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^orcC 
C0RTINA 

Pour les passagers : quel conforl ! 

Pour le conducteur : quelle fougue \ 

Pour TOUS : quelle sécurité ! 

GARAGE V A L A I S A N 
SION 

L'épi et la grenade 
Depuis lundi se déroule devant la 

cour correctionnelle de Berne le pro
cès intenté à une vingtaine de pay
sans romands ayant participé à la 
grande manifestation organisée de
vant le Palais fédéral, le 17 novem
bre 1961, pour protester contre le prix 
du lait fixé par le Conseil fédéral. 

Dûment autorisé, ce meeting avait 
groupé sur la place Fédérale plus de 
30.000 participants. La partie officielle 
se déroula sans aucun incident. Si 
peu même que certains se déclarè
rent déçus du manque de fermeté et 
du caractère trop pacifique de la ma
nifestation. 

C'est au moment où le rassemble
ment devait se disloquer que les cho
ses prirent une tournure différente. 
Quelques centaines de personnes, 
demeurées sur place, se livrèrent à 
des gestes violents que les appels au 
calme des organisateurs ne parvin
rent pas à arrêter. 

Les murs du Palais fédéral, des au
tobus et des passants furent les vic
times de cette soudaine flambée. 

S Courts 
= métrages 
QUAND LE RENARD EST MORT 

LES SOURIS DANSENT ! 

% La petite commune de Schup
fart, dans le Fricktal, est en train 
d'apprendre à ses dépens ce qu'il 
en coûte de vouloir intervenir de 
façon exagérée dans le jeu des 
forces naturelles. Cette région est 
en effet la proie d'une véritable 
invasion de souris que les auto
rités communales attribuent à 
l'ordre donné par le gouverne
ment argovien de détruire les re
nards dans une mesure accrue 
pour parer au danger de la rage. 
C'est ainsi que sur le territoire 
relativement très restreint de 
Schupfart, 30 renards ont été éli
minés récemment. Il en est ré
sulté une rupture d'équilibre 
dans la faune de cette région et 
les souris, ayant perdu leur en
nemi traditionnel, ont pu s'y dé
velopper en toute quiétude. On 
se souvient à ce propos que l'an
née dernière on avait procédé 
dans d'autres communes, et prin
cipalement au nord du Rhin, à 
une extermination générale des 
renards en gazant les terriers, 
oubliant le rôle que jouent ces 
bêtes dans la police sanitaire de 
nos campagnes. Il ne faut donc 
Pas s'étonner de la prolifération 
subite des souris, mulots et rats 
des champs dans cette région. La 
nature ne se laisse pas impuné
ment violenter. En ce qui con
cerne l'invasion de souris consta
tée à Schupfart, la commune a 
décidé de se débarrasser de ces 
rongeurs par le poison. La chasse 
Qui leur fut ainsi donnée l'an der
nier n'a cependant pas produit — 
malgré une dépense de 8000 fr. — 
des résultats suffisants, si bien 
Que leur prolifération s'est en
core étendue cette année. Les mi
teux de la protection de la na
ture ne manquent pas de faire 
observer que le recours au poison 
dans des cas semblables n'est pas 
sans danger pour toutes sortes 
d'autres animaux utiles et risque 
d'accentuer encore le déséqui
libre causé par l'élimination des 
renards. On commence à s'aper
cevoir dans la commune de ce 
Qu'il en coûte de jouer à l'ap
prenti sorcier ! 

Lorsque la police intervint, ses som
mations demeurèrent sans effet et 
les agents utilisèrent des grenades 
lacrimogènes et leurs matraques pour 
rétablir l'ordre. Il y eut des blessés de 
part et d'autre. 

Ce sont ces faits qui reviennent de
vant la justice bernoise. Entrave aux 
services publics, émeute, violences et 
menaces contre des autorités et des 
fonctionnaires, voies de fait contre 
des agents de la force publique : tels 
sont les délits qui sont mis à charge 
des vingt inculpés. 

* * * 

Ainsi, il aura fallu cinq ans d'enquê
tes pour parvenir à ouvrir le procès. 
Ce long, trop long délai crée un 
malaise. 

Un autre sentiment de gêne naît du 
fait que l'on demande à une vingtaine 
de participants seulement des comp
tes sur la détérioration de ce meeting 
groupant plus de 30.000 paysans. 

Qui est le plus responsable : celui 
qui a jeté des tomates contre le Pa
lais fédéral et qui a été reconnu par 
des photos de presse, au cours de 
l'enquête, ou celui qui, par son in
fluence et son attitude hostile, a 
amené ces gestes violents ? Le pre
mier comparaît devant les juges, le 
second n'est pas inquiété... 

C'est d'ailleurs toujours ainsi que 
cela se passe, lors de manifestations 
de masse. Les plus fautifs sachant se 
montrer les plus malins, il faut bien 
que d'autres paient à leur place les 
pots cassés... 

* * * 
Notre propos n'est pas, pourtant, 

de discuter de l'opportunité ou du 
bien-fondé de ce procès trop tardif. 
Il est de relever que l'un des incul
pés, photographié à son entrée dans 
la salle du tribunal, avait épingle au 
revers de son veston un épi de blé 

et une grenade, rappel des gaz lacri
mogènes utilisés par les agents de 
police bernois. L'épi, symbole de vie, 
la grenade, symbole de violence et de 
mort. 

Ajoutant à cette image suggestive, 
l'un des inculpés a déclaré qu'en 
France, les barricades et autres 
manifestations paysannes violentes 
avaient eu plus d'effet en deux ans 
que les pourparlers. Choisir entre 
l'épi et la grenade? Ce serait avouer 
que ni les décisions de l'autorité, ni 
les protestations de ceux qui en sont 
l'objet n'ont cette solidité emportant 
la conviction. A défaut d'y voir clair, 
ce serait donner raison à la fois à 
ceux qui ont renversé des autobus 
et crevé des pneus et à ceux qui se 
sont servis de la matraque pour met
tre fin à ces débordements. 

En est-on là ? 
Depuis 1961, bien des choses ont 

changé. La nécessité d'une large in
formation s'est imposée. On semble 
avoir compris également que le pri
vilège d'aborder certains problèmes 
n'est plus réservé à des spécialistes 
au ton hautain, mais au plus large 
cercle de ceux qui peuvent apporter 
leur concours à la découverte d'une 
solution. 

Depuis 1961, on a parlé de l'ex
tension du contrôle parlementaire, de 
la nécessité d'une information com
plète sur tous les objets de notre po
litique fédérale et de bien d'autres 
choses encore. Nous sommes sur la 
bonne voie. Nous n'aurons, si nous 
f-avons la suivre jusqu'au bout, plus 
à choisir par sentiment ou par incli
nation, mais par connaissance de 
cause. L'épi, alors, se dorera en toute 
sérénité sur sa tige et la grenade, 
elle, disparaîtra pour longtemps dans 
les stocks inutiles de nos arsenaux... 

Gérald Rudaz. 

LE TOURISME 

L'électronique 
dans l'hôtellerie 

Il existe peu d'activités profession
nelles qui soient liées aussi étroite
ment avec le tourisme que l'hôtellerie. 
Mais le développement du tourisme 
pose un certain nombre de problèmes 
aux hôteliers. La Foire spécialisée de 
l'Hôtellerie Nord-Européenne (l'Inter-
norga) propose tous les ans, à Ham
bourg, différents moyens d'y remédier. 

C'est ainsi que le « Welt am Sonn-
tag » annonce que le service des hô
tels et restaurants allemands va être 
plus rapide, plus exact et encore de 
meilleure qualité grâce aux appareils 
électroniques. A ce sujet, lors de la 
dernière « Internorga », on a montré un 
vaste éventail de nouveautés techni
ques. 

Un fabricant présente une installa
tion de transmission rapide de fac-simi
lés pour les commandes de repas et de 
boissons : la commande du voyageur est 
transmise par téléphone à la demoiselle 
du Central. Celle-ci inscrit dans un 
formulaire préparé à cet effet, le No de 
la chambre, l'heure et le désir du 
client ; elle introduit le tout dans le 
transmetteur, appuie sur les touches et 
presse enfin sur la touche « départ ». 
La commande est aussitôt enregistrée 
aux cuisines et relevée en clair. Les 
boissons ou le repas sont alors dirigés 
par le monte-charge spécial jusque 
dans la chambre du client ; ainsi l'at
tente de celui-ci est réduite au strict 
minimum. 

Les désirs des clients varient selon... 
leurs nationalités. - Uélectronique per
mettra d'obtenir la « pâtisserie conge

lée » ; les « petits pains » congelés se
ront par la suite réchauffés au four, sur 
commande automatique. On les distin
guera à peine des petits paints frais. 
Un restaurant ultra-moderne aura donc 
la possibilité de servir au petit déjeuner 
des petits danois et des baguettes fran
çaises, à midi la véritable pizza ita
lienne, et à 17 heures : la tarte vien
noise. 

Les efforts visant à réunir l'origina
lité régionale, le style gastronomique 
\>ropre, et l'évolution moderne, ont été 
mis en évidence à l'Internorga où 700 
exposants présentaient cette année leurs 
nouveautés et leurs dernières idées en 
matière d'équipement hôtelier. 

* * * 
— Une nouvelle gare franco-alle

mande vient d'être inaugurée, derniè
rement, à la ville-frontière de Kehl, 
face à Strasbourg, en même temps que 
le pont sur le Rhin qui a été modifié. 
Long de 240 m. et pesant 1000 tonnes, 
le pont a dû être aménagé pour per
mettre la construction de la nouvelle 
gare. L'ouvrage a été relevé de 2m. 65 
et repoussé de 7 m. en amont du fleuve. 

H. R. 

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

I Lire italienne . . . 
Franc belge . . . . 
Pesetas 
Livre sterling . . . 
Dollar 

RfilA _ «QI / 0 

106,60 - 109,10 
68.— - 70 H 
8,35 - 8.60 
7.05 - 7,35 

11.95 - 12.15 
4,30 - 4,34 

: — V o u s m'en direz tant !••••••••: 
• 
• 
• Enfin ! 
«. Enfin, un criminel de guerre alle-
• mand, au rebours de tous les autres, 
J a eu l'élémentaire courage de reven-
«. diquer la responsabilité de ses actes 
• monstrueux. 
« Si le mot honneur n'était pas dé-
• placé, en de semblables circonstan-
• ces, on dirait qu'il l'a sauvé, comme 
4 o?i peut le sauver à l'extrême limite 
• des défaites morales. 
• Son nom ? Erich Kasner. 
J Son crime ? Il a fait massacrer 
• des millions de Juifs et de partisans 
• en Ukraine. 
• Il a raconté une scène atroce, au 
• cours de laquelle des soldats alle-
+ mands ont contraint un ancien vio-
• loniste de Radio-Varsovie à jouer du 
• Schumann pendant qu'on exécutait 
+ sauvagement ses coreligionnaires. 
• Or, cette scène, je me souviens de 
4 l'avoir vue dans un livre de docu-
• ments photographiques. 
• Elle était insoutenable. 

Erich Kasner passe actuellement 
4 devant le Tribunal d'Odenbourg en 
• Allemagne Occidentale, et il recon-
J naît ses fautes : « Nous avons tous 
« été coupables ! » 
J La dépêche que j'ai sous les yeux 
• laisse entendre qu'il est un des rares 
• criminels de guerre allemands à te-
• nir ce langage ... 
• Qu'on m'en cite un autre.' A ma 
+ connaissance, il n'y en a pas. 
• Tous, des plus puissants aux plus 
• humbles, prétendent avoir exécuté 
• des ordres dont ils n'étaient pas res-
J ponsables et auxquels ils ne pou-
4 valent pas se dérober. 
J Aurait-on pu s'emparer d'Adolphe 
+ Hitler vivant que lui aussi, j'en suis 
• 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « 
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sûr, aurait plaidé « non coupable », 
en déclarant qu'il n'était que l'ins
trument du peuple allemand, lequel 
à son tour, se prétendait à la merci 
de son dictateur. 

