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fila peinte 

DE L'ACTUALITÉ 
Les choses n'allant pas vite, dans 

notre démocratie, c'est maintenant, 
en automne 1966, que les Chambres 
fédérales vont examiner l'initiative so
cialiste concernant le droit foncier dé
posée à la Chancellerie fédérale le 
10 juillet 1963. 

Rappelons que cette initiative est 
d'une grande importance, puisqu'elle 
tend à régler différemment que jus
qu'ici le droit de propriété sur les im
meubles en général et sur les terrains 
en particulier. 

Elle s'inscrit dans l'évolution qu'a 
subie depuis des décennies la notion 
de propriété, quand il s'agit du sol, 
évolution qui part d'un droit absolu 
pour aboutir à de considérables res
trictions dans l'intérêt public. 

Depuis fort longtemps, on s'est 
aperçu que la vie en communauté ne 
pouvait s'accommoder d'une liberté 
absolue de disposer du sol, quand 
bien même celui-ci est en définitive 
morcelé et attribué à des individus 
déterminés par inscription de leurs 
noms dans les plans cadastreux ou 
au registre foncier. 

Attribué par qui ? On l'a oublié, 
mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'en fut 
pas toujours ainsi et que de tous 
temps d'ailleurs, un partie du sol a été 
possédée collectivement, soit par 
l'Etat, les communes, les bourgeoi
sies, les paroisses, soit par des con-
sortages de tous genres, lorsqu'il 

5 Courts 
5 métrages 
JOUES FILLES INTERDITES 

9 Les 23 commandements de 
base de la révolution culturelle 
chinoise ont été récemment pu
bliés et affichés dans tout le pays 
de Mao Tsé Tung. Ce sont les 
jeunes militants de la « Garde 
rouge » anti-revisionniste qui ont 
placardé ces consignes. En voici 
Quelques-unes qui donnent une 
idée très exacte du sens que doit 
prendre la révolution culturelle 
en Chine communiste : 

— Tous les cinémas, théâtres, 
librairies, etc., doivent être déco
rés de portraits de Mao Tse 
Toung. 

— Les citations de Mao Tse 
Toung doivent apparaître dans 
tous les lieux, à l'intérieur et à 
l'extérieur. 

— Les vieilles habitudes doi
vent disparaître. 

— La délicatesse n'est pas de 
mise devant l'opposition éven
tuelle. 

— Les slogans doivent être 
écrits en caractères rouges, et non 
en caractères dorés. 

~ il faut installer dans toutes 
tes rues des hauts-parleurs pour 
diffuser les directives. 

— L'étude de Mao Tse Toung 
doit commencer dans les garde
ries d'enfants. 

Il faut renoncer aux par
fums, bijoux, cosmétiques, vête
ments et chaussures non proléta
riens. 

— On bannira les photos de 
Prétendues jolies filles. 

La vieille peinture, représen
tant des bambous et des thèmes 
non politiques, doit être abolie. 

~ Il est intolérable que tous 
les tableaux ne soient pas confor
mes à la pensée de Mao Tse 
Toung. 

— Les livres ne reflétant pas la 
Pensée de Mao Tse Toung doi
vent être brûlés. 

s'avérait que l'exploitation du sol en 
commun ou son utilisation par l'en
semble rendaient plus de services que 
si chaque mètre carré sis au soleil 
avait appartenu à des personnes phy
siques déterminées. 

Le code civil de 1912 contient de 
nombreux articles qui parlent des res
trictions à la propriété foncière tant 
pour régler des rapports de voisinage 
(exploitation du sol, fouilles, planta
tion, écoulement des eaux, drainages, 
conduites d'eaux et d'égoûts, passa
ges, clôtures, droit d'accès, etc.) que 
pour rendre la vie en commun sup
portable (police sanitaire, police des 
constructions, service du feu, lois sur 
les routes, améliorations foncières, re
maniements parcellaires, conservation 
des sites et des curiosités naturelles, 
etc.). 

Donc, le droit de propriété sur le sol 
a toujours été relatif dans son exer
cice. 

Faut-il aller plus loin aujourd'hui ? 
Ce serait le cas si l'initiative socia
liste était acceptée. 

Celle-ci, rappelons-le, prévoyait 
qu'avec le concours des cantons, des 
mesures pour empêcher une hausse 
injustifiée des prix des immeubles, 
pour prévenir la pénurie de logements 
et pour favoriser l'aménagement du 
territoire sur le plan national, régional 
et local peuvent être pris par la Con
fédération et cela dans l'intérêt de la 
santé publique et de l'économie du 
pays. 

Pour atteindre ces buts, dit encore 
l'initiative, la Confédération et les can
tons peuvent exercer un droit de pré
emption en cas de vente d'immeubles 
entre particuliers ainsi qu'exproprier 
des immeubles moyennant indemnité. 

Cette initiative a été habilement lan
cée à un moment où la spéculation 
foncière faisait florès dans le pays et 
où en de nombreux endroits de ce 
pays il devenait difficile de trouver des 
terrains à bâtir. 

A part cela, il est certain que lors
qu'une ville se développe avec tous 
les aménagements que cela comporte, 
le fait que certains propriétaires ne 
veulent pas se dessaisir de leurs ter
rains crée une situation difficile. 

D'abord parce qu'il faut étendre tou
jours plus la dimension des agglomé
rations sans que les terrains soient 
tous construits, ensuite parce que 

l'équipement doit lui aussi se pour
suivre sans être rationnellement uti
lisé. 

Enfin, plus une cité grandit, plus il 
faut que les communes disposent de 
terrains publics pour des routes, des 
places, des parcs, des groupes sco
laires, etc. C'est ce qu'on appelle 
l'aménagement du territoire. 

Voilà pourquoi l'initiative socialiste 
n'est pas un coup d'épée dans l'eau. 
Elle frappe juste et au bon endroit. 

Il reste à savoir si les mesures pré
conisées ne laissent pas la porte ou
verte à des abus. Ceci est une ques
tion de confiance aux autorités qui 
seraient chargées d'appliquer les dis
positions préconisées. 

On ne voit pas à première vue que 
des autorités constituées, démocra
tiquement et contrôlées par le peuple 
soient enclines à commettre plus 
d'abus que des particuliers qui n'ont 
pas d'autres soucis que de tirer un 
bon parti de leurs terrains, et qui 
n'ont pas de responsabiltiés légales 
vis-à-vis de la collectivité quant à 
l'utilisation de leur sol. 

Néanmoins, c'est clair que si un 
droit d'expropropriation est formulé 
dans la Constitution sans que soient 
précisés les critères auxquels on se 
référera pour déterminer le prix d'ac
quisition, un certain danger existe. 

C'est pourquoi l'initiative, dans son 
ensemble, a été fortement combattue 
et que le Conseil fédéral a proposé le 
rejet pur et simple du texte socialiste 
sans contre-projet, alors que le Dé
partement fédéral de Justice et Police, 
après avoir pris l'avis d'une Commis
sion d'étude, dont le soussigné a fait 
partie, avait préconisé ce contre-pro
jet, ceci pour aller au devant de be
soins incontestables dans ce domaine 
du droit. 

Les Chambres vont vraisemblable
ment suivre le Conseil fédéral dans 
ses propositions de rejet. Mais rien 
n'est terminé pour autant, puisqu'on 
annonce simultanément l'étude d'un 
projet d'article constitutionnel réglant 
le droit de propriété. 

C'est un peu tiré par les cheveux, il 
faut bien l'avouer et en attendant le 
temps passe et avec lui, pour des 
communes, de nombreuses occasions 
perdues. 

Nous y reviendrons. 
Edouard Morand. 

: — Vous m'en direz tant ! •• 
Il y a, décidément, des hommes qui 

se plaignent de tout. 
Si encore ils le faisaient dans des 

livres seulement, ils tireraient de leurs 
ennuis, parfois, un bon rendement, 
mais ils le font dans la conversation 
sans profit ni pour eux ni pour leurs 
semblables. 

Il s'agit me direz-vous d'un acte 
gratuit... 

D'accord, mais on payerait cher pour 
qu'ils en réalisent l'économie ! 

L'autre jour, j'entendais, en efjet, 
un Monsieur se livrer à une accusation 
en règle contre un des plus jolis dé
fauts féminins : 

La mauvaise foi. 
Courteline a écrit, sur ce sujet, tant 

de nouvelles et de pièces excellentes 
qu'il faut vraiment du culot pour pré
tendre, après lui, renouveller le genre 
et dans le feu de l'improvisation, par
dessus le marché. 

Relisez « Boubourochc » cette comé
die déchirante ou « Les femmes des 
autres » ces contes d'une particulière 
saaeur et après ça si vous osez repro
cher à la femme sa mauvaise foi, dans 
des phrases banales, c'est que vous 
êtes bien prétentieux. 

Ce Monsieur auquel je fais allusion 
l'était. 

Je n'ai pas retenu le mot à mot de 
son monologue, car il eût été vexé de 
me voir prendre des notes, pendant 
qu'il s 'abandonnait à la colère. 

En revanche, je crois avoir saisi 
l'essentiel de son propos : 

« Nom de mille tonnerres de Bon 
Dieu, de nom d'un chien, de sacré 
nom d'une pipe, quand elles vous tien-
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Vers la révision 
de l'assurance-chômage 

nent des discours à rebours du bon 
sens, c'est à se fracasser la tête contre 
les murs ! 

Eh bien, mille regrets, je ne vois 
rien dans cette période où l'influence 
de Courteline se perçoit, qui soit pro
pre à honorer les lettres. 

En revanche, abstraction faite de 
tout intérêt artistique, il me semble 
V découvrir une mâle ardeur, un 
accent viril. 

Alors, je vous le demande, en toute 
objectivité, de quoi ce Monsieur peut-
il donc bien se plaindre ? 

Ce n'est, pourtant pas la faute de la 
femme si, placé dans une situation 
analogue à celle imaginée par Cour
teline, l'homme ne parvient pas à con
cevoir un acte ou un roman. 

Il n'empêche que la mauvaise foi 
féminine a eu, pour effet, de bander 
sa volonté, de galvaniser ses énergies, 
de lui rendre sa force de caractère. 

Phénomène analogue à celui qu'on 
obtient en mettant du sel sur les cuis
ses de grenouilles. 

Elles étaient mortes, elles s'animent... 
Je dirais même qu'elles se rétractent 

si je ne craignais une image fausse 
car l'homme, lui, ne se rétracte jamais. 

Pour moi qui suis hors du débat 
— momentanément tout au moins — je 
ne puis que chanter les vertus de la 
mauvaise foi féminine. 

Elle permet à la femme de ficher 
Descartes ou Pascal les quatre fers en 
l'air et à l'homme de retrouver la 
qualité qui fait généralement son 
charme : , 

La fermeté de caractère. 
A. M. 

La commission du Conseil na t iona l , 
chargée d 'é tudier la modif icat ion de 
la loi fédérale sur l ' a s su rance -chô
mage , a tenu séance à St-Mori tz , en 
présence de M. Holzer, d i r ec teu r de 
l'Office fédéral de l ' industr ie , des a r t s 
et mé t i e r s et du t ravai l . Le pro je t du 
Conseil fédéral , qui prévoi t n o t a m 
m e n t de re lever le gain jou rna l i e r a s 
su rab le et l ' indemni té de chômage, et 
vise que lques modif icat ions des p re s 
cr ipt ions sur le f inancement a été a p 
p rouvé avec cer ta ins a m e n d e m e n t s . En 
outre , la commission s'est p rononcée 
en faveur d 'une a u g m e n t a t i o n p lus 
large des indemni t é s journa l iè res , en 
par t icu l ie r des supp lémen t s accordés 
aux assurés r empl i s san t une obligat ion 
d 'en t re t ien et d 'ass is tance. 

