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Mart igny 

ff LES VIEUX êà 

« II a fait son temps », voilà ce qu'on 
entend très souvent lorsque la conver
sation porte sur une personne d'un cer
tain âge. Cette expression est certes 
enveloppée de tout le respect qu'on doit 
aux « vieux », mais il n'en demeure pas 
moins qu'elle révèle, pour ceux qui se 
sentent touchés, un certain sentiment 
d'inutilité qui est loin de faire plaisir. 

Cette sensation d'être tout d'un coup 
séparé du monde actif et ne plus justi
fier d'une efficacité suffisante touche 
aujourd'hui un nombre grandissant de 
personnes âgées, puisque leur nombre, 
par rapport à la population totale, ne 
cesse d'augmenter. Cela va si loin que 
toutes les mesures prises jusqu'ici ne 
suffisent plus et que, comme vient de 
le dire le chef du Département fédéral 
de l'intérieur, la vieillesse est devenu 
le plus grand problème social de notre 
temps. 

Pour ceux qui l'ignoreraient encore, 
rappelons que la question de la vieil
lesse a préoccupé nos Autorités au siècle 
dernier déjà. L'AVS n'est P*s le résultat 
d'une explosion sociale subite mais bien 
d'une évolution qui a mis 60 ans à con
quérir le peuple suisse. C'est en effet 
en 1886 qu'il fut question pour la pre
mière fois d'une AVS fédérale. Mais 
cette idée, nouvelle et révolutionnaire 
à l'époque, a dû suivre un long chemi
nement pour aboutir, le 6 décembre 
1925, à l'adoption par le peuple et les 
cantons des dispositions constitution
nelles chargeant la Confédération de 
mettre sur pied l'AVS et l'autorisant à ' 
instaurer plus tard l'Ai. 

Le lendemain de cette votation, le 
travail pratique fut entrepris qui abou-

Courts 
métrages 

AMOUR, QUAND TU NOUS TIENS 

• Mathias Toffoun, 29 ans, ori
ginaire de Zagnado (Dahomey), 
arrivé en France il y a une di
zaine d'années, ne parvenait pas, 
malgré son travail acharné en 
tant que comptable à la société 
des épiciers d'Aubervilliers, à 
constituer la dot indispensable 
pour son mariage. Dans son pays, 
Pauline Tikav, une beauté noire 
de 22 ans, sa promise depuis de 
nombreuses années, attendait. En 
janvier dernier, Mathias prit une 
résolution : il ne pouvait pas 
faire languir Pauline plus long
temps. Au cours des semaines et 
des mois qui suivirent, le comp
table falsifia les livres de comp
tes et fit des « trous » dans la 
caisse de la société. A Ekinhoué. 
le village de la belle Pauline, on 
annonça à grand bruit la bonne 
nouvelle : le mariage était fixé 
pour juillet. Le fiancé arriva, gé
néreux comme on l'espérait. Il of
frit quelques têtes de bétail à son 
beau-père, donna une valise rem
plie de gadgets et de bijoux aux 
frères, sœurs et cousins, fit enfin 
construire une case neuve au vil
lage. Les fêtes du mariage durè
rent huit jours. Puis ce fut le re
tour, l'avion pour Paris. A Orly, 
les policiers de la 8e brigade ter
ritoriale, qui avaient découvert 
les malversations de Mathias, l'at
tendaient. Sa lune de miel va se 
terminer en prison. Mais sa jeune 
femme, seule à Paris, qu'elle ne 
connaît pas, hésite, ne sait que 
faire, et rêve du temps où elle 
n'était que fiancée... Cette af
faire pose de plus un délicat pro
blème aux policiers : il leur fau
drait en principe, maintenant, 
saisir les vaches qui paissent pai
siblement dans les prés de beau-
papa. 

tit à un projet accepté quasi unanime
ment par les Chambres en 1931. Mal
heureusement, rendu craintif par la 
crise économique naissante et redou
tant spécialement de donner la main à 
de nouvelles contributions publiques, 
les citoyens helvétiques repoussèrent ce 
projet en décembre 1931. 

Et il fallut attendre l'après-guerre, 
.époque à laquelle l'évolution des idées 
s'était faite avec une accélération sur
prenante, pour voir le peuple suisse 
adopter l'AVS lors de la célèbre vota-
tion-plébiscite du 7 juillet 1947, où, sur 
plus d'un million de votants, 860 000 
répondirent affirmativement à l'intro
duction d'une loi sur l'AVS. 

Cette loi, tout le monde le sait, classe 
dans la catégorie des « vieux » sans ex
ception et sans aucun ménagement, 
tous les hommes atteignant 65 ans et 
toutes les femmes de 63 ans. D'un coup 
on incluait dans le rang des « retrai
tés » des gens qui se trouvaient encore 
en possession de tous leurs moyens. 

Par JEAN CLEUSIX 

Cette situation apparut à beaucoup com
me trop tranchante et manquant de 
souplesse. Mais comment adapter une 
loi à des cas particuliers sans compli
quer dans des proportions intolérables 
son application ? 

Les partisans, toujours plus nom 
breux, d'un règlement plus harmonieux 
et mieux adaptés des dispositions de 
l'AVS, cristallisèrent leurs opinions 
dans un postulat déposé le 30 septem
bre 1952' par le conseiller national 
Jaeckle. Ceci incita les Autorités à re
voir tout le problème. 

La fondation « Pour la vieillesse » prit 
les choses en mains et fit désigner une 
commission dite « Commission d'étude 
des problèmes de la vieillesse » qui fut 
chargée, dès 1961, de procéder à une 
vaste enquête sur tous les problèmes 
de gérontologie notamment les ques
tions psychologiques et médicales, les 
aspects démographiques et économiques, 
les problèmes de logement, des loisirs, 
d'hygiène sociale, et de proposer des 
solutions. 

Cette commission, présidée par M. 

Arnold Saxer, vient de déposer son rap
port, résultat d'un travail intensif de 
cinq années entières. Il serait impen
sable, même de résumer, dans le cadre 
de ce journal, un rapport aussi fouillé 
et aussi profond. Je m'en veux déjà, 
au risque de le trahir ou de le décolo
rer, d'en tirer quelques conclusions hâ
tives. 

II faut simplement que nos « vieux » 
sachent que leur sort n'est pas remis 
aux mains du hasard maintenant qu'Us 
reçoivent les contributions de l'AVS. 
Les responsables cherchent à perfec
tionner toujours plus le système d'aide 
et on peut même dire que la grande 
innovation que propose le rapport est 
l'individualisation de l'aide à la vieil
lesse en tenant compte des différents 
groupes sociaux : salariés, gens de mé
tier, agriculteurs, professions libérales, 
etc. dont les besoins ne sont pas tou
jours les mêmes. 

La Commission a même proposé une 
innovation difficilement réalisable dans 
le cadre d'un appareil aussi complexe 
que l'AVS, mais qui mérite tout de 
même d'être cité : elle pense que pour 
autant que les assurés donnent leur 
accord, l'âge de la retraite pourrait être 
repoussé plus loin que 65 ans pour les 
hommes et 62 ans pour les femmes, à 
condition que pour chaque année après 
celle de l'âge limite, l'assuré soit boni
fié d'un montant qui viendrait s'ajouter 
à ses rentes futures, étant bien entendu 
qu'aucune rente ne serait versée avant 
une demande expresse de l'intéressé. 

Dans la pratique cette proposition 
est difficilement concevable mais cela 
laisse bien augurer de ht prochaine re
vision des rentes AVS et AI. Le rap
port, accueilli avec satisfaction par les 
Autorités fédérales, montre clairement 
qu'en fait d'assurances sociales, elles 
n'entendent pas suivre le chemin, de
venu routinier, des six revisions précé
dentes. Cette fois-ci, on veut aller plus 
loin dans la compréhension et l'aide à 
la vieillesse et il faut souhaiter que tou
tes les personnes d'un âge certain trou
vent dans les dispositions qui verront 
bientôt le jour un sujet de satisfac
tion. 

Leg jeunes et les hommes d'âge mûr 
souhaitent en tout cas qu'il en soit ainsi 
le plus tôt possible. 

Chronique fédérale 
Le Conseil fédéral a décidé - avant 

la pause d'été encore - de proposer 
aux Chambres fédérales, au peule et 
aux cantons de rejeter l'initiative dé
mocrate sur la pénétration étrangère. 
Il y a tout lieu de croire que le Par
lement suivra sans grandes difficul
tés la proposition gouvernementale. 
L'initiative avait été lancée dans une 
ambiance d'hostilté à l'égard de ce 
qui est étranger après la conclusion 
de l'accord sur la main-d'œuvre ita
lienne. C'est "particulièrement dans le 
canton de Zurich qu'elle connut un 
certain retentissement, y recueillant 
la majeure partie des 59.000 signa
tures qui l'appuyent. En Suisse ro
mande, on n'a pas atteint le chiffre 
de deux mille «supporters». Rappe
lons qu'il s'agissait, selon les auteurs, 
de limiter l'effectif maximum des 
étrangers en Suisse au 10% de la 
population totale. Pour arriver à ce 
but, il convient, selon les auteurs 
toujours, de réduire de 5% chaque 
année l'effectif des étrangers. On n'a
joute non sans ironie que cette di
minution doit se faire « compte tenu 
des exigences humanitaires ». Le 
Conseil fédéral ne s'est pas fait faute, 
dans un rapport circonstancié, de 
critiquer ce qu'avait d'excessif la pro
position démocrate, tout en recon
naissant qu'un certain danger d'« ex
cès de pénétration étrangère » sub
sistait malgré les diverses mesures 
déjà prises par les autorités. En pra
tique, cette réduction se ferait uni
quement sur le compte de la main-
d'œuvre, étant entendu que la Con
fédération ne pouvait se permettre de 
renvoyer ni les étudiants et écoliers 

étrangers, ni les rentiers, ni les fonc
tionnaires internationaux. Or, une ré
duction massive de la main-d'œuvre 
poserait des problèmes très délicats 
à notre économie, qui, aujourd'hui dé
jà envoie recours sur recours au 
gouvernement. 

A tel point que l'on a pu annoncer 
une libéralisation du régime double-
plafonnement de la main-d'œuvre ac
tuellement en vigueur et ce d'ici la 
fin de l'année. Le rapport préconise 
une stabilisation, voire une diminu
tion de l'effectif des étrangers grâce 
à une revision de la pratique en ma
tière de naturalisation, facteur essen
tiel et l'assimilation. 

La première séance d'« après-va
cances » du Conseil fédéral - qui s'est 
réuni en l'absence de M. Willy Spûh-
ler, en voyage outrelAntlantique - lui 
a permis de liquider quelques inter
ventions de parlementaires et de pro
céder à des nominations. Il aura à se 
pencher sous peu sur la réorganisa
tion de la chancellerie et sur les f i 
nances fédérales, tandis qu'à tour de 
rôle les chefs des divers départe
ments seront appelés à assister aux 
réunions des différentes commissions 
des Chambres. Le département de 
justice et de police a annoncé qu'il 
avait décidé de poursuivre en justice 
l'ancien directeur général de la 
<• Nouvelle Réassurance ». Il semble 
bien que les prescriptions légales 
quant aux comptes à rendre aient £té 
transgressées. Il manque 23,6 millions 
de francs qui ne pourront, dans l'hy
pothèse la plus favorable, être cou-

(Suite en 2e page) 
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• Vous m'en direz tant • • • • • • • • • 

La femme, bien entendu, doit 
suivre son mari. 

Ainsi le veulent, non seulement 
l'Eglise, mais le tempérament de 
chacun des deux époux, l'un promu 
au rang de chef emplumé, l'autre à 

Eh bien, non, je ne suis pas d'ac
cord avec vous, car rien ne me pa
raît plus incertain que la primauté 
du jugement sur l'intuition. 

La femme a un raisonnement à 
rebours qui excitait la verve de 

J celui de soldat complémentaire arme. Courteline, ainsi qu'en témoignent 
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Le choix du système allemand PAL 
pour la télévision en couleur 

Je ne vais rien changer à cela, 
surtout en un petit billet, et je me 
bornerai donc à cette simple cons
tatation : 

Il y a des hommes qui sont diffi
ciles à suivre... 

Si le mari aime la montagne et 
que sa femme a le vertige, ou bien 
il l'incite à le suivre, et elle risque 
en se conformant à ce désir de se 
retrouver à l'hôpital, ou bien elle dit 
« non » et les voilà séparés par toute 
la chaîne des Alpes. 

Ce fameux triangle, le mari, la 
femme et l'amant ne gagne pas 
grand'chose à être remplacé par le 
mari, la femme et le massif des Dia-
blerets. 

Je plains les éléments du couple 
qui doivent se livrer à cette réfle
xion désabusée : «Il y a la Jung-
fr'au entre nous ! » 

La Jungfrau ou la mer ou l'océan. 
Mais où l'homme est le plus dif

ficile à suivre pour une femme - et 
à plus forte raison pour la sienne.' 
c'est dans son raisonnement. 

Il a une logique propre à son 
sexe, absolument hermétique au 
sexe faible. 

En un mot comme en cent, il rai
sonne avec la tête, alors qu'elle rai
sonne, elle, avec son cœur, ses sens, 
ses nerfs. 

Je vous entends, me rétorquerez-
vous, elle déraisonne. 

« Boubouroche » et plus encore ces 
contes moins connus : « Les femmes 
des autres ». 

La mauvaise foi, la fantaisie, le 
paradoxe entrent dans son jeu, mais 
elle les teinte d'une sincérité désar
mante. 

Si Descartes avait conçu la vie on 
pourrait reprocher à la femme de 
s'éloigner de ce dieu de la pensée 
française et de l'offenser par son 
ignorance. 

Mais, la vie échappe aux plus 
grands philosophes. 

Elle est injuste, illogique, et sou
vent absurde, avec un rigueur co
mique ou tragique. 

C'est ainsi que la femme est plus 
près de la vie avec ses fautes de 
raisonnement que l'homme avec son 
raisonnement solide. 

