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Place Centrale 
i 

Martigny 

La vigne valaisanne 
Malgré la chaleur accablante, lés re

présentants du peuple n'ont pas chômé 
au début juillet. Ils ont même poussé 
leur zèle jusqu'à déposer sur le bureau 
du Grand Conseil des motions, inter
pellations et postulats dont certains ap
pellent toute notre attention. 

Pour l'instant, j'en relèverai deux 
qui soulèvent une fois de plus la ques
tion de l'avenir du vignoble valaisan, 
partie extrêmement importante de no
tre économie agricole. MM. Gaillard et 
Michelet, de tendance politique oppo
sée, se sont tous deux préoccupés de 
connaître la position du Valais à la 
veille de l'arrivée à échéance des me
sures temporaires en faveur de la viti
culture crises le 6 juin 1958. 

En effet, l'arrêté fédéral qui traite 
de cette question perdra tout effet au 
31 décembre 1967. 

Est-ce à dire que la Confédération 
va simplement se contenter de la dis
parition de cette législation temporaire 
et ne rien prévoir pour le futur. Non 
pas. Sur le plan fédéral, on prépare 
déjà un nouvel arrêté qui doit, pour 
une nouvelle période, fixer l'aire de 
plantation de la vigne et les subsides 
accordés pour la reconstitution. 

C'est là que le Valais doit faire acte 
de présence dans les plus brefs délais 
s'il ne l'a déjà fait. Notre canton, au 
vu de la disparition des surfaces viti-
coles dans les autres vignobles ro
mands, va devenir incessamment le 
producteur de plus de la moitié des 
vins suisses. C'est assez dire que le 
futur arrêté fédéral intéressera avant 
tout le Valais et sera d'une impor
tance capitale pour notre économie vi-
ticole. 

Et dans cette optique notre canton 
ne doit pas simplement présenter des 
revendications au moment où le nou
vel arrêté sera élaboré, mais il doit 
dire, déjà dans la phase des travaux 
préliminaires, d'une manière absolu
ment nette, quelle est sa conception 
sur l'avenir de la vigne en Valais. A 
la table de la viticulture suisse nous ne 
devons pas figurer comme l'invité de 
dernière heure mais comme celui qui 
a son mot à dire dans la préparation 
même du repas. 

Il est absolument inutile que nos or
ganisations professionnelles élaborent 

Courts 
métrages 

APRÈS LA VISITE 
DU GÉNÉRAL DE GAULLE 

A MOSCOU 
• Nous vous certifions, du moins 
c'est ce qu'on nous a dit, que 
cette histoire est vraie. Sitôt ren
tré de son voyage à Moscou, le 
général de Gaulle reçoit un coup 
de téléphone du président John
son. « Bonjour mon général, ici le 
président des Etats-Unis ! Je pen
se que vous avez fait bon voyage ? 
J'ai appris que vous alliez vous 
faire installer un téléphone direct 
avec le Kremlin. Vous ne croyez 
pas que nous devrions en installer 
un entre la Maison Blanche et 
l'Elysée. Ce pourrait vous être 
utile. D'accord mon cher Johnson, 
mais sous deux conditions. Tout 
d'abord c'est vous qui payez l'ins
tallation, ensuite j'exige un télé
phone blanc. D'accord mon cher 
de Gaulle. Comme je savais que 
nous nous entendrions de suite, 
j'ai fait réserver une ligne. Voici 
donc le numéro que vous pourrez 
appeler en cas de besoin. 14-18-
39-45. 

FOOTBALL, COUPE DU MONDE 
ET HUMOUR 

La défaite suisse face à l'Alle
magne a donné l'occasion à nos 
confrères anglais de faire valoir, 
une fois de plus, leur humour. 
C'est ainsi que l'un d'eux, parlant 
du système dèfensif mis au point 
par Foni, a déclaré: Ce système 
dèfensif avait autant de trous 
qu'un bon fromage d'Emmenthal. 

de beaux projets et tentent, comme 
elles l'ont fait jusqu'ici avec un certain 
succès, de discipliner et d'orienter la 
production valaisanne, si le canton du 
Valais en tant que tel n'apporte pas sur 
le plan fédéral, tout le poids de son au
torité et de sa détermination. 

Comme la loi valaisanne sur la viti
culture n'est pas encore née et qu'elle 
ne le sera sans doute pas avant de 
nombreux mois, le doute subsiste quant 
à la conception étatique de la vigne 
valaisanne. 

C'est pourquoi les viticulteurs valai-
sans se tournent vers leur Gouverne
ment pour lui demander instamment, 
de ne pas laisser passer le coche. 

Par Jean CLEUSIX 

Berne doit savoir clairement dès au
jourd'hui ce que le Valais veut dans 
le domaine viticole. 

La législation actuelle prévoit une 
zone viticole déterminée et chaque fois 
qu'un vigneron désire produire du rai
sin en dehors de cette zone, il doit se 
soumettre à la procédure qui aboutit à 
une décision finale du Département 
fédéral de l'économie publique. 

