
J. A. MARTIGNY, mercredi 14 septembre 1966 — N" 105 106e année 

Rédaction *t 
1920 Martigny -

Abonnement : 
Etranger 32 fr. 

administration 
'fi (026) 2 20 31 

Suisse 24 fr. 
- C.C.P. 

Publicité : Publicltas S.A. 
Av. du Midi 8 - <fi (027) 
Agence Martigny / (026) 
Agence Brigue £* (028) 

19-58 

- Sion 
2 44 22 
210 48 
31283 

Suce, en Suisse et à l'étranger 

TARIF annonce 
réclame 
avis mor 

16,5 et. 
50 et le 
t. 45 et. 

le mm. 
nm. 
le mm. 

le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

CREDIT SUISSE 
bonifie actuellement 

4 **% 
sur obligations de caisse 

dès 5 ans • 

P105S 

Notre Comptoir 
C'est non sans un certain scepti

cisme qu'était accueillie, il y a sept 
ans, l'idée de créer à Martigny une 
foire-exposition. Aux courageux ini
tiateurs préparant minutieusement la 
réalisation de cette idée, on objectait 
de nombreux arguments défavorables. 
La présence traditionnelle, en nombre 
et en qualité, des maisons valaisannes 
au Comptoir de Lausanne semblait 
devoir priver Martigny d'un atout dé
cisif. On disait aussi que le Valais ro
mand aurait de la peine à compren
dre l'intérêt d'une telle entreprise, que 
l'on considérait plutôt comme une en
treprise exclusivement martigneraine. 
Arrêtons ici la liste — très longue — 
des objections sur lesquelles les ini
tiateurs sautèrent courageusement pour 
préférer tirer les conséquences d'une 
action plutôt que d'hypothèses toujours 
contestables. 

Que voit-on, aujourd'hui ? Alors 
qu'en 1960, le Comptoir était formé de 
trois halles abritant 70 stands, le plan 
de 1966 indique 7 halles et 220 stands. 

Inutile de commenter la progression 
de ces chiffres... Solidement installé 
sur 8000 m2 de terrain aménagé, le 
Comptoir de Martigny est, réellement, 
devenu cette Foire-Exposition du Va
lais romand en laquelle personne ne 
voit une concurrence à la grande Foire 
de Lausanne mais, tout au contraire, 
un indispensable complément. 

Ceux qui pensaient voir l'affaire 
tourner en entreprise strictement mar-
tigneraine déchantent d'année en an
née. Non seulement du Valais, mais de 
toute la Romandie, les visiteurs af
fluent au Comptoir. Et — ce qui est 
l'important finalement — les exposants 
ne cachent pas qu'ils font des affaires. 

La preuve est ainsi faite, six ans 
après la première et modeste ouver
ture du Comptoir, que celui-ci répon
dait à une nécessité pour notre écono
mie. La conférence de presse donnée 
hier mardi à Martigny sur l'édition du 
Comptoir a permis d'établir ce bilan 
largement positif et d'examiner les 
facteurs qui lui permettront certaine-

Courts 
métrages 

LE CHAMPION D'EUROPE 
DES RALLYES... A PASSÉ 

SON PERMIS DE CONDUIRE! 
# L'autre jour, à Oxford, Raimo 
Aaltonen, citoyen finlandais, a 
passé son permis de conduire. Il y 
avait beaucoup de monde pour as
sister à l'examen. Pourquoi ? 
Tout simplement parce que Aal
tonen, porteur d'un permis de 
conduire de son pays qui n'est pas 
valable en Angleterre, n'est autre 
que le champion d'Europe des 
rallyes automobiles ! Il a notam
ment gagné les rallyes de Po
logne, de Genève, de Tchécoslo
vaquie, de Munich-Vienne et, 
dernièrement, celui du Royal Au
tomobile Club d'Angleterre. Ex
cusez du peu, mais pour les exa
minateurs anglais, Aaltonen n'é
tait qu'un candidat comme un 
autre. Qui donna, d'ailleurs, en
tière satisfaction à l'examinateur 
britannique ayant su garder tout 
son flegme malgré le ridicule de 
la situation. 

QUAND ÇA PIQUE, PIQUE, PIQUE 
A L'HAMEÇON... 

% .. .on retire vite, vite, vite le 
poisson, dit la chanson, ironique 
et ensoleillée. Mais encore faut-il 
que ça pique ! La statistique des 
prises, publiée récemment en 
France, indique en effet que sur 
cent pêcheurs à la ligne, trente et 
un ne prennent aucun poisson, 
cinquante trois ramènent de 
temps à autre des poissons si pe
tits que ces prises ne paient même 
pas l'asticot utilisé pour les pê
cher, et seize pêcheurs seulement 
peuvent se vanter de compenser 
le prix du permis avec le pro
duit de leurs pêches. 

ment de marquer une nouvelle pro
gression. 

Le Tessin, avec sa bonne humeur, 
ses chansons, son sens artistique, sera 
le rayon de soleil éclairant en perma
nence cette semaine du Comptoir. Mais 
il sera là aussi, en voisin du Valais, 
pour prouver qu'entre cantons péri
phériques une communauté de pensée 
deverait pouvoir déboucher sur une ac
tion concertée face à la politique fé
dérale. M. Legobbé, chef de service de 
l'Instruction publique tessinoise résu
mait la situation par cette constatation 
frappante : « Au Valais, au Tessin, dans 
les Grisons, nous avons régulièrement 
à nous plaindre de la politique fédé
rale. Mais avez-vous jamais entendu 
de telles plaintes venant de Berne où 
de Zurich ? » 

Ainsi, à ce rendez-vous du Comp
toir, l'occasion nous est fournie d'un 
contact plus étroit entre gens ayant les 
mêmes problèmes à résoudre. Au delà 
des chansons et du folklore, cette 
prise de conscience de la nécessité 
d'une défense plus concertée de nos 
intérêts communs ne peut que débou
cher sur de bénéfiques résultats et ce 
ne sera pas le moindre mérite du 
Comptoir que de se poser, en promo
teur de cette action. 

La .Swissair occupera le pavillon 
d'honneur du Comptoir. 

On ne pouvait rêver d'un hôte plus 
aimable, plus attractif. M. Gaston-Louis 
Couturier, un authentique Valaisan, 
chef de presse de notre compagnie na
tionale, a rendu le plus bel hommage 
au Comptoir en déclarant que depuis 
que l'on prépare celui-ci, à Genève, 
rien n'existe que cette semaine en Va
lais ! Un tel enthousiasme, de telles 
preuves de si chaude amitié ne peu
vent que confirmer la tradition d'hos
pitalité valaisanne que le Comptoir met 
spécialement à l'honneur et trouver leur 
pendant bénéfique en faveur de cet 
hôte d'honneur qui ne viendra pas seu
lement à Martigny pour se montrer, 
mais surtout pour renseigner, pour of
frir à nos jeunes Valaisans des situa
tions que l'on croit, à tort, réservées à 
quelques privilégiés. Et quand on parle 
de Swissair, c'est le monde entier que 
l'on évoque. M. Couturier, sympathi
que autant que compétent chef du ser
vice de presse, annonçait hier un pro
gramme qui dépassera de bien loin 
tout ce que l'on peut imaginer. Nous 
sommes certain qu'il sera tenu et que 
de cette heureuse rencontre Comptoir-
Swissair se dégageront des résultats de 
grande importance aussi bien pour no
tre économie cantonale que pour le 

maintien de cette confiance largement 
méritée dont nos ailes à croix fédé
rale jouissent dans le monde entier. 

Le sport, le cinéma, la culture se
ront, comme d'habitude, à l'honneur à 
ce septième Comptoir. Mais ce n'est 
pas ici le lieu d'entrer dans les détails. 

Nous voulions simplement, avant 
l'ouverture du Comptoir, souligner 
combien cette entreprise, partie de peu, 
a su se développer et augmenter régu
lièrement: son attrait. Et nous pouvons 
conclure en rappelant que si les ini
tiateurs avaient écouté les sceptiques 
plutôt que leur foi — amenée par de 
très sérieuses études — on se poserait 
aujourd'hui encore la question de l'op
portunité d'une telle entreprise... 

Gérald Rudaz 

. — V o u s m'en direz tant ! —•. 

Une commission spéciale 
du parti radical de la revision 
de la Constitution fédérale 

Le comité directeur du parti radical-
démocratique suisse s'est réuni récem
ment à Berne, sous la présidence du 
conseiller national Pierre Glasson, de 
Fribpurg. Il a entrepris des prépara
tifs en vue de constituer une commis
sion spéciale du parti qui sera chargée 
d'étudier les propositions tendant à 
une revision totale de la Constitution 
fédérale. Cette commission aura pour 
tâche de rassembler, et d'examiner tous 
les postulats déposés en vue de cette 
révision ; elle rédigera ensuite à l'in
tention du parti — qui prendra posi
tion en dernier ressert — les propo
sitions formulées qui en découleront. 

Le comité directeur a ensuite arrêté 
définitivement l'attitude du parti au 
sujet de certains avant-projets du Con
seil fédéral. A son avis, la loi fédérale 
sur les finances de la Confédération 
devrait fournir l'occasion d'imposer 
également à la Confédération un com
portement conforme à la conjoncture. 
Enfin, le comité directeur a pris posi
tion sur l'accroissement des moyens 
d'action de la Banque nationale. En 
principe, il a approuvé l'extension de 
la politique d'open-market et la créa
tion d'avoirs minimums, mais il a re
poussé la proposition de limitation lé
gale du crédit. La majorité du comité 
directeur est d'avis que c'est la Di
rection de la Banque nationale qui 
devrait être compétente en dernier 
ressort, en matière d'application de 
ces moyens d'action accrus. 
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Un défaut grave et dont je puis 
parler en connaissance de cause, hé
las ! c'est le désordre . .. 

Certaines personnes calculent le 
temps qu'elles mettent à se raser et 
se sentent prises d'angoisse à la'pen
sée de toutes les choses qu'elles au
raient pu faire à la place et qu'elles 
calculent en jours, en mois, ou en 
années : 

Rendez-vous d'amour, banquets 
gastronomiques, oeuvres littéraires 
ou artistiques. 

