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ORGANE DU PARTI RADICALDfMOCRATIQUE VALAISAN 
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paraissant à Mart igny, las lundi , mercredi a t Vandradl 

CENTRALE DES 

OCCASIONS 
DU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de la pince du Midi, dsns la 
maison Jules Rielle, après la rivière la 
Sionne. Entrée pa? 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 - échanges 

Affaires étrangères . ' ( . . : 

I. Edgar Faure a gagne 
Démentant tous les pronostics pessi

mistes, la rentrée universitaire, sauf 
quelques incidents provoqués par les 
groupuscules révolutionnaires et anar
chistes qui furent rapidement éliminés, 
s'est réalisée dans le calme avec une 
affluence allant jusqu'à 92% des étu
diants admis aux épreuves, et les exa
mens se sont passés normalement. 12 
millions de jeunes Français, depuis les 
bambins de l'école enfantine aux étu
diants des hautes écoles, sont rentrés 
en classe sans protester. 

M. Edgar Faure a gagné son pari. Il 
est aujourd'hui reconnu que sa mé
thode de travail était la bonne, même 
parmi les adversaires qu'il avait ren
contrés récemment à La Baule, lors du 
Congrès de la majorité UDR. Ceux-ci 
lui reprochaient l'introduction de la 
politique à l'Université et voyaient, 
dans la loi de réforme de l'enseigne
ment supérieur, une dangereuse inno
vation. 

Les conservateurs gaullistes le blâ
maient d'avoir accepté d'accueillir tout 
d'abord les organisations d'étudiants et 
d'enseignants qui furent à la tête du 
mouvement révolutionnaire de mai plu
tôt que de donner audience aux élé
ments modérés qui constituent, la ren
trée l'a prouvé, l'immense majorité des 
centaines de mille étudiants de France. 

Il s'agissait pour lui de montrer aux 
excités qu'il entendait connaître leurs 
revendications pour se rendre compte 
de la possibilité ou non de les satis
faire. Il a ainsi apprivoisé beaucoup 
d'« enragés ». Avec son habileté de poli
ticien averti, il évita d'aborder de front 
les obstacles, il les contourna et rem-
plança le mot « sélection » que, tant 
enseignants qu'enseignés de gauche 
avaient excommunié, par celui dVorien-
tation » qui devrait lui permettre d'ar
river au même résultat. 

La loi d'orientation pour l'enseigne
ment supérieur, qui va créer une uni
versité totalement nouvelle, vient d'être 
déposée à l'Assemblée nationale qui la 
ratifiera certainement, non sans lui 
avoir fait subir quelques modifications. 
Elle a été adoptée déjà, après un exa-

e A Genève s'est ouvert le 16e 
Salon des arts ménagers. Il du
rera jusqu'au dimanche 3 novem
bre. Les secteurs traditionnels de 
cette importante manifestation, 
encore agrandie par rapport à l'an 
dernier, secteurs comprenant no
tamment les apareils ménagers, 
l'ameublement, la radio-télévi
sion, présenteront les principales 
marques en vente dans notre pays 
qu'elles soient d'origine suisse ou 
étrangère. Pour la première fois, 
le Salon des arts ménagers abri
tera une halle consacrée au bri
colage. Y seront présentés, entre 
autres, des chefs-d'œuvre et des 
modèles réduits confectionnés par 
les bricoleurs. 

e Le président du Kiwanis-Club 
de Genève, Me Willy Bourquin, a 
remis un chèque de 15.000 francs 
au président de la «Main tendue» 
M. Georges Curtin, juge au Tri
bunal de première instance à Ge
nève. Le mouvement Kiwanis, né 
en 1915 aux Etats-Unis, réunit 
Plus de 300.000 membres répartis 
en 5500 clubs situés sur tous les 
continents. La Suisse a déjà une 
Quinzaine de ces clubs. Le mou
vement Kivanis a pour but de se 
mettre au service de la commu
nauté en apportant son soutien à 
des oeuvres ou institutions qui 
soulagent la misère d'autrui. 

men de deux heures, par le Conseil des 
ministres qui l'analysa article par ar
ticle. La discussion fut parfois animée 
et le Président de la République pesa 
de toute son autorité sur les membres 
du gouvernement pour leur faire ac
cepter les dispositions prévues par M. 
Edgar Faure. La veille, c'était le Conseil 
supérieur de l'Education nationale qui 
avait donné à l'unanimité son assenti
ment, et le Conseil d'Etat, après quel
ques retouches accepta également ce 
texte assez révolutionnaire. 

A l'Assemblée nationale, c'est le rec
teur Capelle qui aura la lourde tâche 
de rapporter devant les députés le nou
veau projet de loi. 

Le président de la Fédération fran
çaise des conseils de parents d'élèves 
des écoles publiques, qui groupe plus 
d'un million d'adhérents, vient de dé
clarer : « Le projet de loi d'orientation 
contient de nombreux aspects positifs 
et va dans le sens de nos revendica
tions ». 

La presse française, tant à Paris qu'en 
province, consacre de nombreuses pa
ges à l'examen de cette réforme et 
donne les impressions des divers grou
pements aussi bien d'enseignants que 
d'enseignés (comme il est de mode 
maintenant de désigner les étudiants 
qui vont se rapprocher de leurs pro
fesseurs puisqu'ils feront partie des 
conseils prévus à quatre niveaux : éta
blissement, université, région, nation.) 

La loi organise l'autonomie des uni
versités avec la participation des étu
diants, le contrôle financier « a poste
riori » (mais l'autonomie, est limitée 
toutefois dans la mesure où le Budget 
de l'Education nationale est voté par le 
Parlement), la suppression de la pro
priété de la chaire universitaire qui 
avait donné lieu à tant de critiques, la 
liberté d'information politique, mais 
sans entrave à l'enseignement, ni at
teinte à l'ordre public. « Je n'admettrai 
jamais, déclara M. Edgar Faure, que 
le drapeau rouge flotte sur un établis
sement d'éducation quelqu'il soit. « Donc 
ni propagande ni monopole ni entrave 

Jurisprudence 
fédérale 

X, qui est titulaire du diplôme fé
déral de pharmacien, est établi comme 
tel dans une localité du canton du Va
lais. Depuis 1959, il a fait l'objet de di
verses plaintes. On lui reproche, en 
particulier, d'être constamment absent 
de son officine, car il s'intéresse plus 
à des occupations accessoires, notam
ment à la vente d'immeubles, qu'à son 
activité de pharmacien, de laisser sa 
pharmacie dans le désordre et de né
gliger le contrôle de stupéfiants. 

Après plusieurs avertissements, une 
enquête et sur les préavis du Conseil 
de Santé et de la Chambre cantonale 
des professions médicales, le Conseil 
d'Etat a décidé en octobre 1067 de lui 
retirer pendant une année et demie 
l'autorisation d'exploiter une pharma
cie sur le territoire du canton du 
Valais. 

X a recouru contre cette décision au
près du Tribunal fédéral en invoquant 
les articles de la Constitution fédérale 
qui garantissent l'égalité des citoyens 
devant la loi (art 4) et la liberté du 
commerce et de l'industrie (art. 31). 

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a 
rappelé qu'il est de jurisprudence cons
tante que les professions libérales — 
au nombre desquelles figure celle de 
pharmacien — sont au bénéfice de la 
garantie de la liberté du commerce et 
de l'industrie. Les restrictions que les 
lois cantonales peuvent apporter à 
cette liberté se limitent aux mesures 
de police justifiées par l'intérêt public. 
Il est ainsi admis que les cantons peu
vent faire dépendre l'autorisation de 
pratiquer non seulement de la preuve 
des capacités professionnelles du re
quérant, mais encore d'autres qualités 
personnelles. Ils peuvent notamment 
exiger que le requérant jouisse d'une 

à l'enseignement et à la recherche. 
A chaque échelon, il y aura, dans les 

unités d'enseignement et de recherche, 
des conseils formés de professeurs, 
d'étudiants et même de personnalités 
extérieures à' l'enseignement, mais les 
enseignants devront toujours constituer 
le 50'V au moins, des membres du 
conseil. L'Université sera dirigée par un 
recteur qui sera un président élu par 
le conseil paritaire. Les étudiants par
ticiperont à la définition des grandes 
orientations universitaires, sauf en ce 
qui concerne la nomination des ensei
gnants, . l'organisation ' des examens et 
la désignation des jurys. L'Etat garde 
l'essentiel de ses pouvoirs en matière 
de diplômes nationaux et de création 
d'établissements d'enseignement, mais 
il abandonne son autorité de police : 
l'ordre dans tous les établissements est 
désormais sous la seule responsabilité 
des présidents d'universités élus. Les 
professeurs devront dorénavant résider 
là où Us exercent leurs fonctions édu
catives. 

II va falloir un certain temps pour 
que le nouvel organisme d'enseigne
ment supérieur soit rôdé. Il ne faut pas 
se dissimuler que les anarchistes et 
extrémistes de gauche feront encore 
parler d'eux, mais les beaux jours de 
mai, où ils triomphaient, sont mainte
nant révolus. M. Zamansky. doyen de 
la Facùfté- des sciences de Paris, a dé
claré que le rétablissement de l'autorité 
aux divers niveaux est un préalable 
nécessaire. Il annonça qu'un local sera 
réservé aux étudiants pour qu'ils puis
sent y exercer des activités culturelles 
et politiques, mais qu'en revanche, dans 
les locaux, d'enseignement, il sera in
terdit de faire allusion à des questions 
politiques. 

M. Pierre Grappin, doyen de cette 
Faculté des lettres de Nanterre qui fut 
à l'origine des troubles de mai, vient 
de donner sa démission. Il en expose 
les raisons dans une « lettre ouverte », 
montrant que la période de dégrada
tion et de division qu'a connue la fa-
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Vous m'en direz tant 
L'ORTF a repris, lundi soir, ses 

« Faces à la presse » et pour ce nou
veau départ, le chef du gouvernement 
français, M. Couve de Murville a 
affronté le meneur de jeu, Michel 
Droit, plus trois de ses compères. 

Le magistrat, rompu à la diplo
matie, intelligent, habile et genti
ment ironique aussi, connaît l'art 
d'esquiver les questions gênantes. 

On lui a posé celle que personne 
n'avait osé poser au général de 
Gaulle, lors de sa dernière conféren
ce de presse, et qui portait sur le 
licenciement de cent journalistes ou 
le déplacement de quelques autres 
à des emplois effacés. 

M. Couve de Murville apparut em-
barrasé, et on le comprend, car il 
vaut mieux s'adresser au Bon Dieu 
qu'à ses saints et comme il n'est 
pas le Bon Dieu, il pouvait mal jus
tifier le tonnerre. 

Il répondit donc qu'il y avait dé
cidément trop de. monde à l'ORTF 
et pour le reste que la situation des 
journalistes était réglée conformé
ment à leurs statuts. 

Réglée ! lâcha un de ses interlo
cuteurs. 

Mais sur le point essentiel, à sa
voir pour quelle raison on avait 
choisi d'évincer, précisément, les 
journalistes qui s'étaient mis en 
grève en mai, à l'exclusion des au
tres, comme s'il s'agissait des seuls 
boucs émissaires de l'aventure, M. 
Couve de Murville, demeura dans le 
vague. 

Il ne s'en déclara pas moins par
tisan de libres discussions a la télé
vision, et même à la retransmission, 
en direct, des débats du parlement. 

Cela dépend aussi, dit-il, de celui 
qui parle ! 

Et c'est vrai que tel ou tel orateur, 
empêtré dans ses idées et dans ses 
phrases, aurait tout intérêt à se tai
re, et à ne pas afronter des millions 
de' téléspectateurs. 

