant la nuit ? Non, 
vraiment, la négligence et l'oubli 
ne sont point notre affaire ! C'est 
pourquoi la lecture du rapport 
annuel de la société suisse de 
surveillance « Sécuritas » est si 
surprenante à maints égards. 
Sans même prendre la peine de 
nous expliquer comment la chose 
est possible, ce document nous 
déclare froidement que durant 
l'année 1965, les gardes Sécuritas 
sont intervenus dans 444.000 cas 
pour réparer des oublis, fermer 
des caisses offertes à la tenta
tion du premier venu. Pas moins 
de 1.325 coffres-forts sont demeu
res ouverts l'année dernière pen
dant^ la nuit, ainsi que 120.000 
portes d'entrée ou intérieures et 
67.000 fenêtres, et on a retrouvé 
10.000 clefs sur la serrure ! Dans 
de telles conditions, cambrioler 
deuient un réel plaisir. Mais il y 
a plus grave encore : les vigilants 
gardiens de notre repos nocturne 
ont découvert dans leurs tournées 
5-660 moteurs en marche, 22.000 
appareils électriques enclenchés 
ainsi que 4.600 robinets de gaz 
ouverts. Ils ont en outre annoncé 
88 débuts d'incendie et, dans 233 
eas, Us sont parvenus à éteindre 
eux-mêmes le feu qui menaçait 
de se propager. 

CE QUE COUTE 

UN FONCTIONNAIRE A L'ÉTAT 

• Pour un effectif global de 
14.644 fonctionnaires, employés 
et ouvriers, l'Etat de Zurich a dé
pensé, en 1965, 285.602.215 francs, 
compte tenu des charges sociales 
lue ce personnel implique et des 
Pensions de retraite. La dépense 
'moyenne par unité s'élèue ainsi à 
W.503 francs. 

renseigne, tient les fichiers, et relie 
constamment les exilés à leur pays 
d'origine. 

Il faut voir avec quelle sollicitude 
et quelle conscience tout ce travail 
s'accomplit. Chaque cas est examiné 
avec le plus grand soin et on ne laisse 
vraiment rien au hasard. C'est prati
quement une administration complète 
en miniature que dirigent nos consuls. 

En deuxième lieu il y a les relations 
purement humaines. Nos représentants 
ne sont pas ces hommes distants et 
froids que l'on s'imagine peut-être, et 
dont on ne peut forcer la porte 
qu'après une longue attente. Au con
traire, le consul que nous avons vu en 

Par Jean CLEUSIX 

fonction est un homme tout simple 
qui reçoit chacun, qui écoute les do
léances, donne des conseils, guide le 
nouveau venu et le met en garde con
tre les difficultés auquel se heurte 
fatalement un exilé. Tout cela est fait 
avec une patience, une gentillesse que 
nous avons pu admirer à loisir. 

Entre nos représentants consulaires 
et les Suisses de leur circonscription, 
il existe un lien extrêmement étroit 
que des visites fréquentes rendent en
core plus amical. On ne s'étonne nul
lement de voir le consul arrêter sa 
voiture en pleine ville pour prendre à 
son bord jusqu'à son domicile, le petit 
garçon ou la petite fille suisse reve
nant de l'école ou des courses. Ce petit 
fait et tant d'autres encore créent une 
atmosphère de confiance et de sympa
thie qui fait presque oublier à nos 
Suisses de l'étranger qu'ils ont quitté 
leur terre natale. 

Pour les consuls il n'y a pas d'heu
res de bureau, de jour de congé, d'ar
rêt momentané dans leur activité. 
Partout et à tout moment ils sont sol
licités et doivent, avec le sourire, ré
pondre aux appels qu'on leur lance. 
C'est finalement une sorte d'apostolat 
dont on prend conscience encore plus 
en devisant avec les ressortissants du 
pays où l'on se trouve. Ces derniers 
remarquent les liens qui unissent les 
Suisses entre eux et, partant, éprou
vent un grand respect pour notre pays. 
En dirigeant avec tact et intelligence 
leur petit coin de Suisse à l'étranger, 
nos agents diplomatiques ouvrent à 
notre pays des voies que la publicité 
la plus intense ne saurait se frayer. 

Aussi, faudra-t-il penser à tous ces 

Limiter la vitesse 
n'est pas 

une solution 
Lors d'une interview, au micro 

de Paris-Inter, M. le ministre 
Pisani a parlé des tribunaux de 
plein champ et de la diminution 
du nombre des accidents que l'on 
peut attendre de cette mesure 
préventive. L'important, a dé
claré M. Pisani, est pourtant de 
supprimer les quelque 3000 points 
noirs qui existent encore sur les 
routes françaises. 

A propos de la limitation de la 
vitesse, M. le ministre s'est ex
primé d'une manière qui corres
pond certainement à la pensée de 
chaque automobiliste. Il a no
tamment déclaré : 

« Je ne crois pas à la vertu 
systématique et absolue d'un rè
glement excessif de la vitesse. Je 
crois que la vérité se trouve dans 
une vitesse que tout le monde 
devrait respecter, entre 90 et 
110 km. Si tout le monde roulait 
à cette allure, le nombre des 
accidents serait notablement di
minué ». 

Le ministre a déclaré en con
clusion que des études étaient en 
cours pour réglementer la vitesse 
des voitures sur certains parcours. 

Suisses de l'étranger le 16 octobre pro
chain lors de la votation fédérale qui 
doit marquer une grande étape dans 
le sort qui leur est réservé. Ces Suis
ses attendent de nous tous une appro
bation massive des mesures préconi
sées par les Chambres fédérales et une 
reconnaissance sans détour de leur 
statut de Suisse à cent pour cent. 

Ils méritent, croyez-le, de participer 
un peu plus que maintenant à la vie 
politique et économique du pays, car 
rien de ce qui se passe chez nous ne 
les laisse indifférents. Ils discutent les 
problèmes nationaux dans les réunions 
ou les cercles, proposent même des so
lutions quand leur position à l'étranger 
leur permet de juger mieux qu'à ceux 
qui restent au pays. 

II y a une justice à rendre à tous 
nos émigrés qui ont choisi de vivre 
hors de nos frontières, mais qui, pris 
un à un, sont presque tous, à leur 
mesure, des ambassadeurs intéressés 
de leur patrie d'origine. Nous avons 
tendance, nous qui vivons dans le pays 
même, à oublier quelque peu ceux de 
nos compatriotes qui se sont dispersés 
dans le monde. 

La prochaine votation fédérale nous 
donne l'occasion de prendre conscience 
de l'importance de la cinquième Suisse 
pour notre culture, notre industrie, no
tre commerce, notre agriculture, car 
ceux de lextérieur ne négligent rien 
pour la renommée de notre pays. 

Pour une fois nous pourrons d'une 
façon franche et directe marquer no
tre reconnaissance et . notre attache
ment aux Suisses de l'étranger. 

Soyons certains qu'ils sauront nous 
rendre avec intérêts le- capital que nous 
allons leur confier. 
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Ce qu'on appelle « La sagesse des 
nations» n'est souvent qu'une, collec
tion de bourdes. 

Il faut se garder de prendre cer
tains dictons pour paroles d'Evangile 
et Léon Blois dans son « Exégèse des 
lieux comimuns » l'a démontré avec sa 
fougue habituelle. 

Il n'y a pas de fumée sans feu . . . à 
partir de cette constatation d'évidence 
on donne aux mots un sens imagé et 
on laisse entendre qu'une calomnie a 
un fondement de vérité ! 

Si quelqu'un a une mauvaise répu
tation c'est qu'il la mérite en partie ! 

Rien de plus dangereux, car si l'on 
a parfois la réputation qu'on se fait, 
on a le plus souvent celle que vous 
font les autres. 

La bienueillance, à défaut de subti
lité, ne dicte pas toujours leur juge
ment. 

On dit communément que la « vé
rité sort de la bouche des enfants » et 
le public, en général, le croit. 

Or, il n'y a pas plus Imaginatif 
qu'un enfant qui se crée un monde de 
rêve ou de cauchemar, selon qu'il cède 
à l'émerveillement ou à la peur. 

Une fillette, un jour, vient me ra
conter, qu'un de ses petits compa
gnons a rencontré, dans le jardin un 
nègre, et qu'il l'a tué. 

Elle en était, tout à la fois, éperdue 
d'admiration et d'épouvante. 

Un instant plus tard je croise le 
gosse sur mon chemin : 

— C'est toi qui as tué le nègre ? 
— Oui, m'sieur. 
Je n'ai pas oublié son regard clair, 

direct, franc, levé sur moi. 
Il croyait sincèrement à sa fable. 
Parce qu'un enfant fait des réfle

xions désobligeantes et... justes sur les 
gens que reçoivent leurs parents, on 
en déduit que ses paroles reflètent la 
vérité : 

— Embrasse la dame. 
— Non.. . elle a des baisers qui 

mouillent. 
— Donne la main au Monsieur. 
— Non, elle n'est pas lavée. 
Ce sont là des observations instan

tanées et vérifiables, mais qui n'ont 
aucun rapport avec les déductions, les 
fables, les histoires que les enfants in
ventent. 

Ils ne mentent pas, à proprement 
parler, ils imaginent et c'est bien pire, 
car ils croient à leurs propres paroles. 

Dernièrement, j'ai assisté au Tribu
nal, à une confrontation troublante 
entre un adulte et un adolescent de 
17 ans, le second accusant le premier 
d'avoir eu un geste impudique à son 
égard, dans les toilettes d'un grand 
magasin. 

Le jeune homme n'était pas sûr de 
la date — octobre ou novembre 1965! — 
il se trompait sur la couleur du cos-
tum de l'homme, il se contredisait sur 
ce qui s'était passé après l'« incident » 
et il donnait pourtant l'illusion d'une 
sincérité totale. 

Or, il y avait, manifestement, er
reur sur la personne : 

L'accusé fut' acquitté, les frais mis à 
la charge de l'Etat. 

Si un garçon de 17 ans peut s'égarer 
àvee point sur des faits uécus par lui, 
à plus forte raison un plus jeune qui 
a son jardin secret, fermé aux gran
des personnes. 

Le mensonge et la vérité sont des 
notions qui échappent aux gosses... 

Ils ne t>iue7it pas dans le même 
monde que le nôtre ! À. M. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

BERNE 

Les groupements parcellaires 
sont de plus en plus compliqués 

Rédacteur responsable : Gcrald Kudaz, 

Des difficultés budgétaires ont jeté 
une ombre dans le domaine des amé
liorations foncières bernoises. Depuis 
plus de 10 ans, les promesses de sub
ventions ont largement dépassé les 
crédits prévus au budget. Cette situa
tion a eu comme conséquence qu'avec 
le cours des années les engagements 
de l'Etat ont passé à fin 1965 à 30 
millions de francs. Jusqu'à fin 1962, 
le crédit budgété de 5,5 millions de 
francs suffisait pour compenser les 
engagements. 

Après 1962, les crédits budgétaires 
ne suffirent plus à subventionner les 
remaniements parcellaires de plus en 
plus importants, les adductions d'eau, 
l'aménagement de chemins et la cons
truction de bâtiments agricoles notam
ment. En 1964 déjà, le versement des 
subventions rencontra de sérieuses dif
ficultés ; la situation empira en 1965. 
La mise à contribution de certaines 
réserves permit toutefois de disposer 
de 9,2 millions de francs pour paie
ments partiels et versements d'acomp
tes. Simultanément le maximum des 
subventions a été réduit de 12,8 mil
lions de francs en 1964 à 9,4 millions 
de francs. Comme les projets d'amé
liorations foncières ne diminuent pas 
d'importancs, il faut tenter de main
tenir les promesses de subventions des 
prochaines années à un niveau infé
rieur aux crédits du budget, afin de 
diminuer le trop grand écart enregis
tré ces derniers temps entre les pro
messes et les possibilités de versement. 

En 1965, des subventions cantonales 
d'un montant de 9,178 millions ont été 
versées en faveur de 293 projets, no
tamment de remaniements parcellai
res, de constructions de chemins, d'ad
ductions d'eau dans la zone de monta
gne, ainsi que de constructions de bâ
timents, celles-ci prenant de plus en 
plus d'importance. Le nombre des avis 
de projets a été comprimé artificiel
lement. Les projets annoncés pour le 
canton soit 139, étaient devises à 29,1 
millions et les subventions allouées se 
sont élevéss à 9,35 millions. Par rap
port à 1964, il y a une légère dimi
nution. 

Le volume des travaux ne cesse de 
croître. Le service cantonal des amé
liorations foncières est arrivé à la li
mite où, avec le personnel dont il dis
pose, il peut encore venir au bout de 
sa besogne. Les groupements parcel
laires sont de plus en plus compliqués 

et difficiles. La construction des auto
routes qui nécessite des remaniements 
importants, apporte des problèmes im
portants. 

De nouvelles méthodes de construc
tion de routes et de chemins, une cer
taine simplification dans l'exécution 
des travaux sont à l'étude, afin que 
grâce aux subventions relativement 
élevées, il soit encore possible aux 
propriétaires fonciers de procéder aux 
travaux nécessaires et de les payer. 

