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fi la peinte 

DE L'ACTUALITE 
Ainsi, dès le mois de septembre, un 

nouvel indice des prix à la consom
mation sera publié. 

Il variera de l'ancien en ce sens que 
l'on prendra en considération 250 ar
ticles au lieu de 170. 

Mais il faut s'expliquer. 
Sur l'importance que joue ce chiffre 

dans l'économie du pays d'abord. 
En effet, la plus grande partie des 

conventions de salaires sont basées 
aujourd'hui sur cet indice. II s'exprime 
par des points. Ainsi on dira que telle 
corporation versera à tel employé don
né par exemple 1000 francs par mois 
à l'indice de 200 points. On sous-en-
iendra, ou on le dira carrément que si 
l'indice augmente, le salaire subira 
une hausse correspondante. Ainsi, si 
l'indice passe de 200 à 210, ce qui fait 
une hausse de 5%, il faut normalement 
que le traitement passe lui de 1000 à 
1050 francs. 

Voilà, schématisé, le système. 
On a tendance à le faire jouer aussi 

pour des loyers ou des rentes promi
ses à long terme qui varieront ainsi 
avec cet indice. 

C'est donc dire que ce chiffre, que 
publient tous les périodiques économi
ques et qui est calculé chaque mois, 
détermine d'une manière marquante la 
spirale des prix et des salaires et les 
revenus de beaucoup de gens. 

Et si on le calcule mal, c'est toute 

S Courts 
= métrages 

LE LAIT LE PLUS CHER 

DU MONDE 

0 Le lait de souris est le plus 
coûteux du monde. Il est utilisé à 
des buts scientifiques et coûte 
40 fr. le litre ! Au dernier con
grès international de laiterie qui 
a eu lieu à Munich, on a même 
exposé une machine à traire les 
souris... 

VRAI, MAIS DIFFICILE A CROIRE... I 

0 Les chiffres fournis par l'ONU 
sont, cependant, les suivants : en 
1965 - 20% des humains acca
parent pour eux 80%, des riches
ses mondiales. Ces 20% compren
nent l'Amérique du Nord, l'Eu
rope, et quelques autres pays. En 
réalité cela veut dire que les 
autres — 80% des humains — 
n'ont à leur disposition pour 
vivre que 20% des richesses du 
globe. Si l'on approfondit le pro
blème un peu plus, on s'aperçoit 
que le 50% des humains de 1966 
n'ont à leur disposition que 5% 
environ des richesses du plobe. 
En 1985, la situation, aux dires 
des experts, tendra à devenir ex
plosive ... 

LA RIVIÈRE. A PRIS FEU! 

• Dans l'Oural (URSS) un pas
sant a jeté une allumette en
flammée dans la rivière Mos, af
fluent de la r^aura. A la stupé
faction de celui-ci, l'eau a pris 
/eu ; Les flammes se sont répan
dues très rapidement sur un long 
secteur et ont bouté l'incendie à 
Plusieurs maisons de la rive. 
L'explication de ce phénomène 
est simple : une usine travaillant 
des produits dérivés d'un pétrole 
déverse ses déchets dans la ri
vière. La surface de l'eau était 
tellement saturée de ces déchets 
inflammables que l'incendie s'est 
déclaré dès le contact avec l'allu
mette. 

une catégorie de gens qui va ou pâtir 
ou bénéficier trop largement de l'er
reur commise. 

Mais qu'est-ce qu'un indice juste et 
et un indice faux ? 

Alors qu'on s'en sert comme d'un 
thermomètre, — la graduation de ce
lui-ci dépend de normes physiques 
absolument objectives — en fait on n'a 
pas, ici, une base immuable et infail
lible. 

L'indice réel varie pratiquement 
avec chaque individu selon sa manière 
de vivre, c'est-à-dire d'utiliser plus ou 
moins intensément les biens de con
sommation. 

Chacun, en effet, consacre une pro
portion plus ou moins grande de son 
revenu que son voisin pour manger et 
boire, pour se vêtir, pour se loger, 
pour se distraire et pour s'offrir en 
général tout ce qui est offert aux con
sommateurs. 

Quand on dit d'une personne qu'elle 
met tout dans son ventre, ou.tout sur 
son dos, ou tout pour épater la galerie, 
on a exprimé en fait les différents 
comportements de chacun dans l'exis
tence. 

L'indice officiel, lui, ne peut tenir 
compte de ces différences. II s'accroche 
à des gens moyens vivant une vie 
moyenne qui est censé être une vie 
raisonnable et équilibrée. 

Et l'on admettra que ces gens dé
pensent un pourcentage de tant pour 
se nourrir, de tant pour l'habillement, 
pour le loyer, l'auto, etc. 

En calculant les variations de prix 
de ces positions diverses, on arrivera à 
construire l'indice lui-même qui sera 
le quotient résultant d'une savante di
vision. Il serait oiseux de la détailler 
ici. 

Par la force des choses, on en con
clut qu'un indice général de prix ne 
saurai t se calculer imuablement en 
prenant en considération toujours la 
même répartition de dépenses entre 
les divers produits. 

Avec les années, le consommateur 

dispose de son revenu différemment, 
surtout s'il augmente, en achetant plus 
de vêtements, en acquérant une auto, 
en partant en vacances, en recourant 
davantage aux services du coiffeur, du 
médecin ou du garagiste, etc. On va 
de l'indispensable au superflu. 

Il faut donc de temps en temps le 
reviser. 

Ainsi, lit-on, alors que la quote-part 
de l'alimentation était fixée jusqu'à 
présent à 40%, elle sera dorénavant de 
30%. Le loyer passera de 20 à 17% 
(malgré les hausses intervenus !) l'ha
billement de 15 à 13% et le chauffage 
éclairage de 7 à 6%. En revanche, on 
a Introduit un pourcent de 9 pour les 
transports et de 7 pour la santé et les 
soins personnels, de S pour les bois
sons et le tabac, de 5 pour l'instruc
tion et les divertissements et de 7 pour 
l'aménagement ou l'entretien du loge
ment. 

Cette répartition n'est ni celle de ce 
vieillard qui, faute de moyens et de 
besoins aussi, consacrera la quasi-tota
lité de son revenu à se sustenter, ni 
celle de cette personne aisée qui pour
ra s'offrir des loisirs coûteux représen
tant bien plus que ses dépenses indis
pensables à l'existence. 

Encore une fois, l'indice officiel est 
le miroir d'un ménage moyen. A sa 
lecture, chacun pourra juger où il se 
situe dans cette moyenne, ce qui .lui 
donnera l'image de son standing. 

On ne saurait reprocher à nos au
torités fédérales de reviser de temps 
en temps ces proportions. Ce faisant, 
elles ne dictent pas un mode de vie. 
Elles confirment une évolution qu'il 
serait inutile de vouloir contrecarrer 
puisqu'il nous reste la liberté de nous 
y adapter ou de nous en tenir à des 
habitudes acquises. 

On constatera tout bonnement que 
cette évolution ne simplifie pas la vie, 
bien au contraire puisqu'il faut gagner 
toujours davantage pour se bien placer 
dans la hiérarchie de la jouissance. 

Edouard Morand 

• • • • • • • • 
• 

•Vous m'en direz tant !—: 

Problèmes de ce temps 

La protection des eaux 
Dans un rapport récemment paru, 

le président de la commission pour la 
protection des eaux des organisations 
de pêcheurs du canton de Zurich s'ex
prime de façon assez pessimiste sur 
les mesures prises en faveur de la 
protection des cours d'eau. On pala
bre beaucoup, déclare-t-il, dans les 
milieux politiques et dans les jour
naux, au sujet de la protection des 
eaux, et cela éveille l'idée que l'on a 
réellement reconnu l'importance de 
cette question et que l'on agit, ce qui 
n'est pas toujours le cas. Il est vrai 
que la Confédération, certains cantons 
et de nombreuses communes ont déjà 
entrepris des efforts qui ont donné 
certains résultats. 

Et bien que les capitaux soient ra
res, on a déjà voté de nombreux et 
importants crédits pour des stations 
d'épuration des eaux, usines d'inciné
ration des ordures et autres installa
tions. En revanche, sur le plan de 
l'organisation, il existe des lacunes, et 
trop souvent encore, les mesures d'as
sainissement passent au second plan 
au profit d'autres qui n'ont pas la 
même importance. 

Il est vrai que, dans ce domaine 
aussi, nous avons du retard et qu'il 
s'agit de rattraper le temps perdu. 
Jusqu'au début des années cinquante, 
on ne se préoccupait guère de ce pro
blème, en dépit des avertissements de 
certains milieux ; on estimait que... 
« rien ne presse ». C'est en 1955 seule
ment que l'on a promulgué une loi 
fédérale sur la protection des eaux. 
Son application s'est heurtée au début 
à des difficultés nombreuses ; les lois 
d'introduction manquaient, du fait 
qu'on ne trouvait pas les spécialistes 
nécessaires pour occuper les postes 
prévus et faire partie des autorités de 
surveillance. Jusqu'en 1961, la respon
sabilité concernant la protection des 
eaux incomba exclusivement à l'ins

pectorat fédéral .de la pêche. Puis on 
créa un office fédéral pour la protec
tion des eaux, qui travaille de façon 
indépendante. Cet office a fait preuve 
d'initiative et a fourni un gros travail. 

Il faut absolument que l'on intensi
fie les efforts — et cela est vrai sur
tout pour les cantons. L'office fédéral 
pour la protection des eaux estime à 
10 milliards environ le prix de l'as
sainissement des eaux et de la surveil
lance en permanence de nos lacs et 
cours d'eau, y compris les dépenses 
des particuliers, des entreprises in
dustrielles et des installations pour 
l'incinération des ordures. Cette som
me portera sur les 10-15 ans à venir. 

Il s'agit en outre de créer, dans les 
cantons, une surveillance efficace des 
eaux, de désigner des spécialistes 
chargés de détecter aussitôt que pos
sible les sources de pollution et d'em
poisonnement des eaux et de les éli
miner. Cette police spéciale devra 
pouvoir compter sur l'appui des com
missions communales pour l'hygiène 
publique. 

On devrait revoir aussi certaines 
dispositions de la loi sur la protection 
des eaux et modifier entre autres les 
mesures concernant les subventions. A 
l'heure actuelle, ces subventions sont 
attribuées selon une clé de répartition 
compliquée, qui ne donne pas satis
faction et constitue une entrave au 
progrès. Le taux des subventions os
cille entre zéro et 90%, avec une 
moyenne de 12 à 56%, selon qu'il 
s'agit d'une commune riche dans un 
canton pauvre, ou d'une commune 
pauvre dans un canton riche. Il va 
sans dire qu'il faudra pouvoir comp
ter sur l'appui effectif des particu
liers, des entreprises industrielles, ar
tisanales et agricoles. Car la protec
tion des eaux, qui intéresse tous les 
citoyens sans exception, doit être aussi 
l'affaire de toute la population. 

Puisqu'on n supprimé tous les ter
rains de jeux qui appartenaient, na
guère, aux enfants : l'appartement, la 
cour, la rue ou le jardin, il faut abso
lument en aménager d'autres. 

Je me souviens d'avoir disposé, pour 
ma part, d'un cinq pièces-cuisine et 
d'un galetas dont nous avions fait, mes 
frères et moi, notre domaine durant 
les jours de pluie. 

Nous engagions de fabuleuses parties 
de « nius » au corridor où les dessins 
d'un tapis facilitaient nos manœuvres. 

Quand il faisait beau temps, il y 
avait à notre disposition les jardins, 
celui de notre maison et des maisons 
voisines, les terrains vagues, les che
mins, les routes et des bois tout pro
ches. 