La vie est faite d'impondérables, 
d'imprévus, de surprises, elle fout 
par terre les plus subtiles spécula
tions de l'esprit. 

La femme aussi. 

Sa déraison est, peut-être, une 
manifestation mystérieuse de sa
gesse. Qui sait, si nous n'aurons pas 
la révélation un jour d'une philoso
phie accordée au cheminement de la 
pensée de nos sœurs, et si parfaite
ment étrangère à la nôtre ! 

A. M. 
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A l'issue de la séance de mardi, au 
cours de laquelle le Conseil fédéral a 
définitivement choisi le système PAL 
pour la télévision en couleur, le chef 
du Département des transports et com
munications et de l'énergie, conseiller 
fédéral Gnaegi, a renseigné les journa
listes du Palais sur les motifs de cette 
décision, suggérée par la Direction gé
nérale des PTT, compétente en la ma
tière sur le plan technique. 

Le Conseil fédéral s'est laissé guider 
dans son choix par le souci de permet
tre aux 800000 récepteurs déjà en ser
vice dans le pays de continuer de fonc
tionner, en noir et blanc, avec nos fu
tures émissions en couleurs et que nous 
puissions utiliser pour la couleur les 
réseaux d'émission et de transmission 
axistants. Les essais techniques effec-
ués par les PTT pour comparer les 

trois systèmes en présence — soit le 
système américain NTSC, qu'aucun pays 
européen n'a retenu et, d'une part, le 
système allemand PAL, choisi par la 
olupart des pays d'Europe occidentale, 
i 'autrè part, le système français SE-
ZA.M qu'ont choisi, outre la France, la 
Irrèce et l'Europe occidentale, tous deux 
iérivés du système américain — ont 
clairement fait ressortir la supériorité 
du système PAL. 

La norme PAL rend possible la ré
ception directe, avec un appareil sim
ple, de programmes étrangers dans la 
majeure partie des régions frontalières ; 
seule la zone de réception des stations 
françaises fait exception où l'on devra 
utiliser un appareil à plusieurs nor
mes. Les téléspectateurs de la Suisse 
romande seront donc désavantagés. Mais 
même le choix du système SECAM 
n'aurait pas amélioré cette situation 
,car nous aurions dû dans ce cas adap
ter le système SECAM à notre réseau 
et à nos récepteurs en noir et blanc 
actuels. Cela n'aurait pas permis d'ob
tenir la norme uniforme désirée pour la 
France et la Suisse, étant donné que les 
normes pour le noir et blanc sont déjà 
différentes. Nos téléspectateurs dans la 
zone des émetteurs français doivent 
donc avoir un poste émetteur à plu
sieurs normes, pour recevoir les émis
sions étrangères, quel que soit le sys
tème de télévision en couleurs choisi. 

Les PTT et la Société suisse de ra
diodiffusion et télévision ont établi en
semble un plan d'introduction de la 

télévision en couleurs dans notre pays. 
On a commencé déjà la formation du 
personnel et l'adaptation du réseau. Dès 
1968, on diffusera des films en couleurs 
en marge du programme normal, à ti
tre d'essai ; ils seront complétés occa
sionnellement par des transmissions di
rectes de l'étranger. A partir de l'au
tomne 1968, des présentations d'émis
sions, des films et des transmissions 
de l'étranger en couleurs seront inclus 
dans le programme régulier en noir et 
blanc. On espère mettre en service deux 
car de télévision en couleurs au début 
de 1970; ils assureront des reportages 
dans tout le pays. Les nouveaux stu
dios pourront diffuser des émissions di
rectes en couleurs probablement dès 
1971 à Zurich et Genève, un peu plus 
tard à Lugano. 

Les frais d'exploitation supplémen
taires pour les émissions en couleurs at
teindront pour la société suisse de ra
diodiffusion et télévision 20 à 30%. Ils 
devront être couverts tout d'abord au 
moyen de recettes courantes. Les PTT 
prévoient des investissements d'environ 
3 millions de francs pour l'adaptation 
du réseau et de 36 millions pour équi
per les studios en couleurs. Les frais 
annuels d'exploitation supplémentaires 
atteindront six millions de francs en
viron en 1974 et seront probablement 
couverts jusque là par les recettes cou
rantes. 

En présence de la situation créée en 
Suisse romande par le choix du sys
tème PAL, le Conseil fédéral a décidé 
de convoquer prochainement une con
férence de presse à laquelle seront in
vitées las rédactions des journaux ro
mands. La date et le lieu de cette con
férence ne sont pas encore connus, mais 
on pense qu'elle pourrait être organisée 
à Lausanne. 

Rédacteur responsable : Gérald Rudai. 
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LE MEURTRE DE FULLY 
UN DRAME BEAUCOUP PLUS PROFOND QU'ON POURRAIT CROIRE 

FLIC! QUEL MÉTIER! 
Le commandant de la Police canto

nale valaisanne communique : 
Dans la nuit du 16 au 17 août 1967, 

Vinspecteur de sûreté Firmin Clerc, ac
compagné de l'agent de sûreté Michel 
Sauthier et du gendarme Régis Donnet, 
tous stationnés à Martigny, étaient en 
patrouille dans la région de Fully. 

Lors d'une intervention faite dans le 
but d'identifier les auteurs présumés 
d'un délit, l'inspecteur Clerc, précédant 
ses camarades, fut abattu par un coup 
de mousqueton tiré presque à bout por
tant. La mort fut instantanée. 

L'auteur de ce forfait, un nommé 
R. R., de Mazembroz/Fulty, devait être 
arrêté 3 heures plus tard et mis à dis
position du juge-instructeur du dis
trict de Martigny. 

L'inspecteur de sûreté Firmin Clerc 
était entré dans le corps de la Police 
cantonale le 6 mars 1929. En qualité de 
gendarme, il fonctionna d'abord à Bri
gue, puis à Sion. En 1932, il fut promu 
inspecteur de sûreté et muté à Mar
tigny. Il était marié et père de deux 
enfants. 

Nous perdons en lui, un collabora
teur consciencieux, dévoué et coura-

DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

geux. 
Le commandant 

de la Police cant. valaisanne 
E. Schmid 

Chronique fédérale 
(Suite de la Ire page) 

verts qeu pour la moitié. Depuis un 
certain temps déjà, l'Office fédéral 
des assurances suivait avec attention 
les événements à la « Nouvelle Réas
surance ». Les victimes n'en seront 
pas des personnes particulières, mais 
des compagnies d'assurance de 
Suisse et de l'étranger. 

Le Conseiller fédéral Gnàgi ira en 
URSS, nous apprend-on, pour inau
gurer la nouvelle liaison aérienne en
tre Zurich et Moscou. Il n'y fera qu'un 
bref séjour, alors que la délégation 
qui doit l'accompagner sera l'hôte 
quelques jours de plus du gouverne
ment soviétique. Une délégation très 
représentative, puisque quelques hauts 
fonctionnaires de la Confédération, 
comme MM. Redli, directeur des fi
nances fédérales, Micheli, secrétaire 
général du Département politique fé
déral, ainsi que les présidents des 
deux grandes régies nationales, MM. 
Wichser (CFF) et Tuason (PTT) en fe
ront partie, à côté des représentants 
des cantons dotés d'un aéroport, et, 
bien sûr, ceux de la Swissair. 

Si, avec l'URSS, on en est aux 
échanges de courtoisie, avec la Ré
publique démocratique de Chine, le 
ton est tout autre. Hérissés par la 
présence en Suisse de Tibétains 
jouissant de la sympathie de la popu
lation, les « diplomates » chinois ont 
adressé au département politique une 
note de protestation dans le style 
« évolution culturelle » le plus pur... et 
le plus navrant. On ne répétera pas 
les injures et les reproches adressés 
à la Suisse, à ses gouvernants et à 
sa presse. On se contentera de rele
ver que M. Nello Celio, conseiller fé
déral en charge du département poli
tique en l'absence de M. Spûhler (en 
voyage en Amérique) a réagi avec 
fermeté et célérité. Il a tout simple
ment refusé la note et l'a rendue à 
ses auteurs comme étant absolument 
inacceptable. Personne ne le lui re
prochera ! 

FOOTBALL 

A L'ENTRAINEMENT 
MARTIGNY - MONTREUX 1-1 

Match joué mercredi soir en nocturne 
sous une pluie fine est insistante. A la 
veille du championnat, l'entraîneur M. 
Renko alignait l'équipe suivante : Cons
tantin, Rouiller, Dupont, Biaggi, Brut-
tin, Dayen, Moret, Morel, Grand, Za-
notti, Putallaz. Montreux de son côté 
présente une équipe vive et pleine d'al
lant, non dépourvue de technique, lais
sant une bonne impression ce qui est 
de bon augure à la veille de la reprise. 

Quant à l'équipe de Martigny, elle 
nous déconcerte quelque peu, elle est 
formée à un élément près des mêmes 
joueurs que .la saison dernière et cepen
dant, cela ne carbure pas, on a ten
dance, chez certains éléments, à porter 
la balle jusqu'à la nausée. Il va de soi, 
que lorsqu'un joueur garde la balle 
pendant 40 mètres, ses réflexes sont 
passablement obscuris quand il arrive 
dans la zone de tir. Quand on se déci
dera à jouer plus vite et à faire courir 
le ballon, cela ira certainement mieux. 

Pour l'heure laissons ces problèmes à 
l'entraîneur et songeons que samedi soir 
à 20 heures le Martigny-Sports jouera 
sa première rencontre de championnat 
contre le néo-promu US Campagne de 
Genève. La tâche pour les grenats sera 
ardue et ils feront bien de ne pas pren
dre ce match à la légère. 

Que je précise tout de suite que par 
principe, et quoiqu'en pense M. Dussex, 
je n'aime pas beaucoup les flics, ces 
empêcheurs de danser en rond, qui sont 
toujours présents quand on se passe
rait si bien d'eux et qui ne sont jamais 
là lorsqu'on aurait besoin d'eux. 

Du reste, j 'ai la chance de compter 
bon nombre de copains dans cette ho
norable corporation, laquelle, puisqu'elle 
est là, ne me dérange pas du tout, bien 
au contraire. Certes, de temps en 
temps je g... contre les flics, mais bien 
souvent aussi je dois leur rendre hom
mage, pour l'excellent et pas toujours 
agréable travail qu'ils doivent accom
plir. 

Vous comme moi savez très bien que 
rien ne nous vexe autant, un soir de 
kermesse, que de voir un uniforme ve
nir interrompre le bal sous prétexte 
que c'est l'heure. Rien ne nous casse 
autant les pieds, un jour de manifes
tation que de voir la police nous dé
vier de notre route, nous obliger à al
ler parquer à un endroit plutôt qu'à un 
autre. Combien de fois avons nous râler 
contre ces flics qui nous arrêtaient sur 
la route pour contrôler nos permis, nos 
phares, etc. Récemment encore un plu
mitif a dénoncé comme crime de guerre 
l'intervention de la police face à quel
ques voyous qui, sous le prétexte de 
pacifisme, tentaient de mettre à feu la 
ville de Sion. 

Combien de fois également, alors Que 
nous étions au volant, avons nous râlé 
parce qu'un chauffard commettait, sous 
notre nez, une infraction et qu'il n'y 
avait pas d'agent pour verbaliser. Com
bien de fois ? Combien de fois ? 

J'étais le premier à râler contre eux, 
contre cette bande de peaux de . . . 

La lecture du communiqué officiel 
du commandant de la police m'a laissé 
songeur. Jamais je n'aurais pensé qu'un 
inspecteur de la sûreté, de la bonhomie 
de M. Firmin Clerc, allait risquer sa 
vie pour quelques choux-fleurs. Car 

c'est de ça qu'il faut parler, tout le reste 
n'étant que littérature. 

L'inspecteur Clerc a trouvé la mort 
pour quelques choux-fleurs qu'il devait 
défendre. Raymond Roduit est devenu 
un criminel parce qu'il voulait prendre 
ces choux-fleurs. 

Dès lors, je me pose la question et je 
la pose en même temps aux fameux 
défenseurs des objecteurs de conscience, 
à tous ceux qui veulent qu'on réponde 
aux coups par des caresses. Ne vau
drait-il pas mieux que nos agents por
tent en permanence sur eux une ar
mes ? Qu'on sache partout qu'ils sont 
armés et qu'ils ont l'autorisation de 
faire usage de leurs armes sans pour 
autant tuer. 

Prenons le cas de Fully. L'inspecteur 
Clerc s'est avancé. Il était peut être 
armé. Ce qui est certain c'est qu'il n'a 
pas sorti son arme. Il s'avance, demande 
à un homme de se montrer, l'autre sort 
son fusil et tire. Résultat, un père de 
famille se fait descendre par un autre 
père de famille, d'où deux familles 
dans l'affliction. 

Flic ! Défendre la justice et se faire 
critiquer à longueur d'année. 

Flic ! Défendre la propriété de tous 
et se faire critiquer. 

Flic ! Passer toute une vie à traquer 
le délinquant, à se faire démolir mora
lement, et puis, le jour où on voit se 
pointer la retraite, le jour où on va 
pouvoir enfin se reposer, soigner ses 
abeilles, retrouver ses copains, recevoir 
une balle en plein crâne ? 

C'est trop bête vous avouerez ! 
C'est même tellement bête, qu'aujour

d'hui je me rends compte qu'être flic, 
accomplir honnêtement son métier de 
fllic c'est avoir un sacré moral et sur
tout une bonne dose de philosophie, 
toute chose qu'hélas je n'ai pas ou si 
peu. 

Aussi, messieurs les gendarmes, je 
vous admire sincèrement de faire un 
métier pareil. Personnellement je ne 
pourrais pas. P. Anchisi 

t FIRMIN CLERC 
La nouvelle bouleversante de la 

mort tragique de l'inspecteur de la 
« secrète », M. Firmin Clerc, a jeté la 
consternation dans sa bonne ville de 
Martigny où il était domicilié depuis 
plus de 35 ans. C'est dire qu'il était 
devenu un enfant de la cité d'Octodure 
et qu'il participait à la plupart de ses 
manifestations locales non pas seule
ment en professionnel, si l'on peut 
dire, de la sauvegarde de l'intérêt et 
de la sécurité publics, mais encore 
sur le plan social et amical. 

