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UN VOLEUR 

TOUT DE MEME RECONNAISSANT ! 

• Un jardinier de Saint-Prex 
qui avait laissé dernièrement sa 
bicyclette, pour quelques instants, 
avec sur le porte-bagage son ves
ton, au bord de la route Saint-
Prex—Buchillon, ne futi pas peu 
surpris de voir à son retour, que 
tout avait disparu. La gendarme
rie avertie trouva la bicyclette sur 
la place de la Gare à Morges et 
la rendit à son propriétaire. Ce
lui-ci eut alors une nouvelle sur
prise. Il trouva dans une des po
ches du veston, une pièce de 5 fr. 
et un bout de billet avec ces li
gnes : « Merci monsieur, vous 
m'avez rendu grand service. Sans 
votre vélo, j'aurais manqué mon 
direct à Morges ». 

* * * 

LE PRINCE PHILIP PATRONNE UN 

COURS D'EDUCATION SEXUELLE 

• Le prince Philip, mari de la 
reine Elizabeth II, va désormais 
patronner un cours d'éducation 
sexuelle. Ce cours, qui s'appellera 
« Le garçon, la fille et le ma
riage », vient, à vrai dire, s'ajou
ter à une série d'enseignements 
portant surtout sur les sports de 
plein air. La directrice-adjointe 
de cet enseignement, Mme Phyllis 
Cordon-Spencer, a déclaré que 
les cours seront ouverts aux jeu
nes filles en âge de se marier : 
« Elles discuteront des relations 
sexuelles », jusqu'où elles « peu
vent aller » avec les garçons avant 
le mariage, et « comment plaire à 
leur mari ». Elles auront égale
ment des cours de maquillage, de 
mode et de planing familial et, en 
fin d'études, feront un devoir, et 
pourront obtenir le prix du prince 
Philip qui sera décerné à celles 
qui auront montré - sur le pa
pier - qu'elles ont profité du 
cours. Les récompenses, des mé
dailles d'or, d'argent ou de 
bronze seront remises personnel
lement par le duc d'Edimbourg. 

* * * 

VENGEANCE A L'ITALIENNE 

• Désespérée d'avoir perdu 
sur la plage une bague de grande 
valeur, une baigneuse avait fait 
savoir, lundi, à son de trompes 
qu'elle offrait une récompense de 
trois millions de lire (21.000 fr.) 
à qui lui rapporterait le bijou. 
Immédiatement, la plage de la cé
lèbre station de la côte tyrrhé-
nienne grouilla de chercheurs 
amateurs et professionnels qui se 
mirent en devoir de fouiller le 
sable, centimètre par centimètre. 
Après plusieurs heures d'efforts, 
l'un d'eux, M. Leandro Dionisi, 
repéra la bague tant convoitée 
dans l'eau, à quelques mètres du 
rivage, et la rapporta triomphale
ment à sa propriétaire. Las ! il dut 
bientôt déchanter : heureuse d'a
voir récupéré son bijou, cette 
dernière lui déclara avec un cer
tain cynisme qu'elle «plaisantait» 
seulement en parlant d'une ré
compense de trois millions de 
lires... Le sang de M. Dionisi ne 
fit qu'un tour. Furieux d'avoir été 
dupé, il se rendit tout droit au 
commissariat de police où, mal
gré les protestations de la pro
priétaire, il remit en bonne et 
due forme la bague « trouvée ». 
Aux termes de la loi italienne, 
la baigneuse devra maintenant 
verser à celui qui a découvert le 
bijou une somme représentant le 
dixième de sa valeur si elle veut 
le récupérer. 

• 

Leçon pour les conservateurs 
Un journaliste écrivait dernière

ment à propos de la crise ministé
rielle transalpine, que « l'Italie est de
venue le talon d'Achille des pays de 
l'Europe libre ». La solution intervenue 
depuis avec la reconduction d'une 
expérience Moro n'a pas affaibli 
cette affirmation et nos démocraties 
peuvent en tirer une leçon. 

Les chemins de la démocratie sont 
certes difficiles et l'on a longuement 
souri de la Mime République française, 
de la poussière de ses partis poli
tiques, des combinaisons d'équili-
bristes qu'on y rencontrait. On s'est 
moqué de cette France aux gouver
nants impuissants. 

L'Italie nous la rappelle étrange
ment en ce moment, mais avec cette 
différence qu'elle fait l'expérience 
d'un tel état de faits à travers un 
grand parti : la démocratie chré

tienne. Certes, la gageure commu
niste est toujours présente et la puis
sance des gauches (PSI et PSDI) y 
forme encore un poids fort lourd. 
Mais c'est à l'intérieur même du parti 
de M. Aldo Moro que sont les ten
dances les plus curieuses, allant 
d'une droite presque rétrograde, à 
une gauche « jaune » prônant la 
poursuite de la collaboration, cette 
fameuse << apertura a sinistra », avec 
encore, au centre, la grande masse 
des tremblants. Toute cette composi
tion, tout cet amalgame n'a comme 
dénominateur commun que deux let
tres : DC, dont chacun cherche la ré
elle efficacité. | 

De plus, nombre de feuilles catho
liques transalpines, donc très démo
chrétiennes, n'ont cessé, au moment 
même de la crise italienne, de mener 
une campagne d'injures contre la 

. 

Coup d'œil 
sur la conjoncture 

Cause de la surexpansion écono
mique, l'année écoulée présente le 
troisième exercice consécutif se sol
dant par un important déficit de la 
balance des revenus. 

Selon les estimations de la Com
mission de recherches économiques, 
il semble en effet que le déficit de la 
balance des revenus s'est encore ag
gravée en 1963. Rappelons qu'il s'agit 
des créances et dettes du trafic cou
rant avec l'étranger, des marchan
dises, des prestations de services et 
des revenus des capitaux. 

De 1463 millions de francs en 1962, 
le déficit a passé à 1556 millions, ac
cusant une augmentation de 6,4%. 
Cette augmentation provient essen
tiellement d'une extension du solde 
passif de la balance commerciale, 
ainsi que d'un nouvel accroissement 
des exportations des revenus gagnés 
en Suisse par les travailleurs étran
gers. Les recettes enregistrées au 
titre des prestations de services, des 
revenus de capitaux et des autres 
postes du commerce extérieur n'ont 
que partiellement compensé les per
tes subies. 

La Commission de recherches éco
nomiques note à propos de la main-
d'œuvre étrangère : « L'effectif an
nuel moyen de travailleurs étrangers 
soumis au contrôle s'est encore ac
cru en cours d'exercice. Avec moins 
de 10%, l'augmentation n'a toutefois 
été qu'à moitié aussi forte qu'en 1962. 
Les décalages qui s'étaient déjà pro
duits procédemment au sein dudit ef
fectif au bénéfice des catégories à 
salaires plus élevés ont perduré... 

Le revenu des travailleurs étrangers 
a été estimé à 4,7 milliards de francs 
en chiffre rond, soit un cinquième de 
plus que l'année précédente. La pro
portion du revenu des travailleurs 
étrangers non dépensée en Suisse a 
été supputée à 1450 millions de 
francs, accusant une hausse de 16% 
par rapport -à l'année précédente. 

En ce qui concerne le mouvement 
touristique, on note un temps d'arrêt 
en 1963, dû vraisemblablement aux 
mauvaises conditions météorologiques 
et à l'épidémie de typhus à Zermatt. 
Bien que les recettes aient légèrement 
augmenté, les nuitées d'étrangers ont 
diminué de 18,12 à 17,79 millions. 
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Nettoyage chimique a sec 
Repassage a la vapeur 
Détachage 
Décatissage 
Imperméabilisation 
Teinture 
Stoppage 
Atelier sur place avec 
la meilleure installation 
Service dans les 24 h. 

h 
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En conclusion, il est intéressant de 
noter les fluctuations de la balance 
des revenus durant ces dix dernières 
années. Elles se présentent ainsi : 
1954: +1063 millions de francs - 1955: 
+652 m./f. - 1956: +125 m./f. - 1957: 
—195 m./f. - 1958: +960 m./f. - 1959: 
+758 m./f. - 1960: +409 m./f. - 1961: 
—914 m./f. - 1962: —1463 m./f. - 1963: 
—1556 m./f. 

Le Bulletin financier note à ce pro
pos : « C'est donc la troisième fois 
de suite que notre balance des reve
nus se solde par un important déficit 
et ce n'est certainement pas la der
nière fois ». Tout, dans l'évolution de 
la conjoncture actuelle, laisse en effet 
supposer que cette détérioration ira 
en s'accentuant. SLI - fc. 

L ' A m i des Aveugles 
Même si l'opinion que l'on a générale

ment de l'espèce humaine n'est pas des 
plus favorables à son endroit, il faut se 
rendre à l'évidance : son égoïsme est 
généralement fondé sur une méconnais
sance explicable si l'on songe à la vie 
fébrile et active que mène tout un chacun 
de nos ojurs où les préoccupations in
dividuelles priment les difficultés d'au-
trui. Toutefois, les résultats de certaines 
actions directes, à la radio par exemple, 
sont là pour démontrer qu'un vieux fond 
de sensibilité demeure chez chaque être 
si l'on sait trouver le moyen de parvenir 
jusqu'à lui. 

Et qui donce pourrait demeurer indif
férent à un appel lancé en faveur des 
aveugles ? Le vieil adage „tenir quelque 
chose comme h la prunelle de ses yeux" 
est là pour indiquer que la vue est l'un 
des biens les plus précieux dont dispose 
l'être humain. Qu'il vienne à le perdre 
sans rémission, chacun sera prêt à com
patir et, qui plus est, à l'aider. 

Cette aide, chacun peut la fournir, sim
plement en réservant bon accueil à l'Ami 
des Aveugles, almanach des familles 
1965. En achetant cet almanach vous n'ai
dez pas seulement à soulager le sort 
souvent tragique de ceux qui ont perdu 
la vue. Vous recevez en contre-partie une 
brochure illustrée, pleine de bons con
seils et de lectures divertissantes. Cet 
almanach doit être véritablement un ami 
du foyer. Sa présence est tout simplement 
un rappel pour ceux qui peuvent le voir, 
un rappel qui tout à la fois doit permet
tre du juger de la valeur d'un bien que 
la majorité possède et se doit d'appré
cier, comme de songer à ceux qui ne 
le possèdent plus et se trouvent de ce 
fait irrémédiablement handicapé. Votre 
aide, car nul ne saurait la refuser, con
tribuera à alimenter la caisse maladie 
des aveugles qui, comme on le sait, ne 
peuvent être assurés à des conditions 
aussi favoralbes que ceux dont la vue est 
normale. Elle servira en outre à la for
mation professionnelle de jeunes aveu
gles, aux bureaux de travail pour aveu
gles ou encore à ceux chargés de les 
conseiller dans le choix d'une profession. 

France, l'Allemagne et l'Espagne, sans 
songer que de telles attaques discré
ditaient davantage leur pays qui, à 
force de vouloir convertir les « mau
vais » marxistes, est en train de se 
communiser petit à petit. 

Or, si nous parlions plus haut de 
leçon, c'est qu'il en est une à tirer 
pour notre pays. Non que nous de
vions calquer une attitude sur ce qui 
se passe hors de nos frontières, mais 
parce que nous avons chez nous une 
fraction des tendances politiques 
suisses qui réalise un semblable 
amalgame, une telle composition hé
téroclite. 