DE LA BISE. . . 

ELLE EST PARTIE 

Où est-elle allée ? Qui a-t-elle 
suivi ? 

Petite fille bien sage, elle est 
partie sur le chemin du mystère. 

Les appels et les pleurs ne l'ont 
pas faite revenir. 

Jolie blonde aux grands yeux 
noirs, quel bonheur a-t-elle cru 
rencontrer ? 

Si c'est une fugue, qu'elle re
vienne bien vite à la maison. 
Tout lui sera pardonné. L'an
goisse dans laquelle vit actuelle
ment sa famille s'effacera dans le 
sourire retrouvé. 

Mais les suppositions de ce dé
part incompréhensible sont tou
tes plus terribles les unes que les 
autres. 

Quel calvaire ! 
Petite fille pure, où es-tu ? 
Quel méchant loup a emporté 

cet agneau ? 
Aux postes - frontières, des 

agents spécialisés devraient con
trôler les jeunes filles qui, visible
ment, ont un air de droguées. 

Tragique destin que ces filles 
éperdues, perdues, et qu'on ne 
retrouve, peut-être, jamais plus. 

Où es-tu partie ? Reviens ! 

AUTO-ECOLE 
HUGO LATTION 
Téléphona (016) 6 25 62 

Martigny, place Central* é • Saion 

Les privilèges scandaleux 
de douze chanoines espagnols 

Nous lisons dans la « Nouvelle Revue 
de Lausanne » l'information suivante. On 
ne sait ce qu'il faut le plus souligner, du 
courage des quatre prêtres osant dénon
cer le scandale ou de l'attitude tout que 
chrétienne des chanoines n'hésitant pas 
à jeter à la rue 830 ménages pour tirer 
un profit accru de privilèges qui sont, 
eux-mêmes, un défi au bon sens et à la 
raison... Voici donc l'in/ormation en ques
tion : 

Une enquête ecclésiastique ordonnée 
récemment par Mgr del Pino, évêque 
de Lerida, contre quatre prêtres de 
son diocèse auteurs d'une lettre ou
verte qui condamnait en termes très 
nets l'attitude de douze chanoines 
« bénéficiers » de la cathédrale, vient 
de mettre en évidence les extraordi
naires privilèges, hérités d'une tradi
tion venue du Moyen Age, dont con
tinuent à jouir certains membres du 
clergé espagnol. 

Dans leur lettre, les quatre prêtres, 
les Pères Manuel Domingo, Maximo 
Casanova, Lazarro Brilla et José 
Marco, qui se sont attirés les foudres 
épiscopales, avaient dénoncé le mois 
dernier le projet de vente de quelque 
3400 hectares de terres appartenant 
aux douze chanoines « bénéficiers », 
qui aboutirait à l'expulsion de 830 mé
tayers qui les cultivent. Ce geste, écri
vaient les quatre prêtres, « compromet 
le clergé tout entier » et s'oppose à 
l'esprit du Concile. 

Les « bénéficiers » qui s'assurent 
grâce à leurs terres des revenus an
nuels de l'ordre de 7 millions de pese
tas (500 000 francs) avaient proposé au 
début de l'année à leurs métayers de 
leur vendre les 3400 hectares pour 400 
millions de pesetas (29 000 000 francs) 
bien entendu, les métayers ne sont pas 
en mesure de payer une somme aussi 
exhorbitante. Si le projet était main
tenu, la vente à des tiers chasserait les 
830 métayers et 'leurs familles qui se 
trouveraient complètement démunis. 

L'affaire a montré que ces douze 
chanoines sont parmi les plus riches 
propriétaires fonciers de la Catalogne 
et de l'Espagne. Les 3400 hectares sont 
depuis des siècles, en fait depuis le 
Moyen Age, la propriété du chapitre 
de la cathédrale de Lerida dont cer
tains membres se voient attribuer un 
« bénéficier » individuel. En 1936, les 
3400 hectares furent vendus aux mé
tayers pour un million de pesetas 
payables en dix ans. Mais la guerre 
civile mit fin au contrat et les cha
noines reprirent possession de leurs 
biens. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Triangle de l'amitié 

Aoste - Chamonix - Martigny 

Importantes décisions 
Le Comité artistique du Triangle de 

l'Amitié, composé des personnalités 
suivantes : 

Aoste : MM. César Dujany, Assesseur 
à l'Instruction publique, René Vuillien, 
Directeur de l'Office du tourisme. 

Chamonix : MM. Roger Descombes, 
Maire-adjoint ; Dessailloux, Directeur 
du collège. 

Martigny : MM. Denis Puippe, Direc
teur des écoles ; Joseph Gross, pro 
fesseur, 
a pris les décisions ci-dessous dans sa 
séance du 8 août dernier, à Àoste : 

1. Concours scolaires : Ils auront lieu 
durant le trimestre d'hiver, de Noël à 
Pâques, pendant la prochaine année 
scolaire. Les enfants des trois régions 
seront répartis en deux catégories : 
a) jusqu'à 12 ans ; b) de 13 à 16 ans. 

Les thèmes à traiter ont été choisis 
comme suit : 

a) Français : « Mes suggestions pour 
que l'amitié entre Aoste-Chamonix et 
Martigny soit plus vivante ». 

b) Histoire : « Une légende locale ori
ginale ou un fait d'histoire pouvant in
téresser les deux ou trois pays ». 

c) Géographie : « Monographie d'une 
industrie ou d'un artisanat local ». 

d) Dessin : « Illustration des moyens 
divers de communication entre les trois 
pays ». 

e) Folklore (travaux manuels) : Mai
son ou monument typique de ma région. 

La distribution des prix aura lieu à 
Martigny, le samedi 27 mai 1967. Une 
délégation de 15 enfants par pays avec 
5 officiels y participera. 

2. Journées commerciales d'Aoste: Une 
délégation de chaque pays participera à 
la journée inaugurale du 17 septem
bre 1966. 

3. Table ronde du personnel ensei
gnant du Val d'Aoste : Le nouvel asses
seur à l'Instruction publique dii Val 
d'Aoste désire convoquer son personnel 
enseignant pour une confrontatfon des 
systèmes d'enseignement dans les trois 
pays, le jeudi 13 octobre 1966. Les dé
légués français seront les suivants : 
MM. Roger Descombes, Maire-adjoint 
de Chamonix - Dessailloux, Directeur 
du collègue de Chamonix - Mme Des
sailloux, Directrice des écoles mater
nelles de Chamonix. - Délégation suisse: 
MM. Eugène Claret, Directeur du Col
lège de Martigny - Denis Puippe, Direc-... 
teur des Ecoles de Martigny et Joseph 
Gross, professeur.' 

4. Echanges d'enfants : Durant l'été 
1967, il sera organisé un échange d'élè
ves de 12 à 16 ans entre les trois ré
gions. Le mois de juillet a été choisi, en 
principe. Durant 15 jours, un enfant sé
journera dans la ville voisine. Les ins
criptions seront recueillies durant l'hi
ver à venir. 

Avis 
En cas d'urgence et en l'absence de 

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 2 26 05. 

Pharmacie de service 
Jusqu'au samedi 20 août, à 17 h. 30 : 

Boissard. 
Du samedi 20 août, à 17 h. 30 au sa

medi 27 août : Lauber. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

FESTIVAL D'ÉTÉ 
À L'ÉTOILE 

Vendredi 19, à 20 h. et 22 h. - Un 
film français à vous couper le souffle... 
un fantastique « policier » signé Jean 
Becker, magistralement interprété par 
Jean-Paul Belmondo, dans un rôle 
qui lui va comme un gant, et par Béa
trice Altariba, Pierre Vaneck et Chris
tine Kaufmann : UN NOMMÉ LA ROC-
CA - Ce film implacable, réaliste, est 
tiré du célèbre roman de José Gio
vanni « L'excommuné » (dès 18 a. ré
volus). 

Samedi 20, à 20 h. et 22 heures - Un 
film de Christian-Jaque... l'une des 
plus brillantes réussites du cinéma 
français : FANFAN LA TULIPE, avec 
Gérard Philipe, dans son rôle le plus 
retentissant, Gina Lollobrigida, Mar
cel Herrand, Jean Parédès et Noël 
Roquevert. Le film d'action et d'hu
mour que vous voudrez tous voir ou 
revoir (dès 16 ans révolus). 

Dimanche 21, à 14 h. 30, 20 h. et 22 
heures - Un « western » de George 
Marshall, interprété par Glen Ford et 
Shirley McLaine : LA VALLÉE DE LA 
POUDRE - Les chevauchées - les gags 
les fusillades - le mouvement - l'hu
mour - les scènes de choc font de ce 
« western » l'un des plus palpitants et 
les plus drôles jamais réalisés (dès 
16 ans révolus). 

Domenica aile ore 17 - Georffrey 
Horne, Robert Hundar e Cristina 
Gaioni in : I TRE IMPLACABILI. Tre 
uomini alla caccia spetata e senza 
trgua di 7 bantiti. In italiano (da 16 
anni compiuti). 

MARTIGNY 

D é g â t s a u x c u l t u r e s 
Nous avons pu lire le compte-rendu 

de la conférence de presse de la Muni
cipalité de Martigny disant que « Le 
Conseil a pris acte avec satisfaction que 
les quelques marques de nécrose sur 
certains abricots au début de la récolte 
ne s'étaient pas généralisées durant la 
saison ». 

Cette information peut prêter à con
fusion: En effet, les arboriculteurs de la 
région de Martigny souffrent particu
lièrement des effets nocifs des émana
tions gazeuses des usines. On en veut 
pour preuve que dans cette région le 
troisième choix d'abricots atteint par
fois le 46% de la récolte totale. Ce n'est 
sans doute pas par hasard non plus que 
cette région fournit la plus forte pro
portion de fruits de 3me choix. On peut 
a.ussi ajouter que les brûlures des 
feuilles ont été constatées dans plu
sieurs propriétés, cet été. 

Le communiqué de la Municipalité 
ne parle que du cas précis des nécroses 
affectant les fruits. Il ne parle pas — 
car c'est là certainement l'affaire du 
canton — des dommages antérieurs et 
des indemnité y relatives qu'attendent 
toujours les producteurs chez lesquels 
ils ont été dûment constatés, ni des me
sures à prendre pour éliminer la cause 
des dommages. Les arboriculteurs sa
vent qu'au Grand Conseil de nombreu
ses et répétées interventions ont été 
faites sur ce point des dégâts aux 
cultures et en attendent les effets. Us 
savent aussi que l'étude d'une solution 
est en cours. Mais, pendant ce temps, 
rien ne couvre les dégâts parfois non-
qpparents qu'ils subissent, ni les frais à 
leur charge pour faire constater régu
lièrement les dommages. 

Nous faisons cette mise au point non 
pour critiquer qui que ce soit, mais 
pour ne pas laisser s'accréditer le bruit 
que tout a été réglé et que la situation 
est devenue normale, ce ' qui n'est mal
heureusement pas le cas. 

Des arboriculteurs. 

ISÉRABLES 

Les propos d e J e a n - L o u i s 
... Qu'il fait agréablement frais dans 

cette pinte ! Jèan-Louis, un. Bedjui en 
visite à la capitale attend le train de 
17 h. 30. Et, comme on dit : quand on 
attend, c'est long. Pour « faire aller 
plus vite », sans en avoir l'air, de sa 
table d'angle, Jean-Louis écoute, ob
serve à travers la fumée de sa bouf
farde... Soudain, d'une grande table 

"ovale entièrement entourée, lui par-
•• viennent ces mots : 

— C'est en ordre : vendredi, le val 
d'Anniviers ; samedi, la Grande-Di-
xence. Et dimanche 21 ?... 

« Ce sont des vacanciers », pense non 
sans raison Jean-Louis. Us discutent 
toujours, consultant une carte ; le ton 
monte du côté des demoiselles... 

« Faut que je leur donne un coup 
de main », se dit Jean-Louis. Et sans 
autre, se tournant vers eux : 

— Faut pas vous engueuler comme 
ça ! C'est très simple : dimanche pro
chain, vous n'avez qu'à monter à Isé-
rables. Vous ne serez pas déçus... D'au
tant moins que ce jour-là, là-haut, 
c'est la Saint-Théodule, la fête patro
nale. Il y aura du « mouvement ». La 
société de musique l'Helvétia organise 
sa grande kermesse annuelle. Vous 
pourrez danser tout votre saoul. L'or
chestre The Happy Boys composé de 
cinq musiciens, saura vous « fatiguer » 
Si vous avez faim : une côtelette gril
lée, une douzaine de raclettes. Pour 
les mordus : le tire-pipes et jeu de 
quilles. Pour les chanceux : la tombo
la. Quant aux assoiffés... Et vous sa
vez : l'altitude bonifie le fendant... Pas 
besoin de se presser : à 23 h. 30, il y 
aura des courses de retour par télé
phérique. 

