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le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant à Martigny, lei lundi, mercredi et vendredi 

CENTRALE DES 

OCCASIONS 
DU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de le place du Midi , dans la 
maison Jules Rielle, après la rivière la 
Sionne. Entrée par la place de Foire 
et également entrée par la rue du Scex 
après la station de benzine è gauche. 
Tél. (027) 2 14 16. 

Achats • Ventes - Echanges 

CHOCOLAT DE BROC 
ET SOLEIL DU CAP 
Le Comptoir de Martigny, membre 

de l'Association suisse des foires, sa
lons et expositions d'échantillons, va 
fêter en 1969 son dixième anniver
saire. On espère vivement pouvoir 
fiter, à l'occasion de ce jubilé, l'ins
tallation solide, dans des murs per
manents, de ce Comptoir de Marti
gny qui débutait modestement avec 
un peu plus d'une cinquantaine de 
stands et qui, aujourd'hui, couvre en
tièrement la surface de 19.000 mètres 
carrés dont elle peut disposer au 
Pré Ganioz. Cette idée d'une cons
truction en « dur », qui s'élèverait à 
l'ancien Parc des Sports, vers le pont 
delà Bâtiaz, a fait l'objet d'études 
poussées. Les conclusions de celles-
ci démontrent le grand intérêt que 
Martigny trouverait à disposer, d'un 
bout à l'autre de l'année, d'une telle 
surface couverte et équipée. 

Inutile d'entrer dans les détails 
pour faire comprendre les multiples 
utilisations possibles de telles instal
lations pour une ville commerçante et 
touristique comme Martigny. 

Mais nous n'en sommes pas encore 
là et avant de parler du 10me Comp
toir, il nous faut exposer les gran
des lignes de celui qui va s'ouvrir le 
28 septembre prochain. 

Courts 
métrages 

• Quelle partie du corps permet 
à une femme de réduire la dis
tance entre les lignes de départ 
et l'arrivée lors d'une course ? 
C'est cette question qui a amené 
les fabricants de soutiens-gorge 
britanniques à promouvoir, à l'oc
casion des Jeux Olympiques de 
Mexico, un modèle spécialement 
rembourré qui permettrait aux 
athlètes sujettes de Sa Gracieuse 
Majesté de rompre le fil une 
fraction de seconde plus tôt que 
le ne saurait faire une anatomie 
dépourvue d'artifices. Le super-
pigeonnant volant au secours de 
la victoire, il fallait y penser ... 
Une proposition pour les organi
sateurs : placer un fil d'arrivée à 
hauteur de la taille. Il y a gros 
à parier que ces dames ne fe
ront rien pour s'avantager à cet 
endroit. 

4 Une autre nouvelle vient en 
outre confirmer les vertus, le 
mot n'est pas trop fort, de cette 
pièce d'habillement qui différen
cie le monokini du bikini. Le 
patron du restaurant londonien 
<•' La Caretta » a décidé de fer
mer son établissement. Bien que 
celui-ci fût le seul de la ville où 
les serveuses arboraient des seins 
nus, les affaires tombaient. Ce 
qu'il avait pris pour une fruc
tueuse publicité a eu le don de 
faire fuir une bonne partie de la 
clientèle masculine. Les Anglais 
sont - parait-il - trop timides. 
Quant aux serveuses, entre au
tres choses, elles ne cachent pas 
leur désappointement... 

• Entendu tors d'un incendie. Le 
feu fait rage de toutes parts. Les 
pompiers s'affairent au risque de 
leur vie à circonscrire le sinistre, 
comme on dit. Il y a des vic
times. Les dégâts matériels sont 
fabuleux. Un enfant, accompa
gné de son père, contemple le 
spectacle avec effroi, et interro
geant soudain la science pater
nelle : « Dis papa, pourquoi les 
pompiers ont-ils une ligne rouge 
sur leur casque '.' » Parce que ce 
sont de grands enfants... » 

Une conférence de presse, réunie 
mardi dernier au Casino de Martigny, 
a permis à la fidèle équipe d'organi
sateurs, présidé par M. Jean Actis, 
de présenter l'essentiel de cette 
grande manifestaion automnale et 
aux responsables de ses diverses at
tractions journalières d'en donner un 
avant-goût prometteur. 

Fribourg sera cette année le can
ton invité d'honneur. MM. Dreyer, 
conseiller d'Etat, Binz, chancelier, et 
Droux, chargé de la partie artistique, 
nous ont annoncé une participation 
aussi nombreuse que souriante et va
riée, qui s'exprimera par une impo
sante délégation d'officiels et de 
groupes costumés lors du cortège de 
la journée officielle, par un stand 
mettant en valeur l'une des branches 
les plus typiques de l'économie tri-
bourgeoise qu'est l'industrie des pro
duits alimentaires et par une exposi
tion artistique permanente à l'Hôtel 
de Ville. 

L'autre invité d'honneur nous vien
dra de très loin puisqu'il s'agit de 
l'Afrique du Sud. MM. Webster et 
Olivier, délégués de l'Ambassade, ont 
su aiguiser notre impatience en nous 
présentant un film en couleurs sur 
leur pays duquel le soleil était la 
grande vedette, dialoguant à longueur 
de séquences avec des fleurs d'une 
merveilleuse beauté. 

Certains esprits chagrins pourraient 
s'étonner de la présence de l'Afrique 
du Sud au Comptoir de Martigny, en 
faisant état de considérations poli
tiques. Les choses ont été nettement 
mises au point : Il ne sera aucune
ment question, au Comptoir, de la 
manière dont ce pays conduit sa po
litique, mais uniquement des côtés 
typiques de son économie. 

De même que nous avons protesté 
avec raison contre la suppression 
d'un concert à Zurich en raison d'é
vénements politiques survenus dans 
le pays de l'artiste et que nous ad
mettons sans arrière-pensée que des 
pays européens - que leur politique 
soit le communisme, le fascisme ou 

tout autre idéologie fondamentale
ment opposée à nos convictions -
participent aux foires ou expositions 
Internationales, nous accueillerons 
l'Afrique du Sud dans le même 
esprit. 

La Télévision, qui garde un mer
veilleux souvenir du Comptoir où elle 
a inauguré la décentralisation des 
studios, nous revient avec un pro
gramme alléchant. Des jeux, des 
concours, des préparations d'émis
sions accessibles au public permet
tront à celui-ci de s'instruire et de 
se divertir à loisir. 

Le jour de l'ouverture officielle, le 
Rallye du vin parcourra nos routes et 
l'arrivée successive, au Comptoir, des 
150 équipages annoncés constituera 
une attraction pour les moins « ca
lés » en sport automobile. 

Le cinéma, fidèle au rendez-vous, 
aura son Festival traditionnel toujours 
si apprécié des amateurs. 

Une innovation : le concours de dé
gustation des fromages que le Comp
toir inscrit à son programme cette 
année, et qui sera organisé par la 
Fédération valaisanne : des produc
teurs de lait. Que les spécialistes s'y 
préparent ! De toute manière, cette 
initiative ne peut que mettre en va
leur la gamme de fromages que peut 
offrir notre canton et ce sera autant 
de gagné pour notre agriculture et 
notre tourisme. 

Air-Glaciers aussi sera au Comp
toir, pour nous arracher des joies ter
restres qu'il nous offre si généreuse
ment chaque année et nous trans
porter vers les délices du ciel d'au
tomne valaisan. Des baptêmes de 
l'air, des parcours en hélicoptères sur 
les Alpes et bien d'autres occasions 
de goûter aux sensations aériennes 
seront offertes par cette dynamique 
compagnie de chez nous. 

Nous renvoyons au programme gé
néral ceux qui voudraient connaître 
plus en détail le déroulement des 
journées de ce Comptoir qui s'an
nonce, à la veille de son dixième an-
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Vous m'en direz tant 
Suivi à la télévision française la 

conférence de presse du général de 
Gaulle. 

Pendant une heure et vingt mi
nutes il nous a appris, avec tout le 
cérémonial traditionnel qu'il avait la 
toux. Sa voix s'effaçait graduelle
ment puis, saisi d'une quinte, il ré
glait le sort de son pays et celui du 
monde entre deux accès. 

On a beau s'intéresser passionné
ment à son temps, quand survient 
un accident de ce genre, on en est 
obsédé : « Réussira-t-il à tenir, me 
demandais-je avec appréhension, jus
qu'à l'entrée des Russes en Tchécos
lovaquie ?» Il a tenu... mais je 
voyais venir le moment où il me di
rait, en me regardant droit dans les 
yeux : < Excusez-moi, nous repren
drons cette discussion un autre 
jour ». 

Je connais ce genre de toux per
fide et inexorable. 

Quand je fumais - c'était en mon 
époque rose, il y a quatre ans ! - on 
me disait sentencieusement : « Tu 
devrais fumer moins ! » A présent 
que je ne fume plus du tout, on n'a 
pas encore découvert à quel vice je 
dois une toux plus rare, mais tout 
aussi obsédante... Oh ! je suis bien 
tranquille, on finira bien par trou
ver, car on continue à laisser en
tendre aux adultes, ce qu'on disait 
aux enfants, chaque fois qu'un petit 
malheur les frappait : « C'est le bon 
Dieu qui t'a puni ! » 

Cest fou ce que le bon Dieu a pu 
flanquer par terre de gamins qui se 
balançaient sur leur chaise .' 

Quand je suis pris d'un accès de 
toux, il n'y a plus de concert d'a
bonnement, de spectacle théâtral à 
la scène ou au Tribunal qui tienne.' 

Û faut que je sorte immédiate-
?nent pour ne pas régaler de mon 

numéro personnel des gens qui ne 
se sont pas déplacés pour ça et qui 
ne payeraient pas pour m'entendre. 

Mais, je m'aperçois que je vous 
parle trop de moi, à propos du gé
néral de Gaulle, et je m'en excuse 
auprès de ce correspondant pouf le
quel le moi est haïssable aussitôt 
qu'il ne s'agit pas du sien. 

Un médecin, qui est encore un 
ami, suivait avec moi l'émission, et 
chaque fois que le général avait un 
chat dans la gorge et le noyait d'un 
verre d'eau : « Tu crois qu'il va nous 
planter là ? » lui demandais-je, et je 
voyais bien à sa mine qu'il réser
vait son diagnostic. 

En. tout cas, il devait y avoir un 
sacré courant d'air dans la salle, car 
Couve de Murville éternuait dans 
son mouchoir, sur un ton aigu, et 
Malraxix sortait constamment le 
sien, pour parer à toute éventualité. 

Le général n'a pas planté là son 
public, la France, l'Europe et la 
planète, mais il a pu régler sa toux 
sur son discours, sans le ponctuer 
d'éternuements. 

Il noîis a donné ainsi l'illusion que 
l'humanité ne se portait pas trop 
mal. 

Avec le recul, je me dis que si la 
toux perturbait les élans oratoires 
de tous les grands, cela pourrait ar
ranger nos affaires. 

Fidel Castro qui pérore durant des 
heures en serait réduit à résumer 
ses rages, Johnson écourterait ses 
protestations de paix d'une quinte et 
les Russes feraient l'économie d'une 
contre-vérité, l'espace d'un accès. 

Une fois de plus, vous voyez que 
le général de Gaxdle apparaît 
comme un précurseur... 

A ses souhaits et aux vôtres !• 

André Marcel. 
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niversaire, sous les plus heureuses 
prévisions. 

Ainsi, du chocolat de Broc au so
leil du Cap, en passant par les at
tractions que le Comptoir organise 
pour l'agrément de ses visiteurs, la 
grande manifestation martigneraine 
va nous offrir une nouvelle fois la 
raison - ou le prétxte, pourquoi pas ? 
d'un rendez-vous que personne ne 
veut manquer. Rendez-vous de nos 
commerçants ou artisans qui mettent 
tout en œuvre pour que leurs stands 

se distinguent par leur présentation 
avec tout ce peuple de clients ou de 
simples curieux qui savent trouver, 
dans ce Comptoir, l'harmonie par
faite entre leurs affaires et leur 
plaisir. 

C'est ça, le Comptoir et c'est en 
veillant jalousement au maintien de 
cette ambiance que les organisateurs 
pnt pu voir leur œuvre grandir, acqué
rir les qualités de l'adulte sans ja
mais perdre le charme de l'enfant. 

Gérald Rudaz. 

Le Parti radical - démocr. suisse et 
les événements en Tchécoslovaquie 

Le 21 août 1968, jour de l'entrée 
des troupes soviétiques en Tchécos
lovaquie, la direction du Parti radi
cal-démocratique suisse et du groupe 
radical-démocratique des Chambres 
fédérales prenait position face aux 
événements ; la commission du parti 
pour la jeunesse et les sports en fai
sait de même. 

Le comité directeur du Parti, réuni 
le 30 août 1968, sous la présidence 
de M. Henri Schmitt, conseiller na
tional de Genève, s'est penché à 
nouveau, en présence des membres 
radicaux des commissions des affai
res étrangères des Chambres fédé
rales, sur les événements tragiques 
survenus en Tchécoslovaquie. 

Sur la base d'un rapport présenté 
par M. Willy Bretscher, Dr. h. c. an
cien conseiller national de Zurich, 
président de ia commission perma
nente du parti pour la politique exté
rieure, il discuta de la situation créée 
en Tchécoslovaquie par l'intervention 
de l'Union soviétique ; celle-ci aura 
pour conséquence de menacer et 
d'entraver les tentatives de réforme 
entreprises par le Gouvernement de 
Prague et de porter un coup sévère 
à la politique de détente internatio
nale. 