Ainsi la boucle aurait été bouclée. 

Chacun rejetant ses responsabi
lités sur un chef hiérarchique, et le 
chef suprême sur la nation tout en
tière ; on assistait à une dérobade 
générale. 

Or, le crime n'est pas la pire des 
lâchetés, mais plutôt l'imputation 
d'un crime à un autre, une fois qu'on 
l'a commis. 

Depuis que des criminels de guerre 
allemands défilent devant les tribu
naux, ils m'ont causé plus d'horreur 
encore par leur hâte à se débarrasser 
sur leurs compagnons de leurs fau
tes que par leurs fautes elles-mê
mes. 

J'espérais, oui j'espérais de tout 
mon cœur, qu'il s'en trouverait un, 
au moins, pour revendiquer ce qu'il 
a fait et pour le regretter, afin de 
donner à sa figure de monstre le re
flet d'une expression virile. 

Eli bien, celui-là qu'on n'attendait 
plus, s'est présenté devant ses juges, 
et il a eu la vaillance de ne pas jouer 
l'innocence. 

C'est le seul, mais il suffit qu'il y 
en ait un pour qu'on retrouve un 
peu de confiance en l'homme au-
delà de tous les aveuglements et de 
toutes les folies. 

Ce nom - Erich Kasner - n'est 
plus, pour moi un nom abject, un 
nom de bête. 

C'est de nouveau le nom d'un être 
humain. A. M. 
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ECHOS DE FRANCE 
(de notre correspondant particulier Hubert REVOL) 

VACANCES - POLITIQUE ET CONJONCTURE 

Au moment de partir en vacances, les Français ont essayé de laisser leurs 
soucis à la maison. Ceux qui, en cours de route, ont commis l'imprudence d'ache
ter un quotidien ont appris non sans déplaisir, qu'à leur retour, ils payeraient 
plus cher le téléphone, le gaz et l'électricité, « denrées » qui — ainsi qu'on le sait — 
sont fournies par l'Etat ! Ils sont, il est vrai, habitués à de telles nouvelles. Les 
augmentations des tarifs des services publics se produisent chaque année, quand 
ce n'est pas deux fois par an. Jusqu'ici, cependant, on attendait la fin des vacances 
pour annoncer ces mauvaises nouvelles. On a trouvé le procédé un peu dangereux, 
surtout dans une période pré-électorale, et on a pensé, au sein du gouvernement, 
qu'il était plus habile de profiter des vacances pour décider ces augmentations ; 
on estime en effet que, de cette manière, l'annonce en passera à peu près inaper
çue... les gens sur les plages ou dans les montagnes - et à plus forte raison ceux 
qui sont partis à l'étranger - préfèrent, par expérience, ignorer les événements 
et les informations. 

D'aucuns font cependant remarquer, selon une expression familière en 
France, « il ne faut pas tirer sur le pianiste... il fait ce qu'il peut ». Devant le 
déficit des entreprises nationalisées, il faut bien se résigner à prendre quelques 
remèdes. Mais l'opinion publique s'étonne. Le gouvernement, qui a bloqué les 
prix des entreprises privées, interdit aux autres ce qu'il ne se gène pas de 
faire trop souvent ! 

Les éditorialistes politiques, - c'est-à-dire les périodiques d'opinion - ont 
pris leur « quartier d'été ». Entendez par là que, pe/tidant cinq ou six semaines, 
de nombreux journaux hebdomadaires sont en vacances. Ceux qui confectionnent 
ces « revues de presse » par lesquelles le lecteur peut prendre connaissance des 
commentaires les plus variés, n'ont pas grand'chose à se mettre sous le stylo. On 
épluche donc encore les textes de juin et de juillet. En matière de politique inté
rieure, ces derniers restaient surtout axés sur les grandes manœuvres électorales. 

L'élément principal qui a apporté à nos frontières des commentaires faciles 
est le rapprochement entre les formations qu'on pensait jusqu'ici farouchement 
opposées l'une à l'autre. C'est ainsi que dans la revue « Ecrits de Paris », M. Michel 
Dacier a pu écrire : « Entre le Gaullisme et le Communisme, il y a une sorte de 
parenté mystérieuse qui s'affirme au grand jour par l'harmonie préétablie de 
leurs desseins ». Jean Lecanuet, de son côté, vient de dénoncer l'existence entre 
les deux partis d'« une complicité d'intérêts ». Il n'apparaît pas que les Gaullistes 
aient réagi. La constatation d'une collusion gaullo-communiste ne date d'ailleurs 
pas de ce printemps. Lors de l'élection présidentielle de décembre dernier, n'a-t-on 
pas constat^ que des centaines de milliers de suffrages communistes s'étaient 
portés sur le nom du « candidat sortant » ? 

Il est incontestable que la politique extérieure gaullienne va directement 
dans le sens des intérêts de Moscou, et il est logique que le Kremlin ait souhaité 
le maintien de de Gaulle à l'Elysée. 

S* il' il' 

La période des vacances, avec le système des fermetures massives - le pro
cédé d'étalement des congés, ou de leur répartition par roulement, n'est pas 

(Suite en page 6) 
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DISTRICT DE SIERRE 

Bruyante question 
Fera-t-on un jour pétarader les mi

trailleuses au cœur ou dans les pa
rages des Iles Falcon ? 

Pour l'instant, il semble bien que 
personne ne saurait répondre de ma
nière sûre à la question. 

N'empêche que, déjà, le projet de la 
création d'une caserne sur ces terres si 
tranquilles a déclenché dans notre 
bonne petite ville et dans ses environs 
un retentissant chahut. Un pétard qui 
s'est élevé jusqu'aux ondes hertziennes 
les plus recherchées par notre émet
teur national. 

Aussi chacun sait aujourd'hui que la 
perspective de la venue de l'armée au 
Pays du Soleil, a formé des bataillons 
de citoyens qui sont pour, et aussi, des 
bataillons de citoyens qui sont contre. 
Et phénomène assez marrant pour l'ob
servateur, parmi les ardents patriotes 
qui verraient d'un œil attendri fleurir 
le gris-vert en amont du Pont du Rhône, 
on découvre quelques bons copains qui 
ont vécu • leur plus beau jour de ser
vice quand le toubib de l'ESM. victime 
de leur astuce, leur a ordonné de ren
dre tout leur barda à l'arsenal. Et ce 
juste au moment où le canon tonnait à 
nos frontières ! ! ! Mais, nous nous de
vons d'ajouter bien vite, que dans les 
rangs de ceux qui considèrent que le 
lieu est mal choisi pour apprendre à 
des troufions à manipuler leurs bruyan
tes armes à feu, on prend plaisir à 
lorgner de sérieux et graves Messieurs, 
qui ont promené au long de la der
nière mob' et à travers tout le pays, 
des casquettes très largement enga-
lonnées ! 

Curieux comportement de part et 
d'autre ? Oh ! pas davantage que celui 
de ceux qui ont - ou qui auront - charge 
de conduire jusqu'au bout les pourpar
lers avec les tout Grands Chefs de 
notre Défense Nationale. 

Eh ! oui, avisez-vous d'aller aux ren
seignements auprès de nos Autorités 
Municipales. On vous y recevra poli
ment, gentiment, c'est sûr. Mais on 
vous glissera à l'oreille que la pru
dence, voire le mutisme sont de mise 
si l'on ne désire pas voir « la belle af
faire » nous glisser sous le nez. Tentez 
de savoir ce qu'en pensent nos bour
geois. Là très vite, on vous fera savoir 
qu'officiellement on ne sait rien de ce 
qui se trame. Et après tout, vous avez 
un peu de toupet de vous mêler d'autre 
chose que de vos oignons ! ! ! 

Seulement voilà, comme tous nos 
bourgeois une fois sortis de leur solide 
et attachante vérité première « A nous 
les boules du Rhône », sont de tout 
bons garçons, /et que de surcroît notre 
bon régent Clément Bérard nous a ap
pris sur les bancs d'école que les Bour
geoisies sont toujours soucieuses du 
bien de la Collectivité parce qu'il ne 
leur échappe pas que le paysage appar
tiendra longtemps encore à Tout le 
Monde, nous aimerions bien que ces 
riches types de bourgeois acceptent 
gentiment que nous présentions le pro
blème de leurs Iles Falcon sous un as
pect-un peu nouveau. 

Nous voulons bien qu'à priori, le sé
jour permanent des militaires, serait 
« la belle affaire » dans l'immédiat. Ce
la provoquerait des ventes de terrains 
intéressantes. Cela provoquerait d'énor
mes constructions qui apporteraient un 
tas de beurre dans les épinards de 
quelques entrepreneurs de toute sorte. 
Plus tard, la présence prolongée des 
soldats, pourrait bien faire les choux 
gras des bistrotiers, des bouchers et 
peut-être de l'un ou l'autre boulanger 
du village. 

Avant d'aller plus loin et afin de ne 
pas malmener la logique, il est néces
saire d'admettre que puisque nous dési
rons tous une armée forte, il est tout 
aussi indispensable, de donner à cette 
armée des emplacements où elle puisse 
se former et s'entraîner. 

Seulement voilà, dans une contrée 
touristique doit-on sacrifier pour cette 
armée des terres infiniment précieuses? 
Précieuses ? Oui ! infiniment précieuses 
au chapitre de l'essor touristique. 

Oh ! nous savons qu'on nous répon
dra « Le tourisme ? Quelle rigolade ! 
On s'en est pas mal moqué en haut lieu 
ces dernières décennies ». C'est juste ! 
Mais cela ne signifie nullement que 
l'on ne doive pas tout tenter au
jourd'hui pour sauvegarder les quel
ques atouts qui nous restent. Et pour 
rattraper ainsi un peu de ce bon temps 
perdu. Car, est-il encore nécessaire 
aujourd'hui de clamer que le tourisme 
distribue ses bienfaits à tout le monde? 
Que les hôteliers, restaurateurs, épi
ciers, boulangers, garagistes, mar
chands de vins et des produits de notre 
sol, négociants etc., affichent ces mines 
réjouies d'un soir d'héritage, partout où 
le tourisme marche comme sur des rou
lettes ? 

Alors MM. le bourgeois et autres pro
priétaires des Iles Falcon, n'est-il pas 
moins cinq pour essayer de retirer de 
vos terres des avantages mirifiques ? 
Devons-nous vous dire que le Cam
ping est la formule des vacances de la 
masse pour l'avenir ? Qu'à peu de frais 
vous feriez de vos Iles le plus merveil
leux Camping de la Suisse ? Qu'il suffi
rait d'y implanter bouleaux, saules, 
trembles, pour voir naître en peu de 
temps, une zone de verdure et d'om
brage, si recherchée et si appréciée ? 

Qu'en détournant la Rhône qui serpente 
à quelques enjambées de là, vous crée
riez au. milieu du feuillu, une piscine de 
rêve ? Devons-nous vous démontrer 
avec toutes preuves à l'appui, que le 
camping est d'une rentabilité plus que 
souriante ? 