Sans rien raviver de ce qui forma 
les querelles d'un passé malgré tout 
pas très éloigné, en ayant au con
traire pleine conscience de l'évolu
tion psychologique de l'ensemble des 
citoyens suisses, il faut constater que 
le parti conservateur-chrétien social 
(les k. k. comme les désignent les 
Suisses alémaniques) prise fort bien 
la manière d'agir de la démocratie 
chrétienne transalpine. Maintes fois, 
soit sur le plan fédéral, soit essen
tiellement dans beaucoup de cantons, 
il a aussi eu son «apertura a sinistra». 
On vif même son embryon de parti, 
dans le canton de Neuchâtel, donner 
la main à nos communistes pour une 
votaion relative à l'augmentation des 
allocations familiales. La démagogie 
peut se loger dans les meilleures 
consciences, ou dans celles qu'on 
croit telles. 

Mais on comprendra encore aisé
ment que la formule « apertura » est, 
pour nos démo-chrétiens, une tac
tique d'à propos. Partout elle ne peut 
s'appliquer. Dans les cantons où les 
conservateurs-chrétiens sociaux les 
plus puissants, où le partage n'est pas 
nécessaire, ils sont bel et bien les 
pires sourds, soit ceux qui ne veu
lent point entendre. Ils ne connais
sent pas la formule des partages et 
pratiquent ce que le professeur Sau-
ser-Hall appelait dans son cours d'i
nitiation au droit public en parlant 
d'une autre Italie, celle d'avant-guerre, 
la statocratie, le gouvernement fort, 
par lui-même et pour lui-même. 

C'est une leçon qu'en période 
calme, loin des faciles agitations 
électorales, il est utile de se remémo
rer. La parallèle avec la récente crise 
du cabinet Moro nous en a donné 
l'occasion ; que nos conservateurs ne 
s'en fâchent point, mais revoient leurs 
principes ou battent leur coulpe. 

SLI - peg. 

Lettre de Berne 
SLI-hl - De 1942 â 1949, la Confédéra

tion, le canton et les communes bernoi
ses ont versé près de 110 millions de 
francs de subventions pour les frais de 
construction de 14 000 appartements. Afin 
d'assurer le respect des conditions de 
subventionnement, diverses mesures du
rent être prise : mention au registre fon
cier de restrictions de droit public à la 
propriété ou au droit de disposer, consti
tution d'hypothèques pour garantir l'o
bligation conditionnelle de restitution. Ces 
affaires subsistent et ne disparaissent pas 
des registres de l'admiration, ce qui occa
sionne un travail supplémentaire, pour les 
approbations de transfert de propriétés, 
les déclarations de droits de gages, les 
radiations servitudes. Les propriétaires de 
logements subventionnés ont tendance à 
améliorer leurs maisons, à les moderni
ser. De telles dépenses occasionnent un 
nouveau calcul des loyers. De plus, de 
nombreuses demandes de hausse de 
loyers ont été présentées, la Confédéra
tion ayant, en 1963, augmenté de 50 % 
la quote-part d'entretien comprise dans 
les loyers actuels. Lorsque vers la fin 
de) l'année dernière, une augmentation 
des intérêts hypothécaires s'amorça, cela 
déclancha, écrit la Direction de l'écono
mie publique, une nouvelle avalanche de 
demandes en recalcul des loyers. Trai
ter ces demandes en matière de loyers 
représente un gros travail, car chacune 
d'entre elles doit être prise individuelle
ment et traitée, selon le principe de la 
couverture des charges. Bien qu'en 1962, 
tous les propriétaires d'immeubles lo
catifs subventionnés aient reçu un ex
trait des conditions de subventionnement 
et que les prescriptions à observer leur 
aient été remises en mémoire, il faut 
toujours déplorer des cas de détourne
ment de destination, c'est-à-dire d'oc
cupation, d'utilisation ou de location d'ap
partements subventionnés en opposition 
avec les conditions, et prendre les sanc
tions prévues par la loi. Ces dernières 
consistent à réclamer des subventions ; 
en cas de détournement de peu de du
rées ou passager, au lieu de réclamer 
le capital, on se borne à exiger les in
térêts de la subvention. Ces mesures pro
voquent souvent de longs et désagréables 
pourparlers avec les intéressés et causent 
une perte de temps considérable à l'admi
nistration. Les remboursements de sub
ventions, en raison de détournement du 
but ou d'aliénation avec profit, ont eau-
volontaires, qui correspondent au désir 
de se libérer entièrement des charges 
liées à l'octroi de la subvention, un mon
tant encore jamais atteint jusqu'ici de 
2 561791,- francs dont 596 775,- francs 
concernaient la part cantonale. On ne 
construit pratiquement plus de logements 
à caractère social dans le canton, puis
que seules 5 demandes de subvention 
comportant au total 83 logements sont 
parvenues aux autorités. 
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Vous m'en direz tant ! 
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Lorsqu'un de ses patients lui semble 
un peu fatigué, son médecin, sans pen
ser à mal, lui dit le plus naturellement 
du monde : « Vous devriez vous offrir 
des vacances ! » 

•Il faut bien se garder de le prendre 
au mot, car l'on aurait tort de lâcher 
complètement son travail au moment où 
précisément, l'on se trouve dans un état 
de moindre résistance. 

Mais le médecin sait parfaitement que 
durant la période des vacances, les gens 
ne font que changer d'activité et c'est 
donc cela qu'il leur recommande, en 
définitive, et non point un repos total. 

C'est ainsi qu'un fonctionnaire de l'ad
ministration, au lieu de travailler sept 
heures par jour à son bureau, travail
lera le même laps de temps, mais au 
volant de son automobile. 

Bien que sa tension d'esprit soit plus 
forte, le seul fait de changer de beso
gne lui procure une diversion heureuse. 

De même un gendarme plutôt que de 
courir toute une journée après des ban
dits consacrera les mêmes heures à bat
tre la forêt en quête de champignons, 
et là encore, en dépit d'une concentra
tion redoublée il aura l'impression de 
paresser. 

Quant au professeur de théologie, il 
est évident qu'en abandonnant momen
tanément une matière qu'il connaît de 
longue date pour s'initier à la pêche en 

rivière, il s'impose une tâche écrasante, 
comparée à sa tâche ordinaire et pour
tant, il se sent dispos. 

Je pourrais multiplier les exemples, 
mais je vous laisse ce soin et vous cons
taterez comme je l'ai fait moi-même, 
que les gens ne sont jamais plus occu
pés que durant leurs vacances. 

Nombre d'entre eux n'hésitent même 
pas à louer un chalet ou à en acheter 
un pour s'assurer un surcroît de travail 
durant leurs congés. 

Tour à tour maçons, ferblantiers, me
nuisiers, hommes de peine, ils se mul
tiplient en besognes qui les tueraient 
si elles ne constituaient une diversion 
à toutes celles, beaucoup moins péni
bles, qu'ils assument d'ordinaire. 

Et les femmes ? 
Elles ont au chalet les mêmes occu

pations qu'à la maison, mais un incon
fort à peu près complet leur procure 
une sorte de dépaysement salutaire. 

Les médecins vous conseillent de 
« prendre des vacances », ils ne vous 
conseillent pas de vous reposer. 

Nuance... 
Pour ne rien ficher du tout, il faut 

une force de caractère, un équilibre phy
sique et moral, une volonté à toute 
épreuve. 

Je ne vous souhatie pas d'essayer, car 
vous retomberiez vite dans un état de 
faiblesse, autrement dit dans votre acti
vité coutumière ! A. M. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
Amical 

Martigny-Fribourg 2 -2 
(Mi-temps 1-1) 

Stade municipal de Martigny - Match 
disputé en nocturne - 700 spectateurs 
environ - Temps beau - Terrain bon. 
Arbitre : M. R. Marendaz, Lausanne. 

Equipes en présence - Martigny : 
Biaggi ; Dupont. Massy, Mathis; Ruchet, 
Grand R. ; Rouiller C, Grand M., Ro-
duit, Pittet, Sutter. 

Fribourg : Gaillard ; Catting, Raetzo, 
Chavaillaz ; Schorderet, Gross ; Uldry, 
Zanier, Jan, Renevey, Guggy. 

Notes ou incidents : Martigny rem
place en 2me mi-temps Roduit par 
Puippe. Quant au FC Fribourg, il rem
place 4 joueurs, dont Veymann. 

Buts : Grand M. (2), Guggy et Vey
mann. 

Martigny a fourni mercredi une pres
tation en quelque sorte probante. Nous 
disons, en quelque sorte, parce que ce 
ne fut pas aussi net, aussi limpide que 
contre Lindau. Je veux bien, l'adver
saire n'était toutefois pas le même. Si 
l'on songe que Fribourg aspire, à juste 
titre, à l'ascension. Mais, tout cela mis 
à part, les locaux .nous parurent em
pruntés dès le départ ; la balle ne 
voyageait pas si facilement, il y avait 
en somme de l'hésitation dans l'air, ce 
qui n'était pas fait pour arranger les 
choses. Malgré tout cela, les plus belles 
occasions de buts furent tout de même 
l'apanage des locaux, qui - et surtout à 
la 18e par Pittet - manquèrent un but 
tout fait. La réaction ne se fit pas at
tendre et, sur contre-attaque, Fribourg 
ouvrit le score par Puggy, nettement 
oft'side. (Nous devons dire, que M. Ma
rendaz nous paraît désavantagé dès 
qu'on lui ôte ses juges de touche si pré
cieux). 

Martigny sortit alors de sa léthargie 
et, sous la forte impulsion de Michel 
Grand, mit la défense « dzozette » à 
rude épreuve. A la 30e minute, le même 
joueur - en position d'inter-droit - coupe 
d'un tir précis sur la gauche où Sutter, 
à l'affût, reprend de volée ; beau tir, 
bel arrêt de Gaillard attentif. Mais ce 
n'est que partie remise, et à la 35me, 
une magnifique action du quintette local 
met Grand en possession de la balle 
qui, frappée avec décision, aboutit au 
fond des filets : 1-1. 

Après la pause, Martigny repart de 
plus belle. Les occasions de buts ne se 
comptent plus ; toutefois, à la 47e, M. 
Grand - toujours lui - d'un magnifique 
coup de tête, donne l'avantage à ses 
couleurs : 2-1. Peu après, sur une des
cente vers les buts fribourgeois, la balle 
parvient en dernier à Pittet qui a la 
bonne occasion ; hélas, son shoot abou
tit sur le gardien. On approche de la 
fin, lorsque Nymann s'enfuit avec la 
balle, feinte et égalise. 

A notre avis, un 5 à 3 pour Martigny 
aurait mieux reflété l'enjeu. Mais il faut 
penser à Vevey où, dimanche pour les 
débuts du championnats, Martigny su
bira un rude test. Espérons qu'il sera 
à son avantage. 

Martigny-Sports: Juniors C (Minimes) 
Les adolescents qui sont nés entre 
le 30 juin 1950 et le 1er juillet 1953 
et qui désirent faire partie des Minimes 
du Martigny-Sports, sont priés de s'ins
crire immédiatement auprès de : Georges 
Girard, Avenue du Léman 3, Martigny-
Ville. L. 

C. A. S. 
(Groupe de Martigny) 

au Sanetsch 
La sortie „broche" aura lieu le di

manche 30 août, par beau temps seule
ment, dans la région du col du Sanet9ch. 
Départ de la Place centrale à 8 h. 30. 
Se munir d'un couteau et d'une four
chette. 

Inscription obligatoire au tél. No 611 71 
ou 6 15 05 ou au Stamm le vendredi soir. 

Le Comité. 
* * * 

La course au Simplon, Refuge Laggin, 
aura leu les 22 et 23 août. 

Réunion des participantes jeudi 20, à 
20 h. 30 au Central. 