DISTRICT D ENTREMONT 

LIDDES 

+ Emile MARQUIS 
Nous avons été bouleversé par la bru

tale disparition, dans sa 77me année, de 
notre ami l'ancien forestier Emile Marquis. 
Une belle prestance, alerte et vigoureux 
« Le Forestier » semblait bâti du bois dont 
on fait les centenaires ; mais, depuis quel
que temps on se rendait compte que sa 
santé était ébranlée. C'est ainsi que, dans 
la journée de mercredi, alors qu'il occu
pait ses loisirs a dévaler du bois, il a été 
terrassé dans cette forêt qu'il avait inlas
sablement surveillée et soignée avec une 
sollicitude éclairée, et ceci durant 45 an
nées. Dans une belle enveloppe se ca
chait un grand cœur chevaleresque et gé
néreux, et l'on ne soupçonnera jamais tous 
les services qu'il a rendus à la commu
nauté, ne serait-ce que dans l'exercice de 
sa charge ainsi que par les grandes con
naissances qu'il avait dans tous les do
maines. Musicien fervent et talentueux, il 
a tenu fidèlement la contrebasse si bémol 
au sein de a La Fraternité » pendant un de
mi siècle. 

Les Innombrables amis qu'il comptait au 
dehors n'apprendront pas son décès sans 
un douloureux serrement de cœur. 

A propos des tragédies alpestres 

ARRETEZ LE MASSACRE! 
Chaque jour apporte, en cette haute 

saison du tourisme et de l'alpinisme, son 
lot d'accidents mortels en montagne. Les 
secouristes ne savent plus par où com
mencer. Le ciel est sillonné d'hélicoptères 
et d'avions s'en allant chercher des bles
sés graves. Malgré les appels répétés des 
guides et des autorités compétentes des 
régions alpestres, les imprudences se 
multiplient et les accidents suivent la 
courbe... 

Nous lisons à ce propos dans notre ex
cellent confrère « Le Progrès », sous le 
titre « Arrêtez le massacre » un article 
fort bienvenu de M. Germain, président 
d'honneur du Secours national en monta
gne. En uoici quelques passages qu'il est 
bon de méditer : 

On ne peut manquer de s'interroger 
non sans une certaine angoisse, parce 
que ce bilan met en cause non seu
lement la valeur sportive de l'alpinis
me, mais son éthique même, sur les 
raisons de ces morts pitoyables et sur 
les possibles remèdes. 

Autant qu'on puisse juger en l'état 
actuel des renseignements reçus, et 
sous réserve d'une documentation com
plémentaire, le temps, le mauvais 
temps, est le grand responsable. L'été 
mouillé fait alterner, dangereusement, 
les journées ensoleillées et les ciels 
nuageux, les précipitations abondantes 
et les éclaircies fugitives, qui sont au
tant d'invitation fallacieuses au départ 
longuement attendu. La montagne n'est 
pas en bonnes conditions. Les neiges 
exceptionnellement abondantes de cet 
hiver et. du printemps, ont peu ou mal 
fondu en altitude et, sur leurs couches, 
souvent pourries, .viennent s'ajouter 
sans cesse de nouvelle couches de neige 
fraîches. D'où l'instabilité du manteau 
neigeux dans les pentes raides, les 
couloirs, les glissements, les avalan
ches, l'humidité du rocher, le verglas 
ici et là. Ajoutez le froid, que le vent 
'et l'altitude rendent plus meurtrier en
core et qui vient à bout, rapidement, 
d'organismes mal aguerris. 

Mais ce ne sont là que raisons se
condes. Les vraies raisons, les raisons 
premières des désastres que nous dé
plorons, elles sont d'ordre psychologi
que et moral. Elles ont nom ignorance 
et outrecuidance ; deux travers trop 
répandus, que la montagne ne pardon
ne guère et qui conduisent, le second 
surtout, à une' véritable détérioration 
de l'esprit même de l'alpinisme. 

Ignorance des dangers objectifs et 
^subjectif^s. Qu'flftl^^euill&iPû.non, l'al

pinisme, sport magnifique, est aussi 
un sport dangereux. I l serait vain- et 
coupable de vouloir le dissimuler. Et 
les lois de la gravitation sont, en mon
tagne plus que partout ailleurs, inexo
rables. 

Ignorance des règles techniques et 
des principes élémentaires de sécurité. 
Je songe à cet apprenti d'une école 
de formation de la Marine, en Cha
rente, qui tombe de 25 mètres en cueil
lant des edelweiss au glacier Noir ; à 
ce jeune de Passy emporté par une 
avalanche alors qu'il faisait la traver
sée du Pelvoux avec vingt-six cama
rades (oui, 26, vous avez bien lu) ; à 
ce garçon de 15 ans qui se tue dans 
un couloir de la forêt d'Argentière. 

Outrecuidance, c'est-à-dire la forme 
la plus dangereuse de l'orgueil. Elle 
naît d'une confiance excessive en soi-
même, en ses moyens physiques et ma
tériels, conduit le grimpeur à des en
treprises audacieuses, qui se situent 
bien au-dessus de ses capacités réel
les, permanentes ou momentanées, 
persuadé qu'il est de pouvoir venir à 
bout de tous les obstacles. Trop sou
vent, vanité et gloriole lui font cor
tège. Et la presse est bien coupable, en 
cette occurrence, qui monte en épingle 
la moindre « première » et commente 
abondamment des exploits de troisiè
me ordre ! Ah ! ces alpinistes qui se 
précipitent, à peine descendus de leur 
sommet, au bureau du journal le plus 
proche ; qui n'hésitent pas, le cas 
échéant, à prévenir huit jours à l'a
vance, journaux, radio et télévision de 
leur prochain exploit et, le jour venu, 
n'osent pas reculer, même si le bulle
tin météo annonce le mauvais temps ! 

Trop de jeunes alpinistes, aujour
d'hui, soucieux avant tout de la per
formance, même s'ils ne cèdent pas à 
la tentation de la publicité, ont oublié 
la nécessité de l'approche progressive 
des sommets difficiles, de l'expérience 
patiemment acquise. Ils ne savent plus 
faire le départ nécessaire entre le ris
que légitime, soigneusement mesuré, et 
le risque déraisonnable. 

Et le mal frappe non seulement les 
amateurs mais, parfois, les guides eux-
mêmes. Certains en tout cas qui n'ont 
pas cette mesure innée, cette prudence 
issues de l'expérience de générations 
qui ont passé toute leur vie dans la 
montagne. Jamais, il faut avoir le cou
rage de le dire, les grands guides 
d'autrefois et de naguère n'eussent 
commis les... disons... erreurs que les 
« clients » ont payées de leur vie. Il 
s'agit là, heureusement, de cas isolés, 
exceptionnels et qui ne touchent au
cunement l'ensemble de la corpora
tion. 

Parfois, aussi, quelle coupable in
souciance de la part de certains !•« Un 
peu dure, cette course?. Pas d'impor-; 
tance. Le Secours en montagne vien
dra nous chercher... ». Et pour ces im
prudents les sauveteurs risquent leur 
vie, victimes d'une forme nouvelle du 
mythe de Prométhée, de l'excellence 

même d'une organisation patiemment 
mise au point après des années de 
recherches, d'efforts, de batailles et de 
sacrifices sanglants. Trop heureux, le 
Secours en montagne, quand on ne re
fuse pas de payer la note... Car on ne 
le sait pas assez, même dans les mi
lieux alpins. Le secours n'est pas un 
droit, mais une grâce. Il est toujours 
payant et le bénéficiaire d'une opéra
tion de secours, par hélicoptère, pat 
exemple, s'il ne paie pas les heures de 
vol, est toujours redevable au moins 
du montant des primes d'assurance de 
l'équipage, des sauveteurs et des per
sonnes transportées, qui sont calcu
lées sur la base.de 140 francs par dé
collage. Comme l'opération la plus sim
ple comporte au minimum deux décol
lages, le compte est facile à établir. 

Mais le remède, demandez-vous ? 
Ecartons immédiatement ces interdic
tions de sommets ou de voies que des 
censeurs simplistes préconisent. C'est 
là une vue de l'esprit ; on l'a vu en 
Suisse, à l'Eiger. L'interdiction n'est 
possible que si elle est assortie de I 
moyens efficaces de la faire respecter. 
Que de gendarmes il y faudrait ! Et 
ce serait, pour certains, un attrait sup
plémentaire... La remarque vaut pa
reillement pour es « permis de grim
per » que d'aucuns ont envisagé. 

Non, le remède, il est dans un effort 
accru, inlassable, de tous les responsa
bles, par métier ou par vocation, à 
tous les échelons, d'information et 
d'éducation, par le truchement des 
journaux, des revues spécialisées (où 
trop souvent les outrances de l'alpi
nisme de compétition masquent le vrai 
visage de la montagne), de la radio et 
de l'omnipotente, omniprésente télévi
sion. 

Information concernant la pratique 
même de l'alpinisme, en particulier la 
préparation d'une course, son étude 
préalable, la prévision du temps, la 
météo ; les dangers de l'alpinisme, ob
jectifs et subjectifs, leur prévention et 
les remèdes ; les règles impératives de 
sécurité ; la conduite à tenir en cas! 

d'accident, le fonctionnement du Se
cours en montagne. Cette énumération 
n'est pas limitative ! 

Education, aussi, car en alpinisme 
comme en toute activité humaine, 
« science sans conscience n'est que rui
ne de l'âme ». Il faut absolument rap
peler, répéter sans cesse, non pas seu
lement l'été venu, mais à longueur d'an
née, les principes généraux et les rè
gles fondamentales, invariables, de l'al
pinisme : sa physiologie, bien sûr, mais 
surtout son esprit et son éthique. Et, 
à côté des qualités indispensables au 
grimpeur, le respect qu'il doit à la 
montagne, s'il veut survivre. 

Associat ion des T . T . M . V . R . 
L'Association des trompettes et tam

bours militaires du Valais romand se 
réunira dimanche 21 août à Sion. 

Programme 
08.00 Rassemblement place de la Gare 

Sion, répétition. 
10.15 Cuits église du Sacré-Cœur. 
11.15 Concert devant l'Hôtel de Ville. 
21.30 Dîner à l'Hôtel du Cerf, partie 

administrative. 
Suite de programme, concerts à 
l'hôpital, à l'asile des vieillards 
et à la clinique générale. 

18.00 Retraite. 
Durant les concerts, vente des insi

gnes au profit de « In Memoriam ». 
Il est encore temps d'adresser les 

inscriptions au sgt 'Rittiner à Bramois 
ou au sgt Solioz àRiddes . 

Le Comité 

DISTRICT DE SION 

SION 
FESTIVAL TIBOR VARGA 

La maladie du célèbre chef d'or
chestre Cari Schuricht a contraint lé 
comité d'organisation du Festival Var-
ga, d'entente avec l'administration de 
l'Orchestre de la Suisse romande, à 
modifier le programme du concert du 
dimanche 21 août. Celui-ci sera as
suré par l'Orchestre du Festival qui 
vient de connaître un si triomphal suc
cès au concert d'ouverture. 

Au programme : Mozart Symphonie 
en la majeur K.V. 201 ; direction Tibor 
Varga ; Concerto pour violon sol maj. 
K.V. 216, soliste : Tibor Varga ; Séré
nade en ré maj. K.V. 334, direction 
Tibor Varga. 

Le comité d'organisation espère que 
les personnes qui ont déjà réservé leur 
place pour le 21 les maintiendront dans 
la perspective séduisante du program
me nouveau. 

Bureau de location : Hallenbarter, 
tél. 2 10 63. 

L'ensevelissement de M. Marquis aura 
lieu samedi à 10 heures, à Llddes. 

Nous garderons de cet Indéfectible mi
litant un souvenir ému et fraternel, et nous 
prions sa famille, particulièrement sa veuve, 
sa fille et son beau-fils éplorés, de croire 
à l'expression de notre profonde sym
pathie. T. L. 

Après le drame du glacier d 'Aletsch 

A u service du frère? Oui mais 
en le frappant sauvagement 
Dans la journée de mercredi, 26 jeu

nes garçons en camp près de Turtig, 
partaient avec leurs moniteurs, deux, 
afin d'effectuer une excursion dans la 
région de la forêt et du glacier 
d'Aletsch. Ces jeunes garçons, d'ori
gine allemande, font partie d'un mou
vement appelé : « Au service du frè
re ». 

Ne connaissant pas la région, n'ayant, 
semble-t-il, aucune expérience de la 
montagne, ces jeunes garçons et leurs 
moniteurs, nullement équipés pour une 
telle randonnée, furent surpris par le 
mauvais temps. Comble d'inconscience, 
ils traversèrent le bas du glacier 
d'Aletsch et bivouaquèrent durant la 
nuit sous un rocher, avec une tempé
rature légèrement inférieur à zéro 
degré. 

Durant ce temps, l'alarme avait été 
donnée, et des colonnes de secours fu
rent organisées. La police cantonale se 
mit également à la recherche des dis
parus. 

Jeudi matin, les rescapés, harassés, 
frigorifiés, on le serait à moins, arri
vaient à Blatten où ils furent récon
fortés. 