Les conclusions de la discussion 
peuvent être résumées ainsi : le Co
mité directeur rend hommage au cou
rage et à la fermeté inébranlable du 
peuple tchécoslovaque, qui, una
nime, a soutenu les efforts de réforme 
de son gouvernement. La sympathie 
exprimée à l'égard de cette manifes
tation vibrante d'une résolution de 
vivre en liberté ne doit pas nous faire 
oublier que la volonté de puissance 
d'un parti unique devait forcément 
mettre une limite à ce processus de 
libéralisation et de démocratisation. 
Au vu de la situation actuelle dans 
ce pays, le comité directeur exprime 
l'espoir que toutes les forces déci
dées à maintenir la souveraineté na
tionale et la liberté, confiants en l'a
venir, auront le courage de supporter 
cette épreuve nouvelle. 

Le Comité directeur constate que 
les événements de Tchécoslovaquie 
ont démontré, une fois de plus, com
bien la paix en général et l'existence 
des petits Etats en particulier sont 
menacées aujourd'hui encore dans un 
monde où les tensions politiques sont 
fortes. La Suisse doit en tirer une le
çon : le degré de préparation de 
notre peuple, tant sur le plan spiri
tuel que politique et militaire, qui 

nous permettra d'affirmer et de dé
fendre notre droit à l'existence doit 
être renforcé par les moyens les plus 
appropriés et les plus efficaces. 

Les tendances qui se font jour d'a
bandonner le principe et la politique 
de neutralité doivent être combattues 
avec toute la fermeté qui s'impose. 

Le Comité directeur salue les ma
nifestations par lesquelles le peuple 
suisse a tenu à témoigner sa sym
pathie pour le destin du peuple tché-
coslovoque et son indignation à 
l'égard de l'agression brutale des 
membres du Pacte de Varsovie en
traînés par l'Union soviétique contre 
un allié. Il approuve les déclarations 
et résolutions inspirées par cette ré
probation ; il est juste que l'on fasse 
prendre conscience de leur isole
ment moral aux puissances qui ont 
participé à l'intervention armée con
tre la Tchécoslovaquie. 

Mais le Comité directeur demande 
à notre population de participer main
tenant à toutes les actions, qui con
tribueront à soulager le sort du peu
ple tchécoslovaque et de ses ressor
tissants à l'étranger: pratique géné
reuse du droit d'asile, témoignages 
pratiques de la solidarité estudiantine 
et mesures d'aide humanitaire, prépa

rées actuellement par nos autorités. 
Le Comité directeur souhaite que 

notre opinion publique, frappée par 
les événements récents, saura appré
cier la situation de façon réaliste. Il 
ne parait pas indiqué de modifier 
fondamentalement notre politique ex
térieure, en rompant par exemple nos 
relations diplomatiques. Ainsi, le pro
blème de nos relations avec les pays 
de l'Est doit être considéré à longue 
échéance et de façon nuancée, sans 
oublier que de tels contacts peuvent 
avoir de cas en cas une influence 
favorable sur l'évolution dans les 
Etats étrangers. 

Le Comité directeur charge la com
mission permanente du parti pour la 
politique extérieure d'examiner toutes 
ces questions et de lui faire rapport 
sur les conclusions auxquelles elle 
parviendra. 

Le Comité directeur prend connais
sance avec satisfaction de l'intention 
du Conseil fédéral de traiter la ques
tion de notre adhésion au traité de 
non-prolifération des armes nucléai
res sans précipitation, d'entente avec 
les commissions parlementaires ; la 
nouvelle situation a en effet fait naî
tre doutes et réticences dans les pays 
non pourvus d'armes atomiques. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
SAXON 

t Georges Délitroz 
Ce n'est pas sans un pincement de 

cœur que l'<on exprime tout ce qui tou
che à Georges Délitroz. 

Par sa personnalité, ses compétences, 
il était entré dans la vie de la Société 
tellement naturellement que son brus
que départ fait un vide immense. For
mé par des parents fermes mais géné
reux il put, grâce à un esprit de Conci
liation poussé, déployer une activité 
intense n'épargnant pas ses forces ; il 
modela ainsi un esprit qu'il tenait à 
cœur, s'inspirant d'une politique aux 
vues larges et généreuses. 

Dans toutes ses activités, et combien 
celles-ci furent fécondes, il éprouvait 
une charité profonde. Doué d'une gran
de sensibilité, il devinait instinctive
ment les soucis et les peines de cha
cun et, discrètement, savait comprendre 
ceux qui en avaient besoin. Mieux que 
quiconque, il pouvait placer le mot qu'il 
fallait ou glisser ses boutades habi
tuelles. En sa compagnie, on ne se las
sait pas. 

Il s'en est allé en pleine force de 
l'âge ; Comme s'il sentait que sa vie 
ne serait pas assez longue, il avait semé 
avec enthousiasme, insufflant partout 
un esprit généreux et novateur. 

Hélas, le destin ne lui a pas permis 
de voir s'épanouir tout ce qu'il avait 
ébauché, de récolter le fruit de tant 
d'efforts. 

Georges était un époux exemplaire, 
aimant sa famille avec la générosité 
qui le caractérisait. 

Depuis bientôt un an, voulant béné

ficier d'une demi-retraite bien méritée, 
il voulait quitter le « Casino » qu'il a 
servi de toutes ses forces. 

Exprimons l'espoir que les sentiments 
de respectueuse amitié et d'estime de 
tous ceux qui sont avec nous soient 
un réconfort pour ses proches. 

Qu'ils sachent que Georges laisse der
rière lui un sillon lumineux, une infinie 
délicatesse de sentiments, de loyauté et 
un sens peu commun de la mesure de 
l'humain. 

Nous exprimons ainsi nos sentiments 
à son épouse, à son fils et à toute sa 
famille en les remerciant encore pour 
les leçons qu'il nous a données et sa 
manière de mettre au service de la 
communauté son expérience qui était 
grande, son dévouement' qui était sans 
limite et la haute conception qu'il avait 
du devoir. 

PRD Saxon. 

MARTIGNY 
A s s e m b l é e g é n é r a l e 

de l'Amicale Ar. Ter . 10 
L'Amicale Ar. Ter. 10 est bien vivan

te. Chaque année, les membres se re
trouvent, en principe le 1er dimanche 
de septembre. . 

Cette année, cette sympathique réu
nion a eut lieu le 1er septembre à l'hôtel 
du Gd-St-Bernard à Màrtigny, sous la 
présidence de Me Georges Sàuthier. 
Excellent rapport de ce dernier sur 
la marche de l'Amicale, lecture du pro
tocole et des comptes, le tout s'est. dé
roulé d'une façon très rapide et le co
mité in corpore fut réélu pour Une 
nouvelle période. 

La partie officielle terminée, ce fut 
le départ pour Vollèges avec un arrêt 
apéritif chez le capitaine Saudah à 
Martigny-Croix : vins réputés ' offerts 
généreusement et appréciés de tous. ' 

La commune de Vollèges, représentée 
par M. Marius Meizoz, conseiller, nous 
reçut au café Central et ce fut ensuite 
une excellente raclette servie sur la 
terrasse du café de l'Union : remercie
ments à Mme Pache et leur personnel 
pour leur charmante réception et leur 
excellent service. 

La ballade qui suivit par Le Levron-
Col du Lein-Mayens de Saxon — réus
sie par un temps merveilleux, une rare
té cette année — intéressa tous les par
ticipants, heureux de découvrir une 
nouvelle et bien intéressante région. 

Arrêts successifs dans les Mayens de 
Saxon et dislocation à Martigny avec un 
au revoir l'année prochaine aux Dia-
blerets. rnv. 

DISTRICT D'ENTREMONT 

SEMBRANCHER 

L'Avenir en ballade 
Les membres de la Société de musi

que « L'Avenir » de Sembrancher, ac
compagnés de leurs épouses et de nom
breux amis radicaux ont effectué di
manche dernier leur sortie annuelle 
dans la région de Gruyère-Chârmey. 

En pays bullôis, c'était Jour de « Bé-
nichon ». Aussi, une joyeuse efferves
cence, tout en harmonie avec les esprits 
valaisans, régnait-elle dans la char
mante cité. La cohorte radicale a appré
cié le copieux repas bien servi au res
taurant des Dents-Vertes, magnifique 
point de vue que l'on atteint depuis 
Charmey par un télécabine. Le retour 
par le Jaunpass et l'Oberlahd bernois 
fleuri et ensoleillé s'est déroulé fort 
gaiement. Au revoir, chers amis et à 
l'an prochain. . Un participant. 

Commission Romande 
de la Ligne du S implon 

Résolution 
décidée Ion dé l'Assemblée générale 

de la Commission Romande de la Ligne 
du Simplon, le S septembre 1968, a Sierre 

Siégeant en assemblée générale à 
Sierre, la Commission romande de la 
ligne du Simplon, réunissant les repré
sentants des cantons de Friboufg, Ge
nève, Vaud et Valais, les délégués de 
plusieurs communes romandes, des of
fices cantonaux et régionaux de tou
risme, les représentants de nombreuses 
associations économiques, insiste à 
nouveau sur la nécessité et sur l'ur
gence de réaliser la double voie entre 
Sierre et Viège. Le tragique accident 
de St-Léonard s'ajoute aujourd'hui aux 
arguments économiques et touristiques 
que nous avons maintes fois évoqués. 
Nous exprimons donc le vœu que la 
Direction générale des CFF fixe des 
délais plus courts à cette indispen
sable réalisation. 

arts # spectacles # arts # spectacles # arts # spectacles 

Etoile 

PARIS BRÙLE-T-IL ? 
En 1944, la Libération de Paris eut 

un retentissement universel. D'après 
le livre de Larry Collins et Dominique 
Lapierre, le grand réalisateur français 
René Clément, l'auteur de « LA Bataille 
du Rail » a reconstitué cet événement 
historique avec un enthousiasme vi
brant et un réalisme saisissant. 

• i ' > - — 

En août 1944, lés divisions armées 
françaises et américaines attendent l'or
dre de marcher sur Paris occupé où se 
trouve le général Chaban-Delmas. Ce 
dernier, représentant du général de 
Gaulle, dresse un plan d'attaque avec 
le colonel Roi, chef communiste des 
F.F.I. Le général conjure le colonel 
d'attendre l'arrivée des alliés, afin d'é
viter que Paris ne soit un nouveau 
Varsovie. 

En Allemagne, Hitler reçoit le général 
Von Choltitz et lui confie le comman-
demant de Paris avec mission d'anéan
tir la capitale en cas d'invasion des 
alliés. A Paris, Von Choltitz prépare, 
avec son aide de camp, le plan de la 
destruction de la vil le: tout doit être 
miné dans les quarante-huit heures, 
mais rien ne sautera sans un ordre 
écrit de sa propre main. 

Le massacre de vingt étudiants au 
bois de Boulogne incite le colonel Rql 
à déclencher son action et après de durs 
combats, la Préfecture de police tombe 
entre les mains des résistants. Informé 
des événements, Von Choltitz menace 
de bombarder la Préfecture, mais s'é-
tant laissé persuadé que ses ennemis 
sont les alliés et non le peuple de Paris, 
il accepte le principe d'un cessez-le-feu 
et annule le bombardement. 

Mais Roi extrêmement mécontent que 
son offensive soit interrompue et. esti
mant' que les Français- sont prêt à se 
battre, envoie un émissaire auprès des 
alliés pour les supplier de marcher sur 
Paris, tandis que le Haut Commande-
mant en Allemagne pressé Von Choltitz 
de commencer la destruction dé Paris. 
Lors d'un rendez-vous confidentiel à 
l'hôtel Meurice, Von Choltitz entretient 
le consul de Suède Nordling de son 
ultime décision de mettre sa menace à 
exécution, décision inévitable, à inoins 
que quelqu'un ne puisse conclure une 
trêve immédiate. Déjà suspect, il sera 
relevé de son commandemant si les or
dres d'Hitlep ne sont pas exécutés, mais 
ayan réalisé que l'Allemagne a perdu la 
guerre et que le Fuhrer n'a plus toute 
sa raison, il rie voit pas la nécessité de 
cette destruction. C'est ainsi qu'il re
met le plan de démolition et la position 
des divisions allemandes entre les mains 
du consul, afin qu'il les transmette aux 
alliés. 

Parvenu en Normandie, l'émissaire 
du colonel Roi est reçu par le général 
Patton qui lui répond que le rôle des 
Américains n'est pas de libérer les vil
les. Il l'envoie néanmoins au front, voir 
le général Leclerc qui impressionné par 
le récit de son visiteur et conscient de 
l'urgence de la situation décident de 
marcher sur Paris et persuadent deux 
généraux américains d'en faire de mê
me. 

Le 25 août, alors même qu'Hitler té
léphone de Ravensburg pour dernahder 
où en est la destruction de la capitale, 
Alliés et Français entre dans Paris... 

Etes vous certain M. Arnold? 
Un de nos lecteurs, producteur de fruits et légumes, a tenu à nous 

faire parvenir le texte ci-dessous, texte qui est une réponse à un article 
publié par M. Arnold dans le No 32 de « Construire », journal de la Migros, 
du 7 août 1968. 