Et puis MM. les bourgeois d'abord, 
MM. les Sierrois ensuite, voyez-vous, 
nous savons tellement bien le grand 
prix que vous attachez tous à notre 
Bois de Finges qui se prélasse à une 
portée de fusil des Iles. Il ne nous 
échappe pas que lorsqu'un visiteur im
prudent « grille » la moindre touffe de 
vos pins alpestres, vous en avez le 
cœur déchiré. Que vous réalisez aussi
tôt le malheur qui s'est abattu sur tant 
de modestes mamans. Sur.ces mamans 
qui ne retrouveront plus à l'occasion de 
leurs sorties dominicales entreprises le 
long de la « cantonale » et avec des 
grappes de marmots à leur traîne, ce 
« bletz » de terrain où elles ont coulé 
des heures infiniment calmes et revi
gorantes. Chers amis, vous aimez tous 
si profondément votre Bois de Finges, 
que chaque fois qu'on égratigne son vi
sage, vous en appelez aussitôt aux Plus 
Hautes Autorités de la Protection des 
Sites, afin que cesse immédiatement le 
vandalisme. 

Alors maintenant, sans avoir trop 
longuement réfléchi, vous accepteriez 
comme ça qu'en des moments de dé
tente longuement souhaitée et recher
chée, le chant du petit oiseau sur sa 
branche, le cricri de la cigale dans des 
herbes folles et grésillantes, ne parvien
nent plus à vos oreilles, étouffés qu'ils 
seraient par le concert des armes auto
matiques qui hurlent la mort ? ? ? 

A choisir, vous tous bons et vrais 
Sierrois, . h'estimez-vous pas que le 
grand silence d'autrefois ne soit désor
mais que légèrement troublé par les cris 
des gosses du nouveau Camping ? De 
ces gosses qui pialleraient sans relâche, 
leur grande joie de vivre ? 

Aussi braves Sierrois, s'il est juste de 
penser que la venue de l'armée serait 
« la belle affaire », est-il si faux de 
croire que la création du vaste, du 
beau Camping, serait encore une plus 
belle affaire ? Une plus saine affaire ? 

Qu'en pensez-vous ? 
Alipe Rauch. 

DISTRICT DE CONTHEY 

NENDAZ 

Pourquoi 
une fête cantonale 

des Amis du patois ? 
Nos amis de Nendaz préparent dans 

l'enthousiasme la prochaine fête canto
nale des Amis du Patois qui se déroulera 
les 3 et 4 septembre, à Haute-Nendaz^ 
Dans 1e cadre de ce vieux village, bien 
valaisan, les parlers de chez nous vont 
égayer les ruelles étroites et sympathiques 
aux maisons brunies par 'le soleil. Plus 
de vingt groupes venant de toutes les 
régions du canton, accompagnés par nos 
amis de Genève et Lausanne, défileront 
dans leurs beaux atours, au rythme de la 
musique et des chants, des danses. 

Haute-Nendaz prépare une belle jour
née à l'honneur de l'une de nos plus 
belles traditions. 

Mais pourquoi cette rencontre ? 
Nos paysans, vignerons ou agriculteurs 

vivent sur leurs terres, aussi rudes que 
leur 'langage. Ils s'expriment et expriment 
leur pays, leurs idées en un parler heurté 
parfois, sévère comme nos paysans de 
montagne C'est tout le Valais qui s'exté
riorise dans nos patois. Un Valais authen
tique, solide, fier de lui et de ses riches
ses. Les patois sont les plus magnifiques 
trésors de notre histoire : ils assemblent 
tout un peuple, ses joies et ses peines. 

C'est pour exprimer cette authenticité 
et rendre hommage à nos ancêtres que, 
de toutes nos vallées, de fervents défen
seurs ont maintenu le patois, comme un 
trésor précieux. 

La rencontre de Haute-Nendaz permet
tra de défendre ce goût de l'authentique : 
elle sera comme une marche du Valais 
vers la pleine réalisation de lui-même. 

psi 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 

Jeunesse radicale 
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 

Apéritif à In gentiane 

SUZE 
garanti n:iîurel 

DISTRICT DE MARTIGNY 

MARTIGNY 

Broche du C. A. S. 
Groupe de Martigny 

Dimanche 28 août 1966, à 9 heures, 
rassemblement sur <la Place Centrale de 
Martigny. 

Trajet en car jusqu'à Vérossaz, puis à 
pied dudit lieu en direction de Mex, soit 
environ 1 heure et demie de marche. 
(Bons souliers recommandés). 

Apéritif et broche en plein air si beau 
temps, à l'Hôtel Bellevue si mauvais 
temps. 

Retour en car de Mex. 
La course aura lieu par n'importe quel 

temps. 
Inscriptions obligatoires auprès du pré

sident, téléphone 2 25 05 ou chez «Mon
sieur», téléphone 2 1173. 

Le comité 
P.-S. : Les familles des membres sont 

cordialement invitées. 

MARTIGNY 

Vente de pommes de terre 
à prix réduit 

Les personnes désirant bénéficier de 
l'action de lia Régie fédérale des alcools 
concernant la vente de pommes de terre 
à prix réduit sont priées de s'inscrire au 
greffé communal jusqu'au 2 septembre 
1966, au plus tard. 

Ont. le droit d'acheter des pommes 
de terre à prix réduit, les familles et 
personnes dont îles deux tiers du revenu 
annuel n'atteignent pas les limites sui
vantes (art: 42 de la loi fédérale sur 
l'assurance-vieillesse et survivants) : per
sonne vivant seules en ménage, 4 000.— 
francs : couples ou 2 personnes en mé
nage commun, 6 400.— francs; autres 
personnes, enfants et adultes, 2 000,— 
franos. 

L'administration 

C. S. F. A. 
Réunions des sections romandes à St-
Imier le 11 septembre 1966. 

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUQE 

collecte „ 
annuelle 

Criminels de la route 
ou criminels de l'alpe 

quelle différence? 
Le drame des Drus est arrivé à la 

conclusion que tout le monde connaît. 
Les deux alpinistes allemands, prison

niers de la terrible paroi ont été sauvés. 
Un des sauveteurs a été tué. 

Ce drame des Drus tout comme les 
nombreux autres drames du même genre 
que nous devons déplorer cette année 
donnent à réfléchir. 

Ces réflexions m'amènent, très sérieuse
ment, à poser 'la question suivante. 

Faut-ii! oui ou non envisager la régle
mentation des ascensions en haute mon
tagne ? 

Je vois déjà les vieux clubistes alpins 
hurler au seul prononcé de cette question. 
Je les vois brandir, haut et ferme les 
notions de « Irberté » de « confrontation 
nécessaire de l'homme à la nature » et 
j'en passe de meilleurs. 

D'autres, plus modérés, me diront, avec 
raison : « Comment réglementer les ascen
sions en montagne ? » Je leur répond : 
« Je n'en sais rien et ce n'est pas à moi 
de trouver la solution ! » 

Car je maintiens que nous devons arri
ver à une réglementation si nous voulons 
éviter oue d'ici quelques années on oblige 
nos guides à s'en aller au suicide. 

Un usager de .la route est soumis à une 
léqis'»ation extrêmement sévère. La moin
dre faute est sévèrement punie. Elle peut 
aller de la simple amende d'ordre à la 
privation de 1a liberté, en passant par le 
retrait du permis de conduire. 

S i .un automobiliste, par sa façon de 
conduire, met en danger la vie d'autrui, 
même s'il ne la met pas directement, mais 
s'il conduit d'une manière dangereuse, est 
puni. 

Cet automobiliste aura droit à une chro-
n'nue dans les iournaux, mais cette chro-
ninue fiaurera dans les comtes rendus de 
tribunaux ou les relations d'accidents. 
Dans le grand public on le montrera du 
doigt. On le traitera da'ssassin, d'écraseur, 
etc. 

L'alpiniste ou l'orgueilleux réputé tel 
peut, en toute impunité s'offrir, en mon
tagne, de criminelles distractions. Il peut 
en s'aventurant imprudemment dans une 
région, saus la connaître, sans même être 
suffisamment entraîné, mettre en danger 
de mort la vie de dizaines de personnes. 
(Dans ie cas des Drus, ce ne sont pas 
moins de 60 sauveteurs qui ont participé 
à l'action): Sa méconnaissance totale des 
règles absolues de la haute montagne 
peuvent lui permettre; sans le vouloir, de 
déclencher une avalanche de neige ou de 
pierres oui portera la mort dans une cor
dée se trouvant en-dessous. 

Ce criminel de l'Alpe, comme dans le 
cas qui nous occupe, lorsqu'il sera sauvé 
aorès des iours d'efforts dont personne 
n'a idée, sera félicité pour son courage, 
son endurance à Ja solitude, au froid, à 
la faim. Il aura droit à la « une » des 
arands iournaux. On tournera un film sur 
son aventure. La radio et Ja télévision 
monteront en épinqle son aventure, bref, 
il deviendra un héros. 

Quel triste héros ! 

DISTRICT DE SION 
SION 

Les 25 ans 

de l'Institut de Commerce 
L'Institut de Commerce à Sion fondé 

par M. le Dr Alexandre Théier, entre dans 
sa vingt-cinquième année d'existence. Son 
•plus beau titre de gloire est d'avoir rendu, 
et de rendre toujours service à de nom
breux jeunes gens et jeunes filles qui ne 
peuvent pas consacrer de longues années 
à leurs études, en leur permettant d'ac
quérir, les connaissances indispensables 
pour se créer une situation intéressante 
et devenir des éléments actifs de l'éco
nomie du pays. 

Il n'a pas la prétention de donner 
aux jeunes une vaste culture générale, 
mais de solides bases de connaissances 
commerciales. Sa devise est « d'enseigner 
avant tout ce qui est utile ». C'est pour
quoi le nombre de branches est relative
ment restreint et totit le programme est 
orienté vers une application pratique des 
connaissances acauises. Ce but est atteint 
grâce à des méthodes actives et pra-
tinues. Les élèves sont répartis en deux 
(débutants et avancés) et groupés selon 
leur force dans les différentes branches. 
Un corps enseignant homogène, composé 
de professeurs tous titulaires de grades 
universitaires, ayant une longue expé
rience de ce genre d'enseignement, se 
donne pour tâche de présenter les diffé
rentes branches de la manière la plus 
vivante et la plus efficiente possible. A 
cet effet, l'Institut organise trois fois par 
an des conférences-causeries avec les 
parents. De plus l'école se préoccupe 
aussi de la formation morale des jeunes, 
ne cours est confié à un prêtre. La direc
tion assume aussi un cours de savoir-
vm/rq traitant tous les problèmes qui se 
nosent aux ipunes aujourd'hui. Enfin, dans 
la -mesure du possible, l'école assure le 
placement ries élèves. 

La prochaine reniée a lieu le jeudi 8 

septembre à 9 heures. Pour tous rensei
gnements s'adresser à la direction : M. 
Alexandre Théier, Dr, en sciences com
merciales, téléphone (027) 2 23 84. 

SION 

Le cours du 
personnel enseignant 

Lundi matin a débuté, à Sion, une 
semaine pédagogique d'un intérêt 
tout part icul ier et réservée aux mem
bres du personnel enseignant de 
langue française. Ils sont 850 à ré
pondre à l 'appel du Département de 
l ' instruct ion publ ique, répart is dans 29 
cours dif férents, et les Valaisans cô
toieront des Vaudois, des Neuchâte-
lois, des Tessinois, des Genevois, des 
Fr ibourgeois, des Français et même 
des Tunisiens. 