Avis 
En cas d'urgence et en l'absence de 

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 6 16 05. 

Pharmacie de service 
Jusqu'au samedi 22 août, à 17 h. 30 :. 

Closuit. 
Du samedi 22 août, à 17 h. 30 au 

samedi 29 août : Boissard. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

MARTIGNY 

Une 2 CV française 
sort de la route 

Hier matin, à 7 h. 30, une 2 CV fran
çaise descendant la route de la Forclaz 
est sortie de la route, 800 mètres en 
amont de la bifurcation de Ravoire, pour 
une cause que i'on ignore. Le véhicule 
a dévalé le talus sur une cinquantaine 
de mètres et les quatre occupants — 

deux couples français — ont été éjec
tés. Il s'agit de M. et Mme Cyil le et Fer
nande Bourgeois, de Roubaix, et de M. 
et Mme Gaston et Emilie Veillard, de Sal-
lanches. Ils ont été admis à l'hôpital de 
Martigny, mais heureusement leurs bles
sures ne sont pas graves car ils pourront 
quitter l'établissement ce matin. L'auto
mobile est démolie. 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 

Noyade 
Une habitante de Monthey, Mme Rose-

Troillet, âgée de 47 ans, qui se promenait 
au bord de la Vièze, est soudain tombée 
dans cette rivière et a été emportée par 
les eaux. Des personnes qui se trou
vaient dans les parages réussirent après 
quelques minutes à l'arracher des flots. 
Hélas ! la malheureuse avait cessé de vi
vre. 

A sa famille si cruellement touchée, 
nous présentons l'expression de nos très 
vives condoléances. 

DISTRICT DE SIERRE 

Le sort de notre Bellevue 

Producteurs, grossistes, 
intermédiaires, détaillants, 

et consommateurs, 
tous se passionnent 

pour le problème 
de l'écoulement de nos tomates 

Notre Bellevue — qui ne le sait pas — 
est un gros, un très gros atout dans le 
jeu du tourisme sierrois. 

Ces temps derniers, dans tous les lieux 
propices aux ragots, on racontait des his
toires, toutes sortes d'histoires sur son 
avenir immédiat. Des choses qui vous 
donnaient à penser, que les jours de cette 
bonne et vieille maison, étaient désormais 
comptés. 

Aussi maintenant, et au terme d'une 
assemblée de quelques-uns de ses inté
ressés, nous pouvons écrire, que notre 
attachant hôtel n'est pas encore à l'ar
ticle de la mort. Loin de là. Que d'ici peu, 
des Messieurs qui ont tout de même 
quelque chose à dire, dans tout ce qui 
touche aux valables problèmes sierrois, 
vont entreprendre ce qu'il faut, pour en
voyer balader à tout jamais, des affai
ristes qui ne supportent pas de voir un 
ancien édifice, sans songer aussitôt, qu'il 
y a là devant leur nez, de la toute belle 
besogne pour des trax, des pelles méca
niques et l'industrie du béton ! 

Content-content, d'enregistrer qu'une 
très belle bâtisse va être sauvée de la 
pioche des démolisseurs, et qu'elle con
tinuera à être un sujet d'enchantement 
pour les Sierrois et pour tous les visiteurs, 
à l'instant nous éprouvons le besoin dédi
re, ou de rappeler à nos Autorités, une vé
rité peut-être bêbête. Mais une vérité que 
nos Grands, oublient depuis longtemps. 
Et qui semble ne jamais les ennuyer dans 
tant de graves décisions. 

C'est très bien Messieurs les Conseil
lers, de montrer quelque souci de con
server chez nous, — ou d'améliorer — un 
ou l'autre établissement de séjour, sus
ceptible de recevoir ce qu'on appelle ,,la 
belle clientèle". Mais, augustes Mes
sieurs, si vous entendez que le visiteur 
soit tenté de faire halte en un coin qui a 
encore quelques charmes — après en 
avoir eu en abondance — il est temps 
que vous fassiez arrêter immédiatement 
le massacre de notre paysage. 

Parlons-nous trop fort ? Trop mécham
ment ? Pas du tout, sachez-le ! Voulez-
vous un exemple de notre juste révolte ? 
Eh ! bien, allons-y. 

Il y a quelques années, un Monsieur 
qui avait acquis une belle surface de ter
rain, sur le haut de la jolie colline boisée 
de Planzett, s'était avisé de planter la vi
gne sur sa partie supérieure. Malgré qu'il 
se trouvait quelque peu en désaccord 
avec les règlements de la ,,Protection des 
Sites", trop vite, il s'est mis au boulot. 
Tonnerre de Planzett ! qu'est-ce que le 
pauvre a subi aussitôt comme mesures 
de représailles. Il a eu les gendarmes 
sur le chantier et à la maison. Il a dû 
se déboutonner d'une amende fortement 
salée. Il a été condamné à rétablir l'état 
des lieux. Il a eu la faveur d'un de nos 
gentils billets, à cause de ce crime lèse-
Nature. Ce malheureux bonhomme, a vrai
ment vu le nègre, parce qu'il avait bou
sillé une quinzaine de pins-nains, et quel
ques bonnes brassées de généviers. Il 
avait détruit somme toute, rien qu'un 
peu de la coiffe de la jolie colline. Com
me massacre, Mon Dieu, si cela en était 
un, cela n'était qu'un petit massacre. 

Aujourd'hui, Messieurs les Conseillers, 
regardons ensemble la colline de Plan
zett. Et, si nous convenons, qu'il faudra 
toujours appeler un chat un chat, recon
naissons qu'elle est fichue, éreintée, abî
mée pour le restant des siècles. Elle est 
fichue, éreintée, abîmée pour le restant 
des siècles, parce que vous avez toléré 
qu'on y implante des bâtiments, d'une 
unité de style à la ,,va-te-faire-foutre". 

Faut-il faire ici, le tableau de ces mai
sons grandes, petites, longues, courtes, 
basses et hautes, entremêlées comme la 
marchandise qui gît au fond d'une pou
belle ? Non ! Mais reconnaissez, Mes
sieurs, que nous n'exagérons nullement, 
en disant que n'importe quel village nè
gre, n'étale pas davantage d'insouciance, 
en présence de problèmes, qu'on sou
haiterait voir traités avec quelque notion 
d'ordre ! 

Affreux, Messieurs les Conseillers, ce 
que vous avez admis qu'on fasse-là ! 

Aussi, sachez bien, que si dans quel
ques semaines, le Seigneur nous accor

dera de prendre un peu part, à l'établis
sement du programme d'activité de notre 
parti pour les années à venir, nous ne 
laisserons de paix à personne, jusqu'au 
moment où l'engagement sera pris de 
vouer de grands efforts en faveur de la 
protection des sites. 

Là, nous bataillerons ferme. Parce que 
nous croyons solidement aux possibilités 
enrichissantes pour tous, de notre indus
trie touristique intelligemment construi
te. Parce que, nous savons que nous n'at
teindrons à plus aucune réussite dans ce 
domaine, le jour où on aura complète
ment détruit, les quelques jolies images 
qui demeurent de notre paysage, autre
fois merveilleux. Parce que, nous ne souf
frons pas que des hommes se croient 
permis de massacrer impunément, un ca
dre naturel qui était divinement beau ; 
qui ne leur appartient pas et que le créa
teur nous a donné pour les joies inté
rieures de tous. Nous mettrons tout le 
poids de notre volonté, et de notre entê
tement à reprendre (oui ! chacun, les 
rouges, les roses et les noirs, peu im
porte), chaque fois, où nous verrons qu'au 
chapitre de l'édilité et de la protection 
des sites, on se fichera du monde comme 
on vient de la faire à Planzett. Car, com
me nous aimerions tant que nos gosses 
s'attachent à leur coin de terre, pour le 
plaisir de leurs yeux et de leur cœur, il 
conviendrait tout de même de leur pro
poser autre chose, que des œuvres quel
conques, de froid béton ! Parce que si le 
spectacle quotidien de la grisaille de
vait leur suffire, il n'y aurait plus de crain
te à les envoyer avec leurs édiles de l'au
tre côté du rideau de fer. Là-bas, où tous 
nos chefs ont une sacré trouille de se 
rendre. Là-bas, où en chacun, les accents 
du patriotisme se sont tus petit-à-petit. 
Très probablement, parce que, incons
ciemment peut-être, on a supprimé au 
regard de l'enfant, tant de belles choses, 
où son cœur aurait trouvé à s'accrocher. 

Jamais peut-être comme cette année, 
lepeuple suisse ne s'est autant tourné 
du côté de notre canton afin d'y suivre 
au jour le jour l'évolution des esprits 
et de la tension provenant du marasme 
du marché de la tomate. 

Jeudi après-midi, une conférence de 
presse avait été convoquée afin d'orien
ter valablement la presse sur ce dou
loureux problème et surtout sur la si
tuation exacte du marché de la tomate. 

Interrogées par un représentant de 
l'agence Valpresse, deux personnalités 
particulièrement qualifiées ont répondu, 
facilement aux question qui leurs 
étaient posées. 

M. FÉLIX CARRUZZO 

— Quelles sont les quantités de to
mates récoltées cette année et leur rap
port avec les années précédentes ? 

— Nous ne sommes pas encore au 
bout de la récolte, nous avons cueilli 
actuellement environ 4,5 millions de 
kilos ; je pense que cela correspond à 
peu près à la moitié, peut-être même 
davantage de la récolte totale. Ces an
nées dernières, la récolte se situait aux 
environs de 7 millions de kg. 

— Y a-t-il des abus dans la culture 
de la tomate ? 

— C'est pas si simple à dire ; on peut 
dire oui et non, il manque plutôt de 
planification. Nous devons planter nos 
tomates de façon à utiliser toute la pé
riode de consommation possible. Cette 
période va jusqu'à la fin octobre. Ac
tuellement, nous avons eu tendance à 
pousser les tomates précoces et d'ici un 
mois environ nous n'aurons plus de to
mates. Nous n'utilisons encore pas au 
total la capacité d'absorption du marché 
suisse. 

— Y a-t-il un office chargé de la ré
partition des cultures ? 

— Il y a un office de la culture ma
raîchère qui donne des conseils de 
culture, mais qui n'a pas la possibilité 
de faire une véritable planification im-
pérative. Il indique chaque année, au 
début de la saison des plantations, 
quelles sont les proportions de tomates 
précoces ou tardives qui devraient être 
plantées. Les producteurs sont totale
ment libres de planter ce qu'ils veulent 
et la quantité qu'ils veulent eux-mê
mes. Nous n'avons aucune disposition 
légale nous permettant d'intervenir 
dans ce domaine. 

— Actuellement, quel est le prix payé 
au kg. au producteur ? 

— Le prix de ces jours est de 28 cen
times le kg. mais, pendant une certaine 
période, il est tombé à 13 centimes. 

DISTRICT DE CONTHEY 
VÉTROZ 

Terr ib le embardée 
M. Ph. Meyer, de Martigny-Bourg, circu

lant hier matin en direction de la capi
tale a perdu la maîtrise de son véhicule 
et a tamponné de plein front un gros 
mur à l'entrée de Vétroz. Le mur a été 
enfoncé sur deux mètres et la voiture 
complètement démolie. 

M. Meyer, bien que fortement blessé 
au visage, put encore dire son nom, son 
désir d'être si possible transporté à l'hô
pital de Martigny, et demanda d'aviser 
sa femme avec ménagements. 