C'est ainsi que son « hobby » se 
manifestait dans l'apiculture. Il fut 
notamment président de la société 
d'apiculture du district de Martigny 
depuis 1958, inspecteur des ruches et 
des miels, voire spécialiste des reines 
caucasiennes. 

Sa silhouette était devenue fami
lière à tous les Martignerains et il 
est surprenant qu'on ne le verra plus 
déambuler, avec son visage souriant 
et son salut cordial, ayant rejoint, 
dans la mort, un de ses collègues 
trop tôt disparu, le brigadier Her-
mann Delavy. 

La tâche de M. Firmin Clerc était 
particulièrement délicate. Ce n'est pas 
une sinécure de protéger les braves 
gens qui dorment d'un sommeil tran
quille contre les malfaiteurs en herbe, 
les malandrins et les coquins. Tra
vail obscur et ingrat, difficile entre 
tous, car il est rare de surprendre les 
gens en flagrant délit. D'où les inter
rogatoires constants et fastidieux, les 
délégations permanentes et le dur la
beur pour faire enfin surgir la vérité 
d'un fatras de faits qui ne sont pas 
toujours lumineux. 

Il faut reconnaître que la dernière 
surveillance nocturne qui lui a coûté 
la vie était particulièrement périlleuse 
tenant compte de l'état dangereux du 
délinquant, de son caractère irascible 
et violent. 

Firmin Clerc est mort victime de 
son devoir qu'il a accompli coura
geusement jusqu'au bout. 

Il faut rendre un vif hommage à ce 
sacrifice obscur du devoir profes
sionnel que les gens semblent, en 
d'autres circonstances, trouver tout 
naturel. 

Il y a, dans chaque métier, un as
pect solitaire qui échappe aux yeux 
des profanes. La fonction de la « Se
crète » est certainement l'une des 
plus délicates, car li faut veiller à ne 
pas commettre d'erreurs irréparables 

alors* qtîë~Pù7gènè%^fune action" est 
souvent imposée par les faits. 

Nous exprimons à la famille de M. 
Clerc l'expression de notre vive sym
pathie dans cette circonstance parti
culièrement tragique. 

Appel 
du Conseil 
fédéral 
à l'occasion de la collecte 
1967 en faveur de la lutte 

contre les maladies 
rhumatismales 

Le peuple suisse a répondu à l'appel 
de l'an dernier avec un grand élan de 
générosité. Grâce aux nombreux dons 
reçus, bien des misères ont pu être 
soulagées. Les ligues cantonales visent 
à organiser la prévention, l'assistance 
aux malades, l'orientation du public et 
le perfectionnement du personnel soi
gnant. Entre l'aide apportée à l'individu 
rhumatisant et l'information précise du 
public, il s'est créé tout un champ d'ac
tivité, dont aucun détail ne doit être 
négligé si l'on veut mener un lutte ef
ficace. Le rhumatisme est une maladie 
que peut prendre des formes très di
verses. Depuis les petites douleurs ba
nales que presque tout le monde a res
senties une fois dans sa vie, jusqu'aux 
graves atteintes articulaires invalidan
tes, cette maladie peut prendre les as
pects les plus • divers. 

Du point de vue purement social, le 
rhumatisme pose des problèmes dont la 
solution n'est qu'à ses débuts. L'écono
mie du pays tout entier est grevée des 
lourdes charges que représentent le 
manque à gagner et le coût des soins 
occasionnés par les rhumatismes. 

Cette maladie atteint souvent grave
ment la santé de celui qu'elle frappe 
et compromet la susbsistance des siens. 
Il est de notre devoir urgent d'apporter 
notre aide à la lutte contre ce mal. 

Je tiens par cet appel à demander au 
peuple suisse tout entier de soutenir 
l'effort des ligues cantonales contre le 
rhumatisme, de contribuer par ses dons 
à apaiser les souffrances des malades 
rhumatisants et à leur rendre la vie 
moins pénible. 

H. P. Tschudi, Conseil fédéral. 

Une vivante exposition 
rétrospective du football 

Dans le cadre des manifestations du 
50e anniversaire du Martigny-Sports, 
signalons l'initiative de M. Charly 
Rouiller qui a mis sur pied une vivante 
exposition rétrospective des fastes du 
football non seulement martignerain, 
mais encore valaisan, suisse, voire in
ternational. 

L'exposition, comme on le sait déjà 
se trouve au premier étage du Café des 
Messageries. Ceux qui sont chargés d'un 
âge certain — soit les quinquagénaires 
au moins — auront la possibilité de 
voir se dérouler sous leurs yeux toutes 
les images du passé des amateurs du 
ballon rond en Octodure. Citer des noms 
ne servirait à rien aux jeunes joueurs 
de 1967, car beaucoup sont déjà tombés 
dans le néant et ont rejoint ce qu'un 
Anglais appelait la grande majorité... 

Mais il est émouvant de revoir la 
silhouette juvénile de X, Y ou Z, qui 
sont aujourd'hui d'alertes septuagénai
res ou octogénaires ! Ce qui vaut la 
peine d'être souligné c'est précisément 
la ferveur de ces pionniers qui ont 
lutté, avec ardeur, pour lancer ce nou
veau jeu d'origine anglaise — on le 
voit bien par les noms techniques de 
goal pour but, goal-keeper pour gar
dien, back pour arrières ou autres vo
cables similaires. Personnellement, nous 
avons encore à la mémoire les souve
nirs de notre enfance où nous allions 
voir les premiers matches sur le ter
rain du Courvieux ou à la Maraîche. 
On y allait évidemment à pied, mais 
les joueurs, en culottes blanches et 
maillot grenat, faisaient figure de per
sonnages mythologiques que nous re
gardions évoluer avec admiration. Cela 
est si vrai que lorsque, dans notre club 
scolaire, nous formions des équipes, 
nous nous donnions les noms des foot
balleurs considérés comme les plus il
lustres. Ainsi le capitaine disait : « Toi 
tu seras Rausis, et toi Henri Charles, 
ou encore Fama, que sais-je encore et 
nous étions fiers d'être affublés sym
boliquement de ces surnoms qui avaient 
une valeur de symbole prestigieux... 

Charly Rouiller a donc essayé, lui qui 
fut aussi l'un des premiers de l'équipe 
d'il y a cinquante ans, à faire revivre 
toutes les séquences d'un passé mort 
mais qui revit grâce aux photographies 
de l'époque, soit des périodes glorieu
ses, soit des périodes qui le furent 
moins. L'histoire — même celle du foot
ball, a ces hauts et bas inévitables, des 
rebondissements ou des dépressions in
hérents à toute activité humaine... 

A côté de cette rétrospective, il faut 
mettre en évidence la gentillesse des 
clubs valaisans les plus modestes, com
me celui de Vcllèges, par exemple, qui 

Chronique funèbre 
Plusieurs morts soudaines ou acci

dentelles se sont produites à Martigny 
ces derniers jours. Mercredi dernier, 
un touriste zurichois voulait se rendre 
au col du Grand-Saint-Bernard avec sa 
caravane. Dissuadé par l'Office du tou
risme qui lui conseillait plutôt de 
prendre tranquillement place dan s un 
car qui faisait la course Martigny - col 
du St-Bernard, le touriste donna suite 
à cette invitation. Au moment de com
mencer son pique-nique, au sommet du 
col, il fut soudainement frappé d'une 
crise cardiaque et mourut subitement. 
On imagine les conséquences qui au
raient pu s'ensuivre si la mort l'avait 
frappé au volant de sa voiture. 

Un autre cas de mort subite, surve
nue le même jour, est celle de M. Louis 
Luisier, ancien instituteur à Sarreyer, 
qui s'affaissait dans la voiture de son 
moniteur d'auto-école devant le Café 
de l'Hôtel-de-Ville de Martigny, frappé 
également d'une crise cardiaque. 

Nous adressons aux familles des dé
funts l'expression de notre vive sym
pathie. 

t Louis MARTINETTI 
Nous avons appris, avec peine, la 

mort de notre ami Louis Martinetti, 
scrruricr-appareillcur, originaire de 
Martigny-Bourg, qui exerçait son acti
vité professionnelle à Lausanne depuis 
de nombreuses années. M. Martinetti 
fut victime d'une collision automobile 
avec un camion dans la région de Neu-
châtel mercredi après midi. 

Il était fort bien connu à Martigny 
où il avait passé une grande partie de 
sa jeunesse avant d'habiter le canton 
de Vaud. II avait gardé de solides atta
ches dans sa bonne ville d'Octodure et 
il avait construit un chalet dans la 
contrée de Plancerisier. Il venait y pas
ser de nombreuses fins de semaine et 
il espérait, tout prochainement, y pren
dre une retraite bien méritée. M. Mar
tinetti était âgé de 59 ans. De la classe 
1908, il participait régulièrement à ses 
rencontres annuelles et se réjouissait 
de prendre part à la sortie prévue pour 
le soixantième anniversaire en 1968. 
Tous ses amis et connaissances conser
veront du défunt le meilleur souvenir 
de ses qualités de cœur, de sa cordia
lité, de sa gentillesse, et de son sincère 

ont pris la peine de répondre à M. 
Rouiller en lui envoyant également 
quelques phases de leur activité spor
tive souvent difficile et dans des con
ditions sommaires où seul l'enthousias
me juvénile pouvait vaincre. Il existe 
encore en Valais des communes où le 
jeu du ballon rond n'est pas encore in
troduit. Le phénomène est certes, de 
plus en plus rare et seules les com
munes de montagne n'ont pas pu, sur 
des terrains en pente, développer ce 
sport qui connaît tant de succès. Car les 
joutes du football restent celles qui at
tirent la foule immense des spectateurs 
et la télévision nous a permis de voir 
notamment les finales des champion
nats du monde devant un public qu'au
cun autre sport ne saurait attirer avec 
une telle grandeur. 

Citons, en outre, les réponses ami
cales et courtoises des plus célèbres 
teams européens comme celui de Ben-
fica de Lisbonne qui fut vainqueur de 
la Coupe d'Europe. Ce grand club n'a 
pas dédaigné d'apporter sa contribution 
à l'exposition du Martigny-Sports de 
1967. 

Nous avons eu personnellement le 
privilège, il y a quelques années, d'as
sister à Lisbonne à la finale de la coupe 
du Portugal entre Benfica et le Spor-
ting de Lisbonne devant plus de cent 
mille spectateurs. Il faut avoir vu le 
délire de ces foules sportives et le culte 
du football dans ce pays pour saisir 
toute la délicatesse de ce grand club 
d'avoir donné à un petit club de pro
vince valaisan un geste de solidarité 
lointaine. 

Enfin, il y a les coupes et les tro
phées, vestiges d'une gloire évidem
ment bien éphémère, les affiches im
pressionnantes comme celles de ce 
match Suisse-Erance (amateurs), à Mar
tigny ou d'outrés encore plus humbles 
mais qui témoignent, tous, de la vie 
ardente du ballon rond dans les murs 
d'Octodure. 

Signalons également les articles de 
journaux, les documents, les livres d'or 
qui conserveront pour les générations 
futures les traces du football martigne
rain au cours des âges. En l'an 2017, 
lorsque les Martignerains d'alors fête
ront le centenaire du Martigny-Sports, 
peut-être se souviendront-ils des « hé
ros » qui fêtèrent l'arrivée du football 
en 1917 et sa célébration en 1967 ! 

..' De toutes façons, il faut savoir gré à 
M. Rouiller d'avoir fait ce travail de 
bénédictin et d'avoir amassé ainsi une 
collection de souvenirs qui font de cette 
exposition une rétrospective du plus vif 
intérêt. 

Octodurus 

esprit de camaraderie. Nous adressons 
à sa famille l'expression de notre vive 
sympathie dans cette épreuve particu-
lièremnet pénible. 

A v i s 
En cas d'urgence et en l'absence de 

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

Pharmacie de service 
Jusqu'à samedi 19 août, à 17 h. 30 : 

Vouilloz. 
Du samedi 19 août, à 17 h. 30 au 

samedi 26 août : Lovey. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

MARTIGNY 

E x p o s i t i o n 
d u c i n q u a n t e n a i r e d u M S 
Jeudi 17 août, à 18 heures, la récep

tion officielle des autorités civiles et 
religieuses a eu lieu sous la présence 
d'un délégué du Martigny-Sports, M. 
Arlettaz. 

L'organisateur de cette exposition 
constata avec une grande satisfaction la 
présence des autorités parmi lesquelles 
M. Pierre Veuthey, préfet ; le Rvd cha
noine Giroud, prieur ; le conseiller Con-
forti et en fin de séance l'arrivée de 
M. Victor de Werra, président de l'As
sociation suisse de football, voulant 
marquer par sa présence un intérêt 
tout particulier à cette exposition, œu
vre de son collègue sportif d'autrefois. 

A cette occasion l'organisateur fut 
très touché de toutes les marques de 
sympathie, les félicitations pour ce tra
vail bien organisée et de réelle valeur, 
par son sens instructif, psychologique-
moral et éducatif du rôle du football 
dans la société moderne. 

M. de Werra souligna que ce tra
vail ne peut rester sans suite dans l'in
térêt général de l'ASF, grâce a son or
ganisation et son initiative «instruc
tive. 

L'organisateur remercie tous les in
vités qui par leurs écrits sur le livre 
d'or ont témoigné leur admiration. 

Il profite de l'occasion . pour remer
cier les services municipaux de leur 
appui, les dirigeants du club de leur 
confiance et de leur appui moral pour 
la réussite de cette manifestation. RC 
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Evolution idéologique en URSS 
A l'occasion du cinquantième anni

versaire de la révolution communiste 
d'Octobre, qui sera célébré prochaine
ment, les services de pressa et les jour
naux soviétiques ont consacré de lar
ges exposés idéologiques aux change
ments de structure économique, politi
que et sociale de l'Etat soviétique. 