Il n'empêche que l'injuste et scan

daleuse éviction de certains journa
listes qui honoraient la profession 
demeure inea:plicabte autrement que 
par le bon plaisir du président de la 
République. 

On les a pas remplacés, ou plu
tôt, on les a souvent remplacés par 
des « pauvres ». 

En Suisse on commence — Oh ! 
très timidement ! — à s'exprimer 
avec plus de liberté à la télévision 
et à la radio, mais on sent bien que 
chacun se garde de ses propres im
pulsions. 

J'écoute le dimanche matin « Table 
ouverte » où l'on ose aborder des 
sujets parfois délicats et la dernière, 
dirigée par Roger Nordman m'a paru 
en net progrès sur les précédentes. 

On abordait des questions écono
miques et financières ardues, mais 
l'on sut les rendre accessibles au 
profane, les invités du jour ayant 
en commun une lucidité d'esprit net
te et une égale facilité d'expression. 

M. Charles Pochon, collaborateur 
de «La Sentinelle», M. François 
Schaller, profeseur à l'Université de 
Lausanne — un professeur qui a le 
tens de.l'humour — M. Philippe de 
Week, directeur de l'UBS à Zurich 
— une physionomie étonnamment 
vivante — et M. Adolphe Traveletti, 
directeur de la Banque cantonale du 
Valais ont droit à tous les éloges. 

Des hommes qui savent de quoi 
ils parlent et qui en parlent avec 
clarté. 

J'ai aimé la façon à la fois cour
toise et directe de M. Traveletti de 
formuler ses opinions. 

Une équipe bien supérieure à celle 
que je viens de voir à la téléi>isio?i 
française autour du glacial Couve de 
Murville. 

Quant à Roger Nordman il a un 
don de synthèse exceptionnel et une 
intelligence aigiiè des problèmes les 

Merci, Messieurs ! 
plus difficiles... 

André Marcel 
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cuite lui a paru ôter sons sens à sa 
mission telle qu'il l'entendait. • « Ce que 
j'ai accepté, dit-il, dans un temps de 
crise exceptionnelle, je ne saurais, pour 
autant, l'approuver, ni risquer, de pro
pos délibéré, d'avoir à l'accepter de 
nouveau. C'est pour ces raisons que j'ai 
donné ma démission ». Celle-ci a pro

voqué beaucoup d'émotion dans les 
milieux universitaires de Nanterre. A 
l'exception d'un petit nombre de pro
fesseurs et d'étudiants « enragés », le 
doyen Grappin, homme de grande va
leur, emporte l'estime générale de ceux 
pour lesquels il s'est tant dévoué du
rant quatre ans. Roger Lantenay 

LES DEVOIRS DU PHARMACIEN 
bonne réputation, qu'il ait l'exercice 
des droits civiques, qu'il soit un homme 
honorable et digne de confiance. Ces 
restrictions doivent toutefois se limiter 
à ce qui est nécessaire pour garantir 
l'ordre, la santé et la moralité publics, 
ainsi que le maintien de relations de 
confiance avec le public. Des motifs de 
politique écono?nique ne suffisent pas 
à les justifier. 

Dans le cas particulier du pharma
cien, les conditions posées par les lois 
cantonales ne doivent pas excéder ce 
qu'exigent la protection du public à 
l'égard des personnes incapables ou né
gligeant leurs devoirs professionnels et 
le maintien de la confiance que le pu
blic témoigne généralement aux mem
bres de la profession. 

Le Tribunal fédéral constate ensuite 
que le Conseil d'Etat a fondé sa déci
sion sur les dispositions de la loi va-
laisanne sur la santé publique qui pré
cisent notamment que l'autorisation de 
pratiquer peut être refusée à toute per
sonne condamnée pour des contraven
tions graves ou répétées aux lois et rè
glements sur l'exercice des professions 
médicales, ainsi qu'à celles qui sont 
convaincues d'indignité d'ordre profes
sionnel ou personnel. Un autre article 
de la même loi dispose que l'autori
sation de pratiquer peut être retirée 
par le Conseil d'Etat en tout temps, à 
titre temporaire ou définitif, pour l'un 
des motifs mentionnés ci-dessus, comme 
aussi dans les cas où l'intéressé a jait 
preuve d'incapacité ou de négligence 
grave dans l'exercice de sa profession. 
Enfin, une autre disposition de cette 
loi prescrit que le pharmacien est tenu 
d'assurer personnellement la surveil
lance de l'exploitation. 

La loi en cause est entrée en vi

gueur en 1963. Mais le Tribunal fédé
ral relève qu'il n'est pas douteux qu'a
vant cette entrée en vigueur, le phar
macien, avait déjà en Valais le devoir 
de diriger et de surveiller lui-même 
l'exploitation de son officine, cela 
quand bien même l'ancien règlement 
valaisan sur la profession de pharma
cien prévoyait seulement que « l'auto
risation de 'diriger et d'exploiter une 
pharmacie, est personnelle ». 

Le Tribunal fédéral souligne en ef
fet que la responsabilité qui incombe 
au pharmacien n'autorise pas d'autre 
interprétation. S'il est moins souvent 
qu'autrefois appelé à préparer lui-mê
me des remèdes, en raison de la mul
tiplication dès spécialités élaborées par 
l'industrie, le pharmacien conserve un 
rôle de permier plan dans la sauve
garde de la santé publique. Il lui in
combé de conseiller ses clients dans le 
choix des nombreux produits qui s'ob
tiennent sans ordonnance médicale. Il 
a même le devoir, contre son propre 
intérêt matériel, d'empêcher l'abus des 
médicaments. 

De toute évidence, - poursuit le Tri
bunal fédéral, - il n'a pas le droit de 
se décharger habituellement de ces 
soins sur des employés qui ne sont pas 
eux-mêmes pharmaciens. Sans doute 
n'est-il pas absolument indispensable 
qu'il se trouve sans interruption au
cune dans son officine durant toute )à 
durée de l'ouverture de celle-ci. Mais 
le pharmacien qui s'absente très sou
vent et abandonne la direction de sa 
pharmacie à des personnes non diplô
mées manque à ses devoirs. 

Le Tribunal fédéral estime dès lor.i 
que le Conseil d'Etat n'a pas interprété 
arbitrairement la loi valaisanne sur la 
santé publique en admettant que le 

pharmacien X avait fait preuve de né
gligence grave dans l'exercice de sa 
profession. Il y a au contraire de bon
nes raisons d'adresser ce reproche non 
seulement au pharmacien qui n'ap
porte pas tout le soin voidu à son tra
vail, mais aussi à celui qui n'exerce 
pas régulièrement dans son exploita
tion l'activité dirigeante qui lui est 
prescrite dans l'intérêt de la santé pu
blique. 

Le Tribunal fédéral a encore fait re
marquer qu'en prenant des mesures 
restreignant la liberté du commerce et 
de l'industrie, l'autorité doit respecter 
le principe de proportionnalité. Mais il 
n'es t pas douteux que dans le cas par
ticulier le retrait de l'autorisation de 
pratiquer était nécessaire à la protec
tion de la santé publique. On ne pou
vait pas courir le risque que le com
portement du pharmacien X entraîne 
finalement les conséquences graves 
qu'il faisait prévoir. Peu importe 
qu'aucu?i accident ne se soit encore 
produit. Au reste, - note encore le Tri
bunal fédéral, - vu la nature de la res
ponsabilité du pharmacien, les consé
quences des manquements aux devoirs 
professionnels peuvent fort bien n'être 
pas immédiatement décelables. Il est 
donc juste de prendre des mesures, 
même si aucune conséquence n'est sur
venue ou apparue. 

En définitive, le Tribunal fédéral a 
jugé que le Conseil d'Etat n'avait violé 
ni la liberté constitutionnelle du com
merce et de l'industrie ni la garantie 
de l'égalité des citoyens devant la loi 
en interprétant le comportement du 
pharmacien X comme une négligence 
grave dans l'exercice de sa profession 
et qu'il avait à bon droit retiré l'auto- • 
risation d'exploiter une pharmacie. 
(Arrêt du Trib. féd. du 18.6.1968). 
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Programme des soirées et 
Saison 1968-1969 

LOTOS 
Octobre 1968 
12-13 Gym d'Hommes et Dames Bourg 
19-20 Harmonie municipale 
26-27 Fanfare municipale Edelweiss 

31 Gymnastique Aurore 

Novembre 1968 
1 Gymnastique Aurore 

2- 3 Martigny-Sports 
9-10 Chœur de Dames 

16-17 Gymnastique Octodùria 
30 Club de natation 

Décembre 1968 
1 Club de natation 

7- 8 Choeur d'hommes 
14-15 Harmonie municipale 
21-22 Fanfare municipale Edelweiss 
28-29 Ski-Club Bourg 

Janvier 1969 
4- 5 Schola Cantorum 

11 Diana 
12 Inalp 

18-19 Colonie de vacances Ville 
25-26 Tir 
Février 1969 

1- 2 Vélo-Club 
8- 9 Ski-Club Ville 

22-23 Pétanque 

Mars 1969 
1-2 Eclaireurs et Eclaireuses 
8- 9 Gym Dames Octodùria 

15-16 Club Motorisé 
18-19 Paroisse catholique 
22-23 Mouvement populaire des fam. 
29-30 Colonie de vacances Bourg 

Avril 1969 
5- 6 Hockey-Club 

12-13 Gym d'Hommes Ville 
19-20 Paroisse protestante et Pionnier 

Clan Saint-Michel 
26-27 Chœur Saint-Michel 

G a g n e z vos v a c a n c e s g r â c e 
a u C o m p t o i r d e M a r t i g n y 

Cette année, la TV Suisse romande a 
installé ses studios dans l'enceinte du 
Comptoir de Martigny, la Foire Expo
sition du Valais. 

En plus des émissions habituelles, la 
TV diffusera le samedi 28 septembre 
dès 20 heures, une émission de Carre
four sous la forme d'un grand concours 
intitulé : « Gagnez vos vacances », dont 
les prix sont .vraiment extraordinaires. 
Il s'agit d'un film consacré au Valais 
qui comportera des erreurs dans les 
images et le commentaire. 

Il y aura deux catégories de concur
rents. 

La première réservée aux téléspec
tateurs domiciliés hors du Valais et la 
deuxième pour les personnes habitant 
le canton du Valais. Ces dernières de
vront suivre le film concours puis re
connaître, dans l'enceinte du Comptoir, 
des prises de vues tirées du film. 

Les concurrents domiciliés dans le 
canton du Valais devront déposer leur 
carte-réponse dans l'enceinte du Comp
toir avant le dimanche 6 octobre à 
midi. 

Les concurrents domiciliés hors du 
Valais devront envoyer leur carte-ré
ponse jusqu'au vendredi 4 octobre à 
minuit, le sceau postal faisant foi, à 
l'adresse suivante : 
Concours « Gagnez vos vacances », Case 
postale No 13, 1920 Martigny. 

Tout le monde peut participer à ce 
concours sauf naturellement les orga
nisateurs. 

Les téléspectateurs devront répondre 
sur simple carte postale. 

Enfin, le film faisant l'objet du con
cours sera diffusé à nouveau dans le 
« Carrefour - revue » du dimanche 29 
septembre à 12 h. 50. 

Des e m b o u t e i l l a g e s 
Au carrefour sis à l'avenue de la Gare 

des embouteillages Considérables se 
produisent par suite de la suppression 
des feux. Les automobilistes hésitent â 
passer et, au moment des heures de 
pointes, la circulation n'est pas du tout 
aisée. Il faut espérer que les feiix se
ront bientôt rétablis pour éviter dés 
chocs désagréables qui pourraient avdif 
des conséquences dangereuses. 