C'est là, et je pèse volontiers mes 
mots, une politique de compromission 
peu saine si l'on considère qu'en Valais 
de nombreux terrains sont encore aptes 
à recevoir la plante de Noé et à pro
duire des vins qui n'ont rien à envier 
à une certaine production romande. 

Là-dessus le Gouvernement canto
nal doit insister et il a de très bonnes 
raisons de le faire. Il peut exiger de 
la Confédération la prise en considéra
tion avant tout du facteur qualité. 

Je détromperai tout de suite ceux qui 
croient que Berne voit tout à travers 
la notion de qualité. .11 est vrai que 
dans les conversations de caractère pu
blic, dans les séances des organisations 
professionnelles et dans les échanges 
de correspondance, l'Autorité fédérale 
invoque à tout instant ce critère. 

Mais dans les faits qu'en est-il? On 
ne peut que constater que la bonne vo
lonté fédéral tolère des entorses incom
préhensibles à cette affirmation fonda
mentale. En voici un exemple : 

Pour l'élaboration des jus de raisin, 
l'ordonnance fédérale sur les denrées 
alimentaires et la législation annexe 
exige de la vendange livrée à cette fin 
un degré de sucre minimum. Il arrive 
assez souvent que chez certains de nos 
amis romands ce degré ne soit pas at
teint. La logique voudrait alors que les 
acheteurs se tournent vers le Valais où 
le degré-sucre des moûts pour jus de 
raisin est suffisant. Mais si on veut la 
qualité il faut payer le prix. Devant 

le prix valaisan on hésite et pour tour
ner la difficulté on joue à l'alchimiste : 
on prend des moûts de teneur en sucre 
insuffisante, on les concentre pour aug
menter artificiellement le sucre et en
suite on ajoute ce concentré aux moûts 
ne répondant pas aux exigences léga
les. Et voilà, le tour est joué et le moût 
valaisan reste dans nos caves alors 
d'autres productions de qualité moin
dre s'en vont vers leur destin sur les 
marchés suisses. 

Le critère de la qualité est donc, sur 
le plan fédéral, une notion assez élas
tique comme on vient de le voir. 

Contre ces procédés les vignerons 
ont réagi et parfois violemment. Ils ne 
veulent pas d'une législation qui, dans 
ses considérants, prône la qualité et 
dans ses applications permet des en
torses du genre de celle que je viens 
d'évoquer. 

Nous voici arrivés à l'instant précis 
où nous sommes placés devant une ré
vision de la législation de base de notre 
vignoble. Si notre canton entend pren
dre immédiatement une position caté
gorique et claire nous avons des chan
ces de succès. En s'appuyant sur le cri
tère qualité et en disant sa volonté 
déterminée, le canton peut encore dé
gager du ciel de la viticulture valai
sanne les nuages qui l'obscursissent au
jourd'hui. Seulement c'est la dernière 
heure qui sonne. 

Un impôt 
d"Eg|ise 

en Valais ? 
Nous apprenons par la « Correspon

dance politique suisse », à Berne, qu'un 
impôt d'église est en préparation en 
Valais. L'information dit notamment : 
« Il est fortement question, ces temps-
ci, de l'introduction en Valais d'un 
nouvel impôt d'Eglise. Un projet de loi 
est à l'étude actuellement et les auto
rités religieuses et civiles examinent 
cette question. On s'attend à ce que 
le Grand Conseil valaisan soit saisi de 
ce projet lors d'une prochaine session. 
De son côté, le peuple valaisan aurait 
aussi à se prononcer sur ce sujet. » 

Nous avons pris contact, au sujet de 
cette information, avec des députés va-
laisans au Grand Conseil qui nous ont 
déclaré n'être au courant de rien con
cernant ce projet. Il semble pour le 
moins curieux, dans ces conditions, 
que l'on puisse affirmer qu'une loi est 
actuellement étudiée par les autorités 
religieuses et civiles du canton. 

e c c e e e e e e Vous m'en direz tant ! 
Il en est des délits comme des 

maladies. 
On s'étonne, tant leur diversité 

apparaît vaste, du nombre de gens 
qui se trouvent encore en bonne san
té morale et physique. 

Comment se fait-il que nous 
n'ayons pas tous, à notre actif — ou 
plutôt à notre passif — au moins 
une double pneumonie, un abus de 
confiance, un ulcère à l'estomac ou 
un /aux dans les titres ? 

La résistance humaine, à tous les 
points de vue, a quelque chose d'ex
traordinaire. 

L'humaniste anglais Jérôme - K -
Jérôme s'était découvert tous les 
maux à la seule lecture des produits 
pharmaceutiques destinés à les gué
rir et il avait fini, dans sa frousse, 
par en contracter quelques-uns. 

Je me demande s'il n'aurait pas 
été se constituer prisonnier à la 
police, après avoir parcouru le code 
pénal ! 

Heureusement pour lui, il n'eut pas 
cette curiosité. 

J'espère ne rien vous apprendre 
en vous rappelant qu'avec l'évolution 
des mœurs on a découvert de nou
velles infractions et donné, parfois, 
aux anciennes un sens extensible. 