Le c o m m u n i q u é qu 'on v ien t de l ire 
ne dit pas si la commission chargée 
d 'é tudier la modificat ion de la loi sur 
l ' a s su rance -chômage s'est p réoccupée 

Coup d'œil sur la vie économique, politique et sociale 
SURPRISE CHOCOLATIÈRE 

Dans ma candeur, j'ai toujours cru que 
la Suisse était l'un des tous premiers, 
parmi les pays producteurs de chocolat. 
En 1965, parmi les quinze principaux pays 
producteurs, la Suisse ne venait pourtant 
qu'au huitième rang, avec une production 
de 55 millions de kilos. On m'objectera 
sans doute que cette comparaison ne vaut 
rien, puisque la Suisse est un petit pays 
et qu'il est normal de voir de grandes 
nations avoir une production plus impor
tante. Je constate simplement que la Suis
se, sous le rapport de la production par 
tête d'habitant, n'occupe même pas la 
première place, détenue par l'Irlande avec 
11 kilos, la Suisse ne produisant que 9,5 
kilosu par tête d'habitant. Viennent en
suite la Grande-Bretagne, ^'Autriche, la 
Norvège, le Danemark et la France. Pour 
l'exportation, la Suisse ne vient pas da
vantage en tête, puisqu'avec 6 millions de 
kilos de chocolat, soit 1,4 kilo par tête 
d'habitant, notre pays exporte moins que 
les Pays-Bas, que la Belgique ou que la 
Grande-Bretagne et la France. 

AUX POUVOIRS PUBLICS DE JOUER 

La politique de dépenses des collecti
vités publiques apparaît aujourd'hui com
me l'un des principaux facteurs d'inflation 
dans notre pays. C'est du moins ce que 
l'on peut déduire du rapport pour le 

second trimestre de la commission de 
recherches économiqeus. Celle-ci souli
gne, en effet, avec insistance l'importance 
que revêt le comportement des pouvoirs 
publics en imatière conjoncturelle, laquelle 
est caractérisée par de nouvelles augmen
tations de la demande. La politique de 
dépenses des collectivités publiques en
traine un endettement de ces dernières 
et représente depuis. un certain temps 
déjà un facteur de déséquilibre contre
carrant la politique de lutte contre l'infla
tion et contre le renchérissement. Il de
vient toujours plus urgent de mettre la 
politique financière des pouvoirs publics 
en harmonie avec les exigences de la 
politique conjoncturelle. A défaut d'un 
tel effort, la politique conjoncturelle de 
la Confédération ne pourrait jamais attein
dre son but que partiellement. 

LA FOIRE A L'ATOME 

Du 8 au 14 septembre se tiendra à 
Bâle la « Nuclexe 66 », foire internationale 
des industries nucléaires. Le but de cette 
exposition, à laquelle de nombreuses mai
sons suisses participeront, est de donner 
une image complète des possibilités com
merciales ouvertes par la technique nu
cléaire. Cette foire internationale, à la
quelle participeront 250 entreprises ve
nues de 16 pays, aura pour corollaire des 
journées d'information dont les travaux 

seront consacrés au génie nucléaire, aux 
tendances de développement et aux ques
tions de sécurité. 

IMPORTANTE DÉCISION POLITIQUE 

La commission du Conseil national vient 
de se prononcer à une forte majorité pour 
la proposition du Conseil fédéral consis
tant à soumettre au peuple, sans contre-
projet l'initiative socialiste sur le droit 
foncier. Cette décision est d'autant plus 
intéressante qu'il s'agit là plus d'une 
question politique que d'un problème 
économique. La prise de position de la 
commission doit être interprétée comme 
un refus d'une coliectivisation du sol, con
traire aux règles juridiques en vigueur et 
à la notion de la propriété privée. Un 
problème foncier reste cependant posé. 
Conseil fédéral et commission du national 
en sont conscients. Le rejet de l'initiative 
ne peut signifier le statu quo ; mais il 
fauda étudier en dehors de toute passion 
politique un meiHeur aménagement natio
nal du territoire. Le Conseil fédéral sem
ble toutefois s'être beaucoup engagé en 
affirmant qu'un projet d'article constitu
tionnel pourra être déposé à cet effet 
dans le courant du printemps prochain 
déjà. On n'est pas habitué à tant de célé
rité en matière de législation. 

A. 

aussi de m e t t r e un te rme à l 'effrayant 
gaspi l lage de temps, d 'argent , de m é 
thodes et d 'énergie , consécutif au fonc
t ionnemen t ac tuel de l ' a s su rance-chô
m a g e dans no t re pays . En effet, les 
s ta t i s t iques révè len t qu 'en 1964, les 
caisses d ' a s su rance -chômage ont versé 
pour ,175 mill ion d ' indemni tés , tandis 
que leurs frais d ' admin is t ra t ion a t t e i 
gna ien t plus de 5 mill ions de francs. 
S'il y a lieu de se réjouir que le chô
m a g e soit p r a t i q u e m e n t inexis tant , ce 
qui se t r adu i t pa r un m o n t a n t somme 
toute t rès modes te d ' indemni tés ve r 
sées, en r e v a n c h e on ne peut que dé 
p lorer l ' ampleur p r o p r e m e n t in jus t i 
fiable des frais d ' admin is t ra t ion des d i 
tes caisses. Nous ne p ré t endons pas, 
en éc r ivan t cela, q u e ces caisses ne 
sont pas gérées et admin i s t r ées éco
nomiquemen t , non ! S implement , nous 
pensons que la mul t ip l ic i té de ces i n s 
t i tu t ions d ' en t ra ide éparp i l le et les 
moyens f inanciers , et les efforts, com
me aussi le t rava i l et l ' apparei l a d m i 
nistratif . S'il est un domaine où le mol 
d 'o rdre de « concent ra t ion » et de « r a 
t ional isat ion » dev ra i t ê t re appl iqué , 
c'est bien celui de l ' a s su rance -chôma
ge, en pér iode de prospér i t é généra le 
et de h a u t e conjoncture . 

Pu i sque le P a r l e m e n t s 'occupe de r e 
viser la loi sur l ' a ssurance-chômage , 
pourquoi ne p rend ra i t - i l pas l ' in i t ia
t ive de proposer au Conseil fédéral la 
fameuse « base légale » sans laquel le ' 
no t re g o u v e r n e m e n t est — déc la re - t -
il — impui s san t à r emédie r à cet é ta t 
de choses, qui confine au gaspi l lage et 
à l ' absurde , au sens précis où l ' en ten
da ien t Kafka... et Cour te l ine avan t lui. 
Mess ieurs les commissa i res et r e p r é 
sen tan t s du peuple et des cantons , ne 
laissez pas échapper cet te magni f ique 
occasion de manifes ter vo t re espr i t 
d ' in i t ia t ive et d ' indépendance ! 

R. 

L a Suisse a besoin 
chaque a n n é e 

de 10 tonnes d 'op ium 
Chaque année, le Service fédéral de 

l'hygiène publique établit les évaluations 
des besoins scientifiques et industriels. 
Ces chiffres, établis d'entente avec les 
milieux intéressés et notamment avec 
l'industrie chimique, sont ensuite commu
niqués au Comité central permanent des 
stupéfiants de l'ONU, à Genève. 

Pour 1967, on prévoit un besoin de plus 
de 10 000 kilos d'opium, utilisé presque 
entièrement pour la fabrication d'autres 
stupéfiants. 
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CHRONIQUE SPORTIVE 
LA COLONNE EXACTE 

DU SPORT-TOTO 
1 2 1 1 x 2 x x l 1 x 2 1 

Somme totale aux gagnants 817 945 — 
A chaque rang 204 486,25 

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

i 

U.G.S. 2 2 
Saint-Gall 2 1 
Xamax 2 1 
Chiasso 2 0 
Soleure 2 0 

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

CLASSEMENT 

Zur ich 
Bâle 
L a u s a n n e 
Grasshopper s 
W i n t e r t h o u r 
Young Fel lows 
Young Boys 
Bienne 
Lugano 
Granges 
Se rve t t e 
Sion 
La C h a u x - d e - F o n d s 
Mout ie r 

LIGUE NATIONALE B 
A a r a u - Wet t ingen 
Blue Sa r t s - Chiasso 
Le Locle - Bell inzone 
Sa in t -Ga l l - Lucerne 
Soleure - Baden 
U.G.S. - Brueh l 
X a m a x - Thoune 

CLASSEMENT 

Baden 
T h o u n e 
Luce rne 
A a r a u 
A a r a u 
Brueh l 
Bel l inzone 
Wet t ingen 
Le Locle 
Blue S ta r s 

J . Pt . 
2 4 
2 4 
2 4 
2 4 
2 3 
2 3 
2 2 
2 2 
2 1 
2 1 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 

1—1 
1—0 
2—1 
1—1 
0—2 
3—1 
0—2 

J. Pt . 
2 4 
2 4 
2 3 
2 3 
2 3 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 

CLASSEMENT 

Fr ibourg 
F o r w a r d 
Mar t igny 
Monthey 
Carouge 
S tade L a u s a n n e 
Ra rogne 
Vevey 
Fon ta inemelon 
Yverdon 
Chênois 
Versoix 
Assens 

DEUXIEME LIGUE 
Vernayaz - S ie r re 
Br igue - Saxon 
Por t -Va la i s - Sa lquenen 
Ful ly - S a i n t - L é o n a r d 
Saillon - Sa in t -Maur i ce 

TROISIEME LIGUE 
Châteauneuf - S teg 
Gr imi sua t . - Conthey 
La lden - Savièse 
Lens - Chippis 
Salgesch II - Viège 
Ley t ron - Tro i s to r ren t s 
Muraz - Monthey II 
Sa in t -Gingo lph - Ors ières 
Riddes - Vouvry 
Vionnaz - Col lombey 
Ardon - Mar t igny II 

J . Pt . 
2 4 
2 4 
2 3 
1 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 1 
1 0 
2 0 
2 0 

6—1 
0—4 
5—1 
0—3 
1—0 

3—0 
4—3 
1—2 
0—2 
1—5 

22—2 
1—2 
1—0 
4—0 
3—4 
1—2 

JUNIORS A - Interrégionaux 
Sion - Xamax 2—1 
Monthey - Etoile Carouge 4—2 
Stade Lausanne - Martigny 1—2 
Servette - Lausanne 0—1 
Chaux-de-Fonds - Cantonal 2—3 

Une victoire méritée 

Martigny I - Versoix I 3 -0 
Stade municipal de Martigny. Ter

rain bon. Temps gris. 800 spectateurs 
environ. Arbitre : M. Guignet, Yver
don dont on ne saisissait pas toujours 
les décisions ! 

Versoix : 4-2-4 — Moser, Dénéréaz, 
Zonani, Prod'hom, Bryand, Morel, 
Marchi, Bannwart, Ventura, Roduit, 
Richard. 

Martigny : WM — Constantin, Rouil
ler, Dupont, Biaggi, De Wolff, Dayer, 
Zanotti, Morel, Grand, Arlettaz, Pu-
tallaz. 

Notes : à la 41e Marchi cède sa place 
à Bavaud. Buts : Morel 19e ; Zanotti 
27e ; Zanotti 75e. 

UN VENT NOUVEAU ! 