La reprise 
La mi-été est passée, les estivants re

gagnent doucement et mélancoliquement 
la plaine, la reprise se fait souvent.,un peu 
péniblement. Toutefois le relâchement n'a 
pas été à la portée de tout le monde 
et nous pensons spécialement aux orga
nisateurs du 75e anniversaire de l'Union 
fixé au 6 septembre. Un bon travail est 
déjà fait et l'on est rassuré car par ce 
qui est déjà fait, l'on se rend compte que 
les quelques dix sociétés qui entoureront 
l'Union ce premier dimanche de septem
bre seront chaleureusement accueillies. 

Serai t -ce le contour 
de la mort ? 

Cette question se pose au contour de 
l'entrée ouest de Vétroz où en l'espace 
de quelques semaines, 3 graves acci
dents dont 1 mortel se sont produits 
exactement au même endroit, dans les 
mêmes circonstances et mêmes condi
tions après quelques gouttes de pluie. 

Autrefois, c'est-à-dire avant cette cor
rection discutable et discutée, l'on sor
tait de la route, tandis qu'aujourd'hui 
on est déporté sur sa gauche pour mieux 
s'écraser sur le trottoir ou les beaux 
murs en moellons. Le simple badaud 
s'interroge et a l'impression que quelque 
chose de pas très rationnelle s'est ef

fectuée à cet endroit ? Quoiqu'il en soit 
il serait bien utopique de songer à une 
recorrection, mais l'on pourrait éventuel
lement replâtrer la chose, soit en signa
lant ce mauvais virage et en déplaçant 
l'indicateur de limitation de vitesse très 
mal placé au milieu du virage avec visi
bilité insuffisante. Eviterions-nous ainsi, 
seulement un accident, ce serait déjà un 
résultat et cela aurait également le mé
rite de tranquilliser les bordiers n'osant 
même plus stationner à cet endroit fatal. 

CHAMOSON 
Chamoson et ses problèmes 

Le charmant village de St-Pierre-de-
Clages est préoccupé ces temps d'un 
problème vital pour lui, le passage de 
la route cantonale. 

Avec la circulation actuelle, la route 
principal traversant cette petite localité 
est un nons-sens et un danger public, 
d'autant plus que certains automobilistes 
ne sont pas des grands respectueux de 
l'intégrité corporelle de leur prochain. 

Le détournement de l'artère cantonale 
en dehors de St-Pierre-de-Clages serait 
une œuvre de salut public aussi bien pour 
les habitants que pour les usagers de la 
route. 

La considération des responsables de
vrait reposer sur la tranquilité des habi
tants et sur les mères qui tremblent pour 
leurs enfants inconscients des dangers, 
surtout que les tristes exemples des la
byrinthes de Vétroz et d'Ardon sont là 
pour éclairer qui de droit. On pourrait 
objecter que le détournement donnerait 
un coup au commerce de la cité, mais 
les villages qui ont vu la principale artère 
détournée ne s'en sont pas beaucoup 
ressentis, comme Martigny-Bourg et la 
Bâtiaz. L'automobiliste qui veut s'arrêter 
le fera malgré tout. 

Souhaitons que lesChamosards dont le 
Conseil communal est favorable au pro
jet, verront leurs vœuv réalisés. 

Yvan Egalité. 

M. J. C. CHESEAUX 

— M. Cheseaux, président de Saillon 
et vous-même producteur, quelles sont 
les raisons du mauvais écoulement des 
tomates ? 

— Je pense que la cause principale 
est la forte chaleur de cette année-ci. 
Je voudrais tout d'abord situer la pro
duction de ces dernières années. 

1961 : production 7.150.000 kg. avec 
29"i, de précocité. 

19G2 : production 6.500.000 kg. avec 
44% de précocité. 

1963 : production 7.500.000 kg., 34% de 
précocité. 

Je voudrais aussi rappeler qu'en 1963, 
la première livraison de tomates s'était 
effectuée le 15 juillet et avec une pro
duction totale de 205.000 kg. pour le 
mois de juillet. 

En 1964, la première livraison eut lieu 
le 6 juillet. La production totale de juil
let a été de 1.145.000 kg., ce qui prouve 
bien que la chaleur a été l'élément 
principal cette année-ci de cette mé
vente. 

— Y a-t-il un abus dans la culture 
de la tomate ? 

—; Il est assez difficile de répondre à 
cette question. Je pense toutefois que 
cette année-ci, vu l'écoulement intéres
sant de la récolte 1963, les producteurs 
valaisans ont eu tendance à forcer un 
petit peu cette culture. Je préciserais 
tout de suite que si on a poursuivi la 
culture de la tomate, nous avons ren
contré beaucoup de difficultés dans l'é
coulement des légumes de garde l'an
née dernière. Il se pose un problème 
pour le producteur valaisan. C'est l'uti
lisation de ses terres. Ce'st la raison 
pour laquelle il s'est concentré sur la 
tomate, étant donné que l'année der
nière, la récolte s'était bien écoulée. 

— Y a-t-il un office chargé de la ré
partition des cultures ? 

— Nous n'avons qu'un office préposé 
à la culture maraîchère qui, lui, con
seille les producteurs, mais malheu
reusement nous n'avons aucune législa
tion aujourd'hui pour répartir les cul
tures entre les différents producteurs. 
Je pense qu'il y a un travail à effectuer 
de ce côté-là. 

— Actuellement, quel est le prix de 
revient du kg. de tomates chez le pro
ducteur ? 

— C'est une question à laquelle il est 
difficile de répondre. Je voudrais vous 
faire remarquer que les agents de pro
duction ont augmenté de 35% de 1946 à 
1963 alors que les prix des produits 
agricoles n'ont été revalorisé que de 
10%. Ceci à l'intention du consomma
teur de tomates. Le plan de tomate re
vient au producteur à 23 centimes. On 
ajoute l'échalas nécessaire pour attacher 
ces tomates à 5 centimes, nous arrivons 
à 28 centimes, sans compter les travaux 
de préparation du sol et la mise en 
terre de ces plans et ensuite l'attachage. 
les sulfatages et l'entretien du sol. Se
lon l'avis d'un vieux producteur de to
mates du Tessin, le minimum se situe 
à 40 centimes le kg. 

— Actuellement, quel est le prix payé 
par kg. au producteur ? 

— Le producteur qui livre sa mar
chandise non triée touche de l'expédi
teur 24 centimes et triée 28 centimes, 
c'est-à-dire qu'il touche 4 centimes 
pour le triage. 

— Pourquoi a-t-on détruit une telle 
quantité de tomates et qui en a donné 
l'ordre ? 

—" La production a atteint un volume 
tel que le marché suisse malgré une 
forte consommation qui se situe à en
viron 1.500.000 kg. par semaine, les 
stocks se sont constitués et étant don
né la précipitation dans la maturité, un 
volume de tomates n'était plus com-
merciable. C'est la raison pour laquelle 
les oragnes dirigeants ont décidé de dé
truire purement et simplement un cer
tain volume de production. Je précise 
encore une fois qu'il s'agit d'une mar
chandise qui n'était plus à même d'être 
livrée au marché frais. 

— Quel remède préconisez-vous pour 
éviter à l'avenir le renouvellement de 
telles situations dans le marché de la 
tomate ? 

— Dans cette situation très pénible de 
1964, je pense que le moment est venu 
de composer avec nos amis tessinois et 
d'ailleurs des contocts ont déjà été pris 
avec les différentes organisations tessi-
noises. 

Je pense que cet automne déjà, une 
séance commune aura lieu au Tessin et 
les deux départements intéressés à l'a
griculture sont également invités et je 
pense qu'à cette séance nous pourrons 
mettre sur pied un programme de tra
vail de plantation, de façon que le Va
lais prenne la relève et évite les à-coups 
que nous avons connus en 1964. 
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Une solution sûre 

P-7-..I 
-r~U4.:1 

pour le chauffage rationnel de 
villas, appartements, locaux in
dustriels et commerciaux, gran
des salles, églises par 
installation à air chaud puisé 
comprenant : générateur COM PACT, venti
lateur avec filtres à commande automatique 
par airstat, brûleur à commande thermo
statique, distribution de l'air chaud par 
gaines en tôle galvanisée ou tubes «Wes-
taflex» et grilles. 
Puissance de 15000 à 28000 cal/heure. 

LA COUVI NOISE 
Représentation, vente, installation et ser
vice 

Roger FELLÂY 
SAXON 
026 / 6 24 04 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

comme il suit : 

No A 8 - Tirs d'artillerie (carte 1:50000 Montana) 

Troupe 
Art. RS 227 

Jour Date 
Mercredi 26.8.64 
Jeudi 27.8.64 
Vendredi 28.8.64 

Tirs avec 
Positions 

Heure 
1000—1800 
1000—1800 
1000—1800 

Canon Id. 10,5 cm. 
Grand Champ Sec. 

Zone dangereuse : Sex Rouge - La Selle - Pt. 
2886 - ChâbleCourt - Sex Noir - Crèta Besse. 
Pra Roua - La Comba (excl.) - Pas de Maimbra 
(excl.) - Çhamossaire - Pt. 2878. 

Jour Date Heure Troupe 
Mercredi 26.8.64 0600—1800 Rgt. Ob. 1 
Jeudi 27.8.64 0600—1800 

Ob. 10,5 cm. 
Raspille - Tschamerùn, commune 

- Rottensand, commun de Loèche-

Tirs avec : 
Positions : 

de Salgesch 
Ville. 

Zone dangereuse : Pit. Mt. Bonvin - Merdes-
son - Le Sex - Le Plan - Trube Instock - Schwarz-
horn - Rothorn - Les Faverges - Sexmort - PC 
Tièche - Le Sex - Pt. 1972. 

Poste de destruction de ratés : Arsenal de 
Sion - Tél. (027) 2 10 02. 

Lieu et date : Sion, le 11.8.64. 

Pour de plus amples informations on est prié 
de consulter ie bulletin officiel du canton du 
Valais et les avis de tir affichés dans les com
munes intéressées. 

Le commandant : Place d'armes de Sion - Té
léphone (027) 2 2912. 

APROZ 
Samedi 22 - dimanche 23 août 1964 

Inaugurat ion 
des costumes de la Fanfare 

i 

Echo du Mont 
Participation de 12 fanfares 

Cantine couverte - Tombola - Raclette 

Samedi dès 20 heures : Concert par 
le corps de musique de Saxon 

dès 21 heures 30 : BAL. 

Dimanche dès 20 heures : BAL. 

— Orchestre PEPINO — 
P12365 S 

T i r a g e d e la t o m b o l a 
Tournoi du 15 août 1964 

organisé par le F. C Leytron 
Liste des. numéros gagnants : 1) une corbeille 

à vin et victuailles (valeur Fr. 200), No 49 - 2) un 
panier de fleurs (valeur Fr. 125), No 719 - 3) un. 
sac de montagne (valeur Fr. 85), No 1133 - 4) 
une paire de souliers de football (valeur Fr. 55), 
No 2502 - 5) une table de salon (valeur Fr. 120), 
No 1628 - 6) une chaise longue (valeur Fr. 40), 
No 1312 - 7) un transistor (valeur Fr. 80), No 93. 
8) une caisse de vin (valeur Fr. 40), No 667. 
9) une caisse de vin (valeur Fr. 40), No 1442. 
10) une caisse de vin (valeur Fr. 40), No 939. 

Le tirage s'est effectué sous le contrôle d'un 
représentant de la police cantonale vaudoise. 

Les lots sont à retirer dans les 10 jours, 
auprès de M. Michel Bridy, vice-président du 
F. C. Leytron. Passé ce délai, les lots non reti
rés, resteront propriétés du F. C. Leytron. 