Jusque là, rien de vraiment extra
ordinaire, si ce n'est la criminelle in
conscience des responsables de ce mou
vement, de confier la vie de jeunes 
garçons à des incompétents du calibre 
de ceux que nous avons rencontré. 

Où l'affaire, à notre sens devient 
plus grave encore, c'est que ces mes
sieurs les moniteurs avec une superbe 
bien digne de leur bêtise, ont pris de 
très haut les remarques qui leurs ont 
été adressées. Ils ont même fait mieux, 
puisqu'ils se sont attaqués aux repor
ters qui s'étaient rendu "sur place afin 
d'effectuer leur métier. 

Ne plaignons pas trop les confrères 
qui se sont fait tabasser car ce sont, 
parfois, les risques du métier. 

Ce qui nous fait bondir, c'est qu'une 
institution qu'on nous présente comme 
sérieuse, ce qu'on veut bien croire, ose 
confier à de tels incapables le sort de 
dizaines denfants dans un pays étran
ger. Je pense que cette appellation de 
« Au service du frère » veut bien dire 
aider, aimer son prochain comme son 
frère. 

Je pense également que ceux qui ont 
cette appellation ont probablement 
choisi comme exemple de charité en
tre frères, celle des frères corses en
gagés dans une vendette meurtrière 
où il n'y a plus de frère, mais un hom
me à abattre par tous les moyens. 

Au service du frère ? d'accord mais 
en l'accueillant avec une matraque ; 
plutôt qu'avec la main tendue. Voilà 
ce que m'a suggéré le scandaleux 
comportement de ces moniteurs ? 

Cette affaire du glacier d'Aletsch me; 

fait quelque peu penser à celle qui 
vient de se produire à Vercorin dans 
le cadre du camp des cadets vaudois. 

Il y a quelques jours, j 'avais écrit 
que ce camp était décimé par la grip
pe. J'avais écrit cela sur la base d'un 
communiqué officiel transmis par la 
direction du camp, laquelle direction 
mentionnait que le camp serait levé 
plutôt que prévu à cause de cette 
grippe. Un responsable du camp a im
médiatement réagi de vigoureuse fa
çon en hurlant au fou parce que j'avais 
employé le mot « décimé ». 

Le lendemain, la direction du camp 
publiait, sous sa signature, un repor
tage où elle mentionnait que quarante 
à cinquante cadets, sur les 500 que, 
comptait le camp, avait été atteints 

• par la grippe. 
Si avec une telle proportion le mot 

décimé n'est pas à sa place je me de
mande combien il en faut pour qu'il 
le soit? 

Là aussi, ces messieurs se sont ve
xés parce que plusieurs journaliste» 
faisaient leur travail en mentionnant 
l'épidémie. 

A Vercorin comme au glacier d'A
letsch, ces messieurs auraient mieux 
fait, plutôt que de sinsurger contre ltf 
journalistes, de chercher s'ils n'étaienl 
pas eux-mêmes coupables d'une ma' 
nière ou d'une autre de la situation 
dans laquelle ris se trouvaient. 

A noter que la criminelle incon
science de ceux de « Au service du 
frère » du glacier d'Aletsch mérite 
d'être flétrie, alors que la réactioj1' 
saine, des responsables de Vercorin 
pour enrayer l'épidémie, a tout * 
même droit à nos félicitations. 

P. Anchisi 

à 

http://base.de
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ON CHERCHE 

Représentant 
pour notre atelier de reconstruction de moteurs ; travail in
dépendant, véhicule automobile à disposition. Préférence 
sera donnée à mécanicien-auto qualifié ayant plusieurs an
nées d'expérience dans la branche. Français et allemand 
indispensable. 

Faire offre avec photo, curriculum vitae et prétentions de 
salaire à ALESIA S. A., MARTIGNY. 
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8 
Vous 

te chef d'orchestre 

Comment, vous l'ignoriez? 
Tout ie 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 

\ 

Nous cherchons des 

OUVRIÈRES 
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 

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

Vous le saurez en lisant 
l'annonce d'une page 
entière qui paraîtra tout 
prochainement ici-même. 

A très bientôt, donc, dans 
ce journal. 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

Prêts rapides 
• Pas de caution Jusqu'à 

Fr.lOOOO.-

• Pat de demande de renseigne
ments à l'employeur ni au 
propriétaire. 

• Conditions sérieuses. 

Veuillez nous envoyer es coupon 
aujourd'hui encore. 
Vous trouverez un ami en la 
banque spécialisée depuis 50 ans. 

Banque Procrédit 
Frlbourg, Tél. 037/26431 

X 
prAnnm — , „ 

P"» 
1 rralKA 

\ 

v 
t 

Nous engageons pour 
3 mois 

ouvrières 
pour la cueillette des 
fruits. 

Roland Bender, Domaine 
Les Pommiers, 1920 Mar-
tigny, tél. (026) 2 28 82. 
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Randogne / VS, à proximité de Bluche-Montana, 
à vendre 

JOLI CHALET 
DE VACANCES 

comprenant : 2 chambres, 1 living, 1 cuisine, 
salle de bain, WC et balcon. Prix : Fr. 98.000,—. 
Ecrire s/chiffre PC 45563 à Publicitas, 1951 Slon. 
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30 La fille 
aux yeux dorés 

par 

HÉLÈNE SIMART 

Feuilleton du ..Confédéré" 

Copyright Editions Tallandier 

— Pauvre petite ! Quelle aventure ! Mais 
nous allons la soigner, la guérir, n'est-ce 
pas, Jordan ? Il se peut que, dans son cadre 
familier, la mémoire lui revienne. 

— Croyez-vous, vra iment ? interrogea 
anxieusement Jordan, concentrant soudain 
toute son attention sur elle. 

— Tout est possible, mon cher, un choc 
peut causer une amnésie passagère. Il se 
peut aussi que les souvenirs ne reviennent 
jamais. Il nous reste à espérer. 

— Espérons, Mabel... 
Quel était le sens de cet espoir ? 
Rena se sentit subi tement oubliée, com

me une comparse désormais inutile. Avec 
un étonnement méfiant, elle suivait le 
dialogue avec la sensation que l 'histoire ne 
la concernait plus. Elle avai t joué son 
rôle, il était fini. 

— Croyez-vous que ce soit à cause de 
cette blessure à la tête ? Nous la ferons 
examiner par un médecin. 

Rena toussa discrètement. Ce brui t léger 
rompit le fil ténu qui s'était tissé entre les 
deux autres. 

Jordan Hamilton ramena son regard sur 
elle. Il l 'étudia pensivement quelques ins
tants, comme s'il était tout étonné de la 
trouver là. Puis un sourire lointain flotta 
sur son visage. 

Il était vraiment très séduisant, avec sa 
belle chevelure ondée, la finesse ar is to
cratique de ses trai ts . 

— Mademoiselle Gordon, à mon tour de 
vous demander quelle sont les raisons qui 
vous ont amenée à faire ce long voyage 
pour me p r é v e n i r ? Vous pouviez vous 
contenter d'écrire. 

— Une seule raison, monsieur, mais suf
fisante. Murray Donegal étai t mon ami, 
avant de rencontrer Mlle Kurtz . 

— Je vois, dit-il. 
Il semblai t que tout eût été dit. Mabel 

avança la main. 
— Mademoiselle Gordon, je suis la 

bel le-mère de Charline. Son père me l'a 
confiée avant de mourir . J 'a i été t rès af
fectée pa r sa disparition, car je la consi
dérais comme ma fille véri table et je ne 
sais comment vous expr imer ma reconnais
sance. Acceptez ma très vive et t rès s in
cère amitié. 

Rena pr i t la main qu'on lui tendait . De 
son regard sombre et vif, elle examinai t 
froidement cette femme dont le sourire 
n 'at teignai t pas les yeux. Des yeux de 
glace liquide, inhumainement clairs. Elle 
re t i ra sa main. 

— J e n 'y suis pour rien, madame . Le 
hasard est seul en cause. 

— Le hasard... répéta Mabel Kurtz . 
Son visage pr i t une expression lointaine, 

énigmatique. Elle s 'évadait, seule, dans un 
royaume où nul ne pouvait la suivre . 

— Le hasard, dit-elle encore, tandis 
qu 'une é t range lueur comblait ses yeux 
vides. Qui peut se vante r de deviner ses 
desseins. 

En se levant brusquement , Jo rdan fit 
tomber le coupe-papier. 

— Mademoiselle Gordon, il ne faut plus 
pe rd re un seul instant . Nous p rendrons 
la voiture. J e vais donner des ordres en 
conséquence. 

La puissante Bentley qui avai t appar tenu 
à Edward Kur tz franchit en quelques 
heures la distance séparan t Liverpool 
d'Applecross. 

Rena restait silencieuse auprès du con« 

ducteur, redoutan t confusément les consé
quences de son intervent ion. 

Elle essayait de clarifier ses impressions. 
Impossible de définir exactement Jo rdan 
Hamil ton. Un faible, sans doute ; doué 
d 'une grande émotivité. 

Mabel Kur tz ? Rena n 'éprouvai t aucune 
a t t i rance pour cette femme, malgré ses 
manifestat ions de sympathie . Mabel ne les 
avai t pas accompagnés. 

Ils a r r ivèren t à la tombée du jour. Une 
ombre descendait su r les côtes, embrumai t 
l 'eau calmée. 

Sur les indications de la jeune fille, 
Jo rdan rangea sa voi ture en bordure de 
la lande. 

— Vous n 'avez qu'à me suivre, dit-elle 
laconiquement. Ce n'est pas loin... 

A mesure qu'el le se rapprochai t de la 
maison couverte de roseaux, Rena sentai t 
une bizarre émotion l 'envahir . C'était un 
sent iment nouveau inconnu jusqu'ici : la 
peur. Et, tout aussitôt, son ant idote : le 
courage. 

Elle ralent i t le pas, étendit la main. 
— C'est là, dit-elle. 
Elle cinglait sa volonté. Rena Gordon 

avait l 'habi tude d 'assumer ses actes ! La 
récompense n 'était-el le pas au bout ? 

Si elle en avait eu le choix, peut -ê t re 
aurai t -el le fait demi-tour. Mais il étai t 
t rop tard. Elle ignorait encore qu'elle 
commençait déjà à payer le pr ix de la 
trahison. 

— Parfait , dit Jordan . 
Malgré les ombres du crépuscule, elle 

discerna l ' incompréhensible effroi de son 
visage, qui n 'avai t aucun rappor t avec le 
bouleversement d 'une émotion heureuse. 

A bout de nerfs, il lui posa cette é t range 
question : 

— Etes-vous bien certaine qu'elle a pe r 
du la mémoire ? mademoiselle Gordon. 

Rena lui lança un regard perçant . 
— Qu'at tendez-vous pour vous en assu

re r ? dit-elle avec brusquerie . 

A vendre, à Martigny 

APPARTEMENTS 
3 et 4 pièces, dès Fr. 59.000,— 
Agence Immobilière J. L. Hugon, 
Av. de la Gare, 1920 Martigny 
Téléphone (026) 2 28 52. 

P854S 

Moyens de Riddes, Valais 
A vendre 

TERRAIN 
de 15000 mi 

environ. Conditions avantageuses. 
Ecrire s/chiffre PC 45567 à Publicitas, 1951 Sion. 

P 8 6 6 S 

BIOLLAY - NENDAZ / VS 
TERRAINS 
POUR CHALETS 

à vendre. Belle situation. Prix : Fr. 12 le m2. 
Ecrire s/chiffre PC 45564 à Publicitas, 1951 Sion. 
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A enlever 

Renault 4-L1962 
accidentée - 48.000 km., 
bas prix. 

BMW 700 1961 
coupé, bleu ciel (45.000 
km.) dans son état. 

Garage des Alpes 

A . Zwissig, Sierre 
Téléphone S 14 42. 

P639S 

On demande une 

sommelière 
Entrée de suite. Très bon 
gain. 

Hôtel Suisse, Saxon. 
Téléphone (026) 6 23 10. 

P 66068 S 

Toujours grand choix 

PORCS 
ET 
PORCELETS 
de 6 à 10 tours. Livrai
son à domicile sur com
mande. 
S'adresser à Richard Bé-
rard, ARDON 
Téléphone (027) 8 12 67 
ou 813 78 (à partir de 
19 heures). P 36107 S 

On demande de suite ou 
à convenir 

JEUNE 
FILLE 

(pouvant coucher chez 
elle) pour aider au mé
nage et au magasin. 
Faire offres à Boulange
rie Nendaz, Martigny. 

P 66066 S 

MYRTILLES 
DES ALPES 
5-10 kg. Fr. 2,50 le kg. 
bpn. plus port. 
Giuseppe Pedrioli 
6501 Bellinzona ' «<"/» 

Offres 
sous 

chiffres 
Inutile de demander 

l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : < offres écrites » 
ou s'adresser par écrit 
etc. 

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

Ce ton paru t lui rendre sa présence 
d'esprit. 

— Vous avez raison, dit-il en s 'avan-
çant vers la porte . 