En revanche, on n'a pas supprimé 
de délits, ou du moins, pas à ma 
connaissance, ce qui tendrait à prou
ver ou que l'humanité devient plus 
mauvaise ou que les juristes devien
nent meilleurs ! 

Deshommes qui, au début de ce 
siècle, étaient à peu près assurés, au 
prix d'une existence honnête, de 
n'être punis que dans l'au-delà, sont 
déjà frappés ici-bas, sans l'avoir réel
lement voulu ni cherché pour des 
fautes, souvent imprévisibles. 

e c c e e e e e e 
9 

Parmi eux on compte des magis- 0 

trats, voire des juges. 9 
Qu'est-ce à dire ? me direz-vous. 0 

Eh bien, tout simplement que le * 
monde actuel est formé de conduc- 0 

teurs tandis que l'ancien, à l'excep- 9 
Î "5 

tion des cochers de fiacre et des 
vélocipèdistes, ne comportait que ^ 
des piétons. O 

Du coup, les délits ont doublé, 9 
triplé, quadruplé, quintuplé et l'on O 
constate que de toutes les affaires, £ 
celles qui concernent la circulation, 9 
prennent la plus formidable ampleur. 9 

Les homicides par négligeance, les 9 
lésions corporelles simples ou graves, * 
les cas d'ivresse au volant se comp- 0 
tent par dizaines, chaque mois dans 9 
le canton de Vaud. 2 

9 
Chaque fois que je renverse un 9 

café-crème, d'un geste maladroit, ou * 
que je me laisse surprendre par un 0 
vin trop capiteux, je bénis le ciel de 9 
n'être pas un automobiliste. * 

Certes, mon élan de ferveur ne se a 
voit pas, car tout se passe à t'inté- ' 
rieur — pas du café, mais de mon 9 
âme ! — et pourtant, cet élan est 9 
sincère. ^ 

Etourdi et rêveur comme je le suis, O 
j'exhiberais certainement un casier * 
judiciaire à « rallonges» , si, par mal- 9 
heur, à l'exemple de tant d'infortu- O 
nés confrères, j'avais acheté un ca- g 
briolet décapotable et sillonné nos 9 
routes et nos peupliers. 2 

9 
Ils ne sont ni meilleurs ni pires 9 

que Tnoi ces confrères et néanmoins, 2. 
j 'ai plus de cliance d'aller les voir, 9 
un jour en prison, qu'ils n'en ont, 9 
eux, de m'y rencontrer jamais. ^ 

A quoi tie?me?it les choses, tout de O 
• même ! § 

A. M. O 
o 

•o 
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Comment fêter le U' août 

Un essai intéressant 
La fête nationale se célébrait jadis 

selon les meilleures traditions, dans 
les hôtels de notre pays. L'après-midi, 
on organisait des jeux pour les enfants, 
des concours de tir au flobert pour les 
adultes. Le soir, après un « dîner de 
circonstance », les hôtes se réunissaient 
autour du feu du 1er août-pour chan
ter des chœurs patriotiques et entendre 
un discours de circonstance. Faute d'un 
membre des autorités cantonales ou 
— mieux encore — d'un conseiller na
tional pour cette tâche éminemment 
patriotique, on avait recours à un hôte 
de bonne volonté, en priant le Sei
gneur qu'il puisse aller jusqu'au bout 
de son... improvisation. Puis c'était la 

Coup d'œil sur la vie économique, politique et sociale 
UN COUP DE POUCE 

AUX TARIFS 
Cela nous pend au nez, vu la situa

tion financière précaire des PTT et des 
CFF. Ces deux administrations pré-

L'Opus De i : aile avancée 
du catholicisme malgré 

ses règles strictes ? 
Dans le « Confédéré » du 22 juin 1966, 

nous avions fait état d'un litige qui op
posait les étudiants de Fribourg et 
l'Opus Dei, sur la base d'une enquête 
effectuée par la « Feuille d'Avis de 
Lausanne » du 16 juin 1966. 

A la suite de son article la F AL a 
reçu des précisions d'un membre de 
cette association, M. A. Zweifel, ingé
nieur zurichois, avec de la documen
tation. Ces indications éclaircissantes 
ne contrediraient pas les lignes publiées 
dans la FAL et dans ce journal. Ce
pendant, il convient de relever que 
selon M. Zweifel, l'Opus Dei est ou
verte à tout le monde, sans distinction 
de race, de nation et même de confes
sion. L'esprit serait compréhensif. L'O
pus Dei est la première organisation 
catholique qui a admis des collabora
teurs non romains, voir non chrétiens 
deDuis sa fondation en 1928, cette ma
nière de voir la chose aurait scanda
lisé les conservateurs endurcis. 

Nous livrons ce complément d'infor
mation à l'appréciation de nos lecteurs. 

Yvan Egalité 

voient, en effet, pour cette année, un 
déficit net de 57 millions de francs 
pour la première et de 23 millions de 
francs pour la seconde. 

Les PTT ont déjà mis au point un 
projet de hausse tarifaire. Il sera sou
mis au parlement cet automne et com
portera notamment une augmentation 
du port des lettres et des colis, ainsi 
que des transferts de fonds par voie 
postale. Il faudrait trouver quelque 125 
millions de recettes nouvelles. Y arri-
vera-t-on ? 