Abonnez-vous au « Confédéré » 

Chaque samedi 
grande vente 

DE MEUBLES 
à des pr ix se l f -serv ice 
avantageux et i néga lés ! 

Meubles d 'occas ion sor
tant de fabr ique pré
sentant d ' impe rcep t i b l es 
dommages de s tockage. 
Par ex . : a rmo i res 1 , 2 et 
3 portes dès 9 8 . — seu l . , 
Chambres à coucher et 
s tud ios pour 395.— seu l . 
Chambres à coucher , 2 
l i t s , d iv . exécut ions. Ar
mo i res combinées dès 
375.— seu l - , groupes rem
bour rés , 3 p ièces dès 
175.— s e u l . , so fas dès 
96 .—, fau teu i l s dès 39.50, 
bergères (haut doss ier ) 
dès 9 8 . — dé jà . Divans et 
mate las , les 2 pièces dès 
120.— seu l , , d ivans régla
b les , seu ls , dès 6 2 . — 
seu l . , mate las à ressor ts , 
[garan t ie 10 ans) dès 
7 3 . — s e u l . , meub les de 
j a r d i n et cu i s i ne , dès 
19.50 s e u l . , d resso i r s , 
vaisse t iers dès 295.— 
seu l . B ib t io thèques mu-
ra ies , 6 pièces dès 150 .— 
seu l . Egalement grande 
vente de magn i f iques ta
pis d 'Or ien t et à la ma
ch ine , pour la p lupart 
p ièces d 'expos i t i on lé
gèrement usagées, a par
t i r de 6 9 . — dé jà . 

Prix imbattables! 
Sur demande fac i l i t és de 
Daiement, d i sc ré t i on , sans 
r i sque. Le choix se mo
d i f ie rap idement . P ro f i t e r 
donc de votre samedi ma
t in ou votre j o u r d e congé) 

Chflrjue ochni — unerjffaire! 
Essence gratu i te / b i l l e t 
CFF pour achats dès f r . 
500.— dé jà . 
Vente d i rec te de notre 
dépar tement occas ions 

PFISTER 
ameublements SA 

LAUSANNE 
Montchoisi 5 

-Le Paradis du meuble» 
(021) 26 06 66 

Myrtilles des Alpes 
5 kg.: Fr. 10,75 - 10 kg.: 
Fr. 21,— b. p. n. plus port 
dus. Pedrioli, Bellin-
20710. P 3 /0 

A louer, Bas-Valais, en 
bordure de route canto
nale 

appartement 
5 pièces 

et locaux 
commerciaux 

Conviendraient p o u r 
Lunch-Bar, Kiosque ou 
exposition. (Belle place 
de parc). Location : Fr. 
550,— par mois. 
Ecrire s/ch.| P C5.930 à 
Publioitàs Sion. 

P 65 930 S 

A vendre de suite 

Meubfes d'occasion 
pour appartements - pour chalets - pour villas - pour pensions, 
etc. - Bon mobilier propre et en état. - Courant - Moderne -
Non moderne, etc. - Pour chambres à coucher - Pour salles 
à manger - Halls - Pour salons - Divers. 

15 tables simples de 90 cm. x 90 cm. à vendre en bloc à 
fr. 25.— pièce. 

S'adresser chez 

Jos. ALBINI , Mont reux 
18, avenue des Alpes, téléphone 021-6122 02 

(On peut visiter les dimanches sur rendez-vous) 

5 septembre 
Loterie romande 

S I O N La Planta - Ch. post. I le 1800 

Wfi£... 
ualla i«(on un alçoo>«|tJeJ 

c o m p le I sj#-"feni « t a t, I 
Ivout tndiQjĵ 'fTEÏtr* p'Oip g/al-l 
|En<rO>tfîiC'«lL f ~* l | 

Serons-Laboratoires; Sufgan/TG 

Imprimerie Montfort. 
L. C a s s a z - Montfort , suce. 
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R a d i o - S o t t e n s 

Samedi 22 août 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 45 Bonjour à quelques-uns. 
8 25 Miroir-première - 8 30 Route libre. 
12 00 Le rendez-vous de Vidy - 12 30 
Ces goals sont pour demain - 12 45 In
formations - 12 55 Le feuilleton: Quatre-
vingt-treize - 13 05 Plein soleil - 13 40 
Romandie en musique - 13 55 Miroir-
flash - 14 10 Lexique des vacances. 15 00 
Trésors de notre discothèque - 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Moments musicaux. 
16 25 Mélodies du septième art - 16 40 
Per i lavofatori italiani in Svizzera. 
17 10 Swing-sérénade - 17 30 Miroir-
flash - 17 35 Orchestre - 17 45 Bonjour 
les enfants - 18 15 Carte de visite. 18 30 
Le micro dans la vie - 19 00 La Suisse 
au micro - 19 15 Informations - 19 25 
Le miroir du monde - 19 45 Le quart 
d'heure vaudois - 20 05 Des deux côtés 
de la rue - 20 30 Pigeon vole, fantaisie 
d'après une nouvelle de Diderot, mu
sique de Hans Haug - 21 30 Cabaret du 
samedi - 22 30 Informations - 22 35 En
trez dans la danse - 24 00 Hymne na
tional. 

Dimanche 23 août 
7 10 Salut dominical - 7 15 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 8 00 
Concert - 8 45 Grand-messe - 9 50 In
termède - 9 58 Sonnerie de cloches. 
10 00 Culte protestant - 11 15 Don Qui
chotte, suite symphonique (Georg-Phi-
lipp Telemann) - 12 00 Le rendez-vous 
de Vidy - 12 15 Terre romande - 12 45 
Informations - 12 55 Disques sous le 
bras - 13 25 Musiques de chez nous. 
13 40 Musique variée - 14 00 Miroir-
flash - 14 05 Auditeurs à vos marques. 
15 30 Reportages sportifs - 17 00 Mu
sique récréative - 17 10 L'heure musi
cale - 17 50 A la recherche de jeunes 
talents - 18 00 Vie et pensée chrétien
nes - 18 10 Impromptu - 18 15 Actualité 
catholique - 18 30 Rendez-vous de Vi
dy - 18 45 Championnat suisse cy
cliste sur route - 19 00 Résultats spor

tifs - 19 15 Informations - 19 25 Le mi
roir du monde - 19 35 Quatuor en si bé
mol majeur, op. 8 (Carl-Maria von We-
ber) - 20 00 Les oubliés de l'alphabet. 
20 30 Opérette : Monsieur de La Palisse 
(Claude Terrasse) - 22 00 Les souvenirs 
de William Aguet - 22 30 Informations. 
22 35 L'anthologie de la musique suisse. 
23 30 Hymne national. 

Lundi 24 août 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 La terre est ronde. 
9 30 A votre service - 1100 Orchestre 
Radiosa - 11 15 Mélodies tessinoises. 
1130 Opéras italiens - 12 00 Le rendez-
vous de Vidy - 12 45 Informations. 12 55 
Le feuilleton : Quatre-vingt-treize. 13 05 
Carte blanche - 13 30 Oeuvres de Darius 
Milhaud - 13 55 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous des isolés - 16 25 Musique 
légère - 17 05 Musique variée - ( 1 7 30 
Miroir-flash - 17 35 Perspectives. 18 30 
Le micro dans la vie - 19 00 La Suisse 
au micro - 1915 Informations - 19 25 
Le miroir du monde - 19 45 Impromptu 
musical - 20 00 Résultats du grand con
cours policier : Enigmes et aventures. 
21 10 Télédisques, un jeu de Jean Pierre 
et Jean Charles - 22 30 Informations. 
22 35 Le Tour du monde des Nations 
Unies - 23 05 Le temps du tango - 23 20 
Fermons les persiennes - 23 30 Hymne 
national. 

Parc des Sports — S I O N 
Dimanche 23 août, dès 16 h. 30 

SERVETTE 
SION 

Dès 14 heures 45 : 
MATCH DES RÉSERVES 

Champ, suisse Ligue nat. A 
P 30305 S 

T é l é v i s i o n 

Samedi 
20 00 Téléjournal - 2015 Le Valais 

chante et danse, sous la direction de J. 
Daetwyler - 20 30 Cœurs simples, émis
sion consacrée à Charles-Louis Philippe 
(mort en 1909) - 21 30 Carrefour- 21 45 
Alerte... Puits 21, ballet de Janine Char-
rat et Milko Sparemblek, musique de P. 
Wissmer - 22 20 C'est demain dimanche. 
22 25 Dernières informations - 22 30 Té
léjournal. 

Dimanche 
19 00 Documentaire sur la vie des ani

maux - 19 20 Papa a raison - 19 45 Sport 
première - 20 00 Téléjournal - 2015 
Plaisirs du cinéma, un film d'Otto Pre-
minger : Sainte Jeanne - 22 00 Sport. 
22 30 Dernières informations - 22 35 Té
léjournal. 

Lundi 
20 00 Téléjournal - 2015 Carrefour. 

20 30 Film : Terreur sur la ville - 21 20 
Rencontre à Cannes - 21 45 Rencontre 
de catch - 22 10 Soir-information - 22 20 
Téléjournal. 

C i n é m a s 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 23 (Dim. : matinée 
à 14 h. 30) - Un film sensationnel de 
Jean-Paul le Chanois : MANDRIN, 

48 
restaurants 

20.000 
places 

toutes les spécialités 
GASTRONOMIQUES 

du pays 
VOUS 

attendent à 
l'Exposition nationale 

Menus de toutes catégories dès 

Fr. 3.50 

aûxk>&4é à 

& 

MEDAILLE D'OR 

EXPOSITION NATIONALE 1964 

P 227 L | 

BRIGAND GENTILHOMME. - Diman
che 23, à 17 h., lundi 24 et mardi 25. 
Un « western » mouvementé : LA 
GRIFFE DU COYOTE. 

CORSO • Martigny 
Jusqu'à dimanche 23 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30) : LE GLAIVE DU CONQUE
RANT, avec Jack Palance, Eleonora 
Rossi-Drago et Guy Madison. - Sabato 
e domenica aile ore 17 - Un film av-
venturoso con Belinda Lee : L'AMORE 
E IL DIAVOLO. In italiano (da 18 an-
ni compiuti). 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 23 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30) - Un film d'action grandiose, 
sensationnel et spectaculaire : LES , 
SEPT GLADIATEURS, avec Richard 
Harrisson, Gérard Tichy et Franca Ba-
deschi. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 23 - Vous serez pris, 

envoûtés, captivés par ce grand film 
d'espionnage : OSS 117 SE DÉCHAÎNE. 
Réalisé par André Hunebelle et inter
prété par Kcrwin Mathey et Nadia 
Sanders. 

CINÉMA D'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 45 - (16 a. 

révolus) - Un technicolor saisissant : 
HATARI. Les plus spectaculaires chas
ses aux fauves jamais portées à l'écran. 
Dimanche, 16 h. 30 : Version italienne. 

Cinéma L'ABEILLE - Riddes 
Samedi 22, dimanche 23 août, 20 h. 30 

(16 ans) : LE TRACASSIN, avec Bour-
vil. - Euphorique, hilarant, stimulant. 