. CHAPITRE XII 
La nuit creusait la mer de larges abîmes 

bleu sombre, froissait des nuées d'encre 
qui s 'évaporaient en lourde fumée au ras 
des eaux. La lumière des îles pailletait 
l 'obscurité. Une barque surgit de la b r u 
me. Elle dansait mollement su r les flots 
calmes, avec le chuintement régulier du 
moteur . Un homme en ciré j aune se tenai t 
à l 'avant, laissant t ra îner le filet dans le 
sil lage de l 'écume. 

C'était la dernière fois que Mur ray 
allait à la pêche. Il abandonnai t la mer. 
Tout d 'abord elle l 'avait déçu, puis il avai t 
appris à l 'aimer. Enfin elle lui avai t fait, 
un royal cadeau. Il n 'en at tendai t plus 
rien. Ce soir, il lui disait adieu. 

« Que le saumon noir aille se faire p ren
dre pa r un aut re ! » songea-t-il avec un 
peti t rire silencieux. 

Il contourna une île. Les embruns glis
saient su r son visage. Au loin, il lui sem
bla voir appara î t re un bateau perdu dan
sant à la crête des flots. Les souvenirs 
étaient proches. Ils n 'avaient pas encore 
le recul nécessaire. Déchiffrerait-on un 
jour le mystère du Diable rouge ? . 

Un sourire monta à ses lèvres. Sa déci
sion prise, il ne regret ta i t rien. Ce soir, 
il parlerai t . Charl ine devait connaître la 
vérité. Le moment des , a veux était venu. 

Il n 'é tai t pas pressé de rentrer , voulant 
prolonger cette dernière promenade. Les 
choses qu'on quit te pour toujours ont une 
saveur mélancolique... 

Il abandonnai t la défroque, laissant 
le masque. Il acceptait la richesse. C'était 
une capitulation, mais il ne pouvait con
t inuer à mener ce genre de vie, qui n 'étai t 
qu 'une étape. Son orgueil était-il s a u f ? 
C'était une question à laquelle il répon
drai t plus tard. (A cuivra). 
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Conférence de presse 
du Martigny-Sports 

Jeudi soir, le Martigny-Sports, à la 
veille de la reprise du championnat, 
avait convié les journalistes à une 
petite séance d'information. 

C'est au Motel des Sports, sous la 
présidence de M. Guy Moret que s'est 
déroulée cette séance à laquelle parti
cipaient l'entraîneur Renko. M. John
son s'étant fait excuser, MM. Albert 
Perruchoud et Gaston Bruttin. 

Si dans la liste des arrivées et dé
part il n'y a pas eu de grands mouve
ments, un retour est néanmoins inté
ressant à relever. C'est celui de Mi
chel Grand, lequel après un séjour 
d'une année au F.C. Sion, on se de
mande pourquoi du reste, revient à ses 
premières amours. 

Le retour de ce talentueux avant, 
va certainement redonner du mordant 
à la ligne d'attaque martigneraine. 

Le contingent des joueurs pour la 
première équipe est le suivant : 
gardiens : Constantin et Delaloye. 
arr ières; Gcelz, Dupont, Biaggi, Pra-

dergant, Rouiller, 
demis : De Wolff, Arlettaz. 
avants : Putallaz, Morel, Grand, Za-

notti, Biselx. 
Comme on le voit les dirigeants ont 

fait confiance aux jeunes joueurs et 
espèrent que l'équipe se classera dans 
la moitié du groupe. 

En plus des deux entraîneurs déjà 
mentionner, il y a lieu de relever que 
c'est M. Contât qui s'occupera de la 
seconde équipe, alors que M. Jost s'oc
cupera des juniors interrégionaux A 
et B, et M. Comte des juniors A et B 
2e degré. 

A noter que M. Gaston Bruttin, res
te, comme de bien entendu, le grand 
patron de la II. 

Actuellement, le Martigny-Sports a 
onze équipes inscrites dans les divers 
championnats, y compris celui des mi
nimes dont l'équipe est placée sous la 
responsabilité de M. Georges Moret, et 
vétéran dont le responsable est M. 
Adrien Mellega. 

Toutes ces équipes portent à 250 le 
nombre des joueurs licenciés. 

C'est un nombre imposant qui prou
ve la bonne santé du Martigny-Sport 
dont nous ne doutons pas un instant 
qu'il effectuera une excellente saison, 
ce que nous souhaitons très sincère
ment. Intérim 

A u s tade m u n i c i p a l 
de M a r t i g n y 

FC Marligny II — Poleggio (Tessrn) 2e ligue 

Samedi 20 août, au stade municipal 
de Martigny, une sympathique équipe 
du Tessin sera l'hôte du FC Martigny II. 
En effet, pour fêter dignement son nou
vel équipement, la l ime équipe locale 
a invité le FC Poleggio, promu cette an
née en l ime Ligue tessinoise. 

Souhaitons que le maillot vert choisi 
par les poulains de Bernard Contât et 
Gaston Bruttin leur portera chance. 
C'est une couleur qui dit bien tous les 
espoirs qu'ils fondent à une semaine 
d'une saison qui s'annonce très difficile. 

Le coup d'envoi de la rencontre sera 
donné à 17 heures 30 par M. Tissières, 
de Bramois. Réservez donc votre fin 
d'après-midi de samedi pour cette sym
pathique rencontre internationale. G.S. 

C h a l l e n g e des 4 d istr ic ts 
d u C e n t r e 1966 

Les deux week-end prochains, 
soit les 20-21 et 27-28 août 1966, aura 
lieu le traditionnel tir des 4 districts 
du Centre. L'organisation incombe 
cette année à la société de tir « Intré
pide » de Suen-St-Martin, présidée par 
M. Prosper Gaspoz. Ce dernier est se
condé par son équipe du comité et 
principalement par son secrétaire M. 
Michel Pralong. 

Les tirs auront lieu au stand de 
Suen : les samedis 20 et 27 août de 
8 à 12 h. et de 13 à 18 h. — le diman
che 21 août de 7 à 12 h. et de 13 à 
18 h. — le dimanche 28 août de 7 à 
12 h. et de 13 à 15 h. 

Le .programme du tir «challenge» 
est le même que ces années passées, 
c'est-à-dire sur cible décimale A, avec 
quatre coups d'essai obligatoires avant 
la passe de six coups, coup sur coup. 
La distinction est délivrée à tous les 
tireurs ayant obtenu 50 points et plus. 
A qui la chance ! 

Une passe « art-groupe » et une 
passe « vitesse » récompenseront les 
meilleurs tireurs. 

L'assemblée des délégués (un mem
bre par société au minimum) aura lieu 
le dimanche 28 août à 14 heures à la 
pension Bellevue (1er étage). 

Au concours par section, la société 
de tir « Intrépide » de Suen-St-Martin 
a remporté le nouveau challenge l'an
née passée pour la première fois. 
Quelle société s'attribuera le challenge 
1966 ? Les tireurs de St-Martin veu
lent-ils renouveler leur exploit de 
l'année passée? Ils semblent bien pla
cés pour le faire ! Toutefois, il ne faut 
pas sous-estimer les « Sous-off. de 
Sion », « Sion, la Cible », 2e en 1965, 
de même que Evolène, 3e en 1965, ou 
alors les outsiders Nendaz, Vétroz, 
Bramois, Leytron, Charrat, Chamoson 
et Fully. Nous le saurons dimanche 
après-midi 28 août. 

Les prétendants au titre « roi dé tir » 
sont nombreux. 

n n u n m u v w t n n w m u m u u w v t w v n u v v u u u n u n n w 

ECHOS DE FRANCE 
(de nacre correspondant particulier Hubert REVOL) 

LE MARCHÉ COMMUN N'EST PAS UNE PANACÉE 
M. Michel Debré — il sied de lui rendre cet hommage — a eu beaucoup 

de courage en acceptant de prendre en charge le portefeuille des Affaires écono
miques et des finances. S'il est, depuis des années, un secteur difficile, c'est bien 
celui-là. 

Eh arrivant rue de Rivoli, M. Debré était rempli de bonnes intentions. Il 
voulait faire du neuf, redonner à l'économie du pays, une impulsion qui lui 
manquait, assurer une expansion qui permettrait d'augmenter le standard de vie 
des Français. Il s'informa, consulta, questionna, essaya de mettre noir sur blanc 
un plan dont tout le monde attendait beaucoup. Le plan eh question — on ne 
l'a pas encore oublié ! — fut une déception pour l'opinion publique, et sans doute 
aussi pour son auteur, qui aurait voulu faire mieux, mais qui ne le put. 

Ce qui fait que, présentement, M. Debré a beaucoup de soucis. Trop, pour 
un seul homme. Il s'inquiète actuellement au sujet de la hausse des prix alimen
taires. Au ministre de l'Agriculture, il aurait dit : « Vos nouveaux cours agricoles, 
vos concessions au monde paysan, vos décisions de Bruxelles, constituent un 
facteur d'inflation.» Ce qui tient évidemment, une bonne part de vérité. 

' M. Edgar Faure, responsable de l'agriculture, et qui ne se laisse jamais 
« démonter », aurait répliqué : « Sous peine d'être écrasés aux prochaines élec
tions par la grande colère des ruraux, nous ne pouvons, en même temps, dénoncer 
l'O.T.A.N., casser le Marché Commun et' refuser toute amélioration du revenu 
des cultivateurs... » 

Réplique, également non dépourvue de bien-fondé ! 
Il n'empêche que l'on se trouve dans un système plein de contradiction, 

que les récents accords de Bruxelles, qui ont abouti à ce qu'on a appelé « la 
naissance de l'Europe verte », n'ont fait qu'accentuer. 

Alors que l'on s'attendait à ce que tout le monde se réjouisse de ces 
accords, des notes discordantes sont venues, dès leur conclusion, jeter quelque 
trouble dans les esprits. 

La « naissance de l'Europe verte » est une victoire de l'Europe tout court. 
Elle sera profitable à l'agriculture .Le sera-t-elle aux consommateurs et aux 
contribuables français ? Ce serait, paraît-il, une autre affaire. 

Plusieurs commentateurs de radio, nous ont en effet expliqué que les accords 
de Bruxelles entraîneront diverses hausses de prix pour la plupart des produits 
agricoles (seuls, les fumeurs bénéficieraient de prix en baisse pour leur tabac 
et leurs cigarettes). Et s'il est vrai que les agriculteurs, en tant que tels, encais
seront plus pour la vente de leurs produits, et bénéficieront d'aides plus larges 
pour l'équipement de leurs exploitations, ils peuvent s'attendre, en tant que 
contribuables, et au même titre que les consommateurs, à devoir faire face à des 
exigences fiscales accrues. 

On s'aperçoit donc que l'idée du Marché Commun qui était une très belle 
chose sur le papier, comporte un certain « revers de médaille » auquel bien des 
gens n'avaient pas songé. Il ne faut alors pas s'étonner si M. Georges Villiers, 
président du C.N.P.F. (Conseil national du patronat français) faisant le compte 
des difficultés d'adaptation, a pu dire récemment : « La suppression des droits 
de douane à l'intérieur de la communauté européenne le 1er juillet 1967 provo
querait une secousse concurrentielle si forte des ajustements sociaux si brutaux 
que l'on risque de revenir en arrière et de remettre en cause dix ans d'efforts. » 

Ce qui laisse à penser que la France n'est pas prête au Marché Commun. 
Le président du C.N.P.F. demande donc au gouvernement de retarder 

l'échéance : « Pas d'ouverture des frontières avant 1970, sinon, insiste-t-il, c'est 
la catastrophe économique et sociale ! » 

Le patronat français reproche au gouvernement de n'avoir pas fait une 
politique économique ou d'avoir empêché l'industrie française d'en faire une qui 
soit adaptée au fonctionnement de la Communauté économique. 

En résumé, on se plaignait, il y a quelques mois, de ce que ledit Marché 
Commun ne se réalisait pas assez vite... et maintenant qu'on s'en approche, on 
appréhende ses conséquences.... 

• • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • « 

Qui s e r a syndic de B e r n e ? 
Les électeurs de la ville de Berne 

auront à se prononcer les 15 et 16 
octobre prochains sur le choix d'un 
nouveau président, ou syndic, ou mai
re, selon les diverses appellations en 
usage en pays romand. Il s'agit de 
procéder au remplacement de M. E. 
Freimùller, décédé il y a quelques 
mois, qui appartenait au parti socia
liste. Le parti radical-démocratique de 
la ville de Berne avait fait savoir qu'il 
revendiquait le siège devenu vacant. 
Au cours d'une assemblée tenue mar
di soir, les représentants de ce parti 
ont eu à désigner leur candidat. Ils 
avaient le choix entre M. Paul Dùbi, 
directeur des Ecoles et M. Gerhart 
Schûrch, directeur des finances. Par 
261 voix contre 123, M. Schûrch l'a 
emporté. 