J'ai appris à jouer ait football sur 
une route où l'on doit se garder, au
jourd'hui, de déambuler à pied. 

La ville, en somme, était à nous. 
La ville et le lac, car nous descen

dions à Ouchy avec un attirail de pê
che et pour quatre sons un « pirate » 
nous transportait, au début de l'après-
midi, en barque sur la grande digue et 
nous ramenait au port, à la fin de la 
journée. 

C'était l'époque où l'on ne construi
sait pas encore de piscines dans les 
parages des lacs pour qu'on puisse se 
baigner. 

Non... on se baignait, figurez-vous, 
dans l'eau du lac elle-même ce qui est 
interdit maintenant un peut partout et 
qui paraît insensé. 

Nous ne faisions pas beaucoup de 
sport, dans le cadre de l'école : un peu 
de gymnastique aux engins, un peu de 
nage, un peu de football... trois fois 
rien, mais nous en faisions continuel
lement dans la vie et ceci compensait 
largement cela. 

L'automobile étant encore un luxe 
rare, on effectuait des promenades à 
pied et lorsqu'on allait ptnque-niquer 

••••••••••••••••••••••••• 

dans les bois on s'y rendait générale-
ment par des moyens de fortune. 

Marcher, courir, sauter... autant 
d'exercices que les gosses pouvaient 
pratiquer à la ville comme à la cam
pagne, non sous peine de mort, mais 
en toute liberté. 

Un petit garçon qui se comporterait 
aujourd'hui, comme nous nous com
portions alors, ne dormirait plus dans 
son lit, dans le meilleur des cas, mais 
dans un lit d'hôpital. 

Beaucoup de grandes personnes, je 
le crains, n'ont pas encore réalisé le 
grand événement des quarante derniè
res années : 

L'enfant a été chassé de son paradis 
terrestre et li s'en est trouvé plus 
désemparé qu'Adam quand celui-ci fut 
chssé du sien, puisqu'en sortant du 
bon chemin, il n'est pas condamné à 
gagner son pain à la sueur de son 
front — ce qui est bien la moindre 
des choses — mais à passer sous un 
cabriolet grand sport du sous un ca
mion flanqué d'une remorque ! 

Or, la nature du gosse n'a pas 
changé. 

Il a toujours axtss ibesoin de se 
« dépetiser » comme on dit chez nous, 
que son père ou son grand-père au 
temps où ils avaient son âge et il n'en 
a plus la possibilité. 

D'où une contrainte plus vive et qui 
le rend plus nerveux. 

Comme on ne peut plus rendre aux 
petits l'immense domaine qui leur ap
partenait, il faut leur offrir une com
pensation à laquelle ils ont droit. 

Je pense donc qu'on devrait multi
plier les terrains de jeux, au risque 
de causer du chagrin à quelques spé
culateurs et développer tous les sports 
qui ont beaucoup plus d'importance à 
présent — pour les raisons que je viens 
d'énumérer — qu'ils n'en avaient na
guère. 

A: M. 
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Gagner la bataille de l'avenir 
L'écrivain Alfred Berchtold conclut 

son portrait littéraire et moral « La 
Suisse romande au cap du XXe siè
cle », par ces termes : « Un pays n'est 
jamais achevé. Et le Pays du Pacte 
moins qu'un autre. Il est à faire, à 
refaire chaque jour... La vie d'un pays 
est une aventure. Et cette aventure, 
n'est-ce pas la nôtre ? » 

Il serait difficile de mieux concré
tiser la mission d'une nation comme 
la Suisse. Une démocratie à construire 
quotidiennement ! Sous des apparen
ces souvent trompeuses, la prospérité 
de notre pays dissimule cependant des 
égoïsmes, des hésitations dangereuses. 

Le Suisse d'aujourd'hui doit ap
prendre à repenser son pays, en fonc
tion des besoins nouveaux. Toutes les 
nations se trouvent engagées dans une 
bataille implacable, celle de l'esprit. 
Elle est plus cruelle que celle des ar
mes, car elle mobilise toutes les for
ces intellectuelles de la nation. La vic
toire ou la défaite de demain se pré
pare dans les laboratoires, les univer
sités. Notre siècle d'explosion scienti
fique et technique nous impose des 
modes de vie nouveaux. Il faut mo
deler de nouveaux critères, imposés 
par l'évolution rapide des conditions 
d'existence. Le cloisonnement comme 
le travail, la recherche individuelle ne 
sont plus de mise. L'ère du savant, so
litaire derrière ses éprouvettes, est ré
volue : les découvertes des uns doi
vent servir à autrui. Cet échange est 
indispensable ne serait-ce que pour 
éviter des retards dangereux. 

Si la Suisse doit adapter une poli- . 
tique nouvelle, quelle place notre can
ton occupera-t-il au milieu de ce dé
part vers une ère nouvelle ? 

Une première réflexion s'impose : 
nous ne pouvons vivre isolés, perdus 
dans nos montagne. Nous avons un 
précieux besoin de l'aide fédérale et 
de l'appui des cantons confédérés. No
tre prospérité de surface ne saurait 
dissimuler les lacunes encore voyantes 
de notre économie. Les milieux agri
coles s'inquiètent : ils ne sont pas les 
seuls à tirer la sonnette d'alarme. Le 
simple citoyen peut sentir dans notre 
actuelle politique cantonale comme 
une hésitation face aux options de 
demain. On médite, on propose et, 
comme l'instituteur à son tableau noir : 
noir : « On efface tout et l'on recom
mence ! » 

Ce sont ces éternels recommence
ments qui peuvent nous perdre. Si sur-
le plan suisse, un gros effort d'adap

tation doit être accompli ; sur le plan 
cantonal, l'effort n'est pas moins con
séquent. Nous ne pouvons nous enor
gueillir de posséder un canton orga
nisé, à l'abri d'une concurrence cha
que jour plus intense. Et le principe 
de la libre concurrence va jouer plus 
que jamais un rôle de premier plan 
pour la réussite économique. La place 
ira aux audacieux, aux initiateurs. 
Sans négliger la politique de l'immé
diat, il s'agit d'étudier une politique 
à longue échéance, permettant de déli
miter les besoins, de les concrétiser 
même dans des actes déjà en voie de 
réalisation. 

Une telle attitude novatrice ne si
gnifie pas qu'il faille abandonner le 
passé, négliger ses leçons pour s'aven
turer à l'aveuglette vers l'avenir. Il 
s'agit de retenir les valeurs établies, 
de les adapter peut-être en les amé
liorant. Une telle tâche implique la 
nécessité d'études sérieuses dans tous 
les secteurs de notre économie. Il de
vra en résulter une harmonie, une 
coordination des efforts qui provoque
ront des résultats valables. 

Pour atteindre un tel but, un pre
mier pas doit être franchi : la forma
tion accélérée de nos jeunes. L'homme 
d'aujourd'hui entre dans la vie à un 
âge qui confine encore à la jeunesse. 
Les responsabilités vont aux jeunes 
dès leurs cycles d'études terminé. Cela 
signifie de la part de notre jeunesse 
un sérieux effort de formation, récom
pensé par un accès aux postes impor
tants assez rapidement. Il importe 
donc de favoriser l'éclosion de tech
niciens, de chercheurs, do savants, 
d'intellectuels aussi, capables d'assu
rer la relève. Plus cette jeune sève 
sera forte, mieux notre canton sera 
armé pour tenter1 de « gagner la ba
taille de l'avenir ». 

L'enjeu en vaut la peine, car il y 
va de l'avenir de notre canton. Et 
n'espérons-nous pas chacun un canton 
prospère ? Pour le réussir, il faudra 
s'imposer des sacrifices et surtout ne 
pas diminuer nos chances par de vai
nes querelles, des tergiversations inu
tiles. Aller de l'avant signifie aussi 
« serrer les coudes ». Les ambitions, 
prérogatives ou avantages politiques 
devront passer avant l'intérêt général 
du. pays. Le Valaisan tarde à compren
dre — dans certains milieux du moins 
— cette nécessité de l'entraide. De 
bonnes idées peuvent aussi venir des 
partis minoritaires... 

A. Forclaz 
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HAUT-VALAIS 
SAAS-FEE 

Il ne suffit pas d'avoir un glacier 
pour avoir de l'eau ! 

Tous les hôtes de Saas-Fee connais
sent et apprécient les deux lignes de 
téléphérique qui les transportent à 
Spielboden d'abord (2500 m.) - service 
assuré par 32 petites cabines, de qua
tre places chacune — puis à la Làng
fluh (2900 m.) au moyen de deux gran
des cabines. Ce deuxième tronçon est 
en service depuis 1959 et son installa
tion a permis de concevoir, puis de 
réaliser un autre projet plus audacieux 
encore, celui d'un restaurant de mon
tagne, qui a été terminé en 1962. Une 
décision de l'assemblée des bourgeois 
de Saas-Fee a servi de point de départ 
à l'érection de cet établissement-bel
védère, qui offre 170 places assises à 
l'intérieur, 300 sur sa terrasse en plein 
air, ainsi que 65 couchettes. 

Mais si le téléphérique est à l'ori
gine de ce restaurant, l'établissement 
en question a entraîné une autre réa
lisation encore presque aussi specta
culaire et plus audacieuse néanmoins 
du point de vue de la technique. Il 
s'agit du ravitaillement en eau du 
restaurant, nécessaire et fort délicat 
tout à la fois. Car s'il n'y a pas de 
restaurant possible sans téléphérique, 
il n'y a pas non plus, à près de 2900 
mètres d'altitude, d'entreprise hôte
lière possible sans approvisionnement 
en eau ! 

Les responsables de la station de 
Saas-Fee envisagèrent d'abord de 
transporter l'eau 'depuis la vallée... Ré
flexion faite, il fut décidé d'installer 
une prise d'eau dans le glacier qui 
descend de l'Alphubel et qui, fort heu
reusement, se trouve à environ 400 m. 
seulement du restaurant. Il s'agissait 
là' d'une œuvre de pionnier absolu
ment inédite, qui fut entreprise et me
née à chef par un ingénieur zurichois, 
M. Karl Bosch. Il y travailla trois ans 
et finit par installer une prise d'eau 
sous le glacier, bien à l'intérieur de la 
glace, en suivant toujours fidèlement 
le rocher. 

Après avoir creusé 60 m. dans le gla
cier, on découvrit un torrent qui devait 
exister depuis plusieurs décennies, à 
en juger par les pierres et rochers 
bien lavés, ainsi que par la structure 
régulière de la voûte. Il fallut donc 
arrêter l'eau et la mener par une con
duite à un réservoir situé à l'extrémité 
du glacier. Cette conduite dut être 
protégée de deux manières: contre le 
gel au moyen d'un câble électrique 
chauffant et, contre d'autres dégâts 
éventuels, par un canal couvert de 
béton. Les câbles électriques destinés 
à assurer le chauffage et l'éclairage 
sont aménagés dans ce canal, qui sert 
aussi de chemin aux visiteurs de la 
grotte du dit glacier. Le réservoir 
d'eau contient deux chambres de 9 et 
14 m3 et une chambre pour les appa
reils. La conduite d'eau vers le restau
rant est enterrée sous la moraine. 
L'eau livrée est absolument pure du 
point de vue bactériologique. Au res-

DISTRICT DE MARTIGNY 

MARTIGNY 
Décès 

de M m e C h a r l e s K u n z 
A l'âge de 70 ans est décédée à Mar-

tigny Mme Vve Charles Kunz. La défunte 
était la mère de Charly Kunz, chef d'usine 
à Chanrpsec, Jacob, architecte à Martigny 
et Jean-Claude, établi au Canada depuis 
une année ainsi que de Mme Vallon, à 
Lausanne. 