Quant aux CFF, ils envisagent une 
plus-value de 53 à 56 millions de francs 
de l'augmentation de certains tarifs. 
Le trafic voyageurs y pourvoierait à 
concurrence de 22 millions et le trafic 
marchandises de 31 à 34 millions. Mais 
ces chiffres ne prévoient nas la cou
verture des dépenses supplémentaires 
qu'entraînera l'introduction de la se
maine de 44 heures. Ainsi, avant que 
la hausse tarifaire annoncée ne soit 
entrée en vigueur, on peut d'ores et 
déjà prévoir qu'elle sera suivie d'une 
autre adaptation, à brève échéance. 

TECHNIQUE NUCLEAIRE 
Pendant sa session de juin, le Con

seil national a adopté une motion char
geant le Conseil fédéral de présenter 
un programme détaillé sur l'encoura
gement de la technique nucléaire et de 
définir sa politique future dans ce do
maine. Une telle mise au point se ré
vèle nécessaire. L'on est en effet en 
pleine confusion dans ce domaine nou
veau. Une fâcheuse dispersion des ef

forts a jusqu'ici empêché une concen
tration dans une seule direction des 
travaux portant sur les réacteurs. Or, 
économiquement parlant, ce serait la 
seule solution rentable. La Suisse ne 
peut se permettre de poursuivre si
multanément la construction de divers 
types de réacteurs. Cela dépasse ses 
moyens. 

Au début de septembre aura lieu à 
Bâle une foire atomique internationale. 
Peut-être une comparaison entre les 
appareils exposés par la Suisse et par 
d'autres pays permettrà-t-elle de dire 
dans quelle mesure notre pays est en 
retard dans ce domaine, non pas par 
rapport aux grandes puissances que 
nous ne saurions concurrencer, mais 
par rapport à des pays dont le poten
tiel économique __ est comparable au 
nôtre. 

TAUX DE L'INTERET 
ET PRIX DES TERRAINS 

La hausse du taux de l'intérêt, qui 
se poursuit depuis quelques mois, n'a 
pas les effets néfastes sur le marché 
immobilier que d'aucuns craignaient. 
Elle est la conséquence du resserre
ment du marohé des capitaux. La de
mande de crédit restant très impor
tante, il était conforme à la loi de 
l'offre et de la demande que le loysr 
de l'argent subit une augmentation. 
Cela rend naturellement plus difficile la 
réalisation de certaines opérations' im
mobilières, d'où un apaisement inter
venu depuis quelque temps sur le 

(Suite en page 4) 

distribution des prix, les feux d'artifi
ce, et le cantique suisse mettait le 
point final à la soirée. 

Dans les localités d'une certaine im
portance, les autorités se creusent la 
tête, depuis longtemps, pour sortir de 
l'ornière et organiser la fête selon un 
schéma nouveau. Mais cela ne va pas 
tout seul ; d'autant plus que bien des 
gens qui pourraient donner un coup 
de main se trouvent en vacances. On 
en reste donc, bon gré mal gré, à la 
manifestation traditionnelle, avec pro
ductions de la fanfare et discours par 
un personnage tout ce qu'il y a de plus 
officiel. ( 

A Thalwil, on se préoccupe depuis 
longtemps de trouver une solution 
nouvelle, en collaboration avec la so
ciété pour le théâtre populaire suisse. 
Et l'on a organisé, tout au début de 
juillet, un cours destiné à montrer aux 
organisateurs de nos fêtes nationales, 
comment on peut faire du nouveau 
dans ce domaine. Après le cours, qui 
a eu lieu le 2 juillet, on a mis sur 
pied un... modèle de fête nationale en 
appliquant les suggestions que l'on en 
avait retirées. 

Ce cours a été un succès ; les gens 
y sont venus par milliers. Il va sans 
dire qu'on n'a pas pu éliminer com
plètement tout ce qui ressemblait à un 
discours — c'eût été un crime de... lèse-
majesté. Mais l'orateur n'a parlé que 
cinq minutes en expliquant le but de 
l'essai organisé à Thalwil. Il s'agit 
maintenant de faire bénéficier le plus 
de localités possibles de l'expérience du 
2 juillet. 

On a commencé par hisser les dra
peaux — drapeau de la commune, puis 
du canton, de la Confédération, de 
l'Europe, en accompagnant ce geste de 
paroles lapidaires. On a assisté en
suite à une représentation en plein air 
destinée à montrer la « conscience de 
la Suisse ». Groupes de mécontents, 
politiciens du Café du Commerce, pa
rents et enfants, jeunes gens nouveau 
style et gens d'affaires, tous vinrent 
dire ce qui ne les satisfaisait pas, pour
quoi ils étaient mécontents. Mais la 
scène finale montra, au contraire, ce 
qui nous unit et les tâches que nous 
devons réaliser d'un commun accord. 

Cette' expérience sera-t-elle couron
née de succès? Elle a donné, en tout 
cas, des suggestions intéressantes. Res
te à trouver les gens de bonne vo
lonté pour les traduire par des actes... 
en date du premier août ! 