C'est avec stupéfaction que j'ai lu, dans Construire du 7 août 1968. 
sous la signature de M. P. Arnold, l'article intitulé : « L'abricotisation ». 
M. Arnold reproche aux producteurs valaisans leurs manifestations. Il 
estime qu'elles sont le fait d'une minorité, la grande majorité des produc
teurs préférant récolter ses fruits et les vendre à Migros plutôt que de 
s'inquiéter des prix. 

M. Arnold écrit notamment : « ... Or, le prix de vente n'a rien à voir 
avec le prix d'achat aux producteurs, puisque le prix fixé par le Conseil 
Fédéral est en l'occurrence de Fr. 1,30 par kilogramme de premier choix ». 

En écrivant ce passage, M. Arnold a raison et je le reconnais volon
tiers. Le Conseil Fédéral a fixé le prix du premier choix à la production 
à Fr. 1,30 par kg. En revanche, M. Arnold, qui connaît pourtant la magie 
des chiffres, se garde comme la peste d'écrite lé prix exact payé aux pro
ducteurs. Aussi,' je le ferai à sa place. 

Prix de base du premier choix à la production: Fr. 1,30 le kg. 
Retenue extraordinaire à la production : Fr. 0,14 par kg. 
Retenue ordinaire à la production : Fr. 0,80 par 100 kg. 
Prix net payé à la production : Fr. 1,152 par kg. 

A ce prix il convient encore de déduire les frais généraux, soit engrais, 
produits anti-parasitaires et salaires. 

M. Arnold pense-t-il que ce prix est amplement suffisant et que le 
•producteur n'a pas. à s'inquiéter ? R. A. C. 

y^m 

DISTRICT DE SION 
SAVIESE 

du 
. Lors de sa dernière séance le Con
seil communal s'est notamment occupé 
des questions suivantes : 

Il a décidé : 
— de fixer la désalpe les 13 et 14 sep
tembre prochain. 
— d'assurer la réfection de la peinture 
des locaux de l'Ecole ménagère ,pour 
le prix de 5105 franco, travaux .sub
ventionnés par le canton/ •*•:. ',; •""' 
— de reriiettre à là commission toutes 
les demandés d'achat ' de' terrain ' boUr-
geoisial dans les Mayens de Vissei sur 
le Scex, Voùagnoz et Mayerf de la~ Zoiir, 
terrains nécessaires pour Ua construc
tion . de chalets. ' < , ' 
— de confirmer la décision' antérieure 
par laquelle la Bourgeoisie est d'accord 
de payer Fr.' I.2Ô le m i pour lés .ter.-l. 
rains du Mayen de Brac actuellement ' 
abandonnés par les propriétaires. Ceux-
ci (les terrains) pourront être reboisés 
d'entente avec lé Département forestier. 
— d'autoriser aux conditions habituel
les, le consortage du chemin de Cernet-
Dessus d'emprunter les terrains de la 
Bourgeoisie pour l'ouverture de la route 
projetée passant au sud du mayen. 
— de terminer le goudronnage, encore 
cette année, des ruelles de Chandolin, 
Granois et de l'ancienne route du som
met de St-Germain. Les chemins de 
Grandfins, Lentine-Ormône seront com
pris dans le programme de 1969. 
— de désigner M. Francis Duc à Plan-
Conthey comme membre devant faire 
partie de la commission de taxes pour 

communal 
les expropriations concernant la cor
rection de là route du sommet de Drô-
ne. 
— d'approuver la facture des frais de 
transport pour les élèves de la Sionne 
devant se rendre à l'école enfantine de 
Sion. Ces frais sont subventionnés par 
l'Eta.t, conformément à la loi sur l'Ins
truction publique.; - . . . . . . . 
-^ de subventionner l'installation d'Un 
téléphone, à la 'Sionne conforrnérrignt à 
la loi sur ,-lés. "ariiéftôratiori. foncières. 
^- d'approuver. lé,. rapport de la com
mission <Je salubrité avec remerciements 
pour l e travail accompli chaque année. 
—:. de charger, là commission des eaux 
d'irrigation de ihettre au point l'avant-
projet "général d'irrigation du vignoble 
d^eatent^aVec le bureau technique et 

:lèS-;C.bnsprtàges. Ils devçpnt tenir comp
te dans la mesure du pbssibl edes con
duites, existantes. 
— d'obtenir tous renseignements utiles 
de la part de la Kraftwerk Sanetsch 
AG au sujet du télécabine du Sanetsch-
Steig qui a subi certains dommages 
cet hiver. La Société a l'intention d'a
bandonner son exploitation. 

— d'accorder un droit de superficie à 
la Société de l'Aérodrome du Glacier 
de Zanfleuron pour développer ses 
nouvelles installations et dont le rap
port a été approuvé. 
— Le Conseil s'est en outre occupé de 
différentes questions concernant les tra
vaux publics et affaires administratives. 

L'Administration communale. 

Grand Conseil 

La commission des finances 
du Grand Conseil valaisan 
se penche sur le problème 

des producteurs 
La commission des finances du Grand Conseil valalsari" s'est réunie le 

30 août pour examiner divers objets et nota'mrnent le crédit supplémen
taire de 200.000 francs accordé par le Conseil d'Etat au fond de compen
sation de l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes. Elle a 
approuvé cette décision à l'unanimité et a' saisi cette occasion pour étudier 
plus à fond les problèmes posés par l'écoulement des récoltes valaisannes 
de fruits et légumes. 

La commission a constaté que les producteurs valaisans sont confron
tés à de très graves difficultés dont ils rie portent pas la responsabilité. 

Elle a constaté d'autre part que les producteurs sont allés à la limite 
de leurs possibilités dans leurs efforts de financement du fonds de com
pensation et que les organisations, professionnelles valaisannes font jour 
après jour tout ce qu'elles peuvent pour faciliter l'écouleriient. 

Elle a pris connaissance avec satisfaction de la compréhension mani
festée par les autorités fédérales et cantonales. En les remerciant, elle leur 
demande de développer encore leurs interventions en faveur d'un groupe 
de la population souvent éprouvé. 

Elle adresse un pressant appel à l'opinion, aux collectivités publiques, 
ou privées» aux consommateurs, pour qu'ils affirment toujours plus leur 
solidarité agissante envers les producteurs. 

DISTRICT DE SIERRE 

SAINT-LÉONARD 

Brillant concours 
jeunes-tireurs 

et deux médail les dor 
C'est dimanche 8 septembre que 70 

Jeunes-tireurs de Grône et St-Léonard 
étaient au rendez-vous pour disputer 
les placés d'honneur et une qualification 
pour la finale cantonale JT. 

Une telle affluence démontre bien 
l'excellent travail des moniteurs et l'in
térêt sportif de nos Jeunes-tireurs. 
Après une lutte serrée entre les bril
lants Jeunes-tireurs Balet et Studer 
pour la première et deuxième place, il 
n'en fut pas plus facile pour la troisiè
me place, puisque le jeune Pannatier 
domina le solide Perruchoud à la troi
sième répétition du programme par son 
excellent résultat à 3 points du maxi
mum. 

Les Jeunes-tireurs Balet Jean-Claude 
et Studer Albert, tout deux médaille 
d'or sont donc qualifiés pour la finale 
cantonale du 22 septembre prochain à 
Sion. 

Palmarès 
Médaille d'or : Balet Jean-Claude, 

St-Léonard 45-44 pts ; Studer Albert, 
St-Léonard 45-43 pts. 

Insigne d'argent : Pannatier Jean-
Paul, St-Léonard ; Perruchoud Rémy, 
Grône 44 ; Pitteloud Jean, St-Léonard ; 
Zermàtten Maurice, St-Léonard ; Brut-
tin Stéphane, Grône ; Morard Francis, 
Grône 43 ; Métrailler Théo, Grône ; Bé-
trisey Théo-Ch., St-Léonard ; Zufferey 
Jean-Bernard, Grône ; Lamon Christian 
St-Léonard 42. 

Insigne bronze : Pfammatter Nicolas, 
St-Léonard ; Vlaliquer Denis, Grône 
41 ; Pannatier Joseph, St-Léonard ; Bé-
trisey Jean-Noël, St-Léonard ; Clivaz 
Edouard, St-Léonard ; Zoutter Gabriel, 
St-Léonard ; Favre Charly, Grône ; 
Schwéry Noël, St-Léonard ; Théodoloz 
Jean-Michel, Grône ; Schwéry René, St-
Léonard ; Tissières Jacques, St-Léonard 
Dub'uis Edouard, St-Léonard ; Bruttin 
Bernard, Grône 40 ; Marguelisch Mau
rice,. St-Léonard ; Mayor Jean, St-Léo
nard ; D'olalay Raymond, St-Léonard ; 
Gilliox Jean-Richard, St-Léonard ; Bo-
vier Bernard, St-Léonard 39; Cchwéry 
Raphaël, St-Léonard ; Morand Pierre-
Anioine, St-Léonard ; Barmaz Denis-
André, St-Léonard ; Bétrisey Georges, 
St-Léonard 38. 
Résultat d'ériserrible : St-Léonard - 2 
médailles d'or, 5 insignes d'argent, 18 
insignes bronze ; Grône - 5 insignes 
argent, 4 insignes bronze. 

Concours des moniteurs : Elsasser 
Aloïs, Grône 45 ; Bétrisey François, St-
Léonard 45 ; Bruttin Jean-Bernard, 
Grône 45.-

Un grand bravo à tous ces excellents 
résultats et eri'core merci pour votre 
discipline sans reproche. 

Le chef cantonal des Jeunes-tireurs 

CHALAIS 

Feu vert 
Le souci d'une démocratie parfaite, 

est d'intéresser le maximum de citoyens 
à la chose publique. Malheureusement 
il devient de plus en plus difficile aux 
hommes politiques d'éveiller l'attention 
du corps électoral. 

Cependant chaque quatre ans, le pre
mier dimanche de décembre dans notre 
beau Valais les citoyens, heureusement, 
ne se font pas prier pour élire leurs 
représentants au sein des administra
tions communales de ce canton. Il faut 
toutefois ajouter que si pour les élec
tions communales le citoyen se déplace 
plus volontiers, c'est qu'il connaît plus 
facilement les candidats présentés par 
chaque parti. D'autre part, l'ambiance 
qui précède ces élections est de nature 
à ne laisser personne indifférent. Aussi, 
pour rappeler que le 1er décembre pro
chain se dérouleront dans notre canton 
les élections comunales et bourgeoisia-
les, l'Association radicale du district de 
Sierre organisera à Chalais, les 21 et 22 
septembre prochains une manifestation 
politique avec la participation de toutes 
les sections radicales du district. A cette 
occasion, des orateurs chevronnés s'ex
primeront et donneront ainsi « Feu 
vert» à l'ouverture de la campagne 
électorale. Nous reviendront dans un 
prochain numéro pour donner le pro
gramme complet de cette manifestation. 

c.p.p. 

LE DROIT DE LA PRESSE 
AU REFUS DE TÉMOIGNER 

N'EST PLUS CONTESTÉ 

La commission du Conseil des 
Etats chargée de traiter les deux 
projets concernant la procédure 
et la juridiction administrative 
s'est réunie à Berne le 30 août 
pour examiner les divergences 
issues des délibérations au sein 
des deux Conseils. 

Pour l'essentiel, la commission 
du Conseil des Etats s'est ralliée 
aux décisions du Conseil natio
nal, concernant en particulier le 
droit des journalistes au refus de 
témoigner, droit qui s'étend 
également aux reporters de la 
radio et de la télévision. Les 
autres divergences ont trait sur
tout à des questions d'ordre ré
dactionnel. 
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Radio-Sotte ris 

Jeudi 12 septembre 
610 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 6 30 7 45 Roulez sur l'or - 7 15 
Miroir-première - 7 25 Le bonjour de 
Colette Jean - 8 00 9 00 Informations. 
905 Les souris dansent - 10 00 1100 
12 00 Informations - 1105 Demandez le 
programme - 12 05 Au carillon de midi. 
1210 Le quart d'heure du sportif. 12 25 
Stop mystère - 12 35 10, 20, 50, 100. 
1245 Informations - 13 00 Stop mys
tère - 13 10 Les nouveautés du disque. 
13 30 Musique sans paroles - 14 00 In
formations - 14 05 Comptoir suisse. 
1600 Informations - 16 05 Le rendez-
vous de 16 heures - 17 00 Informations. 
17 05 Jeunesse-club - 18 00 Informa
tions - 18 05 Le micro dans la vie. 18 35 
La revue de presse - 18 45 Soprts. 18 55 
Roulez sur l'or - 19 00 Le miroir du 
monde - 19 30 Bonsoir les enfants. 19 35 
Signes particuliers - 20 00 Magazine 68. 
20 20 Micro sur scène - 21 00 Les gran
des figures oubliées de l'Histoire suisse. 
2130 L'Apothéose d'Alexandre, d'Henri 
Stierlin - 22 30 Informations - 22 35 
Médecine - 23 00 Araignée du soir. 
23 25 Miroir-dernière - 23 30 Hymne 
national. 