Née Machoud, Mme Kunz avait eu la 
douleur de perdre son époux, Charles, 
rertarté des téléphones, il ya quelques 
années. Elle avait été beaucoup affectée 
par cette séparation et sa santé s'en 
ressentit. 

Nous prions toute la famille en peine 
de croire, dans ces heures douloureuses, 
à nos sentiments de profonde sympathie. 

U n e a u t o dans les v ignes 
Une voiture, pilotée par un Suisse 

de Paris, a dévalé la pente, sur la 
route de La Forclaz et s'est abîmée 
dans les vignes après une chute de 
150 mètres. Le conducteur a heureu
sement été éjecté à temps, les por
tières s'étant arrachées, et il n'est que 
blessé. 

CHARRAT 

R a l l y e de la J R 
Hier dimanche 21 août la Jeunesse 

radicale de Charrat organisait sa sor
tie-rallye. Une dizaine de voitures 
partirent de Charrat pour faire un 
crochet dans la cité d'Octodure puis 
se diriger vers le Centre du Valais 
par le chemin des écoliers. De là, les 
concurrents gagnèrent les hauteurs de 
Savièse jusqu'au mayen de la Zour 
où une succulente grillade leur fit rap
peler l'esprit gastronomique, de la 
sortie. Les équipages défendirent en
core leurs couleurs au début de l'après-
midi et la victoire revint à l'équipage 
Joseph Darioly, 94 points, devant 
Narcisse Fardel, 75, Gérard Volluz 70, 
Roger Luy 66 etc. 

Tous les participants regagnèrent 
contents Charrat dans la soirée. 

taurant, elle passe encore par un 
microfiltre. 

Toute cette installation a coûté 
quelque 100 000 francs, somme à la
quelle s'ajoutent des frais d'entretien 
élevés ; aussi l'eau du restaurant de 
la Làngfluh est-elle relativement 
chère. 

Quant à la grotte où le torrent a pu 
être capté, elle est longue de 60 mè
tres et elle sert aujourd'hui d'attrac
tion touristique. On y accède par une 
galerie taillée à même la glace, ce qui 
lui confère un charme et un attrait 
peu communs. Dans des niches dispo
sées le long des parois de cette ga
lerie, on découvre avec suprise une 
rangée de bustes d'hommes illustres : 
Jean XXIII, le docteur Schweitzer, 
Churchill, de Gaulle et... Auguste Pic-
card ! . • , 

Cette grotte,, avec galerie creusée à 
même la (glace, constitue un attrait 
supplémentaire de la Làngfluh, com
me aussi pour le complexe touristique 
de Saas-Fee, dont on sait que l'équi
pement en moyens de transport va être 
complété par une nouvelle ligne de té
léphérique ; elle transportera les tou
ristes et les hôtes de la station jus
qu'à 3888 m. d'altitude, au Feekopf 
(tête de la fée), en passant par les 
stations intermédiaires d'Egginer (2990 
m.), puis de « Felskinn ». Ainsi, Saas-
Fee sera doté bientôt de la ligne de 
téléphérique la plus haute d'Europe. 

A. Rh. 

DISTRICT DE SIERRE 
VEYRAS 

Décès d 'un doyen 
Ce matin ont eu lieu à Veyras, les 

obsèques de M. Joseph Bittel. Le défunt 
qui était âgé de 94 ans, était plus connu 
sous le nom de Josy Bittel. 

Très jeune, il avait émigré en France 
où durant de 'longues années il avait occu
pé le poste de chef de coupe de bois 
dans les Pyrépées. Par la suite, il aban
donna le métier de bûcheron et devint 
conducteur de diligence sur la route du 
col du Simplon. Il y a quelques années 
encore, Josy Bittel qui avait gardé un 
caractère très jeune, donnait des concerts 
d'harmonica dans le café du village. 

Il était le frère de Bernard Bittel le 
célèbre charpentier de la vallée d'Anni-
viers, toujours en vie, qui s'était acquis, 
en 1909, à Sion, une renommée interna
tionale en présentant le premier escalier 
en bois, tournant, d'une seule pièce. 

Nous présentons à 'la famille dans la 
peine, l'expression de notre très vive sym
pathie. 

DISTRICT DE CONTHEY 

CONTHEY 
P r o c h a i n e r é p é t i t i o n 

d e la f a n f a r e des j e u n e s 
La prochaine répétition de la fan

fare des jeunes du district aura lieu 
vendredi à 20 h. 30 à l'Union, à Vé-
troz. 

NENDAZ 
Sor t i e du p a r t i r a d i c a l 

Nous rappelons la sortie du parti ra
dical fixée au dimanche prochain 28 
août et nous prions les membres de 
s'inscrire au plus vite auprès des res
ponsables des villages. 

Le Comité 

LES ASSISES 
DE L'ASSOCIATION VALAISANNE 

DE FOOTBALL: 

M. Favre à l'honneur 
Ces assises, il faut le dire d'emblée, 

étaient marquées par les 25 ans de 
présidence de M. René Favre. Un ta
bleau de Menge, des félicitations et 
des vœux venus de partout témoi
gnèrent à M. Favre en quelle haute 
estime on le tient pour sa compétence 
et son dévouement d'un quart de siè
cle. Il appartint à Me Aloys Morand, 
juge cantonal, de dire au président ce 
que les amateurs de football pensent 
de ces 25 ans d'efficients services et 
de dynamisme en faveur de leur'sport. 
Président de la ZUS et membre du 
comité central de l'ASFA, M. Favre 
est considéré à juste titre comme 
l'une des personnalités marquantes du 
football suisse. 

On nous permettra d'ajouter, aux 
compliments et aux vœux reçus lors 
de l'assemblée, ceux du « Confédéré ». 
Bravo, M. le président, et vers de nou
veaux succès ! 

On ne fit pas que fêter le quart de 
siècle de présidence de M. Favre, à 
Savièse, où se tenaient ces assises. 
Plusieurs questions administratives et 
sportives furent réglées avant de pas-

I ser au banquet, au cours duquel M. 
| Luyet, président de Savièse, salua les 

hôtes sportifs de la grande commune 
et de nombreuses autres personnalités, 

I dont M. Victor de Werra, président de 
l'ASF, prirent la parole. 

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

2 0 0 voitures à la course 
Sierre-Montana-Crans 

A la clôture des inscriptions pour 
la course internationale de côte Sierre-
Montana-Crans ce sont près de 200 
voitures qui se sont annoncées. Nous 
avons noté, par classe, les chiffres 
suivants : 
Tourisme 
Jusqu'à 850 cm3 : 5 partants avec en

tre autres, Tramzal sur BMW 700 S 
et Blatter sur Fiat-Abarth 850 TC. 

De 850 à 1000 cm3 : 7 partants, dont 
Welti sur Fiat-Abarth Corsa et J.
Pierre Brun également sur Fiat-
Abarth Corsa. 

De 1000 à 1300 cm3 : 12 partants dont 
Coringa de Milan sur Lancia Ful-
via HF. 

De 1300 à 1600 cm3 : 7 partants dont 
Ramu-Caccia sur Alfa GTA et Hum-
berset également sur Alfa GTA. 

De 1600 à 2000 cm3 : 4 partants. 
Plus de 2000 cm3 : 2 partants dont 

Blanck sur Plymouth Baracuda. 
Grand Tourisme 
Jusqu'à 1000 cm3 : 5 partants dont 

Glognner et Wuest tous deux sur 
Abarth OTS. 

De 1000 à 1150 cm3 : 10 partants dont 
Thuner et Schaefer, tous deux Spit-

fire. 
De 1300 à 1600 cm3 : 8 partants dont 

Foitek et Fluckinger sur Lotus Elan 
De 1600 à 2000 t'rri3 : 4 partants dont 

Mahle et Schiller, sur Porsche 911. 
De 3000 à 4000 cm3 : 5 partants dont 

Zwimpfer sur Ferrari GTB. 
Plus de 4000 cm3 : 4 partants dont 

l'Autrichien Schetty sur Ford Shel-
by GT. 

Sport 
Jusqu'à 1000 cm3 : 4 partants dont 

Affentranger sur Abarth Bialbero. 
De 1000 à 1150 cm3 : 4 partants. 
De 1150 à 1300 cm3 : 13 partants dont 

l'Allemand Federhofer sur Abarth 
1300 OT et le Français Mauro Bian-
chi sur Alpine A 110. 

De 1300 à 1600 cm3 : 6 partants. 
Plus de 1600 cm3 : 8 partants dont 

Spoerry sur Porsche Carrera 6 et 
l'Allemand Sepp Greger sur Porsche 
Carrera 6 également. 

Sport-Prototype 
Jusqu'à 850 cm3 : 5 partants. 
De 850 à 1000 cm3 : 10 partants. 
De 1000 à 1150 cm3 : 3 partants. 
De 1300 à 1600 cm3 : 7 partants dont 

Rufenacht sur Abarth 1600 OT. 
De 1600 à 2000 cm3 : 10 partants. Sans 

doute la classe la plus intéressante 
puisque nous relevons les noms de 
Gerhard Mitter, Allemagne, sur 
Sporche ; Lodovico Scarfiotti, Italie, 
sur Ferrari Dino ; Hans Hermann, 

TENNIS 

Sturdza, champion suisse 
En finale du championnat suisse, 

Dimitri Sturdza a battu Mathias Wer-
ren et inscrit ainsi son nom au pal
marès pour la première fois. 

Notons qu'au cours de ces cham
pionnats suisses lés Valaisans André 
Viscolo et Peter-Anton Biner ont fait 
très bonne figure, ipassant un tour et 
ne s'inclinant qu'après des scores ser
rés contre des valeurs bien cotées du 
tennis suisse. 

Chez les dames, Anne-Marie Studer, 
de Vevey, a renouvelé son succès, 
n'ayant aucun concurrent à sa taille 
actuellement en Suisse. 

Les c h a m p i o n n a t s 
va la isans © e t Seniors 

Organisés à Sion, à Valère et à Gra-
velone, ces championnats seront sui
vis, le prochain week-end, des cham
pionnats B et D. 

En série C, Eveline Burgener, née 
Escher, s'est montrée la meilleure des 
dames. En finale, elle a battu Mme 
Roessler 6-4 6-2. 

Chez les messieurs, le grand favori 
a triomphé. Il s'agissait de Michel 
Burgener, un tout jeune qui ira loin. 
C'est avec beaucoup de sympathie que 
l'on a vu l'arrivée en finale contre 
Burgener, de François Valmaggia, de 
Chippis. Ce dernier s'est incliné con
tre plus fort que lui mais en faisant 
preuve des réelles qualités qui lui va
lurent l'accession en finale. 

En double mixte, on attendait la 
victoire de Michel Burgener, associé 
à Mlle de Stockalper. C'est Fantoni -
Mme Burgener qui l'ont emporté, en 
trois sets. 

En double messieurs, on retrouve 
Valmaggia, qui, avec Aegerter, ont 
réussi l'exploit de battre en finale les 
favoris, Joris, Pfammatter, de Viège. 

Le titre des seniors est allé à Marc 
Burgener, qui a battu en finale Dédé 
Bonvin après une lutte serrée qui se 
traduit par le score de 7-5 et 8-6. 

En double, les deux finalistes du 
simple, associés, n'ont laissé aucune 
chance à Tacchini et Sepp Ruppen 
qu'ils ont battus par 6-3 6-2. 

Allemagne, sur Porsche ; Michel We^ 
ber, Allemagne, sur Porsche, etc. 