L'un des plus importants vient d'être 
publié par les « Izvestia », organe offi
ciel du gouvernement de Moscou : 
l'orientation de ses conceptions est si 
nouvelle que l'on peut se demander si 
Staline n'a pas dû se retourner dans 
sa tombe ! 

En effet, le journal soviétique an
nonce la fin de la dictature du prolé
tariat qui fut prônée par le Kremlin 
comme ila panacée socialiste universelle 
et la seule manière d'aboutir à une vé
ritable justice sociale. 

Aujourd'hui, l'Etat soviétique-dicta
ture du prolétariat est enterré par les 

• successeurs de ses pionniers ; il devient 
« l'Etat de tout le peuple » et, cette ci-
talion vaut la peine d'être citée : « La 
démocratie soviétique s'approche de 
plus en plus de la démocratie sociale, 
à savoir de 'la participation de tous les 
citoyens à la direction de l'Etat et de 
leur accès à leur autonomie sociale. » 

Celui qui, adversaire du communis

me, aurait prétendu, il y a quelque 
années encore, voire quelques mois, que 
la démocratie soviétique n'était pas ce 
qu'elle prétend devenir aujourd'hui, 
aurait été qualifié d'anticommuniste 
borné. Or. l'aveu vient des « Izvestia » 
elles-mêmes qui admettent ainsi impli
citement une impuissance politique de 
cinquante années. 

Il est agréable de lire dans le même 
journal que « le stalinisme, et notam
ment le 'culte de la personnalité, ont 
créé de graves obstacles sur la voie de 
la démocratie », alors que cette réalité 
est dénoncée depuis des années par les 
anticommunistes. 

Ce n'est tout de même qu'en 1956, 
date du vingtième congrès du parti 
communiste de l'Union soviétique, que 
le culte de la personnalité fut con
damné pour da première fois ; et, en
core, avec une certaine modestie puis
que M. Krouchtchev, au pouvoir jus
qu'en 1964, et malgré le souvenir pit
toresque qu'il a laissé sur le plan inter
national, a encore pratiqué ce culte, 
certes avec moins de violences et d'ou
trances que du temps de Staline, mais 
tout de même avec un goût évident du 
spectacle. 

D'ailleurs, le plénum du comité cen
tral du parti communiste soviétique l'a 

formellement reconnu en octobre 1964 
en mettant fin aux fonction de M. K. et 
en affirmant que cette retraite forcée 
marquait un ouveau développement de 
la démocratie soviétique et de la struc
ture socialiste de l'Etat. 

Mais, si l'Etat soviétique entend ne 
plus être une dictature du prolétariat 
et devenir réellement un Etat socialiste, 
cela ne signifie pas encore que Moscou 
permettra au peuple russe d'accéder à 
un plus grand libéralisme. 

En annonçant 'cette transformation, 
les « Izvestia » insistent aussitôt sur le 
fait que la démocratie sotcialiste ne sup
prime pas « l'ordre et une discipline 
nécessaires », ce qui est aussi normal 
dans les autres démocraties. 

Par contre ,c'est cette conception de 
l'ordre et de la discipline qui diffère. 
Comme premier point d'incompatibilité 
du citoyen avec la démocratie socia
liste, l'organe du Kremlin souligne le 
libre-arbitre individualiste ! Une telle 
ineptie dans la constitution d'un Etat 
véritablement démocratique suffirait à 
provoquer une révolution ! 

Ainsi, après cinquante années de pra
tique, la démocratie soviétique évolue 
idéologiquement, mais ne donne pas de 
droits nouveaux aux citoyens. CP 
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Madame Firmm CLERC-POLLI, à Martigny ; 
Madame et Monsieur José VALADARES-CLERC et leur fille Mafclda, à Genève; 
Monsieur Jean-Jacques CLERC, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Philibert CLERC-COPPET, leurs enfants et petits-en

fants, à Vouvry, Sion et Genève ; 
Monsieur et Madame Théophile CLERC et famille, à Vouvry ; 
Monsieur et Madame Edmond CLERC et famille, a Genève ; 
Monsieur et Madame Ernest MULLER-CLERC, leurs enfants et petits-enfants, 

à Genève ; 
Madame veuve Henri POLLI-CARETTI, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Jean CRETTEX-POLLI et leurs enfants, à Martigny et 

Lucerne ; 
Monsieur et Madame Robert POLLI-DELALOYE et leurs enfants, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Henri POLLI-MONTFORT et leurs enfants, à Martigny et 

Pont-de-la-Morge ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse et à l'étranger, ont la 
profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Firmin CLERC 
Inspecteur de Sûreté 

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle 
et cousin, enlevé à leur tendre affection le 17 août 1967, à Martigny, dans sa 
63me année, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le samedi 19 août 1967, à 10 h. 

Cet avis tient lieu de faire-part. P 66063 S 

LA SOCIÉTÉ D'APICULTURE 
DU DISTRICT DE MARTIGNY 

a le profond regret de faire part à 
tous ses membres du décès tragique de 
son cher président 

Monsieur 

Firmin CLERC 
Pour l'ensevelissement, auquel nous 

invitons tous les membres à assister, 
se référer à l'avis de la famille. 

Le Comité. 

LES CONTEMPORAINS DE LA CLASSE 1904 
DE MARTIGNY 

ont le pénible devoir de faire part du 
décès de leur cher collègue 

Monsieur 

Firmin CLERC 
Pour les obsèques, prière de consul

ter l'avis de la famille. 
P 66060 S 

Confiez toutes vos annonces 

à « Publicitas » 

LES CONTEMPORAINS 
DE LA CLASSE 1908 

DE MARTIGNY ET ENVIRONS 

sont informés du décès de leur cher ami 

Monsieur 

Louis MARTINETTI 
L'enterrement aura lieu à Martigny, 

le samedi 19 août 1967, à 11 heures. 

Rendez-vous à l'église paroissiale, à 
10 heures 45. 

Très touchée par les nombreuses mar
ques de sympathie témoignées lors de 
sa cruelle épreuve, la famille de 

MONSIEUR PIERRE SAUDAN 
remercie sincèrement toutes les person
nes qui, par leur présence, leurs envois 
de fleurs et dons de messes l'ont ré
confortée dans sa peine. 

Martigny-Combe, août 1967. 
P 66062 S 

Profondément touchée par les très 
nombreux témoignages de sympathie 
qui lui ont été adressés, la famille de 

MONSIEUR JOSEPH REUSE 
à Sembrancher 

remercie toutes les personnes qui se 
sont associées à son grand chagrin par 
leur présence, leurs messages, leurs en
vois de fleurs, et les prie de trouver ici 
l'expression de sa vive reconnaissance. 

Un merci toutj spécial à la fanfare 
l'Avenir, qui a accompagné le défunt. 

P 66013 S 

JEUNES RADICAUX, 
DEUX DATES A RETENIR! 

24 septembre : 

Congrès J. R. V. à Vétroz 
7 octobre : 

Assemblée-Forum des prési
dents et délégués de sections 
J. R. à Martigny avec la parti
cipation de M. G.-A. Chevallaz, 
conseiller national de Lausanne 
sur le thème : « Situation poli
tique actuelle ». 

Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie témoi
gnées dans sa cruelle épreuve, la fa
mille de 

JACQUELINE LAUNAZ 

remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui, par leur présence, leurs 
dons de messes, leurs envois de fleurs 
et de couronnes ont pris part à leur 
peine et l'ont réconfortée. 

Un grand merci à toutes les person
nes qui ont entouré et soigné Jacque
line avec tant d'affection et de géné
rosité. 

Timbres caoutchouc 

imprimerie Montfort Martigny 

LE SALON DE COIFFURE S0LA 

DAMES 

est ouvert. 

Tél. (026) 2 24 34 - MARTIGNY 

P 36380 S 

A louer à Marti-
yny-Ville 

appartement 
3 pièces 

confort. 
S'adresser s/chifire 
PC 36372, à Publi-
2itas, 1951 SION. 

P 36372 S 

L'annonce 
reflet vivanl 
du marché 

felna 
une 

machine 
facile 

à vivre 

M. WITSCHARD • MARTIGNY 
Rua de l'Eglise S - Tel. (026) 2 26 71 

Docteur 

MAURICE LUGON 
MARTIGNY 

de retour 
P 66039 S 

Syndicat agricole Martigny 

FERMETURE ANNUELLE 
du 28 août au 9 septembre 

P 66061 S 

pour r h o m j n & i 

f e m m e / 

Circulai! vous sou
lagera et combattra 
avec succès les trou
bles 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 

Publicité et 
commerce 

de détail 
Le détaillant a-t-il besoin de 

I publicité? Poser la question, 
c'est y répondre. Dans notre 

I économie moderne, la publicité 
est, pour le détaillant, une 
nécessité vitale, constante. 
Publicité, certes, mais comment 
concilier petit budget et grands 
besoins? Comment garder ses 
bons clients et en gagner de 
nouveaux? 
Dans l'espèce humaine, les 
bricoleurs occupent une place 
bien à part. Il y a le bricoleur de 
génie, capable de vous mettre 
Paris en bouteille, l'amateur pur 
qui démonte tout et ne 
remonte rien, l'improvisateur-
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fantaisiste, ce détaillant en voie 
de disparition qui, tel le Petit 
Larousse, sème sa publicité à 
tout vent. Un papillon dans les 
boîtes à lettres, une «réclame» 
au cinéma du coin, le tout 
entrecoupé de profonds silen
ces, suivis de maigres 
résultats et couronnés de 
grasses factures. 
Qui dispose d'un petit budget a 
tout à gagner à se concentrer 
dans son journal local. Avec de 
bonnes annonces, bien 
rédigées et offrant des avantages 
précis, réels. Aisément 
reconnaissables et, surtout, 
régulières. La continuité est un 
gage certain de succès. 
Publicité, mais publicité jusqu'au 
bout. Jusque dans la vitrine, 
à l'étalage, au comptoir. 
Sans oublier le bonjour du 
patron et le sourire de la cais
sière. Le détaillant sait, 
généralement, pourquoi ses 
clients lui sont fidèles. 
Beaucoup plus rarement pour
quoi ils le quittent. Une enquête 
faite dans des magasins 
d'alimentation a démontré que 
les femmes apprécient tout 
particulièrement les avantages 

suivants: proximité du domicile, 
bon service au client, prix 
avantageux, propreté, produits 
frais et de première qualité, 
timbres d'escompte. Par contre, 
un personnel peu empressé, 
négligent, une trop longue 
attente à la caisse, l'abus des 
termes «emballage géant» ou 
«sensationnel» sont autant de 
raisons qui incitent la ménagère 
à se servir ailleurs. 
Même à notre époque de 
«self-service» et d'automation, 
le service à la clientèle reste un 
élément déterminant de la 
fidélité de l'acheteur. N'oublions 
cependant pas que le client 
veut pr^nlablement être informé 
des avantages réels que le 
détaillant est en mesure de lui 
offrir. Par des annonces person
nelles, vivantes, objectives et 
suivies dans son journal local, 
guide indispensable de la 
ménagère. 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

1 A ™ " I £RO,x FETE CANTONALE des COSTUMES 
Programme : Samedi 19 août 1967, dès 20 heures 30 

SOIRÉE FOLKLORIQUE et de VARIÉTÉS 
11 14 ». 
12 05 
13 28 ' 

• dép. 
dép. 
arr. 

Genève 
Lausanne 
Martigny-Croix 

arr 
dép 

Dès 23 heures : BAL 
Dimanche 20 août 1967, dès 13 heures 45 

Î
21 15 
2018 
18 45 

1139 1 
12 41 
13 28 J 

• dép. Brig 
dép. Sion 

f arr. Martigny-Croix 

arr. ; 
arr. 

dép. , 

k 20 37 
19 51 

É 18 45 

(Voitures directe Lausanne—Martigny-Croix) — Se renseigner aux gares — (Voitures directe Brig - Martigny-Croix) 
Grand cortège folklorique. - Dès 14 heures 30 : Productions des sociétés valaisannes et invitées. - Dès 18 heures : Grand bal. 
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LE TUNNEL SOUS LA MANCHE 
Par le triple intérêt historique, éco

nomique et politique qu'il présente, le 
tunnel sous la Manche constituera un 
ouvrage d'une extrême importance, tant 
par sa longueur de 53 km (plus de deux 
fois et demie celle du Simplon, trois 
fois et demie celle du Gothard, quatre 
fois celle du Mont-Cenis, cinq fois celle 
de l'Arlberg), que par le trafic qu'il 
devra assurer, et ce, dès sa mise en 
service. Cette dernière pourrait avoir 
lieu en 1975, une fois les préalables po
litiques et financiers définitivement ré
glés. 

Le projet du tunnel foré ayant pré
valu, comment se présentera le souter
rain ? Il serait plus juste de parler 
« des souterrains » puisque, en fait, le 
tunnel se composera de deux galeries 
principales parallèles, d'un diamètre in
térieur de 6,58 m. — une pour chaque 
sens de circulation — distantes, l'une 
de l'autre de 30 m d'axe en axe, et d'une 
galerie de service de 3,84 m de dia
mètre, située entre les deux tunnels 
principaux, auxquels elle sera reliée, 
tous les 250 m, par des galeries de com
munication ! 

L'ensemble aura son point de départ 
entre Folkestone et Ashford côté bri
tannique ; après avoir longé la côte an
glaise jusqu'à Douvres, le tunnel enta
mera son trajet sous-marin, abordant 
la côte française près de Sangatte : 30 
km de parcours sous la mer. Là, le tun
nel se divisera en deux branches, nord 
et sud, l'une de 4300 m (N), l'autre de 
3200 m (S), avant d'aboutir à' la surface 
du sol. 