Vendredi 13 septembre 
610 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 6 30 7 45 Roulez sur l'or - 7 15 
Miroir-première - 8 00 9 00 Informa
tions - 9 05 Petit concert - 9 15 Emis
sion radioscolaire - 9 45 Piano - 10 00 
Informations - 10 05 Piano - 10 15 Re
prise radioscolaire - 10 45 Orchestre. 
U 00 Informations - 11 05 Demandez le 
programme - 12 00 Informations - 12 05 
Au carillon de midi - 1215 Mémento 
sportif - 12 25 Stop mystère - 12 35 10, 
20, 50, 100 - 12 45 Informations - 13 00 
Stop mystère - 13 10 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Musique sans paroles. 
14 00 Informations - 14 05 Chronique 
boursière - 14 15 Reprise radioscolaire. 
14 45 Pour les enfants sages - 15 00 In
formations - 15 05 Concert chez soi. 
16 00 Informations - 16 05 Le rendez-
vous de 16 heures - 17 00 Informations. 
17 05 Jeunesse-club - 18 00 Informa
tions - 18 05 Le micro dans la vie. 18 40 
Chronique boursière - 18 45 Sports. 18 55 
Roulez sur l'or - 19 00 Le miroir du 
monde - 19 30 La situation internatio
nale - 19 35 Bonsoir les enfants - 19 40 
Signes particuliers - 20 00 Magazine 68. 
20 35 Orchestre - 22 30 Informations. 
22 35 Les chemins de la vie - 23 00 Au 
club du rythme - 23 25 Miroir-dernière. 
23 30 Hymne national. 

Télévision 

Jeudi 
16 45 Entrez dans la ronde - 17 05 

Pour les jeunes - 18 00 Vie et métier. 
18 30 Bulletin de nouvelles - 18 35 Ren
dez-vous - 18 55 TV-spot - 19 00 Trois 
petits tours et puis s'en vont - 19 05 
Film : Bob Morane - 19 35 TV-spot. 
19 40 Téléjournal - 19 55 TV-spot. 20 00 

Carrefour - 20 20 TV-spot - 20 25 Le 
point - 2120 Montreux : Festival de 
jazz - 2155 Avant les élections sué
doises - 22 40 Téléjournal. * 

Vendredi 
18 30 Bulletin de nouvelles - 18 35 

Avant-première sportive - 18 55 TV-
spot - 19 00 Trois petits tours et puis 
s'en vont - 19 05 Film : La galère en
gloutie - 19 35 TV-spot - 19 40 Télé
journal - 19 55 TV-spot - 20 00 Carre
four - 20 20 TV-spot - 20 25 Caméra-
sport - 20 45 Film : Les anges de la 
nuit - 22 15 Symphonie « Jupiter », 
No 41, en ut majeur (W.-A. Mozart). 
22 45 Téléjournal. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martlgny 
Dès ce soir mercredi - Une œuvre 

grandiose, magistrale et bouleversante, 
réalisée par André Clément d'après le 
livre fameux de Larry Collins et Do
minique Lapierre : PARIS BRULE-T-
IL ? - C'est un hymne glorieux au peu
ple de Paris et à son courage in
domptable. 

Cinéma CORSO - Martlgny 
Dès ce soir mercredi - La contre

bande de la drogue et la traite des 
blanches sont les sujets de ce nouveau 
film d'action, magistralement interprété 
par Georges Ardisson, Pascale Audret, 
Horst Frank et Christa Linder : ÇA 
CASSE A CARACAS. 

Cinéma MICHEL • Fully 
Mercredi 11 - Un sensationnel film 

d'espionnage : LA GRIFFE, avec Yul 
Brynner et Britt Ekland. - Dès ven
dredi 13 - Réédition du film d'après 
l'œuvre immortelle de Victor Hugo : 
LES MISERABLES. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 12 - De l'espionnage avec Yul 

Brynner et Britt Ekland : LA GRIFFE. 
Samedi 14 et dimanche 15 - Louis de 
Funès, plus drôle que jamais, dans l'un 
de ses films les plus irrésistibles : LES 
GRANDES VACANCES. 

alfa romeo 

SPORTS 

La flamme olympique sur la 
route de Christophe Colomb 

GARAGE IMPERIA SA 

MARTIGNY Tel. (026) 2 18 97 
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HÉLÈNE SIMART Celui 
éfu'ch h attendait 
Copyright by Edition Tallandler 

Patr ice détacha ses lèvres avec regret, pri t 
le menton doux dans sa large paume. Un 
peu de neige fondait sur les cheveux pâles. 
Un «rideau de brume estompait le contour 
des choses. 

Mais qu'avait donc Patr ice ? Il conti
nuai t à sourire, comme un prest idigi ta teur 
qui réserve pour la fin son meil leur tour. 

— Astrid, ma bien-aimée, n 'êtes-vous 
pas impatiente de connaître l 'épilogue de 
l 'histoire ? 

Elle ouvri t ses immenses yeux clairs 
étonnés. 

— Elle n'est donc pas finie, Patr ice ? Il 
ne peut pas y avoir de fin plus heureuse 
pour moi. • •; >i <Hi 

Il la prit à nouveau en t re ses bras, la 
serra contre lui en un geste de farouche 
passion. 

— Princesse Astrid, comment avez-vous 
pu imaginer, même un seul instant, que 
je renoncerais au bonheur de vous rendre 
totalement heureuse et de couvrir d'or 
votre beauté, de l 'honorer comme elle le 
méri te ? 

Elle le regardai t avec une expression 
déroutée. Patr ice devenait-il fou ? Ne lui 
avait-il pas fait comprendre qu'elle étai t 
pauvre, désormais ? Et elle savait que 
jamais, eût-elle conservé sa fortune, Pa 
trice n'en aurai t accepté la moindre miette. 
Elle ne comprenait plus. 

49e Comptoir Suisse 
Lausanne 
7-22 sept. 1968 
Billets de simple course valables pour le retour 

— Quand donc m'aurez-vous tout dit ? 
soupira-t-elle avec une légère inquiétude. 

— Dans quelques instants, ma chérie. 
Après, je vous ju re que je ne vous cacherai 
plus rien. Ecoutez, mon amour. Vous vous 
souvenez de ce mépris de la richesse qui 
était le fond de l 'entente des « deux Pa t ». 

Patr ice Sainval, lui, était réellement 
pauvre . Il avait toujours connu les pr iva
tions d'une vie médiocre et la lut te pour 
survivre. Moi, Astrid, j ' é ta i s riche. Mon 
père est un des plus grands industriels 
américains. Et, depuis mon enfance, Astrid, 
j ' a i souffert du poids écrasant de cette 
fortune. 

« Mes parents ne s 'entendaient pas, sé
parés par cette facilité matériel le. Mon 
père était tout entier voué au culte de l'or. 
Quant à ma mère, au milieu de ses innom
brables occupations mondaines, elle n'a 
jamais eu le temps de s'occuper de l 'en
combrant petit garçon que j 'é ta is . J 'ai été 
élevé par des domestiques, des précepteurs, 
J 'étais « M. Patr ice », mais je n'ai jamais 
été « Patr ice ». 

« Dès que j ' a i eu l'âge de pouvoir me 
diriger seul, j ' a i voulu part ir , qui t ter ce 
foyer qui n'en était pas un. Au cours de 
mon adolescence, j ' ava is fait la connais
sance de Patrice, par un de ces hasards 
qui mit en présence deux êtres totalement 
différents au point de vue social. Ce fut 
justement cette différence qui nous rap
procha. La plus solide des amitiés ne ta rda 
pas à nous unir. Mon père pri t ombrage 
de cette entente, mais j ' ava is déjà l 'âge 
où je pouvais me passer de son consente
ment et, quand il mourut , à la même épo
que que le père de mon ami, dédaignant 
l 'énorme héritage, je suis parti courir le 
monde, assoiffé d 'aventure, à la recherche 
d'un bonheur à ma taille. 

« J 'avais cru le t rouver avant de vous 
rencontrer, Astrid. Il faut croire que l 'ami
tié n'est pas tout. 

Les mains du jeune homme remontèrent 

Bientôt le feu olympique illuminera 
à nouveau le monde. Du 23 août au 13 
octobre, d'Olympie à Teotihuacan, villes 
où s'épanouirent deux des plus capti
vantes civilisations de l'histoire hu
maine, la torche symbolique sera con
duite pour la première fois en Amé
rique. 

Deux significations, entre autres, peu
vent être données à ce périple : le sou
venir du voyage aux conséquences in
soupçonnées de Christophe Colomb, il 
y a 476 ans, et l'expansion de la civili
sation gréco-latine qui naît en Grèce, 
se renouvelle en Italie, se propage en 
Espagne avant de faire la conquête du 
Nouveau Monde. 

Le 23 août, selon une tradition désor
mais connue, le soleil a enflammé les 
rameaux d'olivier disposés devant l'au
tel d'Olympie au pied de la stèle où 
repose, selon son désir, le cœur du ba
ron Pierre de Coubertin. La flamme a 
déjà parcouru la Grèce, puis vogué sur 
un destroyer grec du Pirée à Gênes ; 
le 31 août, elle est repartie sur un vais
seau italien vers Barcelone. 

La « lettre d'informations » du Co
mité international olympique précise 
que, lors de son séjour espagnol, la 
flamme traversera entre les mains de 
1400 coureurs Lerida, Saragosse, Medi-
nacetli, Madrid, Tolède, Navalmoral de 
la Mata, Trujillo, Merida, Séville, pour 
parvenir le 11 septembre à Puerto de 
Palos, le petit port où s'embarquèrent, 
voici 119 Olympiades, Christophe Co
lomb et ses compagnons. 

Comme les caravelles de Colomb, un 
navire a pris la mer le mardi 10 sep
tembre. Il suivra la même route qu'elles 
pour atteindre San Salvador dans les 
îles Bahamas, ce coin de terre aperçu 
au matin du 12 octobre 1492. M. Cristo-
bal Colon y Carnajal, fils aîné du duc 
de Verague et descendant direct de 
Christophe Colomb, voyagera à bord du 
navire. 

L'arrivée à San Salvador est prévue 
pour le 29 septembre. Le tour de l'île 
sera accompli par des relayeurs. Une 
vasque spécialement conçue par les Me
xicains et offerte à San Salvador com
mémorera désormais pour l'île le pas
sage du flambeau olympique symboli
sant, par le feu qui y brûlera, la cul
ture unie de l'Ancien et du Nouveau 
Monde, la découverte du continent 
américain et l'amitié entre les jeunes, 
du monde grâce aux Jeux Olympiques. 

Le Comité olympique mexicain 
prendra alors en charge la torche qui 
sera embarquée sur la canonnière 
••< Durango ». Arrivée le 6 octobre à Ve-
ra Cruz, la flamme poursuivra son iti
néraire par Jalapa le 7, Cordoba, Ori-
zaba le 8. Puebla le 9, Cholula, Hue-
jotzingo, San Martin Texelucan, Hua-
mantla et Tlaxcala le 10, Texeco et 
Teotihuacan le 11. Là, au crépuscule, le 
flambeau sera solennellement accueilli 
sur les grandes plates-formes qui sé
parent les pyramides, au cours d'une 
cérémonie folklorique inspirée par le 
rituel sacré des peuples préhispaniques. 
Ce sera alors l'hommage au feu dans 

son expression la plus élevée : la pu
reté de l'esprit. 

Le lendemain, 12 octobre, son entrée 
dans le stade olympique provoquera 
l'émotion, toujours renouvelée, des 
athlètes, des spectateurs. Les XlXmes 
Jeux Olympiques commenceront. 

Ce qu'on pense 
de la Suisse... 

au Japon ! 
« Informations et Documents » est une 

revue bi-mensuelle illustrée, éditée en 
France, par les « Services américains 
d'information et de relations culturel
les ». Son numéro du mois d'août est 
entièrement consacré à six Etats de 
l'Asie du Sud-est, à leurs problèmes, 
à leur attitude face aux événements du 
Viet-Nam, à leurs aspirations, à leurs 
conditions de vie. C'est notre confrère 
Pierre Ferenczi qui a mené cette vaste 
enquête et qui a interrogé de nom
breuses personnalités de ces nations. 

Parlant du Japon, première puissance 
industrielle d'Asie, et... des Japonais, 
notre confrère écrit les lignes suivantes 
au sujet des sondages d'opinion publi
ques organisés au Pays du Soleil Le
vant. Nous espérons que les Suisses 
concernés n'en retireront pas un... 
« complexe de supériorité »... 

« J'admire le goût du peuple japo
nais pour les statistiques exactes, et 
pour l'ardeur avec laquelle les firmes 
spécialisées se livrent au sondage de 
ses reins et de son cœur. Rien n'est 
plus pratique, pour savoir ce qu'on 
pense au Japon de la guerre du Viet-
Nam, de l'Europe, des Etats-Unis, de la 
situation économique, du contrôle des 
naissances ou de la réforme de l'Uni
versité, que de se reporter aux enquê
tes qu'entreprennent régulièrement les 
grands journaux comme 1' « Asahi 
Shimbun » (plus de 8 400 000 exempaires 
pour les deux éditions du matin et du 
soir), le « Mainichi Shimbun » (6 500.000 
exemplaires), le « Yomiuri Shimbun » 
(7 millions d'exemplaires). 