• ~ H J-:À& 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Au Manoir: Non seulement 
voir, mais toucher! 

L'exposition « 100 ans d'édition suis
se romande », mise sur pied par le 
Cercle des Beaux Arts de Martigny, 
conjointement avec la Société des édi
teurs suisses romands et le conseil mu
nicipal de la ville, remporte un grand 
succès. 

Certes, pour l'instant, il y a peut 
être moins de visiteurs que lors des 
expositions précédentes, mais cette di
minution est compensé par la qualité 
de ceux qui viennent à Martigny. 

Pourquoi cette sorte de désintéres
sement de nos populations ? 

Nous nous sommes posés la question 
en compagnie des responsables de l'ex
position et nous pensons que c'est 
parce que le public manque peut être 
de renseignements sur ce qu'est très 
exactement « 100 ans d'édition suisse 
romande ». 

Premièrement! Il ne s'agit pas là 
d'une exposition présentant la produc
tion littéraire de nos auteurs suisses 
romands exclusivement. Bien au con
traire. Au Manoir, on a réuni tout ce 
qui a été édité en Suisse romande. 
Croyez nous, ça dépasse l'imagination 
la plus folle. 

Des Français, visitant le Manoir, ont 
été étonnés de découvrir que certains 
livres interdits en France par décret 
gouvernemental avaient été édités chez 
nous. Il est vrai que la Suisse romande 
passe quelque fois pour être franc ti
reur sur les bords. 

Personnellement, ce n'est pas telle
ment ces livres interdits ailleurs, édi
tés chez nous, qui attirent dans cette 
exposition. C'est plutôt le fait que pour 
un prix modique somme toute, l'entrée, 
nous avons la possibilité de passer des 
heures à feuilleter, à lire des livres 
que nous ne pourrions nous payer au
trement. 

Un exemple illustrera très bien ce 
que nous expliquons là. Il y a quel
ques jours, un père de famille s'en est 
allé à l'exposition avec son gosse. Bien 
entendu, la première salle visitée fut 
celle de la jeunesse, où le gosse, très 
fier, était heureux d'indiquer à son 
père les livres qu'il possédait, ceux 
qu'il avait lu, ceux qui ne l'intéressait 
pas. 

Le père, par la suite, visita une autre 
salle. Puis, longtemps après, n'aper
cevant plus le gamin, il s'inquiète et 
partit à sa recherche. Quelle ne fut pas 
sa surprise de le découvrir dans une 
salle, confortablement installé et lisant 
un livre passionnant, du moins pour 
un garçon de cet âge. 

Un autre jour, un responsable de 

Au Collège Sainte-Marie 
Le Collège Sainte-Marie vient de 

publier également son rapport annuel 
d'où nous tirons les renseignements 
suivants : 

Au total plus de 506 élèves ont fré
quenté les diverses sections du collège 
et spécialement 52 élèves en section 
classique (deux premières années qui 
ont l'avantage de dégorger les collèges 
de Saint-Maurice et de Sion), 261 élè
ves en section secondaire générale (9 
classes secondaires), 67 élèves en sec
tion commerciale dont 62 Valaisans, 
56 en classe promotion et 35 au cours 
allemand. 

Le collège délivre chaque année les 
diplômes cantonaux de commerce et 
nous donnons présentement les noms 
des lauréats auxquels nous présentons 
toutes nos félicitations. 

Troisième commerciale 
ont obtenu le diplôme cantonal de com
merce : Levet Georges-André, Martigny 
Dubail Georges, Les Pommerats ; Fa-
vre Gérard, Isérables, Lonfat Raymond 
Finhaut, Girard Paul-Henri, Martigny, 
Mouthe Roger, Martigny, Roduit An
toine, Saillon, Tête Jean-Marie, Mar-
tigny-Combe, Journot Jean-François, 
Pully, Thurre Jean-Pierre, Saillon, Ritz 
Roger, Sion, Frochaux François, Le 
Landeron, Possa Marcel, Sion, Glassey 
Jean-Louis, Basse-Nendaz, Cretton J.-

Où aller, samedi prochain? 
Pfister-Ameublements S.A. présente actuelle
ment les plus beaux et les plus récents mo
dèles européens et suisses. A voir sans faute 
samedi! —NOUVEAU: «Marché aux tapis» 
à dés prix self-service étonnants. Vous aussi 
trouverez exactement ce que vous cherchez! 
Essence gratuite/billet CFF pour achats dès 
Fr. 500.—. • -9 

LAUSANNE — Montchoisi 5, 
tél. 021/260666 

l'exposition, se promenant dans une 
des salles, eut son attention attirée par 
un personnage âgé, à genou devant un 
gros livre qu'il feuilletait respectueu
sement. S'approchant il constata que ce 
visiteur se passionnait pour un bou
quin sur le Valais dont on ne connait 
que trois exemplaires de par le monde, 
bouquin qui vaut une petite fortune. 

Ces deux cas illustrent très bien la 
façon dont l'exposition du Manoir est 
présentée. 