Ce n'est pas, pour cette phalange 
d'enseignants, le plaisir des ret rou
vail les, peu avant la reprise de l 'an
née scolaire, qui les incite à suivre 
ce cours, mais bien l 'occasion d'un 
perfect ionnement de valeur. La loi 
scola i re permet de tel les organisa
t ions et c'est là un des avantages de 
cette nouvel le législat ion en la ma
tière. Il faut dire que les autori tés et 
le peuple ne rechignent jamais de
vant les efforts f inanciers ou autres à 
consent i r pour la format ion de la 
jeunesse. Et pour bien former cette 
dernière, il faut commencer par per
fect ionner le corps enseignant. M. 
Marcel Gross, consei l ler d'Etat, a ou 
vert la semaine en s'adressant aux 
part ic ipants, leur souhaitant un t ra
vail f ructueux et rappelant la mé
moire d'un grand pédagogue, M. Ca
mil le Sierra, d 'Hérémence. 

Je n'arrive pas à comprendre qu'on 
admire un homme, fut-W alpiniste, d'avoir 
tenu le coup 10 jours durant, après s'être 
embarqué dans une ascension sans être 
en possession de tous ses moyens. Un 
des allemands des Drus souffrait d'une 
angine nous a-t-on dit. Un conducteur qui 
prendrait le volant sans être en posses
sion de tous ses moyens et je ne parle 
pas là d'ivresse, se verrait immédiatement 
puni. 

Je n'arrive pas à comprendre qu'on 
admire deux hommes se lançant à l'assaut 
d'une paroi aussi dangereuse que celle 
des Drus, avec du matériel abimé, une des 
cordes étart usée, ce qui, nous a-t-on dit, 
les aurait empêché de poursuivre leur 
ascension. Un chauffeur se faisant arrêter 
et contrôler sur la route, ou même avanl 
de prendre le départ, se verrait interdire 
de poursuivre le voyage si son véhicule 
n'est pas en parfait état de marche. 

Actuellement, avec la nouvelle loi en 
matière de circulation, chaque automo
biliste a l'obligation de présenter, tous les 
trois ans sauf erreur, son véhicule au 
contrôle technique. Un alpiniste peut, en 
toute impunité, employer des années du
rant une corde pourrie, usée, une corde 
ne présentant plus aucune garantie. Per
sonne ne l'obligera à subir un contrôle 
de son matériel. 

Personne ne crrtique jamais un policier 
priant un automobiliste de laisser sa voi
ture en stationnement sous le prétexte 
vaHable, qu'il n'est pas en mesure de 
conduire. Personne ne nie l'utilité des 
contrôles volants sur les routes, sauf peut 
être ceux qui se font prendre. Personne 
ne crie car c'est normal, il y va de la vie 
d'autrui. En revanche, il ne faut pas 
essayer d'insinuer qu'une législation serait 
souhaitable en matière de haute mon
tagne, car' immédiatement on hurle au 
fou, on vous prend pour un assassin de 
la 'liberté, alors même que ceiui qui se 
lance dans une aventure pareille, sans 
aucune précaution, sans aucun entraîne
ment, sans rien, devrais-je dire, si ce 
n'est un incommensurable orgueil, est lui 
seul un assassin. C'est un assassin au 
•même Wre que le conducteur ivre ou dan
gereux, car il met en danger la vie des 
guides. 

Y a-t-il un seul lecteur qui ait essayé 
de se mettre, ne serait-ce qu'une fois, à 
la place de la famille du guide qui doit 
partir, par n'importe quel temps, chercher 
un orgueilleux perdu en montagne ? De
mandez une fois à Mme Desmaison ce 
qu'elle a subi durant les jours et les nuits 
où son -mari était pendu dans la paroi 
alors qu'il tentait de rejoindre les alle
mands dans la paroi des Drus. 

Demandez à Mme Giordano ce qu'elle 
ressent d'avoir appris que son fils, Léo, 
22 ans, s'était grièvement blessé et qu'il 
était en danger de mort, étant tombé 
dans une crevasse au Mont Rose alors 
qu'il cherchait, en compagnie d'autres 
sauveteurs, deux alpinistes italiens en 
perdition. Demandez à Mme Petrig ce 
qu'elle ressent lorsque son mari doit pren
dre le départ pour grimper au Cervin ou 
ailleurs chercher des imprudents. On m'a 
de tous côtés, signalé le coût de l'action 
de sauvetage des Drus. Je m'en moque! 
Pour moi, dans le cas d'une vie humaine 
il n'est plus question d'argent. La vie a 
trop de valeur pour qu'on s'inquiète de 
la monnaie. 

C'est justement parce que je trouve que 
la vie a une telle valeur que j'estime 
nécessaire une réglementation sur les 
ascensions, car la vie des guides a autant 
de valeur si ce n'est plus, car eux sont 
souvent père de famille, que celle de 
jeunes gens orgueilleux qui s'estiment 
bien souvent, plus forts que les guides 
eux-mêmes. 

La montagne est belle ? D'accord ! 
La montagne est passionnante ? tou

jours d'accord ! 
La montagne est attirante ? Encore 

d'accord ! 
Mais que ceux qui veulent s'y rendre 

fasse la preuve et la fasse bien, qu'ils 
sont capables. Ou alors qu'on les oblige 
à prendre un auide. 

Un automobiliste ne sachant pas con
duire ne peut pas prendre le volant 
Un automobiliste n'étant pas en pleine 
possession de tous ses moyens ne peut 
pas prendre le volant. 

Pourtant, la voiture est passionnante! 
la voiture est belle ! 1a voiture est atfr 
rante ! 

Alors dites-moi au'elle différence y a-t-jl 
entre un criminel de la route et un crimi
nel de la montagne ? 

P. Anchisi 
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L'arrestation 
de «Scarface » 

serait imminente 
Roberts, dit « Scarface », l'homme que 

toutes les polices d'Angleterre recher
chent pour le meurtre de trois policiers 
londoniens, pourrait être arrêté dans les 
24 heures. 

Les enquêteurs sont, en effet, sur une 
nouvelle piste et un porte-parole de 
Scotland Yard l'a déclaré cette nuit. 
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Si vous n'aimez ni les 
fauves, ni les chevaux, 
ni les acrobates, alors 
vous n'irez sûrement 

<s 
^ S" La tête dans le sac Vox populi, vox dei iv 

pas au cirque. Personne 
ne pourra vous y obliger. 
Pas même ce clown 
désopilant, avec sa 
trogne enfarinée, son 
pantalon trop large et 
ses bretelles. Vous n'irez 
pas, parce que vous 
ne voulez pas. D'ailleurs, 
ce clown, n'a nullement 
l'intention de vous y 
obliger. Il ne cherche & 
qu'à vous séduire, à 
vous convaincre. Comme 
tout publicitaire sérieux, 
il fait honnêtement 
son métier, sans ruse ni 
violence. 

< # 

# * 

è-

s" 

Le consommateur de chez nous passe 
pour être exigeant. Il ne s'en laisse pas 
conter. Avant d'acheter, il exige toute la 
vérité, rien que la vérité. Il veut des 
arguments. Des vrais. Garantis, solides, 
convaincants. Le Suisse n'admet pas 
qu'on badine avec la publicité. 
* Vous souvient-il du temps où, dans les 
épiceries fleurant le pétrole et le hareng 
saur, vous achetiez sucre ou farine? . 
En vrac. Du tiroir ou du sac au cornet. Au 
cornet gris ou brun que l'on pesait devant 
vous dans un silence religieux. 
* Aujourd'hui, même la denrée la plus 
humble est pré-emballée. Mécaniquement, 
hygiéniquement, économiquement. Le sel, 
lui-même, a pris des airs de fête. Boîtes 
et tubes multicolores fleurissent à 
l'étalage. Fils de la publicité, l'emballage 
moderne est gai, pratique, explicite. La 
marchandise ose enfin dire son nom. »-) 

Chacun fait de la 
publicité 
La poule qui chante fait de la publicité 
pour l'œuf qu'elle vient de pondre. Un œuf 
tout frais 1 
* De la publicité, nous en faisons tous. 
Comme Monsieur Jourdain faisait de 
la prose. Sans le savoir. Même votre 
mari, lorsqu'il vante à ses collègues 
les mérites de son tabac. Un tabac de 
connaisseur. Naturel, régulier, de qualité 
constante. 
* Même vous, Madame, lorsque vous 
confiez à votre meilleure amie le nom de 
votre crème de beauté. Pas une ride à 
cinquante ans. Quelle référence) 
* Et le clown? Lui aussi fait de la publicité. 
Pour une pinte de bon sang. 

Une étude de marché a désigné l'annonce 
comme le moyen de publicité préféré dû 
public. A 82%. Parce que l'annonce se 
contente d'être là, tout simplement, à 
portée de main et à toute heure du jour. 
Comme un bon et loyal serviteur. 
* Persuasive, mais discrète. Présente, 
mais silencieuse. Sympathique, aussi, 
parce qu'elle propose sans imposer. 

>* Ce n'est donc pas sans raison que 
l'annonce attire à elle les deux tiers de 
toutes les dépenses publicitaires. 
Quant aux prospectus, astucieusement 
glissés dans votre boîte à lettres entre 
le bordereau d'impôts et la lettre de tante 
Agathe, souhaitons-leur bonne chance. 
Triés dans l'allée, ils ne prendront 
l'ascenseur que s'ils offrent réellement 
quelque chose d'exceptionnel: bon de 
réduction ou échantillon gratuit. 
* Et l'affiche? Il est de bonnes, de très 
bonnes affiches. Celles-là seules sauront 
retenir un instant l'attention du passant 
et éveiller en lui le désir d'en savoir 
davantage. 

Contact, s'il vous plaît 
En publicité, le contact personnel joue un 
rôle éminemment utile. Le public aime # 
voir, toucher, goûter le produit. Pour le 
fabricant, les expositions, les foires et les 
démonstrations sont autant d'occasions 
bienvenues de prouver la qualité de sa 
marchandise. De s'instruire, de mieux 
connaître les vœux et les objections du 
consommateur. 
* La vitrine, elle aussi, est un contact 
personnel. Muet, mais combien éloquent. 
Que de trésors d'imagination dans ces 
vitrines, que de soinl Que de persévérance 
dans la tentation! Mais on oublie souvent 
que le quartier est une rue où l'on ren
contre toujours les même personnes 
pressées, très pressées. Et tellement 
distraites. On oublie aussi parfois que 
l'acheteur doit être guidé vers ce stand 
de démonstration ou vers cette vitrine. 
Par son journal. 

Toto, mange ta soupe Suivez le guide 

Publicité collective de l'Union Romande 
de Journaux URJ et de l'Association 
d'Agences Suisses de Publicité AASP. 
Au terme de cette campagne, un «tiré à part» 
des 12 annonces sera mis gratuitement 
à la disposition de ceux qui en feront la 
demande au Comité d'action publicitaire O 
URJ/AASP, case postale 8,1000 Lausanne. 

m L'annonce 
I reflet vivant du marché 

Mange ta bonne soupe, Toto. Une cuillère 
pour papa, une cuillère pour maman... 
Tous les soirs, la même histoire. 
* Pourtant, Toto aime la bonne soupe. 
Mais il n'aime pas être obligé de la manger 
tous les jours à heure fixe. Il la mangerait 
bien tout seul sa soupe. Quand il en a 
vraiment envie. 
* Liées à une obligation, les meilleures 
choses perdent une bonne part de leur 
agrément et de leur efficacité. L'homme 
préfère qu'on le laisse choisir. Il n'est pas 
réceptif à heure fixe. Ni à la soupe, 
ni à la publicité. 