Première surprise : priés de fournir 
le nom du pays étranger qui a leur 
préférence, les Japonais désignent à une 
majorité impressionnante (41 %)... la 
Suisse. Ce choix en dit long sur leur 
aspiration majeure : nul Etat, mieux 
que l'Helvétie, n'incarne cette paix 
perpétuelle, cette neutralité absolue que 
réclament les peuples sages ; aucun 
paysage, mieux que celui des vallées 
vertes et des Alpes enneigées, n'offre 
la tranquilité, la netteté, la propreté 
qui réjouissent l"œil du bon citoyen ; 
aucun système politique, mieux que ce
lui de la sage Confédération, ne fournit 
la recette de la démocratie absolue. 
Après la Suisse, les préférences vont 
aux Etats-Unis (34 %) » 

Comme quoi, un petit pays, qui ne 
pense pas à une politique de la gran
deur, peut parfois bénéficier d'un grand 
prestige. H. Rv. 

jusqu'à la blonde chevelure qui s 'argentait 
dans la nui t claire. Il souriait franchement. 

— Oh ! Astrid, est-ce quand on la dédai
gne que la richesse vous poursuit et s'offre 
à vous sous tous les aspects ? 

« Un jour, dans une zone à peu près 
désert ique de l 'Australie, alors que nous 
longions une rivière, je m e penchai pour 
me passer de l'eau fraîche sur le visage. 
J e ramenai au bout de mes doigts un sable 
léger qui contenait de bizarres petits cail
loux. Je les gra t ta i de l'ongle d 'un air 
indécis. Puis je regardai mon compagnon. 
Ensemble, nous éclatâmes de rire. Nous 
étions tombés, pa r un pur hasard, sur un 
filon aurifère ! Nous n'avions qu'à nous 
baisser pour recueillir les pépites. Quelle 
ironie ! Alors que tan t de chercheurs pas
sent leur misérable vie à essayer, au prix 
d'efforts acharnés, de t rouver la t race du 
précieux métal, à fouiller, en vain le plus 
souvent, le cœur secret des rivières, nous 
qui ne cherchions rien avions tout gagné ! 

« Seul, à présent , je connais cet endroit, 
Astrid. J e veux que vous ayez une vie 
merveil leuse à mon côté dès que vous 
serez libérée des liens qui vous unissent 
à un fantôme. Vous verrez... Nous irons 
là-bas, je ferai exploiter cette source fabu
leuse. Et nous voyagerons, Astrid. J e veux 
que vous me deviez tout et je vous offrirai 
tout ! Vous t iendrez tout de moi... Il n 'y 
aura pas de bijoux assez purs pour r iva
liser avec vos yeux, il n 'y aura pas de 
toilettes assez somptueuses pour parer vo
t re beauté. Je suis plus riche que vous ne 
l 'avez été, peut-être. . . Astrid, ma bien-
aimée, ma princesse Astrid, j ' a i hâte de 
vous emporter loin d'ici, pour vous ouvrir 
les portes merveilleuses de l 'avenir. Je vous 
aime. __ 

Un éblouissement passa devant les yeux 
d'Astrid. Elle se voyait la plus riche, la 
plus belle et la plus aimée. Elle imaginait 
difficilement cette existence de rêve que 
Pat r ice lui offrait, elle n 'était certaine que 

d 'une chose : c'est que, quoi qu'il puisse 
met t re à ses pieds, rien ne la rendrai t plus 
heureuse que ses lèvres posées sur les 
siennes. 

Elle renversa un peu la tête en arr ière, 
le regarda avec un mélange d 'admiration 
et de pure tendresse. 

— C'est fini ? C'est bien tout, cette fois ? 
Il se pencha sur elle. Son regard ét ince-

lait. Ses mains meurtr issaient presque 
l 'épaule, malgré la protection de la four
rure, en un geste de possession. 

— Il y a encore ceci, le plus important . 
Astrid de Wissenberg, acceptez-vous de 
prendre pour époux... 

La vie n 'c ' .d t-el le qu 'un éternel recom
mencemen t? Elle avai t déjà entendu ces 
mots, dans une vapeur de rêve. Elle se 
revoyiùl, agenouillée dans l 'ombre irisée 
de la chapelle, avec cet effroi inconnu qui 
la glaçait alors. 

A son côté, une silhouette estompée, un 
visage sans contours, un inconnu sans 
forme et sans regard : une ombre. 

Et, tout au fond de J'âme, fragile comme 
la flamme bleutée d'un cierge, un appel, 
un espoir, une at tente. Une prière... 

Elle sentit le souffle de Patr ice tout 
contre son visage. 

— ... Voulez-vous prendre pour époux... 
Elle lui mit tendrement la main contre 

ses lèvres. 
Que lui importai t le nom ? Pour elle, il 

était ce visiteur du soir, cet enchanteur 
venu la délivrer, ce magicien qui avait 
a l lumé la lampe d'opaline. 

Il était celui qui était venu briser sa 
prison de cristal. Celui qu'elle n 'a t tendai t 
plus... 

Avec la puissance d'un tor rent déchaîné 
brisant les dernières digues, le bonheur 
l ' inonda. Elle se laissa emporter avec dé
lices. 

Son regard avait pris la chaude nuance 
du saphir... 

F I N , 
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PROBLÈMES EUROPÉENS 

L'Europe entre les deux «grands» 
La descente du « rideau de fer » sur 

les frontières occidentales de la Bohême 
a rappelé à ceux, trop nombreux, en
clins à l'oublier que la nouvelle guerre 
de trente ans( le mot est de Churchill) 
qui, de 1914 à 1945 a déchiré l'Europe, 
a fini par la briser. 

La folie des Européens qui ont dé
clenché la guerre mondiale il y a un 
demi-siècle (et toutes les grandes puis
sances en portent une part de respon
sabilité), a mis fin à cette entité mer
veilleuse qu'était la vraie Europe, unie 
dans sa diversité de l'Atlantique à l'Ou
ral. 

La formule subsiste, il est vrai. Elle 
est chère, par exemple, au général de 
Gaulle, qui rêve d'une future grande 
Europe dont la France serait l'un des 
pôles d'attraction, l'autre revenant à 
une Russie assagie et libérée du carcan 
« léniniste ». 

Dans l'attente de ce jour lointain, le 
général-président a cherché à faire de 
la France le centre d'attraction et de 
direction de la Communeauté européen
ne de la Petite-Europe des Six, c'est-à-
dire d'une moitié de l'Europe occiden
tal. S'il tient la Grande-Bretagne à l'é
cart du Marché commun, c'est pour ne 
pas avoir à partager avec elle le rôle 
de directeur de la Communauté, voire 
à lui céder le pas. 

Mais la vieille Angleterre qui en 1945 
aurait pu prendre la tête de toute l'Eu
rope occidentale, et avec la plus grande 
facilité, a laissé passer son heure. Sa 
carence venant se greffer sur les ac
cords de Moscou (1944. Churchill-Sta
line), de Yalta et de Potsdam (1945), la 
chance de refaire l'Europe a été per
due. La Communauté des Six a été un 
palliatif, ou plutôt un moyen d'insérer 
l'Allemagne de l'Ouest dans le système 
défensif occidental en la réarmant sous 
contrôle. 

En réalité, la guerre de trente ans 
du XXe siècle a abouti à la constitu
tion de deux empires : le nouvel empire 
d'Occident, empire Atlantique présidé 
par l'Amérique, et l'empire d'Orient, 
empire soviétique dirigé par la Russie. 
L'Europe a été partagée entre les deux 
« grands ». 

Ce partage n'a jamais été sérieuse
ment contesté ni par Moscou (et pour 
cause !) ni par Washington. Bien plus, 
le partage officiel de l'Europe a été 
suivi d'un partage du monde entier en 
sphères d'influence, comme ce fut le 
cas jadis de Rome et de Byzance, et, 
plus près de notre temps, de l'Espagne 
et du Portugal. 

Le fiasco de l'aventure soviétique à 
Cuba a sonné le glas des interventions 
de l'URSS dans les Amériques, et mê
me en Afrique. De leur côté les Etats-
Unis n'ont réagi en force ni après le 
premier coup de Prague ni après le se
cond, sans parler de Budapest ou de 
Berlin. C'est ce qu'on appelle la co
existence pacifique et qui n'est autre 
qu'une collaboration passive, montrée 
du doigt et critiquée par les Chinois, 
ce troisième « grand » qui attend son 
heure et qui inquiète les deux autres. 

Cette « coopération » l'occupation de 
la Tchécoslovaquie la freine sans doute, 
elle ne lui met pas fin, car il y a là 
une nécessité, pour l'empire d'occident 

Rabais sur les primes RC 
pour les voitures 

de tourisme les camions 
Vu l'évolution favorable des sinistres, 

les asureurs RC opérant en Suisse sont 
en mesure d'accorder pour l'année pro
chaine également des rabais spéciaux 
sur la plupart des primes de l'assurance 
de la responsabilité civile pour véhi
cules automobiles. Pour les voitures 
jusqu'à 4,09 CV, le rabais reste inchan
gé (15 %). Il reste également inchangé 
(12 %>) pour les voitures de 4,10 CV à 
7,09 CV. Par contre il tombe totalement 
pour les voitures de 7,10 CV à 15,09 CV, 
alors qu'il ne sera plus que de 5 B/o 
(10 %> en 1968) pour les voitures au-delà 
de 15,10 CV. 

En ce qui concerne les voitures de 
livraison et les camions, il a été pos
sible d'accorder pour l'année en cours 
un rabais de 2 %> sur les primes des 
véhicules servant au transport pour 
compte propre. En raison de l'évolution 
favorable des sinistres, les primes se
ront réduites de 10 % l'année prochaine 
pour les voitures de livraison et les 
camions. Seuls les véhicules servant 
aux transports pour compte propre 
dont le poids total est de 2 201 à 5 500 
kg ne bénéficient pas de cette déduc
tion. 

Pour 1969, un rabais notablement plus 
élevé sera aussi accordé sur les auto
cars, soit de 8 % (1968 deux pour cents). 

Par suite de l'agravation continuelle 
de la marche des sinistres, les primes 
RC des motocyclettes, déjà augmentées 
en 1968, doivent être à nouveau ma
jorées d'environ 30 °/o en moyenne. Les 
motocyclettes puissantes jouent un rôle 
prépondérant dans l'aggravation de la 
charge des sinistres. C'est pourquoi 
les primes sont augmentées de plus de 
50 % alors que celles des motocyclettes 
légères et scooter n'ont été que très 
peu augmentées. 

comme pour celui d'Orient. Mais elle 
se fait sur le dos et aux frais des Eu
ropéens. Les peuples — Tchèques et 
Slovaques, Hongrois, Roumains et Po
lonais — qui par leur passé, leur cul
ture, leur religion se rattachent à l'oc
cident, ne sont pas à leur place dans 
le domaine soviétique. 

Ils y étouffent sous le poids d'un ré
gime sclérosé, à la bureaucratie bornée 
et pesante, fondé sur une idéologie, 
mort-née, bonne peut-être pour certains 
pays sous-développés mais inaccepta
ble pour des peuples et des hommes 
qui n'ont pas renoncé à leur personna
lité et à la liberté de leurs paroles et 

de leurs actes. Les réflexes condition
nés sont le propre de robots. 

Contre cette mise en condition, les 
nations captives de l'empire soviétique 
commencent à dresser la tête. En Rus
sie même, l'éveil a commencé. Mais le 
chemin est long jusqu'au rétablissement 
d'une Europe véritablement unie, par 
une adaptation mutuelle d'un monde 
occidental acquis à la notion de liberté 
à caractère social et un monde oriental 
acceptant le socialisme libéral. Il faudra 
pour cela que disparaisse pour de bon 
le cadavre du léninisme, comme a déjà 
disparu celui du « capitalisme » de na
guère. A. Cr. 

C O î¥ F E » E IIA T I O N 

Extension 
de l'aide à I économie forestière 

Le Conseil fédéral soumet aux Cham
bres deux projets de loi, tendant tous 
deux à l'extension de l'aide à l'écono
mie forestière. Le premier vise à mo
difier la loi concernant la haute sur
veillance de la Confédération sur la 
police des forêts ; le second institue 
une loi fédérale concernant des crédits 
d'investissement dans l'économie fores
tière. 

Comme le relève le Conseil fédéral 
dans son mesage à l'appui de ces deux 
projets, les mesures proposées sont mo
tivées par la situation de l'économie 
forestière, toujours plus difficile depuis 
1962, situation due à la baisse des prix 
du bois, d'une part, à l'augmentation 
des dépenses de l'autre. En montagne, 
plus particulièrement, en raison de l'é
volution, les soins culturaux indispen
sables à la conservation de la forêt 
ne peuvent plus être donnés sans sacri
fices financiers et, par conséquent, .on y 
renonce. La Constitution, fédérale pré
voit cependant que la Confédération 
décrétera les mesures nécessaires pour 
assurer la conservation des forêts exis
tantes. 

Il y a donc lieu de prendre un cer
tain nombre de mesures à court terme, 
dont les premières consisteront, avec 
des moyens financiers relativement mo
destes, à aider durablement l'exploi

tation forestière de montagne grâce à 
une desserte adaptée à la motorisation 
croissante. Il s'agit ensuite de donner 
à la Confédération la possibilité de fa
ciliter le financement des frais de pro
jets forestiers incombant aux commu
nes — qui supportent de 20 à 30 % 
suivant les cas — par l'octroi de prêts 
sans intérêt ou à intérêt réduit. De tels 
prêts devraient aussi rendre possible 
l'acquisition, en région de montagne, 
de véhicules, de machines et d'instru
ments. On se propose enfin de redon
ner à la Confédération la possibilité, 
pour un temps limité, d'appuyer la 
construction de galeries destinées à pro
téger les lignes de chemin de fer, les 
routes et les chemins, de même que le 
déplacement de bâtiments à des en
droits à l'abri des avalanches. 