Il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'un 
vent nouveau souffle au sein du Mar-
tigny-Sports. Ce vent, si recherché 
l'année dernière, a fait sa bienfaisante 
apparition au sein de la grande fa
mille du Martigny-Sports, , pour la 
grande joie de tous, dirigeants, joueurs 
de la première équipe, à la dernière, 
et on peut vous assurer, que cela fait 
du bien, après quatre années de va
ches maigres. Attention ! nous ne vou
lons pas dire, que après la victoire 
contre Versoix, Martigny soit parvenu 
au faite de la subdivision, non, loin 
de là, mais, je ne sais comment le 
dire, cela fait du bien, cela réconforte 
et permet d'espérer, non pas aux len
demains qui chantent, non, mais à une 
paix plus paisible de l'esprit et du sys
tème nerveux quelque peu déficiant 
somme toute ! 

Malgré ce qu'un confrère vaudois 
écrivait lundi dernier, Martigny ne fut 
pas dominé à Yverdon, le contraire 
aurait été juste, mais à toute fin, cette 
probante démonstration fut du point 
de vue moral, bienfaisante, effaçant 
le complexe d'infériorité qui habite 
malheureusement les grenats. La vic
toire contre Versoix en est d'ailleurs 
la .preuve, tout comme le mérite re
vient pour beaucoup aux entraîneurs 
Renko et Johnson, fins psychologues, 
autant que bons techniciens. 

LA PARTIE 
Elle s'engage à vive allure, dictée 

surtout par les joueurs locaux qui 
opèrent très bien au centre du terrain 
ainsi qu'à l'attaque, laissant cependant 
voir quelques lacunes au sein du sys
tème défensif, Moser, le géant gene
vois, est mis à plusieurs reprises à 
contribution, hélas, on ne lui adresse 
que des balles hautes et, « King Kong » 
car c'est ainsi que l'appellent ses amis, 
est à la noce ! 

Toutefois il devra capituler à la 19e. 
Biaggi fait une montée offensive, puis 
centre sur le penalty, trouve le petit 
Morel dont la reprise ne laisse aucun 
espoir à Moser. 

Les Genevois réagissent avec vi

gueur, surtout par leur ailier Bann
wart, ex Meyrin, et c'est justement 
celui-ci qui, à la 25e minute, passe 
Biaggi, adresse un shoot croisé, qui 
frappe le montant des buts et sort. 
Conscient d'avoir échappé à -un réel 
danger, Martigny met de la vapeur, et 
à la 27e obtient un corner. Arlettaz 
le tire à raz-de-terre. La balle par
vient sur le pied de Zanotti qui fusille 
Moser. 2-0. 

Dès la reprise, Versoix se lance à 
l'offensive, mais la défense locale bien 
à son affaire contre habilement le rush 
des Genevois. Le gardien le plus sou
vent alerté est Moser sur de dange
reuses incursions de Putallaz et Morel. 

Ala 75e minute, Martigny obtient un 
corner tiré par Arlettaz, Moser re
pousse la balle à nouveau en corner, 
Arlettaz tire sur Zanotti qui met à 
nouveau dans les buts. 3-0. 

A la 77e, Putallaz arrive à proxi
mité de Moser, mais il est descendu 
sans façon par Prod'hom et Tanani, 
sous l'œil impassible de l'arbitre. 

La brave petit Morel, avec beaucoup 
de volonté s'y reprend à la 82e mais 
arrivé face à Moser, il met lamenta
blement à côté. La fin est sifflé peu 
après. 

Dimanche prochain, le Martigny-
Sports se rendra à Carouge où la par
tie sera coriace. Souhaitons bonne 
chance à nos représentants à Genève. 

Au début de la rencontre, le public 
et les joueurs ont observé une minute 
de silence à la mémoire de ce grand 
pionnier si tôt et si tragiquement dis
paru, Hermann Geiger. Son nom et 
sa gloire resteront toujours intimement 
liés avec les sportifs dont il était l'ami 
et c'est pour cela qu'il vivra toujours 
dans leur coeur. L. 

CYCLISME 

Les championnats du monde 

au Nurburgring 
Samedi, les amateurs se sont alignés 

sur le fameux circuit allemand du Nur
burgring pour disputer le titre mon
dial sur route. La victoire est revenue 
au Hollandais Dolman, devant l'An
glais West et le Sanois Skibby. Les 
Suisses ont tous terminé. Koecnli est 
l l ,e Crisinel 14e, Biolley 21e. 

Lés professionnels ont lutté d'une 
manière passionnante sur ce même cir
cuit, hier dimanche. Après des tenta
tives nombreuses, la course élimina 
les plus faibles et il ne resta, en vue 
de l'arrivée, qu'un groupe composé de 
l'Allemand Altig, des Français Anque-
til et Poulidor, ainsi que des Italiens 
Motta et Zilioli. Au sprint, Altig l'em
porta sur Anquetil et Poulidor. 

Lausanne - Sion 3-2 
Disputé samedi, ce match a vu la ren

trée de Gasser, qui marqua d'un long tir 
à la 7e minute de la rencontre, ramenant 
le score à 1-1 car d'entrée, un shoot de 
Weibel avait passé sous le ventre de 
Grand. Avant la mi-temps, Kerkoffs mar
qua de la tête mais sitôt après Frochaux 
rétablissait l'égalisation. Le but victorieux 
lausannois survint à la 3e minute de la 
seconde mi-temps, par Vuilleumier. 

Rapide, riche en renversements de si
tuation, cette partie fut d'un bon niveau, 
mais tes défenses ne se montrèrent pas 
à la hauteur des attaques, dans l'un' com
me dans l'autre des camps. Nous aimons 
mieux ça que le contraire, tant il est vrai 
que ce ne sont pas les arrières qui 
manquent, chez nous, mais bien des 
avants efficients. 

Les Sédunois ont laissé une bonne im
pression à la Pontaise. Battus par Zurich 
puis par Lausanne, de justesse, ils vont 
certainement récolter leurs premiers 
points contre des adversaires moins bien 
cotés car l'équipe qui a fait jeu égal 
jusqu'à ta blessure de Sixt, à Zurich, 
contre les champions suisses et qui n'a 
pas été inférieure à Lausanne sur l'ensem
ble de la partie peut à juste titre afficher 
des prétentions à un classement hono
rable. 

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

Scarfiotti vainqueur 
et recordman 

de Sierre-Montana 
Le duel attendu entré Scarfiotti et 

Mitter a eu lieu et les deux favoris 
se sont classés dans cet ordre. Scar
fiotti a été, il est vrai, avantagé par 
les ennuis mécaniques dont a été vic
time son grand rival, distancé de plus 
de 4 secondes à la première manche 
mais vainqueur d'une demi-seconde à 
la deuxième. Le troisième meilleur 
temps est celui de l'Allemand Hans 
Hermann et le quatrième appartient 
également à un équipier de Porsche, 
Sepp Greger. C'est avec plaisir que 
nous notons le 5e rang absolu de G. 
Gachnang, d'Aigle, un coureur parti
culièrement méritant. Le Tessinois 
Moser a été contraint à l'abandon. 

Saluons également avec plaisir les 
victoires de classe remportées par les 
Valaisans Albert Rombaldi (course 
jusqu'à 850 cm3) et Roger Rey (course 
formule V). 

Vainqueurs des catégories : touris
me, Ramu-Caccia, Genève, Alfa ; GT : 
Mahle, ' Allemagne, Porsche ; Sport : 
Greger, Allemagne, Porsche ; Sport et 
prototypes : Scarfiotti. Course : Gach
nang. 

Scarfiotti a abaissé son propre re
cord, détenu depuis 1964, en totalisant 
12"59"4 pour les deux manches, ce qui 
donne une moyenne de 101 km 799. 

Cette course Sierre-Montana comp
tait pour le championnat d'Europe de 
la montagne, qui .voit l'Allemand Mit
ter triompher. Elle compte également 
pour le championnat du monde des 
constructeurs. Très bien organisée, 
elle s'est déroulée sans aucun incident, 
devant un nombreux public étalé en
tre Sierre et l'arrivée, à La Combaz. 

DISTRICT DE MARTIGNY 

Ecoles de Martigny 
La rentrée des classes a lieu lundi 5 

septembre 1966, selon l'horaire ci-après : 
1. Elèves fréquentant les écoles du quar

tier de la Vi l le : 
8 h. 15 pour les classes primaires et 
pour les olasses de promotion ; 14 
heures pour les classes de développe
ment ; 14 h. 15 pour les classes en
fantines (enfants nés en 1960 et en 
1961). 

2. Elèves fréquentant les écoles du quar
tier du Bourg : 
10 h. 15 pour les classes primaires ; 
15 h. 15 pour les classes enfantines 
(enfants nés en 1960 et 1961). 

3. Elèves fréquentant les écoles protes
tantes : l 
8 h. 15 pour tous les élèves. 

4. Jeunes filles fréquentant l'Institut Ste 
Jeanne-Antide : 
8 h. 15 pour les classes secondaires 
et commerciales et 8 h. 15, lundi 12 
septembre pour les olasses primaires 
et ménagères. 

5. Jeunes gens fréquentant l'Ecole secon
daire régionale de Martigny ainsi que 
les classes de principes et de rudi
ments : 
8 h. 15 au Collège Ste-Marie, pour tous 
les externes. 

La commission scolaire 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

Avis 
La population de St-Maurice est avisée 

que la décharge publique ne sera ouverte 
que deux jours par semaine, soit le 
mardi et le jeudi. 

L'administration communale 

L'économie privée face aux problèmes immobiliers 
du 14 au 17 septembre 1966 

Le 19° Congrès de IU.I .P.F.B. à Montreux 
La Fédération romande immobilière 

a été chargée d'organiser à Montreux 
le Congrès de l'Union internationale de 
la propriété foncière bâtie (UIPFB), 
pour l'année 1966. Cette Union réunit 
24 fédérations nationales, soit 16 eu
ropéennes, 2 d'Amérique du Nord 
(USA et Canada), 3 d'Amérique du 
Sud, 2 d'Afrique du Nord (Maroc et 
Egypte) et Israël. Son comité exécu
tif est actuellement présidé par le 
général Hanoteau, de Paris. Son se
crétaire général est M. Max Montchal, 
de Genève, personnalité bien connue 
dans les milieux immobiliers valai
sans, entre autres à la suite de ses 
conférences et publications sur la ma
tière. 

Les importantes assises de l'UIPFB 
se tiendront à Montreux du 14 au 17 
septembre prochains, sous la prési
dence d'honneur du conseiller fédéral 
Ludwig von Moos. 

Pour cette occasion, le comité exécu
tif de l'Union a désigné trois commis
sions qui étudieront, dans le cadre du 
congrès, les principaux aspects des 
problèmes entrant dans le thème gé
néral figurant en titre du présent ar
ticle : besoin en logements, modalités 
d'intervention éventuelle de l'Etat 
dans la construction, financement, de 
la construction neuve, entretien et mo
dernisation des logements existants, 
rénovation des villes, aspects techni

ques et structures économiques de h 
construction, possibilités de réduire le 
coût de la construction, etc. Autant 
de questions de grande actualité, qUj 
seront traitées sur le plan internatio
nal. 

Les congressistes auront encore l'oc
casion d'entendre les exposés de deux 
personnalités : le professeur Liet-Veaux 
du Conservatoire national des arts et 
métiers, Paris, sur « Propriété privée 
et exigences actuelles de la construc
tion et de l'équipement » ; et M. F. 
Berger, délégué du Conseil fédéral 
suisse pour la construction da loge
ments : «La construction et l'infla
tion ». 

Enfin, le vendredi 16 septembre dès 
9 h. 15 sera présenté et mis en dis
cussion un rapport sur l'initiative con
tre la spéculation foncière. 

Le Congrès sera ouvert et clôturé 
notamment par des allocutions de Me 
W. Pfund, président de la Fédération 
romande immobilière. 

Pas de doute que les milieux inté
ressés du Valais seront largement re
présentés à ce congrès, qui se tient 
cette année à la porte de notre canton. 