Elles n'ont pas lu dans le journal que vous 
faites, Madame, vos confitures. Et pour
tant, elles sont toutes là, les guêpes. 
Celles du quartier et celles d'ailleurs. 
Le flair, l'instinct. 
* Il y a belle lurette que l'espèce humaine 
a perdu le flair et l'instinct des animaux. 
Vous le savez bien, Madame, vous qui, 
chaque jour, ouvrez votre journal. C'est là, 
dans les annonces, que vous avez trouvé 
l'adresse des abricots-du-Valais-pour-les-
confitures-qui-attirent-les-guêpes. Entre 
l'horoscope et le courrier du cœur. Tout 
près de la cuisinière qui s'enclenche toute 
seule. A deux pas du prochain complet-
veston de votre mari. 
* Mais, dites-moi, ce n'est pas un journal, 
c'est un guide. . ^ 
* Précisément. 

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

Samedi et dimanche I élite 
européenne à Sierre-Montana 

Le Grand Prix d'Europe automobile 
de la montagne qui se déroulera les 
27 et 28 août sur le parcours Sierre-
Montana-Crans va très certainement 
au devant d'un grand succès. 34 voi
tures de tourisme (groupe 2), 38 voi
tures de grand tourisme et de sport, 
37 prototypes et 47 voitures de course 
seront au départ dont les pilotes repré
senteront 7 nations. 

Aux côtés des grands pilotes que 
sont Gerhard Mitter, Hans Hermann 
et Lodovico Scarfiotti, on trouvera 
l'élite des conducteurs de « côte ». Ci
tons les Allemands Sepp Greger (Car
rera 6), le champion d'Europe grand 
tourisme Eberhard "Manie (Porsche 
911), Michel Weber (Porsche 904 pro
totype), Rolf Stommelen (Porsche 904 
GTS) et Karl Federhofer (Fiat-Abarth 
1300 OT). Citons aussi le meilleur au
trichien Rudi Lins (Porsche 904 GTS), 
l'Italien Sangrilla (Alfa Romeo TZ), les 
Français Mauro Bianchi (Renault Al
pine A110) et Albert Badan (Porsche 
2000) ainsi que la seule anglaise cou
rant aussi en formule de course, Patsy 
Burt sur McLaren Oldsmobil Inter
continental. Face à cette élite inter
nationale on retrouvera tous nos spé
cialistes suisses. 

Mention spéciale à ceux qui sont 
actuellement très bien classés' dans le 
Championnat d'Europe grand touris
me : Peter Schetty (Ford Shelby), Sieg
fried Zwimpfer (Ferrari 275 GTB), 
Karl Foitek et Walter Flùckiger (tous 
deux Lotus Elan). En catégorie des 
grand tourisme, le leader actuel, Jean 

Thuner (Triumph Spitfire, ene catégo
rie sport Hans Affentranger (Fiat 
Abarth Bi-Albero) ~et en catégorie 
course Walter Habegger (Brabham). 

Dans chaque catégorie la lutte sera 
très serrée. Dans la catégorie tourisme 
on suivra avec attention Arthur Blank 
(Plymouth Barracuda), Otto Model sur 
Pontiac GTO, Charles Ramu-Caccia et 
Jean-Paul Humberset (tous deux sur 
Alfa Romeo GTA). Dans la catégorie 
grand tourisme Hermann Burgi, Léo 
Krummennacher et Hermann Abpla-
nalp (tous deux sur Lotus Ealn), Heinz 
Schiller qui tente son comeback au 
volant d'une Sporsche 911 et Guidp 
Wermelinger (Chevrolet Corvette). 

Notons aussi les pilotes de sport 
Joe Kretschi (Fiat Abarth Bi-albero), 
Charly Bonvin (Lotus Elan Racing), 
Dieter Spoerry et André Wicky (Car
rera 6), Werner Rufenacht (Abarth 
1600 OT) et Hans Illert (Ferrari 250 
LM). En catégorie course (47 voitu
res) la participation est particulière
ment relevée : Sjlvio Moser (Brabham), 
Bernard Baur (Brabham), G. Gachnang 
(Cegga-Maserati), Fritz Baumann (sur 
Cooper ATS), Edgar Berney (Cooper 
BRM) et surtout" Harry Zweifel (Mc
Laren Oldsmobile). 

Plus de 55 motos et side-cars seront 
également présents pour la plus grande 
joie des amis de la moto. 

L'horaire sera le suivant : 
Samedi 27 : de 8 h. à 12 heures et 

de 13 h. 40 à 18 h. : essais. 
Dimanche 28 : de 8 h. à 17 h. 30 : 

courses sans interruption. 

Delalay Henri-Paul, Grône 39 
Gaillet Joseph, St-Léonard 39 
Pitteloud Jean, St-Léonard 39 
Zermatten Maurice, St-Léonard 39 
Bruttin Maurice, Grône 38 
Bétrisey Ferdinand, St-Léonard 38 
Delalay Alfred, St-Léonard 38 
Jost Pierre-André, St-Léonard 38 
Théodoloz Jean-Michel, Grône 38 
Concours des moniteurs avec prix 
(44 à 48 pt) 
Bétrisey François, St-Léonard 47 
Torrent Gilbert, Grône 47 
Christen Victor, Grône 45 

LES GAINS DU SPORT-TOTO 
Concours no 1 : 1er rang : 420 gains 

à 13 points, chacun reçoit Fr. 836,35 ; 2e 
rang: 13 810 gains à 12 points, chacun 
reçoit Fr. 25,40 ; 3e rang : 83 599 gains 
à 11 points, chacun reçoit Fr. 4,20; 4e 
rang : ne peut être récompensé, car le 
gain minimum de Fr. 2,— ne pourrait être 
versé à chaque colonne totalisant 10 
points. La somme du 4e rang a été attri
buée aux trois autres rangs. 

Le concours cantonal 
des jeunes tireurs 
St-Leonard truste les médailles d'or 

C'est la section de Saint-Léonard 
qui était chargée cette année d'orga
niser le concours cantonal des J. T. 
Voici les principaux résultats de cette 
sympathique compétition qui a vu un 
véritable triomphe des jeunes de St-
Léonard puisque trois membres de la 
section ont obtenu la médaille d'or. 
Nos félicitations et nos meilleurs voeux 
pouf la suite. 

Médailles d'or (45 pt et plus) 
Morand Ch.-A., St-Léonard 47 
Werlen Henri, St-Léonard 45-43 
Wicky Michel, St-Léonard 45-33 
Insignes en argent (42 à 44 pt) 
Gillioz Paul, St-Léonard 44 
Grand René, Grône 44 
Métrailler Théo, Grône 44 
Wicky Jean-Marc, St-Léonard 44 
Morand P.-A., St-Léonard 43 
Vuis'tiner Francis, Grône , 43 
Parinatier Jean-Paul, St-Léonard 42 
Revaz Jean-Pierre, St-Léonard 42 

Studer Albert, St-Léonard 42 
Tissières Jean-Denis, St-Léonard 42 
Zufferey J.-B., Grône 42 
Insignes en bronze (38 à 41 pt) 
Couturier Maurice, Grône 41 
Favre Charly, Grône 41 
Marguelisch M., St-Léonard 41 
Pannatier Joseph, St-Léonard 41 
Pfammatter Nicolas, St-Léonard . 41 
Schwéfy René, St-Léonard 41 
Torrent Maurice, Grône 41 
Balet Bernard, St-Léonard 40 
Balzacchi Hugo, St-Léonard 40 
Ballestra Jean-Marie, Grône 40 
Bétrisey Théo-Charles, St-Léonard 40 
Mayor Jean, St-Léonard 40 
Morand Jean-Marc, St-Léonard 40 
Schwéry Michel, St-Léonard 40 
Studer Jean-Marc, St-Léonard 40 
Schwéry Guy, St-Léonard 40 
Studer Jean^Pierre, St-Léonard 40 
Torrent Jean-Pierre, Grône 40 
Théodoloz Francis, Grône 40 
Allegro Francis, Grône 39 

DE 

Un 
Elle 

LA B I S E . . . 

UN CŒUR IMMENSE 
coeur immense, 

agit avec ma 
cette femme a. 

ëstria. 
Accueille ses amis comme une 

Trouve le mot 

Elle 

Un 

joue « vrai » 

cœur immense 

(geisha. 
juste dans le 

[brouhaha, 
; sûr ! pas de 

[cinéma ! 

, cet homme a. 
Il note tout sur son agenda. 
Pour lui, chaque jour est un gala. 
A de la chance à 
Se 

Un 

la tombola. 
dépense comme dans une 

cœur immense 

[corrida ! 

ils ont, alléluia! 

MILAN, VILLE SUISSE ! 

Dès qu'une agglomération a dépas
sé 10 000 habitants, elle prend rang 
parmi les villes de notre pays. A ce 
titre, Milan pourrait l'être ; en effet, 
près de 20 000 compatriotes habitent 
la métropole lombarde, en majorité des 
Tessinois, mais en bon nombre aussi 
des Suisses allemands et des Romands, 
Ils forment la plus grande commu
nauté étrangère de Milan, suivis par 
les Allemands et les Autrichiens (en
viron 10 000), les anglophones (4600 
Britanniques et 2500 Américains), les 
Français (6000), les Grecs (1200), ainsi 
que 7000 apatrides et réfugiés politi
ques. '•- ' r i- . . •-.:'-.'.....• . r . "̂ -

La plupart des Suisses font partie 
de ce que l'on pourrait appeler « l'émi
gration de qualité », en ce sens qu'ils 
occupent des postes-clés dans les fi
liales des maisons suisses de tous gen
res (textiles, machiries^outils, produits 
.chimiques) dans des. centres de repré
sentations et de vente (horlogerie) et 
dans le commerce en général. Rappe
lons que la Chambre de commerce 
suisse en Italie a son siège à Milan, 
et que l'Ecole suisse — où l'enseigne
ment est donné principalement en Al
lemand — attire de nombreux élèves 
suisses, italiens et d'autres nationalités. 

£e Confédéré; ûeuâ renseigne 

Radio -Sot tens 
Mercredi 24 août 

20 00 Magazine 66 - 20 20 Suite pour 
quatuor (Boris Mersson) - 20 30 Concert. 
22 30 Informations - 22 35 La semaine 
littéraire - 23 00 Au pays du blues et 
du gospel - 23 25 Miroir-dernière. 23 30 
Hymne national. 

Jeudi 25 août 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informations. 
7 15 Miroir-première - 7 25 Le bonjour 
de Colette Jean - 8 00 9 00 Miroir-flash. 
9 05 Les souris dansent - 10 00 11 00 et 
12 00 Miroir-flash - 1105 Radio-Or
chestre - 1145 Chronique jurassienne. 
12 05 Au carillon de midi - 1215 Le 
quart d'heure du sportif - 12 35 Bon an
niversaire - 12 45 Informations - 12 55 
Le feuilleton - 13 05 La route - 1315 
Musique sans paroles... ou presque. 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Des vacances pas 
comme les autres - 14 30 Carrousel d'été. 
15 00 Miroir-flash - 15 05 Concert chez 
soi - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le ren
dez-vous de seize heures - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 Les secrets du clavier. 
17 30 Jeunesse-club - 18 00 Informa
tions - 18 10 Le micro dans la vie. 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 Sérénade 
à trois inconnues - 19 55 Bonsoir les en-r 
fants - 20 00 Magazine 66 - 20 20 Le 
monde de la chanson - 20 50 Europe-
Jazz - 21 20 Légende indienne : Le re
nard et les trois contrebandiers - 22 10 
Musique légère - 22 30 Informations. 
22 35 Change ou les voyageurs du 21e 
siècle - 23 00 Ouvert la nuit - 23 25 Mi
roir-dernière - 23 30 Hymne national. 