Sur la base des postulats des con
seillers nationaux Leber et Grandjean, 
on a également élaboré un projet pour 
la conversion en futaies des taillis sim
ples. L'examen de ce projet a montré 
que ces travaux nécessiteraient un cré
dit de quelque 270 millions de francs, 
vu qu'il s'agirait de convertir environ 
45 000 ha de taillis simples peu pro
ductifs en futaie d'un meilleur rapport. 
Vu la situation difficile de la Confédé
ration, ce projet sera toutefois renvoyé 
à plus tard. 

La Valaïsanne de Bienne 
fait connaître les produits de notre canton 

Raclette 1968 
« Quand les anges sortent, il fait 

beau temps » ! Je n'irai pas jusqu'à 
prétendre que les Valaisans sont des 
anges, mais incontestablement le ciel 
fut avec nous dimanche dernier ! 

En effet, c'est sous un riant soleil 
que nous pouvions accueillir à Prêles, 
charmant village des environs de 
Bienne, nos amis et connaissances. J 'a
vais parlé l'an dernier d'une participa
tion record, mais cette participation fut 
largement dépassée dimanche ; nous 
avons servi environ quatre-vingt adul
tes et une quarantaine d'enfants. Cela 
suppose beaucoup de travail de la part 
des organisateurs, mais chacun y a mis 
du sien, et tout a très bien marché. 
Nos invités ont été satisfaits et rassa
siés. Pour s'en convaincre, il n'y avait 
qu'à les regarder, leur joie faisait plai
sir à voir. 

Notre ami Olive, accompagné de Ma
dame à l'accordéon, sut créer l'am
biance par ses joyeux refrains ; puis ce 
fut notre Valaisan Claude qui prit la 
relève et nous joua de bien jolies mé
lodies. Après le repas, tout le monde 
avait le moral au beau fixe, et de rires 
en chansons, l'après-midi passa comme 
un rêve, 

Merci, amis Romands, qui êtes venus 
si 'nombreux nous rendre visite à 
Prêles. Votre présence a été une joie 
pour nous, et un encouragement à aller 
de l'avant, afin de faire mieux con
naître notre Vieux Pays et ses tradi
tions. M. G. 

DE LA B ISE. . . 

COMME ÇA! 

La pluie a roulé sur ta joue..: 
Une goutte, puis une autre, 

Comme des perles, 
Ont déferlé sur ton visage 

A la comique moue... 

Le vent a joué avec tes cheveux.. 
Une brise, puis un souffle, 

Comme des fous, 
Ont voltigé parmi eux... 

Y jouant à cache-cache. 

Le soleil a ébloui tes yeux... 
Un rayon, puis un autre, 

Comme des lumières, 
Ont fait briller ton regard 

Le rendant tout joyeux... 

Brèves nouvelles 
des PTT 

Le volume 1 de la liste des abonnés 
au téléphone a été complètement trans
crit sur fiches imbriquées et sera im
primé, dès la prochaine édition, sans 
composition au plomb. La transcription 
du volume 9 a été entreprise aussitôt 
après. 

Une installation réceptrice avec an
tennes ferrite à bande étroite a été 
établie au Monte Generoso pour rece
voir les émissions sur ondes moyennes 
de Milan et de Rome et retransmettra 
sur le réseau suisse de la télédiffusion 
le programme nocturne italien. 

L'office télégraphique de Lugano a 
pris possession de ses nouveaux locaux 
à la via Pretorio 5. Il dispose de 23 
postes d'opératrice pour la transmission 
téléphonique des télégrammes de et 
pour tout le Tessin. De ce fait, le numé
ro de service 10 a pu être supprimé à 
Bellinzone et à Locarno. Les guichets 
TT restent à la poste principale de Lu
gano distante de 300 mètres et pourront 
être agrandis selon les besoins. 

Le nombre des récepteurs de télévi
sion en couleurs enregistrés a augmenté 
de 3478 au cours du premier semestre 
de 1968 pour s'élever à 4880. 

Au cours du premier semestre 1968, 
les services des concessions des direc
tions d'arrondissement des téléphones 
ont dressé 1647 procès-verbaux de con
travention à des auditeurs clandestins 
et 430 à des téléspectateurs sans con
cession. Grâce à la campagne menée 
par les PTT et la SSR sur l'obligation 
de concession, le nombre des dénoncia
tions a diminué de 581 par rapport à 
l'année dernière. 

vos annonces par 
Publicitas 
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LES BILANS ET LES PRONOSTICS 
En dépit des succès électoraux du parti au pouvoir, les choses ne se sont 

pas arrangées. Et à ce propos, le moins qu'on puisse conclure, en lisant la plu
part des journaux, c'est que l'optimisme ne coule pas à « pleins bords »... En 
dépit des déclarations, des promesses, des engagements, des discours qui se sont 
manifestés, et continuent d'ailleurs de se développer... dans l'indifférence revenue 
d'un peuple qui ne pense plus qu'à ses vacances, et ne veut pas penser à ce qui 
l'attend à la rentrée... 

Beaucoup de confrères n'ont cure de cela. Ils continuent à broyer du noir. 
Dans un hebdomadaire qui s'intitule « L'Homme Nouveau », un titre de dix centi
mètres de haut, et sur cinq colonnes, nous dit que « l'économie française est au 
bord du gouffre ». L'auteur s'efforce de dresser un bilan, fait des comptes, et 
envisage l'avenir. Selon lui, les quatre semaines de grève ont entraîné une perte 
de production de 30 milliards, soit l'équivalent de l'expansion économique espérée 
pour 1968 (5,4%). L'année courante se solderait vraisemblablement par une sta
gnation. Il ne faut pas compter que le retard sera rattrapé, car l'accroissement 
de la productivité n'est pas compatible avec la réduction des horaires de travail. 

Ce qui préoccupe les commentateurs, c'est la situation des petites et moyen
nes entreprises. Les accords dits «de Grenelle» ont établi à 11% le montant 
des augmentations de salaires effectives à la fin de l'année : les « contestations 
syndicales de la base » - pour employer le langage de circonstance - ont porté 
ce taux à 13%, (alors que le Plan ne fixait cette progression qu'à 5%). Ces 
8%, supplémentaires vont peser très lourd sur l'ensemble des activités d'impor
tance secondaire. Car une hausse des salaires de 13%, représente pour l'em
ployeur une augmentation des charges de 18%, parce qu'il faut bien y compren
dre les incidences fiscales et sociales. Les « prévisionnistes » disent qu'un certain 
nombre de ces entreprises vont être obligées de fermer, ce qui accroîtra le 
volume du chômage. 

Le secteur le plus touché serait celui de l'Etat. Les budgets déséquilibrés 
des entreprises publiques appelleront des hausses de tarifs, afin d'atténuer le 
montant des subventions. Les promesses faites d'investissements massifs pour 
l'Education Nationale, le logement, la formation professionnelle, ne pourrant pas, 
financièrement, être tenues. 

On a parlé de dévaluation du franc. On a même un peu prématurément fixé 
un taux : 15% selon l'avis général. Ce pourcentage correspond-il dans l'esprit de 
ceux qui l'avancent au prochain dérapage des prix ou à l'abaissement du pouvoir 
d'achat de la monnaie ? Personne ne l'a précisé... Mais tout le monde se pose 
des questions de ce genre : 

Comment empêcher l'inflation ? 

Comment rétablir la balance des paiements ? 

Comment relancer la production ? 

Comment empêcher le chômage de progresser encore ? 

Comment tenir les prix ? 

Il n'existe pas encore de réponse positive à ces questions. 

Plus de 5 5 0 . 0 0 0 
sociétaires ! 

Le mois dernier, le cap des 550.000 
sociétaires du TCS a été allègrement 
franchi. Les automobilistes sont au 
nombre de plus de 527.000 et les moto
cyclistes de plus de 14.000. Le solde se 
répartit entre les sociétaires qui font 
uniquement partie des catégories cy
clistes, nautiques, campeurs et juniors. 

Le nombre total des sociétaires a 
augmenté de quelque 22.000 membres 
du mois d'août 1967 au mois d'août 
1968. Cette augmentation témoigne une 
fois de plus de l'intérêt que manifes
tent les automobilistes et d'autres ca
tégories de sociétaires aux prestations 
diverses qu'offre le TCS en plus de son 
activité dans les différents secteurs de 
la vie automobile et touristique. 

Les services actuels et d'autres pres
tations seront encore développés, afin 
de satisfaire toujours mieux les désirs 
de tous les sociétaires groupés au sein 
du TCS, la plus grande association de 
notre pays. 

V A U D 

Parking sous la Riponne 
D'ici quelques mois à Lausanne, un 

grand chantier s'ouvrira à la place de 
la Riponne pour la construction d'un 
parking souterrain de 408 places qui 
devrait pouvoir, le moment venu, at
tendre le passage de 3000 voitures par 
jour. Cette transformation du sous-sol 
de la Riponne dépend d'une décision du 
Conseil communal puisque la Société 
qui va se charger de construire ce 
garage a besoin d'un droit de superficie. 
D'autre part, la commune doit se cons
tituer caution solidaire de la Société 
Parking SA pour un montant de trois 
millions de francs. La ville enprofitera 
pour faire d'autres travaux d'aménage
ment sur cette place et élargir la rue 
du Tunnel, ce qui nécessitera un crédit 
de 3 316 000 francs. Les promoteurs en
tendent faire du garage souterrain une 
sorte de garage de brève durée, c'est-à-
dire destiné, avant tout, aux automobi
listes qui comptent faire des achats 
dans le centre. Quant à l'aménagement 
de la Riponne, il est prévu d'agrandir 
la zone de verdure devant le Musée 
Arlaud ; la rue du Tunnel sera portée 
à 29 mètres avec cinq pistes de circu
lation. 

Précisons que le devis établi par les 
constructeurs pour la première étape 
du garage (400 places) sur deux niveaux 
s'élève à deux millions de francs, ce 
qui représente un coût de 22 500 francs 
environ par place de parc. La seconde 
étape permettra de porter la capacité 
à 800 voitures. 

Le nouveau président 
de l'Association cantonale 

des Eclaireurs suisses 
Les chefs et les cheftaines de l'As

sociation cantonale vaudoise des Eclai
reurs suisses, réunis en Assemblée gé
nérale annuelle, à Orbe, ont élu leur 
nouveau président en la personne de 
M. Jean-Pierre Nicollier, président de 
la Chambre des Mineurs à Lausanne. 

Le nouveau président est né à Lau
sanne le 18 octobre 1928. Il est marié 
et père de deux enfants. Il a fait tou
tes ses classes à Lausanne jusqu'à l'ob
tention de la licence en droit, en 1953. 

M. Nicollier a fait toute sa carrière 
scoute dans sa ville natale, dans le 
Groupe des Cent-Suisses où il est en
tré en 1940. Il a assumé la direction de 
ce groupe en 1948. Puis il a été com
missaire cantonal vaudois pour les 
louveteaux de 1951 à 1954 et fédéral 
pour la Suisse romande de 1954 à 1959. 
Il succède à M. Claude Pahud, direc
teur de l'Ecole d'études sociales et pé
dagogiques, à Lausanne, qui a présidé 
l'Association cantonale vaudoise des 
Eclaireurs suisses de 1962 à ce jour. 

Apéritif à la gentiane 

TA 
préparé en Suisse exclusivement avec 

des racines de nentinne fraîches du Jura 

V CARTES A JOUER 
timbrées 
première qualité 

I • • 

é Fr. 16.50 
la douzaine 
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U 
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Les manteaux d'hiver là!.. 
Profitez du grand choix 

de début de saison' 

r ib@i*Çl confection-nouveautés 
MARTJGNY-BOURG Téléphone (026) 2 2 8 2 0 

IE COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-nOUGE 

MH 

•Jf Martigny - Etoile -^t 
Dès ce soir mercredi - (16 a. ré
volus)' - Un passage poignant de 
l'histoire mondiale : 

PARIS BRULE-T-IL? 
3 heures de spectacle 40 ve
dettes. 

COLLECTE 1963 

On cherche pour chantier dans station en plein 

développement, région Sion 

contremaître 
maçon 

pour direct ion construct ion immeubles locatifs. 

Entrée tout de suite ou à convenir. 

Faire offres écrites s/chiffre PC 900.056, à Publici-

tas, 1951 SION. 
P 5 7 S 

A vendre 

apparei ls 
de télévision 
d,ocecsion 
révisés à fond, 
avec garantie, dès 
Fr. 250,— ou en 
location dès Fr. 
15,— par mois. 
Téléphonez ou 
écrivez à Ernest 
Piot, rue du Mû
rier 1 
1820 Montreux 
Tél. (021) 6136 40. 

TONNEAUX 
OVALES 

pour vin, différen
tes contenances, 
rouge et blanc, 
état neuf. 
Ch. Angehrn, ton
nelier, 1009 Pully. 
Tél. (021) 28 10 OS. 

P1513L 

Table valaisanne 
ancienne 
SCULPTURES, TABLEAUX ANCIENS, 
demandés. 
Ofires à L. Aébi, 18 Gde Rue, ROLLE. 
Téléphone (021) 75 2108. 