Elles oublient tout simplement, 
qu'à leur âge, un homme qui se 
laisse pousser la barbe et les che
veux, en sauvage, a plus de risques 
d'en pâtir que de chances d'en tirer 
profit. 

Antoine ? Oui, je sais, mais ce 
garçon a su tirer parti tout à la fois 
de sa jeunesse et de son toupet, dans 
les deux sens du terme. 

Qu'il fasse vite, car si le nombre 
des imbéciles est infini, comme il est 
dit déjà dans l'Ecclésiaste, ceux qui 
exploitent leur sottise se pressent au 
portillon. 

Ainsi, on perdrait probablement sa 
situation en ne se rasant point et 
cette économie de temps se solderait 
finalement par une perte sèche de 
revenu. 

Je croise presque tous les jours, 
sur mon chemin, un vieux clochard 
à la chevelure flottant sur les épau
les, à la barbe pouilleuse, et je suis 
sûr qu'il n'a connu que la misère 
alors que, plus soigné de sa per
sonne, il eût peut-être trôné dans les 
conseils d'administration. 

Il est donc ridicule d'épouvanter 
les braves gens en faisant le calcul 
des années qu'ils consacrent aux 
soins de toilette, aux repas, au som

meil, car s'ils avaient fait l'économie 
de tout ça ils seraient morts en trois 
semaines. 

En revanche, xin beau désordre, au 
rebours de ce qu'on en pense, n'est, 
pas, en général, un effet de l'art, 
mais une manifestation de laisser-
aller. 

Je le proclame avec d'autant plus 
de fermeté que j'ai, perdu une 
grande partie de ma vie à recher
cher des choses que j'aurais pu trou
ver tout de suite si j'avais pris soin 
de les classer. 

Le désordre fait perdre du temps, 
sans nulle compensation, ce qui n'est 
pas le cas pour le temps que l'on 
perd chez le tailleur ou chez le coif
feur. 

Nombreux sont les individus qui 
doivent en effet leur carrière à une 
tête bien peignée, à un habit bien 
coupé, encore que d'autres rempla
cent, parfois, ces avantages par un 
esprit orné. 

Mais on n'a jamais vu personne 
devoir son succès au désordre. ' 

Le désordre se solde toujours par 
une perte sèche, et non seulement il 
n'apporte aucun agrément à celui 
qui lui sacrifie le plus mauvais de 
lui-même, mais il l'afflige de mille 
désagréments. 

Tout au plus peut-on, lorsqu'on 
est journaliste, en tirer un sujet de 
billet... 

C'est ce que je fais, en désespoir 
de cause, après avoir vainement 
bouleversé mes affaires pour y re
trouver un document, non sans 
ajouter, de cette façon le désordre 
au désordre. 

Au moins, pendant que j'écris, 
tout .reste en l'état, et c'est toujours 
ça de gagné ! A. M. 
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FRIBOURG 

Gérard Glasson 
élu conseiller national 

A la suite de la démission de M. 
Paul Genoud, élu conseiller d'Etat, le 
Conseil d'Etat fribourgeois a procla
mé élu au Conseil national M. Gérard 
Glasson, député, rédacteur de « La 
Gruyère » à Bulle. 

C'est avec le plus vif plaisir que 
nous avons appris la nouvelle de 
l'élection de notre confrère et ami 
Gérard Glasson. Né en 1918, député 
à l'âge de 28 ans, rédacteur depuis 

POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

Le « Labour » face aux réalités 
Comme on s'y attendait, M. Harold 

Wilson a gagné la bataille qu'il a dû 
livrer au congrès des trade-unions 
réuni à Blackpool. Mais un proche 
avenir dira si, en l'occurrence, ce 
n'est pas d'une victoire à la Pyrrhus. 

De quoi s'agit-il ? Vivant au-dessus 
de ses moyens - depuis qu'elle a per
du son empire colonial - la Grande-
Bretagne est obligée de forcer le 
rythme de la production industrielle, 
d'accroître ses exportations, freiner 
la consommation, pour assurer la sta
bilité de la balance des paiements et 
préserver la livre sterling. 

Ceci présuppose notamment une 
modernisation des entreprises, ainsi 
qu'une intensification du travail et 
donc un peu plus de discipline de la 
part des syndicats, par trop habitués 
à tenir l'économie à la merci de leurs 
revendications et de l'extraordinaire 
conservatisme dont ils sont encore 
imbus. 

Enfin, il s'agit pour le gouverne
ment - qu'il soit travailliste ou conser
vateur - de pratiquer une politique 
concertée des revenus. Cette politique 
implique présentement, et sans doute 
pour l'avenir proche, un blocage des 
salaires et des traitements, blocage 
volontaire en principe, mais pouvant 
être déclaré obligatoire par le gou
vernement en cas d'insuccès (proba
ble) du principe du volontariat. 

Il est paradoxal que ce soit un mi
nistre travailliste qui impose cette po
litique aux syndicats, comme il l'im
pose aux autres milieux de la nation 
britannique. M. Wilson a su se dé
faire des préjugés et des vieilles théo
ries du Labour, pour déclarer qu'il lui 
appartient d'oeuvrer pour le pays et 
non pas pour tel ou tel parti ou telle 
organisation. Il a fallu au premier mi
nistre beaucoup de courage, car le 
parti travailliste, dont il est le chef, 
est une création du Labour et il est 
en grande partie financé au moyen 
des cotisations des syndiqués. 

Grâce surtout aux sentiments de 
loyalisme de la « base » envers la di
rection du parti travailliste, M. Wilson 
a recueilli l'approbation d'environ trois 
cinquièmes des mandats représentés 
au congrès des syndicats. L'éventua
lité d'un blocage obligatoire des reve
nus n'a même réuni qu'à peine plus 
de la moitié des suffrages. C'est dire 
qu'il s'agit d'une victoire précaire. 

D'ailleurs, au cours des débats, 
c'est seulement un orateur sur quatre 
qui s'est prononcé en faveur de la po
litique du gouvernement. Les syndica
listes reprochent à celui-ci de prati
quer une politique de déflation qu'ils 
estiment contraire à l'indispensable 
expansion de l'économie, parce qu'elle 
ne stimule pas la productivité. Les 

trade-unions reprochent encore à M. 
Wilson de ne pas restreindre suffi
samment les importations et de ne 
pas réduire substantiellement les dé
penses militaires. Enfin, il y a l'argu
ment syndicaliste classique - que l'on 
connaît bien en Suisse - celui de la 
non-immixtion de l'Etat dans les rap
ports entre employeurs et salariés, 
notamment en matière des salaires. 

Ces arguments ont incontestable
ment du poids. La victoire de Harold 
Wilson ne les supprime pas. Au con
traire, les syndicats rongent leur frein 
en guettant l'occasion de reprendre 
leurs liberté d'action. Les chefs de 
l'opposition syndicale mettent leurs 
espoirs 'dans la prochaine conférence 
du Labour party, dont il n'est pas dit 
qu'elle endossera sur tous lê s points 
le programme de stabilisation'du gou
vernement issu de son sein. 

La bataille entre les réalités écono
miques d'une part, et l'idéologie et la 
théorie, de l'autre, se poursuit. Une 
défaite du syndicalisme « classique » 
serait conforme à l'évolution des 
temps modernes, mais il ne faudrait 
pas non plus se faire des illusions : 
une soumission des syndicats libres 
à la direction de l'Etat porterait fa
talement un coup aux libertés de 
l'économie et de la société en gé
néral. A. Gr. 

1943 à cette incisive « Gruyère » qui 
fut à la pointe de tous les combats 
que le radicalisme fribourgeois mena 
pour la démocratie et la justice, il se 
fit respecter par tous et craindre par 
beaucoup en raison de sa franchise 
et de son objectivité. A tel point qu'en 
1957, alors que le groupe radical le 
proposait comme candidat à la prési
dence du Grand Conseil, la droite fri-
bourgeoise opposa son veto au polé
miste bullois. Cette attitude d'une ma
jorité incapable de régner autrement 
que par l'intimidation et les votes im
pératifs fut, pour notre ami Gérard, un 
encouragement plus qu'un échec. La 
preuve était faite que beaucoup de 
choses devaient encore changer dans 
cette République des copains dont le 
gouvernement ne correspondait plus, 
depuis longtemps, aux véritables as
pirations du peuple. On connaît la 
suite. Les victoires radicales, l'élec
tion de M. Genoud face à son rival 
conservateur M. Morard et, surtout, la 
prise de conscience par le peuple de 
la nécessité d'une orientation poli
tique nouvelle, qui a amené la créa
tion récente d'un parti chrétien-
social. 

Par sa plume, par son action quo
tidienne, par son courage et sa fidé
lité exemplaires à un poste de com
bat sur lequel pleuvent toutes les 
balles d'acharnés adversaires, Gérard 
Glasson a hautement mérité l'hon
neur qui lui échoit aujourd'hui de sié
ger au Conseil national. 

Nous lui adressons nos plus vifs 
compliments et nos meilleurs vœux 
pour une longue et fertile carrière 
sous la Coupole fédérale. g. r. 

Trombe de grêle 
sur le Beaujolais 

Une véritable catastrophe s'est abat
tue, dans la nuit de lundi à mardi, sur 
une partie du Beaujolais, sous forme de 
grêlons d'un poids et d'un diamètre res
pectables. L'orage a éclaté vers une 
heure du matin. Il a duré une demi-
heure environ. 

Des grappes arrachées par la tornade 
ont été projetées à plus de 300 mètres 
des vignobles. Des pieds de vigne ont 
été brisés au ras du sol. 
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Triangle de l'Amitié et tennis 
Dans le cadre du Triangle de l'ami

tié qui unit Aoste, Chamonix et Mar-
tigny s'est créée l'an passé une ren
contre triangulaire entre les clubs de 
tennis des trois villes. L'an dernier ce 
fut Chamonix qui reçut ses amis val-
dotains et martignerains et cette an
née c'était au tour d'Aoste d'accueil
lir les tennismen sur ces magnifiques 
installations de la via Torino. Cette 
rencontre s'est déroulée dimanche 11 
septembre par un temps radieux et 
dans une ambiance exceptionnelle. Nos 
amis d'Aoste avaient mis les petits 
plats dans les grands et réservèrent 
une réception magnifique à leurs in
vités. 