L ' e m b e l l i s s e m e n t d e l a c i t é 
En prévision des futures festivités et 

manifestations dans le cadre du Comp-
toire, les rues de la cité sont parées de 
leurs plus beaux atours. Espérons que 
le beau temps sera également de la 
partie de façon à permettre l'accès de 
Martigny d'une façon aisée pour cette 
exposition commerciale et économique 
du Valais dont le retentissement est de 
plus en plus important. 

S o l i d a r i t é i n t e r c o m m u n a l e 
Il y a lieu de souligner les efforts 

considérables réalisés par la Municipa
lité de Martigny et des compagnies de 
sapeurs-pompiers et autres pour l'hé
bergement des habitants de Vernayaz 
dans la nuit de samedi et dimanche. 
Ce fut un bel exemple de solidarité 
intercommunale dans ces épreuves cru
elles. 

Mai 1969 • •• ',_.-. ;.,.; •. 
3- 4 Basket-ball Club . ,.;^ ; •:•••'•• 

10-11 Croix-Rouge suisse •. ••• 
17-18 Mycologues • - -f 

SOIREES 

Novembre 1968 ,' 
16 Ski-Club • 
23 Club Alpin . 
30 Gymnastique Aurore 
Décembre 1968 ' ''•••$ ^ 
14 Gymnastique Octodùria i . 

Février 1969 
1 Harmonie municipale 
8 Fanfare municipale Edelweiss 

Mars 1969 

15 Chœur d'Hommes 

Avril 1969 
19 Chœur de Dames 
P.S. — Les sociétés s'engagent à jouer 
un jeu par loto dont le produit sera 
affecté au Groupement des handicapés 
de Martigny, par Mlle Léa Pierroz, rue 
du Bourg, 1920 Martigny 2. , 

MARTIGNY-CROIX 

L a f u t u r e é g l i s e 
Dimanche dernier, Mgr Lovey, pré

vôt du Grand-Saint-Bernard a procédé 
à la bénédiction de la première pierre 
édifiée à Martigny-Croix de la future 
église de la capitale de Martigny-Com-
be, dont le rectorat est assuré par M. 
le chanoine Gaillard. 

FULLY 

f Joseph Deléglise 
C'est avec peine que nous avons 

appris le décès à l'âge de 74 ans de 
M. Joseph Deléglise, La Forêt; 

Originaire de Bagnes, le défunt était 
venu s'installer à Fully il y a une qua
rantaine d'années. 

Volontaire et travailleur il s'occupait 
d'agriculture et apportait les meilleurs 
soins à ses champs et à ses Vignes. 
••" Frappé par la maladie» Joseph Delé
glise supporta ses souffrances avec un 
très grand courage. 

Nous garderons, un fidèle: souvenir 
de ce bon citoyen épris d'indépendance 

. et fermement attaché à notre idéal ra
dical-démocratique. 

Nous assurons son épouse, née Mi-
chellod, son fils Raoul, sa fille, son 
bean-fils et ses petits-enfants ainsi que 
toute la parenté, de notre très vive 
compassion. 

MONTHEY 

L'objectivité 
traditionnelle du 
« Nouvelliste » 

Un périodique français, pi
quant et satirique, s'intitule 
« Journal bête et méchant ». Il 
a au moins le mérite de le 
reconnaître ! 

Le journal valaisan qui pré
tend être le seul quotidien du 
matin paraissant dans la vallée 
du Rhône — en oubliant que 
d'autres quotidiens romands 
publiant les informations d'une 
manière plus objective nous 
parviennent avant lui — vient de 
Commettre une nouvelle bévue, 
grossière et de belle taille. 

A l'instar des autres journaux 
de la région, le « Nouvelliste » 
a annoncé vendredi dernier les 
nominations intervenues récem
ment à CIBA Monthey. En omet
tant toutefois de citer le nom 
de M. Anderau, nouveau fondé 
de pouvoirs. Cette prétérition, 
plus méchante que subtile, a 
permis à l'organe camouflé des 
conservateurs chrétiens-sociaux 
de terminer son article par, cette 
phrase : . 

On., remarquera que ces per
sonnes sont, sur le plan politique, 
notoirement du parti radical. 

M. Bernhard Anderau, ingé
nieur compétent et charmant 
homme, ne méritait pas de subir 
pareil affront. Et le rédacteur 
montheysan, qui n'est certaine
ment pas à l'origine de cette 
gaffe qu'on doit imputer plutôt 
aux politiqueurs de seconde 
zone qui foisonnent dans le 
parti CCS du Bas-Valais, fera 
les frais de l'affaire. 

Ainsi, les lecteurs du district 
de Monthey viennent d'avoir 
une nouvelle fois la preuve, ma
nifeste et flagrante, que le 
« Nouvelliste » reste le journal 
politique qu'il a toujours été et 
dont les desseins sont connus. 

Luc Dermeau 

Lettre ouverte à Monsieur Claude Bovet, 
vice-président du 

Mouvement Anti-Apartheid de Genève 

L ASP AN - VALAIS et l'aménagement du territoire 

PRISE DE POSITION 
Dans son dernier rapport annuel 

l'Association valaisanne pour le plan 
d'aménagement national a pris position 
concernant l'aménagement du territoire 
sur les plans national, cantonal, régio
nal et local. 

En accord avec l'association suisse, 
elle souligne ce qui suit : 
O Le développement de la construction 

doit se dérouler d'une façon ordon
née sur l'ensemble du territoire hel
vétique, grâce à un plan. 

O Les cantons, doivent prévoir dès 
zones de construction et des zones 
agricoles et accorder, avec l'aide de 
la Confédération, toute attention à 
la protection dU paysage et à ses 
soins. 

0 Les constructions autres que celles 
de caractère agricole doivent être 
érigées sur des tefrâins adéquats, 
des exceptions claires et écrites étant 
prévues. 

O La Confédération, doit Solttenir, au 
moyen d'aides temporaires et rem
boursables, là création de pôles de 
Croissance dans les. régions écono
miquement faibles1. i 

O La Confédération doit coopérer fi
nancièrement, d'une manière plus 
efficace et plus forte que jusqu'à 
présent, à la réduction des dispari
tés dans les charges qui affectent 
les cantons et les communes en rai
son de leur localisation. 

O Sous certaines conditions et au 
moyen d'aides temporaires et rem
boursables, la Confédération doit ai
der à faciliter et a encourager l'amé-

. hagerhent de terrains à bâtir afin 
d'en élever l'offre. 

O La Confédération, doit se soucier.de 
la coordination de ses tâches avec 
chacun des cantons ; coordination 
qui produit tout son effet dans 
l'aménagement spatial. 

O La Confédération doit encourager 
l'aménagement local' et régional in-
tercantonal et se charger, eh colla
boration avec l'économie privée, de 
la détermination de là localisation 
de l'économie. ' , ' " " . ' 

O Là Confédération doit encourager 
avec plus de Vigueur, là recherche 

et l'enseignement en matière d'amé
nagement spatial. 

Quant au Valais, l'ASPAN constate 
que l'aménagement régionale est en 
bonne voie. Ce dernier est seul capa
ble de favoriser uiié expansion harmo
nieuse des divers secteurs de l'économie 
et des régions. ' ( 

Ce n'est que sur la base d'un amé
nagement régional bien conçu qu'il est 
possible de réaliser un bon aménage
ment local. 

Etant donné l'indépendance des com
munes, ces dernières tardent à se con
vaincre de la nécessité de collaborer 
avec les communes voisines en vue de 
réalisations de nature diverses : hôpi
taux, écoles, zones industrielles, zones 
agricoles, zones touristiques, zones d'ha
bitations, équipements sanitaires, zones 
viaires, etc. 

L'ASPAN rappelle que les communes 
qui procèdent à l'établissement de leur 
plan d'aménagement reçoivent une sub
vention du canton et de là Confédéra
tion de plus de 6H% dés dépenses. 

L'ASPAN souligne enfin qu'elle a 
travaillé activement en vue de l'ins
cription dans la Constitution des arti
cles Constitutionnels concernant le droit 
foncier, cela surtout en vue de favo
riser l'aménagement du territoire. 

E h f a v e u r d u t o u r i s m e 

v a l a i s a n 

Les directeurs des offices valaisans 
Comprenant notamment MM. Fritz Erné 
directeur de l 'UVT, Eugène Moret, de 
lioffice régional du tourisme de Marti
gny, Muman, président de Saas-Fee, 
Rey-Belet, secrétaire-adjoint de l'UVT, 
Renggli et Lelio Rigassi des offices de 
tourisme de Montana et Crans ainsi 
que d'autres personnalités du monde 
touristique se sont rendus à Turin pour 
assister aux -diverses manifestations 
prévues à l'occasion du Congrès du tou
risme de la montagne. 

: Nous leur _ souhaitons beaucoup de 
suucès dans cette initiative en faveur 
du Vieux-Pays. 

Monsieur, 
Vous avez eu l'amabilité de nous 

adresser, en même temps qu'à bon 
nombre de journaux romands, le texte 
de « la lettre ouverte aux organisateurs 
du Comptoir de Martigny » accompa
gné d'une lettre par laquelle vous re
grettez n'avoir pas eu l'occasion de 
discuter avec nous de la décision d'in
viter l'Afrique du Sud au Pavillon 
d'honneur de notre manifestation. 

Vous justifiez votre lettre ouverte en 
expliquant que la seule possibilité qui 
vous reste est de dénoncer publique
ment la sombre propagande dont nous 
avons été les victimes, de la part de 
l'Ambassade sud-africaine à Berne. 

Nous tenons tout d'abord à relever 
le ton fort courtois de votre lettre 
d'accompagnement, qui nous engage du 
reste à ne pas ouvrir de polémique 
avec vous. Notre hôte, l'Afrique du Sud 
saura certainement, s'il le juge néces
saire, répondre à vos arguments, par 
son service de presse. 

Nous nous bornerons donc à exposer 
ce qui suit : 

Il est inexact d'écrire, le 23 septem
bre 1968, que vous avez appris tardi
vement notre décision d'inviter l'Afri
que du Sud à notre Pavillon d'honneur. 
La presse romande en a fait état en 
automne 1967 déjà (L'Argus de la presse 
nous en fournit la confirmation). 

Ceci dit, nous justifions rapidement 
notre choix : 

Notre manifestation à caractère éco
nomique, tient à renseigner les visi
teurs, en dehors de toute idéologie. 
Doit-on rappeler qu'avant l'Afrique du 
Sud, nous avons accueilli le Dahomey 
au Pavillon d'honneur ? Le choix des 
hôtes d'honneurs se fait après avis des 
instances intéressées. Dès lors, pour
quoi refuser à un pays, qui entretient 

des relations normales avec le. nôtre, 
qui y a droit d'ambassade, la possibi
lité d'exposer ses activités économiques. 

Voici du reste, un passage sans équi
voque de la déclaration de M. le Chef 
du Département de l'Agriculture, du 
Commerce et de l'Industrie de notre 
canton : 

D'aucuns seront surpris que la Répu
blique d'Afrique du Sud soit une invi
tée du Comptoir de Martigny. Qu'on ne 
se méprenne pas, il ne s'agit pas ici 
de défendre ou de condamner une 
idéologie politique, mais seulement de 
prendre conscience de ce qu'un peuple 
dynamique peut entreprendre sur le 
plan économique. Et sur ce terrain 
l'Afrique du Sud peut donner bien des 
leçons à autrui. 