Plus de 3000 cm3 : 2 partants. 
Course 
Jusqu'à 850 cm3 : 4 partants. 
Formule Vée : 6 partants. 
Formule 3 : 11 partants. 
De 850 à 1000 cm3 : 11 partants dont 

Franz sur Brabham. 
De 1100 à 1600 cm3 : 7 partants dont 

Habegger sur Brabham. 
De 1600 à 3000 cm3 : 4 partants dont 

Gachnang sur Cegga-Maserati. 
Plus de 3000 cm3 : 4 partants dont 

Zweifel sur MacLaren Oldsmobile et 
l'Anglais Burt sur une voiture du 
même type. 
Rappelons que la course Sierre-Mon

tana-Crans compte pour les champion
nats suisse, d'Europe de la montagne 
et international des voitures de sport. 

Siffert vainqueur aux Ranglers 
La course de côte Ste-Ursanne - Les 

Rangiers, à laquelle participaient des 
membres de l'Ecurie Treize Etoiles, a vu 
ila victoire absolue de Joseph Siffert. Notre 
pilote de formule I s'est classé devant 
Georges Gachnang, récent vainqueur de 
la course Savièse-Binii, en battant de ... 13 
secondes le record de l'épreuve détenu 
par Charles Voegele. La moyenne du vain
queur frise les 140 km-heure. 

FOOTBALL 

SPORT-TOTO 
Colonne gagnante 

1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

LIGUE NATIONALE A 
Bâle - Lugano 1—0 
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 1—3 
Granges - Grasshoppers 3—5 
Servette - Winterthour 1—2 
Young Boys - Moutier 6—1 
Young Fellows - Bienne 3—2 
Zurich - Sion 6—0 

LIGUE NATIONALE B 
Aarau - Blue Stars 4—1 
Baden - Le Locle 2—0 
Bellinzone - Chiasso 2—1 
Bruehl - Soleure 3—0 
Lucerne - UGS 5—0 
Thoune - St-Gall 4—3 
Wettingen - Xamax 4—4 

PREMIERE LIGUE 
Carouge - Rarogne 4—1 
Forward - Fontainemelon 2—0 
Fribourg - Assens 5—0 
Monthey - Versoix 1—0 
Stade Lausanne - Vevey 3—1 
Yverdon - Martigny 1—1 

COUPE SUISSE 
La Tour-de-Peilz - St-Maurice 0—3 
Salquenen - Sierre a.p. 3—3 
Sierre vainqueur par tirage au sort. 

« * » 

Young Boys, Grasshoppers, Zurich, 
Lucerne ont marqué cinq buts et plus 
lors de cette première journée du 
Championnat suisse. Lausanne vain
queur de La Chaux-de-Fonds et Bâle 
vainqueur de Lugano, ont fait impres
sion. Est-ce dans ces clubs qu'il faut 
chercher d'ores et déjà le futur vain
queur d'un championnat à pein com
mencé ? Est-ce Lucerne qui s'impose 
d'emblée comme leader incontesté de 
la Ligue national B ? Tirer des con
clusions à l'issue de la journée de 
rentrée serait prématuré mais il sem
ble bien que Servette, battu chez lui 
par Winterthour et qu'un La Chaux-
de-Fonds subissant la loi du Lausanne-
Sports, auront tout loisir de se rache
ter. 

En première ligue, nous saluons avec 
plaisir la victoire de Monthey, néo
promu, qui a obtenu un encourageant 
succès à Versoix. Martigny, pour sa 
part, a récolté un point contre Yver
don, ce qui n'est pas si facile. Rarogne, 
par contre, a été largement dominé 
par Etoile Carouge. 

En Coupe suisse, St-Maurice a ob
tenu sa qualification contre La Tour-
de-Peilz par un sec 3-0 et Sierre a du 
au tirage au sort de se qualifier à 
l'issue d'un nul (33) contre Salquenen. 

Monthey - Versoix 1-0 
Le but de de Buren, à la 35e mi

nute, aura été le seul de cette pre
mière partie des Montheysans en pre
mière ligue. Ce score serré est dû pour 
une grande part à l'excellent gardien 
genevois Moser qui, par des réflexes 
étonnants, sauva plusieurs buts tout 
faits. Chez les Montheysans, la ma
chine tourne rond. La ligne d'attaque, 
bien que privée de Francis Anker, a 
fait feu des quatre fers et posera de 
sérieux problèmes aux défenses. 

Bravo donc aux Montheysans pour 
leur début prometteur et bonne chance 
pour la suite. 

Un nul plus que mérité ! 

Yverdon - Martigny 1 -1 
Stade municipal d'Yverdon, terrain 

glissant à cause d'un orage intempes
tif avant la rencontre. 800 spectateurs 
environ. Arbitre : M. Gerber, moyen. 

Yverdon : Pasquinini, Vialatte, Cail-
let, Vudurevech, Spiri, Chevalley, Jan, 
Aulevay, Condaux, Scalanczy, Con-
tayon. 

Martigny : Constantin, Rouiller, G. 
Dupont, Goelz, De Wolff, Dayer, Za-
notti, Morel, Grand, Arlettaz, Putal-
laz. 

Notes : à la 13e Barraud remplace 
Jan ; à la 42e Biaggi remplace Goelz. 

Buts : 15e Scalanezy, 86e Morel. 

SUSPENSE ! 

Si en nous rendant à Yverdon, on 
pensait à une bonne performance de 
nos couleurs, on se disait que Yver
don, prétendant aux premières places, 
serait un adversaire beaucoup trop 
fort pour Martigny. Cependant, celui-
ci ne partait pas « en bon Valaisan 
résigné », au contraire. A la surprise 
générale, qui voit-on dominer dès le 
début de la rencontre : Martigny qui, 
pendant 12 minutes, gâcha lamenta
blement trois occasions de buts. A la 
15e minute, douche froide, avec la 
complicité involontaire de M. Gerber, 
en effet sur contre-attaque vaudoise, 
Contayon et Dupont tombent. Il n'y a 
aucune faute. M. Gerber siffle un coup 
franc indirect contre Martigny qui ne 
donne rien mais qui provoque un cor
ner. Celui-ci est ajusté et arrive sur i 
la tête de Dupont qui renvoie faible
ment dans les pieds de Scalanezy qui 
évite deux adversaires et met dans 
l'angle sans que Constantin puisse in
tervenir. 

Sur ce coup du sort, Martigny re
prend en mains les opérations et ce 
n'est que par malchance s'il n'arrive 
pas à concrétiser en Ire mi-temps. 

Martigny repart de plus belle dès la 
reprise et Yverdon est acculé. A main
tes reprises on crie au but comme à 
la 65e lorsque M. Grand après avoir 
mystifié la défense met dans les mains 
de Pasquini au 5 mètres. Lorsque De 
Wolff à la 70e montant rageusement 
tire un bolide difficilement arrêtaWe 
à tel point que le gardien lâche la balle 
pour la reprendre juste sur la ligne 
fatidique. 

Justice sera rendue à la 80e, alors 
que l'on espérait plus. Biaggi monte, 
feinte • un adversaire et lance Morel 
dans le trou. La reprise de celui-ci 
ne laisse aucun espoir à Pasquinini. 

Yverdon réagit immédiatement et 
Contayon et Condaux se retrouvent 
seuls face à Constantin qui sauve mi
raculeusement. Mais ce n'était pas fini, 
une minute plus tard Contayon à nou
veau seul trouve Constantin qui lui 
plonge dans les pieds. 

Pour son premier match, Martigny, 
il faut le dire a surpris en bien, si la 
victoire lui avait souri, elle eut été 
méritée et pourtant, sans le brio et la 
classe de Constantin en fin de match, 
le point mérité s'envolait. 

Que l'on continue sur cette voie et 
toutes les satisfactions nous serons 
données. L. 

La T o u r - S t - M a u r i c e 0-3 
Ce match de Coupe suisse a tourné 

au complet avantage de l'équipe va-
laisanne après le but de Baud, d'en
trée de cause. Précision, rapidité et 
bonne occupation du terrain, tels fu
rent les atouts que les équipiers de 
Saint-Maurice surent mettre en va
leur pour obtenir leur qualification 
face aux nouveaux promus en deu
xième ligue de la riviera vaudoise. 

Zurich - Sion 6-0 
C'est la forme de la récente Coupe du 

monde qui a prévalu, lors de cette pie-
mière rencontre. Les Zurichois possèdeni 
une équipe bien armée, bien soudée alors 
que Sion, qui jouait sans Gasser, ni Ger-
manier, ni Stockbauer, doit encore trou
ver sa cohésion, surtout en attaque. Seuls 
Quentin et Bosson tentèrent avec quelque 
succès d'organiser des attaques appuyées , 
mais ce n'était pas suffisant pour forcer 
la défense zurichoise dans laquelle les 
équipiers nationaux Stierli, Leimgruber et 
Baeni se sont montrés particulièrement 
solides. A la décharge de Sion, il faut 
noter que Sixt fut blessé et qu'il ne put 
en deuxième mi-temps, fournir la partie 
de la première, alors que le score n'était 
que de 1-0 pour les locaux. 

La perte de deux points face au cham
pion suisse n'est ni une surprise ni une 
catastrophe en raison du score. Sion a les 
moyens de faire bonne figure dans ce 
championnat et il aura l'occasion de prou
ver, sans tarder, que sa trop dure défaite 
sur les bords de la Lima» n'était qu'un 
accident sans conséquences. 

Pour un imprimé bien fait, 
une seule adresse : 

Montfor t , Martigny 



Lundi 22 août 1966 

Sur mesure Ne vous gênez pas r ^ "'J'Premier bal 

Comment, vous l'igno
riez? Tout le monde sait 
pourtant, Madame, que 
Ivous dirigez un très 
grand orchestre. Son 
nom? L'économie 
nationale. Avec beau
coup de musiciens: les 
fabricants, les commer
çants et les publici
taires. Des musiciens 
attentifs à votre moindre 
geste, à vos moindres 
désirs. Ils joueront l'air 
que vous voudrez, sans 
fausse note. 

Tout produit commence par une idée. 
Souvent bonne. Mais le chemin qui va de 
l'idée au produit et du produit au consom
mateur est long, périlleux. On ne fabrique 
pas un produit pour le seul plaisir de le 
fabriquer, mais pour le vendre. Dès lors 
tout doit être pensé, conditionné en 
fonction du but final: le consommateur. 
* Ce consommateur, le spécialiste en 
publicité le connaît bien. Il connaît ses 
désirs, ses exigences. Sous ses mains 
expertes, l'idée prendra forme. Pétrie, 
façonnée, modelée à l'image du besoin 
réel, elle donnera naissance au produit 
que le consommateur attend. Celui dont les 
vertus utilitaires, la qualité et le prix lui 
donneront pleine et entière satisfactic 

Car ils savent bien que 
de vous dépend le sort 
de leurs produits, 
l'échec ou la réussite 
de leur carrière. 
Oui, de vous, le consom
mateur tout puissant. 