P14042L 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Monttort Martigny 

Offres 
sous chiffres 

Pour toutes de
mandes d'adresses 
on est prié de se 
référer au numé
ro de contrôle fi
gurant dans l'an
nonce. 

Inutile de de
mander l'adresse 
Dour les annonces 
portant la men
tion : < o f f r e s 
écrites> ou s'a
dresser par écrit, 
etc.. 

L'annonce, 
reflet vivant 
du marché ° 

vos annonces 
p a r •: '-
Publicitaà pm 

Mettez-vous au volant de la Hùnter, et vous 
vous en apercevrez immédiatement. Ou plutôt 
non! Vous ne vous apercevrez même pas que 
vous la conduisez pour la première fois. 

Voilà la merveilleuse surprise. Dès le premier 
tour de roue la Hunter vous semble familière. 
Offrez-vous ce plaisir! 

Une Hunter est à votre disposition chez les 
agents Sunbeam. 
Sunbeam Hunter, 4 portes - 5 places - 80 
CV - 150 km/h - Fr. 9500.-* 
Sunbeam Vogue ( version de luxe, mêmes 
données techniques) Fr. 10300.-* Overdrive 
ou boite automatique contre supplément. 
Sunbeam Minx, 4 portes, 73 CV, Fr. 8590.-* 

Prix Indicatif 

SUNBEAM §mmM°WÈE§Bi « R O O T E S 
A MT;M3tH OF THE 
CHnVSLER GfiOUP 

Martigny : Garage Imperia S. A. - Sembrancher ; S. Alvarez, Garage Bristol . 

P 4201 X 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 
Toutes dimensions. Livraison 
rapide. 

Imprimerie Montfort, Marti
gny - Tél. (026) 2 21 19. 

Tondeuses à gazon 
à bras et à moteur. Vente répa
rations, échanges. 

Charles Méroz 
1920 Martigny - Tél. (026) 2 23 79 

P774S 

Confiez toutes vos annonces 
à « Publicitas » 

Entreprise de Martigny cherche 

OUVRIER 
suisse ou étranger avec si pos
sible permis de conduire A. Se
maine de 5 jours. 
Tél. (026) 2 20 56. 

C H A R R A T bas-coteau, 
à vendre 

PARCELLE 
de 6 0 0 0 iri2 
dont 2300 autorisé en vigne. 
Prix Fr. 4,50 le m2. 
Ecrire s/chiffre PC 32245 à Pu
blicitas, 1951 SION. 

Abonnez-vous au Confédéré 

^ M a r t i g n y - Corso ^ 
Dès ce soir mercredi - (18 a. ré
volus) - Un film violent, mouve
menté : 

ÇA CASSE A CARACAS 
avec George Àrdisson et Pascale 
Audret. 

^ Fully - Michel ^ 
Mercredi 11 - (16 ans révolus). 
De l'espionnage avec Yul Bryn-
ner : 

LA GRIFFE 

Dès vendredi 13 - (16 a. révolus) 
Réédition d'un grand film : 

LES MISÉRABLES 

- ^ Saxon - Rex ^ 
Jeudi 12 - (16 ans révolus) - De 
l'espionnage avec Yul Brynner : 

LA GRIFFE 
Samedi et dimanche - (16 ans ré 
volus) - Louis de Funès est irré
sistible dans : 

LES GRANDES VACANCES 

Il y a des décisions 
qu'on doit prendre seul... 

mais en matière de placement 
fiez-vous aux conseils 

de la Société de Banque Suisse. 

Votre conseiller SBS vous offre son temps, 
son expérience et la somme des connaissances 
de tous les experts qui sont à sa disposition. 

Vous' aurez toujours intérêt à vous adresser 
à un interlocuteurvalable et compétent, plus parti
culièrement si vous êtes encore jeune et que vous 
vous trouvez pour la première fois devant un pro
blème de placement à résoudre. 

En matière financière vous avez tout avan
tagé à ne pas prendre des décisions seul et à 
faire confiance à la SBS. 

187.2. 

SOCIETE DE 
BANQUE 

Schweizerischer Bankverein 

BVJ-7WC 
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L'intégration politique et 
en Europe et dans les pays 
en voie de développement 

A la fin du mois d'août, notre rédacteur adjoint, Pierre Anchisi, s'en 
est allé à Berlin présenter un essai de thèse qui avait pour titre : « L'inté
gration politique et économique en Europe et dans les pays en voie de déve
loppement. Le problème constitutionnel des rapports entre le gouvernement 
central et les organes membres dans une fédération ou dans une confé
dération ». 

Notre rédacteur a brillamment défendu cette thèse devant un collège 
d'experts en la matière, provenant d'Allemagne, d'Italie, de France, du 
Luxembourg, de Belgique, de Suède, du Danemark, du Pakystan, d'Israël, 
des Indes, de Grande-Bretagne, du Canada, des USA, du Paraguay, du 
Brésil, de Colombie, de l'Ecuador, de Turquie. 

Cette thèse a surtout été remarquée pour son esprit démocratique et 
sa clarté ; ce qui a valu à Pierre Anchisi une brillante distinction. 

Nous publions ci-dessous cet essai qui a valu, au seul représentant 
suisse, de violentes critiques de la part de certains experts en provenance 
de pays peu ou pas du tout mûrs pour l'intégration démocratique, ainsi 
qu'il nous l'expliquera par la suite. (Réd.) 

Le problème... 
Appelé à traiter du problème de l'in

tégration politique et économique en 
Europe et dans les pays en voie de 
développement, un Suisse se sent à la 
fois avantagé et handicapé. 

Avantagé parce qu'effectivement la 
Suisse est donnée en exemple de cette 
Europe à construire sur la base de dif
férences fondamentales d'ethnies, de 
races, de religions et de langues qui 
semblent constituer au premier abord 
un éeueil insurmontable. 

Avantagé également parce que, dans 
le cadre précis du sujet à traiter qui 
est d'examiner le problème constitu
tionnel des rapports entre le gouverne
ment central et les organes membres 
dans une Confédération ou une Fédéra
tion, il en connaît tous les aspects, 
dont certains sont parfois ignorés des 
observateurs étrangers les plus atten
tifs de la vie helvétique. 

Cet avantage comporte toutefois un 
redoutable revers : 

Celui de parler en participant plus 
qu'en témoin et de se trouver de la 
sorte dans la situation d'un plaideur 
plutôt que d'un commentateur objectif. 

J'ajoute qu'un Suisse peut également 
se sentir gêné de parler d'intégration 
alors que son pays n'a encore adhéré 
ni à l'une ni à l'autre des organisations 
qui vont conduire cette Europe... dont 
il sert de prototype ! 

Je veux tenter par conséquent, de 
faire de mon exposé la part égale entre 
ces diverses tendances en invoquant 
l'expérience suisse que lorsque l'exem
ple s'impose, mais en me gardant d'ac
corder à des expériences, faites dans 
le cadre bien défini de cette Confédéra
tion helvétique datant de 1291, que la 
valeur correspondant à ces données 
particulières qui ne se retrouvent pas 
nécessairement dans le contexte plus 
vaste, de l'Europe. 

Unité dans la diversité 
M. Pierre Pfimlin, président de l'As

semblée consultative du Conseil de 
l'Europe, déclarait le 7 mai 1963 en 
parlant de la Suisse : 

« Grâce à la Confédération helvétique, 
est faite la démonstration qu'il est pos
sible de conduire les peuples de l'Eu
rope vers l'unité la plus solide sans 
leur demander de rien renier de ce qui 
fait leur âme et leur originalité tradi
tionnelle ». 

Il y-a-il divorce entre les déclarara-
tions de principe comme celle de M. 
Pfimlin, et la réalité quotidienne de la 
vie dans une Confédération ? Ici, 
l'exemple suisse peut être sollicité. 

L'unité dans la diversité existe bel 
et bien dans la Confédération helvéti
que, grâce à sa charte de base, la Cons
titution, qui a su tracer la seule voie 
possible en l'occurence en réglant en 
même temps l'exercice du pouvoir et 
de la résistance à ce pouvoir. Par le 
truchement d'une Constitution laissant 
à chaque Etat le soin de légiférer en 
toute autonomie sur tous les points dé
légués au gouvernement central par le 
Contrat fondamental, la personnalité 
de ces Etats est garantie et, par voie de 
conséquence, le respect de ces diversi
tés sur lesquelles est construit l'édifice 
fédéral. 

A cet équilibre constamment mainte
nu par ce contrat fondamental s'ajoute 
celui résultant des institutions de 1848. 
Le système bicaméral empêche en effet 
le Conseil National (élu au système 
proportionnel) d'imposer des solutions 
par la seule loi du nombre car le Con
seil des Etats (deux élus par Etat sans 
tenir compte de sa population) peut 
approuver ou refuser les décisions du 
National. Dans le second cas, le projet 
revient à ce dernier et il ne sera ap
prouvé que lorsque les deux Chambres 
seront tombées d'accord. 

L'équilibre' est favorisé, enfin, par 
le fait qu'aucune majorité politique ne 
se dégage de l'Assemblée fédérale 

(Conseil National et Conseil des Etats 
réunis). 

Ce fait laisserait penser à beaucoup 
que la Suisse est ingouvernable. Si tel 
est le cas, on le doit uniquement à cette 
pratique du compromis, fait de con
cessions réciproques, qui comporte l'in
convénient d'aloudir et de prolonger les 
décisions, mais l'énorme avantage de 
réaliser, dans l'esprit et dans la lettre, 
cette unité dans la diversité formant ce 
qu'on a appelé le « MIRACLE SUISSE ». 

L'intérêt commun, 
clé du système. 

Pour en arriver à cette conception 
d'une Confédération dans laquelle l'a
bandon d'une parcelle de l'autonomie 
de chacun de ses membres n'est requise 
que pour mieux servir l'intérêt com
mun, il faut définir cet intérêt. 

La Constitution l'a fait en vertu de 
textes d'une portée permanente, en ce 
qui concerne notamment la Défense 
nationale. Par la suite, cette définition 
est survenue de cas en cas, le peuple 
étant toujours appelé à dicider. 

Cet intérêt général peut se traduh'e 
en chiffre, par exemple lorsqu'il s'agit 
de protéger un secteur économique in
téressant une forte partie de la popu
lation. Mais ce n'est pas toujours le cas. 

Pour des raisons culturelles ou mora
les — maintient des résidences en ter
ritoire montagneux, par exemple' — une 
certaine centralisation peut être pro
posée. 

On se trouve ici au cœur d'un pro
blème majeure pour toute Confé
dération ou Fédération : celui de savoir 
où s'arrête l'intérêt particulier, des 
Etats ou des secteurs économiques, et 
où commence ce bien commun appelant 
une décision du pouvoir central. L'en
chevêtrement toujours plus fort de l'é
conomie et de la politique qui marque 
les temps modernes ne fait qu'accen
tuer la difficulté dé décision, cette der
nière dépendant de plus en plus sou
vent de l'interprétation de ce contrat-
cadre qu'est la Constitution. D'autant 
qu'il ne s'agit plus, dans la plupart des 
cas, de résoudre des divergences d'un 
ou de quelques Etats vis à vis d'autes 
ou du pouvoir fédéral, mais d'examiner 
des postulats politiques ou économiques 
qui divisent entre elle la communeauté 
d'un même Etat. 

Cette situation a posé en Suisse le 
problème de la redistribution des tâ
ches entre Etat central et les Etats, 
voire entre les Etats et communes de 
cet Etat. En partant de cette réforme 
d'ordre constitutionnel c'est même une 
revision totale de la Constitution qui 
est demandée. 

Je pense que le Suisse que je suis 
peut apporter au débat un élément in
téressant et objectif, puisque, justement, 
ce n'est pas l'exemple Suisse tel qu'il a 
existé jusqu'ici que je puis citer, mais 
bien les réformes envisagées pour l'a
dapter aux conditions nouvelles. 

Pouvoir et résistance 

au pouvoir 
Une Confédération ou une Fédéra

tion ne se conçoit pas sans le principe 
de l'abandon d'une parcelle de la sou
veraineté de ses membres en faveur 
d'un gouvernement central. La contes
tation qui s'est instaurée, depuis des 
années déjà, au sujet de la nature de 
l'action de ce gouvernement central 
porte sur cette interrogation : 

Administrer ou gouverner ? 
Arbitrer ou décider ? 

Administer et arbitrer, c'est consacrer 
par des actes une situation acquises, 
laisser faire les événements sans pos
sibilité d'en modifier le cours, mais 
c'est aussi, du moins en apparence, 
sauvegarder au maximum cette souve-

économique 
raineté des Etats-membres telle qu'on 
la définit généralement. 

Gouverner, c'est-à-dire décider, c'est 
provoquer sans cesse, au gré du mouve
ment, des mesures d'adaptation, des ini
tiatives, des structures nouvelles. Mais 
c'est aussi malmener cette souveraineté 
des Etats-membres qui se plaindront 
sans cesse de la disparition, à un ryth
me rapide, de leurs prérogatives. 

N'y a-t-il aucune autre solution en 
dehors des deux branches de cette al
ternative ? 