Dès 9 heures le matin et jusqu'à la 
tombée de la nuit, des parties achar
nées se disputèrent sur les courts et 
il serait trop long de donner ici le 
détail de ces 21 matches. Disons sim
plement que le T.C. Aoste est sorti 
largement vainqueur de cette rencon
tre en battant Chamonix et Martigny. 

Par contre Martigny put s'assurer la 
deuxième place en disposant de Cha
monix à son tour. 

Lors de la distribution des prix, le 
président du T.C. Aoste en saluant et 
remerciant les participants eut un ges
te très généreux et sportif en remet
tant au deuxième la coupe que son 
équipe venait de gagner. Et c'est ainsi 
que le T.C. Martigny put rentrer en 
Suisse en possession d'un magnifique 
souvenir de cette belle journée d'ami
tié et de sport. L'année prochaine ce 
sera au tour de Martigny de recevoir 
les Tennis-Club des trois villes pour 
cette rencontre désormais tradition
nelle et il faudra que Martigny mette 
les bouchées doubles pour offrir à ses 
hôtes un accusil aussi chaleureux que 
celui dont ses joueurs ont bénéficié 
tant à Chamonix l'an passé qu'à Aoste 
cette année. 

P i s c i n e d e M a r t i g n y 
Fermeture ce soir, à 20 heures. 

Conférence de presse du Comptoir 
Le 1er octobre prochain, le Comp

toir de Martigny ouvrira ses portes 
pour la septième année consécutive. A 
chacune de ses éditions, la Foire-expo
sition du Valais romand a fait un pas 
en avant et son aire augmente tou
jours, ce qui permet de totaliser tou
jours plus d'exposants. Les organisa
teurs ont pris l'habitude, dès, la pre
mière année, de réserver un pavillon 
à un hôte d'honneur. Il y eut la for
mation professionnelle, la Régie fédé
rale des alcools, l'agriculture, les PTT, 
etc. Cette année, ce sera la Swissair. 
Quant à l'invité de marque de la pre
mière journée, traditionnellement ré
servée à un cortège et à diverses 
manifestations officielles, ce sera le 
canton du Tessin. Il a prévu une ar
rivée en force avec de nombreuses 
sociétés folkloriques, avec des autori
tés, avec sa bonne humeur. Il succède 
ainsi à Genève, la vallée d'Aoste, Vaud 
et à la France. 

La conférence de presse, tenue hier 
au Casino, a permis à M. Actis, pré
sident du Comptoir, de saluer les par
ticipants et aux divers responsables 
des manifestations de donner quelques 

précisions pour leurs programmes. 
Pour le Tessin, M. Legobbe, chef de 
service, a annoncé la venue de 300 
personnes à la journée d'ouverture du 
1er octobre. La veille déjà, une soirée 
tessinoise sera organisée à Martigny 
et durant tout le Comptoir, un grotto 
mettra en vente les différents pro
duits du Tessin. 

M. Couturier, de Swissair, a présenté 
le pavillon d'honneur où seront expli
quées toutes les activités de notre 
grande compagnie nationale de navi
gation aérienne. Une exposition tech
nique comprendra la documentation et 
l'accent sera mis sur le recrutement 
du personnel. Comme de coutume, le 
Comptoir de Martigny organisera di-
•verses manifestations annexes telles 
que le rallye du vin, le festival du 
cinéma, le concours hippique, les jour
nées réservées au tourisme, à l'agri
culture, à l'élevage, etc. 

C'est dire que les 220 exposants (il 
y en avait 70 la première année) au
ront l'occasion de participer à une très 
intéressante manifestation. Le Comp
toir de Martigny, 7e du nom, sera ou
vert du. 1er au 9 octobre. 

Cinéma Etoile 

« V I V A M A R I A de Louis Malle 

VÉTROZ 
T i r h o r s s e r v i c e 

C'est le dimanche 28 août qu'on pris 
fin les exercices du tir hors service. 
Plus de 130 tireurs se sont affrontés 
dans ces joutes obligatoires. 

Palmarès - Mentions fédérales (29,5%) 
Germanier Charles (1901), 96 p. - Col-
lombin Jules, Cottagnoud Jean, Moren 
Michel, 93 p. - Germanier Paul, Wehrli 
Heinz, 92 p. - Millius Bernard, Zambaz 
Marc, 90 p. - Michelet Narcisse, Parvex 
André, Pillet René, 89 p. - Coppey Mi
chel, Buthet Robert, Penon Guy, 88 p. 
Papilloud Joseph, Germanier Urbain, 
86 p. - Meizoz Albert, Dali Agnolo Hen
ri, Dessimoz Michel, 85 p. - Fumeaux 
Robert, Fontannaz Narcisse, Maret An
dré, Pillet Michel, Carrupt Paul, Cop
pey Jean-Michel, Putallaz André, 84 p. 
Fontannaz' Albert, Gaillard Alexis, 
Boulnoix Michel, Meili Peter, Zambaz 
Luc, 83 p. - Blondey Alfred, Gay-des-
Combes François, Pillet Fernand, Fu
meaux Luc, Roch André, Rard Guy, 
Putallaz Guy, 82 p. 

Mentions cantonales (11,6%): Coppex 
Max, Morend Pierre, Pitteloud Emma
nuel, Germanier Gérard, Sermier Ro
ger, Berner Roger, Papilloud Michel, 
Pillet Ernest, 81 p. - Fumeaux Bernard, 
Piatti Jean, Bovier Claude, Cotter Er
nest, Sauthier Philippe, 80 p. - Moren 
François, Papilloud Charly, 79 p. 

Observator. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 
J e û n e f é d é r a l 

A l'occasion du Jeûne fédéral, les 
établissements publics resteront fermés, 
le dimanche 18 septembre 1966, jus
qu'à 16 hexires. 

Les boulangeries-pâtisseries n'ouvri
ront que le matin. 

Les magasins de tabac et journaux 
seront fermés dès 9 heures 30. 

F ê t e p a t r o n a l e 
Le jeudi 22 septembre 1966, fête de 

saint Maurice, patron de la ville, la po
pulation est cordialement invitée à pa
voiser. 

A l'exception des boulangeries-pâtis
series, bazars, magasins de tabac et 
journaux, les magasins seront fermés. 

DISTRICT DE SIERRE 
MONTANA-CRANS 

Démarrage du téléphérique 
du Glacier de la Plaine Morte 
Samedi 10 septembre s'est constituée la S. A. du téléphérique du Glacier 
de la Plaine morte. Un conseil d'administration de dix-sept membres a 
désigné un comité de direction dont le président est M. Emile Pralong, 
Montana- Vermala. 
Une conférence de presse est prévue prochainement pour renseigner le 
public sur les très intéressants projets de cette société. D'ores et déjà, nous 
pouvons annoncer que l'installation sera construite entre les Violettes 
(2300 m.) et la pointe de la plaine morte (3000 m.), sur une longueur effec
tive de 3240 mètres. Le téléphérique transportera dans chaque direction 
500 personnes à l'heure. 
C'est le 25 septembre que sera mis en marche le téléphérique de service 
de cette construction nouvelle appelée à contribuer dans une large mesure 
au développement touristique et sportif de la région. 

Ayant dirigé Jeanne Moreau dans 
«Ascerfseur pour l'Echafaud» puis «Vie 
Privée» avec Brigitte Bardot, Louis 
Malle a réuni ces deux super-vedet
tes du cinéma français et à traversé 
l'Atlantique pour- aller faire la révolu
tion. 

Parce que Jeanne Moreau, l'une des 
deux Maria de l'affaire, l'a promis à 
l'homme qu'elle aimait et qui est tombé 
sous une balle. Et tous les paysans 
opprimés suivent Maria et Maria pour 
renverser la tyrannie. Parce que Bri
gitte Bardot, l'autre Maria, ne peut 
laisser son amie, qui n'y connaît rien, 
diriger une révolution. Elle, au moins, 
avait un père irlandais, et autono
miste, qui lui apprit comment, manier 
les bombes, les mitrailleuses, etc. 

La révolution c'est une révolution en 
Amérique centrale dans les premières 
années du siècle. C'est la révolution 
d'opérette. 

Et comme dans toute opérette, il y 
a les moments comiques, contrastant 
avec l'instant dramatique (Jeanne Mo
reau, pour inciter les péons à la révo
lution, leur déclame des extraits des 
tirades de Brutus dans « Jules César » 
de Shakespeare. Et à la fin, le chef 
religieux du pays descend des esca

liers, tenant dans ses mains sa propre ' 
tête en nous faisant un clin d'oeil et 
s'exclame : « Ah, les petites femmes ! ». 

Mais le film, qui se veut d'abord di
vertissement, et divertissement de luxe, 
s'adresse moins heureusement au public 
«intellectuel». La petite citation de 
Marx : « La propriété c'est le vol », dans 
la bouche de Bardot fait plutôt sou
rie. 

Heureusement, Brigitte Bardot et 
Jeanne Moreau sont là. Nous n'allons 
pas jouer à savoir laquelle est la meil
leure. Comme dans toute opérette, elles 
chantent. On a déjà entendu des dis
ques de Bardot, ainsi que de Jeanne 
Moreau. Les voilà en duo, sur scène. 
Une réussite totale. On rêve d'un ré
cital Bardot-Moreau durant deux heu
res, photographié par Henri Decae. 

(Surtout que les deux interprètes en 
chantant procède à un début d'effeuil
lage qui, hélas pour les amateurs, s'ar
rêtent trop tôt. C'est que, sinon, il 
pourrait tourner à l'avantage de l'une 
ou de l'autre.) 

Mais personne ne l'emportera face 
au public, ni Jeanne, ni Brigitte. « Tou
tes les deux, affirme le réalisateur 
Louis Malle, car elles sont merveilleu
sement complémentaires. 

DE LA B ISE. . . 
IL NE FAUT PAS Y PENSER 

C'est tout sirnMM,. • 
il ne faut.3JjSrarpenseHfr.;::;;.J. 

Quand on a des -soucis, 
des ennuis, ' j 

chassons ces papillons noirs. 
N'y pensons pas trop ! 

quand on a mal, très mal, 
pensons à autre chose ... 
. . . et la douleur s'estompe. 

Au travail qui attend, 
à la tâche à accomplir. 