Nous, fabricants, comment pouvons-nous 
savoir, Madame, si un nouvel article vous 
plaira? Le plus simplement du monde: en 
vous consultant préalablement. C'est vous 
qui nous direz si l'échantillon est de 
votre goût, si les avantages énoncés sont 
vraiment ceux que vous souhaitiez, si le 
prix vous convient. 
Vous avez voix au chapitre, ne vous 
en privez pas. Allez-y, carrément. Dites 
franchement ce que vous pensez. Critiquez, 
suggérez, c'est votre plein droit Votre 
devoir, même. 
* Ainsi se créent les bons produits, les 
bons articles. Ceux à qui le public réservera 
le meilleur accueil. Parce qu'ils sont 
l'expression fidèle de sa volonté. 
* Imaginez que nous veuillons mettre sur 
le marché un nouveau produit. Le besoin 
existe réellement: des sondages l'ont 
prouvé. Mais, il existe aussi des produits 
similaires, que vous boudez obstinément. 
Ces produits-là n'ont pas tenu compte de 
tous vos vœux et vous ne le leur avez pas 
pardonné. 
Il nous faudra donc faire mieux. Beaucoup 
mieux. C'est à ce prix seulement, nous le 
savons, que notre produit trouvera grâce 
à vos yeux. 

t m 

Ce premier bal, vous en souvenez-vous? 
Vous vous étiez faite belle, très belle. 
Une rose dans vos cheveux blonds, vos 
plus jolis colifichets et une robe éblouis
sante. Pour votre entrée dans le monde, 
vous vouliez plaire. A tout prix. Et vous 
avez plu. A tous les garçons. 
* Chaque jour, de nouveaux produits font 
leur apparition sur le marché. De bons 
produits, conformes à vos désirs. Pour eux 
aussi, c'est le premier bal. Pour vous plaire, 
pour mieux mettre en valeur leurs avan
tages, ils ont revêtu leurs plus brillants 
atours. Et vous les avez remarqués. Comme 
les beaux emballages, les belles annonces 
ne passent jamais inaperçues. 

Le rôle de l'emballage 
L'emballage n'est pas uniquement destiné 
à embellir le produit. Il doit, autant que 
possible, le protéger, en faciliter l'emploi 
et même le transport. 
* Le consommateur est sensible à toutes 
ces marques de prévenance dont on 
entoure son produit préféré. Ce sont de 
petits cadeaux qui entretiennent son 
estime et son amitié. 

Senonèvero... 
Pourquoi les bons produits ne se vendent-
ils pas tout seuls? Tout simplement parce 
qu'ils sont disponibles. 
* Le jour où l'on interdira la vente dé la 
camomille, tout le monde en voudra. 
Même si vous avez horreur de la camomille, 
vous en achèterez. Et vous la boirez. 
Clandestinement. Il y aura un marché noir 
de la camomille et les contrebandiers 
feront des affaires d'or. Vous payerez le , 
prix fort, sans discuter, sans vérifier la 
qualité. 
* Ce sont ces produits-là qui se vendent 
tout seuls. Rien que ceux-là. Les autres, 
ceux qui se contentent d'être bons, ceux 
qui n'ont pas l'attrait du fruit défendu, 
devront tout d'abord se faire connaître par 
la publicité et plus spécialement par les 
annonces. Puis prouver ce qu'ils sont, 
convaincre de leur qualité, de leurs avan
tages et justifier leur prix. 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

Publicité collective de l'Union Romande 
de Journaux URJ et de l'Association 
d'Agences Suisses de Publicité AASP. 
Au terme de cette campagne, une brochure 
contenant les 12 annonces parues sera 
mis gratuitement à la disposition de ceux 
qui en feront la demande. Comité 
d'action publicitaire URJ/AASP, case 
postale 8, St-François, 1000 Lausanne. 
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27-28 août - VOTRE WEEK END EN VALAIS 

Course internationale de côte SI ERRE - MONTANA - CRANS 

SCARFIOTTI - MITTER 

CHAMPIONNAT D'EUROPE 

AUTOS - MOTOS 

MUELLER - MAHLE champions d'Europe 

Samedi 27 août : Essais dès 0800 
Dimanche 28 août : Courses autos-motos dès 0800 

150 haut-parleurs - Cantines 

P 6 3 9 S 

£e Confédéré fouA rehJetyhe 

Radio-Sottens 

Mardi 23 août 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informations. 
7 15 Miroir-première - 8 00 et 9 00 Mi
roir-flash - 9 05 Le bonheur à domicile. 
10 00 1100 et 12 00 Miroir-flash - 1165 
Compositeurs suisses - 11 30 Orchestre. 
12 05 Au carillon de midi - 12 35 Bon 
anniversaire - 12 45 Informations - 12 55 
Le feuilleton - 13 05 La route - 13 15 
Musique sans paroles., ou presque. 14 00 
Femmes dans le monde - 14 30 Carrou
sel d'été - 15 00 Miroir-flash - 15 05 
Concert chez soi - 16 00 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous de seize heures. 
17 00 Miroir-flash - 17 30 Jeunesse-club. 
18 00 Informations - 18 10 Le micro dans 
la vie - 19 00 Le miroir du monde. 19 30 
Sérénade à trois inconnues - 19 55 Bon
soir les enfants - 20 00 Magazine 66. 
20 20 Disques - 20 30 Drame en 3 actes 
d'Alphonse Daudet : L'Artésienne, mu
sique de Georges Bizet - 22 30 Informa
tions - 22 35 Sérénade en la (Igor Stra-
winsky) et Siciliana (0. Respighi). 22 55 
Le tour du monde des Nations Unies. 
23 25 Miroir-dernière - 23 30 Hymne 
national. 

Mercredi 24 août 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informations. 
7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 Miroir-
flash - 9 05 A votre service - 10 00 11 00 
et 12 00 Miroir-flash - 1105 Orchestre. 
1140 Musique légère - 12 05 Au caril
lon de midi - 12 35 Bon anniversaire. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuilleton. 
13 05 La route - 13 15 Musique sans pa
roles... ou presque - 14 00 Miroir-flash. 
14 05 Réalités - 14 30 Carrousel d'été. 
15 00 Miroir-flash - 15 05 Concert chez 
soi - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le ren
dez-vous de seize heures - 17 00 Mi
roir-flash - 17 05 Trésors de notre dis
cothèque - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 
Informations - 18 10 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Sérénade - 19 55 Bonsoir les enfants. 

Télévision 

Mardi 
18 30 Utrecht : Championnats d'Europe 
de natation - 19 00 Bulletin de nou
velles - 19 05 Film : Les beaux yeux 
d'Agatha - 19 30 TV-spot - 19 35 Cham
pionnats d'Europe de natation - 19 55 
TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-
spot - 20 20 Film : Charmante nature. 
2115 Genève (opéra, en création mon
diale) : La mère coupable (musique de 
Darius Milhaud) - 22 55 Téléjournal. 

Mercredi 
16 45 Le cinq à six des jeunes - 19 00 
Bulletin de nouvelles - 19 05 Film : Le 
mercenaire - 19 30 TV-spot - 19 35 Le 
magazine - 19 55 TV-spot - 20 00 Télé
journal - 2015 TV-spot - 20 20 Récital 
de la chanteuse Lena Horne - 20 50 In
termède - 21 00 Cologne : Jeux sans 
frontières - 22 20 Téléjournal - 22 35 
Utrecht : Championnats d'Europe de 
natation. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Lundi 22 et mardi 23 - Un film, tour 
à tour tendre et cocasse, réjouissant, 
souvent irrespectueux : HIER, AU
JOURD'HUI, DEMAIN, avec Sophia 
Loren et Marcello Mastroianni. - Dès 
mercredi 24 : LES FÉLINS, avec Alain 
Delon et Jane Fonda. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Lundi 22 et mardi 23 - Le soulèvement 
des esclaves : L'OR DES CÉSARS, avec 
Jeffrey Hunter, Mylène Demongeot et 
Ron Randel. - Dès mercredi 24 - Un 
drame de la Résistance espagnole : ...ET 
VINT LE JOUR DE LA VENGEANCE, 
avec Gregory Peck, Antoni Quinn, etc. 

Cinéma MICHEL • Fully 
Lundi 22 - L'une des plus brillantes 

réussites du cinéma français : FANFAN 
LA TULIPE, avec Gérard Philipe, dans 
son rôle le plus retentissant, Gina Lollo-
brigida, Marcel Herrand, Jean Parédès 
et Noël Roquevert. 

DE LA B I S E . . . 

CE SOLEIL 
Cet été, le soleil nous joue des 

tours 1 
Il joue à cache-cache avec les 

nuages. Ceux-ci recouvrent de 
leur drap blanc le ciel qui pa
resse. 

Sacré soleil ! 
Il faut le comprendre ! Il adore 

répandre sa chaleur. Mais, éber
lué, il voit se passer tant de cho
ses dans l'espace, qu'il en de
meure tout refroidi... 

Ce soleil ! 
Combien on le désire, le sait-il? 
Oh ! soleil, que la terre, par

tout, ruisselle de ta clarté ! 

N A T A T I O N 

Neuf records valaisans battus 

Au cours du meeting organisé à Sion, 
neuf records valaisans ont été battus. 
Jean-Pierre Buhlmann est le détenteur de 
trois nouveaux records. Pour sa part, Mar-
garet Braun a battu deux records. Pitte-
loud, Ebener et Susy Walker complètent 
cette liste des nouveaux recordmen avec 
l'équipe de 4 x 50 m crawl composée 
d'AmezrDroz, Buttet, Walker et Braun. Ces 
performances ont d'autant plus de poids 
que les conditions n'étaient pas favorables 

.puisque les champions suisses Chenaux 
(et ses compagnons du Vevey-Natation 
n'ont pas réussi leurs tentatives de 
records suisses, tout en dominant large
ment leurs courses. 

Records du monde 
Don Schollander et Pockey Watson, aux 

championnats des Etats-Unis, ont battu les 
records du monde masculin et féminin 
du 200 m libre. Le 4x200 libre féminin 
a également été battu par les nageuses 
de Santa-Clara. 

Record suisse 
Pano Caperonis, aux championnats 

d'Europe à Utrecht, a battu en 55'8" le 
record suisse du 100 m libre. 

Monthey a battu Horgen 

6 - 5 ! 

On comprend que, le public, au terme 
de ce match palpitant, ait fait une ovation 
aux gars de l'entraîneur Sauer. Horgen 
n'est autre que le champion suisse en 
titre et Monthey étart mené 5-4 lorsqu'en-
trèrent deux nouveaux, deux jeunes, 
n'ayant aucune habitude de la compétition 
à un tel niveau. L'essai fut un coup de 
maître et la victoire montheysanne n'en 
a que plus de poWs. Elle efface d'un seul 
coup la contre-performance de SoJeure, 
vendredi. 

CYCLISME 

Victoire de Crlsinel 
La dernière étape du Tour du Jutland 

a été remportée par le Suisse Crisinel. 
Lùthi se classe 5e au classement général 
final. 

P. enâee 
VICTOR HUGO : 

Apprendre est le premier 
vivre n'est que le second. 

pas, 

Monsieur et Madame Charly KUNZ-
DÉFAGO et leurs enfants Bernard et 
Marie-Antoinette, à Champsec ; 

Madame et Monsieur Georges VAL-
LON-KUNZ et leurs enfants Jacque
line et Daniel, à Lausanne ; 

Monsieur et Madame Jacob KUNZ-
BALMA et leurs enfants Ange-Ma
rie et Elisabeth, à Martigny ; 

Monsieur et Madame Jean-Claude 
KUNZ-RUEL et leur enfant Jean-
François, à Matajami (Canada) ; 

Madame et Monsieur Hubert BRU-
CHEZ, leurs enfants et petits-enfants, 
à Lourtier ; 

Madame veuve François MACHOUD, 
ses enfants et petits-enfants, à 
Buchs (St-Gall) ; 

Monsieur et Madame Jules KUNZ, 
leurs enfants et petits-enfants, à 
Martigny ; 

Les familles parentes et alliées, ont la 
profonde douleur de faire part du 
décès de 

Madame 

Charles KUNZ 
née Marie MACHOUD 

leur très chère maman; grand-maman, 
soeur, belle-soeur, tante j et parente, en
levée subitement à , leur tendre affec
tion, dans sa 70me année, munie des sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny-Ville, le mardi 23 août, à 10 h., 
départ du convoi mortuaire à 9 h. 30 

Domicile mortuaire : Martigny-Ville, 
avenue du Simplon 17. 