DIABLE RETS 
L'APÉRITIF PARFAIT 

Nous avons rencontré: 
Elisabeth Slucler, élève du Collège à Meg-
gen 

On nous avait dit: «Elisabeth est une des 
meilleures élèves de gymnastique de la 
classe.» C'est avec une fierté rayonnante 
qu'elle nous a répondu: «Je bois toujours 
de l'Ovomaltine, comme les grands cham
pions! C'est si bon et cela me donne de la 
force et de l'élan. Le maître est alors con
tent de moi!» 
Et la maman d'Elisabeth l'est aussi, car 
elle sait quelle est l'importance de l'Ovo
maltine pour une fillette qui grandit rapide
ment. C'est un précieux aliment construc-
tif à base de malt (orge germée), de lait frais 
et d'œufs, avec une adjonction de levure 
nutritive, de protéine et de sucre lactiques, 
ainsi que.de cacao. 
L'Ovomaltine donne des forces! R me* 

500 
commerçants privés vous 
aident à réaliser d'ap
préciables économies grâce 
aux timbres escompte 

UCOVA 
Ménagères, pensez-y. 
Tirage au sort des carnets. 
Timbres de voyage à prix réduit. 

P617S 

P R Ê T S 
• - • • • ' • • . 

depuis 50 ans 
discrétion 
complète garantie 
• Sans caution jusqu'à Fr. 10 000.—. 
• Pas d'enquête auprès du proprié

taire ou de l'employeur. 
• Nous avons de la compréhension 

pour votre situation. 

A la Banque Procrédit, Fribourg 

Veuillez m'envoyer la documentation 
sans engagement et sous enveloppe 
fermée. 

Nom 

Prénom 

Rue N° 
Localité Canton 

DOCTEUR ROUILLER 
Médecin-dentiste 

MARTIGNY 

absent 
jusqu'au 9 septembre 

P 12093 S 

Entreprise de Genève 

cherche 

maçons 
manœuvres 
peintres 

G. Omarini 10, rue du Village Suisse, 

1205 Genève - Tél. (022) 25 87 84. 
P 62167 X 

Favorisez les commerçants 

qu i font de la pub l ic i té dans le Confédéré 

COLLECTE 
1964 

COMITÉ INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE 

Toujours grand choix 

porcs 
et 
porcelets 

Livraison à domicile sur 
commande. 

RICHARD-BERARD, 
Ar don 

$£•-' ,Tél (027) 4 12 67 
(k partir de 19 heures). 

P 65964 S 

TONNEAUX 
pour fruits, avec portet-

tes, de 50 à 300 litres. 

Tonnellerie Angehrn, 

Pidly, tél. (021) 28 10 05. 

P 8 3 L 

CONFECTION 

Grand choix d'armes et de munitions 
Voyez notre vitrine spéciale. 

Roger Fellay 

La maison Piota & Vouilloz, distillateurs, à Mar
tigny, cherche 

une personne 
pour disti l ler 

Formation assurée par nos soins. Travail de 
septembre à mars garanti. Bon salaire. Lieu de 
travail : Charrat. 
S'adresser à H. & L. Piota, Martigny-Bourg. 
Téléphone (026) 612 28. OFA24L 

U N I Q U E ! A VENDRE 

SIMCA 1500 
neuve, cause imprévue 

Mod. juillet 64, couleur, bleue, 2700 km. 
garantie 10 mois. Gros rabais. 
Tél. (026) 6 12 81 (avant 7 h. 45 ou de 12 
h. 30 à 13 h. 30, de 8 h. à 12 h. et de 14 V 
à 18 h.) : tél. (026) 6 06 69, ou s'adresser : g 
Kiosque des Frontières, Martigny-Ville. g> 

W 

ĴiL 
ïfâiïÈ 
•r O,. 

TROUSSEAUX 
DE ST-GALL 

MATERNA 

AV.DE LA GARE 

C D TOUS GENRES 

*H T -, • -
f^^\ Travail soigne 
r ^ H ch 

Livraison rapide 

chez 

pi Montfort 
^ 1 M A R T I G N Y 

Téléphone 6 1119 

O f f r e s 
NOUS 

c h i f f r e s 
Pour toutes demandes 

d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

APPRENTIS 
TÔLIERS - CONSTRUCTEURS MÉTALLIQUES 

PEINTRES EN CARROSSERIE 
et ' 

MANŒUVRES 

pouvant apprendre l'un des métiers demandés par la 

Carrosserie - Ate l ier mécanique 
J. GERMANO - MARTIGNY 

Téléphone (026) 615 40. P 792 S 

PLANTS DE FRAISIERS 
Variétés disponibles : Madame Moutôt et Surprise des Halles 

Sélection récente des 
Stations fédérales - Fr. 8.— % 

GROUPEMENT DES MULTIPLICATEURS 
DE PLANTS SÉLECTIONNÉS 

Châteauneuf 

LA RASSE S/ É V I O N N A Z 
Samedi 22 et dimanche 23, dès 20 heures 

BAL 
Lundi, à l'occasion de la fête de la Saint Barthélémy 

dès 15 heures : -• 
Bonne musique - Bon vin - Raclettes - Restauration r̂  

Se recommande : Pochon Maurice, en 
CD 

en 

<n> 5e COMPTOIR 
DE MARTIGNY 
2 6 sep tembre — 4 octobre 

http://que.de
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c h e r c h e 

pour travaux de montage et de câblage (place stable) dans 
les centraux de téléphone automatique du groupe de cons
truction de Sion, Sierre et Martigny 

des monteurs électriciens 
mécaniciens 
serruriers mécaniciens 
et du personnel spécialisé 
de professions apparentées 
ainsi que du personnel 
auxiliaire masculin qui sera 
instruit par nos soins 

Sens normal des couleurs indispensable. 

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou par 
téléphone à Mr. M. Bazzoni, de la maison HASLER S. A., 
Central téléphone Martigny - Tél. (026) 6 08 52. P 369 Y 

dans les restaurants du 

SR 
OtWUntHEWSOaAHOHAK» 

Restaurant 

CARILLON 
Rue du Rhône, 1 

MARTIGNY 
Menus : Fr. 2,70 

comprenant : potage, viande, 
légumes, pommes de terre ou 

pâtes, pain. 
Supplément gratuit, viande ex
ceptée. - Rabais 5% pour 

abonnements. P 133 L 

POUR LES JOURS 
.. 

PLUS FRAIS 
Viennent d'arriver les fameux 

Costumes jersey 
tricots de luxe 

Jupes doublées 
teintes mode 

MAGASIN FRIBERG 
Confection-Nouveautés 6 MARTIGNY-BOURG • Tél. 026/61820 

cherche pour son Usine de Monthey 

u n e 
de bureau 

âgé de 25 à 35 ans. Possibilité d'avancement. 

une secrétaire 
ayant une certaine expérience. 

Pour ces 2 postes, connaissance de l'allemand exigée. En
trée immédiate ou à convenir. 

Les offres accompagnées du curriculum vitae, d'une photo, 
des copies de certificats et des prétentions de salaire sont 
à adresser au Service du personnel de CIBA Société Ano
nyme, Usine de Monthey. p 598 S 

SUPER 
ESPRESSO 

M E R C U R E 

est effectivement meilleur! 
Tels sont les commentaires 

de ceux qui ont dégusté 
notre nouveau 

café instantané 
En peu de temps, il s'est fait 

de nombreux amateurs. 
Son arôme est excellent et il 

est avantageux! 

Le verre de 48 g pour 
env. 36 tasses ne coûte que 

2.30 
avec doubles timbres 

d'escompte (10%) 

MERCURE 
excellent avantageux 

On cherche une 

femme 
de ménage 

S'adr. : Imprimerie 
Montfort, Martigny. 

Attention ! 
p/kg. 

Salami Bindone Fr. 8,50 
Salami Milano la 10,— 
Salami VARZI 12,— 
Salametti «AZIONE» 5,50 
Salametti Milano la 7,— 
Salametti Nostrani 9,— 
Salami Occasion 5,50 
Salametti Occasion 4,— 
Mortadelle Bologne 5,— 
Lard maigre séché 
à l'air 7,50 

Viande de vache 
pour bouillir 3,50 

Viande de mouton 
pour ragoût 4,80 

Boucherie-Charcuterie 
P. Fiori, LOCARNO. 

P 2077-0 

S 

GRANDE TOMBOLA 
EN FAVEUR DU TOURISME ET DU 
SPORT AUTOMOBILE EN VALAIS : 
1er prix : une voiture Ford Taunus 12 M 
2e prix : une voiture Renault R S Major 
et de nombreux autres prix. 

Prix du billet : Fr. 2,—. En vente dans 
tout le canton. Tirage fin sept. 1964. 

Organisée dans le cadre du Grand 
Prix d'Europe de la Montagne, SIER-
RE-MONTANA-CRANS les 29 et 30 
août 1964. P639S 

Nous cherchons pour notre dépôt d'Aigle 

CHAUFFEUR-
LIVREUR 

sobre et robuste, permis véhicule léger, entrée 
immédiate. - Semaine de 5 jours, caisse de re
traite et div. avantages sociaux. 
Se présenter ou faire offres à Brasserie d'Orbe, 
Fertig Frères S. A., O R B E. P 435 E 

A 
BAR 

SAXON. 
C A N A S T A 

Station-Service 
Famille Benjamin 

AGIP 
Gaillard 

OFA4175L 

ETOILE 
WÊÊ 

CORSQ 

616 22 

uni 
MICHEL 

REX 
. . £•*• -

6 31 66 

CINE 

RIDDES 

CIMMA 

Jusqu'à dimanche 23 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Plus fort que «Fan-
fan-la-Tulipe» : 

MANDRIN 
BRIGAND GENTILHOMME 

avec Gorges Rivière et Dany 
Robin. 

Dimanche, à 17 h. - (16 ans 
révolus) - Un « western » 
mouvementé : 

LA GRIFFE DU COYOTE 

Jusqu'à dimanche 23 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Une passionnante 
épopée filmée : 

LE GLAIVE DU CONQUERANT 

avec Jack Palance. 

Sabato e domenica aile ore 
17 - Un film avventuroso : 

L'AMORE E IL DIAVOLO 
In italiano - (18 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 23 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Un spectaculaire 
film d'action : 

LES 7 GLADIATEURS 

Des exploits fantastiques. 

Jusqu'à dimanche 23 - (18 a. 
révolus) - Un fulgurant film 
d'espionnage : 

oss 117 SE DÉCHAÎNE 

avec Kerwin Mathews. 

Samedi 22, dimanche 23 août, 
20 h. 30 - (16 ans) : 

LE TRACASSIN 

avec Bourvil. - Euphorique, hi 
larant, stimulant, ? P 408 S 

Samedi - Dimanche, 20 h. 45 
(16 ans révolus) - Un techni
color saisissant : 

H A T A R I 

Les plus spectaculaires chasses 
aux fauves jamais portées à 
l'écran. - Dimanche, 16 h. 30: 
Version italienne. - Attention: 
Prix des places imp. : Fr. 3,50 
3 — 2,50. P407S 

WBÏÏH&^^$tâ^TiWMiBSE£SRIM&îB 

P O U R 
a u 

? 
c o m F 

? ? 

VOS 
) t o i r d « 

? ? ? 

STANDS 
t m a r t i g n y 

? ? ? ? 
G R A P H I S T E - D É C O R A T E U R 

FRANÇOIS GAY 
F U L L Y TELEPHONE (026) 6 3112 

P 22.106 S 

Nous cherchons, pour fin septembre; personne 
de confiance comme 

gérante 
de kiosque 

à Ardon/VS. Nous offrons place stable et bien 
rétribuée. Assurances accidents et vacances 
payées. 
Offres avec photo sont à adresser à KABAG SA, 
case postale 328, Aarau. OFA 2 

RAVOIRE 
Dimanche 23 août 19G4 

dès 15 heures 

GRAND BAL 
au Feylet 

organisé par la JEUNESSE RADICALE 
DE MARTIGNY-COMBE 

Tombola - Jeux 
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La crise italienne? Une leçon pour les conservateurs! 
La crise italienne, c'est une leçon au'en nériode calme, loin des faciles aaitations 

ST-JEAN CHRYSOSTOME : 

Fermez-vous quelque grande ré
solution ? Considérez le résultat et 
non les difficultés. 