Tout vient en son temps. 
L'obsession de ceci, de cela. 
Il ne faut pas y penser. 

CHIPPIS 

G r a n d r a l l y e 

du Parti radical démocratique 
et de la Jeunesse radicale de Chippis 

Nous informons les amis du Parti ra
dical et de la Jeunesse radicale de 
Chippis, qu'un grand Rallye est orga
nisé à l'intention des membres et sym
pathisants du parti et de leur famille, 
en date du 25 septembre prochain. 

Nous prions les personnes qui s'y in
téressent, de s'inscrire auprès des éta

blissements publics de la localité ou au
près de M. Edgard Wàlzer; en mention
nant le menu désiré, soit, au choix, ra
clette ou grillade. 

Les propriétaires de voitures sont 
priés de s'annoncer auprès de M. Ed
gard Walzer, en désignant le nombre de 
passagers déjà prévu. Les participants 
n'ayant pas de place dans les voitures à 
disposition, seront amenés sur place en 
cars. 

Nous souhaitons d'ores et déjà vous 
rencontrer nombreux et vous donnons 
rendez-vous à dimanche 25 septembre. 

Votre apéritif 

V A U D 

« 

Cinéma Corso 

MAJOR DUNDEE de Sam Peckinpah 
«Coups de feu dans la Sierra » était 

un western d'un style inusité, inter
prété par quelques vétérans tels que 
Randolph Scott et Joël McCrea, qui 
attira l'attention sur son metteur en 
scène, un inconnu du nom de Samuel 
Peckinpah. De fait, Peckinpah, des
cendant direct des pionniers de la Ca
lifornie, avait signé là un film qui fut 
considéré par de grands magazines 
réputés pour leur critique intransi
geante comme l'une des meilleures 
réalisations du cinéma américain de 
1962. Plusieurs chroniqueurs saluèrent 
en Peckinpah la venue d'un « nouveau 
John Ford ». Sam Peckinpah avec 
« Coups de feu dans la Sierra » et avec 
son précédent film « Compagnons de 
la mort » s'est d'ores et déjà affirmé 
comme un moderne et brillant spécia
liste du western, un genre particuliè
rement apprécié du public d'aujour
d'hui. Ses réalisations de «séries» pour 
la télévision américaine, également 
consacrées aux hommes de l'Ouest, fu
rent de même très applaudies. 

Un nouveau film de Sam Peckinpah 
ne peut donc manquer d'exciter la cu
riosité. Et c'est le cas pour « Major 
Dundee », le film qu'il a réalisé dans 
les paysages arides et grandioses du 
Mexique. Disposant d'une abondante 

figuration et de nombreux moyens, il 
y dépeint l'étonnante aventure au 
temps de la guerre de sécession, d'un 
officier nordiste aux prises avec les 
Apaches, les Sudistes, les hors-la-loi, 
les Français et sa propre conscience. 
Il affronte notamment un ancien ami 
capitaine de l'armée sudiste, avec qui 
il est obligé de collaborer. Fidèle à la 
tradition, le film est fertile en batail
les rangées, en scènes spectaculaires, 
et les cascadeurs ont pu s'en donner 
à cœur joie. Mais tous les événements 
sont vus à travers une optique moderne 
qui renouvelle le thème connu. Charl-
ton Heston prête sa silhouette robuste 
et héroïque au major Dundee, tandis 
que Richard Harris, lui donne la ré
plique. 

C o u r s d e s b i l l e t s 
Frpnc français . . . 86'/Î - 8fl"o 
Mark allemand . . 106,70 - 109,20 
Lire italienne . . . 68,— - 70 H 
Franc belge 8,35 - 8.60 
Pesetas 7,05 - 7,35 
Livre sterling . . . 11.95 - 12.15 
Dollar 4,30 % - 4,34 Î4 

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

L ' a é r o d r o m e d e M o n t r e u x 
s e r a - t - i l t r a n s f é r é ? 

Le Grand Conseil vaudois, dans sa 
dernière séance de la session extra
ordinaire de septembre, a entendu la 
réponse du Conseil d'Etat à une in
terpellation sur le déplacement de 
l'aérodrome de Montreux-Rennaz dans 
la zone des Grangettes, protégée par 
un plan d'extension. M. Ravussin, chef 
du Département des travaux publics, 
a précisé que le Conseil d'Etat ne s'est 
pas encore déterminé, mais qu'il a pris 
acte pour l'instant du rapport du groupe 
de travail chargé de procéder à l'étude 
comparative, document qui préconise 
la solution dit3 de La Praille. Le Con
seil d'Etat s'est adressé aux munici
palités touchées d'une manière ou d'une 
autre par ce projet de transfert et il 
tiendra prochainement des séances avec 
tous les intéressés pour connaître leur 
avis. Le gouvernement vaudois, qui est 
libre de ses décisions, étudie le double 
problème de la construction de l'auto
route et du déplacement de l'aéroport 
en tenant compte non seulement de 
l'aspect technique de la question, mais 
encore de ses aspects économique, so
cial et scientifique. Il estime qu'il n'est 
pas trop tard pour rechercher un tracé 
qui permette le maintien de l'aérodro--
me à son emplacement actuel, mais il 
rappelle que le tracé des autoroutes 
est un problème national et que l'ap
probation des tracés' définitifs est de 
là compétence du Conseil fédéral. 

Après une longue discussion, le Par
lement vaudois a voté un ordre du jour 
dans lequel il souhaite que le tracé de 
l'autoroute du Léman soit conçu de 
manière à permettre à l'aérodrome 
existant, dont l'utilité est reconnue, de 
poursuivre son activité sans transfert 
onéreux pour l'économie privée et les 
pouvoirs publics, sans sacrifier des 
terres agricoles de qualité et sans por
ter atteinte aux zones naturelles pro
tégées par le plan d'extension. Cet or
dre du jour à été voté à l'unanimité. 

ST-GALL 

L ' é l e c t i o n 

d e s c o n s e i l l e r s a u x E t a t s 

par le peuple ? 
Lors de la discussion publique du 

projet du gouvernement saint-gallois 
tendant à une revision de la constitu
tion cantonale, il a été abondamment 
question du prolongement de un à qua
tre ans du mandat de la députation 
au Conseil des Etats. A ce propos s'af
firme de plus en plus l'opinion selon 
laquelle les conseillers aux Etats de
vraient être élus par le peuple et non 
plus par le Grand Conseil. Or, c'est 
au Grand Conseil précisément qu'il ap
partiendra de se prononcer sur cette 
proposition, qui l'amènerait à renon
cer lui-même à l'une de ses préroga
tives. Pourtant, dans la décision qu'il 
prendra vraisemblablement au cours 
de sa prochaine session, le, législatif 
pourra difficilement ignorer ..le fort 
courant qui entraîne tous les partis 
dans la voie de ce mode d'élection, 

] déjà en honneur dans 21 de nos can
tons. Seuls Berne, Fribourg, St-Gall et 
Neuchâtel connaissent encore l'élection 
des conseillers aux Etats par le Grand 

~ Conseil. , 

présent aux Défilés; 
de Mode de l'Innovation 

On peut s'appeler Jean MIGUEL, ne pas être Espagnol et ne 
pas chanter le flamenco : le nouvau « poulain » de la Maison Barclay, 
né à Lausanne en novembre 1942, préfère des mélodies plus douces. 

Ce Suisse, au nom ibérique, a fait ses études au bord du Léman 
et décroché un Certificat Commercial... grâce au chant : 

« L'examen s'était mal passé, mais j'avais choisi la musique 
comme « matière facultative », cela m'a donné les points qui m'ont 
rattrapé ! ». 

Nanti de son diplôme, Jean Miguel a été s'occuper de textiles 
pendant tr.eize mois en Allemagne. C'est là-bas qu'il a commencé à 
chanter en public : 

« Je logeais dans une petite chambre, au-dessus d'un bistrot : 
le soir, les clients me demandaient des chansons françaises. Ensuite, 
on m'a proposé^ de chanter dans des bals... ». 

Abandonnant le « Commercial » pour l'Artistique, Jean MIGUEL 
a été frapper à toutes les portes : 

« Partout, en me mettait dehors, mais l'obstination paie toujours. 
Je me disais : j 'y tiens trop pour ne pas arriver à quelque chose ». 

Rien n'a découragé Jean MIGUEL. Il a obtenu ses premiers con
trats, chanté sur le « France » et à New-York, fait une tournée aux 
U. S. A. En Suisse, il a eu en un jour plus d'auditeurs que n'importe 
quel chanteur : 50.000 personnes massées sur les pistes de l'aéroport 
de Sion au cours d'une fête aérienne. 

Il a profité de cette audience pour s'excuser devant ses audi
teurs suisses : par une double et incroyable malchance (ce n'était 
jamais arrivé !), on avait mis des disques d'Hugues Aufray dans la 
pochette de son premier disque, et un 45 t. de Mireille Mathieu dans 
l'enveloppe du second-

Cette dernière méprise n'était pas trop grave, avoue Jean MI
GUEL. Tout le monde a compris l'erreur. Mais des amis m'avaient 
téléphoné après avoir écouté «mon» premier 45 t. Ils me disaient: 
« Tu es fou d'imiter AUFRAY comme ça ; c'est du plagiat ! 

Jean MIGUEL dédicacera ses disques, mercredi 14 septembre, 
à 17 h. 30, au rayon de disques des GRANDS MAGASINS A L'INNO
VATION S.A., A MARTIGNY, jeudi 15 septembre, 17 h. 30, à Sierre. 

Pendant les Défilés de Mode, qui auront lieu mercredi soir 
14 septembre, à 20 h. 30, au CASINO ÉTOILE de Martigny et jeudi 
15 septembre, à 20 h. 30, à l'HOTEL TERMINUS, à Sierre, Jean MI
GUEL nous fera le plaisir de nous chanter quelques-uns de ses succès. 
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41 La f i l le 
aux yeux dorés 

par 

HÉLÈNE SIMART 
Feuilleton du „Con/édtîr«?* 

N'était-elle pas en sécurité dans cette 
chambre ? Qu'avait-elle à redouter ? Jor
dan avait dû fuir. Etait-ce son souvenir 
qui la hantait ? Mais que faisait donc Ma-
bel, à présent ? 