Prière de ne pas faire de visites. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

R. I. P. 

le gros lot 
de 

100 000 fr. 
LOTERIE ROMANDE 

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

3i La fille 
aux yeux dorés 

par 
HÉLÈNE SIMART 
Feuilleton du ..Confédéré" 

Machinalement , il hala le filet a t t a rdé . 
Au milieu des eaux le temps perdai t son 
relief. Charl ine devait l 'a t tendre, s ' inquié
t e r peut -ê t re . Il pensa in tensément à elle, 
à son regard innocent, à sa frêle appa
rence qui en faisaient une vict ime idéale. 
Qui la menaçai t ? A présent , il aura i t 
tous les droits ! 

Il serra les mâchoires, geste qui conféra 
une profonde sauvager ie à son visage. 
Brusquement , il eut hâ te de ren t re r . 

Sous la main nerveuse, la ba rque vira, 
p iqua droi t vers le r ivage. 

Charl ine étai t seule. M u r r a y n 'étai t pas 
encore revenu de la pêche et elle commen
çait à s ' inquiéter. Il est vra i que la m e r 
était si calme... Elle étai t en t ra in de dis
poser les couverts su r la table lorsque la 
por te s 'ouvrit , der r iè re son dos. 

Tout d 'abord, elle crut que c'était Mur 
ray. Aussi fut-elle suprise du silence qui 
suivit. Un peu d'air frais s 'était engouffré 
dans la pièce. Nul pas ne venai t vers elle. 

La densité de ce silence l 'alerta. Len te 
ment , elle pivota su r el le-même. Un léger 
soupir lui échappa. Elle avai t toujours su 
que cet ins tant viendrait , mais elle aura i t 
préféré le choisir: Le temps de réaliser 
ses projets. Le temps de consolider son 
amour . 

Ce fut elle qui par la la première . 
— Bonsoir, Jordan , dit-elle d 'une voix 

douce. 
Qu'a t tendai t - i l ? Il restai t immobile, 

comme frappé d 'un ma l é t range, le regard 
agrandi comme s'il contemplait une appa
rition. 

Le doute et l'effroi se lisaient ne t tement 
sur sa physionomie. 

Il fit un pas vers elle. Jamais il n ' aura i t 
pensé qu 'un simple geste pû t coûter au
tan t d'effort. 

— Charline.. . 
Il ne la qui t ta i t pas des yeux. Qu 'a t ten-

dait-i l ? Etai t-ce l 'émotion de la re t rouver , 
de la savoir v ivante ? 

Char l ine éprouvai t du remords, mais pas 
de regret . Pouvai t -el le regre t te r sa mer 
veilleuse aventure ? 

— Vous me reconnaissez... dit encore 
Jordan . 

Il pensait in tensément à Mabel en cet 
instant . A son inflexible volonté. Sa froide 
déterminat ion. Quelle aura i t é té l 'a t t i tude 
de Mabel en cette c i rconstance? Affronter 
le danger pour mieux le connaî t re et s'en 
défendre ? \ 

Sa phrase ne contenait n i affirmation, ni 
interrogat ion. Il la laissait volontai rement 
inachevée. Ce n 'étai t plus à lui de conti
nuer . 

— J e vous ai reconnu tout de suite, 
Jo rdan . Pourquoi vous aurais- je oublié ? 

— Vous n 'avez donc pas perdu la mé
moire comme on me l'a affirmé ? 

Charl ine secoua la tête. 
La lumière de la lampe éveilla un feu 

clair dans ses yeux. Des étincelles rousses 
creusèrent sa chevelure. 

— Au début, si. Mais je l'ai r e c o u v r é e -
Pourquoi avait-el le l ' impression d 'ê t re 

en face d 'un adversai re ? 
La voix claqua sèchement. 
— Ce serai t pour tan t la seule excuse 

à vot re silence, Charl ine ? 
Le teint de la jeune fille se farda d 'un 

rose vif. 
— J e vous demande pardon, Jo rdan . 

J e vous ju re que j ' é ta i s décidée à vous 
prévenir . Mais j ' a i été si malade ! Quel
ques heures de plus ou de moins ont-elles 
t an t d ' importance ? 

Il s 'approcha d'elle, en proie à une vio
lence inconnue. 

— Et not re inquiétude, Charl ine ? La 
comptez-vous pour r ien ? Nous vous avons 
crue mor te ! 

— Plus tard, j e vous expliquerai. . . 
— Non ! Tout de suite ! 
Pendan t cette scène, Rena s'était réfu

giée dans un coin d 'ombre. Des pensées 
contradictoires se heur ta ien t dans son es
pri t . Le hasard avait permis que Mur ray 
fût absent. Mais il n 'a l lai t pas ta rder à 
revenir . Quand elle vi t la main racée de 
Jo rdan encercler le poignet de Charl ine, 
elle se mordi t violemment les lèvres de 
dépit. Pourquoi ces deux- là ne par ta ien t -
ils pas s 'expliquer a i l l eurs? 

Jo rdan appliquai t une maxime que n 'eû t 
pas désavoué Mabel Kur tz : a t t aquer pour 
ne pas avoir à se défendre. Il se rappelai t 
les propos de Rena. 

— Pendan t que nous nous désespérions, 
vous vous trouviez sans doute en agréable 
compagnie ? ironisa-t-il . J e veux la véri té ! 

— Ne pouvons-nous nous expl iquer plus 
tard ? J e me sens encore t rès faible. 

Il l 'enveloppa d 'un regard perçant . 
— J e vous t rouve t rès en beauté , Char

line. Les catastrophes vous réussissent ! 
La brusque intervent ion de J o r d a n p r e 

nai t Charl ine au dépourvu. Elle aura i t 
voulu apprendre doucement la vér i té à 
Murray . 

S'il arr ivai t , que lui dire ? Elle s'affola. 
— J e vous en prie, balbutia-t-el le . Pas 

ici. 
— Que craignez-vous ? 
Elle ne connaissait pas Jo rdan sous ce 

jour. Etait-ce l ' inquiétude qui lui donnait 
cet air méchant ? 

La peti te phrase tan t de fois prononcée 
monta à ses lèvres. 

— J e ne sais p a s -
Comment expl iquer ce qu'elle ressen

tai t ? Elle aura i t voulu pousser Jo rdan 
dehors. C'était impossible. 

J o r d a n avait lâché ses poignets. Il p r o 
menai t un regard dédaigneux autour de 
lui. 

— C'est ici que vous avez vécu et que 
vous vous plaisez ? Dans cette cabane sans 
confort, loin de ceux qui vous sont chers ? 

— Ecoutez, Jordan.. . 
Les mots se pressaient su r sa bouche. 
— Un homme m'a sauvée au péril de sa 

vie. 
— J e sais, intercala-t- i l sèchement. Un 

nommé Murray Donegal. 
— ... il m'a recueillie, soignée. J 'avais 

beaucoup de fièvre, j ' é ta i s blessée... 

Empor tée pa r son élan, elle ne remar 
qua pas l 'al térat ion des trai ts de Jordan . 

— ... J 'avais tout oublié, jusqu 'à mon 
nom. La mémoire m'est r e v e n u e - p e u à 
peu. J e vous ju re que je m'apprê ta is à 
revenir vers vous... 

— Puis- je vous croire, Charl ine ? Vous 
rappelez-vous vos engagements ? 

Elle baissa la tête. Elle t remblai t . 
— Est-ce bien le moment de discuter de 

cela ? dit-elle avec lassitude. 
Subitement , Jo rdan sembla se désinté

resser de cette question. Il affermit sa 
voix. 

— Tout ce qui vous concerne me soucie 
profondément, Charl ine. Par lez-moi de 
vot re blessure. Avez-vous été bien soi
gnée ? Etes-vous complètement guérie ? 
Dès notre retour, nous irons voir un p ro 
fesseur. 

— C'est inutile, Jordan . Cette blessure 
est parfa i tement cicatrisée. 

— Comment vous êtes-vous blessée ? 
Rena, qui continuait à suivre avidement 

la conversation, remarqua la rougeur qui 
envahi t le visage de Jordan Hamilton. 

Elle vi t dist inctement la montée de la 
sueur à la racine des cheveux. Charl ine, 
tout à ses préoccupations, ne s'en aperçut 
pas. Un lent sourire étira ses lèvres. 

(A suivre). 
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Du nouveau de Knorr: l'AROMAT® en TRIO-PACK. * Avec 
l'AROMAT® en TRIO-PACK vous économisez chaque fois - . 6 0 . * Avec 
l'AROMAT® en TRIO-PACK vous aurez désormais 
toujours suffisamment d'AROMAT® en réserve! ...et vous le savez: 

l'AROMAT® rend tout meilleur! 
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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 

5 TAPIS 
Superbes milieux mo
quette, 260x350 cm., fond 
rouge ou beige, dessins 
Chiraz 

Fr. 190,— pièce 
(port compris) 

G. KURTH • 1038 Bercher 
Téléphone (021) 8182,19. 

P1673 L 

MYRTILLES 
DES ALPES 
5-10 kg. Fr. 2,50 le kg. 
bpn. plus port. 
Giuseppe Pedrioli 
6501 Bellinzona r umjo 

Abonnei-voui au Confédéré 

INDUSTRIE DU BAS-VALAIS 
cherche pour entrée immédiate ou à convenir 

Un secrétaire-comptable 
aimant les responsabilités et pouvant travail
ler seul et connaissant les salaires, les dé
comptes AVS, etc. Place d'avenir pour jeune 
homme désirant se créer une situation rému
nératrice et stable. 
A la même adresse on engagerait 

Une secrétaire 
a la demi-journée. Parfaite connaissance de 
•a dactylographie et machines à calculer 
exigée. 

Ecrire s/ch. PC 51886 à Publicitas, 19S1 SION. 

P656S 

Bruchez S. A. Atelier électro-mécanique, Mar-
Hgny cherche un bon 

mécanicien-électricien 
ainsi que des 

aides-monteurs 
pour installations intérieures. 
Téléphone (026) 2 21 71. P74S 

Le décol le tage d e S t - M a u r i c e S. A . 

cherche 

OUVRIÈRES SUISSES 
le plus rapidement possible. 

S'adresser au bureau ou tél. (025) 3 73 74 
ou 3 73 73. P656S 

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

Nos occasions 

Crédit facile 

GRAND CHOIX 
Corsair GT 
17 M, 4 portes, Luxe 
Opel Admirai 
Morris Cooper, mot. neuf 
Renault R 4, Spéciale 
VW 1500 S, 14.000 km. 
Opel Capitaine, parfait état 
Opel Caravan, 36.000 km. 
12 M, Station-wagon, 14.000 km. 
Peugeot 403, Fr. 800— 
Pontiac Cabriolet, état de neuf 
Utilitaire : 
Estafette Renault 

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

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

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S i O N Tél. (027) 2 1 2 7 1 / 7 2 
P377S 

1964 
1964 
1965 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1965 
1959 
1962 

1962 

J. L. 
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cm 
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Lundi et mardi (18 a. révo
lus) - Sophia Loren, Marcello 
Mastroianni : 

HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN 

Un film gai, tendrement osé. 
mmÊÊmmammmmÊmmÊmÊammmmmËÊmm 

Lundi et mardi - (16 a. r é 
volus) - Des aventures fabu
leuses : 

L'OR DES CÉSARS 

avec Jeffrey Hunter. 

Lundi et mardi - (16 a. ré
volus) - De l'action... Du rire : 

FANFAN LA TULIPE 

avec Gérard Philippe. 

Favorisez les commerçants 

qu i font de la pub l ic i té dans le Confédéré 

ENTREPRISE GERMANIER & DEFAGO, 

M O N T H E Y 

cherche pour entrée de suite ou à convenir 

ferblantiers-
appareilleurs 
et un 

manœuvre 
Téléphone (025) 418 33 et 4 2014. 