N'allez pas vous imaginez que vous 
passerez entre des rangées d'armoires 
vitrées où les livres sont alignés com
me des soldats pour la parade. Non 
bien au contraire. Tout a été disposé 
comme une sorte d'offrande au public, 
une sorte d'invitation à se pencher sur 
un monde assez peu connu du grand 
public, le monde de la littérature. 

Que d'heures il y a à passer au Ma
noir, ne serait-ce que pour faire des 
comparaisons entre nos auteurs suisses 
romands contemporains. On nous a si
gnalé que dès dimanche, et ce sera là 
une attraction de tout premier choix, 
les visiteurs, même s'ils ne sont que 
deux, pourront se faire commenter, 
gratuitement la visite. 

D'autre part, dans la salle valaisanne, 
les amateurs pourront entendre les 
quatrains de Farinet, de Paul Budry, 
sur une musique de Georges Haenni. 
C'est une petite merveille qui, a elle 
seule, vaut le déplacement. 

Il y a également... Et puis à quoi bon 
dire qu'il y a ceci, qu'il y a cela. 

Nous pensons que le meilleur moyen 
est encore d'y aller. 

Si un visiteur est déçu, nous serions 
vraiment étonnés, car ce n'est pas pos
sible. 

P. A. 

Les concerts se suivent 
et se ressemblent étrangement. Nous 
avons déjà parlé du concert donné di
manche soir par Les Petits Chanteurs 
de Notre-Dame de Paris mercredi soir, 
sur le kiosque de la Place Centrale. 
Le Chœur de Saint-Stanislas de Nancy 
a donné également un concert choral 
devant un nombreux public de touris
tes et d'indigènes. 

Un programme de choix et très va
rié a permis de se .rendre compte, du. 
talent de ces enfants ou de leurs aînés 
dans les divers genres exécutés : mo
tets, Negros spirituals, religieux ou 
profanes très modernes. 

Les petits Français furent vivement 
applaudis pour le message artistique 
qu'ils ont apporté de la douce France. 

Michel, Charrat, Copt Edwin, Fully, 
Luisier Nicolas, Leytron, Dayen Pierre-
Antoine, Conthey, De Preux Bernard, 
Venthône. 

Notons qu'à part les études propre
ment dites le collège Sainte-Marie cul
tive les s.ports avec sollicitude dans les 
diverses branches et que plusieurs élè
ves ont remporté le concours de ski 
du Triangle de l'Amitié à Chamonix 
en mars dernier. 

La fanfare du collège, forte de 43 
musiciens, se produisit également à 
Chamonix en mars dernier ainsi que 
sur le kiosque de la Place Centrale à 
plusieurs reprises. 

La rentrée des élèves pour la saison 
1966-1967 aura lieu le 5 septembre. 
Bonnes vacances à tout le monde ainsi 
qu'aux membres du personnel ensei
gnant. 

Institut Ste-Jeanne-Antide 
Comme toutes les écoles de Marti

gny, l'Institut Sainte-Jeanne-Antide a 
fermé ses portes vers la fin juin et 
vient de sortir le catalogue annuel des 
notes des élèves. L'Institut connaît un 
essor constant et a été fréquenté par 
plusieurs centaines d'élèves venant de 
Martigny et de toutes les régions du 
canton. 

Voici la liste des élèves qui ont ob
tenu le diplôme commercial couronné 
par un trimestre d'école ménagère pour 
l'année 1966 : 
Mention très bien : Délèze M.-Jeanne, 
Nendaz, moyenne générale 5,47. 

Mention bien : Rausis Fernande, Mar
tigny, 5,27 ; Meichtry Rosemarie, Mar
tigny, 5,10 ; Bollin Elisabeth, Martigny, 
5 ; Rausis Agathe, Orsières, 4,97. 
Mention assez bien : Favre Monique, 
Saint-Martin,' 4,77 ; Remondeulaz Léa, 
Fully, 4,52. 
Sans mention : Mettan Elisabeth, Evion-
naz, 4,40 ; Lattion Michelle, Martigny, 
4,27. 

Ces élèves auxquelles se sont jointes 
Monique Ançay, Marina Ecoffet et Ré-
gina Formaz, ont suivi d'avril à juin, 
le cours ménager prévu par le règle
ment et qui s'est terminé par les épreu
ves pratiques des diverses branches du 
programme. 

Ont obtenu le certificat ménager : 
Mention très bien : Délèze M.-Jeanne, 
Formaz Régina, Lattion Michèle,, Rau
sis Fernande, Remondeulaz Léa. 
Mention bien : Ançay Monique, Bollin 
Elisabeth, Mettan Elisabeth, Rausis 
Agathe, Favre Monique. 
Mention assez bien : Meichtry Rose-
Marie. 

Concert de l 'Ha rmon ie 
Ce soir vendredi 15, au kiosque de la 

Place Centrale, à 20 h. 30, un concert 
sera donné par l'Harmonie municipale 
de Martigny, sous la direction de M. 
Emile Cassagnaud, directeur. 