Furtivement, elle versait une poudre 
dans le verre, dissimulait le sachet de 
papier vide dans le creux de sa main. Elle 
mélangea le tout à l'aide d'une longue 
cuillère d'argent, se retourna... 

Le masque était baissé. Une fraction de 
seconde, la psyché capta le reflet d'un 
visage nu, empreint d'une cruauté glacée. 

Charline baissa les yeux. La peur était 
là, à présent, enfermée avec elle dans cette 
chambre, c'était une certitude ! 

Pourquoi? Déjà, Mabel glissait vers elle, 
un exquis sourire de bonté aux lèvres, le 
verre à la main. Le masque était soigneu
sement rajusté. 

— Buvez, ma chère petite... 
Ses joues étaient fardées d'un rose déli

cat. Dans le. décor raffiné, elle ressemblait 
à une reine. Ses mains était fines et douces. 
Pourquoi se terminaient-elles par des on
gles en forme de griffes ? 

— Buvez, Charline. Vous êtes toute pâ
le. Ce breuvage vous fera du bien... 

La peur attaqua brusquement, comme 
un fauve. Charline eut l'impression physi
que qu'on lui plantait des crocs acérés dans 
la chair. Un étourdissement la fit.vaciller. 
Elle était incapable de comprendre et de 
raisonner. Elle ne savait qu'une chose : 
c'est que rien au monde ne lui ferait avaler 
cette boisson dont l'or brûlé tremblait à 
la.surface du verre ! 

— Qu'avez-vous ? dit Mabel. 
Sa voix avait une résonnance métallique. 
Charline eut l'impression d'être prise au 

piège. Une seule issue : la porte. Ce fut 
le coup d'oeil éperdu qu'elle lui lança qui 
la perdit. 

— Buvez, dit Mabel. 
Toute douceur s'était évaporée. Elle fi

xait la jeune fille de ses larges prunelles 
pâles et froides comme si elle voulait 
l'hypnotiser. 

— Non, dit Charline, retouvant un sur
saut de volonté. Je n'ai pas soif. 

.— Me feriez-vous l'affront de «refuser 
ce cordial préparé à votre intention ? Je 
sais mieux que vous ce qui vous convient. 

La jeune fille recula d'un pas. Les deux 
femmes s'affrontaient comme deux enne
mies ; 'mais ce n'était pas encore une guer
re déclarée. C'était pire. Chacune guettait 
une faiblesse de l'autre qui l'obligerait 
à se découvrir. 

Les narfs de Charline étaient tendus à 
l'extrêmi. Le coeur lui battait dans la gor
ge. La sueur collait ses cheveux, mouillait 
ses paumes. 

— J'ai sommeil, dit-elle. Ces événe
ments m'ont épuisée. Je n'ai besoin que 
de repos. 

— Vous irez dormir après avoir bu. 
Cela vous y aidera. 

— Je n'en doute pas un seul instant. 
Le masque était baissé. Le visage de 

Mabel Kurtz luisait de haine lucide, impi
toyable. 

Charline se sentit la plus faible. Elle 
recula encore. Son dos rencontra le mur. 

— Buvez ! 
'— Buvez, vous-même votre poison ! cria 

la jeune fille, oubliant toute prudence. 
N'y aurait-il personne pour lui porter 

secours ? Qu'avait-elle fait pour encourir 
la haine de cette femme ? En quoi la gê
nait-elle ? . 

•'--—-' Non, dit Mabel en continuant à la 

__v v_ 

fixer d'un air cruel et ironique. C'est vous 
qui le boirez. 

Elle tendit la main. Le verre effleura les 
lèvres de la jeune fille. Alors, en un geste 
brusque, Charline le frappa à toute volée. 
Le verre alla s'écraser sur le sol en un 
jaillisement de topaze brûlée. Le liquide 
inonda la fourrure blanche. 

Haletante, Charline s'appuya au mur. 
Elle était acculée. Son regard brava 
l'adversaire. 

— Laissez-moi partir ! 
— Non ! 
Crier ? Qui l'entendrait ? Les chambres 

des domestiques étaient situées au dernier 
étage. Jordan avait dû quitter la maison. 
De toute façon, Jordan ne lui porterait 
pas secours, bien au contraire. 

Fulgurante, la vérité lui apparut. Sotte 
qu'elle était ! Mabel et Jordan étaient com
plices ! Cela expliquait tout ! Jordan aimait 
Mabel. Ils voulaient supprimer Charline 
pour s'approprier'sa fortune. Ainsi Jordan 
posséderait tout ce qu'il désirait: l'amour 
et l'argent ! 

. Charline comprit qu'elle luttait pour sa 
vie. Quelles chances avait-elle ? Elle venait 
d'échapper au poison. On pouvait faire 
confiance à Mabel dans le domaine du 
machiavélisme. Elle trouverait autre cho
se ! 

— Si vous me tuez, dit Charline, vous 
n'échapperez pas au châtiment, Mabel 
Kurtz ! 

Un rire léger lui répondit. 
— Me croyez-vous si imprudente ? Vous 

ne me connaissez pas. 
— Si, je vous connais à présent! Je 

vous vois enfin telle que vous êtes, Mabel 
Kurtz ! Un visage d'ange avec une âme 
de démon!. }• ' •••'.-.' . ' . '" ; 

— Quelle imagination ! ma petite fille. 
Mais vous ayez tort. J'aurais pu avoir pi
tié, vous épargner, Maintenant, je'ne veux 
plus encourir ce risque. Je vais vous tuer, 
Charline^' • •. ' - ; -

La jeune fille eut un éblouissetnent. Un 
sanglot monta à sa gorge. Ses yeux se voi
lèrent. Mais elle se raidit en un prodigieux 
effort de volonté. 

— Si vous le faites, vous né- vous1 en 
sortirez pas ! Vous et votre complice serez 
pendus haut et court ! 

— Non, car je vais faire en sorte qu'on 
croie à un accident. J 'ai.déjà une petite 
idée... Cette fois, vous ne m'échapperez 
pas. ' 

Deux mains cruelles encerclèrent le cou 
de Charline. Mais elles ne serrèrent pas. 
Pas encore. 

— Il est toujours bon de savoir pourquoi 
on va mourir, siffla Mabel. Je; vais vous 
dire la vérité. 

Charline ressemblait à un biseau fas
ciné, capturé, affolé. Une étrange faiblesse 
la gagnait. A quoi bon lutter T-Çëtte femme 
était la plus forte.'.-'. Elle ;ét^it'.'perdue. 
L'épouvante disparut de ses yeux!.Le cal
me qui précède la mort-, l'envahit- jÛn sou
venir déchirant traversa,- ^bnjâhiëi Mur-
ray... Lui aussi l'avait trahie. ' ; ;̂'; ' 

Pourquoi redouter là mort qui; appor
tait l'oubli définitif ?, Elle seAjiiHè^ouffie 
de Mabel sur son visage. .''.'. ;, \, "'*'-• 

— Je vous déteste, Charline Kurtz ! De
puis le jour où je suis entrée dans cette 
demeure ! Parce que votre père vous pré
férait à moi! Parce que je passais tou
jours au second rang ! Parce que vous étiez 
l'héritière de son immense fortune ! Moi, 
je n'ai que les miettes! Oh! je sais, je 
rends hommage à votre générosité, vous 
ne m'avez jamais demandé de comptes! 
Mais je vis dans votre maison, je mange 
votre pain. Je dépends .de, vous,! Je vous 
hais d'autant plus que jç vous dois tout! 

De près, Mabel ressemblait à' une vipère 
crachant son venin. Ses mains se, resserrè
rent dangereusement. , %\\ï. 'V-.- '•_" 

—: Enfin, je vous hais parce que vous 
m'avez pris l'homme que j'aimais.;] "j 

(ià suivre). 

• . • w — • • — » • • • » » » . • • 

• : • ! • > ' . _ , . 

; 
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R a d i o - S o t t e n s 

Jeudi 15 septembre 
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 - 11 00 12 00 Mi-
roir-fiash - 1105 Jeu-concours - 12 05 
Au carillon de midi - 12 15 Poulain vole. 
12 35 Bon anniversaire - 12 45 Informa
tions - 12 55 Le feuilleton - 13 05 Les 
nouveautés du disque - 14 00 Miroir-
flash - 14 05 Horizons féminins - 14 30 
47e Comptoir suisse de Lausanne. 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous de 
seize heures - 17 00 Miroir-flash -1 17 05 
Les mystères du microsillon - 17 30 
Jeunesse-club - 18 00 Informations. 
18 10 Le micro dans la vie - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 Faites pencher 
la balance - 19 55 Bonsoir les enfants. 
20 00 Magazine 66 - 20 20 Sur les mar
ches du théâtre - 20 30 Orphée (Chris

tophe-Willibald Gluck) - . 22 00 Infor
mations - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. 

Vendredi 16 septembre 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informations. 
7 15 7 15 Miroir-première - 8 00 et 9 00 
Miroir-flash - 9 05 Orchestre : Ouver
ture « Carnaval » op. 92 (Anton Dvo
rak) - 9 15 Emission radioscolaire. 9 45 
Orchestre - 10 00 Miroir-flash - 10 05 
Orchestre - 1015 Emission radiosco
laire. - 10 45 Quatuor à cordes Janacek. 
1100 12 00 Miroir-flash - 1105 Jeu-
concours - 12 05 Au carillon de midi. 
1215 Poulain vole - 1 2 35 Bon anni
versaire - 12 45 Informations '- 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 
disque - 13 15 Jeu-concours - 14 00 Mi
roir-flash - 14 05 Concert chez soi. 
14 15 Emission radioscolaire - 14 45 Pe
tit concert - 15 00 Miroir-flash - 15 05 
Divertissement musical - 16 00 Miroir-

flash - 16 05 Le rendez-vous de seize 
heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 Les 
échos et rencontres - 17 30 Jeunesse-
club - 18 00 Informations - 1810 Le 
micro dans la vie- 19 00 Le miroir du 
monde - 19 30 La situation internatio
nale - 19 35 Faites pencher la balance. 
19 55 Bonsoir les enfants - 20 00 Maga
zine 66 - 21 00 Orchestre - 22 30 Infor
mations - 22 35 La science - 23 00 Plein 
feu sur la danse - 23 25 Miroir-der
nière - 23 30 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Jeudi 
17 00 Pour les jeunes - 19 00 Bulletin de 
nouvelles - 19 05 Le magazine - 19 20 
TV-spot - 19 25 Film : Ivanhoe - 19 55 
TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Carrou
sel d'été - 21 15 Dossier : Le planning 
familial - 22 30 Au Comptoir suisse : La 
Finlande (ses chants et danses tradition
nels) - 22 40 Téléjournal. 