A quoi l 'automate à laver la vaisselle Adora doit- i l son immense 
popular i té? A sa grande capaci té? Au nombre de ses pro
grammes? O u à son nouveau système d'arrosage breveté? 
Il y a de tout cela, qualité Zoug en p lus! 

C'est la qualité 
qui décide! 

Zinguerie de Zoug S. A., 
2501 Bienne 43, rue du Breuil Téléphone (032) 213 55 
1211 Genève 8, avenue de Frontenex Téléphone (022) 35 48 70 
1001 Lausanne 11-13, rue de Bourg Téléphone (021) 23 24 48 
1950 Sion 41, rue du Mont Téléphone (027) 2 38 42 

Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences, vous enverra 
volontiers un prospectus détaillé. 

Nom 

Rue 

Localité 
P 3928 Z 31 GS 

Comptoir Lausanne, 10-25 septembre, halle 28, stand 2 8 2 2 
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De l'indispensable au superflu 
FÉNELON: 

La sagesse, comme un sceau, tient 
toujours ses lèvres fermées à tou
tes paroles inutiles. 

C'est au nouvel indice des prix à la consommation que M - Edouard Morand consacre son habituel article du lundi, 

en première page. Expliquant de quoi il s'agit et quelle influence l'établissement de cette moyenne exerce sur 

la vie de chaque individu, M. Morand commente la modification de l'indice, ce miroir d'un ménage moyen qui 

reflète les dépenses entre l'indispensable et le superflu. 

Egalement dans ce numéro : 
# Sport : Reprise, en football. 
• L'expropriation autrefois et 

aujourd'hui. 
0 Saas-Fee : Problèmes du ravi

taillement en eau potable. 

QUESTIONS JURIDIQUES 

L'expropriation autrefois 
et aujourd'hui 

. Jusqu'au milieu du siècle dernier, 
l'expropriation normale était rare. 
C'est la création de notre réseau fer
roviaire qui obligea les pouvoirs pu
blics à s'assurer les terrains néces
saires pour les voies ferrées. Il fallut 
« couper » nombre de propriétés, il y 
eut des arrangements à l'amiable, cer
tes, mais aussi des expropriations, et 
l'on raconte que certaines mesures 
frisaient parfois l'arbitraire. Depuis 
lors, l'expropriation a continué à jouer 
un rôle et à l'heure actuelle la construc
tion du réseau des routes nationales, 
à côté des usines hydro-électriques et 
autres constructions, exige la main
mise de l'Etat sur certains terrains. 
Et comme l'Etat profite de la situa
tion pour imposer certains remanie
ments parcellaires, certains échanges 
de terrains, cela crée parfois des si
tuations assez difficiles. 

L'expropriation représente une at
teinte à la propriété privée, en ce sens 
qu'elle tend à déposséder un citoyen 

La Semaine 
en Suisse 

Lundi 15 août 
• VALAIS. — Deux cordées fou
droyées à l'Allalinhorn au-dessus de 
Saas-Fee. 1 mort, 1 blessé. — En des
cendant le Cervin, un Autrichien /ait 
une chiite mortelle — Discutant de ta 
qualité des vins, un jeune Valaisa* 
provoque une bagarre dans un établis
sement public italien près, de la fron
tière dans la région de Varzo. Il est 
incarcéré. 
• JURA. — Tragiques noyades dans 
le canal de Nidau-Buren où des ou
vriers noient disparaître dans Veau un 
de leurs camarades. —' Dans le petit 
lac du Mosserdorf la police a retrouvé 
le corps d'un ouvrier portugais. 

Mardi 16 août 
• JURA. — Parce que les flammes, la 
fumée et les odeurs les empêchent de 
dormir la population manifeste contre 
les raffineries de Cressier. 
• VAUD. — Un Parisien, âgé de 30 
ans, qui se rendait de Gryon à Che-
sières, a disparu en cours de route. — 
A Pully un corps est retiré du lac. 

Mercredi 17 août 
• VAUD. — A Puidoux, un train hap
pe deux ouvriers. 1 mort, 1 blessé. 
• JURA. — La police biennoise re
cherche un jeune homme de 28 ans qui 
s'est enfui avec le tiroir-caisse de la 
pension contenant 13 000 francs. 
• ZURICH. — L'écrivain expulsé J. 
/oesten a déposé 4 plaintes auprès du 
Tribunal de district de Zurich. 

Jeudi 18 août 
i> VALAIS. — Une trentaine d'en
fants qui s'étaient perdus sont forcés 
de passer la nuit sur le glacier d'A-
letsch. 
• GENEVE. — Neuf caporaux helvé
tiques en patrouille nocturne s'égarent 
et se retrouve en territoire français 
avec leur matériel. Tout s'est terminé 
sans incident. 

Vendredi 19 août 
• VAUD — Une voiture coupée en 
trois lors d'une collision sur la route 
de Moudon. Un Fribourgeois décède. 
• Un Italien, domicilié à Vernayaz, 
assaille une jeune fille à Bex. 
m SUISSE ALEMANIQUE — Après 
avoir roulé toute la nuit, une voiture 
percute un aittocar. Bilan : 2 morts et 
5 blessés. 

Samedi 20 août 
• VALAIS — Deux jeunes alpinistes 
de Novare, en Italie, sont portés dis
parus dans le massif du Mont-Rose. 
Ils sont âgés de 25 et 26 ans. 
• GENEVE — Atteints de douleurs 
intestinales des employés de l'Institut 
de physique se disent intoxiqués au 
bényllium. 

Dimanche 21 août 
• GENEVE — Malgré l'arrestation du 
pyromane, trois nouveaux feux écla
tent dans la nuit. 
• VALAIS — Deux alpinistes incon
nus font une chute au Cervin. 
• A Martigny, Mme Kunz-Machoud 
est terrassée, dans la rue, par une crise 
cardiaque.. 

d'un bien-fonds ou d'une valeur mo
bilière, moyennant une indemnité 
équitable. En Suisse, l'expropriation 
fait l'objet d'une loi fédérale datant 
de 1930. Il va sans dire que la procé
dure d'expropriation n'intervient que 
si les parties ne parviennent pas à 
s'entendre à l'amiable. Dans ce cas, 
c'est une commission d'estimation qui 
est chargée de fixer le montant de 
l'indemnité. Et si l'exproprié n'est pas 
d'accord, il a le droit de recourir au 
Tribunal fédéral. 

L'expropriation porte une atteinte 
sérieuse au droit de propriété. C'est 
pour cela qu'elle doit s'entourer de 
garanties sérieuses. En vertu de la loi 
de 1930, l'expropriation ne peut être 
exercée que pour des travaux qui sont 
dans l'intérêt de la Confédération ou 
d'une partie considérable du pays, 
ainsi que pour d'autres buts d'intérêt 
public reconnus par une loi fédérale. 
Il n'est donc pas question d'exproprier 
un citoyen simplement parce que les 
pouvoirs publics convoitent son ter
rain pour y construire une école, par 
exemple. Et l'expropriation ne peut 
intervenir que dans la mesure néces
saire pour atteindre le but. L'Etat ne 
peut donc pas profiter de la situation 
pour arrondir son domaine. La loi en 
question contient aussi, soit dit en 
passant, un article disant que la 
« beauté des sites doit être conservée 
dans la mesure du possible » ; formule 
très vague, on en conviendra. La ré
cente loi sur la protection de la na
ture intervient utilement dans ce do
maine. 

L'expropriation ne peut avoir lieu 
que moyennant une indemnité équi
table, payable, sauf convention con
traire, en espèces ou sous forme de 
capital ou de rente. Cette indemnisa
tion doit prendre en considération la 
valeur vénale intégrale du bien-fonds. 
Elle doit tenir compte aussi des pré
judices causés à l'exproprié, en tant 
qu'ils peuvent être prévus dans le 
cours normal des choses, comme une 
conséquence de l'expropriation. Si des 
tiers possèdent un droit d'emption, de 
préemption et de réméré annoté au 
registre foncier, ou une servitude sur 
ce bien-fonds, ils seront indemnisés 
pour le dommage résultant de la sup
pression de leurs droits. 

Voilà pour ce qui concerne l'expro
priation individuelle. Quant aux ex
propriations collectives, aux nationali
sations, intervenues pour des raisons 
politiques, elles devraient théorique
ment se fonder sur les mêmes princi
pes que l'expropriation, dans les Etats 
fondés sur le droit. En pratique, on 
sait que les nationalisations n'indem
nisent les intéressés que dans une me
sure souvent insuffisante. Et quant 
aux dictatures, elles mettent tout sim
plement la main sur des entreprises 
industrielles et commerciales, ren
voyant l'indemnisation à des temps 
meilleurs... 

Que se passe- t-il lorsque les natio
nalisations touchent des intérêts étran
gers, comme c'est souvent le cas ? 
C'est le droit international qui règle 
les rapports juridiques entre les res
sortissants de différents Etats entre 
eux, ou entre l'Etat et les ressortis
sants d'autres pays. Il existe des con
ventions, des ententes entre Etats. 
C'est ainsi que l'indemnité d'expro
priation doit être versée en monnaie 
du pays intéressé, et non pas en mon
naie du pays qui a opéré la nationa
lisation. Elle doit représenter la con
tre-valeur des biens expropriés. Bref, 
l'exproprié ne doit pas se sentir lésé. 
On sait de quelle façon élastique ces 
principes ont été interprétés lors de 
la nationalisation d'entreprises suis
ses dans les pays de l'Est. Certaines 
industries suisses, qui avaient engagé 
des capitaux considérables pour créer 
des entreprises en pays étrangers, et 
développer certains secteurs de l'éco
nomie, ont dû se contenter d'indemni
tés dérisoires, sous forme de verse
ments ou d'annuités qui s'étendent sur 
une période prolongée. Bref, dans les 
pays totalitaires, les nationalisations 
s'effectuent au mépris des règles de 
droit les plus élémentaires. On ne voit 
d'ailleurs pas que cette désinvolture 
leur ait beaucoup profité... 

MARTIGNY 

POLITIQUE FÉDÉRALE 

Une mesure inopérante 
Le peuple suisse devra se prononcer, 

les 15 et 16 octobre, sur une initiative 
lancée en 1963 par l'Alliance des indé
pendants proposant diverses mesures 
« pour lutter contre l'alcoolisme », entre 
autres une aggravation des impôts sur 
les boissons alcooliques. Le Conseil fé
déral a recommandé le rejet de cette 
initiative, et les Chambres fédérales se 
sont ralliées à son point de vue. 

Le problème qui va nous être sou
mis paraît aisé au premier abord. L'al
coolisme fait aussi des ravages chez 
nous, l'ivresse au volant est la cause 
de bien des accidents. Il suffira, nous 
affirme-t-on, pour remédier à la situa
tion, de combattre le commerce illégal 
des boissons distillées, et d'imposer plus 
fortement toutes les boissons contenant 
de l'alcool : la consommation dimi
nuera d'autant, les accidents aussi.* 
C'est tout simple. Des promoteurs de 
cette initiative auront évidemment 
beau jeu de jouer la corde sentimen
tale : l'alpe homicde.:. la route rouge... 
l'alcool meurtrier, tout cela peut don
ner matière à des développements im
pressionnants. 