Le programme détaillé peut être ob
tenu au secrétariat de la Fédération 
romande immobilière, Grotte 6 Lau
sanne, tél. (021) 22 09 42. 

Dr Jos. Gross, Martigny 

Les excès confessionnels restent parfois redoutables 

Menacent-ils la votation sur 
les articles confessionnels? 
Dans certaines régions de notre pays, 

les excès confessionnels restent redou
tables et empoisonnent le climat poli
tique. Tel est le cas, actuellement, à 
Saint-Gall, où les catholiques-conser
vateurs pratiquent un esprit d'intolé
rance qui menace, dans cette région, 
la paix confessionnelle, l'instruction des 
enfants, et, à la longue, une saine ap
préciation des articles confessionnels 
de notre Constitution fédérale. 

Pour un esprit ouvert, une telle si
tuation est presque incroyable. Il pense 
à juste titre que ces luttes stériles 
appartiennent au passé et se montre 
fier de la tolérance certes encore im
parfaite, mais effective, qui règne dans 
de larges couches de notre population. 
Voici pourtant quelques faits qui mé
ritent attention sur le plan fédéral, 
car ils menacent une votation popu
laire dont nous attendons une issue 
positive. 

Malgré la pénurie de capitaux dont 
souffre le développement de l'ensei
gnement dans notre pays, certains mi
lieux conservateurs poursuivent leur 
politique onéreuse et politiquement 
dangereuse de créer des écoles profes
sionnelles. Ainsi, dans la partie occi
dentale de la ville de Saint-Gall, à 
une distance de 200 mètres, deux bâti
ments scolaires sont projetés. Destinés 
au degré secondaire, l'un accueillera 
des élèves de parents conservateurs 
alors que l'autre servira à l'enseigne
ment confessionnellement neutre tel 
qu'il est prescrit par la Constitution 
fédérale. 

Les milieux radicaux saint-gallois 
nous signalent qu'ils observent cette 
évolution avec résignation. Depuis 10 
ans, seules deux communes du can
ton, ont réuni leurs écoles en une seule 
école publique. C'est peu. Dans les 
autres communes, ou bien le problème 
ne se pose pas, ou bien des conserva
teurs, et parfois même le curé, exci
tent la population catholique à un tel 
point que tous les projets — et en 
même temps l'esprit de Constitution — 
sont voués à l'échec. 

Lors d'une récente campagne politi
que à Berneck, dans la vallée du Rhin, 
le curé de l'endroit a même déclaré 
que chaque citoyen qui prêterait son 
appui à un projet d'école neutre souil
lerait ses mains d'un crime et com
mettrait un péché. On pourrait en 
rire, si ce n'était triste et dangereux. 
Quels arguments de taille ces égarés 
fourniront-ils, lors de la votation po
pulaire sur les articles confessionnels, 
à une majorité alémanique qui n'est 
que trop encline à se réfugier dans 
une attitude de méfiance. A vrai dire, 
selon les régions, une telle attitude est 
compréhensible. 
• Il importe que-dé .tels faits soient 
connus en Suisse romande. Il faut sou
haiter que les milieux chrétiens-so
ciaux et catholiques romands fassent 
tout ce qui est en leur pouvoir pour 
exercer une influence salutaire sur 
leurs frères égarés dans le sectarisme. 
La situation n'est pas seulement in
quiétante à St-Gall, mais c'est bien 
dans ce canton que se passent aujour
d'hui les événements les plus attris
tants sur le plan confessionnel. On 
sait que, dans certains cantons, les 
petits protestants sont obligés d'assis
ter, parfois quatre fois par jour, à des 
prières catholiques consacrées à la 
Vierge parce que les écoles sont en 
majorité suivies par de jeunes catho
liques. Cela non plus n'est pas exem
plaire et se passe même dans un can
ton aussi peu « suspect » que celui de 
Soleure. Dans nombre de cantons ca
tholiques, des religieux exercent la 
profession d'instituteurs ou d'institu
trices parce qu'on manque de person
nel enseignant. Cependant, ces problè
mes ne deviendront brûlants qu'a" 
moment où ces cantons seront habités 
par une forte minorité protestante. U 
danger, aujourd'hui, réside ailleurs. H 
serait encore temps de réagir. Le 
fera-t-on ? Lorsque les dés seront je
tés, il sera trop tard de se plaindre 
d'une évolution que les esprits éclai
rés de toutes les Eglises ne pourront 
que regretter. 

M. R. S. 

Chronique 

La gestion des 
On sait que les partis politiques et les, 

associations faîtières de l'économie sont 
actuellement saisis de deux projets de 
lois fédérales concernant les finances de 
la Confédération et le contrôle fédéral 
des finances. Le premier résulte de dis
cussions qui ont eu lieu au sein d'un 
groupe de travail désigné parmi les mem
bres des commissions financières des 
deux Chambres, tandis que le second a 
été élaboré, en grande partie, par l'admi
nistration fédéraJe des finances elle-même. 

Le projet tendant à renforcer le contrôle 
des finances mérite une appréciation po
sitive, car il tente de donner plus d'effi
cacité aux organes de contrôle. Certes, 
il ne faut pas oublier que les institutions 
ne valent que par l'attitude qu'elles adop
tent et le courage avec lequel elles 
affrontent les risques d'impopularité. A 
cet égard, on peut douter que le Parle
ment soumette les finances à un contrôle 
vraiment efficace, surtout lorsqu'on sait ' 
au'en vertu du nouveau projet, il pourra 
être fait appel au contrôle fédéral finan
cier lors des délibérations d'organes 
chargés d'élaborer le budget, d'examiner 
le compte d'Etat ou de statuer sur cer
taines demandes de crédit. De même ne 
sera-t-il pas facile, ainsi que le prévoit 
le projet d'effectuer des vérifications 
auprès des cantons qui reçoivent des 

cette matière, sa façon de penser. 

financière 

deniers publics 
prestat ions f inancières de la Confédéra; 
t ion, ainsi que de survei l ler l'emploi qui 
est fait de ces prestat ions. 

Si ces projets représentent une amélio
rat ion, on ne peut, cependant, s'empêcher 
de regretter l 'absence d'une véritable 
concept ion de la pol i t ique conjoncturelle 
et f inancière, qui puisse orienter les tra
vaux de programmat ion à long terme. On 
cherche également en vain, dans le nou
veau cahier des charges de l'adminis
t rat ion, l 'obl igat ion d'un examen pério
dique et systématique des subventions 
fédérales. Cette tâche revêtirait une gran-
de impor tance du point de vue de '* 
pol i t ique f inancière. On ne saurait ce
pendant, jeter l 'anathème à l'adminis
t rat ion, car cette quest ion est précisé
ment de cel les que le Parlement n'a pas 

le courage de résoudre. Si les finances 
de la Confédérat ion empirent au point M 
nécessiter un recours au peuple poJ 

t rouver de nouvelles ressources, il s° 
pourrai t bien que ce dernier dicte, en 

Aussi 

les destinataires de la manne et ceux qui 
les défendent feraient-i ls bien de s'assu
rer, pendant qu' i l est temps, si 
manne se justi f ie encore dans son 

cet!» 
inté

gral i té ou si des règles plus conformes | 
à l 'économie ne pourraient pas être apP1' 
quées. 

M 
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Si-vous voulez vendre 
Dans nos appartements 
modernes, élever un 
éléphant est devenu Entre nous 

Beaucoup d'huîtres, 
mais peu de perles Il faut savoir 

impensable. C'est pour
quoi le marché des 
éléphants est plutôt 
restreint... 
Mais il y a peut-être, 
I quelque part en Suisse, 
un amateur d'éléphants. 
|Tout heureux d'ap
prendre, par une 
annonce originale, que 
Ivous vous séparez de 
votre pachyderme. Une 
annonce avec photo, 
dans le style: «A vendre: 
gentil petit éléphant, 
propre et affectueux. 
Bons soins exigés.» 
Qu'il s'agisse de vendre 
un éléphant ou une 
| souris blanche, une 
poussette ou un divan 
d'occasion, de trouver 
une nouvelle bonne à 
tout faire, les petites 
annonces de votre jour
nal sont irremplaçables. 

Même une toute petite annonce peut être 
efficace. A condition qu'elle soit vivante, 
originale. Et sympathique. 
* La recette est toute simple. Voulez-vous 
essayer? Tenez, avec ce joli canari. En 
général, le début va tout seul. On écrit: 
«A vendre». Au bout d'un moment, l'inspi
ration revient. On ajoute: «joli canari.» 
On voudrait bien mettre: «jaune», mais 
on n'ose pas. Habituellement, tout 
s'arrête là. 
* Il faut l'avouer, ce n'est pas si simple de 
composer, en quelques lignes, une annonce 
vivante, originale et sympathique. Une 
annonce qui «vende». 
* Mais l'agence de publicité est là pour 
vous aider. A rédiger votre texte et à choisir 
le journal qui convient. Elle le fera volon
tiers et sans frais. C'est son métier. 

Dans presque tous les films, il y a un 
patron qui sonne et une secrétaire — 
souvent jolie et bien faite — qui accourt. 
C'est le cinéma. 
* Dans la vie quotidienne, les patrons © 
sonnent toujours. A coups d'annonces. 
Mais les vraies secrétaires répondent 
rarement. Pourtant, des secrétaires, il en 
vient beaucoup. Qui savent parfaitement 
écrire «téléphone» avec deux f et «veuillez» 
avec y! Vous aviez cependant bien indiqué: 
«Secrétaire capable, 18 à 22 ans, expé
rience de la branche. Faire offres...» 
* Est-ce suffisant? Non, les vraies secrétaires 
ne répondent qu'aux vraies annonces. A 
celles qui sont libellées avec soin par le 
spécialiste. Qui décrivent avec précision et 
objectivité le poste vacant, ses exigences, 
ses avantages. Une annonce vivante, per
sonnelle. 
* Une grande annonce? Pas nécessaire
ment. Une bonne annonce. Avec, si possible, 
un peu d'espace blanc pour la rendre bien 
visible. Et pour montrer à votre future perle 
que vous n'en êtes pas à dix sous près, Q 

4 À-

Venue tout droit de son Toggenburg natal, 
elle a débarqué un beau matin. Avec ses 
bonnes joues roses, un petit pécule et 
beaucoup d'espoir. Dans cette grande ville 
où elle ne connaissait personne. On lui 
avait dit: «Tu trouveras.» Mais elle n'a pas 
trouvé. Pas tout de suite. 
* Elle avait pourtant mis une petite annonce: 
«Jeune fille cherche chambre meublée 
chez personne sérieuse.» Hélas, comme 
les grandes douleurs, les grandes villes 
sont muettes. Et sourdes. 
* Il faut savoir leur parler, aux grandes 
villes. Et la petite aux bonnes joues roses 
ne savait pas. 
* Au guichet de l'agence, on l'a reçue genti
ment. On lui a préparé une belle annonce: 
«Je ne suis pas riche, mais gentille, 
sérieuse et proprette. Qui me louerait une 
jolie chambre pas trop chère?» 
* Et la grande ville a entendu la petite 
fille sage. Elle lui a ouvert toutes grandes 
les portes d'une de ses jolies chambres 
pas trop chères. 
* Il fallait savoir. î " 
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Ecrire sous chiffre..: 
I discrétion assurée Les bonnes adresses 

Assurée par qui? Le numéro 36452! Pensez-
vous que les gens dévoilent volontiers 
leur identité et leur vie privée à un in- m 
connu, tout 36452 soit-il? Ceux qui cher
chent un emploi n'ont jamais fait très bon 
ménage avec les agents secrets. Et les 
bonnes maisons savent par expérience que 
l'annonce «à visage découvert» vaut son 
pesant d'or. 
•••: Restent les cas particuliers où la dis
crétion est de mise, sinon de rigueur. 
* De toute façon, discrétion assurée par 

l'agence de publicité, où le secret du 
ohiffre est un secret d'Etat. 