Que feront les partis paysans, arti
sans et bourgeois, et le parti « Jeune 
Berne » ? Ce dernier songeait à M. 
Schâdelin, directeur des œuvres socia
les, qui fut précédemment pasteur. Il 
ne semble pas que les chrétiens-so
ciaux, ni les évangélistes, entretront en 
lice. L'électeur aura donc à se pro
noncer entre un candidat radical (M. 
Schûrch) et un socialiste (M. Tschap-
pâtt). 

Si le candidat radical était élu, le 
corps électoral suisse se prononcera 
le même jour sur l'introduction dans 
la Constitution fédérale d'un article 45 
bis concernant le statut des Suisses 

résidant à l 'étranger; or, M. Schûrch 
est l'un des principaux artisans de 
cette révision constitutionnelle en sa 
qualité de président dé la commission 
des Suisses à l'étranger de la NSH, 
charge qu'il a revêtue bien avant de 
s'engager dans la politique active. 

L'ancien challenge en compétition 
depuis la constitution du groupement 
en 1942 a été remporté pour la troi
sième fois en 1965 par le tireur bien 
connu Surchat Joseph de Sion. 

Un nouveau challenge individuel, 
offert par le président des « Sous-off. 
de Sion », M. Ernest Planche, sera mis 
cette année à disposition du plus fin 
guidon. 

La lutte s'annonce donc palpitante, 
puisque les candidats sont nombreux, 
tant au tir par section qu'au tir indi
viduel. 

Venez tous au stand de Suen, ten
tez votre chance et soyez présents 
pour la proclamation des résultats le 
dimanche 28 août à 17 h. 30 afin d'ap
plaudir et couronner les rois de tir. 

C E . 

Un souvenir inoubliable... 
celui que vous garderez de votre visite, samedi 
prochain, chez Pfister-Arneublements. Offrez-
vous ce plaisir ! — NOUVEAU : «Marché aux 
tapis» à des prix self-service étonnants. Vous 
aussi trouverez exactement ce que vous sou-
haitez! Essence gratuite/billet CFF pour achats 
dès Fr. 500.—• jj -1 

LAUSANNE — Montchoisi 5, 
tél. 021/260666 

£e Confédéré fouA tenMtyne 

Radio -Sot tens 

Vendredi 19 août 
1100 Miroir-flash - 1105 La Ménes-
trandie, musique et instruments an
ciens - 11 25 Musique légère - 12 00 Mi
roir-flash - 12 05 Au carillon de midi. 
12 15 Mémento sportif - 12 35 Bon anni
versaire - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 La route - 13 15 Mu
sique sans paroles... ou presque - 14 00 
Miroir-flash - 14 05 L'art et la femme. 
14 30 Carrousel d'été - 15 00 Moroir-
flash - 15 05 Concert chez soi - 16 00 Mi
roir-flash - 16 05 Le rendez-vous de 
seize heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 
Echos et rencontres - 17 30 Jeunes se -
Club - 18 00 Informations - 1810 Le 
micro dans la vie - 19 00 Le miroir du 
monde - 19 30 La situation internatio
nale - 19 35 Sérénade à trois inconnues. 
19 55 Bonsoir les enfants - 20 00 Maga
zine 66 - 20 30 Visiteur d'un soir - 21 00 
Concert, par l'Orchestre de chambre de 
Lausanne - 22 30 Informations - 22 35 
Entretiens - 23 00 Plein feu sur la danse. 
23 25 Miroir-dernière - 23 30 Hymne na
tional. 

Samedi 20 août 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informations. 
7 15 Miroir-première - 8 00 Miroir-flash 
8 05 Route libre - 9 00 10 00 et 11 00 Mi
roir-flash - 12 05 Au carillon de midi. 
12 25 Ces goals sont pour demain - 12 35 
Bon anniversaire - 12 45 Informations. 
12 55 Le feuilleton - 13 05 Demain di
manche - 13 50 L'air du coin - 14 00 Mi
roir-flash - 14 05 Vient de paraître. 
14 45 Le Chœur de la Radio suisse ro
mande - 15 00 Miroir-flash - 15 05 Le 
temps des loisirs - 17 00 Miroir-flash. 
17 05 Siwng-sérénade - 17 30 Jeunesse-
club - 18 00 Informations - 18 10 Le mi
cro dans la vie - 19 00 Le miroir du 
monde - 19 30 Villa Sam'suffit - 19 55 
Bonsoir les enfants - 20 00 Magazine 66. 
20 20 Discanalyse - 2110 L'auditeur ju
gera - 22 00 Bloc-notes - 22 30 Informa
tions - 22 35 Entrez dans la danse. 23 25 
Miroir-dernière - 24 00 Dancing non-
stop - 01 00 Hymne national. 

Dimanche 21 août 
7 10 Bonjour à tous - 7 15 Informations. 
7 20 Sonnez les matines - 8 00 Concert 
matinal - 8 40 Miroir-flash. 8 45 Grand-
messe - 9 55 Sonnerie de cloches - 10 00 
Culte protestant - 1100 Miroir-flash. 
11 05 Concert - 1140 Le disque préféré. 
12 00 Miroir-flash -, 1210 Terre ro
mande - 12 35 Bon anniversaire;- 12 45 
Informations - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
Le feuilleton - 14 40 Sport et musique. 
15 00 et 17 00 Informations sportives. 
17 00 Miroir-flash - 17 05 L'heure mu
sicale - 18 00 Informations - 18 10 Foi 
et vie chrétiennes - 18 30 Le micro 
dans la vie - 18 40 Résultats sportifs. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 Ma
gazine 66 - 20 00 Dimanche en liberté. 
21 30 La conjuration de San Marino, de 
Pierre Dupriez - 22 15 Musique récréa
tive - 22 30 Informations - 22 35 Pas
sage du poète : Guillaume Apollinaire. 
23 00 Harmonies du soir - 23 25 Miroir-
dernière - 23 30 Hymne national. 

L o r d A r r a n 
s'en prend celte fois aux Américains 
Lord Arran, décidément, n'est pas 

pour le rapprochement des peuples : 
après avoir attaqué de la façon la plus 
agressive les Français puis les Suisses 
dans les colonnes de l'« Evening News » 
de Londres, il s'en est pris, hier, aux 
Américains qui, dit-il, « sont la race 
la plus innocente et la plus gentille du 
monde ». Mais il s'empresse d'ajouter 
qu'ils sont aussi les plus lents d'esprit, 
« on peut presque entendre un Améri
cain penser. Sa progression intellec
tuelle est comparable à la progression 
mécanique d'une auto. Il démarre tout 
doucement et accélère graduellement et 
en traitant avec beaucoup de précau
tions la boîte de vitesses, faisant une 
pause d'un moment à chaque palier ». 

MONTHEY 
Jeunesse r a d i c a l e 

Nous rappelons à nos amis jeunes 
radicaux et sympathisants, notre stamm 
hebdomadaire du vendredi qui se tien
dra au Café de la Banque dès 18 h. 30. 

Cordiale bienvenue. Le Comité 

t 
La Direction et le Personnel de la Société Coopérative Migros Valais 

ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Istvan Tôlgyes 
leur fidèle employé et collègue depuis 1956, époux et oncle de leurs collabo
rateurs et amis Mme Aranka Tôlgyes et M. Zoltan Kzinka. 

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Martigny, le samedi 20 août 
1966, à 10 heures. 

Lundi 22 août 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informations. 

715 Miroir-première - 8 00 Miroir-
flash - 9 05 A votre service - 10 00 et 
11 00 Miroir-flash - 11 05 Orchestre Ra-
diosa - 1120 Oiseaux exotiques (O. 
Messiaen) - 1135 Rigoletto (Verdi). 12 00 
Miroir-flash - 12 05 Au carillon de mi
di - 12 35 Bon anniversaire - 12 45 In
formations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
La route - 13 15 Musique sans paroles... 
ou presque - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
Nos vacances sont leur travail - 14 30 
Carrousel d'été - 15 00 Miroir-flash. 
15 05 Concert chez soi - 15 30 Ramunt-
cho (Gabriel Pierné) - 16 00 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous de seize 
heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 La 
vie musicale - 17 30 Jeunesse-club. 18 00 
Informations - 1810 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Sérénade - 19 55 Bonsoir les enfants. 
20 00 Magazine 66 - 20 20 Mort au pe
tit matin, de René Roulet - 21 20 Télé
disque - 22 30 Informations - 22 35 Sur 
les scènes du monde - 23 00 Jazz - 23 25 
Miroir-dernière - 23 30 Hymne na
tional. 

T é l é v i s i o n 

Samedi 
16 30 Samedi-Jeunesse - 17 35 Madame 
TV - 18 00 Reportage : Une école suisse 
d'agriculture en Israël - 18 20 Docu
ments canadiens : Un métier de taupe. 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Ne 
brisez pas les fauteuils - 19 30 TV-spot. 
19 35 Le magazine - 19 55 TV-spot. 20 00 
Téléjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 Film 
Les esclaves - 21 10 La chanteuse D. 
Warwick - 21 35 Euromatch - 22 25 Té
léjournal. 22 40 C'est demain dimanche. 

Dimanche 
15 00 II Balcun tort - 15 00 Images pour 
tous - 1810 Sport-Toto et match de 
football - 19 00 Sport-première - 1915 
Bulletin de nouve l les - 19 20 Film: Ma 
sorcière bien-aimée - 19 45 La chan
teuse Michèle Sarna - 20 00 Téléjour-
rjal"'- 2015 Actualités sportives - 20 30 
Opéra-comique : Le Turc en Italie (G. 
Rossini) - 22 40 Bulletin de nouvelles. 
22 45 Téléjournal - 23 00 Méditation. 

Lundi 
18 00 Les jeunes aussi - 18 30 Utrecht : 
Championnats d'Europe de natation. 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Film: 
Les Pierrafeu - 19 30 TV-spot - 19 35 
Horizons - 19 55TV-spot - 20 00 Télé
journal - 2015 TV-spot - 20 20 Film : 
Des souris et des hommes - 2150 Les 
championnats d'Europe de natation. 
22 25 Téléjournal. 

C i n é m a s 

Cinéma CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 21 (dimanche : mati
née à 14 h. 30) - Un prodigieux « wes
tern » : LA DILIGENCE VERS L'OU
EST, avec Bing Crosby. - Dimanche 21, 
à 17 h. - Le soulèvement des esclaves 
contre la Rome toute puissante : L'OR 
DES CÉSARS, avec Jeffrey Hunter, 
Mylène Demongeot et Ron Randel. 

Cinéma MICHEL 
Jusqu'à dimanche 21 • 

Fully 
Un film qui 

fait ressusciter dans toute sa violence 
l'époque héroïque du Far-West : LES 
RANCHERS DU WYOMING, avec Ro
bert Taylor et Robert Loggia. 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 21 - Les deux plus 
grands noms du cinéma italien : Sophia 
Loren et Marcello Mastroianni, dans un 
film tour à tour tendre et cocasse, ré
jouissant, souvent irrespectueux: HIER, 
AUJOURD'HUI, DEMAIN. 

Cinéma d'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 45 - (16 ans). 
En couleurs et cinémascope : ARIZONA 
BILL. Un western hardi, mouvementé, 
dans un cadre magnifique. - Domenica 
aile ora 16,30 : SALOMON ET LA RE-
GINA DI SABA. 

Cinéma ABEILLE - Rlddes 
Samedi et dimanche, 20 h. 30 - (16 ans). 
Le film colossal à grand spectacle : LES 
CHEVALIERS TEUTONIQUES. 

Cours des b i l le ts 
Franc français . 
Mark allemand . 
Lire Italienne . . 
Franc belge . . . 

Livre sterling . . 
Dollar 

. 86i/2 
. 106,60 

68,— 
8,35 
7,05 

. 11,95 

. 4,30 

- 89V* 
- 109,10 
- 70 H 

8,60 
7,35 

- 12.15 
4,34 

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

La Rasse / Evionnaz 
Samedi 20 et dimanche 21 août 

dès 20 heures 

BAL 
à l'occasion 

de la Fête de la St-Barthélémy 
Bonne musique - Bons vins 

Raclette - Restauration 
Se recommande : 
Pochon Maurice. 
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ivW W ITSCHARD 
Rue de l'Eglise, 5 2 

MARTIGNY Téléphone (026) 2 26 71 K 

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

CHARLES MÉROZ 
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 23 79 

SERVICEMAN 

• demandé pour station 
S H E L L , La Balmaz. 
Jeunes gens ou prsonne 
à la retraite acceptés. 