Laissez-nous donc la liberté d'ad
mettre l'Afrique du Sud à notre Comp
toir, comme nous vous laissons la li
berté d'exposer votre point de vue avec 
toute la correction dont vous avez fait 
preuve. 

Si vous contestez la participation à 
caractère économique de l'Afrique du 
Sud à notre Comptoir, contestez encore 
publiquement le droit d'Ambassade de 
ce pays, les liaisons aériennes de notre 
Compagnie nationale et gardez-vous 
d'utiliser un bijou confectionné avec de 
l'or extrait des mines d'Afrique du Sud 
ou de manger un fruit provenant de 
ce pays. 

Vous avez trop de bon sens, Monsieur, 
pour qu'une fois votre démonstration 
faite, vous n'admettiez pas notre point 
de vue. Nous en discuterons volontiers 
au Comptoir de Martigny, lorsque vous 
aurez pris la peine de visiter le pavil
lon de l'Afrique du Sud. 

Pour le Comité d'organisation 
du 9e Comptoir de Martigny : 

Jean Actis, président 

Europe et revision de la Constitution 
L'Union européenne, Mouvement 

suisse pour la fédération de l'Europe, 
a tenu samedi à Berne une assemblée 
pour examiner dans quelle mesure elle 
pourrait apporter une contribution po
sitive aux études engagées présente
ment par la « Commission Wahlen » 
chargée des travaux préliminaires re
latifs à une refonte de la Constitution 
fédérale. L'Union européenne pouvait 
déjà présenter les résultats des études 
de divers groupes de travail antérieu
rement constitués. Ces groupes sont 
partis de l'idée qu'une constitution fé
dérale revisée ou nouvelle devrait tenir 
compte, dans toute la mesure du possi
ble, des efforts d'intégration à l'échelle 
européenne, voire mondiale, de manière 
que les institutions helvétiques soient 
aménagées pour qu'elles puissent s'in
sérer dans un système supranational. 
De manière aussi que notre organisa
tion interne ne diverge pas trop des 
engagements déjà pris, d'une part par 
les pays formant le Marché commun, 
d'autre part, par ceux qui font partie 
du Conseil de l'Europe ou ' de l'ONU. 
L'idée directrice demeure que le prin
cipe fédéraliste — expérimenté en 
Suisse depuis plusieurs siècles — re
présente un élément moteur valable 
aussi pour une organisation continentale 
ou intercontinentale. Dans ce contexte, 
la Suisse pourrait conserver sa neutra
lité, étant bien entendu qu'il s'agit d'un 
moyen de la politique extérieure, mais 
non pas d'un but en soi. 

Une constitution fédérale revisée ou 
nouvelle devrait écarter certains obsta-

DISTRICT DE SION 

SION 

A s s e m b l é e d u p a r t i 
C'est ce soir jeudi qu'aura lieu à 

l'Hôtel du Cerf, à 20 h. 15, la confé
rence de M. Bernard Dupont, président 
de Vouvry, député et nouveau vice-
président du PRDV. 

A deux mois des élections commu
nales, il sera intéressant d'entendre un 
jeune président de commune nous faire 
part de ses expériences et surtout des 
initiatives hardies prise en vue du dé
veloppement de son village et de sa 
région. 

Les radicaux sédunois seront nom
breux à applaudir M. Dupont. 

V e n d a n g e s 1968 

SUr proposition du comité 
OPEVAL une autorisation géné
rale de vendanger est accordée 
pour les vendredi 27, samedi 28, 
lundi 30 septembre et mardi 1er 
octobre. 

Sauf avis contraire, les pres
soirs demeureront ensuite fermés 
jusqu'au lundi 7 octobre. 

Les degrés limite sont fixés 
comme suit : Dôle 85 degrés, Jo-
hannisberg 75 ; Fendant 70. 

Département de l'Intérieur : 
M. Lampert 

clés qui empêchent actuellement la 
Suisse d'adhérer pleinement à certains 
accords internationaux, notamment à 
la Convention européenne des droits de 
l'homme. C'est dire que la nouvelle 
charte fondamentale de notre Etat de
vrait reconnaître l'égalité politique des 
hommes et des femmes, et supprimer 
les articles d'exception concernant cer
tains ordres religieux. De même, il fau
drait remettre sur le métier quelques 
constitutions cantonales et en extirper 
par exemple les articles relatifs à l'in
ternement administratif. 

L'Union européenne est en outre 
d'avis qu'on devrait créer en Suisse 
une Cour constitutionnelle, chargée de 
statuer en toute indépendance et séré
nité sur la constitutionalité de toutes 
lois et règlements. Il faudrait recon
naître aussi le principe que le droit 
international prime le droit national, 
c'est-à-dire admettre des limitations 
possibles de la souveraineté nationale. 
Pour théoriques que soient encore ces 
considérations, elles s'inscrivent néan
moins dans la ligne logique des mesu
res qu'il faut envisager si l'on veut 
arriver un jour à une fédération euro
péenne, puis mondiale, des nations. 

Dans la France voisine 
M e B o s s o n e s t é l u s é n a t e u r 

Me Charles Bosson, avocat* maire 
d'Annecy, vient de prendre une revan
che sur son dernier échec comme dépu
té aux dernières élections contre un 
candidat UNR, en étant brillamment 
élu sénateur de la Haute-Savoie lors 
des élections de dimanche dernier, en 
même temps que le sénateur sortant 
M. Lavy. Nous souhaitons à cet ami du 
Valais et de Martigny — dont l'épouse 
est d'Octodure, — une fructueuse acti
vité ainsi que nos vives félicitations. 
Rappelons qu'il y a deux ans Me Bos
son avait pris la parole au nom de la 
représentation française lors du Comp-
toire de Martigny, devant l'Hôtel de 
Ville. 

• Une maison de disques fran
çaise a proposé au journaliste 
Jean Forniot d'enregistrer inté
gralement sur disque « longue 
durée » huit des articles de fond 
qu'il a écrits durant les événe
ments de mai. 

C'est certainement la première 
fois que la possibilité est offerte 
à un journaliste de livrer . à la 
postérité, par l'intermédiaire du 
disque, ses commentaires sur l'ac
tualité. 

En même temps, la preuve est 
faite de la valeur des articles de 
fond et des commentaires des 
quotidiens, qui permettent au 
journaliste d'exprimer ses opi
nions, par opposition aux com
mentaires de la radio et de la 
télévision qui — limités dans le 
temps et plus « officiels » ne peu
vent prétendre à cette largeur de 
vues. 

http://soucier.de
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Aarau, Aigle, Bâle, Berne, Bienne, Binningen, Birs-
felden. Bischofszell, Brigue. Carouge, La Chaux-de-
Fonds, Chiasso, Coire, Crans s/Sierre,, Davos, Delémont. 
Dietikon, Diibendorf, Fribourg, Genève, Gland. Gren-
chen, Grindelwald, Hergiswil NW, Hérisau, Interlaken, 
Kreuzlingen, Kiïsnacht ZH, Langenthal, Lausanne, 
Liestal, Le Locle, Lucerne, Lugano, Lyss, Martigny, 
Montana, Morges, Neuchâtel, Neuhausen a. Rhf., Nyon, 
Olten, Pratteln, Riehen, Rorschach, Saas Fee, St-Gall, 
St. Moritz, Saxon. Schaffhouse, Sierre. Sion, Sissach, 
Vevey, Wettingen, Wetzikon, Winterthur, Yverdon. 
Zermatt, Zofingue, Zoug, Zurich 

Londres, New York. San Francisco 

Messieurs les actionnaires sont convoqués en 

Assemblée Générale 
extraordinaire 
le mardi 15 octobre 1968, à 15 h., dans le Bâtiment 
du personnel « Zum Goldenen Lowcn », 
St. Alban-Vorstadt 38, à Bâle. 
Ordre du jour : 
1" Décision sur la proposition du Conseil d'Administra

tion d'augmenter le capital-actions de 300 millions à 
330 millions de francs par l'émission de 60 000 actions 
nouvelles au porteur d'un nominal de fr. 500.—. au 
prix de fr. 1000.—, avec droit au dividende dès le 
1er juillet 1968. 

2" Constatation de la souscription et de la libération du 
capital-actions nouveau, avec obligation pour la so
ciété qui l'a souscrit d'offrir les actions nouvelles 
aux anciens actionnaires dans la proportion de 1 
action nouvelle pour 10 anciennes. 

3" Modification du § 4 des statuts (Le texte de la modi
fication proposée peut être consulté auprès de nos 
succursales). 

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée 
Générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer, 
auprès de notre établissement, leurs actions (ou un 
certificat de dépôt d'une autre banque reconnu suffi
sant) au plus tard jusqu'au jeudi 10 octobre 1968. Ils 
recevront en échange un récépissé et la carte d'admis
sion. Les actions ainsi déposées ne pourront être re
tirées qu'après l'Assemblée Générale. 

Bâle, le 11 septembre 1968. 
Le Président du Conseil d'Administration 

Samuel Schweizer P 569 Q 

des poêles 
à mazout 

absolument 
remarquables 

LA DISTILLERIE BOMPARD Cie S.A. 

engagerait tout de suite pour être formé comme 

Chefs de machine à distiller 
deux employés pouvant se libérer chaque année du 
1er septembre à fin février au minimum.:.,,, 
Pour tous renseignements et offres s'adresser à 

Bompard Cie S. A. 1920 Martigny-Gare 
Tél. (026) 2 20 14 

A vendre 

1 petit camion 
OM - Saurer, état 
de neuf, fr. 10.000 

1 Renault R 4 
40.000 km. fr. 2.500 
mod. 1961 

1 Fiat 1100 
Fr. 650,— 

Tél. (025) 3 72 75. 

les derniers modèles 

COU VI NOISE 
série 24 

élégants et fonctionnels 
coloris crème et chamois 
3 possibilités de sortie de fumée: 
derrière, dessus, à gauche 
haut rendement thermique 
marche silencieuse 
équipés du fameux brûleur Inox 
garanti 10 ans. Q 
Représentation, vente, installation e* 
service 

v '. 

Roger Fellay & Fils 
SAXON tél. (026) 6 2404 

Comptoir de Martigny Halle VI 
Stand 138 

Brouette à fruits 

plus pratique 
utile pour la taille 

Willy Chappot 
C O N S T R U C T E U R 

1906 CHARRAT 
Téléphone (026) 5 33 33 

P186S 

A vendre 

appareils 
de télévision 
^occasion 
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 05. 

P1513L 

Petite 
maison 

vigneronne, chalet 
3u raccard à trans
former est cherché 
dans les environs 
de Martigny. 
Prière de faire of
fre sous chiffre 
PX 14524 à Publi-
citas, 
1002 Lausanne. 

P 14524 L 

A VENDRE 
cause de décès 

TONNEAUX 
ovales en chêne 
1er choix de 205 
1., 165 1.. 125 1. 
Tél. (026) 2 25 81 '" 

P 66306 S 

Abonnez-vous 
au « Confédéré » 

U R G E N T ! 
Jeune couple cherche 

sommelière 
débutante acceptée, pour café dans le 
canton «de Vaud. Entrée 1er novembre 
ou date à convenir. 
Un jour de congé par semaine, nourrie, 
logée, vie de famille. 
Travail agréable pour jeune fille con
sciencieuse, propre et soignée. 
Boucherie-Charcuterie de la Place 
M. Francis Rouiller, 1304 Cossonay-Ville 
Tél. (021) 87 18 21. P 33032 S 

LUGES A VENDANGE 
Toujours plus répandues 
Toujours plus appréciées 

Léonce Putallaz - Vétroz 
Tél. (027) 8 16 45 
Brevet No 373 264 

P 33073 S 

Hôtel de Ravoire 
sur Martigny 
Jeudi 26 septembre COMPLET 
Dimanche 29 septembre COMPLET 
Samedi 5 octobre COMPLET 
Samedi 19 octobre COMPLET 
Dimanche 20 octobre COMPLET 

Toute la gamme de la chasse. 
Se recommande: MARTIAL CHEVALLEY 

Chef de cuisiîie 
P 32958 S 

1 appartement 3 pièces 
1 appartement 4 pièces 
A vendre à Martigny, de cons
truction 1967. 
au 3e étage. Situation tranquille. 
Ecrire sous chiffre P 66823 S à 
Publicitas, 1951 Sion. 