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. 
Les 12 sujets de la présente campagne, 
réunis en une brochure, seront disponibles 
à la fin de la campagne. Les commandes 
sont à transmettre dès maintenant au 
Secrétariat URJ/AASP, 
Case Postale 8, St-François, 1000 Lausanne. 

i 

Ils étaient bien sympathiques ces raccom-
modeurs de porcelaine, ces rempailleurs 
de chaises, ces aiguiseurs, ces rétameurs. ,J.,', 
Eux et tant d'autres petits artisans si 
utiles. Tous ces humbles marchands de 
poésie et de bric-à-brac, où sont-ils donc ,^Î.. 
passés? 
* Ne cherchez pas. Ils sont là, bien vivants, \, 
dans les petites annonces, ces petites 
annonces qui sont l'île au trésor de votre 
journal. Tout y est: l'insolite et le mer
veilleux. Le timbre rare qui manque à la 
collection, la femme de ménage encore 
plus rare, le chalet de vacances, le petit 
bistro où l'on mange bien. 
* L'annonce du journal, c'est le trait d'union 
quotidien entre l'offre et la demande. 
Entre l'homme et l'homme. 

' ' : 
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L e 7 5 e a n n i v e r s a i r e 

d u V ï è g e - Z e r m a t t 

Il y a 75 ans, en cet été 1966 que le 
Chemin de fer Viège-Zermatt fut ouvert 
à l'exploitation ; dès 1890 il circula tout 
d'abord jusqu'à Saint-Nicolas, puis le 18 
juillet 1891 la ligne était ouverte jusqu'à 
Zermatt. Le traction était alors à la va
peur. Dans les années 1929/1930, ce fut 
l'électrification de la ligne jusqu'à Brigue. 
De ce fait, la liaison était établie avec le 
chemin >de fer du Furka-Oberalp. Ce qui 
permit de créer le « Giacier-Express », 
comportant des voitures directes entre 
Saint-Moritz et Zermatt, dans les deux 
sens. 

En 1941, une première publication mit 
en valeur le premier demi-sièole de déve
loppement de cette voie ferrée de monta
gne, qui suscita l'essor de Zermatt, centre 
de tourisme estival, puis de sports d'hiver. 
La ligne est d'une longueur de 44 km., 
dont 7,6 à crémaillère. Pour signaler les 
progrès intervenus au cours de ce dernier 
quart de siècle, une plaquette-anniversaire 
très richement illustrée, a été éditée. Elle 
met l'accent sur Je développement tech
nique de l'entreprise, ses nombreuses 
réalisations et les résultats de l'exploi
tation. Dans son avant-props, M. Jean de 
Roquin, président du Conseil d'adminis
tration, constate que le VZ, devenu le BVZ 
a transporté dans son premier demi-siècle 
d'activité, soit de 1891 à 1941, plus de 
quatre miHions de voyageurs, mais au 
cours de ces vingt-cinq dernières années, 
l'exploitation a enregistré le magnifique 
total de plus de douze millions de voya
geurs. L'année 1965 a inscrit le record 
annuel de la fréquentation avec 1,09 mil
lion de personnes. 

Cette iplaquette-anniversaire peut être 
obtenue auprès du Service de publicité 
du Chemin de fer Brigue-Viège-Zermatt, 
à Brigue, au prix de 3 francs 50. 

V e r s u n e rev is ion p a r t i e l l e 

de l a loi sur les b a n q u e s 

La Commission fédérale des banques 
communique : 

Le Département fédéral des finances 
et des douanes a chargé la Commission 
fédérale des banques, il y a environ un 
an, d'examiner à la lumière des événe
ments dans l'économie bancaire si le sys
tème de réglementation en vigueur était 
suffisant. Ces jours-ci, la Commission a 
remis audit Département 1e projet d'une 
revision partielle de 1a loi fédérale du 
8 novembre 1934 sur les banques et les 
caisses d'épargne et de son règlement 
d'exécution du 30 août 1961 avec un rap
port sur les motifs. Ces textes sont le 
résultat de travaux approfondis. 

La Commission ne propose qu'une re
vision partielle limitée aux points les plus 
essentiels et les plus urgents. Les prin
cipaux objectifs de lia revision sont: 1) 
Renforcement de l'efficacité de la surveil
lance en dotant la Commission des ban
ques de compétences plus étendues ; 2) 
Aggravation des conditions d'admission 
de nouvelles banques et introduction de 
la 'possibilité de révoquer l'autorisation, 
ceci en analogie à la iloi fédérale du 1er 
juillet sur les fonds de placements ; 3) 
Adaptation des sanctions à l'évolution de 
la législation en matière de droit pénal 
administratif et à la loi fédérale du 1er 
juillet 1966 sur les fonds de placement. 

L e f r o m a g e se v e n d b i e n 

L'Union suisse pour le commerce de 
fromage vient de publier son rapport 
pour l'exercice qui a pris fin le 31 
juillet dernier, et qui s'est traduit, 
pour elle et les firmes commerciales 
affiliées, par un chiffre d'affaires re
cord. En effet, il lui a été possible 
d'écouler 5508 wagons de 10 tonnes de 
fromage : Emmenthal, Gruyère et 
Sbrinz, contre 5101 wagons au cours 
de l'exercice précédent. 1801 wagons 
ont été livrés en Suisse ; en revanche, 
les livraisons à l'industrie indigène du 
fromage en boîtes ont diminué de 2%. 
L'exportation s'est traduite par une 
augmentation de 11%, soit un total 
de 3109 wagons (contre 2758,5 wagons 
en 1964-1965). Tandis que les exporta
tions à destination des Etats-Unis 
parvenaient tout juste à se maintenir 
au niveau antérieur, celles à destina
tion de «la CEE représentaient 81% de 
nos exportations de cette marchan
dise. 

Cours des b i l le ts 
Franc français . 
Mark allemand . 
Lire italienne . . 
Franc belge . . 
Pesetas . . . . . . 
Livre sterling . 
Dollar 

86Vi - 89i/j 
106,60 - 109,10 
68,— - 70 H 
8,35 - 8,60 
7,05 - 7,35 

11,95 - 12,15 
4,30 - 4,34 

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

IN MEMOMAM 

MAURICE MARET 

cafetier au Châble Bagnes 
29 août 1956 - 29 août 1966 

Déjà dix ans que tu nous as quittés, 
mais ton souvenir demeure vivant dans 
nos cœurs. 
Ton épouse et tes enfants. 
Le Châble-Bagnes, août 1966. 

£e Confédéré ûcuJ renAetyne 

Rad io -Sot tens 

Mardi 30 août 

6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informations. 
7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 Miroir-
flash - 9 05 Le bonheur à domicile. 10 00 
1100 et 12 00 Miroir-flash - 11 05 Mu
sique romantique - 12 05 Au carillon de 
midi - 12 35 Bon anniversaire - 12 45 
Informations - 12 55 Le feuilleton. 13 05 
La route - 13 15 Mardi les gars - 13 25 
Musique sans paroles... ou presque. 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Femmes dans le 
monde - 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 30 Jeunesse-club - 18 00 In 
formations - 18 10 Le micro dans la vie. 
18 15 Budapest : Championnat d'Europe 
d'athlétisme - 19 00 Le miroir du monde 
19 30 Sérénade à trois inconnues - 19 55 
Bonsoir les enfants- 20 00 Magazine 66. 
20 20 Disques - 20 30 La Princesse de 
Clèves, d'après le roman de Mme de 
Laf ayette - 22 20 Intermède musical. 
22 30 Informations - 22 35 Petite séré
nade - 23,00 Entretiens - 23 25 Miroir-
dernière - 23 30 Hymne national. 

Mercredi 31 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 
12 00 Miroir-flash - 1105 Chant avec 
accompagnement - 11 40 Musique légère 
12 05 Au carillon de midi - 12 35 Bon 
anniversaire - 12 45 Informations - 12 55 
Le feuilleton - 13 05 La route - 1315 
Musique sans paroles... ou presque. 13 30 
Solistes romands - 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 Miroir-
flash - 17 05 Trésors de notre disco
thèque - 17 30 Jeunesse-Club - 18 00 
Informations - 18 10 Le micro dans la 
vie - 1815 Budapest : Championnats 
d'Europe d'athlétisme - 19 00 Le miroir 
du monde - 19 30 Sérénade à trois in
connues - 19 55 Bonsoir les enfants. 
20 00 Magazine 66 - 20 20 Quintette. 
20 30 Septembre musical de Montreux : 
Orchestre de la Suisse romande, avec le 
violoniste Nathan Milstein - 22 30 In
formations - 22 35 Le semaine littéraire. 
23 00 Au pays du blues et du gospel. 
23 25 Miroir-dernière - 23 30 Hymne na
tional. 

T é l é v i s i o n 

Mardi 
18 00 Budapest : Championnats d'Europe 
d'athlétisme - 19 00 Bulletin de nou
velles - 19 05 Le magazine - 19 20 TV-
spot - 19 25 Film : Les beaux yeux 
d'Agatha - 19 55 TV-spot - 20 00 Télé
journal - 20 15 TV-spot - 20 20 Carre
four - 20 35 Film : Un ennemi en capti
vité - 21 25 Reportage : Le Pérou. 22 15 
Jazz-Parade - 22 35 Téléjournal. 

Mercredi 
16 30 Le cinq à six des jeunes - 17 30 
Budapest : Les championnats d'Europe 
d'athlétisme - 1910 Bulletin de nou
velles - 1915 Dessins animés - 19 20 

TV-spot - 19 25 Film : Ivanhoe - 19 55 
TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Variétés 
de la TV polonaise - 2100 Jeux sans 
frontières - 22 20 Francfort : Champion
nats du monde cyclistes sur piste - 22 50 
Télé journal. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Mart igny 

Lundi 29 et mardi 30 - LA FABU
LEUSE AVENTURE DE MARCO PO
LO, avec Orson Welles, Eisa Marti-
nelli, etc. - Dès mercredi 31 : MARIAGE 
A L'ITALIENNE, avec Sophia Loren et 
Marcello Mastroianni. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Lundi 29 et mardi 30 - Un western, ex
plosif comme un baril de poudre : 
L'HOMME DU KANSAS CITY. -' Dès 
mercredi 31 : GUERRE ET PAIX, d'a
près le chef-d'œuvre de Léon Tolstoï, 
avec Audrey Hepburn, Henry Fonda, 
Mel Ferrer, Vittorio Gassman et Anita 
Ekberg. - Attention ! 3 h. 30 de projec
tion. Tous les soirs : séance à 20 heures 
précises. 

DE LA B I S E . . . 

C R I E R ! 

Crier sa joie de vivre 
Dans le soleil et la lumière 
Bel été qui enivre 
A sa façon, de- mille manières ! 

Crier en se sentant renaître 
Par cet amour qui donne la foi 
Cette richesse d'un être 
A soi, bien à soi, rien qu'à soi ! 

Ne pas crier sa peine 
Porter son cœur en holocauste 
Se dire : Zut ! Quelle déveine ! 
Garder l'espoir en une riposte ! 

Crier tout bas : merci 
Proclamer sa reconnaissance 
Rien, rien n'a été dans l'oubli. 
Soupirs émus par tant de chance ! 

L'Harmonie « La Villageoise » à Cha-
moson, a le regret de faire part du dé
cès de 

Monsieur 

Jules-Henri Bernard 
père de leur dévoué Directeur, M. Fran
cis Bernard. 