Vendredi ' 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 
magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Film : 
Ivanhoe - 19 55 TV-spot - 20 00 Télé
journal - 2015 TV-spot - 20 20 Carre

four - 20 35 Film : L'impitoyable enne
mi - 2125 La Finlande au Comptoir 
suisse : Emission de variétés - 21 55 La 
femme-pilote et calendrier sportif. 22 30 
Téléjournal - 22 45 Théâtre : Nora, de 
Henrik Ibsen. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Grande première valaisanne. 

Dès ce soir mercredi - Le film de 
Louis Malle : VIVA MARIA ! inter
prété par Brigitte Bardot, Jeanne Mo-
reau, Paulette Dubost, Gregor von Rez-
zori et George Hamilton. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Une drama

tique aventure : MAJOR DUNDEE, avec 
Charlton Heston, Richard Harris, Jim 
Hutton, James Coburn, Michael Ander-
son et Senta Berger. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 15 : LE SORCIER DE RIO 

GRANDE, avec Charlton Heston et 
Jack Palance. - Dès vendredi 16 : AN
GELIQUE, MARQUISE DES ANGES, 
avec Michèle Mercier et Robert Hossein. 

Cinéma MICHEL • Fully 
Mercredi 14 - Des milliers d'Indiens 

se révoltent : LE SORCIER DE RIO 
GRANDE. - Dès vendredi 16 : LE TON
NERRE DE DIEU, avec Jean Gabin, 
Michèle Mercier, Robert Hossein, Lili 
Palmer et Georges Géret. 

Un intestin 
est souvent la cause de troubles- secon
daires. Remettez-le à l'ordre avec une 
dragée Franklin. Laxative, elle favorise 
la sécrétion de la bile et vous rendra 
rapidement votre entrain habituel. 
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte. / 

URAGÉE FRANKLIN 

Apéritif à In gentiane 

SUZE 
à faible degré alcoolique 

LUTTEURS -qualité 
Pantalons térylène - Chemises ville et sport 

Toute la gamme des SALOPETTES en magasin 

F R I B E R G confection-nouveautés 
MARTIGNY-BOURG 

Téléphone (026) 2 2 8 20 œ 

fe 

Important commerce, branche de la construction, à Mar
tigny, cherche pour tout de suite ou date à convenir, une 

Employée 
de bureau 

de langue française avec, si possible, des connaissances 
de l'allemand. 

Bonne formation commerciale et pratique désirées. 

Salaire intéressant, caisse de retraite, ambiance de tra
vail agréable. 

Offre manuscrite, copies de certificats, prétentions de 
salaire et photo s/ch. PC51914 à Publicitas, 1951 Sion. 

P737S 

« William's » — le fin chocolat au lait garni de praliné à l'eau-de-vie aux poires William 

La Maison 
;1 E S F I L S M AV E, V I N S , R I D D E S 

engagerait 

2 chauffeurs-
I ivreurs 

pour poids lourds. - Place stable. - Semaine de 5 jours. 
Caisse de pension - Avantages sociaux. 

tu 
o 
0) 

Pommes de terre fraîches, fermes et 
sans germe toute l'année. Un seul traite-
ment à I encavage 

R El r E N 0 
(poudre antigerme) 

La boîte de 500 g à fr. 2.10 suffit pour 
conserver250kgdetubercules. Ne laisse 
ni goût ni odeur. 

/ f % o 
S i e g f r i e d S .A . , Z o f i n g u e 

On cherche 

un apprenti 

mécanicien 
sur machines agricoles. Pour candidat 
du dehors, dîner payé. Entrée tout de 
suite ou à convenir. 

S'adresser à Agence Agria, G. Fïeisch, 
Saxon, téléphone (026) 6 24 70. 

P328S 

Ue^ÊÏÏSS 

UG 

Zoug 
vous offre... 
sûreté, 
sécurité, 
qualité, 
qualité de Zoug 

L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

Pour cause 

de démolition 
à vendre portes, fenêtres, lavabos, W. C. 
agencement de magasin ; le tout en par
fait état. 

S'adresser à l'Imprimerie Montfort, 
Martigny, téléphone 2 21 19. • • 

A louer à Martigny 

2 appartements 
de 3 pièces, tout con
fort et 

1 GARAGE 

Téléphone (026) 2 28 75. 
P 66174 S 

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 « Azione », le 

kg. Fr. 5,90 
Salametti occasion, 

le kg. Fr. 4,70 
Mortadella Bologna 

le kg. Fr. 5,50 
Mortadella « Vismara » 

le kg. Fr. 8,— 
Lard maigre séché à 

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

bouillir, kg. Fr. 4,10 
Viande de mouton pour 

ragoût, kg. Fr. 4,90 
Viande de mouton, 

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

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

P 2077 O 

On cherche 

sommelière 
Café du Téléphérique, à 
Riddes, tél. (027) 8 71 70. 

P 66186 S 

A vendre 

Grange-
écurie 

à Basse-Nendaz. 
Prix Fr. 15.000 — 

Pour traiter s'adresser à 
César Micheloud, 
Agence immobilière, 
Place du Midi 27, SION 
Téléphone 2 26 08. 

P639S 

UNE AFFAIRE 
1 divan-lit, 90x190 cm., 
1 protège-matelas 
1 matelas à ressorts 

(garanti 10 ans) 
1 duvet 
1 oreiller 
1 couverture de laine 
2 draps coton extra, les 
8 pièces 

Fr. 235,— 
(port compris) 

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

P1673 L 

Je cherche 

1 ouvrier 
agricole 

Place à l'année. 

Téléphone (026) 5 3616. 
P 66187 S 

6 
L'annonce 
reflet vivant 
du marché 
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A LOUER à MARTIGNY 

ROUTE DE FULLY 

Magnifiques appartements 
de 3'Â 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 l.j, bains et W.-C. supplémentaire séparé 
dans les 4K- 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 RI30RDY 

v W 

Avocat et notaire 
Avenue de la Gare 40 
120 MARTIGNY - Téléphone (026) 218 28. P594S 

La qualité retient la clientèle, la publicité l 'attire 

Essayez-la cette semaine encore I 

Opel 

Kadett 
2 ou 4 portes 

Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes, Kadett Car A Van L, Kadett Coupé Sport 
CarAVan (toutes avec moteur de (toutesavecmoteurSde60CVetfreins 
55 CV); Kadett L, 2 ou 4 portes, Kadett . àdisqueàl'avant).Kadettdèsfr.6995.-. 

Un essai est gratuit et sans engagement. KAH 39aV66 Su 

GM 

Garage J. J. Casanova. St-Maurice, tél. 025 0 6 C9 £ 
Distributeur local Garage J. J. Casanova, Martigny, tél. (026) 619 01. 

P595U 

LAVAGE DE V O I T U R E S 
• en 4 minutes pour Fr. 4.50 
• en self-service pour Fr. 2.— 

en 10 à 12 minutes 

RENÉ GRANGES &CIE 
Carrosserie du Simplon Martigny 
Téle'phone 026 2 26 55 

TJ 

CD 
00 

œ 

A vendre à Savièse 

Une 
jolie petite 
villa 

3 pièces, cuisine, salle 
de bain, cave, jardinet. 

Fr. 65,000 — 

Pour traiter s'adresser à 
César Micheloud, 
Agence immobilière, 
Place du Midi 27, SION 

Téléphone 2 26 08. 
P639S 

£UuU*iO# 

ETOILE 

CORSO 
Mm» 

2 2t>%2 

cm 
MICHEL 

REX 

6 3166 

Dès ce soir mercredi - (18 a. 
révolus) - Grande première 
valaisanne du film français 
qui fait courir le monde : 

V1VA MARIA ! 

avec Brigitte Bardot et Jeanne 
Moreau. 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - La plus grande 
aventure de l'Ouest : 

MAJOR DUNDEE 

avec Charllon Heston et Ri
chard Harris. 

Mercredi 14 - (16 ans révo
lus) - Un «western » avec Ch. 
Heston : 

LE SORCIER DU RIO GRANDE 

Dès vendredi 16 - (18 a. ré
volus) - Jean Gabin et Michèle 
Mercier dans : 

LE TONNERRE DE DIEU 

Jeudi 15 - (16 ans révolus). 
De l'action avec Jack Palance. 

LE SORCIER DE RIO GRANDE 

Dès vendredi 16 - (18 ans 
révolus) - Charme - violence, 
amour : 

ANGÉLIQUE, 
MARQUISE DES ANGES 

On cherche 
à louer 

appartement 
de 3 pièces, à Martigny, date à con
venir. 

S'adresser à l'Imprimerie Montfort, 
Martigny, téléphone 2 21 19. 

I 
I 

Elle vient de Zoug... 

Unimatic — unique en son genre 
remplissage pratique par le haut, 
tambour monté sur deux paliers latéraux, 
indicateur inédit des programmes, 
15 programmes entièrement automatiques, 
maniement par touches, 
adjonction automatique des revitalisants 
textiles, 
commande thermique, 
forme ultra-moderne. 

•Coupon j 
| Veuillez m'envoyer sans engagement un | 
I prospectus détaillé Unimatic 
•Zinguerie de Zoug SA, 6301 Zoug 

I Nom: 

Lieu: 

Adresse : 

j Comptoir Suisse, halle 28, stand 2822J 
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Chansons tessinoises et hôtesses de Swissair 
G. B. SHAWÏ 

Pourquoi faut-il qu'à chaque gé

nération un martyr soit mis à 

mort pour le salut des imbéciles ? 