ON DEMANDE 

une 
sommehere 

débutante acceptée. Entrée début octo
bre. Buffet de la Gare, Riddes. 
Tél. (027) 8 7162. 

Clinique cherche 

CUISINIÈRE 
capable. Poste intéressant, congés ré
guliers. 
Faire offres détaillées s/ch. P 21984 N à 
Publicitas 2001 Neuchâtel. P 5 N 

Cette femme 
était-elle 

un ange ou un démon? 
Jouait-elle une odieuse comédie, pratiquait-elle un ignoble chantage? 

Ou bien était-elle une pauvre femme tourmentée, malade, victime de la médisance? 
Tel est le thème du nouveau roman de Daniel Gray, 

publié en exclusivité romande dans BOUQUET: «L'Ange Azraël». 
Dans le même numéro: une artiste-peintre jurassienne, 
la lettre du mois racontant le drame 
d'une jeunesse gâchée,et les contrastes de Mexico. 

En vente partout dès I le 25 septembre 
UVM UwTf...* iMr. i- tt*jn.-*mru.tt 

I. >. 
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Radio -So t i ens 

Jeudi 26 septembre 
6.10 Bonjour à tous ! 9.00 Informa

tions. 9.05 Les souris dansent. 11.00 In
formations. 11.05 Crescendo. 12.00 In
formations. 12.05 Au carillon de midi. 
12.45 Informations. 12.55 Chère Elise. 
13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 
Musique sans paroles. 14.00 Informa
tions. 14.05 Sur vos deux oreilles. 14.30 
Le monde chez vous. 15.00 Informations. 
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu
res. 17.00 Informations. 17.05 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro 
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Signes 
particuliers. 20.00 Magazine 68. 20.20 
Micro sur scène. 21.10 Les grandes figu
res oubliées de l'Histoire suisse. 21.40 
La Suisse au Prix Italia 1955 : Les Pa
roles restent. 22.30 Informations. 22.35 
Médecine. 23.00 Araignée du soir. 23.25 
Miroir-dernière. 

Vendredi 27 septembre 
6.10 Bonjour à tous. 9.00 Informations 

9.05 Félix Mendelssohn. 9.15 Emission 
radioscolaire. 9.45 Félix Mendelssohn. 
10.00 Informations. 10.05 Félix Mendels
sohn. 10.15 Reprise radioscolaire. 10.45 
Félix Mendelssohn. 11.00 Informations. 
11.05 Bon week-end. 12.00 Informations. 
12.05 Au carillon de midi. 12.45 Infor
mations. 12.55 Chère Elise. 13.05 Les 
nouveautés du disque. 13.30 Musique 
sans paroles. 14.00 Informations. 14.05 
Chronique boursière. 14.15 Reprise ra
dioscolaire. 14.45 Pour les enfants sages. 
15.00 Informations. 15.05 Concert chez 
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le Ren
dez-vous de 16 heures. 17.00 Informa
tions. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Infor
mations. 18.05 Le micro dans la vie. 
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La 
situation internationale. 19.35 Bonsoir 

. les enfants ! 19.40 Signes particuliers. 
20.00 Magazine 68. 20.35 Festival de 
musique de Montreux. 22.30 Informa
tions. 22.35 Les chemins de la vie. 23.00 
Au club du rythme. 23.25 Miroir-der
nière. 

Télévision 
Jeudi 

16.45 Entrée dans la ronde. 17.05 Fur 
unsere jungen Zuschauer. 18.00 Vie et 
métier. 18.30 Bulletin de nouvelles. 
18.35 Rendez-vous. 18.55 TV-spot. 19.05 
Bob Morane. 19.35 TV-spot. 19.40 Télé
journal. 19.55 TV-spot. 20.00 Carrefour. 
20.20 TV-spot. 20.25 Le point. 21.15 His-
torias de la Frivolidad. 22.05 Le Voleur 
de cabines de bain. 22.30 Téléjournal. 
22.40 Chambres fédérales. 

Vendredi 
18.30 Bulletin de nouvelles. 18.35 

Avant-première sportive. 18.40 L'actua
lité au féminin. 18.55 TV-spot. 19.00 
Trois petits tours et puis s'en vont. 
19.05 Bob Morane. 19.35 TV-spot. 19.40 
Téléjournal. 19.55 TV-spot. 20.00 Car
refour. 20.25 Caméra-sport. 20.45 Les 
Anges de la nuit. 22.10 Le Quatuor 
Oxford. 22.35 Téléjournal. 22.45 Finale 
de la Coupe intercontinentale : Estu-
diantes La Plata - Manchester United. 

La famille de 

MONSIEUR JEAN CASANOVA 
artiste-sculpteur 

sincèrement touchée par les nombreux 
témoignages de sympathie reçus lors de 
son grand deuil, remercie de tout cœur 
toutes les personnes qui, par leur pré
sence, leurs messages, leurs envois de 
fleurs, l'ont si affectueusement en
tourée. 

P 33082 S 

alfa romeo 

GARAGE IMPERIA SA 

MARTIGNY Tel. (026) 2 18 97 

Cinémas 

OUVERTURE DU 7e FESTIVAL DU 
COMPTOIR... A L'ETOILE 

C'est mercredi que s'ouvre au cinéma 
Etoile le 7e Festival du Comptoir qui 
comprend, comme nous l'avons déjà 
annoncé deux volets : Les avants-pre
mières et la parade du souvenir. 

Mercredi à 20 h. et 22 h. est présenté 
en grande première suisse le film réa
lisé par Roger Vadim, Louis Malle et 
Federico Fellini : HISTOIRES EXTRA
ORDINAIRES d'après les œuvres d'Ed
gar Poe. Ce film bénéficie d'une dis
tribution incomparable : Brigitte Bar
dot, Jane Fonda, Alain Delon, Terence 
Stamp, Françoise Prévost, Philippe Le-
maire, etc. 

Jeudi, dans le cadre de la parade du 
souvenir sera présenté POUR QUI 
SONNE LE GLAS en homage à Gary 
Cooper. Ce film tiré du célèbre roman 
d'Hemingway est également interprété 
par Ingrid Bergmann. 

Cinéma CORSO - Martlgny 
Dès mercredi, le Corso présente le 

dernier film de Christian-Jaque : DEUX 
BILLETS POUR MEXICO avec Peter 
Lawford, Ira de Furstenberg, Georges 
Géret et Maria Buchella. Le Canard 
enchaîné déclare : « le spectateur en 

perd le souffle, le dialogue est enlevé, 
Christian-Jaque mène le jeu à un train 
d/enfer». Ce film est un véritable coc
ktail d'originalité, d'humour, d'action et 
de... féminité ! 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 25 : Un policier mené tam

bour battant : COUP DE MAITRE AU 
SERVICE DE SA MAJESTÉ BRITAN
NIQUE avec Richard Harrison et Mar-
garet Lee... La lutte sans merci entre 
Scotland Yard et le gang le mieux or
ganisé d'Angleterre ! 

Dès vendredi 27, : Un western sans 
temps morts... QUELQUES DOLLARS 
POUR DJANGO avec Anthony Steffen 
et Gloria Osuna. 

Cinéma RÈX - Saxon 
Jeudi 26 : COUP DE MAITRE AU 

SERVICE DE SA MAJESTÉ BRITAN
NIQUE. 

Samedi et dimanche : Suspense... Ba
garres... Rires avec COMMISSAIRE 
SAN ANTONIO d'après le roman « Sale 
temps pour les mouettes » de Frédéric 
Dard. Avec Gérard Barray et Jean 
Richard. 

Cours des b i l le ts 
Franc français . . . 791/2 - 83>/2 
Livre sterling . . . W$j0 - 10,40 
Mark allemand . . ÏHeSO - 109,— 
Franc belge . . . . 8,25 - 8,50 
Dollar , 4,27i/2 - 4,311/2 
Lire italienne . . . '68,— - 70i/2 

Pesetas 6,— - 6,30 
Cours, indicatifs communiqués par la 

Caisse d'Épargne du Valais, Martigny. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ; 

i ECHOS DE FRANCE I 
: . , " . : 
• (da noire correspondant particulier Hubert REVOL| 4 

: ? 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • < 

LA CRISE DU CINÉMA EN FRANCE 

Pour tout le monde, le cinéma, c'est en même temps : une distraction, un 
spectacle, un mode d'expression, un moyen de connaissance, un art même... mais 
pour ceux qui le font, ce cinéma, c'est avant tout une industrie et un commerce. 

Avant 1939, le cinéma se plaçait, en France, par son chiffre d'affaires, en 
2me position, parmi les activités économiques de la nation. 

Or, cette industrie et ce commerce, depuis dix ans environ, se trouvent 
en continuelle récession. . • - , 

Le public est-il fautif ? Le fait est, qu'il vient de moins en moins. La « chute » 
est soigneusement enregistrée dans des statistiques fort éloquentes. 

En 1957, les cinémas de France enregistraient un nombre global d'entrées 
dépassant 400 millions. Ils ne devaient plus les revoirL Le ;f.graphique » de la 
fréquentation, en effet, a évolué comme suit: -r •'?5* 

1958 = 371.000.000 entrées 1959 — 353.700.000 entrées 1960 = 344.600.000 entrées 
1961 = 328.300.000 entrées 1962 = 311.700.000 entrées 1963 = 292.100.000 entrées 
1964 — 275.800.000 entrées 1965 = 259.100.000 entrées 1966 — 232.800.000 entrées 

Pour l'année 1967, les statistiques qui sont généralement publiées avec un 
décalage de six mois, n'ont pas encore été données officiellement. 

Bien que le jeu des moyennes ne signifie pas grand'chose, on pourrait dire 
cependant qu'en 1957 chaque Français allait au cinéma huit fois et demie par an ; 
en 1966, il n'y a été que cinq fois. 

Il y a donc moins de spectateurs, mais aussi moins de salles. Dans le cou
rant de 1966, 232 cinémas ont disparu. A la place on trouve des garages, des 
grands magasins ou des « collectifs ». 

On tourne également moins de grands films : 167 en 1961... 130 en 1966, et 
dans la presque généralité des cas, ces films sont réalisés en coproduction, c'est-à-
dire tournés grâce à des associations entre producteurs français, italiens, espa
gnols, allemands, etc.. 

Le nombre des courts-métrages est également en baisse. De 377 en 1961, 
il est tombé en 1966 à 265. 

Fait plus grave : une cinquantaine de films français, réalisés en 1965 et 1966, 
restent dans les « cartons » de leurs producteurs, parce qu'ils ne trouvent pas 
preneurs, personne n'en veut... 