Chaque tunnel principal sera consti
tué d'un cylindre de 7,34 m de dia
mètre, revêtu d'un anneau de béton de 
38 cm d'épaisseur (ramenant le diamè
tre intérieur à 6 m 58), avec, à ,1a partis 
inférieure, un radier comportant un 
trottoir de circulation pour piétons, une 
rigole centrale d'écoulement des eaux, 
et la plateforme de la voie qui, bien 
entendu, est unique dans chaque tun
nel principal. La traction électrique se
ra assurée par courant alternatif 25 kV 
50 Hz, aucune sous-station de transfor
mation n'étant prévue dans le tunnel, 
du moins à l'origine. La signalisation 
sera assurée par block automatique et 
lumineux à circuit de voie, avec com
mande centralisée des aiguilles des ga
res terminales. Un programmateur cen
tral, avec possibilité de reprise ma
nuelle, assurera le contrôle de la cir
culation de bout en bout, circulation 
ininterrompue nuit et jour. 

Conçu et réalisé sur de telles bases, 
le tunnel devrait, dès sa mise en ser
vice, faire face à un trafic annuel es
timé, pour 1975, à 3 600 000 voyageurs 
ordinaires, 2 000 000 de voitures auto
mobiles accompagnées de 5 500 000 voya
geurs, et de 4 500 000 tonnes de mar
chandises. 

Le trafic d'automobiles accompagnées 
est avant tout saisonnier, hebdomadaire 
dans la saison, quotidien dans la se
maine et même horaire dans la jour
née ! A certaines heures de pointe de 
week-end, le trafic moyen devra être 
multiplié par 16, ce qui amènera des 
trafics de 2000 voitures-heure à cer
taines' périodes, chiffres qui, dans un 
avenir plus lointain, pourrait atteindre 
3500 voitures à l'heure. 

Un tel écoulement de trafic nécessi
terait, en infrastructure routière, soit 
une autoroute à 5 pistes, exigeant un 
tunnel de 20 m de dégagement, sit deux 
tunnels de 12 m de dégagement, abritant 
abritant chacun une autoroute à trois 
pistes. Outre le problème difficile à ré
soudre de la ventilation et de l'évacua
tion des gaz d'échappement, il est aisé 
de se représenter le coût prohibitif du 
percement de telles galeries, et les aléas 
pouvant surgir lors des opérations de 
forage. 

Le trafic qui s'écoulera donc par le 
tunnel sous la Manche offre plusieurs 
caractères différents. En trafic voya
geurs pur, seront mis en circulation : 

— des trains rapides, type TEE, avec 
vitesse maximale de 160 km-h, permet
tant de relier Londres à Paris en 4 heu
res, et Londres à Bruxelles en moins 
de quatre heures ; 

Par M . Roger HUTTER 

Dirocieur général adjoint de la SNCF 

— des trains plus lourds, donc moins 
rapides, dont la longueur sera portée à 
400 m. 

En trafic marchandises circuleront : 
— des trains normaux dont les wa

gons, au lieu de voyager à bord d'un 
ferry-boat, rouleront dans le tunnel. Le 
trafic par containers trouvera là un 
allié précieux ; 

— des camions et semi-remorques 
chargés sur wagons surbaissés, dont le 
plancher, étant donné le gabarit rou
tier dépassant 4 m de hauteur, sera à 
800 mm du plan de roulement du rail. 
Des wagons spéciaux, fermés, transpor
teront les autocars. 

En ce qui concerne les automobiles 
accompagnées, le transport se fera à 
bord de wagons à double étage, for
mant, des rames-blocs de 570 m de long. 
Ces rames pourront emporter 309 véhi
cules que les conducteurs placeront 
eux-mêmes à bord, sans aucune autre 
manœuvre qu'un parcours en ligne 
droite suivi d'un arrêt à 30 cm du 
pare-chocs de la voiture précédente, ma
noeuvre courante en circulation urbaine. 
Ces rames, légères, seront aptes à cir
culer à 140 km-h., et emmèneront con
ducteurs et passagers à bord de leurs 
propres véhicules. 

Etant donnée l'énorme affluence de 
voitures à transporter en période de 
pointe, de vastes installations ont été 
prévues dans les gares terminales, cou
vrant une superficie de 14 hectares (700 
x 200 m). Les voies de chargement se
ront au nombre de 10, séparées par des 
quais à quatre bandes de roulement 
pour les voitures, quais alternative
ment de hauteur différente, donnant ac
cès directement soit au plancher haut, 
soit au plancher bas de la rame. Les 
dégagements des parkings, et les accès 
aux quais seront balisés de telle sorte 
qu'aucun « embouteillage » ne puisse se 
produire. 

Une rame arrivant à quai sera dé
chargée en six minutes, rechargée en 
huit minutes ; quatre minutes de batte
ment sont à prévoir, ainsi que six mi
nutes pour diverses opérations ferro
viaires. Le cyole total d'une rame à 
quai, de son arrivée au départ suivant, 

\ 
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ECHOS DE FRANCE 
(de notre correspondant particulier Hubert REVOL) 

sera de vingt-quatre minutes. Entre 
l'instant où une voiture aura franchi 
l'enceinte de la gare de départ, jus
qu'à sa sortie de l'enceinte de la gare 
d'arrivée, il se sera écoulé une HEURE, 
temps d'attente inclus, et la distance 
parcourue par le véhicule soit roulant, 
soit porté, aura atteint 72 km. C'est là 
une moyenne plus qu'honorable, et que 
ne permettrait pas un tunnel routier, 
surtout en période de pointe. 

L'intervalle prévu entre les rames, 
dans chaque sens, pourrait êire de trois 
minutes, ce qui, théoriquement, et avec 
des rames complètes, permettrait un 
débit de 6000 voitures à l'heure. Ce 
chiffre n'est pas envisagé pour l'instant, 
mais peut être atteint, et même dé
passé, si une commande automatique 
des trains par information codée était 
mise en service ou, mieux encore, com
mande à distance d'un train par celui 
qui le précède : l'intervalle pourrait 
alors être réduit à deux minutes. 

Telles sont, brièvement exposées, les 
perspectives de trafic envisagées pour 
le tunnel sous la Manche. Plusieurs 
questions — toujours îles mêmes, d'ail
leurs — viennent aux lèvres. Ce tunnel 
sera-t-il entrepris ? Quel sera le coût 
des travaux ? Quelle s.°ra leur dures ? 

Les techniciens pensent que les tra
vaux pourraient être exécutés en 7 ans, 
et que leur coût, estimé en monnaie 
1967, atteindrait 200 millions de livres 
2750 millions de FF). Le tunnel sera-
t-il entrepris ? Sa nécessité et sa ren
tabilité sont admises actuellement par 
tous, et les problèmes de financement 
semblent avoir trouvé une solution pro
che'. 

Attendons donc avec confiance le jour 
où, le « feu vert » étant donné conjoin
tement par les hautes autorités britan
niques et françaises, débutera l'accom
plissement de la plus grande œuvre de 
génie civil entreprise par les hommes de 
ce siècle. 

S? 

L'AFFAIRE DES TOMATES 
Avec une périodicité qui inquiète les producteurs, on assiste à des méventes 

sur les marchés des fruits et des légumes, ce qui engendre un mécontentement 
dans le monde agricole. 

C'est ainsi qu'au cours de ces dernières semaines, des tonnes de tomates, 
qui n'arrivaient pas à s'écouler., ont été détruites ou jetées dans les rivières. 

A la suite de ces destructions, les spécialistes se sont livrés à l'analyse des 
causes ayant déterminé cette situation. 

Leurs études n'ont évidemment rien arrangé, mais elles ont permis comme 
on dit communément, de faire le point. 

Tout d'abord ils ont fait remarquer que l'on peut attribuer la mévente au 
caractère saisonnier des productions en cause, et notammeni à l'impossibilité 
devant laquelle on se trouve de pouvoir les stocker. Ensuite aux conséquences 
climatiques de l'été de 1967 qui ont abouti au fait que les productions des diffé
rentes régions qui auraient dû normalement se succéder, sont parvenues en 
même temps sur les marchés. L'offre était trop abondante... les stocks sont restés 
invendus. Il a bien fallu s'en débarrasser. 

La tomate a été également la victime des « congés payés ». En effet, nous 
explique un expert, au moment des grandes vacances les marchés sont désorga
nisés par des migrations massives. La clientèle des grandes villes est dispersée, 
les tomates restent dans les cageots ! 

Un de nos confrères signale cependant un fait nouveau. 
Le Marché Commun, précise-t-ïl, a pour conséquence l'accélération des im

portations en provenance d'Italie, importations qui, cette année, et en ce qui 
concerne les tomates, ont été trois fois plus importantes qu'en 1966. 

Ce qui ne l'empêche pas de constater que, chaque année, et à chaque crise, 
les producteurs détruisent une partie de leur production, cependant que l'écart 
entre les prix, à la terre, et ceux payés par les consommateurs est plus scanda
leux que jamais. 

Situation absurde en effet. L'abondance fait baisser les prix à la produc
tion, mais reste sans influence sur les prix de détail. Et alors qu'on nous assure 
que la faim dans le monde continue ses ravages, on continue également à détruire 
des stocks importants de produits alimentaires ! 

Toutefois, tout ce que l'on peut dire sur ces contradictions, n'apporte pas 
les clés du problème, car il est excessivement difficile de trouver une solution. 

Ce qu'on retiendra toutefois de la « crise de la tomate en France », c'est que 
le fameux Marché Commun, dans lequel, il y a encore un an, tout le monde 
voyait une sorte de panacée et le moyen d'éliminer les difficultés, commence 
à produire ses méfaits dans l'agriculture. , 

Deux Suisses prêtés à l'ONU ' 

Neutralité active et solidarité 
On sait que divers milieux en Suisse 

souhaiteraient que notre pays pût met
tre à disposition de l'Organisation des 
Nations Unies des contingents de « cas
ques bleus » pour marquer tangiblemsnt 
notre volonté de participer à toute ac
tion visant à préserver la paix. Cette 
idée a été lancée par l'ancien conseil
ler fédéral Wahlen, dont on connaît la 
vaste expérience de la vie internatio
nale. Le Conseil fédéral hésite à la 
faire sienne et à en .teçommander l'ap
plication aux Champres. On peut en 
effet se demander s'il ne serait pas dé
licat de trouver des soldats suisses en 
armes aux côtés de représentants du 
CICR, tous citoyens suisses également, 
mais, qui, par ntaure et fonction, ne 
portent jamais d'armes. La présence des 
premiers ne nuirait-elle pas à l'action 
des seconds et à l'impartialité absolue 
qu'on attend d'eux ? 

Néanmoins, le gouvernement fédéral 
est décidé à mettre en pratique, dans 
toutes les occasions possibles, le prin
cipe de la neutralité active st de son 
corollaire, la solidarité. Il vient de le 
faire à deux reprises dans un cours 
laps de temps. Premièrement, il a dé
taché pour une période de trois mois 
le colonel-médecin Félix Zust, de Frau-
enfeld, auprès de l'Organisation des 
Nations Unies pour la surveillance de la 
trêve en Palestine. Le colonel Zust 
sera .le médecin des « casques bleus » 
et n'exercera aucune autre fonction. 

Secondement, le Conseil fédéral a ac
cepté de mettre à disposition du secré
taire général de l'ONU l'ambassadeur E. 
Thalmann, chef de la Division des or
ganisations internationales du DPF. M. 
Thalmann étudiera la situation à Jé
rusalem et fera rapport à M. U Thant, 
ceci en application d'une résolution de 
l'Assemblée générale de l'ONU deman
dant un tel rapport. Il s'agit, on le voit, 
d'une enquête impartiale et objective et 
d'une contribution positive à une me
sure visant à rétablir la paix au Moyen 
Orient. 

Agissant de cette manière, la Suisse 
est, à notre avis, sur la bonne voie d'une 
participation active à la vie internatio
nale sans porter atteinte à la politique 
de neutralité. On pourrait retenir aussi 
la suggestion de préparer des équipes 
de secours, médicales ou civiles, qui 
interviendraient en cas de conflits ou 
de catastrophes, mais sans armes. N'y 
a-t-.il pas plusieurs voies et moyens de 
coopérer sur le plan international sans 
porter préjudice à l'efficacité de l'ac
tion indispensable de la Croix-Rouge et 
du CICR, qui a des titres de noblesse 
plus anciens que les entreprises de 
l'ONU ? R. B. 
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Mise en service 
Un brouillage inattendu a retardé la 

mise en service du réémetteur du pro
gramme de la télévision suisse aléma
nique à la station de Loèehs-Feschel 
(canal 5, 120 watts rayonnes). Afin néan
moins de ne pas priver plus longtemps 
les téléspectateurs de Sierre, Montana 
et Tourtemagne d'un programme que 
beaucoup attendent avec impatience, la 
direction générale des PTT a mis pro
visoirement ce réémetteur en service, 
bien que la qualité de transmission soit 
encore légèrement altérée. Tout sera 
mis en œuvre pour limiter la durée de 
ce service provisoire. 

£e Confédéré VcuA tenAeifne \ 

Radio-Sottens 
Vendredi 18 août 

12 05 Au carillon de midi - 1215 Le 
mémento sportif - 12 35 10, 20, 50, 100. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuilleton.1 

13 05 Les nouveautés du disque - 13 30 
Musique sans paroles... ou presque. 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Pour les enfants sa
ges - 15 00 Miroir-flash - 15 05 Concert 
chez soi - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous de seize heures - 17 00 Mi
roir-flash - 17 05 Perspectives - 17 30 
Jeunesse-club - 18 00 Informations. 18 10 
Le micro dans la vie - 19 00 Le miroir 
du monde - 19 30 La situation interna
tionale - 19 35 Millésimusique - 20 00 
Magazine 67 - 21 00 Concert, par l'Or
chestre de chambre de Lausanne - 22 30 
Informations - 22 35 Cinémagazine. 23 00 
Plein feu sur la danse - 23 25 Miroir-
dernière - 23 30 Hymne national. 