Pour les obsèques se référer à l'avis 
de la famille. 

Anonyme 
Alphonse Orsat S. A., Vins 
Il est rappelé à MM. les act ionnaires que l 'assemblée générale ordinaire 

a été convoquée pour le 

samedi 3 septembre 1 9 6 6 , à 16 heures 

à l 'Hôtel de Vil le, Mart igny. 

Prière de se présenter dès 15 heures 30 pour signer la liste de présence. 

P 36383 S 

VENTE 
D'ACTIONS 
d'un Téléski 
Vendredi 2 septembre 
1966, à 15 heures, dans 
ses bureaux, rue Caro
line 2 (Ile-St-Pierre) 
l'Office des poursuites 
soussigné vendra aux 
enchères publiques, au 
comptant et à tout prix: 
5 actions, au porteur, de 
Fr. 500,— chacun, Télé
ski Ovronnaz-Mayens de 
Chamoson - La Chaux, 
S. A., à Leytron. Vente 
au préjudice d'un tiers. 
Pour tous renseigne
ments s'adresser au bu
reau du secrétariat. 
Lausanne, le 24 août 1966. 

Office des poursuifes-Esf 
le préposé : R. Suler. 

P412L 

Entreprise de Génie Civil de la Place de Mar
tigny cherche 

un apprenti 
dessinateur 

Entrée immédiate ou date à convenir. Condi 
t ion requise : 1 - 2 ans d'école secondaire. 

Faire offres écri tes s/chiffre P 51895 à Publ ic i -
tis, 1951 SION. 

. i h o m m e j 

L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

Circulai! vous soulagera 
et combattra avec succès 
les troubles circulatoires I 
C i r c u 1 a n chez votre 
pharmacien et droguiste. 
1 litre Fr. 20.55,11.25, 4.95 

P327Z 

r 

le gros lot 
de 

100000 fr. 
^ LOTERIE ROMANDE 

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

n ! 1i 

T Ecole, 
ièmania 

LAUSANNE 

Etudes classiques. 
scientifiques 

et commerciales 
Préparation aux examens officiels de 

Maturité fédérale 
Baccalauréats' français 
Baccalauréat commercial 

Préalables H.E.C., Sciences Pol., Lettres 
Préparation aux diplômes de: 

Etudes commerciales 
Secrétaire •comptable 
Sténo-dactylographe 

Classes secondaires préparatoires 
dès l'âge de 10 ans 

» • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Le Central - Bellevue, Lausanne 

cherche pour mi-septembre ou date à convenir 

CHEF DE CUISINE 
avec brigade ou 

chefs de parties 
et commis de cuisine 

Places à l 'année - Logement assuré. 

P 8739 L 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

L'Administration communale de Bagnes 

cherche 

technicien 
en génie civil 

Condit ions : d ip lôme d'un technic ien suisse. Pratique des 
travaux publ ics, de relevés topographiques, de la construc
t ion des routes et bât iments, de la condui te des chantiers et 
d'une équipe d'ouvriers. 

Cette fonct ion compor te l 'étude et l 'exécution d'une manière 
indépendante de travaux de génie civi l spécialement variés 
en rapport avec la construct ion et l 'entret ien, selon cahier 
des charges. 

Avantages sociaux d'une grande entreprise. Semaine de 
5 jours. 

Entrée en fonct ions : le plus tôt possible ou à convenir. 
Un exemplaire du cahier des charges peut être obtenu par 
demande écr i te. 

Adresser offres manuscr i tes complètes avec photo et curr i -
cu lum vitae jusqu'au 30 septembre 1966 à l 'Administration 
communale de Bagnes, 1934 Le Châble. P 36638 S 



te Confédéré Lundi 2 9 août 1966 

BUREAU D'INGENIEURS (Valais ro
mand) cherche 

DESSINATEUR 
GÉNIE CIVIL-
BÉTON ARMÉ 

pour entrée de suite ou à convenir. 

Faire offres avec références et préten

tions s/chiffre PC 36522 à Publicitas, 

1951 Sion. 
P 36522 S 

Gonset 

A 
Martigny 

Bâtiment 

de la 

poste 

Çpertccifôure 
Chefs : Giuliano-Liliane 
Dames et Messieurs 

A. G R E M A U D 
Tél. (026) 
Sport-Toto (P) 2 25 25 2 

w 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

Nous cherchons 

CHAUFFEUR 
DE CAMION 

appelé à conduire un de nos camions de 
montage et à travailler en coordination 
avec une équipe de lignards. Place sta
ble à l'année, bon salaire et avantages 
sociaux assurés. Entrée immédiate ou à 

. convenir. 

Offres à LONZA S. A., Usines électri
ques - 1904 VERNAYAZ. 

P 36546 S 

Parce que 
jeune et jolie; 

vous serez ravie 
de sa ligne 

et de son prix 

Robe en Crimplene, 
façon «Princesse», 
coloris d'automne. 

Tailles 36 à 48 

CUt&fHOJ 

ETOILE 

CORSO 

2 26 22 

Lundi 29 et mardi 30 - (16 al 
révolus) - Un spectacle inou
bliable, grandiose : 

LA FABULEUSE AVENTURE 
DE MARCO POLO 

avec Anthony Quinn et Horst 
Buchholz. 

Lundi 29 et mardi 30 - (16 a. 
révolus) - Un prestigieux 
« western » : 

L'HOMME 
DU KANSAS CITY 

avec Randolph Scott. 

59. 
_ " 

On cherche 

APPRENTI 
CARRELEUR 

S'adresser chez Giroud Raphy, 1920 Martigny, 
téléphone (026) 2 26 74. P 36505 S 

Nous cherchons pour notre rayon « Meubles et 
machines de bureau » 

représentant 
dynamique et expérimenté. 

Faire offres manuscrites avec références à 
Marcel Gaillard & Fils S.A. - 1920 MARTIGNY. 

ABONNEZ-VOUS AU CONFÉDÉRÉ 

ffi/FCÙ 

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

Nos occasions 

l'expertise 

Crédit facile 

GRAND CHOIX 
Corsair GT 1964 
17 M, 4 portes, Luxe 1964 
Opel Admirai 1965 
Morris Cooper, mot. neuf 1964 
Renault R 4, Spéciale 1963 
Opel Capitaine, parfait état 1963 
FIAT 1100, parfait état 1961 
OPEL RECORD, 4 portes 1961 

Utilitaire : 
PICK-UP VW 1967 
12 M, Station-Wagon, 14.000 km. 1965 
OPEL CAR-A-VAN, '36.000 km- 1964 

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

Martigny: A. Lovey, tél. (026) 2 3147. 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tél. (027) 212 71/72 
P377S 

34 La f i l le 
aux yeux dorés 

par 

HÉLÈNE SIMART 

Feuilleton du ..Confédéré" 

Copyright Editions Tallandier 

— C'est tout ce que vous trouvez à dire 
pour justifier votre conduite ! cria-t-elle. 
à bout de nerfs. 

Il lâcha les poissons, se tourna vers elle. 
— Elle vaut largement la vôtre ! Nous 

sommes quittes ! Encore qu'il me reste 
deux petites questions à vous poser. Cette 
peur... était-ce un piment supplémenta i re 
pour corser votre scénario ? 

Si seulement il avai t pu lui par ler plus 
doucement... Mais il la couvrait d 'un re 
gard sauvage, comme s'il voulait la bat t re . 

Peut-être en était-il capable. Etait-ce la 
rage de se voir découvert qui lui sculptait 
ce masque c rue l? 

— Je n'ai jamais eu peur qu'en rêve, 
dit-elle en le défiant. 

Elle avait l ' impression que tout bascu
lait autour d'elle. Un poids descendait sur 
son cœur : la solitude. 

— Posez votre deuxième question. 
— Cet homme qui vous attend... l 'aimez-

vous? 
Elle savourait le suc amer de la ven

geance, cette a rme qui blesse à mor t celui 
Qui la manie et n 'a t te int que l 'orgueil de 
1 autre. 

Incapable de parler, elle inclina affir
mativement la tête. 

Je rends hommage à votre imagina
tion, miss Kurtz et je vous souhaite beau
coup de bonheur. Maintenant , laissez-moi. 
vous m'avez déjà fait suffisamment perdre 
won temps. 

Cette dernière phrase prononcée avec 
insolence acheva de lui faire perdre tout 
contrôle. 

« Quittes » ? avait-il dit. Comment pour
rait-elle encore l 'a t te indre ? 

Son regard éperdu rencontra la toile, 
inachevée, dans un angle. 

— Vous ne perdrez rien. Je vous dé
dommagerai la rgerment de votre hospita
lité. Quant à mon portrai t , votre pr ix 
sera le mien. 

— Alors ce sera très cher, miss Kurtz . 

— Rien n'est t rop cher pour moi, dit-
elle, les dents serrées. Vous devriez le 
savoir. J e vous ferai parveni r un chèque 
en blanc. 

Soudain, ses nerfs la t rahi rent . Tout 
chavira devant ses yeux. L 'épreuve était 
au-dessus de ses forces. Elle se senti t fai
blir. Résistant à l 'élan qui la poussait vers 
Murray, en un ul t ime sursaut d'orgueil 
blessé, elle se rua vers la porte . 

— Jordan ! 
Aujourd 'hui , c'était lui qu'elle appelait, 

à son secours. 
Il était là, anxieux, t rompant sa ne r 

vosité en fumant cigarette sur cigarette. 
— Emmenez-moi, Jo rdan !... 
Des sanglots secs mouraient dans sa 

gorge, secouaient ses frêles épaules. 
Pourquoi Mur ray l 'avait-il sauvée, si 

c'était pour la précipiter dans un abîme 
plus profond que la mor t ? Un abîme où 
l'on reste é t rangement lucide et vivant, 
avec la terr ible faculté de souffrir. 

— Emmenez-moi vite, Jo rdan !... 
— Par tons . 
La haute si lhouette de Mur ray Donegal 

s 'encadra dans le rectangle de la porte. 
Cloué au sol, le jeune homme vit les 

mains de Jo rdan Hamilton se refermer 
sur la chevelure qui palpitai t au tour des 
épaules comme une vivante cape d'or 
fauve. 

Il eut l ' impression qu'on lui chauffait 

l 'âme à blanc, qu'on lui enlevait la chair, 
bribe par bribe. 

Au fond de ses poches, ses ongles péné
t rè ren t profondément dans ses paumes qui 
se couvrirent de sueur et de sang. 

A portée de sa main, aucune a rme. 
Etait-ce la pluie, ou la danse frénétique 

des « brownies » mar te lan t les « moores », 
ce brui t sourd et monotone ? 

Des flammes dansèrent devant ses yeux. 
— N'oubliez pas le chèque, miss Kur tz ! 

cria-t-il . 
Son visage étincelait enfin de désespoir. 

Mais Charline, à présent, était t rop loin 
pour le voir. 

CHAPITRE XIII 

Mabel vérifia avec soin sa beauté dans 
"le miroir, y ajouta une dernière touche. 
Parfait... C'était toujours avec une ex t rê 
me satisfaction que Mabel contemplait son 
image. Elle quit ta sa chambre, descendit 
l 'escalier de m a r b r e à la r ampe en fer 
forgé, longea le corridor aux cimaises do
rées, ouvri t sans brui t la por te du salon. 

Charl ine était assise près de la fenêtre. 
La masse blonde de sa chevelure se déta
chait sur le velours sombre du fauteuil. 
Mabel resta quelques instants immobile 
sur le seuil. Son visage n 'expr imai t pas 
ses préoccupations. Une fois pour- toutes, 
elle s'était interdi t ces rides de réflexion 
qui, à la longue, parviennent à ma rque r 
la peau la plus résistante. Ses yeux étaient 
é t rangement clairs. 