La crise italienne} c'est une leçon qu'en période calme, loin des faciles agitations 
électorales, il est uti le de se remémorer . Le paral lèle avec la récente crise du 
cabinet Moro nous donne cette occasion. La démagogie peut se loger dans les 
meilleures consciences ou dans celles qu'on croit telles. Un gouvernement for t par 
lui -même et pour lui -même est extrêmement dangereux. 

Lire également dans ce numéro : 

# Le sort de notre Bellevue. 

# Martigny—Fribourg. 

0 Enfin des éclaircissements sur 
le drame de la tomate. 

L'accord avec l'Italie 
Les Groupements Patronaux Vaudois 
communiquent : 

Le nouvel accord sur l'immigration con
clu entre la Suisse et l'Italie remplacera 
l'arrangement du 22 juin 1948. Il sera ap
pliqué provisoirement dès le 1er novem
bre 1964 ; l'entrée en vigueur définitive 
aura lieu lors de l'échange des instru
ments de ratification. 

Les contacts préalables entre l'Union 
syndicale suisse et les deux centrales 
syndicales italiennes ont efficacement 
préparé l'accord entre les deux Etats. 
Les nouvelles règles convenues apportent 
aux ouvriers italiens travaillant en Suisse 
des avantages importants : 

Actuellement, l'ouvrier italien doit en 
principe attendre trois ans avant de pou
voir être rejoint par sa famille. Le regrou
pement familial sera autorisé après 18 
mois déjà. Comme aujourd'hui, l'ouvrier 
devra disposer d'un logement convena
ble. 

Après cinq ans de séjour ininterrompu 
en Suisse, les ouvriers italiens auront 
l'autorisation de changer d'emploi ou 
d'exercer une activité dans une autre 
profession, comme salariés ; les servi
ces publics de l'emploi et les caisses 
.d'assurance-chômage leur seront ouverts. 
Cet avantage, réservé jusqu'à présent 
aux bénéficiaires du permis d'établisse
ment (10 ans de séjour), est accordé sous 
réserve de prescriptions suisses d'ordre 
général sur l'emploi de la main-d'œu
vre étrangère. 

Enfin, la nouvelle réglementation per
met aux saisonniers d'obtenir 'l'autorisa
tion de séjour non-saisonnier s'ils ont 
travaillé en Suisse pendant 45 mois en 
cinq années consécutives et s'ils trou
vent un emploi „à l'année" dans leur pro
fession. Il sera tenu compte de ces 45 
mois accomplis comme saisonnier pour 
déterminer le droit au regroupement fa
milial ou aux autres avantages apportés 
par la nouvelle réglementation. 

L'accord confirme expressément la pra
tique : les ouvriers italiens bénéficient des 
mêmes conditions de travail et de ré
munération que ila main-d'œuvre suisse. 

Dans certains milieux, on se demande 
déjà si l'assouplissement du statut des 
Italiens travaillant en Suisse n'est pas en 
contradiction avec la politique de freina
ge de l'immigration. En réalité, les facili
tés accordées aux ouvriers italiens et la 
stabilisation de leur effectif ne sont pas 
antinomiques. Le frein à l'immigration, im
posé par l'Etat ou introduit volontaire
ment par certaines professions, peut fort 
bien être maintenu. Cela n'empêche pas 
d'aménager des conditions aussi favo
rables que possible aux 500 000 salariés 
italiens dont l'activité est actuellement 
indispensable à l'économie suisse. 

A eux seuls, les avantages procurés 
par l'accord italo-suisse ne suffisent pas 
à réaliser l'assimilation de la main-d'œu
vre italienne. Mais ils peuvent créer le 
climat favorable à son intégration. La vo
lonté officiellement manifestée d'aména-

jLa Jetnathe éfanâ le ptehde 
• Jeudi 13 août 

ALGER - Titulaire du Prix Lé
nine, Ben Bella a reçu un chèque de 
100.000 roubles, soit 480.000 francs 
suisses, plus une médaille en or. 

CHYPRE - Le général Grivas, an
cien chef de l'EOKA, est nommé 
commandant de la garde nationale 
cypriote. 

ESPAGNE - Des orages causent 
d'importants dégâts sur la Costa 
Brava. - 3.000 touristes ont dû être 
évacués. 

NEW JERSEY - Nouveaux désor~ 
dres raciaux à Paterson et Elizabeth. 
La police a arrêté 48 manifestants. 

SAIGON - 1000 parachutistes 
Nord-Vietnamiens sont largués, à la 
frontière du Sud-Vietnam. 

• Vendredi 14 août 
CONGO - Les soldats de l'Armée 

Nationale Congolaise, favorable au 
président Tshombé, encerclent Stan-
leyville afin d'y capturer les re
belles. 

LONDRES - Dans une joaillerie 
de la City, des bandits s'emparent de 
diamants bruts estimés à 400.000 frs. 
suisses. 

ROME - Aggravation subite de 
l'état de santé du président Segni 
qui est, à nouveau, dans le coma. 

YALTA - Après Maurice Thorez, 
c'est M. Togliatti, leader du PC ita
lien, qui est victime d'une crise car
diaque en URSS. 

# Samedi 15 août 
TOULON - Le général de Gaulle a 

célébré le 20e anniversaire du dé
barquement allié en Provence. 

YALT^l - L'état de M. Togliatti 
est désespéré et il ne sera pas pos
sible de le transporter en Italie. - M. 
Krouchtclœv s'est rendu à son 
chevet. 

WASHINGTON - Le président 
Johnson attaque le sénateur Gold-
water lors de sa conférence de presse 
hebdomadaire. 

# Dimanche 16 août 
BIRMINGHAM - Sensationnelle 

évasion de Charles Wilson, con
damné à 30 ans de prison pour at
taque du train postal Glasgow-Lon
dres. Environ 80.000 policiers le re
cherchent activement. 

BOURG-ST-MAVR1CE - Un car, 
venant du col du Petit-St-Bernard 
et transportant une colonie de va
cances, tombe dans un ravin et fait 
une chute de 80 mètres. L'accident 
cause la mort de 16 passagers et fait 
40 blessés qui sont tous des enfants 
de 10 à 15 ans. 

ETATS-UNIS - Nouveaux troubles 
raciaux, en Louisiane et dans le 
Mississipi. 

— Le président Johnson a fait 
parvenir des photos de la lune, pri
ses par « Ranger VII », à 110 gou
vernements. 

— Les Nations-Unies sont privées 
de leur médiateur à Chypre, M. Sa-
kari Tuomioja, qui a été victime 
d'une crise cardiaque, à Genève. 

# Lundi 17 août 
ATHÈNES - Les forces terrestres, 

navales et aériennes grecques sont 
retirées de l'OTAN. 

BOURG-ST-MAURICE - L'acci
dent de car a fait 17 morts et 58 
blessés. Prévu pour transporter 45 
personnes, il avait 75 passagers à 
son bord. 

CONGO - Les forces de Tshombé 
ont reçu, des États-Unis, une cin
quantaine d'avions T 26 et B 26. 
Elles ont repris la ville de Kabalo 
aux mains des rebelles. 

MALACCA - Tentative de débar
quement, en Malaisie, par les trou
pes indonésiennes de Sœkarno. 

# Mardi 18 août 
CAP KENNEDY - La foudre est 

tombée sur la tour du lancement 
d'un satellite biplace. Son lancement 
est annulé. 

CUBA - La Bolivie a rompu ses 
relations diplomatiques avec ïa .Ha-
vane. 

MOSCOU - Lancement des trois 
satellites soviétiques <•• Cosmos 38, 30 
et 40 » qui ont été mis sur orbite 
grâce à une seide fusée géante. 

% Mercredi 19 août 
CONGO - Nouvelle affaire du 

genre de celle qui coûta la vie à 
Lumvmba. Le leader nationaliste, 
chef des rebelles congolais, M. Pierre 
Mulele aurait été assassiné. Les 
troupes de l'ANC disent qu'il aurait 
perdu la vie au combat ? 

CAP KENNEDY - Lancement du 
satellite de télécommunication «Syn-
com 111» qui retransmettra les ima
ges des Jeux Olympiques de Tokyo. 
Il a été baptisé <•• Le satellite olym
pique ». 

WASHINGTON - Alors qu'il était 
à bord de son avion, entre Spring-
field et Washington, Barry Gold-
ivater a été averti que la police de 
Chicago avait reçu un message di
sant qu'une bo?nbe allait éclater à 
16 h., réduisant ainsi l'aéronef en 
poussière. Mais rien d'anormal ne se 
produisit en vol. 

# Jeudi 20 août 
JAPON '- Une épidémie d'encépha

lite (méningite purulente à virus) 
fait plus de 350 victimes dont une 
centaine depuis la semaine passée. 
Plus de 1000 personnes ont été at
teintes et le 40% en serait mort. 

AUDITOR. 

ger un régime plus hospitalier pourrait 
être heureusement suivie d'une incorpo
ration plus complète des ouvriers italiens 
dans les syndicats et dans les autres ins
titutions suisses. Cette perspective per
met de considérer l'accord comme un 
événement bénéfique. 

Comment les Suédois 
paient leur lait 

Le premier numéro du mois d'août de 
la revue « Technique laitière » consacre 
un article au prix du lait en Suède. 

Le Suédois étant un fort consomma
teur de lait et l'industrie laitière de ce 
pays passant pour un modèle, il est in
téressant de définir les principales ca
ractéristiques de leur système. La pre
mière chose à remarquer, c'est que le 
prix de vente à la consommation est 
libre. Or, on se souvient qu'à propos 
des récentes discussions sur le prix du 
lait, en Suisse ce problème a été agité, 
notamment pour le lait pasteurisé. La 
production a argumenté contre cette 
liberté de prix en faisant valoir l'exem
ple de l'Allemagne qui a dû revenir à 
un prix imposé. Il est probable que la 
différence essentielle réside dans l'or
ganisation du commerce suédois, qui est 
suffisamment discipliné pour que ce 
prix libre s'établisse finalement de fa
çon stable et uniforme à 97 ôre (100 ôre 
= environ 85 centimes suisses). La sta
bilité de ce prix de 97 ôre vient de la 
manière dont le prix se forme. En ef
fet, celui-ci résulte de l'addition du coût 
d'un certain nombre d'opérations qui 
est parfaitement déterminé. C'est ainsi 
que le producteur reçoit 36 ôre pour un 
lait de première qualité à 38 grammes 
de matières grasses au litre. 

La centrale laitière, usine qui récolte, 
pasteurise, transforme le lait, reçoit 16 
ôre par litre pour son travail. Ceci na
turellement ne peut que faire envie à 
nos centrales suisses qui travaillent 
dans des conditions invraisemblable
ment difficiles, comparées à celles de 
leurs collègues suédoises, à cause de la 
trop grande différence de marge. 

L'emballage du lait (en berlingots) 
revient à 5 ôre ; ceci doit être pratique
ment ajouté à la marge de centrale. 
C'est encore un sujet d'envie pour nos 
centrales helvétiques. 

20 ôre vont à une caisse de compen
sation pour financer la fabrication du 
beurre. En effet la fabrication du 
beurre est, en Suède comme chez nous, 
un poste déficitaire. On voit que les 
Suédois ont choisi de faire supporter ce 
financement directement par le con
sommateur dans son achat de lait. Le 
détaillant reçoit une marge de 14 ôre 
et l'Etat prélève un impôt à la consom
mation de 6 ôre. 