Le développement de la télévision, explique en partie, mais en partie seule
ment, cette récession, dont la cause essentielle est la médiocrité de la plupart 
des films. N'est-il pas significatif, qu'à l'issue de l'avant-dernier Festival de 
Cannes, un porte-parole de l'industrie cinématographique ait déclaré : « Les ré
compenses distribuées, les drapeaux amenés, les projecteurs éteints, que reste-t-il 
'd'un Festival, même s'il a atteint sa majorité ? Une demi-douzaine de films 
importants qui feront carrière avec ou sans lauriers ; trois ou quatre films inté
ressants qui auront du mal à se faire une bonne place, parce que ne s'adressant 
pas au « grand public »... Le reste ? Du tout venant dont on ne sait pas très 
bien quoi dire et quoi penser ». 

A ses difficultés économiques, l'industrie du cinéma cumule les inconvé
nients d'un « dirigisme grandissant » toujours régi par les lois <jue les occupants 
nazis avaient imposées à la France, en 1941. De plus, le régime1 fiscal du cinéma 
se traduit par une amputation du tiers de ses recettes. S'il est un secteur de 
l'économie où. des réformes sont absolument nécessaires, c'est bien celui-là... 
mais les difficultés du cinéma ne semblent pas inquiéter les pouvoirs publics. 

Tir de la Fédération 
du Bas-Valais 

La Société de tir l'Avenir de Vion-
naz a le plaisir de faire connaître aux 
tireurs bas-valaisans les principaux ré
sultats du tir de la Fédération qui a 
eu lieu les 24, 25, 31 août et 1er sep
tembre à Vionnaz et Collombey pour 
le 50 m. 

Ce tir a vu une grande participation : 
environ 280 tireurs à 300 m., 100 tireurs 
à 50 m. 

RESULTATS 
300 m. 

Classement des sections : 
1. Bagnes 
2. Col lombey-Muraz 
3. Val-d ' I l l iez 
4. Vionnaz 
5. Sa in t -Maur i ce 
6. F i n h a u t 
7. Les Evoue t t es 
8. Sa lvan 
9. Vouvry 

10. Ors ières 
11. Sa in t -Gingo lph 
12. Monthey 
13. Vérossaz 
J.4. Vernayaz 
15. Bouvere t 
16. Evionnaz 
17. Mar t igny , non classé 

89,375 
87,875 
86,875 
86,125 
86 
85,666 
85,500 
85,250 
84,500 
84 
83,166 
82,625 
82,500 
82 
81,166 
70,166 

Classement des groupes : 

1. Bagnes II 
2. Bagnes I 
3. Vernayaz 
4. Vionnaz 
5. Val-d'Illiez 
6. Collombey { 

Cible section : 
93 Besse Marc 
92 Ruchet Benjamin, Sarbach André, 

Périn Zenon 
91 Carron Emile, Bressoud Jean-Pierre, 

Dirac Henri, Ducret Pierre, Schnorck 
Henri 

90 Vaudan Maurice, Perraudin Willy, 
Weber Arthur, Fracheboud Léon, 
Décaillet Marc, Carrier Michel, Bur-
ger Rodolphe, Revaz Raymond. 

Cible Art : 
1. Marclay Adrien 474 
2. Fracheboud Charly 466 
3. Planche Michel . 460 
4. Delez Charles 459 
5. Vuadens Hyacinthe 457 
6. Elber Emile 454 
7. Perraudin Willy 452 
8. Carron Ernest 452 
9. Vaudan Maurice 450 

10. Parvex Victor 450 

Cible Vitesse: .<-,-
Pour le classement de cette cible, 

rentrent en ligne de compte le total 
de la passe pour les numéros impairs 
et les coups profonds pour les numéros 
pairs. 

58 
100-91 

57 
100-90 
55-99 

100-89 
55-94-94 

100-73 
55-94-94 

99-97 

1. Brouze Arthur 
2. Vannay Gérard 
3. Burki Adolphe 
4. Conod Charles 
5. Elber Emile 
6. Turin Victor 
7. Besson Hermann 
8. Winiger André 
9. Hauswirth André 

10. Parvex Victor 

Roi du tir Elite : 
Perrin Zenon, Val-d'Illiee 181,600 
Vétérans : 
Marclay Adrien, Monthey 182,800 
Junior : 
Bressoud Jean-Pierre, Vionnaz 180,400 
50 m t 

Classement des sections : 
1. Martigny . 96,625 
2. Monthey 94,500 
3. Orsières 93,600 
4. Vouvry 93 
5. Collombey-Muraz 92,400 
6. Saint-Maurice . 92,125 
7. Saint-Gingolph 90,500 
8. Bagnes • 87,800 

Cible section : 

100 Cornut Othmar 
99 Granges Charly, Vuadens André, 

Pignat Bernard. 
98 Woltz Richard 
96 Arnold Raphy, Gabioud Georges, 

Gabioud René 
95 Fracheboud Léon, Barlatay Geor

ges, Uldry Louis, Eglin Charles, 
Tissières Fernand, Revaz Claude. 

Cible Art : 
Tissières Fernand 475 
Woltz Richard 473 
Gabioud Georges 471 
Max Roland 468 
Gabioud René 467 
Turin Victor 455 
Graf Jean 463 
Planche Michel 462 
Métayer Jean 459 
Chappot Marc 45g 

Cible Vitesse : 
(même mode de classement qu'à 300 m) 

1. Meunier Gilbert 57 
2. Heinimann Franz 100-98 
3. Vannay Jérôme 56-99-96 
4. Ducret André 100-97 
5. Dufaux Louis 56-99-95 
6. Marclay Adrien 100-94 
7. Sauthier Michel 56-97-95 
8. Monnay Jean-Claude 100-79 
9. Granges Charly 56-97-95 

10. Wolfer Franz 98-98 
Roi du tir, 50 m : Woltz Richard, Mar
tigny, 192,600 

Nous remercions encore tous les ti
reurs ainsi que les sociétés de tir de 
la Fédération du Bas-Valais. 

La Société de tir l'Avenir 
Vionnaz 

Aucune 
autre machine 

à coudre 
n'offre autant 
de possibilités 
que la Bernina 

BERNINA 

R. WAR1DEL 
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 
pour les annonces 
portant la men
tion : c o f f r e s 
écrites > ou s'a
dresser par écrit, 
e t c . 

Imprimerie 

M0NTF0RT 

Madame Edouard THURRE-GAY à 
Saillon ; 

Madame et Monsieur René VALLOT-
TON et leurs filles Liliane et Corinne 
à Martigny ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Albert RODUIT-THURRE à Saillon, 
Chamoson et Lausanne ; 

Monsieur Paul GAY-THURRE et ses 
enfants à Saillon ; 

Monsieur et Madame Alexandre GAY-
BERCLAZ et leur enfant à Saillon; 

Monsieur Marc VOUILLOZ-GAY et ses 
enfants et petits-enfants à Saillon, 
Leytron et Verbier ; 

ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la grande douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Edouard THURRE 
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et cousin, décédé 
à l'Hôpital de Martigny le 25 septembre 
1968, dans sa 80e année, muni des sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à l'église 
de Saillon, le vendredi 27 septembre 
1968, à 10 heures. 

Domicile mortuaire : Hôpital de Mar
tigny. 

P. P. L. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire 

part. P 66305 S 

ST-MAURICE 
Dimanche 29 septembre dès 15 h. 30 

Hôtel des Alpes - Café de la Place 

LE CARTEL DES SOCIETES DE SAINT-MAURICE VOUS INVITE AU 

LOTO organisé par la 

EN DUPLEX 

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE SAINT-MAURICE 

Abonnement de Fr. 35,— au lieu de Fr. 64,—. 

15 jours à Palma - 1 Télévision portative - Vélo - Pendule neuchâteloise 

Longines - Demi-porcs - Caméra super 8 -. Jambon - Viande séchée - Fromage à raclette, etc. P1327 S 
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BENJAMIN 
*K»«WV:À-

LAUSANNE 
13, rue Haldimand et 17, rue de Bourg 

Nous avons l'honneur d'informer notre nombreuse clientèle valaisanne que, pour 

leur faire plaisir et leur éviter — si possible — leur déplacement à Lausanne, 

nous exposons à l'HOTEL CENTRAL, Martigny, les 26, 27, 28, 29 et 30 de ce mois, 

une collection de manteaux, paletots et capes de toute beauté comprenant des 

modèles de haute couture et dans toutes les fourrures en vogue. 

Cordiale invitation à tous. . ' './..- , " P486L 

10-20 octobre 1968 

Billets simple course 
valables pour le retour 

ADMINISTRATION DE LA PLACE DE SION 

engagerait pour tout de suite ou date à convenir 

UNE EMPLOYÉE 
DE BUREAU 

Débutante acceptée. 
Semaine de 5 jours. 
Avantages sociaux 
Faire offre par écrit sous chiffre P 33060 à Publi
eras, 1951 Sion. 

LISEZ LE CONFÉDÉRÉ 
dans les établissements publics 

^ Martigny - Etoile ^ 
7e FESTIVAL DU COMPTOIR 

Ce soir à 20 h. et 22 h. - Dès 18 
ans révolus. En grande première 
suisse 

HISTOIRES EXTRAORDINAIRES 
de Vadim, Louis Malle et Fellini 
avec Brigitte Bardot, Jane Fonda 
et Alain Delon. 
Jeudi à 20 h. et 22 h. - Dès 16 
ans révolus « La parade du sou
venir ». En hommage à Gary 
Cooper 

POUR QUI SONNE LE GLAS 
avec Ingrid Bergmann 

•jç Martigny - Corso ^ 

Dès mercredi - 18 ans révolus. 
Un film d'action conduit à un 
rythme endiablé 

DEUX BILLETS POUR MEXICO 
avec Peter Lawford et Ira de 
Furstenberg. 

ic Fully - Michel ^ 
Mercredi - 16 ans révolus. Un 
«policier» avec Richard Harrisson 

COUP DE MAITRE AU SERVICE DE 
SA MAJESTÉ BRITANNIQUE 

Dès vendredi - 16 ans révolus 
Un western sans temps mort 

QUELQUES DOLLARS POUR DJANGO 

^ Saxon - Rex ^T 
Un « policier » avec Richard Har-
rison 

COUP DE MAITRE AU SERVICE DE 
SA MAJESTÉ BRITANNIQUE 

Jeudi 26 - 16 ans révolus 
Suspense... Bagarres... Rires... 

COMMISSAIRE SAN ANTONIO 
avec Gérard Barray et Jean Ri
chard. 

Vous raffolerez 
de ces tricots légers 
et absolument 
indéformables/vous 
les aimerez pour 
leur élégance et leur 
confort douillet. 
(gauche) Pullover en Cryline, modèle 
<Hippie>,fines côtes sous le buste, 
marine ou blanc, 3 tailles. 29.90 

(centre) Blouson à épaulettes, tricot 
Dralon, poches à pli creux, boutons 
métal, marine, rouge ou brUn, tailles 
40 à 46. 24.90 

(droite) Pullover à côtes fantaisie, 
col et manches d'un ton opposé, 
marine, noir ou gris flanelle, tailles 
38 à 44. 29.90 
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Coup d'œil sur là vie économique, politique et sociale 
PREVOYANCE PRIVEE 
En 1960, lors de la seconde enquête 

sur les caisses de pension, il est apparu 
que le 10 à 15','ô seulement des salariés 
qui devraient bénéficier de la pré
voyance sociale privée n'étaient en fait 
pas affiliés à une de ses institutions. 
Là proportion a diminué depuis ce 
moment, de nouveaux progrès ayant 
été réalisés. Pour assurer le dévelop
pement futur de la prévoyance sociale 
privée, de façon harmonieuse et effi
cace, le problème sera, dès maintenant, 
bien moins d'étendre le cercle des mem
bres actifs des institutions que d'amé
liorer les prestations, celles-ci étant 
encore en majorité insuffisantes. Cette 
étape est déjà commencée et, l'an der
nier déjà, d'appréciables progrès avaient 
été réalisés dans cette voie. Il convient 
de poursuivre l'effort, car le dynamisme 
dont elle fait preuve dans son déve
loppement est la meilleure justifica
tion de la prévoyance sociale privée. 