De sa démarche souple, elle glissa j u s 
qu'au fauteuil . 

— Pourquoi ne sortez-vous pas ? Il fait 
si beau... 

— Je suis un peu lasse aujourd 'hui . 
— Vous m'avez dit cela hier. 
Mabel pr i t place à son côté, tapota 

affectueusement la main de la jeune fille. 
— Qu'y a-t-il, Charl ine ? Depuis votre 

retour, je vous t rouve si triste, si diffé
rente de ce que vous étiez... 

Charl ine répr ima un geste d 'agacement. 
Elle ne désirait que paix et silence. Cette 
sollicitude la gênait . 

— J e n'ai rien, je vous assure, répon
dit-elle d 'un ton uni. 

— J e suis votre amie, repr i t pa t iemment 
Mabel en caressant les doigts inertes et 
glacés. Confiez-vous à moi. 

Un petit silence. La voix de Mabel pr i t 
une inflexion sourde qui incitait aux con
fidences. 

— Serait-ce Jo rdan ? 
Charl ine tressaillit mais la question 

n 'eut pas d'écho. 
— J e me suis aperçue que vous n'étiez 

pas la même à son égard, poursuivi t Mabel 
en s 'animant. Que se passe-t-il en t re 
vous ? 

— Rien, je vous assure. 
Mabel étudia quelques secondes le petit 

visage fermé. 
— Une femme devine bien des choses, 

Charl ine. J e par lerai à Jordan . Les hom
mes manquen t d' indulgence et de patience. 
Les femmes ont l 'âme mieux t rempée, 
Dieu merci. 

Charl ine dirigea vers son interlocutrice 
un regard languissant. La présence et le 
bavardage de Mabel l 'ennuyaient. Cprtes, 
Mabel était parfai te de tact et de gent i l 
lesse, comme toujours. Elle se reprochai t 
son manque d'affection, son ingrat i tude à 
son égard. 

Mais les questions de Mabel l ' i rri taient. 
— Il n 'y a rien de changé ent re nous, 

dit-elle après une courte hésitation. J e 
suis encore mal remise de ce naufrage. 
C'est la seule explication de ma fatigue. 

Le visage de Mabel se t roubla imper
ceptiblement. 

Elle se pencha avec un affectueux in té
rêt. 

— Comment vous sentez-vous, Char 
line ? J e veux par ler de votre blessure. 

— Physiquement , je suis guérie. 

(A suivre). 

J 
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AVANTAGES ET DANGERS D'UNE INITIATIVE 
GAILLARD : 

Regretter le passé et redouter l'a

venir ; deux choses faites pour as

sombrir le présent ! 

Dans son article de première page, M. Edouard Morand traite ce matin de l'initiative contre la spéculation fon
cière lancée par le parti socialiste en 1963. Relevant le bon côté de ces propositions, qui permettraient notam
ment d'accorder aux collectivités les terrains dont elles ont besoin pour leurs services toujours plus nombreux, 
M. Morand dénonce également les abus que peut engendrer un droit d'expropriation inscrit dans la Constitution. 
Enfin, M. Morand parle du contreprojet, refusé par l'autorité fédérale au profit d'un article constitutionnel nouveau 
réglant le droit de propriété. 

Egalement dans ce numéro : 

• Hommage à Hermahn Geiger. 
• Le dimanche sportif. 
• Coup d'oeil sur la vie politique, 

économique et sociale. 

La mort accidentelle 
d'Hermann Geiger 

Le plus stupide des accidents d'avia
tion — une collision aérienne — a 
donc coûté la vie à Hermann Geiger, 
vendredi en fin d'après-midi, sur l'aé
rodrome de Sion. Geiger venait d'at
terrir avec un élève-pilote et repartait 
pour poursuivre le programme d'ins
truction. C'est lors de ce décollage, 
à une vingtaine de mètres au-dessus 
de la piste, que l'avion de Geiger en
tra en collision avec un planeur en 
train de se poser. Geiger et son élève, 
Mlle Anne-Marie Challand, infirmière 
à l'hôpital de Martigny ainsi que le pi
lote du planeur, M. Charles Gabioud, 
carrossier à Chandoline-Sion, furent 
transportés d'urgence à l'hôpital. Gei
ger rendit le dernier soupir peu après 
son admission. M. Gabioud est 
gravement atteint aux jambes. 

La nouvelle de l'accident se répan
dit aussitôt partout, bientôt suivie de 

La Semaine 
en Suisse 

Lundi 22 août 
• BERNE — Le procès des paysans 
romands coupables de voies de faits 
à la suite d'une manifestation contre 
le prix du lait datant de cinq ans, 
s'est ouvert à Berne. 
• GENEVE — Un incendiaire est 
arrêté, mais nouvelle alarme à Plain-
palais où un autre feu criminel est 
allumé dans une cave. 

Mardi 23 août 
• VAUD — Une terrible collision près 
d'Echallens fait 4 grands blessés. Trois 
véhicules sont complètement démolis. 
• GENEVE — Les incendies criminels 
continuent. Trois incendies aux Eaux-
Vives le matin, un violent feu de cave 
le soir à Plainpalais. 

Mercredi 24 août 

• GENEVE — Une fillette est préci
pitée sur les voies et sort rescapée 
après le passage d'un convoi de 30 
wagons. 
• VAUD — Sur la ligne Vevey-Les 
Pléiades, un boulon sur la voie ferrée 
fait basculer la motrice. Il s'agit cer
tainement d'un jeu d'enfants. 

Jeudi 25 août 

• VAUD — Une collision au carrefour 
du « Bornalet » sur la route de Payerne 
fait deux morts. 
• VALAIS — A Zinal, un trax dévale 
un talus son conducteur est grièvement 
blessé. — A Martigny un motocycliste 
heurte une borne lumineuse. Il est 
hospitalisé avec une fracture du crâne. 

Vendredi 26 août 
• VALAIS — Consternation et grande 
émotion dans toute la Suisse, le pilote 
des flilaciers, Hermann Geiger, se tue 
lors d'une collision auec un planeur sur 
l'aérodrome de Sion. L'accident fait 
également deux blessés, M. Charles 
Gabioud, de Sion et Mlle Anne-Marie 
Challand, infirmière à Martigny. Her
mann Geiger, âgé de 52 ans, était l'in
venteur de la technique d'atterrissage 
en montagne, technique qui lui avait 
permis de sauver des centaines de vies 
humaines en danger dans la montagne. 
• BERNE — Le colonel divisionnaire 
Gustave Bridel, décède à Berne à l'âge 
de 94 ans. 

Samedi 27 août 

• BERNE — Le verdict est rendu 
au procès des agriculteurs romands. 
Sur vingt accusés un seul est acquitté. 
Les dix-neuf autres se sont vus attri
bués des peines allant de 10 à 20 jours 
de prison avec sursis. 
• GENEVE — Une vitrine est défon
cée à coups de hache dans la nuit. 
25 000 francs de montres sont dérobés 
dans un magasin au centre de la ville. 

Dimanche 28 août 

• VAUD — Cinq personnes sont bles
sées dans une quadruple collision près 
d'Assens. 
• FRIBOURG — L'accident n'ayant 
eu aucun témoin, un motocycliste suc
combe à ses blessures après être resté 
toute la nuit dans un ravin dans la 
région d'Estavayer-le-Lac. 

celle annonçant le décès de notre cé
lèbre pilote des Alpes. 

Dans le monde entier, la presse, la 
radio, la télévision ont consacré une 
large place à l'accident et rendu 
d'émouvants hommages à Geiger, qui 
est enseveli ce matin, à Sion. 

Nous publions ci-dessous le texte 
de M. Albert Deslarzes, président de 
la section valaisanne de l'Aéroclub, 
qui retrace la vie du défunt et qui si
tue exactement les diverses étapes de 
cette carrière hors série. 

Auparavant, « Le Confédéré » tient 
à s'associer de tout cœur à la peine 
immense de Mme Geiger, de son en
fant, de toute sa famille, et à leur ex
primer ses sentiments de profonde 
sympathie. 

* * * 

Pour avoir suivi, dès ses débuts, la 
carrière d'Hermann Geiger et lui avoir 
fait fidèlement confiance alors que 
bien d'autres n'y croyaient pas, nous 
savons avec quel courage, avec quelle 
obstination même il a su vaincre une 
à une toutes les embûches dressés 
sur son chemin. De spectateur inté
ressé aux évolutions des appareils 
sur le petit aérodrome de Sion à la 
gloire mondiale qu'il s'est acquise par 
ses innombrables actions de sauve
tage en montagne, ce chemin fut long 
et dur. L'Aéroclub valaisan a eu le mé
rite de comprendre et d'aider cet 
homme, alors que beaucoup le trai
taient de casse-cou ou d'utopiste. 
Parler, aujourd'hui, de taxis aériens 
ou de liaisons directes entre les 
grandes villes et le sommet d'une 
montagne, semble normal. A l'époque, 

cela semblait impossible. Par la mé
thode empirique, qui est celle du pay
san qu'était avec honneur Hermann 
Geiger, par des essais progressifs, 
par son sens aigu de l'observation des 
choses de la nature, ce pilote a tou
jours su se montrer à la fois auda
cieux et prudent, calme et impatient, 
selon qu'il se trouvait aux commandes 
de son avion ou aux prises avec les 
formalités administratives. 

Il devint célèbre parce qu'il avait 
su beaucoup apprendre. Il connaissait 
les vents des montagnes, les traî
trises de certains passages, toutes les 
forces amies ou contraires desquelles 
dépend ta vie d'un pilote. Il avait su 
fixer exactement la limite entre la rai
son et l'audace, et jamais il ne l'a 
franchie. 

Le souvenir de ces premières an
nées expérimentales, de cette lutte de 
Geiger contre les gens et les choses 
qui n'admettaient pas la révolution 
qu'il allait apporter, demeure en nous 
comme celui d'une épopée exal
tante. Par la suite, Geiger devint cé
lèbre... et il se découvrit beaucoup 
d'amis. C'est au nom de ceux qui, aux 
moments difficiles, crurent en lui et 
en ses projets que nous voulons 
adresser cet ultime adieu à Hermann, 
ce pionnier, ce pilote valeureux qui a 
fait le plus grand honneur à notre 
pays, cet homme entré dans la lé
gende, connu du monde entier, mort 
comme il le souhaitait certainement, 
aux commandes d'un avion, un après-
midi d'août, sur cet aérodrome de 
Sion qui fut toute'la vie d'Hermann 
Geiger. 

Gérald Rudaz. 

Le Congrès 
des Jeunesses radicales valaisannes 

à Vouvry 
Le prochain Congrès des Jeunesses radicales valaisannes se tien

dra le 4 septembre, dans le sympathique village de Vouvry. Plusieurs 
personnalités du parti prendront la parole à cette rencontre cantonale, 
placée sous la présidence de M. Jean Philippoz, président des J. R. V. 
Pour la première fois, la fanfare des Jeunes radicaux des districts de 
Sion et Conthey se produira en public. Ces deux associations de jeu
nesse, pour donner plus de vie à leur mouvement, viennent en effet 
de créer une fanfare dont la direction a été confiée à M. Pierre Haenni, 
directeur et compositeur. C'est un bel exemple d'activité de jeunes radi
caux, car après la musique, la place est largement accordée à l'étude 
de nombreux problèmes cantonaux. 

Après l'excellent travail du printemps et les rencontres de l'été, 
le Congrès du 4 septembre permettra à la JRV de faire le point et 
d'établir son programme d'hiver. 