Dans le cas posé par la revision de la 
Constitution de la Confédération helvé
tique, on semble l'avoir découverte par 
ce retour aux sources, par ce rappel du 
souci des Constituants de 1848 de doser 
constamment pouvoir et résistance au 
pouvoir. Il s'agirait d'augmenter l'effi
cacité de l'Exécutif central non pas en 
lui accordant de nouveaux pouvoirs, 
mais en le soulageant, par la redistri
bution aux Etats, d'une-foule de tâches 
que lui a valu un O.vsyi par trop cen
tralisateur. En lui fournissant, de plus, 
un appareil de travail plus puissant et 
plus rapide. Dans le même temps, le 
contrôle parlementaire serait amélioré 
d':ai'.;.n.. par i'e::iension ou la création 
de services attachés aux Chambres afin 
que chaque député puisse se trouver en 
mesure d'être orienté rapidement et 
objectivement sur tous les objets pré
sentés par le gouvernement ou soumis 
à son pouvoir exécutif; 

Dans le même temps, il est question 
de la mise en place, aussi bien en fa
veur du Pouvoir que de la résistance 
à celui-ci, de commissions d'experts 
dans lesquelles les Etats seraient lar
gement représentés. 

Je pense que la question des rapports 
entre gouvernants et gouvernés, dans 
l'Europe que l'on veut construire, n'é
chappera pas à cette obligation d'un 
équilibre constant, au même niveau, 
entre le droit de décider et celui de 
contrôler. 

Un Européen suisse réputé, M. Denis 
de Rougement, proposait dans une in
terview donnée à la revue « Europa » 
dans le No 5 de 1965, de créer « l'Eu
rope des régions », l'institution de l'Eu
rope à partir des Etats comme l'a fait 
la Suisse en 1848, étant une idée dé
passée, comportant un fédéralisme in
terétatique incapable de jouer à l'échel
le européenne. Au moment où l'on se 
rend compte, en Suisse même, que ce 
fédéralisme plus que .centenaire n'est 
plus à. même de faire face aux problè
mes des temps modernes, l'idées de 
redécouper pour mieux rassembler of
fre un grand intérêt. :i 

Cela signifie, en d'autres termes, re
penser la distribution des pouvoirs et 
des tâches en fonction d'unités écono
miques ou autres, innover, revoir la 
disposition des limites fondamentales 
entre l'intérêt général et l'intérêt par
ticulier, entre la politique et l'écono
mie, entre le droit à la liberté et celui 
de la pratiquer. 

C'est à ce prix, et ce sera ma conclu
sion, que le problème constitutionnel 
des rapports entre gouvernement et 
gouvernés, qu'il s'agisses de l'Europe 
ou de toute autre construction simi
laires dans les pays en voie de déve
loppement, sera résolu sans difficultés 
insurmontables et garantissant au 
mieux le respect de la dignité humaine 
et de la liberté individuelle en même 
temps que le fonctionnement harmo
nieux d'une communeauté qui aura su 
s'organiser ou se réorganiser, même en 
abattant ses plus' traditionnelles bar
rières pour que chaque Etat, ou chaque 
Région présente la meilleure unité pos
sible. 

Sion, juillet 1968 

P. Anchisi. 

Vue d'ensemble de la vie tché
coslovaque et de ses peuples 
Sa culture, son économie, l'Etat et 
l'homme 

Géographie politique et physique 

Ce pays de forme allongée s'étend 
d'ouest en est sur 750 km. Pour survoler 
la Tchécoslovaquie dans sa longueur, 
on met autant de temps que pour se 
rendre en avion de Prague, sa capitale, 
à Paris. Le pays se compose de trois 
partie : la Bohême à l'ouest, la Moravie 
au centre et la Slovaquie à l'est. Le4e 
côté s'ouvre sur la Moravie-Silésie. 
L'Elbe nait dans le Riesengebirge. Les 
deux affluents principaux sont la Mol-
dau qui traverse Prague et l'Eger. 

Le Danube forme sur plus de 150 km, 
la frontière méridionale du pays et a 
pour affluent la Morava en Moravie et 
la Vah en Slovaquie. 

L'Oder prend sa source dans le nord 
de la Moravie. Elbe, Danube, Oder : 
Trois fleuves dans un pays sans mer, 
dont les eaux alimentent trois mers : 
mer du Nord, mer Noire et Baltique. 

Le climat de la Tchécoslovoquie est 
continental, un peu plus rigoureux tou
tefois en Moravie et en Slovaquie qu'en 
Bohême. Le visiteur qui traverse le 
pays est frappé par la diversité de ses 
paysages. La plaine de l'Elbe, où l'or 
des blés alterne, à perte de vue, avec 
le feuillage vert des betteraves. 

Le sous-sol du pays est riche en mi
nerais : on trouve de la houille, du li
gnite, de la silice. Le sol à la fois in
dustriel et agricole est particulièrement 
fertile dans certaines régions. La Tché
coslovaquie possède, en outre, de mer
veilleuses forêts. Le pays comprend 
4000 km. de frontière au total et comp
te 12 millions et demi d'habitants, soit 
98 au km2. Sa superficie est de 128.000 
km2, soit trois fois plus que la Suisse 
et un peu moins que la Grande-Bre
tagne. 

Histoire 

de la Tchécoslovaquie 
Depuis sa fondation, en 1918, cette 

république a vécu trois périodes prin
cipales : la première république dura de 
1918 à 1938, c'est-à-dire jusqu'aux ac
cords de Munich ;suivit l'amputation du 
territoire, puis l'occupation allemande, 
qui dura de 1939 à 1945 ; Trois ans après 
la libération (mai 1945), les événements 
de février 1948 conduisirent à une nou
velle transformation politique : La 
Tchécoslovaquie devint un Etat à. di-1 

rection communiste. Elle est encore au 
moment où nous écrivons. 

La Bohême et la Moravie furent 
christianisés au IXe siècle. Cent ans 
plus tard environ, après que les Ma
gyars se furent définitivement fixés sur 
le territoire actuel de la Hongrie et de 
la Slovaquie, coupant ainsi les Tchè
ques de tout contact avec l'Orient,. la 
Bohême et la Moravie s'orientèrent vers 
l'occident. 

L'histoire ancienne tchèque s'identi
fie avec celle de la couronne de Bohê
me. C'est la guerre de trente ans qui 
commence par la Défenestration dé 
Prague et marqua la fin de l'indépen
dance des pays de la courone de Bo
hême à la suite de la défaite des Tchè
ques à la Montagne Blanche (1620) c'est 
enfin l'histoire dé la monarchie dés 
Habsbourg jusqu'en 1918. 

La renaissance nationale tchèque, au 
19e siècle, fut influencée par les idées 
du philosophe Herder et par celles de 
la Révolution française : elle se mani
festa à la fois dans i l domaine des 
lettres et de la politique. 

Les jeunes Tchèques remportèrent 
des succès lors des élections, en parti
culier dès l'introduction, en 1907, du 
suffrage universel. Mais petit à petit, 

le parti Jeune Tchèque se divisa à son 
tour : les sociaux-démocrates fondèrent 
un parti en 1878, les agrariens en 1918, 
d'anciens Jeunes Tchèques, formèrent 
le parti national-démocrate. 

Au début des hostilités, en 1914, Ma-
saryk quitta l'Autriche et se rendit près 
des Alliés pour y plaider la cause de 
ses amis : il entreprit de les gagner à 
sa conception d'une structure nouvelle 
de l'Europe centrale. Il eut pour prin
cipaux collaborateurs Edouard Benes 
et les Slovaques Stefanik en France) 
et Osusky (aux Etats-Unis). En 1915, 
Vienne traduisit les hommes politiques 
tchèques Kramar, Rasin et Klofac en 
conseil de guerre pour haute trahison, 
mais déjà, la compagnie « Nazdar » 
composée de volontaires tchèques et 
slovaques vivant à l'étranger ou ayant 
déserté l'armée autrichienne, constitu
èrent les « légions tchèques », en France 
en Italie et en Russie. En 1916, Masaryk 
forma à Paris le conseil national de 
Tchécoslovaquie que les alliés reconnu
rent, deux ans plus tard, en tant que 
gouvernement. 

(à suivre) 

RENFORCEMENT 
DU MUR DE BERLIN 

Les troupes frontalières de la 
RDA s'emploient depuis des mois 
à poser de nouveaux renforts et 
barrages à la ligne de démarca
tion entre la zone d'occupation 
soviétique d'Allemagne et la Ré
publique fédérale d'Allemagne, 
afin de rendre impossible toute 
tentative de fuite des habitants 
d'Allemagne centrale. 

Jusqu'ici, près de 30 kilomètres 
des 40,5 kilomètres du Mur de la 
honte ont été consolidés. Qui 
veut quitter la RDA en un point 
quelconque de ce tronçon doit 
vaincre douze obstacles d'une 
bande de terrain de cent mètres 
de large : à une clôture d'alarme 
qui déclenche au toucher un si
gnal avertisseur ; puis suivent, en 
direction du Mur, une piste « ra-
tissée » par des chiens dressés, 
des appareils alarmant les senti
nelles ; la zone de contrôle com
prend encore des miradors et un 
chemin où patrouillent des chars 
de reconnaissance : toute la zone 
de barrage est éclairée la nuit 
comme en plein jour : au chemin 
de patrouille pour véhicules suc
cèdent un fossé anti-char et une 
bande de sable faisant appa
raître disthictement toute trace 
de pas ; juste au pied du Mur se 
dressent enfin des pointes d'acier 
encastrées dans du béton. Le 
mur de béton est selon la situa-
ti07i de 3,50 mètres de haut ; il 
est renforcé par une clôture de 
barbelés de cinq mètres de haut. 
C'est ce que le vocabulaire com
muniste entend par « coexistence 
pacifique ». C.P.S. 

Cours des billets 
Franc français . . . 79>/j 
Livre sterling . . . 10,20 
Mark allemand . . 106,50 
Franc belge . . . . 8,25 
Dollar 4,271,4 
Lire italienne . . . 68,— 
Pesetas 6,— 

- 83'/^ 
- 10,40 
- 109 — 

8,50 
4,31i/2 

70i/o 
6,30 

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

Les Etats-Unis doivent et vont maintenir 
leurs forces en Europe 

Durant mon séjour en Allemagne, 
j 'ai profité de l'occasion que m'offraient 
jles événements de Tchécoslovaquie pour 
interviewer quelques ressortissants de 
la République fédérale allemande, la
quelle je le rappelle, bien que se gou
vernant elle-même, est toujours occu
pée par les forces alliées. 

De ces discussions il ressort que les 
Allemands souhaitent très sincèrement 
que l'idée américaine qui veut que les 
alliés retirent petit à petit leurs effec
tifs de l'Allemagne d'une part et que 
les Améi-icains abandonnent leurs bases 
disséminées un peu partout en Europe, 
n'est pas bonne.. Pire même ! Selon ces 
Allemands qui reconnaissent que les 
forces d'occupation coûtent terriblement 
cher au pays, ces 'retraits, dans, l'état 
actuel des choses: sont inconcevables. 
On sait que les Américains, dans leur 
désir de retirer leurs forces de l'Eu
rope, ont mis. sur pied le: plan « Big 
Lift» qui consisterait et ^l'envoi par 
avions de troupes aniéricaines au dé
part des USA. 

Mes .interlocuteurs répondent à ce 
plan en citant le cas de la Tchécoslova

quie qui a été envahie en moins de 
vingt-quatre heures. Dès lors, disent-ils, 
si cette invasion se produisait dans un 
pays de la zone d'influence américaine, 
les transports aériens de troupes arri
veraient trop tard. 

Dans le cas de la Tchécoslovaquie 
on peut faire valoir que si l'invasion 
de ce pays a été aussi rapide, c'est bien 
parce que les Soviétiques avaient eu 
largement le temps de s'entraîner, de 
régler tous les détails, durant les fa
meuses manœuvres, lesquelles n'étaient 
en quelque sorte que la répétition géné
rale du drame qui vient de se jouer. 

Ceux que j 'ai interrogés ont été una
nimes dans leurs conclusions. 

« Maintenant que les Soviétiques ont 
montré de quelle manière ils entendent 
régler les problèmes qui. mettent en 
jeu leurs intérêts, les Américains doi
vent avoir compris qu'ils se devaient de 
maintenir en Europe d'une part et en 
Allemagne surtout et d'autre part leur 
force de dissuasion, sinon ils risque
raient bien d'arriver trop tard !» 

J'ai essayé de faire valoir le fait que, 

cas échéant, les Soviétiques et leurs 
alliées devraient affronter tout de même 
les diverses armées nationales, à com
mencer par la Bundeswher, laquelle, 
d'après ce que j 'ai pu voir à Cologne, 
est remarquablement bien équipée et 
entraînée. 

« Aucune armée nationale n'est en 
mesure actuellement de tenir tête aux 
troupes soviétiques. Seule la force de 
dissuasion américaine peut le faire avec 
quelques chances de succès ! » 

C'est là une réponse catégorique qu'il 
ne m'appartient pas de juger. 

Selon les chiffres publiés par le gou
vernement fédéral allemand, cette an
née encore 35.000 Américains devraient 
quitter le sol allemand pour rentrer aux 
USA. 

Cependant depuis le « Coup de Pra
gue », il semble bien qu'il n'en soit 
rien. J'en veux pour preuve que le sé
nateur américain Mike Mansfield a ces
sé, depuis ce fameux coup, de réclamer 
le retour des soldats américains outre 
Atlantique. P. Anchisi. 