Programme : 
Salut du Valais, marche, Savoy ; 
La Chauve-souris, ouverture, J. Strauss 
Récital Aznavour, Delbecq ; 
Subenhara, Bisselink ; 
Valse de l'Empereur, J. Strauss ; 
Télé-Parade, pot-pourri, Delbecq ; 
Le colonel Bogey, marche, Kenneth. 

En cas de mauvais temps, le concert 
est renvoyé à une date ultérieure. 

FULLY 
Sortie-Rallye de la JR 

C'est dimanche 24 juillet que la JR 
l'Amitié organise, sa traditionnelle 
sortie-rallye. 

Nous invitons donc tous les mem
bres et sympathisants ainsi que les da
mes et demoiselles'à s'inscrire le plus 
vite possible auprès des membres du 
comité afin que dimanche prochain 
à 8 h. 30 nous nous retrouvons nom-
berux devant le Cercle démocratique 
pour participer à cette journée que nous 
espérons pleine de soleil et d'amitié. 

Les inscriptions sont également pri
ses au No de tél. 5 32 06, jusqu'à jeudi 
21 juillet. Rendez-vous donc à diman
che prochain. \ 

DISTRICT DE CONTHEY 

Troisième assemblée 
tr imestriel le de l 'AJRDC 

Les présidents et délégués des sec
tions JR du district de Conthey sont 
conviés à la troisième assemblée tri
mestrielle de l'a,ssociation de district, 
le samedi 16 juillet à 16 h. 30 au café 
de la Coopérative à Chamoson. 

Ordre du jour : 
1. Lecture du protocole de la dernière 

assemblée ; 
2. Appel des sections ; rapport d'acti

vité de chacune d'elles ; 
3. Conférence de M. Louis-Claude Mar

tin, président JRS sur le radicalis
me, conférence intitulée « Hier, au
jourd'hui, demain » ; 

4. Forum ; 
5. Divers. 
. Il va sans dire que nous nous atten
dons à ce que chaque section se fasse 
représenter et ceci, en plus grand nom
bre. 

Cette conférence n'est-elle pas l'oc
casion unique de montrer à notre pré
sident suisse que le district de Conthey 
est bien vivant et loin de se désinté
resser de toute idée politique ? 

j Le Comité 

DISTRICT DU ST-MAURICE 

SALVAN 
UNE EXPEDITION PERILLEUSE... 
On ne conseillera jamais assez aux 

personnes citadines en séjour dans nos 
régions alpestres de ne pas s'aventurer 
à l'aveuglette dans des contrées mon
tagneuses, sans équipement adéquat no-
tomment en chaussures, n ipréparation 
suffisante. Dernièrement, dans la val
lée du Trient, des personnes se sont 
rendues en excursion dans la région de 
Salanfe. Elles furent surprises dans un 
névé et n'arrivaient pas à s'en sortir 
par peur de glissements dans le vide. 

En poussant des SOS stridents, il 
fallut organiser, dans la soirée, une 
équipe de sauveteurs dirigée par le 
guide Robert CoqUoz bien connu pour 
venir en aide aujc imprudents esti
vants. Ils furent tirés de leur position 
dangereuse, mais ils avaient mis en 
à leur tour, les sauveteurs qui pou
vaient risquer également leur vie dans 
ces opérations' de! sauvetage-, vu les 
conditions particulièrement difficiles.' 
Donc prudence aux promeneurs qui ne 
sont pas préparés jpour les excursions 
en montagne et qu'ils ne s'aventurent 
pas trop hors des chemins battus ! 

SAINT-MAURICE 
J 

Cours de vacances 
Un cours de vacances, auquel les 

familles sont cordialemen tinvitées à 
confier leurs enfants, débutera au grou
pe scolaire communal, le lundi 18 juillet 
1966, à 8 h. 30, pour se terminer le 13 
août 1966. 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 
Jeunesse radicale 

Nous rappelons à nos amis jeunes 
radicaux et sympathisants, notre stamm 
hebdomadaire du vendredi qui se tien
dra au Café de la Banque dès 18 h. 30. 

Cordiale bienvenue. Le Comité 

DISTRICT D ENTREMONT 

VERBIER 
Distinction française 

Nous apprenons que M. et Mme Paul 
Cotting, qui assument la direction d'un 
homme d'enfants à Verbier, ont reçu 
récemment des marques flatteuses de 
reconnaissance d'institutions françaises. 
Mme Rosemary Cotting s'est vu déli
vrer le diplôme et la croix de cheva
lier de l'Ordre du mérite culturel et 
artistique. Pour sa part, M. Paul Cot
ting a reçu des mains du général 
Legentilhomme, la croix d'officier du 
« Mérite national français », ligue d'en
traide sociale et philanthropique. 

Félicitations à ces deux compatriotes. 

DISTRICT DE SION 
SION 

Les fonctionnaires et «La Commère » 

Dans le Confédéré du 13 juillet un 
article signé la Commère parle des 
fonctionnaires comme des citoyens de 
2e cuvée. 

Eh oui ! Or, aujourd'hui, ou les fonc
tionnaires se recrutent dans tous les 
milieux de la population, il nous semble 
que la Commère a les dents longues ! 

Faudrait-il parce qu'on est fonction
naire parquer les voitures en lieu et 
place adéquate à Vétroz, Bramois où à 
Saint-Léonard. 