Le nouvel Indice du coût de la vie 

Une adaptation qui n'est pas contestée 
Depuis qu'ont été publiées les grandes 

lignes de la nouvelle conception de l'in
dice du coût de la vie, on n'a pas enre
gistré, dans le pays, de contestations très 
marquées. Chacun s'accorde à reconnaî
tre que l'indice actuel ne correspond plus 
à la réalité économique. Le pouvoir 
d'achat des consommateurs ayant subi, 
depuis 1939, une forte hausse, celle-ci 
a énormément' modifié l'importance res
pective des biens et des services inclus 
dans l'indice, ainsi que leur importance 
relative par rapport à l'ensemble des 
dépenses. Aussi, pour rendre à l'indice 
sa qualité de miroir de l'évolution des 
prix, fallait-il redonner à chaque élément 
constitutif de l'indice son importance réel
le, tout en élargissant l'échantillonnage 
des biens de consommation pris en consi
dération, de manière à ce que cet échan
tillonnage corresponde aux habitudes 
actuelles des consommateurs. 

L'ancien indice comprenait 170 posi
tions. Le nouveau s'étend à 250 positions 
se rapportant avant tout aux nouveaux 

groupes de dépenses que sont l'aménage
ment et l'entretien du logement, les trans
ports, la santé et les soins personnels, 
ainsi -que l'instruction et les divertisse
ments. 

Dans l'alimentation, qui demeure la 
base de calcul du nouvel indice, on a 
ajouté >les positions suivantes : lait pas
teurisé, crème entière et yoghourt, poulets, 
conserves de poisson et de viande, petite 
boulangerie, conserves de fruits et de 
légumes, denrées alimentaires précuisi
nées et produits surgelés, préparations 
pour potages ainsi que les repas pris 
au restaurant. Dans les boissons, on a 
ajouté les eaux minérales et les boissons 
sucrées, ainsi que les. spiritueux. 

On sait que le nouvel indice sera publié 
dès le mois de septembre, et que pendant 
la durée d'un an, on publiera également 
l'ancien indice, de sorte qu'il sera inté
ressant de suivre l'évolution respective 
des deux indices calculés selon l'ancienne 
et la nouvelle méthode. 

F. C. 

A Hermann Geiger, pilote des glaciers 
Hermann, 
On a souvent dit que tu remuais 

ciel et terre pour obtenir ce que tu 
désirais, pour satisfaire des désirs tou
jours justifiés. Ce que l'on peut dire 
par ailleurs, c'est que le ciel et la terre 
t'appartenaient de semblable façon. 
L'un était ta vie, l'autre la source de 
ta vie. Ta poignée de main énergique, 
dure parfois, au moment d'un départ 
ou d'une arrivée, nous étreignait le 
corps i et le coeur à la fois, et tu y 
prenais plaisir. On sent que tu es là 
avec nous, sur terre et dans les airs. 
Comme au temps où nous n'avions en
core que le cœur pour désirer voler ! 
Au temps où, le Zôgling attisait notre 
envie de planer dans les éléments 
dont nous soupçonnions déjà la beauté, 
la grandeur et l'intense humanité. 

Lorsqu'après ton 19e départ, alors 
que nous tous, nous traînions au ras 
du sol, tu volais à 100 mètres d'alti
tude tel un aigle qui a faim d'espace. 
Nous ne pouvions qu'admirer et en
vier le « Terrien » qui volait, et qui 
volait bien. Surtout que tu ne négli
geais rien. Ensemble, nous occupions 
nos soirées à la construction de «l'Hoz-
teufel », toi et Max Gaspard fabri
quant les ferrures. Nous tous collions 
les petits morceaux de bois, innom
brables, qui ont permis ton envol, ton 
survol de la terre. Puis ce furent nos 
brevets de pilotes de vol-à-voile, à 
Berne, en 38 où encore, sans penser 
aux maigres petites cinq minutes im
posées, tu pris plaisir à demeurer, en
tre ciel et terre, durant 45 minutes. 
Une fois décroché de l'avion, tu t'ac
crochais à l'air, tu t'appropriais cet air 
qu'Icare avait voulu dominer. Tu te 
l'es si bien approprié, cet élément que 
tu restes à Berne, à l'Alpar, pour faire 
tien le ciel en obtenant un brevet de 
pilote à moteur. Tu étais, là-haut où 
nous désirions tous aller, un maître 
déjà, un exemple surtout, pour nous 
tous. Et ceux qui te virent évoluer en 
41, en pleine guerre, alors que notre 
activité aéronautique était restreinte, 
au camp de vol-à-voile organisé par 
Otto Titzé, t'admirèrent. Sur un pla
neur d'entraînement, notre S-16, tu fus 
l'égal de pilotes chevronnés aux com
mandes d'appareils plus perfectionnés. 

Dès lors ta voie est toute tracée. 
C'est le ciel qui t'intéresses en dépit 
de tout, la guerre ne t'empêche pas de 
poursuivre ta carrière. Il te Suffit de 
poser de nombreux jalons. Et tu les 

poses. A Winterthour, tout en étant po
licier, tu satisfais à tes exigences per
sonnelles, tu pilotes et surtout tu for
mes des pilotes de vol-à-voile. 

Mais ta voie va s'élargir. Ton ciel est 
immense et tu veux le prendre dans 
sa totalité. A Sion, lorsque tu reviens 
parmi nous, tu te réalises enfin. Chef 
pilote de l'Aéro-Club, non seulement 
tu pilotes, non seulement tu instruis 
de nouveaux pilotes, mais tu te sou
viens que tu es un homme, que tu es 
de la terre. Tu veux dominer aussi la 
terre. Et tu découvres le moyen d'y 
parvenir. Le temps héroïque des ravi

taillements de chantiers de montagne 
commence. Ta ténacité cependant est 
seule capable de faire accepter par le 
comité de notre section, les risques 
calculés de cette entreprise. Tu sais 
aussi bien que moi que nos finances... 
inexistantes... ne nous permettaient pas 
de trop grandes ambitions. Tu as osé 
imposer tes vues et l'entreprise va 
réussir. 

Tu te souviens de ton retour du 
Val-des-Djx ? Bredouille pour ainsi 
dire et désespéré. Les sacs de vivres 
et les sachets de paye des ouvriers 

. s'étaient échappés de la soute ouverte 
accidentellement. Tout s'était éparpillé, 
les vivres, les salaires, mais pas ta 
volonté et ton bon coeur. Tu offres de 
donner tout ce que tu as pour combler 
cette perte, mais tu penses déjà à ré
cupérer ce que tu as perdu. Le lende
main, c'est chose faite. Tu retrouves 
argent et cervelas... 

Tu as encore en mémoire cette pièce 
de 150 kg pour la marineuse de Mau-
voisin en équilibre de l'intérieur à 
l'extérieur de la cabine? A mes crain

tes de voir, l'appareil réagir violem
ment au largage de la pièce, c'est ton 
expérience, ta prudence et ta con
fiance qui répliquent. 

Du haut de ton ciel, tu n'oublies pas 
ceux qui sont sur la terre. Lors des 
avalanches de Zermatt, c'est le cour
rier que nous lançons par la fenêtre 
de la cabine. 

Larguer! ,C'était ton second rêve. 
Pourtant cela ne te suffisait pas. Vo
ler, larguer, c'était bien, mais se poser 
dans les montagnes, sur les glaciers, 
parmi les hommes, fut ton troisième 
souhait. Tu as besoin d'un Supercub, 
l'aéro-club a toujours ses finances dans 
le même état. Tu travailles'avec achar
nement, et tu as à ta disposition deux 
Supercubs. C'est ainsi que te poser 
sur les glaciers, pas pour ton seul plai
sir, mais pour sauver des vies humai
nes, devient réalité et pour toi une 
habitude saine et enrichissante, un acte 
d'humanité, un acte de charité. Ton 
humanité est démesurée. Il y a encore 
des endroits où tu ne peux poser ton 
avion, il y a des points où l'homme 
qui marche ne peut être atteint par 
l'homme du ciel. C'est une barrière 
que tu te fais un devoir de franchir. 
Tu obtiens un brevet de pilote d'héli
coptères et aussi et surtout les outils 
nécessaires à ton ambitieuse entre
prise : un hélicoptère. Dès lors, tes 
sauvetages en montagne ne se comp
tent plus, tu ne vis ni sur terre, ni 
dans le ciel, tu es entre ce que tu as 
toujours remué, entre ciel et terre. 
Continuellement, tu comptes sur toi-
même, sur les outils à ta disposition, 
sur tes collaborateurs et, parmi ceux-
ci, sur la « patronne » comme tu te 
plaisais à l'appeler'. Je veux parler de 
ton épouse qui, malgré l'habitude, 
craignait l'événement imprévu qui re
tarderait ton retour. Seules ta pru
dence et tes connaissances de la mon
tagne la tranquillisaient et apaisaient 
ses soucis d'épouse auxquels s'ajou
taient ceux de l'administration et dé 
l'organisation d'une entreprise que tu 
as voulue grande et belle. 

Cette entreprise, c'est l'entreprise de 
toute la famille Geiger. Personne ne 
peut nier le rôle débordant qu'elle a 
joué dans cette conquête du ciel et de 
la montagne. Non seulement l'Aéro-
Club, mais aussi le Valais tout entier 
dont grâce à toi la renommée ne con
naît plus de frontières, te vouent une 

reconnaissance immense dont la gran
deur ira sans cesse en augmentant. 

Il va sans dire que devant cette tâ
che énorme, devant tes responsabilités, 
ton épouse et toi-même, n'avez pas 
toujours eu le sourire, et si tu te mon
trais parfois exacerbé, de mauvaise 
humeur, nous ne pouvions que te le 
pardonner, nous qui te connaissions. 
Car, sous ta rudesse, tu avais un cœur 
d'or et tes interventions humanitaires 
du haut du ciel auprès des gens et 
même des animaux, en sont une preuve 
bien vivante et éternelle. 

C'est de tout cela que nous te re
mercions. C'est à toi et à ta magni
fique activité que les anciens et les 
nouveaux du vol-à-voile, que les mem
bres de l'Aéro-Club du Valais, que les 
pilotes que tu as formés, que tous ceux 
que tu as secourus, disent merci. No
tre souvenir, c'est Toi vivant. Et un pi
lote, sur les Alpes, dans les moments 
difficiles, ce sera souvent toi, son atti
tude sera souvent la tienne dans une 
même situation. Ta mémoire et ta pré
sence sont celles d'un aigle descendu 
du ciel sur la terre pour le bien et 
du ciel et de la terre. 

Albert Deslarzes 
président de la section Valais ACS 

Les f u t u r s hôte l iers 
à l ' examen 

Selon le nouveau règlement en vi
gueur, les candidats au certificat d'hô
telier - pièce nécessaire pour l'obten
tion d'une concession - doivent subir un 
examen préliminaire pour, pouvoir sui
vre les cours préparatoires au certifi
cat. 12 candidats de langue française et 
33 de langue allemande viennet de pas
ser ces épreuves, à Sierre. 

Le cours d'automne débutera le 12 
septembre à Sierre et se poursuivra 
pour tous les candidats, hôteliers, cafe
tiers, restaurateurs, tenanciers de tea-
rooms, etc., jusqu'au 29 octobre. Les 

candidats hôteliers ayant réussi l'exa
men préliminaire suivront encore un 
autre cours, du 2 au 18 novembre. Une 
fois ces cours terminés, des examens 
seront organisés pour l'attribution des 
diplômes. Le Valais organisera cette an
née également le cours des apprentis 
cuisiniers d'établissements saisonniers 
de Suisse romande. 40 jeunes gens arri
veront à Sion le 10 octobre et y passe
ront plusieurs semaines. 