Ncus accordons aujourd'hui une place spéciale au Comptoir de Martigny qui va ouvrir ses portes, le 1er octobre, 
pour la septième fois. En soulignant le succès croissant qu'enregistre cette entreprise à laquelle on prédisait les 
pires difficultés, nous rappelons que l'esprit d'initiative et une action bien étudiée mettent bien souvent à mal 
le scepticisme, voire le pessimisme. Le Tessin et la Swissair seront les hôtes d'honneur de ce Comptoir. Au delà 
des chansonnettes ensoleillées et du charme des hôtesses de l'air, ce sont de nombreux problèmes qui seront mis 
en discussion à ce Comptoir et qui peuvent y trouver d'heureuses solutions pour notre économie cantonale. 

Egalement dans ce numéro : 
# Gérard Glasson élu conseiller 

national. 
# La vente du Lotschberg. 
# Politique étrangère : Le travail

lisme face aux réalités. 

LE LOTSCHBERG A ETE VENDU 

Le comité de défense des actionnaires 
privés ira en justice 

Lundi 5 septembre, l'assemblée géné
rale extraordinaire de la ligne, de che
min de fer des Alpes Berne-Lôtsch-
berg-Simplon S.A., ou BLS, a ap
prouvé la convention passée par son 
conseil d'administration avec une délé
gation du Conseil fédéral, et pré
voyant la reprise de cette Compagnie 
par la Confédération. Cette décision a 
été acquise par 111.780 voix d'action
naires contre 35.518, la majorité quali
fiée étant de 98.200 actions, dans le cas 
particulier. 

Aux termes de ce contrat, le BLS 
cède à la Confédération la totalité de 
ses actifs et passifs, selon bilan arrêté 
au 31 décembre 1965 et compte tenu des 
modifications qui interviendront encore 
du fait de l'exploitation normale d'ici 
à la date de la reprise. La Confédéra
tion bonifiera sans frais, aux actionnai
res et aux propriétaires de bons de 
jouissance, la valeur nominale de leurs 
titres au comptant, moyennant remise 
de ces papiers-valeurs à la Banque na
tionale suisse où à une Banque canto
nale. 

Après son approbation par l'assem
blée générale extraordinaire des ac
tionnaires du BLS, cette convention 
sera encore soumise à la ratification de 
l'Assemblée fédérale, à laquelle elle 
sera présentée sous forme d'un arrêté 
fédéral de portée générale et soumis au 
référendum. Signalons, à ce propos, que 
le porte-parole des actionnaires « pr i
vés » du BLS a, d'ores et déjà, fait con
naître l'intention de son comité de dé
fense, récemment créé, d'attaquer en 
justice la décision qui vient d'être prise 
par l'assemblée générale. 

Le président du Conseil d'administra
tion du BLS, M. Virgile Moine, donna 
tout d'abord connaissance de la déci
sion du principe prise par ce conseil 
par 18 'voix contre 2. Il tint à déclarer 
d'emblée que la visite qu'il fit à Paris 
avec le conseiller national R. Bratschi 
n'avait rien à voir avec la vente à la 
Banque cantonale de Berne des actions 
BLS aux mains de la S.N.C.F.S. Le but 

de cette visite résidait en un entretien 
avec les représentants de la Société na
tionale des chemins de fer français 
concernant certains problèmes ferro
viaires européens vus sous l'angle des 
intérêts suisses. 

Le premier des orateurs fut M. H. 
Huber, conseiller d'État responsable des 
transports, qui releva en particulier que 
l'Etat de Berne, en ce qui concerne le 
remboursement de son capital-actions, 
sera traité exactement de la même fa
çon que tous les autres actionnaires. Le 
fait qu'après la reprise du groupe BLS, 
les tarifs seront abaissés au niveau des 
tarifs CFF ne permet en aucune façon 
d'affirmer que l'Etat de Berne sera fa
vorisé par cette mesure qui ne con
cerne pas l'Etat mais les usagers du 
rail. Le Grand Conseil et le Conseil 
exécutif invitent les actionnaires à don
ner leurs voix en faveur de la reprise 
du BLS par la Confédération. 

Après un long exposé du conseiller 
national R. Bratschi sur l'historique des 
pourparlers en vue de ce rachat, M. A. 
Martin, directeur de l'Office fédéral des 
transports, donna des précisions sur les 
modalités de cette reprise de gré en 
gré. « Sous l'angle de l'économie natio
nale et de la politique générale, dit-il, 
il est certainement avantageux que la 
Confédération réunisse sous sa direc
tion toutes les lignes de transit impor
tantes pour les faire servir comme ins
truments de sa politique nationale, à 
des fins d'économie générale. Or, jus
qu'ici, il n'existait aucune garantie que 
les intérêts de la ligne de transit du 
BLS seraient conjugués à tous égards 
avec les intérêts généraux du pays ; il 
pouvait paraître anachronique que ces 
derniers ne fussent, pas protégés de fa
çon uniforme face aux lignes concur
rentes étrangères. Par la prise en 
charge du BLS, la Confédération entre
rait en possession d'un second passage 
à potentiel élevé à travers les Alpes, 
passage qui pourrait être aménagé 
pour des tâches de transit en fonction 
du développement des courants d'échan-

Responsabi l i tés 
des pouvoirs 

«Ce sont sans contexte les dépenses 
des pouvoirs publics qui donnent au
jourd'hui l'impulsion la plus forte à 
l'expansion. Jusqu'en 1963, conformé
ment d'ailleurs aux exigences conjonc
turelles d'alors, ils ont plus épargné 
qu'investi. Depuis lors, le rapport en
tre l'épargne et les dépenses s'est ren
versé ; cette relation s'est sensible
ment aggravée ces derniers temps. La 
tendance expansionniste étant' de nou
veau en passe de se renforcer, il est 
indispensable de stopper l'évolution dé-j 
ficitaire des budgets du secteur public. 

« Dans les conditions présentes, on 
doit exiger que les pouvoirs publics 
équilibrent les recettes et les dépen
ses. Tant qu'ils conserveront la possi
bilité de faire des déficits ou de re
courir à l'emprunt, les discussions 

Collaboration technique 
anglo-suisse 

L'évolution de la technique s'inscrit 
toujours davantage sous le signe du 
travail collectif. On s'efforce, par la 
coopération d'institutions et d'entre
prises, soit à l'intérieur du pays soit 
à l'échelon international, ainsi que par 
des échanges d'expériences, par une 
planification commune, par la coordi
nation de la recherche et du dévelop
pement, d'accroître la puissance et le 
potentiel technique et économique. 
C'est dans cet esprit que l'English 
Electric Company Ltd. et l'entreprise 
suisse Sulzer Frères S.A., à Winter-
thour, ont conclu un accord dans un 
domaine particulier, celui de la trac
tion Diesel. Aux termes de. cette con
vention, l'entreprise anglaise collabo
rera avec Sulzer au développement ul
térieur de ses moteurs Diesel à hautes 
performances et destinés à la traction 
ferroviaire, moteurs qui développent 
actuellement une .puissance de 4000 CV. 
En outre, la Compagnie anglaise d'élec
tricité reçoit le droit exclusif de fa
briquer et d'exploiter ce type de ma
chines Rour le Royaume Uni, qu'il 
s'agisse de la « consommation » indi
gène ou de l'exportation. 

portant sur l'établissement de priorités 
demeureront académiques. Seule l'obli
gation stricte d'équilibrer les budgets 
peut contraindre les pouvoirs publics 
à limiter à court terme, les dépenses 
à l'essentiel, aux investissements les 
plus urgents et à pratiquer les métho
des de financement conformes aux exi
gences d'une saine politique conjonc
turelle. 

« De nouveaux alourdissements de la 
dette publique auraient pour effet 
d'aggraver la pénurie de capitaux, de 
stimuler la montée des taux d'intérêt, 
puis de compromettre l'expansion ul
térieure parce que cette évolution au
rait avant tout pour conséquence de 
freiner les investissements dans le sec
teur privé. Si la couverture des dé
penses urgentes — et considérables — 
des pouvoirs publics est assurée par 
le produit des impôts directs et indi
rects, les dangers que nous venons 
d'esquisser seront sensiblement moins 
graves. Si l'on applique cette méthode, 
l'épongeage du pouvoir d'achat sera 
opéré avant tout au détriment de la 
consommation, laquelle s'amplifie de 
nouveau et augmente les risques d'in
flation... 

« C'est dire que la responsabilité 
qu'assument déjà la Confédération, les 
cantons et les communes dans les ai
guillages de la conjoncture est encore 
appelée à augmenter ; nos structures 
fédéralistes seront mises à l'épreuve ; 
on verra prochainement si elles seront 
ou non en mesure de faire face aux 
exigences grandissantes. Si tel n'était 
pas le cas, les phénomènes d'inflation 
s'aggraveraient probablement et frei
neraient l'expansion économique et le 
progrès social. » 

Ces affirmations sans ambages pren
nent d'autant plus de poids qu'elles 
figurent dans le dernier bulletin des 
délégués du Conseil fédéral aux possi
bilités de travail et à la défense éco
nomique. Elles viennent s'ajouter aux 
recommandations analogues que la 
Banque nationale a publiés récemment 
et à celles que le Conseil fédéral a 
envoyées aux cantons au début de juin 
dernier. Puissent les intéressés y prê
ter toute l'attention qu'elles méritent. 

ges entre le nord et le sud et vice 
versa. Certes, en regard de ces nom
breux avantages, il y a aussi quelques 
inconvénients ; en résumé, on peut af
firmer que dans le cas d'une prise en 
charge du BLS par la Confédération, 
les avantages dépasseraient largement 
les inconvénients. L'orateur constate 
que, du point de vue de l'exploitation, 
aucune réserve ne peut être formulée 
contre la reprise envisagée. 

Le Conseil fédéral a estimé que le 
paiement d'un prix excessif, comme ce 
fut le cas, lors de la création des CFF, 
pour les actions des compagnies rache
tées, ne pouvait entrer en ligne de 
compte (voir message du 24 novembre 
1936 à l'appui d'une loi sur les CFF et 
rapport Amstalden du 10 mai 1952). Le 
Conseil fédéral estime dès lors, pour le 
cas de la prise en charge par la Confé
dération de la compagnie avec son ac
tif et son passif, qu'un montant forfai
taire ocrrespondant à la valeur nomi
nale actuelle du capital social repré
sente une solution équitable et oppor
tune. 

Pommes Canada 
Erreur en deçà, vérité au delà ? 