Samedi 19 août 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 8 05 Route libre - 9 00 10 00 
1100 12 00 Miroir-flash - 9 45 Les ailes. 
10 45 Le rail - 12 05 Au carillon de mi
di - 12 25 Ces goals sont pour demain. 
12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 Informa
tions - 12 55 Le feuilleton - 13 05 Sa
medi... chaud - 14 00 Miroir-flash. 14 05 
Vient de paraître - 14 4 5 Le Chœur de 
la Radio suisse romande - 15 00 Miroir-
flash - 15 05 Le temps des loisirs - 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Feu vert - 16 45 La 
revue des livres - 17 00 Miroir-flash. 
17 05 Swing-sérénade - 17 30 Jeunesse-
club - 18 00 Informations - 18 10 Le mi
cro dans la vie - 19 00 Le miroir du 
monde - 19 30 Villa Sam'suffit - 20 00 
Magazine 67 - 20 20 Bande à part. 21 10 
Reportages sportifs - 22 30 Informa
tions - 22 35 Entrez dans la danse. 23 25 
Miroir-dernière - 24 00 Dancing non-
stop - 01 00 Hymne national. 

Dimanche 20 août 
7 10 Banjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 7 50 
Concert - 8 30 Miroir-première - 8 45 
Messe et méditation religieuse - 9 55 
Sonnerie de cloches - 10 00 Culte pro
testant - 11 00 Miroir-flash - 11 05 Con
cert - 11 40 Romandie en musique. 12 00 
Miroir-flash - 1210 Terre romande. 
12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 Informa
tions - 12 55 Disques sous le bras. 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Le feuilleton. 14 45 
Auditeurs à vos marques - 17 00 Mi
roir-flash - 18 00 Informations - 1 8 1 0 . 
Foi et vie chrétiennes - 18 30 Le micro 
dans la vie - 18 40 Résultats sportifs. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 Ma
gazine 67 - 20 00 Ça roule, ça roule. 21 00 
Le gaieté lyrique - 21 30 Le Barbier du 
Roi, évocation historique de Roger 
Gaillard - 22 30 Informations - 22 35 
Hommage à René Char - 23 15 Harmo
nies du soir - 23 30 Hymne national. 

Lundi 21 août 
6 10 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 6 30 Roulez sur l'or - 7 15 Mi
roir-première - 7 30 Roulez sur l'or. 
8 00 9 00 Miroir-flash - 9 05 A votre 
service - 10 00 11 00 12 00 Miroir-flash. 
1105 Spécial-vacances - 12 05 Au caril
lon de midi - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 
Informations - 12 55 Le feuilleton. 13 05 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu
sique sans paroles... ou presque - 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Réalités - 14 30 La 
terre est ronde - 15 00 Miroir-flash. 
15 05 Concert chez soi - 16 00 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous de seize 
heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 Pers
pectives - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 
Informations - 1810 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Millésimusique - 20 00 Magazine 67. 
20 20 Le traité naval, de Robert Schmid. 
21 15 Télédisque - 2210 Edition spé
ciale - 22 30 Informations - 22 35 Ciné
magazine - 23 00 La musique contem
poraine en Suisse - 23 25 Miroir-der
nière - 23 30 Hymne national. 

Télévision 
Samedi 

17 20 Vacances-jeunesse - 18 45 Bulle
tin de nouvelles - 18 50 Variétés 30.000 
19 20 TV-spot - 19 25 Trois petits tours 
et puis s'en vont - 19 30 Film : Max la 
Menace - 19 55 TV-spot - 20 00 Télé
journal - 20 15 TV-spot - 20 20 Varié
tés - 2110 Film : Un vieil ami - 22 00 
Sport - 22 25 Téléjournal - 22 35 C'est 
demain dimanche - 22 40 Vivre au Ca
nada. 

Dimanche 
16 00 II Balcun tort : Mosaic grischun. 

17 00 Images pour tous - 18 45 Bulletin 
de nouvelles - 18 50 Film : Ma sorcière 
bien-aimée - 1915 Présence protes
tante - 19 30 Actualités sportives - 20 00 
Téléjournal - 2015 Film : Le dernier 
amour - 2115 Opéra : Il Geloso Scher-
nito, de G.-B. Pergolèse - 22 10 Film : 
L'Egypte de Pharaon - 22 40 Bulletin de 
nouvelles - 22 45 Méditation. 

Lundi 
14 00 Paris : Télé-Bac - 18 45 Bulle

tin de nouvelles - 18 50 Dessins animés. 
19 00 Horizons - 19 20 TV-spot - 19 25 
Trois petits tours et puis s'en vont. 
19 30 Film : Janique Aimée - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal - 2015 TV-
spot - 20 20 Les fiancés du Havre, d'Ar
mand Salacrou - 2155 Musique élisa-
béthaine - 22 30 Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Festival d'été. 
Vendredi 18, à 20 h. et 22 h. : ZORBA 

LE GREC. - Samedi 19, à 20 h. et 22 h.: 
LES BONNES CAUSES, avec Bourvil, 
Pierre Brasseur et Marina Vlady. - Di
manche 20, à 14 h. 30, 20 h. et 22 h. : 
RIO CONCHOS. - Domenica aile ore 17: 
I MOTORIZZATI. In italiano. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 20 (Dimanche : ma

tinée à 14 h. 30) - Le plus extraordi
naire hold-up du siècle : OBJECTIF 500 
MILLIONS. - Dimanche 20, à 17 h. : 
LA FUREUR DES APACHES, un wes
tern plein d'action. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 20 - Perdus dans 

le désert, cinq hommes et une femme 
oublient qu'ils sont des êtres humains : 
LES SABLES DU CALAHARI, avec 
Stanley Baker, Stuart Whitman et Su-
sannah York. 

Cinéma d'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 45 - (18 a. 

révolus) - Brigitte Bardot et Jeanne 
Moreau dans : VIVA MARIA vous fe
ront peut-être frissonner, mais vous 
amuseront sûrement. - Domenica aile 
ore 16,30 : LE SABBIE DEL KALA-
HARI. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samedi et dimanche : LES 7. VO

LEURS DE CHICAGO, avec Frank Si-
natra, Sammy Davis jr. 

Cours des billets 
Franc français 
Mark allemand . 
Lire italienne . . 
Franc belge . . . 
Pesetas 
Dollar 
Livre sterling . . 

. 86,50 

. 106,50 

. 68 — 

. 8,50 

. 7,05 

. 4,30 

. 11,95 

- 89,50 
- 109,— 
- 70 H 

8,75 
7,35 
4,34 

- 12,15 

0 9 9 0 9 9 9 0 0 9 9 0 0 0 9 9 0 9 3 9 0 9 9 0 9 0 

LA RASSE/EVIONNAZ 
Samedi 19 août 

BAL 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

O Jeudi 24 août, à l'occasion de la O 
g fête de la St-B'arthélémy, g 
O et samedi 26 août, dès 20 h- ° 
'O " '-" ' .">' ' o 
O Bonne musique - Bon vin o et raclette Restauration 
O Se recommande : Pochon M. o 
2 P 36366 S 2 
9 9 0 9 9 9 0 9 0 9 9 9 0 9 9 0 9 9 0 0 9 9 9 9 9 9 

Martigny - Le Manoir 
E X P O S I T I O N 

ERNI EN VALAIS 
Peintures - Sculptures 

Lithographies - Céramiques 

Première mondiale : Rétrospective 
de l'œuvre illustrée - Philatélie 

Ouverte tous les jours jusqu'au 
29 septembre. 

P494S 

EN CAS DE DEUIL 
les Pompes funèbres E. Naefen 
9, rue du Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

On demande pour région Mar
tigny 

chauffeur 
poids lourds. 

Ecrire s/chiffre PC 66064 à Publi
e ras 1951 SION. 

P 66064 S 

Toutes fournitures pour éroles et 

bureaux - Imprimés soignés 

Imprimerie 
MONTFORT 

L. Casstu-Monlforl suce. Tél. (026)2 21 19 

Martigny 
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Ferblantier d'atelier 
pour fabrication de lettres métalliques, 
zinc, aluminium, anticorodal, serrurerie. 
Bon salaire. Place stable, avantages so
ciaux. Semaine 5 jours. 3 semaines de 
vacances. 
Ecrire avec certificats à VIMI-NEON 
S A-, 19, rue du Stand, Genève. 

P139211 X 

Docteur Rouiller 
Médecin-dentiste 

MARTIGNY 

ABSENT 
jusqu'au 6 septembre 

P35912 S 

ECOLE NOUVELLE 
DE LANGUES 

Cours de langues de 12 semaines. 
Rentrée le 25 septembre. Inscription 
jusqu'au 10 septembre. 

S'adresser à la direction : J. Duval, 
20, av. Ritz, SION. - Tél. (027) 212 53. 

P35461 S 

A 
& 

Centrale d'émissions 
de banques régionales suisses 

Emission d'un emprunt 5'/4°/° 
-

destiné à procurer 

Durée : 

Garantie : 

Cotation : 

Prix d'émission : 

Souscription : 

Libération : 

série 4, 1967, de fr. 2 0 0 0 0 0 0 0 

des fonds à long terme à des banques affiliées. 

8 ans. 

Pour le capital et les intérêts, 22 banques affiliées se por
tent cautions, selon le prospectus d'émission, jusqu'à 
concurrence de leur participation. 

aux bourses de Bâle, Berne, Lausanne et Zurich. 

100,52% plus 0,48% demi timbre fédéral d'émission = 101%. 

du 17 au 24 août 1967, à midi. 

du 15 au 25 septembre 1967 avec décompte d'intérêt au 
taux de 5%% à partir du 15 septembre 1967. 

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques, auprès desquelles des 
prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus. 

P6Y 

<n> 8e COMPTOIR DE MARTIGNY j 
30 septembre - 8 octobre j 

Participation du canton de Berne i 
et de l'ASPAN P 447 S I 

INSTITUT DE COMMERCE DE SION 
Rue des Amandiers 

Cours commerciaux complets 
de 6 et 9 mois 

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

Rentrée 7 septembre 
Section pour débutants et élèves avancés 

DIPLOMES : 
DE COMMERCE, DE STÉNO ET DE LANGUES 

Professeurs avec grades universitaires 

Demandez le programme d'études à la 
DIRECTION : 

Dr Alexandre THELER 
professeur diplômé 

Téléphone (027) 2 23 84 Ecole 

— Nouveaux locaux — 

BACHES 
POUR TOUS VEHICULES 

Confection - Réparations 
Housses pour toutes voitures 

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

Av. Grand-Saint-Bernard 
P803S 

A vendre à Trionnaz 
sur la route LENS-CRANS 
un terrain à construire de 927 m2, au 
prix de Fr. 40,— le m2. 
Ecrire s/chiffre P 45669, à Publicitas 
1951 SION. P866S 

A ST-MAURICE 
à louer beaux appartements de 

3 pièces + hall dès Fr. 236,— 
et jolis studios dès Fr. 180,— 

charges en plus, dans construc
tion récente et soignée avec caves, 
galetas et ascenseur. 
Renseignements : Tél. (025) 3 73 72 

ou (021)286022 

Abonnez-vous au Confédéré 

TONNEAUX 
pour 
FRUITS 

a v e c portettes, 
toutes contenan
ces, bonbonnes. 
Tonnellerie An-
gehrn, 1009 Pully. 
Tél. (021) 28 10 05. 

P1513L 

On demande 

sommelière 
débutante accep
tée. Entrée début 
septembre. 
Buffet de la Gare, 
Riddes. 
Tél. (027) 8 71 62. 

P36171 S 

Hôtel Ravoire 
cherche pour tout 
âe suite ou à con
venir 

1 CUISINIER 
1 SERVEUSE 
1 GARÇON 
DE CUISINE 
Faire offres à 
l'Hôtel de Ravoire, 
Ravoire s/Marti-
gny, 
Tél. (026) 2 23 02. 

P 66046 S 

LES SEIGNEURS 

DE LA CÔTE 
par 

BARBARA CARTLAND 

Feuilleton du «Confédéré» 

Elles avaient choisi le nom au hasard, un 
nom tel lement répandu, affirmait la du
chesse, que chacun serait sûr de l 'avoir en
tendu déjà. 

Léona s 'avança dans la p lus grande pièce 
qu'elle eût jamais vue, pa rmi les lumières 
et les fleurs. Un univers de couleurs écla
tantes l 'étourdissait, se brouillait devant 
ses yeux. Désorientée, elle ne dist ingua 
plus que la duchesse : celle-ci venait à sa 
rencontre, le regard plein de malice bien 
qu'un sourire de cérémonieuse bienvenue 
entrouvît ses lèvres. 

— Que vous êtes aimable de venir, chère 
lady Mayfield, dit-elle sur un ton mondain. 
Je disais à l ' instant à mon mar i et à mes 
invités ma joie de vous savoir dans le voisi
nage et prê te à nous honorer de votre p ré 
sence ce soir. Vous êtes v ra iment t r ès en 
beauté. 

Léona fit la révérence de r igueur et, com
me elle se relevait, la duchesse lui pr i t le 
bras et l 'entraîna. 

— Votre grâce, dit-elle à son mari , voici 
ma chère amie lady Mayfield dont je vous 
ai si souvent parlé . J e suis ravie qu'elle ait 
pu venir ce soir. 

— Vous êtes la très bienvenue, madame, 
dit le duc en s ' inclinant su r la main de 
Léona. 

Il ne ressemblait en rien à l ' image qu'elle 
se faisait de lui et, avec surprise, elle con
sidéra un petit homme assez chauve, au 
long visage, au type indiscutablement che

valin, que la culotte de satin et la redin
gote de brocart ne parvenaient pas à cor
riger. 

— Je vais vous présenter nos invités, r e 
pri t la duchesse, t i ran t la j eune fille à sa 
suite. M. Nicholas Weston, un vieil ami. 

— Votre servi teur , madame, di t solennel
lement M. Weston. 

Léona fut prise de fou rire. Il étai t cer
tain que là, tout au moins, se t rouvai t quel
qu 'un qui ne la reconnaissait pas. 

— Sir Hugues Ruckley, l 'un de nos p ro
ches voisins, repr i t la duchesse. 