* * * 

. POLITIQUE MONETAIRE 

Le • projet de loi tendant à étendre 
lés moyens d'action de la Banque na
tionale n'a pas été accueilli sans ré
serves par les spécialistes des ques
tions financières. Alors que nul ne con
teste l'extension des compétences de la 
Banque en matière d'open market, ni 
l'obligation faite aux banques de cons
tituer des avoirs minimums, en fonc
tion de l'accroissement de leurs enga
gements, les avis sont très partagés en 
ce qui concerne la limitation du crédit 
et la surveillance des émissions. La 
seconde fonctionne actuellement de ma-

W 

nière satisfaisante sous le régime de la 
convention collective en vigueur ; au
cune raison objective n'existe en faveur 
de pouvoirs accrus de la Banque en ce 
domaine. Quant à la limitation du cré
dit (limitée en principe à deux ans) les 
milieux bancaires craignent qu'elle 
n'entraîne une sclérose de l'appareil 
bancaire en cristallisant des situations 
acquises, alors que la Commission fé
dérale des cartels est d'avis qu'elle 
perturbera l'équilibre du marché, en 
restreignant la concurrence. D'autre 
part, d'éminents juristes estiment que 
les bases constitutionnelles du projet 
sont notoirement insuffisantes et qu'il 
aurait fallu soit s'en tenir strictement 
aux règles constitutionnelles en vigueur, 
soit commencer par reviser la Consti
tution pour créer les bases nécessaires. 

• • • 

POURQUOI L'ASSURANCE-
MALADIE PRIVEE? 
Il est assez suprenant de voir l'as-

surance-maladie privée se développer 
rapidement depuis un certain nombre 
d'années, alors qu'il existe en Suisse 
un réseau serré de caisses reconnues à 
caractère social. A vrai dire, ces deux 
catégories d'assurances répondent à des 
besoins différents et, surtout, procèdent 
de conceptions différentes de la cou
verture du risque de maladie. Alors que 
les caisses reconnues le couvrent dès 
le début (la franchise est de Fr. 5,— 
seulement), l'assurance-maladie privée 
prévoit des franchises beaucoup plus 
importantes, se chiffrant en général par 
quelques centaines de francs. Le mon
tant en varie d'ailleurs selon les possi
bilités qu'a l'assuré de supporter lui-

même une tranche initiale de frais mé
dicaux plus ou moins importante. Ce 
système permet aux compagnies pri
vées de se montrer beaucoup plus lar
ges quant au montant total des frais 
qu'elles supportent, quant à la durée 
de la couverture par l'assurance en cas 
de maladie longue et enfin quant à 
l'éventail des frais de pharmacie payés 
par la caisse. 

• • • . 
NECESSITE 
DE L'IMPOT INDIRECT 

L'idée d'un renforcement de l'impôt 
indirect s'impose de plus en plus chez 
nous. Actuellement, il représente un 
peu plus du tiers des ressources fisca
les fédérales, cantonales et communales. 
Dans certains pays, il couvre la tota
lité des ressources fiscales. C'est dire 
que nous disposons encore de possibi
lités assez larges dans ce domaine. Le 
renforcement de l'imposition indirecte 
fédérale aurait pour 1» Suisse deux 
avantages principaux : 

— le premier serait d'améliorer notre 
capacité de concurrence, l'impôt de 
consommation étant déduit à l'ex
portation ; 

— le second serait de mieux réserver 
aux caillons et aux communes le 
domaine do l'impôt direct, dont ils 
ti.c:it . ..--peLah ement plus des deux 
tiers a plus des neuf dixièmes de 
leurs ressources fiscales. La situa
tion financière des cantons et des 
communes étant actuellement peu 
brillante, il est important pour eux 
de pouvoir demander des recettes 
accrues à l'imposition directe. 

— A. — 

A PROPOS DE BERLIN 
r 

par P. Anchisi 

Depuis la fin de la guerre, le nom de Berlin ne cesse de figurer dans les titres 
de la presse mondiale. 
La crise de Berlin la plus récente éclata le 27 novembre 1958, quand l'Union 
Soviétique adressa aux trois puissances occidentales une note en forme 
d'ultimatum qui demandait la transformation de Berlin-Ouest en « Ville-libre ». 
Les puissances occidentale, selon cette note, devaient retirer leurs troupes 
dé Berlin et la ville elle-même deviendrait une entité politique autonome 
dans les affaires desquelles aucun Etat, pas même la République fédérale 
Allemande, ne pourrait s'immiscer. L'Union Soviétique avait déclaré qu'elle ne 
pouvait plus longtemps tolérer que ses intérêts légitimes !!!, sa sécurité 
ainsi que la sécurité des autres pays socialistes fussent sans cesse mises 
en péril par la perpétuation d'une situation anormale. 

Au cas où les puissances occidentales, passé un délai de six mois, ne se 
seraient pas montrées disposées à négocier la mise en application de ces 
exigences, l'Union Soviétique se verrait dans l'obligation de passer avec 
la République Démocratique Allemande, RDA, un accord qui lui permettrait 
ta souveraineté terrestre, maritime et aérienne. 

Depuis le 27 novembre 1958, la lutté pour Berlin bat son plein. Les mesures 
prises le 13 août 1961 ont porté le différent à son point "culminant. Pour 
pouvoir comprendre l'importance des événements de Berlin, il faut connaître 
I histoire de l'ancienne capitale du Reich depuis la fin de la guerre. Aussi 
est-il nécessaire de remonter jusqu'aux mois de septembre et novembre 1944 
où furent posées les bases juridiques du statut quadripartite de Berlin 
Je vais essayer de retracer cette histoire, histoire à peine croyable pour nous 
Suisses, selon les notes que j 'ai pu obtenir de part et d'autres du Mur 
mais plus facilement sur le versant ouest. ' 

signatures des trois puissances, sur 
laquelle sont tracées les limites des 
zones d'occupation et du territoire spé
cial de Berlin. 

par les accords de Londres du 12 sep
tembre 1944. C'est ainsi que les trou
pes soviétiques avaient, fin avril - dé
but mai, conquis Berlin à elles seulles, 
tandis que les troupes des puissances 
occidentales avaient occupé Thuringe, 
la province de Saxe, ainsi que des por
tions de l'Etat libre de Saxe et du Mec-
klembourg. La ligne de démarcation al
lait de Wismer à Zwickau, en passant 
par Magdebourg et Dassau. 

Par un échange de télégrammes en
tre les présidents Truman et Staline, il 
fut convenu, les 14 et 16 juin 1945, que 
les troupes occidentales se retireraient 
derrière les frontières zonales prévues 
et occuperaient simultanément les secr 
leurs occidentaux de Berlin. 

C'est là un reproche qu'on peut, avec 
le recul du temps, adressés aux forces 
alliées, lesquelles n'ont jamais voulu 
foncer sur Berlin, préférant s'assurer 
des avantages dans le centre de l'Alle
magne, , avantages qui finalemeht leur 
furent retirés après un simple échange 
de télégramme. (à suivre) 

Les premiers accords de Berlin 
Le 12 septembre 1944 les futures puis

sances victorieuses se mirent d'accord, 
à Londres, (alors sans la France) pour 
diviser l'Allemagne, à savoir à l'inté
rieur de ses frontières du 31 décembre 
1937, en quatre parties, à savoir trois 
zones d'occupation et le territoire spé
cial de Berlin. 

Alors que chacune des zones d'occu
pation était réservée à une seule puis
sance ocupante, on avait prévu dès le 
début pour Berlin une occupation col
lective, quoique par ailleurs la ville 
dût être divisée en trois secteurs. Quant 
à la zone orientale, l'actuelle « Républi
que Démocratique Allemande » il fut 
expressément décidé que le territoire 
de Berlin n'en faisait pas partie. Dans 
le procès verbal du 12 septembre 1944 il 
est dit, au sujet des frontières de la 
zone orientale, qu'elle est « occupée par 
les forces armées de l'URSS, à l'excep
tion du territoire de Berlin, auquel 
est réservée une forme spéciale d'oc
cupation ». 

En ce qui concerne le territoire Ber
linois il fut décidé : « Le territoire de 
Berlin, c'est-à-dire le territoire du 
Qrand Berlin défini par la loi du 27 
avril 1920, sera occupé en commun par 
les forces armées des Etats-Unis d'A
mérique, du Royaume-Uni et de l'URSS. 
A cette fin, le territoire du Grand Ber
lin sera di-uisé en trois parties.» 

Après que, à la conférence de Yalta, 
du 4 au 11 février 1945, il eut été 
décidé de demander à la France qu'elle 
participe à l'occupation de l'Allemagne, 
Ifs accords de Londres du 12 septem
bre 1944 furent transformés en consé
quence. La zone d'occupation française 
fut prélevée sur les deux zones occi
dentales et le secteur français de Ber
lin sur le secteur britannique. Les ter
ritoires d'occupation dévolus à l'Union 
Soviétique ne furent donc pas modifiés 
p'àr la participation française. A ces 
Sécords est jointe une carte portant les 

Berlin territoire spécial 
Berlin, c'est-à-dire tout Berlin, était 

donc ainsi dès le début un territoire 
particulier et spécial d'occupation et 
non point une partie de la zone d'occu
pation soviétique. Le deuxième accord 
fondamental des puissances victorieu
ses est l'accord de Londres du 14 no
vembre 1944, accord auquel la France 
souscrivait le 1er mai 1945, qui règle 
l'organisation du contrôle allié pour le 
temps durant lequel l'Allemagne aurait 
à remplir les obligations rattachées à 
sa capitulation sans conditions. 

Le pouvoir suprême devait être exer
cé séparément dans chacune des zones 
d'occupation par les généraux comman
dant en chef des forces armées, aux 
ordres de leurs gouvernements respec
tifs, et pour l'ensemble de l'Allemagne 
de manière collective, par un Conseil 
de Contrôle allié. 

Pour Berlin, en revanche, il était pré
vu un Etat Major allié constitué de 
commandants nommés par leurs géné
raux • en chefs respectifs. L'Etat Major 
devait diriger l'administration du Grand 
Berlin, sous la surveillance du Conseil 
de Contrôle allié. 

La grande erreur tactique 
des alliés 

Le 8 mai 1945, le jour de la capitula
tion de l'Allemagne, la plus grande 
partie du territoire du Reich «tait déjà 
conquise par les troupes des puissances 
victorieuses. 

L'occupation de fait qui résultait des 
opérations militaires ne correspondait 
pas toutefois à la divsion de l'Allema
gne en zones, telle qu'elle était prévue 
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La Revue des voyages 
N? 7CT 

Les événements de mai et juin ayant 
perturbé les dates de parution de nom
breuses publications françaises, « La 
Revue des voyages », la luxueuse édi
tion de la Compagnie des wagons-lits 
et du tourisme, a fusionné ses numéros 
d'été et d'automne, en un seul exem
plaire double, qui offre ' à ses lecteurs 
un voyage à New York et leur propose 
divers circuits aux Etats-Unis. 