Tél. (026) 842 78. 
P 66044 S 

Vente de Meubles 
d'occasion 

POUR HOTELS, PENSIONS, CHALETS 
POUR APPARTEMENTS PRIVÉS 

V I L L A S 

M e u b l e s isolés e t mobi l iers 
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, 
.,'i 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) 

Q u a n t i t é de meubles 

e t objets d ivers 
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 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

Sembrancher - Salle de l'Avenir 
Samedi 20 août 1966, dès.20 heures 30 

Bal ^ ia mi-août 
organisé par la fanfare l'Avenir 

ORCHESTRE L'ÉLITE 
— Invitation cordiale — P 66058 S 

Vignerons - Encaveurs 
Pour vos transvasages, p révoyez à temps n o s c u v e s e n a c i e r e n t a i l 

l é e s à l ' i n t é r i e u r à l a « B r a u t h i t e » qu i serv i ron t pour la v in i f icat ion 

e t la conservat ion de vos vins 

DISPONIBLES EN STOCK 

Cuves de 300 litres 

Cuves de 600 litres 

Cuves de 800 litres 

Cuves de 1000 litres 

Cuves de 1500 litres 

Cuves de 2000 litres 

Cuves de 3000 litres 

,,' Cuves de 4000 litres 

Cuves de 5000 litres 

Nous fabriquons des cuves de toutes catégories, formes et capacités jusqu'à 
35.000 litres adaptables aux lieux. 

• Expérience de plus de 20 ans 
• Nombreuses références 
• Livraisons rapides 

Giovanola Frères S.A. 
1870 Monthey (VS) - Téléphone (025) 419 51 

Soyez votre propre patron ! 

Entreprise mondiale de machines à coudre et appareils 
ménagers offre à personne capable la représentation 
exclusive à son compte de ses produits pour Mar-
tigny et environs. 

Un magasin de vente bien introduit, à loyer modéré, 
est à disposition. Bonne initiation à la branche et sou
tien de vente permanent. 

Les intéressés sérieux et de contact facile sont priés 
d'adresser leurs offres s/chiffre 40386-42 à Publicitas, 
8021 Zurich. P14Z 

É C O L E PÉDAGOGIQUE P R I V É E 

F LO RI A N A 
Direction : E. Piotet 

Pontaise 15 LAUSANNE Tél. 2414 27 

I
Formation de 

GOUVERNANTES D'ENFANTS 

JARDINIÈRES D'ENFANTS 

ET D'INSTITUTRICES PRIVÉES 

PROCHAINE RENTRÉE: 5 SEPTEMBRE 

P98510 L 

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 Martlgny 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 

P12Y 

CUvé^Hofi 

ETOILE 

CORSO 

1 1* 73 

àBSSk 

REX 

» 31 6 * 

CINE 

RIDDES 

(IMMA 
AsdJto, 

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

(18 ans révolus) - Un film de 
Jean Becker : 

UN NOMMÉ LA ROCCA 
avec Jean-Paul Belmondo. 

Samedi, à 20 h. et 22 h. - (16 
ans révolus) - Un film de 
Christian-Jaque : 

FANFAN LA TULIPE 
avec Gérard Philippe. 

Dimanche, à 14 h. 30, 20 h. 
et 22 h. - (16 ans révolus) - Un 
film de George Marshall : 

LA VALLÉE DE LA POUDRE 
avec Glenn Ford et Shirley 
McLaine. 

Domenica aile ore 17 - Geof-
frey Horne in : 

I TRE IMPLACABILI 
In italiano - (16 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 21 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Enfin, un prodi
gieux « western » : 

LA DILIGENCE VERS L'OUEST 
avec Bing Crosby et Van 
Heflin. 

Dimanche, à 17 h. - (16 ans 
révolus) - De l'action avec Jef
frey Hunter : 

L'OR DES CÉSARS 

Jusqu'à dimanche 21 - (16 a. 
révolus) - Le Far-West dans 
toute sa violence : 

LES RANCHERS DU WYOMING 

avec Robert Taylor et Robert 
Loggia. 

Jusqu'à dimanche 21 - (18 a. 
révolus) - Sophia Loren, Mar
cello Mastroianni : 

HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN 

Un film gai, tendrement osé. 

Samedi et dimanche, 20 h. 
30 - (16 ans) - Le film colos
sal à grand spectacle : 

LES CHEVALIERS TEUTONIOUES 

Samedi - Dimanche, 20 h. 45 
(16 ans) - En couleurs et ciné
mascope : 

ARIZONA BILL 
Un western hardi, mouvemen
té, dans un cadre magnifique. 
Domenica aile ora 16,30 : 

SALOMON 
ET LA REGINA Dl SABA 

Docteur Rouiller 
Médecin-dentiste 

Martigny-Gare 

absent 
jusqu'au 7 septembre 

P 35801 S 

BACHES 
POUR TOUS VEHICULES 

Confection 
Réparations 

Housses pour 
toutes voitures 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

Av. Grand-Saint-Bernard 
P803S 

A louer Appartements 
de 2, 2lA, 3% et 4V2 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. 

•i 
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Suisses à par t entière 
G. FLAUBERT: 

L'orgueuil est une bête féroce qui 
vit dans les cavernes et dans les 
déserts ; la vanité au contraire, 
comme un perroquet, saute de 
branche en branche et bavarde en 
pleine lumière. 

Le 16 octobre prochain, le peuple suisse sera appelé à se prononcer sur l'introduction dans la Constitution fédé

rale d'un article 45bis concernant le statut des Suisses à l'étranger. Dans son article de première page, notre 

collaborateur Jean Cleusix exprime son avis au sujet de cette votation, en soulignant avec à propos la dette de 

reconnaissance que notre pays doit à ses meilleurs ambassadeurs à l'étranger : nos émigrés. 

Egalement dans ce numéro : 
# « Arrêtez le massacre » dans 

nos Alpes. 
0 E t u d e s universitaires : Cri 

d'alarme. 
# Le courage de l'impopularité 

pour sauvegarder les deniers 
publics. 

Politique helvétique 

Cri d'alarme des savants suisses 

La réforme des études universitaires 
et l'exode vers l'étranger 

On sait que le Département fédéral 
de l'intérieur a constitué une commis
sion chargée d'étudier la réforme des 
études médicales et la coordination 
entre les facultés de médecine. Cette 
commission, qui se livre à une en
quête approfondie, s'est adressée no
tamment à l'Association suisse des 
jeunes chercheurs, qui groupe des spé
cialistes de la médecine et de la biolo
gie, la plupart professeurs, chargés de 
cours au chefs de laboratoire des uni
versités suisses. 

L'Association des jeunes chercheurs 
à procédé à une étude approfondie de 
la situation dans les universités suis
ses. Elle rend hommage aux efforts des 
pouvoirs publics et à l'esprit construc-
tif qui anime en général les facultés 
de médecine. Elle souligne le fait qu'à 
Bâle et à Berne, rompant avec la tra
dition, on commence par introduire le 
système d'enseignement « par bloc » 
(importé d'Amérique), qui constitue le 
groupe de malades, vers lequel con
vergent professeurs, assistants et étu
diants, à la traditionnelle clinique trop 
spécialisée et trop rigide. La coordir 
nation entre les diverses disciplines 
médicales et biologiques est ainsi mieux 
assurée. 

L'Association insiste surtout sur la 
nécessité de mieux organiser la for
mation post-graduée, pour les futurs 
spécialistes, professeurs et chercheurs, 
formation souvent laissée au hasard 
ou à la seule initiative privée. Elle 
propose un programme tendant à fa
voriser l'enseignement par petits grou
pes aux dépens des cours « ex cathe

dra », à améliorer les liens entre les 
sciences de base et la clinique, à ini
tier les étudiants à la recherche. Elle 
recommande de repenser l'organisa
tion des facultés de médecine en subs
tituant le système des départements 
au concept des cliniques et des chai
res uniques. Tout en insistant sur la 
nécessité de recruter sérieusement des 
chercheurs, en collaboration avec les 
hôpitaux et l'économie privée, elle dé
sire la création d'unités de recherche 
pour l'enseignement et les soins aux 
malades, la généralisation du poste 
d'assistant de recherche, le « Research 
Fellow» des Anglo-Saxons, destiné non 
pas à quiconque manifeste l'intention 
de se « caser » dans la recherche, mais 
réservé à des gens qui, par leur intel
ligence et leur originalité, seront un 
apport productif pour un département. 

Les jeunes chercheurs demandent 
en conclusion que la recherche médi
cale soit considérée par l'Etat comme 
un investissement nécessaire à assurer 
l'excellence des soins au malade et de 
l'enseignement. 

Le Fonds national est destiné prin
cipalement aux sciences fondamenta
les. Il apparaît donc clairement que 
l'Aide fédérale aux universités est une 
nécessité absolue et que la Confédéra
tion devrait en particulier se soucier 
du financement de la recherche mé
dicale ; que, d'autre part, la création 
d'un Fonds national de la santé pu
blique, soutenu à la fois par le gou
vernement clinique, doit' être vive
ment encouragée. 

Xa Jetnaihe Janâ le mthife 
Vendredi 12 août 

• ETATS-UNIS. — Un homme de SI 
ans ouvre le feu dans un café. Six per
sonnes sont touchées. En moins de 2 
semaines, 30 personnes ont été abat
tues par 3 maniaques des armes à feu. 
• ANGLETERRE. — Des gangstets 
bloqués par une voiture de polioe, ou
vrent le feu, tuent trois inspecteurs de 
Scotland Yard et prennent la fuite. 
• PANAMA. — Quatre marins chinois 
qui s'étaient mutinés sont mis en état 
d'arrestation par les autorités pana
miennes. 
• AUSTRALIE. — Les Suisses, t # Da
nois, les Péruviens et les Marocains 
ne seront très probablement pas as
treints à servir dans l'armée austra
lienne. 
• VATICAN. — Les prêtres ayant at
teint 75 ans sont encouragé à « démis
sionner ». 

Samedi 13 août 

• ANGLETERRE. — Emotion à Lon
dres où 20 000 policiers recherchent les 
assassins des trois détectives. 
• ETATS-UNIS. — Des détenus se 
révoltent faisant huit blessés parmi les 
gardiens. — A Houston (Texas) la po
lice découvre deux enfants de 4 et 6 
ans, entièrement nus, ayant subi des 
sévices de la part de leurs parenté. — 

Dimanche 14 août 

• ANGLETERRE." — Scotland Yard 
annonce que des empreintes digitales 
sont relevées sur la voiture utilisée 
par les assassins des policiers. 
• ETATS-UNIS. — En Californie, un 
sadique tue trois femmes par balles et 
en étrangle une quatrième. — En Flo
ride des centaines de personnes ont 
assisté au « suicide » d'une soixantaine 
de baleines. Le groupe de cétacés est 
venu littéralement se jeter contre les 
rochers de la côte. 
• CHILI. — Les Champiojinats du 
monde de ski se terminent à Portïllo 
sur la formidable razzia des Français 
qui enlèvent 16 médailles (six en or, 
sept en argent et trois de bronze) sur 
les 24 distribuées. 

Lundi 15 août 

• INDE. — P'endant un discours de 
Mme Ghandi, un séisme à La Nou
velle-Delhi fait 14 morts et plusieurs 
blessés. 
• ITALIE. — Les habitants d'un petit 
village du Sud absorbent des aliments 
empoisonnés. 25 personnes sont hospita
lisées, S enfants sont décédés. — A Ca-

ronia, près de Messine, trois vieilles 
filles, désespérées de ne point trouver 
de mari, deviennent folles furieuses. 
Elles sont internées. 
• ANGLETERRE. — La police londo
nienne a arrêté un homme de 36 ans, 
John Edward Witney qui semble être 
l'un des assassins des trois policiers. 

Mardi 16 août 
• VIETNAM. — Des avions améri
cains en mission attaqués par des 
Mig-17 sont contraints de rebrousser 
chemin. 
• MAROC. — Au cours de la fête de 
la mer à Agadir un bateau coule. Le 
nombre des victimes est encore incer
tain. 
• FRANCE. — Des marins ont repê
ché dans le port de Brest un Canadien 
qui prétend avoir traverser l'Atlanti
que à bord d'un sous-marin de poche. 
Est-ce un farceur ou un inventeur gé
nial. 
• ANGLETERRE. — C'est la pègre 
londonienne qui prête main forte à 
Scotland Yard pour retrouver les deux 
complices du tueur. < 
• INDE. — La terre tremble toujours 
et on dénombre 17 morts et 60 bles
sés. 

Mercredi 17 août 

• VIETNAM. — A proximité de Da-
nang, un bombardier américain s'écra
se sur un village, faisant 24 morts et 
de nombreux blessés. — Au Vietnam 
Nord, une fusée vietcong manque son 
but et s'abat sur des maisons. — A 
Hué, un attentat au cours d'une fête 
foraine fait 26 morts et 150 blessés. 
• MAROC. — Le naufrage d'Agadir 
a fait 14 morts et 4 disparus. 
• ANGLETERRE — A Glasgow, un 
deuxième assassin des détectives est 
arrêté. 
• FRANCE. — Une enfant de 19 mois, 
échappé à la surveillance de ses pa
rents, se fait déchiqueter par un lion 
dans un zoo près de Rennes. — La 
plus grande épreuve cycliste du monde, 
le Tour de France, va se courir, en 
1967, entre amateurs et professionnels. 

Jeudi 18 août 
• AUTRICHE. — Des milliers de 
touristes sont bloqués à la suite du 
mauvais des derniers jours. 
• ETATS-UNIS — «Luna Orbiter » 
envoie ses premières photos en prove
nance de la Lune. 
• FRANCE. — Deux « Mirage » s'écra
sent gu sol au cours d'exercices. L'un 
à Saint-Dizier, l'autre près de Reims. 