La jeune fille constata que son frère ne 
soupçonnait pas la supercherie ; du reste, 
il ne faisait aucune at tention à la nouvelle 
venue, il n 'avai t d 'yeux que pour la du
chesse, ce qui était fort compréhensible. 

— Et, enfin, veuillez faire la connaissance 
de mon cher frère, lord Chard. 

— Monseigneur, m u r m u r a Léona avec la 
révérence obligatoire. 

Elle se sentai t incapable de lever les yeux 
et ses longs cils frôlaient ses joues rougis
santes. 

« Ils ne me reconnaît pas non plus », se 
dit-elle. 

Puis elle entendit la voix t ranqui l le de 
lord Chard qui s 'adressait à sa sœur . 

— Tu l'as r endue ensorcelante, Henrie t te . 
— Oh ! Jul ien, tu l'as reconnue ! 
— Naturel lement . Vous imaginiez-vous 

que vous me donneriez le change ? 
Hugues, stupéfait, in tervin t : 
— Que dites-vous ? Ce ne peut ê t re 

Léona ? 
Ajustant son monocle, Nicholas Weston 

s'exclama : 
— P a r exemple ! Quelle t ransformation ! 

Jamais je n 'aura is pu m'en douter. 
— Quelqu 'un pourrai t - i l m 'expl iquer ce 

que signifie tout ceci ? demanda le duc. 
— Certainement, mon amour, répondit sa 

femme gaiement. Mais je suis désolée que 
Jul ien ait vu clair, après la peine que je me 
suis donnée pour rendre Léona méconnais-

École TAMÉ-Sion 
Direction : Baptiste PREMOSELLI 

Imm. « EdenScex B » Rue du Sex No 21 
Tél. (027) 2 23 05 ou (027) 2 40 55 (appt) 

A partir du 5 septembre 1967 

Nouveaux 
COURS DE COMMERCE COMPLET 
COURS D'ADMINISTRATION 
COURS DE SECRÉTARIAT 
COURS DE STÉNO-DACTYLO 
COURS DE LANGUES ÉTRANGÈRES 
lallemand - italien - anglais) 

Dours de préparation aux examens d'admission 
PTT-CCP — DOUANES — CFF 

Sections pour élèves avancés et débutants 
Durée des cours : 6 à 10 mois / 40 h.-sem. 

DIPLOMES ET CERTIFICATS 

NOUVEAUX LOCAUX 
Tranquillité et confort - Ambiance sympathique 

Classes spacieuses et modernes, 
complètement insonorisées. 

Renseignements - Prospectus - Inscriptions 
auprès de la Direction de l'Ecole. 

P 1413 S 

fa Martigny - Etoile fa 
Festival d'été. 
Vendredi, à 20 h. et 22 h. - (18 a. 
révolus) - Un film de Michael 
Cacoyannis : 

ZORBA LE GREC 
avec Anthony Quinn et Irène 
Papas. 
Samedi, à 20 h. et 22 h. - (18 ans 
révolus) - Un film de Christian 
Jaque : 

LES BONNES CAUSES 
avec Bourvil et Pierre Brasseur. 
Dimanche, à 14 h. 30, 20 h. et 
22'h. - (16 a. rév.) - Un «wes
tern » de Gordon Douglas : 

RIO CONCHOS 
avec Stuart Whitman. 
Domenica aile ore 17 - Nino Man-
fredi e Ugo Tognazzi in : 

I MOTORIZZATI 
In italiano. - (18 anni comp.) 

fa Martigny - Corso fa 
Jusqu'à dimanche 20 - (16 a. ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30 - Le « hold-up » le plus 
fantastique : 

OBJECTIF 500 MILLIONS 
avec Bruno Cremer et Marisa 
Mell. 
Dimanche, à 17 h. - (16 ans ré
volus) - Un « western » avec Au-
die Murphy : 

LA FUREUR DES APACHES 

fa Fully - Michel fa 
Jusqu'à dimanche 20 - (18 a. ré
volus) - Aventures, bagarres, sus
pense : 

LES SABLES DU CALAHARI 
• avec Stanley Baker et Stuart 

Whitman. 

fa Riddes-LAbeille fa 
Samedi et dimanche : 

LES 7 VOLEURS DE CHICAGO 

avec Frank Sinatra, Sammy Da
vis jr. 

fa Ardon - Cinéma fa 
Samedi - Dimanche, 20 h. 45 - (18 
ans révolus) - Brigitte Bardot et 
Jeanne Moreau dans : 

VIVA MARIA 
vous feront peut-être frissonner, 
mais vous amuseront sûrement. 
Domenica aile ore 16,30 : 

LE SABBIE DEL KALAHARI 

sable. Comment as-tu deviné, Jul ien ? Ni
cholas et sir Hugues n 'ont rien vu. 

— Tu avais oublié de changer son visage, 
répondit g ravement lord Chard. 

La duchesse fit une peti te moue qui la 
rendi t encore plus jolie. 

— Tu es absurde, comment serait-ce pos
sible ? Mais sir Hugues n 'a rien remarqué , 
n'est-ce pas ? 

— Rien, avoua le j eune homme. J e n 'a
vais jamais vu ma sœur sous ce jour. 

— Dois-je comprendre, dit le duc avec 
bonne volonté, que ce n'est pas là lady 
Mayfield, mais miss Léona Ruckley ? 

— Que' vous êtes perspicace ! s'écria la 
duchesse. Vous avez tout deviné. 

— Mais pourquoi son frère et Ju l ien ne 
l 'auraient-i ls pas reconnue ? 

Il les regardai t tour à tour avec ahur is 
sement. 

— C'est parce que je suis arr ivée ici vê
tue de vieux vêtements , dit Léona, et que 
sa Grâce a voulu me t ransformer miracu
leusement en une élégante... Comme vous 
le voyez, elle y a t rès bien réussi puisque 
mon frère lui -même ne s'est pas aperçu de 
la supercherie . 

— Eh bien ! c'est une victoire, en effet, 
dit le duc en souriant . 

— Il aura i t été bien plus drôle de conti
nuer le jeu plus longtemps, mais Jul ien a 
tout gâché, déclara la duchesse avec en
train. Il est beaucoup trop observateur. 

— Cela t ient à son métier, expliqua le 
duc. Un homme qui commande un régiment 
y puise une grande expérience pour déce
ler la véri té. Et main tenant , le voilà aux 
prises avec une tâche encore plus difficile : 
il aura besoinpour l 'accomplir de toutes 
les ressources de son esprit. 

— Une tâche difficile? répéta la jeune 
femme. De quoi s'agit-il, Jul ien ? Pourquoi 
ne m'en as-tu rien dit ? 

— Ce n'est pas v ra iment une tâche. 
— Est-ce une mission ? Auprès de la fa

mille royale ? ' 

Lord Chard secoua la tête. 
— Rien de ce genre, dit-il. 
— Puisque Jul ien est si évasif, je ferais 

mieux de par le r pour lui, repri t le duc. Il 
a été chargé par Sa Mai esté de débarrasser 
le pays de la contrebande qui sévit le long 
de cette côte. C'est une besogne qui effraie
rai t la p lupar t des hommes, mais Jul ien n'a 
jamais eu peur de rien. 

— Ce n'est pas drôle du tout, riposta la 
duchesse. J e te croyais pour le moins char
gé de soutenir Sa Majesté lors du couron
nement, Jul ien. Des cont rebandiers? Quel 
mal font-ils ? Si tu rend plus difficile le 
t ransport des soieries françaises à t ravers 
la Manche, les pr ix dans Bond Street mon
teront hors de portée de nos fortunes à 
tous. 

— Ce sont les femmes qui encouragent 
le crime, dit sévèrement le duc. Jul ien de
vrait faire édicter une loi p lus-s t r ic te et 
pénaliser tous ceux qui la transgressent. 

— Sa Grâce est servie. 
La voix du maî t re d'hôtel résonna à l 'en

trée du salon au grand soulagement de 
Léona, car la conversation changea, mais 
elle sentit le regard de lord Chard fixé sur 
elle quand le duc lui offrit son bras pour 
la conduire à la salle à manger . 

On leur servit des plats variés, délicieux, 
inconnus de la jeune fille ; ils mangeaient 
dans des assiettes d'or et la table étai t 
décorée par des orchidées et de grands 
candélabres suppor tant chacun une dou
zaine de bougies. 

Léona se t rouvai t en t re le duc et lord 
Chard et, après avoir échangé quelques 
remarques banales avec son hôte, elle se 
tourna vers son aut re voisin. Il lui sourit . 

— Que pensez-vous ? demanda- t -e l le im-* 
pulsivement, voyant qu'il gardai t le s i
lence. 

— Je m'émerveil lais de l 'aisance d'une 
femme à changer de plumage, dit-il . 

(à suivre) 

v_ 
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IL A FAIT SON T E M P S ! 
Lire également dans ce numéro : 

e Flic, quel métier, 

e L'expo du cinquantenaire du M.S. 

e La fête cantonale des costumes. 

Telle est l'expression que tous les jours nous adressons à ceux qui, atteints par la limite d'âge, doivent rentrer 
dans le rang. Pour ces gens-là, cette expression, au demeurant gentille, est blessante, car ils ont l'impression 
qu'ils sont devenus des inutiles, des fardeaux. Fort heureusement il reste notre fameuse assurance vieillesse et 
survivants et notre assurance invalidité. Dans son éditorial de ce jour, notre collaborateur M. Jean Cleusix traite 
du nouveau problème de la revison de l'AVS et de l'Ai et des nouveautés que comportera cette revision. 

Lire également dans ce numéro : 

# Flic quel métier. 

# L'expo du cinquantenaire du MS 

# La fête cantonale des costumes. 

MARTIGNY-CROIX 

Samedi et dimanche : le grand 
rendez-vous du costume valaisan 

Le fameux groupe folklorique la Com-
berintze, de Martigny-Croix, célèbre 
cette année, le 20e anniversaire de sa 
fondation. Pour marquer dignement ce 
jubilé, la société organise, en même 
temps que la commémoration de son 
20e anniversaire, la fête cantonale va-
laisanne des costumes, laquelle fête on 
le saut obtient toujours un très grand 
succès. 

Nos amis de la Croix ont tout mis en 
œuvre afin que cette fête soit une réus
site, ce dont nous ne doutons pas, pour 
autant que le soleil daigne être de la 
partie. 

Le programme de ces festivités est 
le suivant : 

Samedi 19 dès 20 h. 30, soirée de 
variétés avec participation du groupe 
folklorique piémontais de « Viu » (Tu
rin), de la Bandella la « Zocra » de Bo-
dio (Tessin), des nouveaux Trouba
dours, de groupes d'enfants de la Com-
berintze, société organisatrice. Dès 23 
heures, grand bal avec l'orchestre H. 
Robert, de Lausanne. 

Dimanche 20 à 9 h. 30, messe sur la 
place de la Croix ; à 10 h. 30 vin d'horv-
neur et discours de réception ; à 11.45 
Dîner. Le grand cortège démarrera à 
13 h. 45 (36 groupes) et le début des 
productions est fixé à 14 h. 30. 

Nos amis de la Croix entendent bien 
recevoir leurs amis et leur adressent, 
en guise de préambule, la bienvenue 
suivante. 

BIENVENUE 
Oubliez vos soucis 
Et soyez tout sourire. 
Le cortège que voici 
Vous invite à redire 
Vivent danses et chants. 
Que de si beaux costumes 
Représentent vraiment 
Du Valais les coutumes 
Et la pensée altière 
D'un peuple vigilant 
Car autrefois nos pères 
Le portaient fièrement. 

Pavoisé et fleuri, Martigny-Croix 
vous accueille pour la Fête cantonale 
des costumes et le 20e anniversaire de 
la fondation de la Comberintze. La 
dernière fois, c'était en 1955. Tous ceux 
qui y ont assisté en ont gardé un inou
bliable souvenir. Aujourd'hui nous es
pérons vous recevoir mieux encore. Si 
notre réception est simple, elle n'en est 
pas moins empreinte de cordialité et de 
sympathie. 

Votre présence est pour nous un ré
confort. C'est la preuve que la sauve
garde des coutumes et traditions dont 
nous sommes dépositaires ne vous laisse 
pas indifférents. 

Vous aurez du plaisir à voir défiler 
un cortège où les costumes de toutes 
les régions du Valais sont représentées. 
Vous serez émerveillés à l'ouïe des 
rythmes, des chants et de la musique. 
Enfin, ces danses d'antan vous rappel
leront de nombreux souvenir ; tantôt 

£a Semaine dan* le ptcHife 
Vendredi 11 août 

e HONG-KONG. — La fermeture 
de la frontière anglo-chinoise pro
voque de nouveaux incidents. Des 
soldats chinois mitraillent la colonie 
anglaise. 
e NIGERIA — Après avoir été bom
bardé deux fois par les rebelles, La-
gos est décidé à mener une guerre 
totale contre le Biafra. 
e BOLIVIE — Régis Debray, qui se
rait son propre avocat, va passer 
en jugement entre le 15 et le 18 août 
à Camiri. 

Samedi 12 août 
e VIETNAM — Les Américains ont 
repris leur escalade au Vietnam-
Nord. Après le bombardement du 
pont Doumer, Hanoï se trouve par
tagé en deux. 
e BALEARES — Un car, ayant à 
son bord des touristes britanniques, 
heurte un camion sur la route de 
Palma de Majorque. Bilan : neuf 
morts et vingt six blessés. 
e ALLEMAGNE — Un jeune neu-
châtelois, campant dans la baie de 
Kiel, est sauvagement agressé par 
un jeune Français. Les mobiles de 
cette agression sont encore obscures 
pour les enquêteurs. 

Dimanche 13 août 

e CHINE — Après l'ultimatum de 
M. Kossiguine, l'équipage du cargo 
soviétique, retenu par les autorités 
chinoises dans le port de Dairen, a 
été relâché. Le cargo est reparti en 
direction de Vladisvostok. 
• VIETNAM — La Maison Blanche ' 
ayant donné son accord, l'escalade 
redouble au Vietnam, où les Améri
cains bombardent Langson, à 15 fci-, 
lomètres de la frontière chinoise. 
e BOLIVIE — Pour protester, pdrce 
qu'on lui a coupé les cheveux à ras, 
Régis Debray fait la grève de la 
faim. 