Il va de soi que les centrales laitières 
n'ont aucun intérêt à se concurrencer 
et à maintenir leur marge fixe. Le seul 
poste sur lequel la concurrence pour
rait s'exercer est donc la marge du dé
taillant. Or, ceux-ci ont-ils intérêt à se 
contenter de moins de 14 ôre ? Même 
le lait pasteurisé a des exigences de 
manutention qui ne permettent pas de 
réduire cette marge. Rappelons mainte
nant que le consommateur suédois boit 
certainement presque autant de lait que 
le consommateur suisse et qu'à côté du 
lait en berlingots il consomme une 
grande quantité de produits laitiers, et 
ne le cède donc en rien dans ce do
maine. Or, ce consommateur suédois 
paie son litre de lait Uéquivalent de près 
de 85 cts suisses. Là ne donne-t-il pas à 
penser que, conformément à l'opinion 
qui avait été émise lors des discussions 
sur l'arrêté laitier, une augmentation 
plus forte aurait permis de poser le pro
blème sur de meilleures bases et d'en
visager une solution durable. Naturelle
ment le prix payé à la production est 
sensiblement plus bas que le prix payé 
on Suisse, mais par contre la caisse de 
compensation du beurre est financée 
directement par le consommateur, ceci 
en partie parce que la Suède est un 
plus gros producteur de beurre que la 
Suisse et qu'elle ne peut pas exercer 
la même péréquation en jouant sur le 
prix du beurre importé. 

En ce qui concerne la production, les 
exigences de qualité sont extrêmement 
sévères. Les producteurs sont frappés 
de déclassement si le lait n'est pas de 
qualité suffisante allant de 1 à 15 ôre 
par litre. Mais le 93,87% des produc
teurs sont en classe I ou ne subissent 
que des retenues inférieures à 1 ôre. 
La Suisse est probablement le pays du 
monde où la différence entre le prix 
payé au producteur et le prix payé par 
le consommateur est là plus faible, le 
lait laisse donc une marge extrêmement 
mince, est-ce là un calcul juste ? A 
première vue ceci devrait jouer en fa
veur du consommateur. Mais cela dé
courage le distributeur. Or. celui-ci 

Pointe sèche... 

Notre nuit de noces 
En ma qualité de jeune marié, lais

sez-moi le plaisir de vous raconter, non 
pas les noces du Figaro, mais notre 
nuit de noces, pensant que ce récit di
vertira quelque peu les nombreux lec
teurs du ,,Confédéré". 

Il est peut-être utile de souligner que 
ce récit n'a d'autre but que de divertir 
un instant ceux qui comprennent les ga-
léjas et ne se formalisent pas de quel
ques historiettes un peu épicées... , 

Mais auparavant, permettez-moi de si
tuer les personnages, ou si vous préférez 
les héros de l'aventure. D'autres l'ont ap
pelée l'événement du siècle. Vous le ju
gerez plus loin, si ce dénominatif est 
exact dans le cas particulier. 

Ma ..moitié" estimant que le proverbe 
,,mieux vaut tard que jamais" n'avait 
pas tort en ce qui la concernait, puis
qu'elle décida un peu sur le très tard de 
convoler en justes noces. Elle a en effet 
trente et quelques années, mais optimiste 
et confiante en l'avenir, elle ne désespé
ra jamais — à un âge ou d'autres à sa pla
ce auraient perdu pareil espoir — de ren
contrer l'âme sœur. Peut-on aussi lui re
tourner le compliment que l'on décoche 
volontiers aux représentants du sexe fort 
„Les hommes sont comme les melons", 
„plus ils sont mûrs meilleurs ils sont". 

Mais sérieusement parlant, faut-il croi
re toujours que les fruits trop mûrs, soient 
fort digestibles ? L'avenir le dira. 

Pour l'instant, j'ajouterai que ma chère 
et tendre moitié, n'est pas trop coriace, 
malgré son âge, alors que pour ma part, 
je n'ai que bonnement 20 ans ! Dois-je 
supposer que ma femme aime la chair 
fraîche ? 

Comment nous nous sommes connus, 
rencontrés, tout cela est du domaine de 
l'histoire. C'est déjà du passé. Mais, je 
ne puis me défendre d'un doute qui me 
harcèle et je dois reconnaître que s'il y 
eut un coup de foudre, ce ne fut pas 
de mon côté. J'ai donc laissé aller les 
choses comme elles on voulu, ou plutôt 
selon le désir de ma future qui n'entre
voyait son bonheur présent et son salut 
éternel que dans la vie du mariage. Un 
beau jour, voici qu'elle me dit tendrement 
,,mon petit chou", il faut nous marier. Le 
temps presse pour moi, et je ne puis at
tendre davantage, car je tiens à ,,pou
ponner" avant qu'il ne soit trop tard..." 

Moi-même, bonne pâte d'homme auquel 
la solitude ne souriait guère, aquiesçai 
à son désir et l'épousai un beau jour de 
mai dernier. 

A notre mariage, il y eut beaucoup d'in
vités, et comme pour tous les gens de 
bonne souche, ma femme se maria en 
„blanc". Cela faisait bien dans le paysa
ge et le photographe eut fort à faire tant 
à l'église qu'à la sortie de la maison de 
Dieu, pour nous croquer sur toutes les 
coutures. Ce que nous ne pourrons ou
blier, ma femme et moi, ce sont les con
signes du prêtre qui nous maria, car il 
se plut à nous répéter l'antienne ,,Crois
sez et multipliez..." 

Mais, minute papillon ! Ce n'était pas si 
simple que cela. Car, tous les deux no
vices en la matière, nous avons dû de
mander conseils à notre tante Aglaé, par 
ailleurs sage-femme de profession. Tante 
nous expliqua le système métrique avec 
les notions de la profondeur, de la hau
teur, de la longueur, de la largeur. Ce 
cours pratique de sexy, devait nous aider 
dans la tâche qui nous attendait ce soir-
là. Mais, je ne sais pas ce qui se passa 
par la suite dans le ciboulot de ma moi
tié. Car à peine fûmes-nous dans nos 
pénates, que celle-ci me dit avec un ma
licieux sourire : Enfin, nous voilà seuls 
au monde. Mais n'oublie pas qu'ici c'est 
moi qui porte la culotte. Et pour te le 
prouver, pour te mettre immédiatement 
dans ton rôle de chevalier servant, je te 
prie de patienter un instant, à peine le 
temps de passer à côté dans notre cham
bre à coucher. Il faut au préalable que 
je répare tant soit peu des ans les irré
parables outrages et efface les stigmates 

joue un rôle des plus importants dans 
notre économie moderne. Il semble donc 
que la position de la Suisse ne pourra 
toujours rester exceptionnelle dans ce 
domaine. Car il faut reconnaître que 
nous le sommes au détriment de ceux 
qui assument le service de la distribu
tion du lait et qu'il est dangereux de 
faire reposer une branche aussi impor
tante sur une base contestable. 

de fatigue de cette longue et pénible 
journée de mariage. Et lorsque je t'ap
pellerai, tu pourras me rejoindre... 

Que devais-je faire contre pareille vo
lonté conjugale si fermement exprimée ? 
Homme pacifique et discret, je résolus 
d'attendre l'appel convenu, espérant qu'il 
ne tarderait guère. 

Un quart d'heure passa. Puis une de
mi-heure. Et le silence durait toujours. 
Que fait-elle ? Serait-elle évanouie ? 

Las d'attendre, je franchis enfin le seuil 
de notre home. Là, point de lampe de 
chevet allumée. Au lit, ma femme allon
gée et paraissant dormir paisiblement. 
Trop même, à mon gré. Etait-ce normal 
un soir de noces ? Je commençais à être 
intrigué, lorsque je découvris, placé bien 
en évidence sur ma table de nuit, le mes
sage que voici : 

,,Mon chéri, 

Dûment chapitrée par ma mère, mes 
sœurs, mes amies mariées, que la 
nuit de noces est toujours un mauvais 
moment à passer pour une jeune fem
me, j 'ai pris les devants et quelques 

cachets de somnifère. 
Tu as donc la voie libre. Vas-y résolu
ment". 
Et voilà, je n'ai pas osé réveiller ma 

femme, estimant qu'elle avait davantage 
besoin de repos que d'amour', espérant 
que celui-ci nous serait donné plus tard 
en surabondance. 

Et bien sagement comme auparavant, 
je me suis endormi à mon tour, mais en 
regrettant toutefois que cette nuit de no
ces dont j'espérais tant de satisfactions 
légitimes, n'ait pas été plus heureuse ! 

P. 

Le cheval aura sa journée 
le 2 3 août à 

l'Exposition nationale 
Parce qu'il est « la plus noble con

quête de l'homme », le cheval méritait 
bien qu'on lui consacre une Journée à 
l'Exposition nationale. Elle aura lieu le 
dimanche 23 août, annoncée, le matin 
entre 10 h. 30 et 12 heures, par un cor
tège de la bien connue fanfare montée 
du Dépôt fédéral du Cheval d'Armée 
(DFCA) en képis et uniformes du début 
du siècle, qui circulera entre l'entrée 
Est et les Arènes. 

C'est d'ailleurs aux Arènes que se dé
roulera la principale manifestation, ou
verte à 14 heures par la même fanfare 
montée du DFCA. Viendra' alors la pré
sentation des étalons lauréats de l'ex
position chevaline qui se tiendra dans 
la halle temporaire de Terre et Forêt 
du 20 au 31 août, puis l'entrée, à coup 
sûr remarquée, d'un attelage à deux 
chevaux tirant un char décoré de dra
peaux (Suisse, Berne, Jura, association 
des sociétés cavalières du Jura, sept 
districts jurassiens) suivi de deux breaks 
à quatre chevaux chacun transportant 
huit jeunes filles en chatoyant costu
mes jurassiens. On détèlera, et les 
jeunes filles, montant à cru, se trans
formeront en cavalières pour exécuter 
un charmant carroussel, démontrant 
notamment que les « Bund » (chevaux 
francs-montagnards achetés par la Con
fédération pour le train) sont faciles à 
manier. 

On verra encore les juments lauréates 
de l'exposition chevaline de l'Expo (qui 
compte 169 bêtes, poulains compris) et 
des atteages de campagne (faucheuse, 
chargeuse, râteau-fane, etc.) présentés 
par le Haras fédéral. Partis de Porren-
truy à cheval, quatre jeunes gens feront 
un tour d'honneur à l'issue de leur 
voyage. Des jeunes filles en costumes 
viendront exhiber des juments du pays, 
précédant un spectacle toujours appré
cié : le quadrille du Haras fédéral, avec 
des demi-sangs suisses élevés au Haras. 

La note à la fois pittoresque et ro
mantique sera donnée par un « pro
gramme folklorique vaudois ». Des syn
dicats d'élevaeg du canton montreront 
des demi-sangs, étalons, juments, ju
ments poulinières soit attelés, soit mon
tés, sur le thème général des saisons. Il 
y aura un char de mariés, d'invités, des 
chars évoquant les fenaisons, les mois
sons ; une chasse à courre avec la fan
fare de cors du Bien Allé de Lausanne 
sur un autre char, des chteseurs sur un 
break, un tilbury, et Souze autres 
chasseurs à cheval qui se livreront à un 
carrousel. 

Et c'est encore la fanfare montée du 
DFCA qui terminera cette Journée du 
Cheval haute en couleurs. 

' 
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