C'est en effet à ce pays et à sa capi
tale économique, que cette ; édition est 
consacrée. Les pages de celles-ci évo
quent New York la nuit, les harmonies 
new yorkaises, les gratte-ciel de Wall-
Street et toute cette ville somptueuse 
et fascinante, véritable mégalopolis du 
XXe siècle, qui, selon Edmonde Char
les-Roux, qui nous la présente,, en édi-
torial, appartient à qui sait voir. New 
York c'est aussi une ville où l'imagi-. 
nation éclate... « La Revue des voya
ges » nous le démontre en publiant de 
grandes photographies plus éloquentes 
que tous les textes du monde. Un grand 
nombre de ces images sont en couleurs, 
ce qui. renforce leur valeur d'exacti
tude sans exclure une certaine poésie. 
Et voici encore quelques titres d'articles 
dont l'intérêt est passionnant : Le char
me de l'artisanat, le génie architectural 
américain, une poésie à l'échelle du 
monde, les tableaux les plus, chers du 
monde, tous consacrés à la grande mé
tropole. Dans un encart de. couleur 
bleue, comme les flots de l'océan, vous 
trouverez dans ce numéro tous les ren
seignements pratiques pour organiser' 
un voyage, y compris bien entendu les 
prix et les suggestions de circuits. La 
partie commerciale et publicitaire pré
sente une grande valeur documentaire, 
tant par le nombre des illustrations que 
par le soin qui a été apporté au choix 
des textes. En résumé, une livraison 
originalement présentée et d'une in
discutable qualité, ... H. Rv. 

Rédacteur reipomtble : Gérald Rudax. 

PROBLÈMES EUROPÉENS 
On ne peut nier que l'invasion du 

militarisme soviétique qui se montre 
aussi impérialiste que le militarisme 
tsariste de l'ancien régime, dans la 
tragique affaire d'un pays dit « ami » 
comme la Tchécoslovaquie a apporté 
des problèmes nouveaux à l'Europe qui 
attend on ne sait trop quoi pour trouver 
les formules de sa Fédération. 

L'exemple tchécoslovaque a prouvé, 
d'une façon impressionnante, qu'un 
petit pays, même pourvu d'une forte 
armée qui lui coûte très cher, ne peut 
rien faire face à un adversaire d'une 
incommensurable puissance militaire et 
numériquement infiniment plus forte à 

par VICTOR DUPUIS 

tous égards. Mais ce n'est pas évidem
ment une solution très heureuse. 

Des' voix se sont élevées à ce sujet 
pour demander l'accélération de l'uni
fication de l'Europe face aux dangers 
communs. Cela est sans doute plus po
sitif que les imprécations inutiles et 
oiseuses contre l'impérialisme russe ou 
sa puissance de domination, d'autant 
plus que les mêmes gens se taisent su
bitement lorsqu'il s'agit de dénoncer 
l'intervention des Etats-Unis dans le 
Vietnam du Nord. On dira évidemment 
que ce n'est pas la même chose mais, 
en fait, ce sont toujours de pauvres 
innocents — femmes, enfants, vieillards 
et tous en définitive — qui souffrent 
de cette domination militaire meur
trière et sanglante. 

Le pape Paul VI a eu l'occasion de 
prendre position d'une façon très nette 
et définitive, en proclamant ceci : « Les 
récents événements ont rappelé dure
ment aux hommes de bonne volonté la 
précarité de leurs efforts. Et il en sera 
ainsi tant que la force brutale prévau
dra sur la justice pour servir les inté
rêts des uns au détriment des autres. 
Faut-il pour autant renoncer aux es
poirs de détente et de paix ? Qui le 
pourrait ? Ne faut-il pas plutôt envi
sager avec courage et réalisme les 
moyens efficaces de les consolider ? 
L'unification de l'Europe en est sans 
nul doute une des voies les plus sûres. » 
Voilà une parole encourageante pour les 
apôtres du fédéralisme européen dans 
tous les pays. 

Les protestations dispersées des pays, 
les unes après les autres, sont d'une 
efficacité toute platonique. Au contraire 
une opposition concertée comme celle 
que vient de prendre le Conseil de 
l'Europe à Strasbourg, condamnant l'in
vasion soviétique a infiniment plus de 
poids dans l'opinion et auprès des mem
bres du Kremlin. 

Dans le dernier numéro de la revue 
<- Europa Union -> — organe du mou
vement suisse en faveur de l'union eu
ropéenne — M. Henri Stranner qui est 
un spécialiste des questions européen
nes écrit notamment les considérations 
pertinentes suivantes : « Nous espérons 
cependant que la crise tchécoslovaque 
aura ouvert lés yeux à certaines gens 
en Europe et notamment en Suisse. Il 
ne suffit pas de déplorer à haute voix 
l'occupation d'une petite nation coura
geuse et de dénoncer la violation par 
l'URSS d'un droit d'autodétermination 
du peuple tchèque : il faut en même 
temps se rendre compte que la sécurité 
et l'indépendance des petits pays se
raient mieux assurées et défendues 
dans le cadre d'une véritable fédéra
tion européenne. 

Pour ce qui est de la Suisse, il faut 
souhaiter que la vague d'indignation 
soulevée par les événements de Pra
gue débouche sur une action positive 
au lieu de se figer dans un mur d'ac
cusation contre l'URSS. La guerre 
froide, l'opposition systématique contre 
tout ce qui vient de l'Est communiste 
est une attitude stérile qui ne change 
rien mais strictement rien aux rapports 
de force actuels. Si au contraire nous 
contribuons à renforcer l'Europe, à 
appuyer énergiquement le regroupe
ment des Etats européens actuellement 
divisée en diverses entitées économi
ques (CEE et AELE) en une union éco
nomique et politique, nous aurons fait 
œuvre constructive. » 

Nous ne pouvons que souscrire plei
nement à de telles considérations ins
pirées du plus pur réalisme. 

C'est la raison pour laquelle il faut 
souhaiter que les organes responsables 
helvétiques sortent de leur torpeur 
voire de leur indifférence envers les 
problèmes européens actuels et pren
nent position en faveur de l'accéléra
tion de la réalisation de l'Union euro
péenne. V. D. 

Politique suisse 

La leçon de Prague 
Le grand débat de politique étran

gère qui s'est déroulé mardi" au Conseil 
national (24 orateurs, inscrits) .a. été 
riche éh'redites et en vérités premières. 
Il n'en a pas moins été fort utile en "ce 
qu'il a permis de faire le point de la 
situation, non 'pas tant , sur lès événe
ments qui se sont déroulés dans la 
malheureuse Tchécoslovaquie, mais sur 
la leçon que la Suisse doit en 'tirer. Il 
est bon, de temps à autre, de.confronter 
les doctrines et les théories'politiques 
et militaires avec la réalité brutale. 

Que pourrait faire notre pays dans 
des circonstances analogues ? En quoi 
doit-il perfectionner ses méthodes et 
ses moyens de défense ? Quelles sont 
la valeur et la pertinence de sa politi
que extérieure? Doit-elle en changer 
à la lumière de l'asservissement d'un 
petit pays comparable à beaucoup de 
points de vue au nôtre ? 

Le président de la Confédération — 
qui est en même temps notre ministre 
des Affaires étrangères — M. Wiliy 
Spuhler, a tenté de faire le point de 
manière précise, voire sèche. Tenta
tive d'autant plus intéressante si l'on 
se rappelle que ce magistrat a souvent 
peine à oubliée, qu'un socialiste minis
tre n'est pas, nécessairement, up. minis
tre, socialiste. ïl a donc ftëtyi'r comme 
il convenait tout ce que l'acte d'agres
sion des Russes a d'odieux, et énuméré, 
tous les espoirs qui ont été détruits ère 
une' nuit de voir s'instaurer en Europe 
et dans le monde une coexistence réel
lement pacifique. La condamnation de 
l'URSS — qui correspond au senti
ment de la quasi totalité des citoyens 
suisses .— fut aussi une condamnation 
de la doctrine communiste. Son appli
cation exclut' en effet toute indépen
dance nationale et toute liberté indi
viduelle. Ceux qui accordent leurs suf
frages à des communistes même appa
remment repentis feront bien de s'en 
souvenir lors des scrutins- tant commu
naux et cantonaux que fédéraux. 

Fallait-il dès lors rompre les rela
tions diplomatiques avec l'URSS et les 
pays du pacte de Varsovie, comme cer
tains milieux l'ont • demandé sous le 
coup de l'indignation ? Le Conseil fé
déral n'y songe pas, et lé Conseil na
tional approuve cette attitude. Il faut 
en effet garder l'espoir d'une détente, 
même lontaine, et il ne servirait en 
l'occurrence à rien dé rompre mainte
nant les ponts. -Certes ces-relations 
demeureront longtemps froides et cirT 
conspectes avec les gouvernements im
pliqués dans l'affaire de Prague, mais 
il faut songer également et surtout aux 
peuples qu'ils gouvernent et qui ne sont 
pas complices dans leur" totalité: Pour 
eux, le maintien de relations avec un 
petit pays libre et démocratique est de 
première importance. Mais jès indivi

dus chez nous, les entreprises, les asso
ciations, demeurent libres d'accommo
der à leur guise leurs rapports cultu
rels, commerciaux ou sportifs avec les 
pays de l'Est. Cette réserve de l'Etat 
n'est pas hypocrisie, mais une consé
quence de sa politique de neutralité qui 
implique aussi celle d'universalité des 
relations diplomatiques. La Suisse re
connaît des Etats, des pays, non des 
gouvernements. 

Ceci étant posé en toute froide rai
son, quelles leçons tirer des événe
ments de Prague pour notre propre 
gouverne ? D'abord celle d'une renfor
cement, d'une plus grande mobilité de 
notre défense nationale. Le malheur qui 
a frappé la Tchécoslovaquie a démon
tré que les armes dites classiques n'ont 
rien perdu de leur importance. L'armée 
tchèque est restée, il est vrai, l'arme au 
pied parce que, étant donné son imbri
cation dans les forces du pacte de Var
sovie, elle ne pouvait faire autrement. 
La population s'est alors concentrée 
sur une défense passive, la seule pos
sible en ces circonstances; mais qui n'en 
.reste pas moins une solution de déses
poir. Pour nous, il en irait autrement. 
Il faut que l'armée continue à repré
senter une assurance et qu'elle reste 
en mesure de. faire payer cher, très 
cher, une éventuelle « opération Suis
se». Il faudra encore la doter de 
moyens de transmission encore plus 
nombreux et plus mobiles, car l'on a 
vu l'importance de la radio et de la 
presse dans ces heures tragiques. Il 
faudrait qu'il en fût de même en 
Suisse, restant entendu que la défense 
passive interviendrait au moment seu
lement où les moyens militaires de dé
fense se révéleraient insuffisants. Il 
faut méditer cette évidence, en tirer 
les conclusions politiques, pratiques et 
matérielles. Et pour l'heure donner des 
preuves de générosité à l'égard des ci
toyens tchécoslovaques qui sollicite
raient notre aide. Et il faut de surcroit 
éviter toute manifestation d'ordre émo
tif et sentimental. René Bovey 

N o u v e l l e a ide m o n é t a i r e 
à la G r a n d e - B r e t a g n e 

Le Conseil fédéral a autorisé la Ban
que nationale suisse à participer à une 
nouvelle aide monétaire de la Banque 
pour les règlements internationaux et 
des principales banques centrales en 
faveur de la livre sterling. Cette aide 
s'élève au total à deux milliards de 
dollars, la participation de la Suisse 
est de 100 millions de dollars. II a ac
cordé à la Banque nationale une garan
tie pour sa participation, au sens de 
l'arrêté fédéral du 4 octobre 1963 con
cernant la collaboration de la Suisse à 
des mesures monétaires internationales. 
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