Lundi 14 août 
e FRi4JVCE — Aramits et Arette, 
deux villages des Basses-Pyrénées, 
ont été ébranlés par un séisme. En 
plus d'importants dégâts matériels, 
on déplore un mort et une vingtaine 
de blessés. 

• CONGO — Une grande manifes
tation de protestation, contre l'agres
sion des mercenaires de Bukavu, 
tourne en émeute. Les participants 
mettent à sac l'ambassade de Bel
gique à Kinshasa. 

e CHINE — Un an, jour pour jour 
après la création des gardes-rouges, 
Shangaï subit, après Hong-Kong et 
Canton, les émeutes de la révolution 
culturelle. 

Mardi 15 août 
e GENEVE — La plus brève séance 
de la conférence du désarmement 
aura été la 322e. Aucun délégué 
n'ayant pris la parole, elle n'aura 
duré qu'une seule minute. 

e FRANCE — La terre tremble en
core dans le sud-ouest. Le village 
d'Arette sera rasé, puis reconstruit. 

e BOLIVIE — Régis Debray dé
clare, au cours d'une conférence de 
presse, avoir été torturé les pre
miers jours de sa détention et être 
resté inconscient pendant 48 heures. 

Mercredi 16 août 
e BELGIQUE — Le grand peintre 
surréaliste belge, René Magritte, dé
cède à Bruxelles à l'âge de 69 ans. 
Les causes de sa mort sont encore 
mystérieuses. 

m GRANDE-BRETAGNE — La po
lice découvre un gigantesque trafic 
d'or ainsi que du matériel de con
trefaçon, des armes et une quantité 
de munitions dans une ferme située 
dans le Bedfordshire et dans une 
boulangerie de la banlieu de Lon
dres. 

e CANADA — Neuf des dix person
nes qui composaient une famille de 
cultivateurs canadiens ont été assas
sinées à coups de pistolet dans une 
ferme des Landes canadiennes par 
plusieurs inconnus. 

Jeudi 17 août 
• CHINE — Alors que Shanghaï re
trouve le calme, c'est la province de 
Yunnan .qui serait maintenant en 
pleine guerre civile. 

e ETATS-UNIS — Faisant entendre 
la voix de l'Eglise catholique, les 
évêques américains réclament des 
négociations au Vietnam, dans les
quelles le Front de Libération se
rait représenté. - Les émeutes ra
ciales continuent. Des désordres ont 
éclaté dans le quartier noir de Sy
racuse, où de nombreuses arresta
tions auraient été opérées. 

e HONG-KONG — Faisant suite 
aux difficultés d'approvisionnement, 
l'eau n'est plus distribuée que 4 heu
res tous les 4 jours. 

douces et mélancoliques, tantôt vives et 
fougueuses, elles symbolisent nos tor
rents impétueux, nos montagnes majes
tueuses, les cahots de la vie. 

Vos pensées se dirigeront vers le pas
sé, vous évoquerez de vieux airs, un 
monde merveilleux fait de légendes et 
de vérités, et ces réflexions vous lais
seront tout pensif, tant est profond le 
mystère de la vie. B. Lattion. 

DISTRICT DE MARTIGNY 

RIDDES 
La sortie-grillade 

de l'Abeille 
LA CONCASSEUSE 

SERA DE LA PARTIE 
Surtout n'allez pas croire qu'en par

lant de Concasseuse c'est aux mâchoi
res des participants que nous avons 
pensé. Non ! La Concasseuse est ce 
groupement musical issu de certains re
gistres de la fanfare l'Abeille. 

Cette concasseuse sera donc présente, 
dimanche, lors de la traditionnelle sor
tie grillade organisée .par la fanfare. Elle 
se produira, en musique, le matin à 
l'apéritif dans lés Mayens-de-Riddes, 
puis au repos qui sera servi à Audes. 

Bien entendu, ' les musiciens de 
l'Abeille attendent tous leurs amis eit 
amies donc pour 8 heures dimanche 
matin devant le café-restaurant Valé-
sia. Précisons que le départ ayant lieu 
à 8 heures, les retardataires habituels 
auraient intérêt à se présenter sur la 
ligne de départ à 8 h- moins 10 au plus 
tard. 1 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

VERNAYAZ 
La sortie-grillade 

de l'Echo du Tr ient 
C'est dimanche 20 août qu'aura lieu 

la sortie grillade-raclette de la fanfare 
l'Echo du Trient. Cette initiative due 
au président et à son comité, qui se 
sont dépensés sans compter pour "or
ganiser, est attendue avec impatience 
par tous les membres actifs et leurs 
familles. A voir la liste impressionnante 
des victuailles et rafraîchissants un 
regret nous vient de ne pas être un dis
ciple de Sainte^Cécile et de nous re
trouver dimanche dès 11 heures dans 
la forêt de Miéville. mais souhaitons 
à tous un bon appétit et une merveil
leuse journée ensoleillée. 

DISTRICT DE MONTHEY 

CHAMPÉRY 
Fête sur l'Alpe 

Après une nuit et une matinée de 
pluie, les nuages gris se sont déchirés 
et un coin d'un bleu intense a, peu 
à peu, gagné tout le ciel. 

Les montagnes avec leurs pentes d'un 
vert brillant, leurs rochers et leurs né
vés blanchâtres miroitaient au soleil de 
la mi-août avec un éclat tout particu
lier : c'est dans ce cadre joyeux que, 
mardi passé, s'est déroulée à Plana-
chaux la Fête sur l'Alpe animée par 
les groupes folkloriques de Martigny 
et de Champéry. 

Une foule bariolée, parsemée sur le 
gazon émaillé çà et là de renoncules 
jaunes et de petites campanules bleu
tées, a longuement applaudi les deux 
groupes qui se sont exhibés en des 
danses pittoresques, au son d'une joy
euse musique champêtre. 

Les polkas alternées aux valses et la 
surprenante danse des rubans ont fait 
les délices des cinéastes amateurs et 
de tous les spectateurs. ' 

Les hommes, dans leurs caractéristi
ques fraeks et haut-de-forme noirs, fai
saient voltiger avec grâce les jeunes 
filles, charmantes dans leurs costumes 
éclatants, légères comme des papillons 
d'été. Sous leurs falbalas de velours, 
leurs visages aux yeux sombres avaient 
l'éclat mat de la porcelaine. 

Audessus de cette alpe en fête flot
tait, grand et joyeux, notre beau dra
peau suisse et, tout là-haut, au-dessus 
des cimes enneigées et scintillantes des 
Dents-du-Midi, des Dents-Blanches et 
des autres montagnes balayées par le 
vent des hauteurs, s'étendait, intense 
et profond, le ciel bleu et immense. 

DISTRICT D ENTREMONT 
VERBIER 

F i n de la grande semaine 
de tennis 

La grande semaine de tennis, réser
vée aux hôtes de la station, s'est termi
née samedi dernier. 

La distribution des prix s'est dérou
lée à l'Hôtel Rhodania, où les joueurs 
et leurs familles étaient accourus nom
breux. 

C'est M. G. Roux, l'aimable directeur 
de l'Office du Tourisme de Verbier, qui 
s'est fait l'interprète des joueurs pour 
remercier les organisateurs MM. Soulié, 
Salier et Simonart, ainsi que le juge-
arbitre M. Georges Guanziroli. 

Ainsi que le veut la tradition, une 
partie récréative a suivi la distribution 
des prix. Cette partie était animée par 
M. Simonart. Tous les joueurs ayant 
participé au tournoi se sont produits, 
pour la plus grande joie des personnes 
présentes. Il paraît même que certains 
sont aussi fantaisistes que jou
eur de tennis. 

A notre que deux challenges étaient 
en compétition. Celui de l'Hôtel Rho
dania et celui de la Distillerie Morand. 

Voici du reste le classement de cette 
semaine du tennis : 

Simple dames - Mlle Denoiseux ; Mme 
Vetter (challenge Distillerie Morand) ; 
Mme Vincent (Ire année) ; Mme Seguy. 

Simple dames (Junior) - Mlle Soulie; 
Mlle de Changy ; Mlle Simonart ; Mlle 
Cucuel. 

Simple messieurs (Junior) - M. God-
froid B. ; M. Simonart V. ; M. Hermans; 
M. Wallack. 

Simple messieurs - M. André G. (ga
gne définitivement le challenge Rhoda

nia) - M. Buehler F. ; M. Soulie ; M. van 
Waning ; M. Salier H.. ; M. Seguy H. ; 
M. Salier G. ; M. Wallack H. 

Double messieurs - MM. Jourdain-
Baldensberger ; MM. Simonart-Greder ; 
MM. Salier-Salier ; MM. Fourmon-Wal
lack. 

Double mixte - Mlle Denoiseux - M. 
Wallack H. ; Mlle Blanc - M. André G. ; 
Mme Jourdain - M. Jourdan ; Mme Se
guy - M. van Waning. 

CHAMPEX 
Tournoi de tennis 

Mardi soir, jusque très tard dans la 
nuit, dans un dancing de la station, 
s'est déroulée la remise des prix du 
traditionnel tournoi de tennis de la 
station, qui, cette année encore, a réuni 
d'excellents joueurs venant de pays 
différents. Tous furent récompensés par 
de nombreux et beaux prix, offerts par 
des commerçants de la région et la 
Société de développement. 

Les organisateurs du tournoi, qui 
n'avaient rien laissé au hasard, même 
pas le temps... peuvent être félicités et 
remerciés. Il s'agissait principalement 
de MM. Darbellay, Vocat, Roduit, Jol-
lien et Ebener. 

Un grand merci donc à tous ceux qui 
se sont dévoués pour rendre le séjour 
des estivants encore plus agréable. 

Résultats : simple messieurs, finale : 
Isarn (Fr) bat Vérin : 6-0, 6-4 — En 
simple dames, vainqueur de l'améri
caine : Mlle Leloir (BE). 

En double messieurs : Vaschalde-Vé-
rin battent Biselx-Quenzen de Cham-
pex. — Double-mixte : Mme Thomas et 
M. Isarn sont vainqueurs. 

En plus un prix « Lanterne rouge » 
a été attribué à M. Loulou Morand. 

DISTRICT DE SION 
Institut de Commerce 

Pour le début de sa 27me année d'ac
tivité, l'Institut de Commerce va s'ins
taller dans son propre immeuble à la 
Rue des Amandiers, quartier de St. 
Guérin. Les locaux modernes ont été 
tout spécialement aménagés. L'Institut 
de Commerce, fondé en 1941 à Marti
gny, a célébré l'année dernière son 
25me anniversaire dans une fête que 
les autorités religieuses et civiles ont 
honorée de leur présence, et à laquelle 
dans une atmosphère toute empreinte 
d'amitié, toutes les volées des années 
1941 à 1966 étaient représentées. Ces 
anciens sont répartis dans toutes les 
professions, plusieurs occupent des si
tuations importantes, l'un d'eux a même 
été le premier magistrat de notre can
ton. Au cours de cette prochaine an
née scolaire, l'Institut de Commerce, 
qui accueillera déjà une deuxième gé
nération d'élèves pourra fêter le 3000e 
élève, preuve de fidélité des anciens et 
preuve aussi de la qualité de l'ensei
gnement. 

Pour pouvoir mieux préparer les jeu
nes aux carrières commerciales, le 
corps enseignant de l'Institut de Com
merce est formé de professeurs ayant 
tous une formation universitaire com
plète. M. Alexandre Théier, Dr en 
sciences sociales ; Me Louis de Ried-
matten, Dr en droit ; M. Aloys Praz, li
cencié en droit, M. René Pellet, licencié 
en sciences économiques. De plus un 
prêtre assiste la direction pour les 

cours de morale et de sociologie. Les 
élèves de langue maternelle allemande 
ont le grand avantage de pouvoir sui
vre toutes les branches commerciales 
dans leur langue maternelle, tout en 
étudiant le français. Cette année, un 
nouveau professeur, titulaire du brevet 
secondaire de l'Université de Fribourg, 
a été engagé spécialement pour eux. 

L'Institut de Commerce tient à armer 
le mieux possible les jeunes gens et les 
jeunes filles qui lui sont confiés, non 
seulement par des connaissances tech
niques solides, mais encore en leur 
donnant conseils et principes dans des 
causeries où sont abordés tous les pro
blèmes qui se posent à la jeunesse 
d'aujourd'hui. Les élèves sont tous sui
vis personnellement et les parents ren
seignés régulièrement par des rapports 
détaillés sur le travail, la conduite et 
la ponctualité, rien n'est négligé pour 
aider les jeunes à entrer dans la vie 
adulte. Bien entendu, l'Institut de Com
merce garde toujours un étroit contact 
avec les parents, pour lesquels des ré
unions-forum sont organisés chaque 
trimestre, et qui peuvent en tout temps 
s'entretenir avec la direction de leurs 
problèmes particuliers. La prochaine 
rentrée pour les cours de 6 et 9 mois 
est fixée au jeudi 7 septembre. - Nou
velle adresse : 9, rue des Amandiers 
(quartier de St. Guérin). - La direction 
Dr Alexandre Théier, donnera tous les 
renseignements complémentaires dé
sirés. 

t 
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS 

LE COMMANDANT DE LA POLICE CANTONALE VALAISANNE 

ont le regret de faire part de la perte cruelle que le pays vient d'éprouver 
en la personne de 

Monsieur 

FIRMIN CLERC 
Inspecteur de sûreté 

décédé le 17 août 1967, dans l'accomplissement de son devoir. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, lé samedi 19 août 1967, à 10 h. 

Sion, le 18 août 1967. 

Le Président du Conseil d'Etat : M. Gross. 
Le Chancelier d'Etat : N. Roten. 
Le Commandant de la police cantonale valaisanne : 
E. Schmid. 