Or, ce n'est pas sur ce terrain-là qu'il 
faut se placer pour juger de l'efficacité 
de l'initiative en question. Il faut voir 
la réalité telle qu'elle est, juger la 
question sous cet angle, et ne pas en 
faire une question de sentiment. Il est 
évident que tous, nous sommes atter
rés devant la fréquence des accidents 
dus à l'ivresse au volant ; tous nous 
pouvons en être victimes. Il va sans 
dire que tous, nous souhaitons enrayer 
les abus dans la consommation de l 'al
cool. Mais l'initiative a-t-elle choisi la 
bonne méthode pour y parvenir ? Nous 
ne le croyons pas.r;On peut être cer
tain que ce n'est pas en augmentant les 

impôts et taxes sur les boissons alcoo
liques qu'on diminuera les, abus et 
qu'on ramènera les gens à la raison. 
L'imposition des boissons alcooliques 
est déjà très forte chez nous — elle at
teint 248 millions de franc par année. 
Ce qui n'empêche d'aucune façon les 
abus que nous déplorons. En prélevant 
un certain nombre de millions de plus 
sur les boissons alcooliques, on frappe
rait durement les viticulteurs de notre 
pays, et sans aucune utilité pour la 
communauté, car il est certain que 
ceux qui, actuellement, consomment 
trop d'alcool, ne renonceraient malheu
reusement pas à dépasser la mesure, 
même s'il doit leur en coûter un peu 
plus cher. Il y a, dans ce domaine, une 
question de caractère qui n'a rien à 
voir avec les prélèvements fiscaux. 

Au lieu d'atteindre tout le monde, de 
« punir », avec les vignerons, tous les 
gens raisonnables, on agirait beaucoup 
plus efficacement en prenant des me
sures plus sévères contre ceux qui abu
sent des boissons alcooliques, qui s'ins
tallent au volant alors qu'ils ne sont 
pas en état de conduire, ou qui déam
bulent sur la voie publique manifeste
ment en état d'ébriété. On pourrait 
aussi ne plus considérer comme une 
« circonstance atténuante » le fait d'a
voir commis un crime ou un délit sous 
l'influence de l'alcool. Des mesures de 
ce genre, et d'autres, seraient infini
ment plus efficaces que l'augmentation 
des charges fiscales que nous propose 
l'initiative des indépendants. Celle-ci 
peut présenter un certain intérêt poli
tique pour ceux qui l'ont lancée. Elle 
serait parfaitement inopérante sur le 
plan de la lutte contre l'alcoolisme. Il 
faudra donc la repousser le 16 octobre 
prochain. 

La commission du Conseil national 
et l'initiative socialiste contre 

la spéculation foncière 
La commission du Conseil national, 

chargée de l'étude du rapport du Con
seil fédéral sur l'initiative socialiste 
contre la spéculation foncière, a siégé 
lundi et mardi à Sils-Maria, dans les 
Grisons. Par 19 voix contre 8, elle a dé
cidé de proposer au Conseil national de 
ne pas entrer en matière sur cette ini
tiative et d'en recommander le rejet, 
sans contre-proposition. Elle s'est donc 
ralliée au point de vue du Conseil fé
déral. Le chef du Département de jus
tice et police, M. L. von Moos, a pré
cisé que le Conseil fédéral va étudier 
sans retard le problème du plan d'amé
nagement national et régional. 

D'ici la fin du mois, un groupe d'ex
perts (neuf en tout) pris en dehors de 
l'administration fédérale, et qui sera 
composé de représentants de la science 
juridique et de praticiens, commencera 
son travail avec, pour objectif, l'élabo
ration d'un avant-projet d'article cons
titutionnel sur le plan d'aménagement 
national, prévoyant également la créa
tion de zones. Ce projet sera probable
ment terminé d'ici le printemps pro
chain, date à laquelle il pourra être 
transmis aux Chambres fédérales pour 
étude et délibération. C'est en tenant 
compte de ce « plan de travail » que la 
commission du Conseil national a re
noncé à voter une motion invitant le 
Conseil fédéral à faire diligence, en ce 
qui concerne le plan d'aménagement 
national et régional. 

Dans un cadre de verdure et de 
fraîcheur, venez prendre vos repas au 
MOTEL DES SPORTS. 
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La presse, l'Europe 
et les taxes postales 

Une commission.'" du Conseil des 
Etats vient d'examiner à Berne les 
projets de revision des taxes postales 
présentés par la direction générale 
des PTT. Elle a fort justement relevé 
qu'il fallait agir avec prudence dans 
le domaine de l'envoi des journaux et 
des imprimés. Les premiers jouent un 
rôle essentiel d'information générale 
dans notre démocratie semi-directe ; 
ils contribuent à la formation de l'opi
nion du citoyen et au maintien de son 
esprit civique, indispensables au bon 
fonctionnement de notrs Etat dans sa 
conception actuelle. Sans méconnaître 
les besoins financiers des PTT, on doit 
admettre que les augmentations né
cessaires des taxes d'envois postaux 
ne doivent frapper les journaux que 
très légèrement ou pas du tout. On 
nlest plus là dans le domaine de la 
finance mais de la politique et ce se
rait commettre une erreur que d'ag
graver les difficultés auxquelles se 
heurtent déjà tous les organes de 
presse, et notamment les journaux 
d'opinion. On peut tenir le même rai
sonnement pour ce qui a trait aux 
imprimés ; il ne faut pas que le coût 
de leur envoi devienne prohibitif pour 
les partis politiques, surtout dans les 
périodes de votations et d'élections. 
Les PTT sont un service public, et ils 
restent entièrement dans leur rôle en 
facilitant par tous les moyens le dé
roulement de la vie politique, même 
au prix de quelques sacrifices finan-

. ciers. 

L'on a davantage de peine à suivre 
l'attitude adoptée par la commission 
du Conseil des Etals en ce qui con
cerne les taxes « européennes ». On 
sait que la suggestion a été faite de 
taxer les cartes postales et les lettres 
jusqu'à 20 gr. adressées à des destina
taires résidant en Europe au tarif in
terne suisse. La commission ne semble 
pas de cet avis, tout en reconnaissant 
que la décision finale appartient sur 
ce point au Conseil fédéral. Or, à une 
époque où l'on se plaint de « l'isole
ment » de la Suisse, où l'on parle de 
fédération, voire d'intégration de l'Eu
rope, notre pays ferait bien de saisir 
l'occasion de rapprochement que lui 
offrent les taxes d'affranchissement. Là 
encore, il y aurait un léger sacrifice 
financier, mais sa valeur ploitique se
rait immense. Il faut donc bien peser 
en l'occurrence le Dour et le contre, 
et un examen objectif de ce problème 
aboutirait sans aucun doute à la con
clusion que la Suisse se doit d'adopter 
le tarif interne pour la correspon
dance adressée en Europe, tout au 
moins au 17 autres pays membres du 
Conseil de l'Europe. 

UN PROCÈS TARDIF 
C'est ce matin que s'ouvre à Berne, 

devant un tribunal de première ins
tance, le procès d'une vingtaine de 
producteurs romands coupables, le 17 
novembre 1961 — il y a donc cinq ans 
de cela — d'avoir semé le désordre 
dans un rassemblement paysan convo
qué devant le Palais fédéral pour pro
tester contre le prix du lait. 

Alors que la manifestation officielle 
s'était déroulée dans le calme, les ora
teurs se retirèrent après la partie ora
toire, laissant aux manifestants le soin 
d'en faire autant. C'était compter sans 
les réactions d'esprits surexcités — par 
qui ? — de gens qui n'entendaient pas 
avoir fait le voyage de Berne unique
ment pour promener des transparents 
et pancartes à travers les rues et res
ter finalement sur leur faim. C'est 
alors que des incidents éclatèrent. On 
dégonfla les pneus des autobus, on 
s'en prit à leurs occupants et à des 
cyclistes qui regagnaient paisiblement 
leurs foyers ; on chercha à enfoncer le 
portail du Palais fédéral, qui fut en 
outre copieusement bombardé de to

mates et d'oeufs ; enfin, on refusa 
d'obtempérer aux injonctions de la po
lice. Finalement, l'ordre fut rétabli par 
des moyens plus énergiques et il fal
lut, de part et d'autre, trouver des 
arguments pour justifier ces regret
tables incidents. 

Depuis lors, la justice bernoise, qui 
a bonne mémoire, a mûri son dossier. 
Le malheur est qu'il lui a fallu cinq 
ans pour cela et qu'aujourd'hui, ces 
événements avaient depuis longtemps 
sombré dans un oubli réparateur. Dé
savoués par leurs concitoyens, les fau
teurs de troubles se le sont tenu pour 
dit et n'ont pas récidivé. Alors qu'on 
met chaque jour de nombreux con
damnés au bénéfice du sursis, pour 
une année ou deux, n'aurait-on pas pu 
— ou pas dû — faire preuve d'un peu 
de magnanimité à l'égard de pécheurs 
occasionnels dont le moins qu'on 
puisse dire, est qu'ils ne manifestent 
aucune propension à la récidive ? Cela, 
c'est le tribunal qui en décidera, mais 
ne pourra de toute façon pas s'empê
cher de rendre un jugement tardif. 

La prévention des accidents 
sur les chantiers à haute altitude 

A la suite de la catastrophe surve
nue sur le chantier de Robiei et des 
critiques dont elle a fait l'objet en 
Italie, le conseiller national Grolimund 
a demandé au Conseil fédéral si les 
reproches visant le chantier en ques
tion lui paraissent justifiés et s'il n'y 
aurait pas lieu d'améliorer les pres
criptions suisses de prévention des ac
cidents. 

Le Conseil fédéral relève à ce pro
pos que les enquêtes sur les causes du 
regrettable accident qui s'est produit 
sur le chantier du Robiei et .qui a 
coûté la vie à des travailleurs italiens 
et suisses ne sont pas encore termi
nées. Le Conseil fédéral n'est donc pas 
en mesure de dire si les reproches for
mulés en Italie sont justifiés. D'après 
les constatations de la Caisse natio
nale suisse d'assurance en cas d'acci
dents, les conditions de vie qui régnent 
et les mesures de sécurité qui ont été 
prises sur le chantier de Robiei — 
comme sur d'autres chantiers en haute 
montagne — répondent pleinement, du 
point de vue de lihygiène et de la tech
nique, aux exigences de notre époque. 
Le personnel est logé dans des bara
ques bien aménagées disposant notam
ment d'une cantine, de locaux, de sé
jour, d'appareils de radio et de télé
vision. Le service des avalanches est 
organisé au mieux. Pour alléger le tra
vail dans les galeries, le percement de 
celles-ci est largement mécanisé. Afin 
de prévenir efficacement la silicose, on 

utilise de l'eau en forant les trous de 
mine et l'on maintient constamment 
une bonne ventilation. Au surplus, le 
personnel est toujours sous surveil
lance médicale. 

Il n'y a aucune raison de modifier 
les prescriptions suisses sur la pré
vention des accidents et des maladies 
professionnelles. La loi sur l'assurance 
en cas de maladie et d'accidents ainsi 
que la loi sur le travail prescrivent à 
l'employeur de prendre, pour protéger 
la vie et la santé des travailleurs, tou
tes les mesures dont l'expérience a 
démontré la nécessité. Le Conseil fé
déral a édicté, au sujet de la préven
tion des accidents et des maladies sur 
les chantiers, toute une série de pres
criptions sur les installations sanitai
res et hygiéniques des chantiers. L« 
résultat des enquêtes indiquera s'il est 
nécessaire de rendre plus rigoureuse 
l'application des mesures de sécurité-

Les autorités fédérales ont garanti 
aux autorités italiennes que, du côte 
suisse, tout sera entrepris pour éluci
der les causes de l'accident de Robiei-
Les autorités compétentes des deux 
pays — en Suisse, la Caisse nationale, 
et en Italie, l'Institution italienne de 
prévention des accidents (ENPI) — sont 
déjà entrées en contact en vue de pr"" 
céder régulièrement à un échange 
d'expériences relatifs aux mesures de 
prévention des accidents sur les chan
tiers à haute altitude. 