Vendredi 26 août 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informations. 
7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 Miroir-
flash - 9 05 La clé des chants - 10 00 
1100 et 12 00 Miroir-flash - 11 05 Mu
sique ancienne - 11 25 Musique légère. 
12 05 Au carillon de midi - 1215 Le 
mémento sportif - 12 35 Bon anniver
saire - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 La route - 13 15 Mu
sique sans paroles... ou presque - 14 00 
Miroir-flash - 14 05 L'art et la femme. 
14 30 Carrousel d'été - 15.00 Miroir-
flash - 15 05 Concert chez soi - 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous de 
seize heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 
Echos et rencontres - 17 30 Jeunesse-
club - 18 00 Informations - 18 10 Le mi
cro 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 Songe d'un soir d'été. 
21 00 Concert - 22 30 Informations. 22 35 
Les beaùx-arts - 23 00 Au club du 
rythme - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. 

Télévision 
Jeudi 

17 00 Pour les jeunes - 19 00 Bulletin de 
nouvelles - 19 05 Film : Les beaux yeux 
d'Agatha - 19 30 TV-spot - 19 35 Le 
magazine - 19 55 TV-spot - 20 00 Télé
journal - 20 15 TV-spot - 20 20 Emis
sion de variétés - 2115 Information po
litique, de Jean Dumur - 22 00 Utrecht: 
Championnats d'Europe de natation. 
22 55 Téléjournal. 

Vendredi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Film: 
Ivanhoe - 19 30 TV-spot - 19 35 Le ma
gazine - 19 55 TV-spot - 20 00 Téléjour
nal - 20 15 TV-spot - 20 20 Film : Le 
monocle noir - 2145 Avant-première 
sportive : A quatre jours des champion
nats d'Europe d'athlétisme et Calen
drier sportif - 22 55 Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - Un-film de René 
Clément : LES FÉLINS, avec le nou
veau couple « choc » de l'écran Alain 
Delon et Jane Fonda. / 

Cinéma CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Le réalisateur de 
* Tant qu'il y aura des hommes » et « Le 
train sifflera trois fois », Fred Zinne-
mann, présente son dernier film : ...ET 
VINT LE JOUR DE LA VENGEANCE. 

Cinéma MICHEL • Fully 
Mercredi 24 - Un film d'action : L'OR 
DES CESARS, avec Jeffrey Hunter et 
Mylène Demongeot. - Dès vendredi 26. 
Sophia Loren et Marcello Mastroianni 
dans le film le plus drôle de la saison : 
HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 25 - Toute la puissance et la ma
gnificence des légions romaines revi-

' vent dans ce film monumental : L'OR 
DES CÉSARS. - Dès vendredi 26 : LA 
FABULEUSE AVENTURE DE MARCO 
POLO, avec Anthony Quinn, Folco 
Lulli, Orson Welles, Horst Buchholz, etc. 

On cherche pour Mar
tigny 

FEMME 
de 

ménage 
2 heures le matin à 
partir du 1er septembre. 
Ecrire s/ch. P 66063 à 
Publicitos, 1951 Sion. 

P66063 S 

On cherche 

appartement 
3 pièces 
à Martigny. 
Ecrire s/chiffre PC 36343 
à Publicitas, 1951 Sion. 

P 36343 S 

MYRTILLES 
DES ALPES 
5-10 kg. Fr. 2,50 le kg. 
bpn. plus port. 
Giuseppe Pedrioli 
6501 Bellinzona r 260?/o 

32 La fille 
aux yeux dorés 

par 

HÉLÈNE SIMART 

Feuilleton du „Con/édéré" 

Copyright Editions Tallandier 

— C'est un mystère , Jordan . J e suis 
incapable de me rappeler l 'origine de cette 
blessure. J e me suis évanuoie. Cependant.. . 

Elle releva la tête. Le regard que Jo r 
dan at tachai t su r elle a r rê ta les mots sur 
sa bouche. 

— Cependant ? dit-il . 
— Rien. J ' a i perdu le souvenir des évé

nements à par t i r du moment où je suis 
descendue dans la cabine. 

La peur familière venai t de surgir . Une 
lointaine méfiance avai t re tenu l 'aveu. 
Seul Mur ray connaissait son angoisse. 
Pourquoi tardai t - i l t an t ? Le vent rôdait 
su r la plage. La nui t tombai t sur la mer . 
Elle ne vit pas la lueur qui éclaira le 
visage de Jordan . Il ressemblait à un na
geur épuisé qui vient d 'a t te indre le r ivage. 

— Nous sommes si heureux de vous 
retrouver , Charl ine, dit-il d 'une voix 
joyeuse qui contrastai t avec ses violents 
reproches. 

« Nous », toujours ce peti t mot qui reve
nai t sans cesse su r ses lèvres comme un 
indispensable support . 

— Comment va Mabel ? questionna 
Charl ine avec une politesse indifférente. 

— Mabel s'est beaucoup tourmentée . A 
présent, elle se réjouit en p répa ran t vot re 
retour . 

— Et vous ? Comment avez-vous été 
sauvés ? 

— Nous avons été projetés par-dessus 
bord, mais nous avons eu la chance d'avoir 

été recueillis pa r des pêcheurs. Le Diable 
rouge avai t d isparu depuis longtemps. 
Toutes les recherches pour le re t rouver 
ont été vaines. 

Il poussa un long soupir. 
— Cela n'a pas d ' importance. Nous 

n 'avons plus rien à faire ici. Venez, Char 
line. 

— Non, dit-elle avec fermeté. 
Pas un muscle ne bougea sur le visage 

du jeune homme. 
— Vous ne voulez pas me suivre ? 
— J e ne peux pas part i r , Jo rdan . Pas 

avant d 'avoir revu celui qui m'a sauvée. 
Il haussa les épaules d'un air méprisant . 

— Si c'est pour la reconnaissance que 
vous lui devez, je vous approuve. Nous 
lui enverrons un chèque. Venez... 

Subi tement , la jeune fille était devenue 
t rès pâle. 

— Non, dit-elle. Ce n'est pas par recon
naissance. 

Elle fut stupéfaite de l'effet de ses pa
roles. Jo rdan lu i -même ne compri t pas, 
su r le moment , la fureur qui le submer 
gea. 

— Ainsi c'était donc vra i ! s 'écria-t-il, 
les yeux bri l lants de colère. Vous vous 
êtes laissée tourner la tête comme une 
« midinet te », pa r un simple pêcheur ! Le 
naufrage vous aurai t - i l v ra iment brouil lé 
l 'esprit ? 

A présent, la si tuation était net te . Char 
line en fut soulagée. 

— Puisque vous le savez, pourquoi me 
le faire dire ? 

— Pour l 'entendre de votre bouche ! 
— Alors, je vous le dis : j ' a i rencontré 

l 'amour, Jo rdan ! Tel que je le, rêvais 
quand j ' é ta i s peti te fille. Pardonnez-moi. . . 

— Vous pardonner , quand vous me ra
contez la plus sotte histoire qu'il ait j a 
mais été donné à un homme d 'entendre ? 
Reprenez vos esprits, Charl ine ! Il est im
possible que vous parliez sér ieusement ! 

Il s 'approcha d'elle, le regard fulgurant, 
posa ses deUx mains sur ses épaules. 

— Je veux bien admet t re que les é t ran
ges circonstances de votre rencontre ont 
pu vous abuser. Mais reprenez-vous, 
Charl ine ! 

— Cet homme m'a ime et je l 'aime, di t -
elle avec une ingénue fierté en le b ravan t 
du regard. 

Il re t i ra ses mains. La colère grandissai t 
en lui jusqu 'à l 'exaspération. 

— Allons donc ! Cet homme vous aime, 
prétendez-vous ? Qui vous dit qu'il n 'en 
veut pas à votre fortune ? 

— Il l ' ignore ! 
— A qui fèrez-vous croire cela ? 
— Pensez-vous que tout s 'achète, que 

tout s 'évalue comme une marchandise ? 
dit-elle, sentant à son tour la colère et 
l ' indignation la gagner. Ne vous est-il 
j amais venu à l 'esprit qu'il y a au t re 
chose que l 'argent, sur te r re ? Vous n'avez 
que ' lui en tè te ! 

Il haussa les épaules. 
— Vous parlez sans savoir, comme une 

enfant ignorante. La vie n'est pas un poé
tique conte de fées, Charl ine. 

— Qu'en savez-vous ? 
Un éclair de surpr ise passa dans le re 

gard de Jordan . 
— Comme vous avez changé ! dit-il sur 

un ton d 'é t range regret . 
Mais il se reprit . 
— Vous raisonnez sans connaî t re les 

vilenies de l 'existence, ni ses difficultés. 
J e ne vous laisserai pas devenir la proie 
d'un aventur ie r sans scrupules ! 

Il ricana soudain en désignant d 'un doigt 
dédaigneux le pauvre mobilier. 

— Voulez-vous vivre ici ? C'est de la 
démence ! Et vous voudriez me faire croire 
au désintéressement de cet homme ? 

L'argent.. . Toujours... Cet argent qui, 
dès l'enfance, avai t faussé les problèmes 
mis un écran entre elle et les autres, la 
faisait douter de tout et de tous. 

... Charl ine Kurtz , la fille du richissime 
Edward Kurtz... N'était-elle que cela ? 
Même pour Jordan.. . Combien de fois ne 
s 'était-elle pas posé la question, en le 
voyant si léger, indolent, avide de jouir 
des plaisirs que procure la fortune.. 

Il souriait d 'un air i ronique en conti
nuan t son méprisant inventaire . Son doigt 
effleura l 'étagère garnie de livres. 

— J e vous accorde que votre pêcheur 
n'est pas un analphabète intégral . Voyons... 
Que lit-il ? Carlyle ? Stevenson ? Les aven
tures de Mr Picwick... 

Pour calmer son énervement , d 'un geste 
machinal , il saisit ce dernier l ivre. C'était 
le tome II. Un papier qui se t rouvai t glissé 
ent re les pages tomba sur le sol. 

Jo rdan se baissa pour le ramasser. 
Un brui t léger. Rena venait de s'en 

aller ; personne ne s'en aperçut . 
Jo rdan regarda le papier. C'était une 

coupure de journal dont certaines lignes 
étaient fortement soulignées d 'un t ra i t 
rouge. » 

Une expression de mauvais t r iomphe 
enflamma son visage. Il tendit le papier à 
Charl ine. 

— Eh bien ! ma chère, n 'avais-je pas 
raison ? Voici la preuve que votre coura
geux sauveteur connaissait votre identi té ! 

Interdite, ne comprenant pas encore le 
terr ible sens de ces lignes qui dansaient 
devant ses yeux, Charl ine contemplait 
avec égarement la petite photo d'elle qui 
i l lustrait l 'article. 

Peu à peu, elle réalisait. Mur ray savait ! 
Depuis quand ? Depuis le premier jour, 
peut-être. . . Il savait ! C'était sa main qui 
avai t durement souligné ces mots : « Char
line Kurtz, la jeune et riche héritière... » 
Pendan t qu'il lui murmura i t - des mots 
d 'amour, il pensait à sa fortune ! Lui 
aussi. Il était comme les autres . P i re que 
les aut res . 