A l'heure où, chez nous, la tronçon
neuse sévit pour éliminer le verger va-
laisan planté en Canada, nous tombons 
sur un article du journal français « Le 
Progrès » daté du 10 septembre, que 
nous n'hésitons pas à reproduire. Le 
voici : 

UNE BELLE RÉCOLTE 
DE «REINETTES DU CANADA» 

DANS UN VERGER MODÈLE 

Bourg-Saint-Maurice. - Au hasard 
des délicieuses routes champêtres, qui 
ondulent tout autour de Bourg-Saint-
Maurice, le fief à la fois de la race fa
rine et de la pomme Canada, un arrêt 
s'impose aux abords du gracieux vil
lage de la Rosière. 

A flanc de coteau, juste au-dessous 
des paisibles et coquettes maisons, un 
grand verger retient l'attention en ce 
début d'automne 1966. En effet, sur 4 
hectares, 300 pommiers chargés de 
fruits superbes, captent les derniers 
rayons de ce soleil d'automne, indis
pensable à la beauté des fruits, à leur 
couleur dorée et à leur saveur si ré
putée. 

Ce verger appartient à un éleveur 
bien connu dans la région, qui apporte, 
dans sa propriété, autant de soins à 
l'étable qu'aux produits de la terre. 

L'exposition particulièrement favo
rable de son verger lui a fait choisir 
la culture des pommiers dont les pre
mières plantations datent de 35 ans. 
Que les années soient (avec ou sans 
pommes) il traite ses arbres avec intel
ligence. Sept traitements ont été né
cessaires depuis le printemps pour une 
production normale sur des sujets sains 
et notre éleveur savoure aujourd'hui sa 
récompense, car la cueillette sera favo
rable, et la vente est assurée au meil
leur prix. 

Orné d'une grande photo montrant 
les pommiers chargés, ce texte a paru 
dans la page régionale du quotidien 
français consacrée à la Haute-Savoie. 
Personne ne pourra s'empêcher de pen
ser que, malgré quelques kilomètres 
seulement de distance entre le Valais 
et le verger savoyard en question, il y 
a pourtant tout un monde qui nous sé
pare. Puisque, là-bas, « la vente est as
surée au meilleur prix » et qu'ici, on 
arrache les arbres ... 

DOCUMENTS 

La situation de la presse 
Il y a plusieurs mois, à cette même 

place, nous vous avons entretenus de 
la situation des entreprises françaises 
de presse, et nous basant sur les tra
vaux d'un spécialiste/ nous nous étions 
efforcés de définir ,1a position occupée 
par chacun des quotidiens les plus en 
vue. Aujourd'hui, grâce aux informa
tions d'un journal allemand «Die Weit» 
nous pouvons, pour compléter notre 
« panoramique »\ jeter un regard sur 
les affaires de presse d'outre-Rhin. 

Selon notre confrère .germanique, le 
nombre des rédactions politiques qui, 
en 1963, s'élevait en Allemagne à 189 
« unités » est tombé actuellement à 175. 
C'est un chiffre encore remarquable, 
et qui est intéressant à confronter 
avec ceux d'autres pays. En Angle
terre, en effet, on compte actuelle
ment 112 journaux quotidiens, et en 
France, 125. 

Cependant, on assiste en ce moment, 
en Allemagne occidentale à un pro
cessus de concentration. Ce phénomène 
n'est pas limité aux seuls quotidiens, 
il affecte également les périodiques, et 
même les « illustrés ». Il se manifeste 
sous des formes variées : tantôt ce sont 
les grosses entreprises qui s'agrandis
sent, tantôt plusieurs petites qui fu
sionnent. Les motifs de ces transfor
mations découlent de préoccupations 
non seulement commerciales mais fi
nancières. Les coûts de fabrication des 
journaux deviennent, en Allemagne, 
comme ailleurs, de plus en plus élevés, 
d'où nécessité de compenser cet incon
vénient par une production plus im-

FOOTBALL 

Epilogue 
de < l'affaire de Sheffield 

Eichmann, Kuhn 
et Leimgruber exclus 
de l'équipe nationale 

Réuni en séance extraordinaire, le 
comité central de l'Association suisse 
de football a pris une importante dé
cision au sujet de l'« affaire de Shef
field ». 

Il a longuement examiné les rapports 
qui lui sont parvenus concernant l'es
capade de Léo Eischmann, Koebi Kuhn 
et Werner Leimgruber, la veille du 
match de Coupe du monde Suisse-Alle
magne. Il ne s'est pas contenté d'enté
riner les mesures disciplinaires qui fu
rent prises sur place. Estimant que ces 
joueurs avaient fait montre d'une ab
sence totale du sens de leurs respon
sabilités et d'un manque flagrant de 
camaraderie, le comité central a décidé 
de renoncer à l'avenir au service de 
ces trois joueurs. Léo Eischmann, Koebi 
Kuhn et Werner Leimgruber ne seront 
donc plus sélectionnés pour les matches 
représentatifs et internationaux. 

portante. Il faut dire également que le 
progrès technique — qui se traduit par 
l'apparition de nouvelles machines à 
haut rendement, réclame des investis
sements que ne peuvent pas effectuer 
les petites et même les moyennes en
treprises livrées à elles-mêmes... d'où 
obligation, pour toutes, de coordonner 
et d'unir leurs efforts. 

Les journaux régionaux en Allema
gne fédérale sortent chaque jour au 
total 15 millions d'exemplaires. D'après 
les statistiques on constate que dans 
les trois quarts des familles on lit un 
journal régional. Parmi les journaux 
allemands de ce type, 110 sont regrou
pés dans une organisation centrale 
dont le tirage global atteint 2,5 mil
lions. La « Konzentration Gmbh » qui 
a des liens étroits avec la S.P.D. réunit 
26 journaux avec un tirage de 1,4 mil
lion d'exemplaires ; elle possède 30 im
primeries, cinq maisons d'édition et 
huit autres entreprises. En Allemagne 
fédérale le tirage global des périodi
ques atteint 75 millions d'exemplaires 
par semaine. Théoriquement, chaque 
famille achète 4 périodiques (trois il
lustrés et, en moyenne, une revue spé
cialisée). Par ailleurs, les publications 
des syndicats tirent à 8 millions. 

Ce « bilan » montre la variété de la 
« chose écrite » outre-Rhin. De ce fait, 
les mouvements de concentration ne 
sont pas considérés comme devant 
aboutir à la formation d'une sorte de 
monopole privé. Les spécialistes di
sent que cette éventualité, qui pour
rait faire craindre une pression sur 
l'opinion publique, est exclue. 

« Die Weit » rappelle à ce propos que 
les avis diffèrent en ce qui concerne 
l'influence de la presse quotidienne sur 
l'opinion des citoyens. Mais il ajoute 
que « quoi qu'il en soit, l'influence des 
journaux, grands ou petits, est cer-. 
taine ». 

Un trust de la presse serait évidem
ment un danger pour la démocratie, 
en Allemagne comme en France. La 
question est de savoir à partir de quel 
moment ou dans quelle circonstance 
ce danger pourrait être décelé. 

A la vérité, le lecteur du quotidien 
d'information, recherche surtout dans 
son « journal habituel » les nouvelles 
de la localité où il réside : avis de dé
cès en premier lieu, informations pu
rement locales, état-civil, événements 
sportifs, accidents divers, etc.. Il lit 
assez peu les articles de nature pure
ment politique. S'il s'intéresse cepen
dant à la politique, il achètera un pé
riodique d'opinion, et généralement 
d'opinion proche de la sienne, parce 
qu'il est très rare (sauf pour raisons 
professionnelles) que l'on fasse les frais 
d'achat d'une publication dont on 
n'épouse pas les idées. Dans ces con
ditions, l'influence de la presse quoti
dienne, sur le comportement politique 
des individus apparaît toute relative. 

En Allemagne l'influence des divers 
journaux s'équilibre, mais on recon
naît que la suprématie d'un organe de 
presse dans une région ou dans un 
genre ne signifie nullement que ce 

journal a une force déterminante sur 
la formation de l'opinion ; car les lec
teurs écoutent la radio nationale et 
souvent les radios étrangères, et ils 
n'hésitent pas à faire les rapproche
ments nécessaires et... rectificatifs ! 

* * * 

, On a beaucoup commenté dans les 
milieux de presse la disparition du 
« New-York Herald Tribune », et on a 
mis cette disparition sur le compte du 
mouvement de grève qui avait affecté 
ses services. En réalité, depuis plu
sieurs années, le « New-York Herald 
Tribune » cumulait les exercices défi
citaires. Son tirage n'atteignait d'ail
leurs que 300 000 exemplaires, chiffre 
insuffisant à l'échelle américaine. 

Avant la guerre de 1939, il y avait 
à New-York douze quotidiens, ce qui 
pour une agglomération de 7 millions 
d'habitants n'apparaissait pas excessif. 
Aujourd'hui le grand New-York (ville 
et banlieues) réunit 14 millions de per
sonnes. Le nombre des quotidiens n'a 
pas suivi cette progression, au con
traire. Au début de cette année, il y 
avait dans la grande cité américaine, 
six quotidiens. Actuellement, on n'en 
trouve plus que quatre, dont deux pa
raissent le matin. 

La presse britannique n'est guère en 
meilleure position que celle d'outre-
Atlantique. La disparition, il y a quel
ques années, du célèbre « New Chro
nique » a été « un mauvais son de clo
che ». Aujourd'hui le « Times » serait 
dans de telles difficultés^ qu'on a parlé 
d'une collecte nationale pour le ren
flouer... 

Tous Ces faits, inspirent à un de nos 
confrères vaudois, cette question, à la
quelle, naturellement il ne peut ré
pondre : « Quelques exceptions mises à 
part, le quotidien est-il condamné à 
connaître des lendemains amers?» 

Dans la vie trépidante d'aujourd'hui, 
chacun a de moins en moins le temps 
de lire et les nouvelles sources d'in
formation (radio et télévision) du fait 
qu'elles ne réclament qu'une attention 
passive et sans effort, expliquent sans 
doute, une part de cette désaffection 
du public pour la presse quotidienne, 
désaffection heureusement encore as
sez peu sensible en Suisse, en France 
et en Italie notamment. 

Hubert Revol 
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