Sans vouloir prendre parti au sujet 
des propositions de l'Association des 
jeunes chercheurs, il nous paraît que 
deux facteurs doivent être retenus : 

— Il y a quelque danger à multi
plier le nombre des organes chargés 
d'encourager la recherche. Une proli
fération de conseils, d'associations, et 
de fonds, engendre la confusion et 
disperse les efforts matériels et scien
tifiques. 

— La clef provisoire de répartition 
admise par les Chambres fédérales 
concernant l'aide aux Universités doit 
tenir compte dans la répartition défi
nitive, des lourdes charges que doi
vent supporter les cantons universi
taires comportant une faculté de mé
decine. Genève, Vaud, Berne, Bâle et 
Zurich doivent obtenir des subven
tions accrues, les encourageant à réa
liser le programme préconisé par l'as
sociation des jeunes chercheurs. 

L'opinion publique ne peut rester 
indifférente à une situation, qui, à la 
longue, peut devenir alarmante pour 
notre pays. A part quelques exceptions, 
les conditions de recherche, en méde
cine et en d'autres disciplines, sont 
encore telles qu'elles entraînent un 
exode important vers l'étranger, vers 
les Etats-Unis en particulier. Selon un 
rapport officiel de l'O.C. D. E., 1965, 
l'immigration vers les Etats-Unis, de 
1956 à 1961, était de 134 savants et 
ingénieurs suisses par année. Cet exo
de ne diminue pas, et il y a actuelle
ment plus de 2000 spécialistes suisses 
aux Etats-Unis, suivant le « Scientific 
Research », volume I, mai 1966. 

Cet état de fait mérite un cri d'alar
me. Caveant consules ? 

* * * 
Il faut toutefois ajouter que les 

jeunes chercheurs qui quittent la 
Suisse sans intention d'y revenir ont 
cependant été formés dans le pays, 
aux frais du contribuable. L'investis
sement public pour un médecin, un 
un physicien, un chimiste, un ingé
nieur, est considérable. Si le jeune 
universitaire va faire fructifier ail
leurs les connaissances acquises au 
pays, le bénéfice est,, nul pour celui-ci, 
et l'on pourrait même aller jusqu'à 
dire que la dépensera été engagée en 
pure perte, toujours dans l'hypothèse 
où le migrant ne reviendra pas. C'est 
de l'évasion de matière grise, et une 
forme d'émigration que l'on pourrait 
appeler stérile. On peut dès lors se 
demander si, l'Etat augmentant ses 
prestations en faveur de l'enseigne
ment universitaire et de la recherche 
pure et appliquée — fût-ce à la méde
cine — il ne serait pas en droit d'exi
ger des jeunes chercheurs et savants 
qu'ils restent en Suisse, ou alors qu'ils 
remboursent tout ou partie des frais 
qu'a provoqués leur formation s'ils 
vont s'établir définitivement à l'étran
ger. Emprise intolérable de l'Etat, dira-
t-on. Pourtant, plus on demande à 
l'Etat, et plus on lui donne les moyens 
d'imposer sa volonté. En outre, la re
cherche scientifique est une des for
mes modernes de la défense nationale. 
Il n'est d'usage dans aucun pays qu'on 
forge des armes pour les céder sans 
contrepartie à autrui. 

Les formations suisses 
du T E E 

Les chemins de fer fédéraux suis
ses viennent d'autoriser une vitesse 
maximum de 140 kilomètres à l'heure 
pour le Trans Europ Express « Cisal
pin » sur la ligne du Simplon, entre 
Aigle et Bex, Vernayaz et Martigny, 
Charrat et Saxon, Granges et Sierre, 
Loèche et Rarogne, Viège et Brigue, 
de même qu'entre Brigue et Iselle, au
trement dit dans le tunnel du Simplon 
(20 km.). 

Les quatre Trans Europ Express 
électriques à quadri-courant des che
mins de fer fédéraux suisses, qui des
servent les lignes Bâle-Zurich-Milan 
et Milan-Paris par le Simplon sous les 
noms de « Gottardo », « Ticino » et 
« Cisalpin », auront d'ici la fin sep
tembre une voiture supplémentaire, de 
sorte que le nombre de leurs places 
assises passera de 126 à 168. 

Une cinquième rame de six véhicu
les du même genre sortira de fabri
que en 1967 pour améliorer le service 
de réserve. En raison de l'affluence 
de voyageurs entre Paris et la Suisse, 
le TEE « Cisalpin » est fréquemment 
dédoublé. A l'avenir, une rame double 
pourra emmener 336 passagers. 

Dans un zoo franncais 
Petite fille déchiquetée par un lion 

Dans un zoo, près de Rennes, une petite 
fille ayant échappé à là surveillance de ses 
parents, s'approcha trop près d'une cage 
où se trouvaient trois fauves dont l'un at
tira la malheureuse qui fut déchiquetée 
sous les yeux du gardien Impuissant. Ce 
dernier parvint toutefois à se saisir de l'en
fant qui succomba peu de temps après. 

Pour mieux gérer les deniers publics 

Aura-t-on le courage de l'impopularité ? 
Devant la détérioration ranide des vant HéHripra pn riprnipr rpssnrt Si Devant la détérioration rapide des 

finances de la Confédération, l'admi
nistration, aussi bien que le parle
ment, ressentent le besoin d'une meil
leure codification des finances fédé
rales, afin d'obtenir une meilleure 
gestion des deniers publics et un con
trôle financier plus strict. Ce souci 
est tout à l'honneur des autorités fé
dérales et il faut espérer qu'une amé
lioration interviendra au cours de ces 
prochains mois. Pour l'heure, le Dé
partement fédéral des finances et des 
douanes a soumis aux partis politiques 
et aux organisations faîtières de l'éco
nomie, pour consultation, deux pro
jets de lois fédérales concernant les 
finances de la Confédération et le con
trôle fédéral des finances. Le premier 
est le fruit des travaux d'un groupe 
de travail désigné parmi les membres 
des commissions des finances des 
Chambres fédérales. Le second a été 
élaboré pour l'essentiel par l'adminis
tration elle-même. Bien qu'imparfaits, 
ces projets renforcent sensiblement la 
position des organes de Contrôle, ce 
qui parait favorable. On y découvre 
cependant aucune conception de poli
tique conjoncturelle et financière à 
long terme, qui tienne compte de la 
croissance économique effective, de 
même qu'aucune indication concer
nant la nécessité d'un examen pério
dique et systématique des subventions 
fédérales. 

Le projet de loi sur le contrôle fé
déral des finances tend à renforcer le 
contrôle, en mettant ce dernier en re
lation directe avec les départements 
en tant que tels et même directement 
avec le Conseil fédéral, qui doréna

vant décidera en dernier ressort. Si la 
tâche à exécuter requiert des con
naissances professionnelles particuliè
res, le contrôle fédéral des finances 
peut faire appel à des experts. Il sera 
en outre fait appel à lui lors des déli
bérations d'organes chargés de prépa
rer le budget,, d'examiner le compte 
d'Etat ou de statuer sur certaines de
mandes de crédit. Le contrôle finan
cier fédéral reçoit enfin le droit d'ef
fectuer des vérifications auprès des 
cantons qui reçoivent de la Confédé
ration des prestations financières, afin 
de contrôler l'emploi qui est fait de 
ces prestations. 

Quant au projet de loi concernant 
les finances de la Confédération, il 
s'attache particulièrement à fixer les 
dispositions relatives à l'élaboration du 
budget et 'des comptes d'Etat, de même 
que la procédure en cas de dépasse
ment de crédits et de crédits addi
tionnels. Les innovations concernent 
avant tout les crédits d'engagements, 
dont l'ouverture, l'évaluation,- l'utili
sation et le contrôle sont clairement 
définis. Il s'agit d'engagements qui se 
répartissent sur plusieurs exercices et 
qui nécessitent l'inscription, lors de 
l'octroi du crédit, d'obligations finan
cières grevant les exercices ultérieurs. 

S'ils sont imparfaits, ces projets 
constituent cependant une améliora
tion sur la procédure en usage actuel
lement. Mais ils ne changeront pas 
grand-chose à l'attitude générale, si 
l'administration et le parlement n'ont 
pas le courage d'affronter parfois l'im
popularité politique, afin d'obtenir 
une meilleure gestion des deniers de 
la Confédération. 

la route. la route... 

ÉTAT DE SIÈGE SUR LES ROUTES DE FRANCE 

Nous avons consacré, l'autre jour, un article aux mesures exceptionnelles 
prises en France pour repérer et punir séance tenante les conducteurs ayant com
mis une infraction au code de la route. Le « Touring », organe du T.C.S., publie 
sous la rubrique « Noté et souligné » un article dont voici quelques passages : 

« La croisade du Gouvernement français contre les conducteurs indisciplinés 
suscite des réactions diverses.. Relevons, en particulier, la déclaration du Touring-
Club de France : „ll faut, disent les porte-parole de cette association, tirer sans 
doute sur les automobilistes qui le méritent, mais l'Etat est bien coupable d'im
poser à tous des routes si dangereuses". Interviewé par « France-Soir », qui a 
procédé à une vaste enquête auprès des usagers, M. François Fourtain, hôtelier à 
Moulins, a dit au reporter qu'il approuvait l'initiative du gouvernement et sou
haitait la voir appliquer sur tout le territoire. Mais, ajoute-t-il, ces tribunaux 
devraient fonctionner avec infiniment de conscience et faire preuve de discerne
ment en infligeant leurs sanctions. Or, l'opération éclair déclenchée sur la Natio
nale 7 appelle un certain nombre de réserves. 

« Le préfet de l'Allier avait convoqué la radio et la télévision. Il rendait donc 
la justice sous l'œil des caméras. Toute la France le regardait et l'on peut se de
mander si, transformé ainsi en vedette, il n'a pas succombé à la tentation de frap
per fort, trop fort. On avait déclaré la guerre aux chauffards. A-t-on vraiment 
puni des chauffards ? Le doute est permis. Parmi les « coupables », il y avait un 
conducteur d'autocar et quelques représentants de commerce. Des moins de trente 
ans, note la presse, mais aucun « voyou de la route ». Quant aux infractions qu'ils 
ont commises, sont-elles vraiment « graves » ? On a mordu sur la ligne jaune ou 
haut d'une côte ou refusé la priorité à un autre automobiliste. Nous ne préten
dons pas absoudre ces fautes. Mais il faut plus, nous semble-t-il, pour que l'Etat 
ait le droit de vous qualifier de « chauffard », de « danger public », d'« assassin en 
puissance ». Une des « victimes » du tribunal d'exception de l'Allier a déclaré à 
un journaliste : « Bon, j'ai mordu sur la ligne jaune. Mais il le fallait pour éviter 
un accident.'... » Et certaines fautes, l'automobiliste les commet par inadvertance. 
Circonstance atténuante, non ? 

« L'administration, do?it nous admirons le génie linguistique, appelle main
tenant tes voitures-pièges, des véhicules « banalisés ». Pourquoi pas ? A leur bord, 
des policiers en civil. Un automobiliste confie à « France-Soir » : « Le système... — 
tout en s'expliquant parfaitement par l'existence de chauffards — ne me parait 
pas très fair play ». A nous non plus ! D'autant que, si l'on en croit les conduc
teurs qui se sont e.rprimés au micro des émetteurs périphériques, les gendarmes 
des voitures-pièges pousseraient très loin le souci du déguisement. Cannes à 
pêche, cages à serins, gros barda de vacancier sur le toit du véhicule, raquettes 
de tennis bien visibles par la lunette arrière, passagers en blue-jeans et chemisette 
à fleurs. Pis encore : des femmes et... des enfants. Le conseiller juridique d'Eu
rope No 1 estime que si les gendarmes en civil se font accompagner par des assis
tantes de police, les formes légales sont sauves. En revanche, si le passage' 
féminin n'appartenait pas à la gendarmerie, il y aurait motif à nullité. Même 
remarque en ce qui concerne les enfants. M.Fiancette, trésorier de VAutomobile-
Club du Roussillon, a résumé les données du problème en une formule lapidaire: 
«Au lieu de sévir aux points noirs, mieux vaudrait supprimer les points noirs»-

Les hôteliers et les commerçants du département de l'Allier ont proteste 
avec vigueur contre l'opération ordonnée par le préfet. La Nationale 7 est une 
route de grand tourisme, et l'on peut craindre que les estivants ne la désertent 
L'Etat, toutefois, n'est pas prêt à lâcher du lest. Citons « France-Soir » : «Chaque 
semaine, un effort particulier de surveillance sera exercé dans chaque départe
ment sur un point particulier : respect de la priorité, de la limitation de vitesse, 
des lignes jaunes continues, etc., etc. » 

« Il est parfaitement normal que l'Etat oblige les automobilistes à respecter 
le code de la route. Mais la police doit lutter loyalement, à visage découvert. & 
surtout distinguer entre chauffeurs et... chauffards ! ar'', 