(A Muivre). 
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ENTREPRISE GERMANIER & DEFAGO, 

MONTHEY 

cherche pour entrée de suite ou à convenir 

ferblantiers-
appareilleurs 
et un 

manœuvre 
Téléphone (025) 418 33 et 4 2014. 

Nous cherchons 

SERVICEMAN 
Entrée immédiate ou à convenir. Avantages so
ciaux. 
GARAGE IMPERIA S. A. - M A R T I G N Y. 
Téléphone (026) 218 97. P436S 

A louer Appartements 
de 2, 2K', 3'A et 4'A 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. 

Institution culturelle de Suisse romande 
cherche 

traductrice - secrétaire 
Nous demandons : 

— Langue maternelle française - Très bonne culture générale. 
.— Connaissance approfondies des langues allemande et anglaise. 
— Entraînée à assurer la traduction en français de textes établis en allemand et 

en anglais et parfois aussi inversement. 
— Sténodactylographie indispensable. 

Nous offrons : 

— Travail varié et très intéressant, rattaché à la direction de notre entreprise 
ayant son siège à Genève. 
— Place stabje - Avantages sociaux. 
— Entrée à convenir. 

Les candidates de nationalité suisse sont priées d'adresser leurs offres manus
crites détaillées, avec photographie, curriculum vitae et prétentions de salaire 
s/chiffre U 250.922-18 Publicitas 1211 Genève 3. 

Chasseurs ! 
Le plus 

G R A N D C H O I X 

de 

Ftisils à g rena i l l e 

e t à bal les 

Cartouches M A X I M U M 

Tous les cal ibres 

de cartouches à b a l l e 

G a l l i a 

& Sellier-Bellot 
avec sertissage plissé 

^mû& 
Avenue du Midi 

Téléphones : 

(027)210 21 -21022 

Dépôt fédéral des poudres et munitions 

Expédition par retour du courrier. P 89 S 

A LOUER à MARTIGNY 

ROUTE DE FULLY 

Magnifiques appartements 
de 3'A pièces et de 4'A pièces, avec ou sans garage. 

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

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

— Libres tout de suite ou à convenir. 

— Prospectus sur demande. 

— Renseignements et location : 
Etude de Me Jacques-Louis RIBORDY 
Avocat et notaire 
Avenue de la Gare 40 
120 MARTIGNY - Téléphone (026) 218 28. P594S 

É C O L E PÉDAGOGIQUE P R I V É E 

F L O R I 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 
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Graines de 
Salade d'hiver Hercule 

géante blonde, très dure 
et résistante 

Téléphone (026) 6 23 63 
Non réponse 6 21 83 P132S 

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) 818219. 

P1673 L 

Attention ! 
Salami nostrano haché 

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

Fr. 10,20 
Salami « Azione » 

le kg. Fr. 8,80 
Salametti extra haché 

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

Fr. 7,30 
Salametti c Azione », le 

kg. Fr. 5,90 
Salametti occasion, 

le kg. Fr. 
Mortadella Bologna 

le kg. Fr. 
Mortadella < Vismara » 

le kg. Fr. 8,— 
Lard maigre séché à 

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

bouillir, kg. Fr. 
Viande de mouton 

ragoût, kg. Fr. 
Viande de mouton, 

épaule, kg. Fr. 
Salametto luganiga pour 

bouillir, kg. Fr. 5,60 
Boucherie-Charcuterie 
P. Fiori - 6600 Locarno 
Tél. (093) 7 15 72 

P 2077 O 

4,70 

6,50 

pour 
4,10 

pour 
4,90 

6,80 

PERDU 
depuis dimanche 21 

CHIENNE 
chasse, race Bruno, noire et brune, 1 an % 
sans collier et son chiot (5 mois) - région Ra 
voire-Arpille-La Combe. Prendre soin et avise 
Tél. (026) 2 2216 - Bonne récompense. Merc 

AVIS 
Droguerie JEAN CRETTEX 

MARTIGNY 

FERMEE 
du 28 août au 12 septembre 

VACANCES 
ANNUELLES •d 

««»-««»—«x£i. 

A vendre environ 20.000 m2 de 

TERRAIN 
pour abricotiers. Mi-coteau Riddes. Prix intéres
sant, facilité de paiement. 

Faire offre s/chiffre PC36243 Publicitas S.A., 
1951 SION. 

Favorisez les commerçants 

qui fon t d e la pub l i c i té dans le Confédéré 

ùn&tHOJ 
Dès ce soir mercredi - (18 a. 

révolus) - Alain Delon et Jane 
Fonda dans : 

Frissons 
goisse. 

LES FÉLINS 

Sensualité An-

CORSO 

7. 26 22 

REX 

6 3166 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Un drame de la Ré
sistance : 

. . . E T VINT LE JOUR 
DE LA VENGEANCE 

avec Gregory Peck et Antho
ny Quinn. 

Mercredi 24 - (16 ans révo
lus) - Des aventures fabu
leuses : 

L'OR DES CÉSARS 
Dès vendredi 26 - (18 a. ré

volus) - Sophia Loren, Mar
cello Mastroianni : 

HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN 

Jeudi 25 - (16 ans révolus). 
De l'action avec Jeffrey 
Hunter : 

L'OR DES CÉSARS 
, Dès vendredi 26 - (16 a. r é 
volus) - Anthony Quinn et 
Horst Buchholz dans : 

LA FABULEUSE AVENTURE 
DE MARCO POLO 

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 
à la demi-journée. Parfaite connaissance de 
la dactylographie et machines à calculer 
exigée.. 
Ecrire s/ch. PC 51886 à Publicitas, 1951 SION. 

P656S 

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 

INSTITUT 
DE COMMERCE 

DE SION 
9, rue du Vieux-Collège 

Cours commerciaux complets 
de 6 à 9 mois 

Formation de sténo-dactylographes 
Prépare aux examens d'admission PTT 

et CFF 

Rentrée: 8 sept. 
Sections p. débutants et élèves avancés 

Diplômes : 
de commerce et sléno 

Professeurs avec grades universitaires 

Demandez le programme d'études à la 
Direction : 

Dr Alexandre THELER 
professeur diplômé 

Téléphone (027) 2 23 84 7934 

ELECTRICITE S.A. 
M a r t i g n y 

Téléphone (026) 212 02. 

cherche 

monteurs-
électriciens 

pour entrée immédiate. Semaine de 5 
jours. Travail intéressant avec frais de 
déplacement. 



Mercredi 24 août 1966 La Confédéré 

EN M A R G E D'EN PROCÈS 
RIVAROL : 

La politique est comme le sphinx 
de la fable : elle dévore tous ceux 
qui n'expliquent pas ses énigmes. 

Lundi s'est ouvert à Berne le procès intenté à vingt paysans romands accusés de divers délits contre l'ordre 

public lors de la manifestation de novembre 1961 à Berne. Notre article rédactionnel commente l'ouverture 

de ce procès tardif et relève le rôle joué dans cette affaire par le manque d'information et de confiance, qui 

amenait certains à penser que l'échange de coups avait finalement plus d'effets que l'échange d'arguments... 

Egalement dans ce numéro : 
9 Sierre : Bruyante question. 
# Pierre Anchisi : Criminels de 

l'alpe et de la route. 
# Hubert Revol : Vacances, poli

tique et conjoncture. 

Des courses de bateaux à voile 
sur le lac de la Dixence ! 

Aussi surprenant que cela puisse 
paraître, des régates (course de ba
teaux à voile) se dérouleront sur le lac 
de la Grande-Dixence dont le niveau 
d'eau à cette date ne sera plus qu'à 
une dizaine de mètres du couronne
ment. 

En effet, ce seront environ 16 voi
liers, soit huit 505 et huit 470 qui se 
mesureront les samedi 27 et dimanche 
28 août sur ce lac au milieu d'un mer
veilleux cirque alpin en une compéti

tion certainement nouvelle dans le 
Valais central. Elle a la particularité 
de se dérouler à une altitude peu habi
tuelle et dans ce domaine elle sera 
vraisemblablement une innovation qui 
dépasse le cadre de nos frontières. 

On constate ainsi que contrairement 
à ce que certains pensent, le barrage 
de la Grande Dixence et son complexe 
aménagé d'une façon agréable peut de
venir un centre touristique prisé puis
que le sport y trouve même sa part. 

ta revision du code pénal renvoyée 
à décembre, au Conseil des Etats 

La commission du Conseil des Etats, 
chargée d'examiner le projet de revision 
partielle du code pénal, a poursuivi ses 
travaux au cours d'une cinquième ses
sion. Elle a décidé de maintenir la déci
sion du ConseM des Etats concernant 
l'ootroi de subventions d'exploitation aux 
maisons d'éducation pour enfants et ado
lescents, selon laquelle — et contraire
ment à la décision du Conseil national — 
ces subventions ne sont prévues qu'à titre 
facultatif. 

Ensuite, la commission examina et ap
prouva les dispositions sur le droit pénal, 
des mineurs, applicables aux jeunes délin
quants de 7 à 18 ans, de même que les 
dispositions spéciales pour les jeunes de 
18- à 25 ans. Les délinquants de cette 
dernière catégorie seront renvoyés dans 
une maison d'éducation au travail pour 
une durée indéterminée. Lorsque cette 
•mesure ne sera pas opportune, ces jeu
nes adultes seront punis conformément 
au droit pénal ordinaire des adultes. La 
commission envisage de poursuivre et si 
possible de terminer ses travaux au mois 
de novembre, de sorte que le Conseil des 
Etats ne pourra examiner le projet de re
vision partielle du code pénal qu'au cours 
de la session de décembre. 

L'Art musical en Valais 
A la « Radio » de ce matin, sombre 

dimanche d'août, j 'ai beaucoup goûté 
l'émission consacrée à 1a musique. 

Chez nous, également, nous oublions 
ceux qui, dans ce même art, œuvrent dans 
l'ombre. Il y en a combien II! 

Je pense à l'un d'eux : à M. le directeur 
de musique Joseph Mathieu. Directeur de 
plusieurs sociétés villageoises. 

C'est avec combien de plaisir que nous 
constatons que le 25 juillet dernier, trois 
de ses élèves, sur une dizaine de pro
mus, ont été admis : trompettes militaires. 

Ce sont : Bninhez Gérard, Saxon ; 
Pochon Claude, Evionnaz ; Vernay Gabriel, 
Massonaex. 

Fncore une fois, félicitations et honneur 
à M. Mathieu. 

Une quinzaine valaisanne 
à Zurich 

L'Union valaisanne du tourisme, en 
étroite caMaboration avec l'OPAV, organi
sera du 29 août au 9 septembre une 
grande Qurnzaine valaisanne à Zurich, 
dans le cadre du 150e anniversaire de 
l'entrée du aVlais dans la Confédération. 

Le programmep révoit : le 29 août : une 
conférence de presse et l'ouverture des 
festivités, enprésence de MM. Egger et 
Ernst von Roten, présidents des conseils 
d'Etat zuricois et vataisan. Les deux dis
cours officiels seront suivis d'exposés 
de MM. Cacin, direoteur OPAV ; Erne, di
recteur UVT et Schlatter, directeur Koch-
Studio. Le 3 septembre : en présence de 
la société de musique Matterhorn de Zer-
matt, de la Chanson du Rhône, des Za-
chéos, des fifres et tambours de St-Luc, 
et du Vieux-Champéry, aura lieu une 
invasion pacifique, de te Bahnhofstrasse 
jusqu'au Bùrkliplat, avec le concours de 
l'Harmonie et des sociétés yalaisannes de 
la ville. Différentes productions sont pré
vues. Le 4 septembre, îles groupes donne
ront un concert aux malades et infirmes 
de l'Hôpitail cantonal ou d'une clinique, 
avant de reprendre le chemin du retour. 

D'autres manifestations sont prévues, 
soit projections de films touristiques, ex
posés sur la qastronomie (raclette) con
férence de M. Wolfgang Lorétan, con-
seîller d'Etat valaisan et concours de vi
trines à la Bahnhofstrasse. 

Corrida mortelle en Espagne 

Antonio Ri70 Pastor, qui faisait partie 
de 'a cuadrilla du torero El Monaquillo 
a été atteint 'par un COUD de corne qui 
lui a transpercé lao oitrine. Il est mort 
instantanément, dans l'arène, avant même 
d'avoir pu être transporté à l'infirmerie. 

Dès que la nouvelile de sa mort a été 
connue, te 'président a ordonné la sus
pension immédiate de la corrida. 

Un banderillero, Antonio Rizo Pastor, 
a été par un taureau hier après-midi aux 
arènes « Vista Alegre », de BHbao. 

BIG BROTHER, 
UNE RÉALITÉ DE DEMAIN ? 

Le 20 novembre 1964, dans la page 
des jeunes radicaux valaisans, j'avais 
dépeint le roman « 1984 », de Georges 
Orwell concernant Big Brother, ce 
personnage d'anticipation, qui dans 
l'Angleterre imaginée savait supprimé 
toutes les libertés de l'individu, en le 
fichant de plusieurs manières. Ce ro
man était cauchemaresque, et la plu
part du temps les mauvais rêves se 
dissipent, le matin en se rasant et en 
déjeûnant. Mais parfois les cauche
mars deviennent réalités, et on a beau 
se frotter les yeux, croyant encore 
être endormi. 

La Tribune de Lausanne du 21 août 
1966, nous informe qu'un super-cer
veau a conçu aux USA, la mise en 
carte des Américains et Américaines. 
La TL cite aussi l'exemple de Big 
Brother. Le Big Brother américain se
rait une machine électronique qui 
centraliserait les renseignements sur 
tous les citoyens US, de, leur nais
sance à leur mort. Ces renseigne
ments donneraient à chacun son nu
méro. Il suffirait de le composer pour 
obtenir l'âge, le sexe, l'état-civil, le 
degré d'éducation, l'état militaire, ca
sier judiciaire, profession, crédit ban
caire. Cette liste pourrait être étendue 
à des renseignements privés et poli
tiques. 

Le secret de tout ceci serait illu

soire, car l'expérience démontre que 
pour finir, les renseignements sont à 
la merci de n'importe quel organisme 
qui entrave la liberté de l'individu. 

La Tribune de Lausanne cite : 
«Certes, nous n'en sommes pas là. 

Mais les machines américaines ont la 
redoutable habitude de remplacer les 
cerveaux et de les supplanter. 

Et encore : 
« L'écrivain américain V. Packard a 

accusé Big Brother d'être une ma
chine sans miséricorde, .dénuée d'es
prit chrétien'. Comment voulez-vous 
qu'un cerveau électronique com
prenne la notion chrétienne de ré
demption ?, a-t-il demandé à la com
mission de la Chambre des représen
tants qui doit approuver les crédits 
pour l'achat de la nouvelle machine. 

«-Et M. Packard de citer le cas d'un 
homme qui, toute sa vie, n'a pu ob
tenir un emploi de confiance parce 
qu'à treize ans il avait volé pour trois 
dolars de fil à pêche. 

« Les membres du Congrès s'en 
rendront peut-être compte à temps. 
Mais en Amérique, quand il s'agit de 
choisir entre l'homme et la machine, 
c'est toujours l'homme qui perd » (fin 
de citation). 

Dans quelles voies se dirige donc 
le pays de Lincoln et de la première 
révolution démocratique ? Mon Dieu ! 

Yvan Egalité. 

Cours de répétition 
de la division de mont. 10 

(Prescriptions relatives 
au Service de santé) 

Pour ce cours de répétition, au début 
de septembre 1966, des troupes du service 
de santé organiseront des stations de 
dépistage à Brigue et à Me'lchtal. 

Les .militaires dont le cas ne pourra 
être apprécié médicalement avec une sé
curité suffisante lors de la visite sanitaire 
d'entrée, seront adressés à une de ces 
stations de dépistage. Après un examen 
médical approfondi, leur aptitude au ser
vice y sera jugée par une commission de 
visite sanitaire. 

Il est recommandé aux militaires qui 
pensent ne pouvoir effectuer le prochain 
service à cause de leur état de santé, 
de présenter à te visite sanitaire d'entrée 
un certificat médical établi en temps utile 
et à leurs frais. 

Cdmt. div. mont. 10 

Les conversations 
anglo-rhodésiennes continuent 

Les fonctionnaires britanniques et rho-
désiens se sont réunis une nouvelle fois 
mardi à Salisbury afin de trouver une 
base pour des négociations formelles qui 
mettraient un terme à la crise rhodé-
sienne. 

ECHOS DE FRANCE 
(Suite de la 1re page) 

encore entré en application, pour des raisons techniques paraît-il - entraîne iné
vitablement une baisse de la production que certains commentateurs chifjrent à 
25% ! La « conjoncture » actuelle est plutôt au point mort. Mais on peut se de
mander quelle était son « niveau » quelque temps avant les vacances de 1966. 

Dans l'ensemble, les examinateurs s'efforçant de faire preuve d'objectivité, 
écrivaient en juillet dernier que la situation économique demeurait incertaine, 
mais que certains secteurs connaissaient une reprise incontestable. Ce qui revien
drait à dire que les choses n'iraient pas trop mal, mais qu'elles pourraient, dans 
l'ensemble, aller mieux. Ce diagnostic n'est pas original. Il a déjà été formulé. 

Il y a une certaine expansion, mais elle est différente selon les secteurs, 
ce qui permet de dire que des facteurs favorables et des facteurs défavorables 
coexistent. Lesquels l'emporteront ? C'est le mystère de l'heure. 

En avril dernier, on avait constaté un arrêt dans la progression de la pro
duction industrielle. Certains examinateurs s'en étaient inquiétés. La plupart des 
autres avaient estimé, sans optimisme exagéré, que ce ralentissement n'était que 
provisoire. En fait, mai et juin ont démenti les sombres pronostics des premiers, 
mais l'arrivée des vacances a introduits des points de suspension aux statis
tiques que certains s'apprêtaient à dresser. 

Les spécialistes mettent présentement l'accent sur ce qu'ils appellent « les 
incertitudes de la consommation ». Si, disent-ils, le climat général de l'économie 
française reste, en dépit d'éléments positifs, à surveiller, c'est à cause de l'irré
gularité du comportement des agents économiques, qu'il s'agisse des achats des 
consommateurs ou des commandes des commerçants et des industriels. C'est 
l'évidence même. La production ne peut connaître un plus haut niveau que si les 
produits sont demandés, c'est-à-dire si, finalement, le consommateur... consomme 
un peu plus. Or, aux dires de nombre de cormnerçants, le consommateur ne fait 
pas assez preuve de bonne volonté. C'est là un état de fait qui soulève une fois 
de plus, la question jamais résolue, du pouvoir d'achat des individus. 

La fille du président joua au mannequin... 

Brillant succès de la mode suisse 
C'est pour se rendre à l'invitation 

du président Tubman en personne que 
plusieurs maisons de mode sont al
lées représenter les couleurs de notre 
pays à Monrovia, îa capitale du Libé
ria. Monrovia, un nom parfumé d'exo
tisme, un nom dont la résonance har
monieuse berce l'imagination et l'en
traîne au pays du soleil et des pal
miers, des jours brûlants et des nuits 
fraîches, des grandes sécheresses et 
des pluies diluviennes. Au pays le plus 
déroutant, le plus fascinant. 

« COO-COO'S NEST » 
La présence du président Tubman 

et de son épouse, ainsi que des per
sonnalités les plus représentatives de 
la haute société conféra au défilé de 
mode un éclat exceptionnel. Celui-ci 
fut encore rehaussé par la participa
tion de Coo-Coo qui joua son rôle de 
mannequin avec une grâce toute afri
caine. Coo-Coo, en effet, n'est autre 
que l'une des filles du président ! C'est 
aussi le nom que celui-ci a choisi pour 
baptiser la maison de week-end ni
chée dans son ranch à 250 km de Mon
rovia : « Coo-Coo's nest ». Détail pit
toresque : « Coo-Coo's nest » est en
touré d'une sorte de jardin zoologi
que qui permet aux singes, aux élé

phants et aux lions de s'ébattre... en 
musique ! Car celle s'adresse bal et 
bien aux hôtes à quatre pattes qui, au 
dire de leurs gardiens, n'ont pas trop 
de leurs deux oreilles pour l'enregis
trer avec un ravissement manifeste. 
Moralité : la musique adoucit les 
moeurs... en tout cas celles des fauves ! 

m 

UN SUCCES EBLOUISSANT 
La majeure partie de la population 

du Libéria a adopté la tenue vesti
mentaire européenne et les adeptes du 
costume traditionnel en cotonnade bi
garrées deviennent de plus en plus 
rares. Il semble que les tissus de laine 
légers, agissant en quelque sorte com
me des régulateurs thermiques, soient 
les mieux appropriés au climat afri
cain qui se caractérise précisément 
par de grands écarts de température 
entre le jour et la nuit. On peut donc 
leur prédire le plus bel avenir. Tou
jours est-il que ce défilé de mode 
suisse à Monrovia passe pour la plus 
brillante des manifestations consacrées 
à l'élégance. C'était aussi apparem
ment la conviction du président Tub
man. Car au lieu de s'esquiver diplo
matiquement comme de coutume en 
pareilles occasions — il resta bien au-
delà de la présentation. Et son sourire 
n'était que l'expression du plaisir que 
l'on pouvait lire dans les yeux de tous. 

Katia Trueb 

Ensemble très jeune, pantalon et 
pullover, en pure laine vierge, de Vic
tor Tanner. Le pantalon en jersey, et 
le pullover très aéré, style crochet, 
sont rose vif. Photographié à Monro
via par Peter Kopp. 

Modèle Vollmoeller. La robe est gar
nie d'une ceinture basse à la Jean 
Patou. Photographié à Monrovia par 
Peter Kopp. 

UNE CREATRICE SUISSE 
DE MODE 

Mme Hallcr, Zurichoise et créatrice 
de mode réputée, est une amie de la 
famille Tubman. Elle présenta des 
robes pour l'après-midi, le coktail et 
le soir. Toutes portent sa griffe, tou
tes témoignent d'un-sens original des 
couleurs, d'un goût artistique sûr. Nos 
autres représentants obtinrent un suc
cès tout aussi éclatant en faisant ap
plaudir de ravissants costumes légers 
en tweed de laine et en peigné, ainsi 
que d'élégants tricots sport. On ad
mira vivement la coupe parfaite des 
modèles et la haute qualité des tissus. 
Coo-Coo reçut en cadeau une des ro
bes qu'elle avait présentées elle-
même : coupée dans une étoffe de 
laine légère et ornée de dessins à 
fleurs mariant le vert et le rose, elle 
lui sied à ravir et flatte son teint brun. 

Petite robe d'après-midi, absolu
ment délicieuse, en tissu pure laine 
vierge ultra-légère d'Abraham. Motifs 
à fleurs roses et verts. La robe est 
garnie d'un ruban vert décoratif * 
l'ourlet et par petits rubans verts dans 
le dos décolleté. Modèle Hilde Haller-
Photographié à Monrovia par Peter 
Kopp. 