Il est bien entendu, lorsque nous par
lons de fonctionnaires que nous n'ou
blions pas tous les collègues qui t ra
vaillent dans les banques, les assuran
ces, commerces et industries de la place 
et Dieu soit loué il y en a et même 
plus que des fonctionnaires, qui seront 
logés malheureusement à la même en
seigne. Nous osons croire qu'un travail
leur, quel qu'il soit, occupé dans n'im
porte quelle entreprise en ville de Sion, 
doit savoir où garer sa voiture. 

Si de toute façon, vu son état et sa 
situation de travailleur, il devait être 
traité de citoyen de 2e cuvée, il saura 
naturellement tirer les conclusions qui 
s'imposent, en évitant pour tout ce 
qui le concerne la ville de Sion. 

Nous devrions laisser à la Commère 
le soin de résoudre le problème. 

Mais a-t-on vu une commère résou
dre un problème sérieux ! 

Quant à nous, nous faisons confiance 
à nos autorités et nous ne doutons pas 
que tous les travailleurs propriétaires 
d'une voiture, œuvrant en ville de Sion, 
auront à l'avenir comme dans le passé 
une place pour garer leurs voitures, 
ceci dans l'intérêt de tout le monde. 

Marius Zermatten 

n. d. 1. r. ' 
Comme le veut la bonne règle, nous 

avons soumis le texte ci-dessus de M. 
Marius Zermatten à l'auteur de l'article 
qu'il prend à partie. Celui-ci nous jait 
valoir les observations que voici : 

* * * 
Si demander aux fonctionnaires, 

comme on le demande aux commer
çants et, en règle générale, à tous les 
motorisés sédunois de faire un effort 
pendant la saison touristique pour 
laisser des places de parc libres à nos 
hôtes signifie les traiter de citoyens de 
deuxième cuvée, nous renonçons défi
nitivement à comprendre... 

Et où M. Zermatten a-t-il vu qu'il 
faudrait que les Sédunois aillent par
quer leurs voitures à Saint-Léonard 
ou à Bramois ? 

Nous avons indique les cours des 
écoles, libres durant l'été. Il n'y a qu'une 
cinquantaine de mètres entre la Planta 
et ces places disponibles et c'est bien 
le moins que l'on consente cet effort 
pour le bien commun. 

M. Zermatten n'a pas relevé, par 
contre, notre suggestion de créer de 
nouvelles places de parc en ville, là 
où l'on cultive actuellement des sala
des. Notre unique intention est de voir 
une ville de Sion, qui se veut touris
tique, capable de bien recevoir ses 
hôtes. Nous avons émis des suggestions 
dans ce sens. M. Zermatten se contente 
de les critiquer. Nous nous entendrons 
parfaitement le jour où lui aussi don
nera son opinion sur la manière de ré
soudre ce problème qui n'a rien à voir 
avec une première ou une deuxième 
cuvée de citoyens, mais avec l'intérêt 
général bien compris de la cité. 

Le complot des 1000 

Aujourd'hui les évêques 
de France frappent à droite 

L'Eglise, forte personne , n'ignore ja
mais ce que font sa gauche et sa droite. 
Suivant le vent, elle freine ou paralyse 
l'une ou l'autre. Aujourd'hui, c'est sa 
droite qu'elle a mise en écharpe. 

Dahs un excellent article publié le 12-
juillet, le Nouvel Observateur écrit no
tamment : 

Qui est Ousset ? Cet ancien anarchiste 
de Salon (de Provence) n'est-il qu'un 
minus, comme on le dit parfois dans les 
milieux épiscopaux ? Ou est-il le cer
veau d'une vaste organisation qui a des 
ramifications dans le monde entier et 
qui serait étroitement liée à l'Opus Dei ? 
On dit que l'Office contrôle les finances 
de la F.N.E.F., dont Michel de Saint-
Pierre fut au début et à lui seul la 
caisse noire, et qu'il cherche à annexer 
Jean Lecanuet. Ce qui est sûr, c'est que 

la doctrine du mouvement prône l'action 
« capillaire », invisible mais efficace. 
Action qu'il importe de mener parmi les 

, jeunes : depuis peu, l'Office mène une 
politique des clubs : club Saint-Exupér.v 

"à Marseille, club Charles-Péguy à Lyon 
et d'autres clubs encore, à Nice, à Nan
cy, à Versailles, etc. Clubs de la culture 
fondés à Paris par Michel de Saint-
Pierre et club du Livre civique où 
l'Office a installé ses bureaux parisiens 
et DONT LA DELEGATION GENE
RALE SE TROUVE A SION, EN SUISSE. 

Nous sommes très heureux d'appren
dre par un journal français, ce qui se 
passe dans notre bonne ville de Sion, 
alors même que jamais personne n'avait 
parlé, ni officiellement, ni officieuse
ment de cet office. Serait-ce qu'il se 
camouffle ou qu'on le camouffle ? 

Coefficient fiscal 1,2 
Dans sa dernière séance le Conseil 

municipal de Sion a, entre autres : 
— procédé à des adjudications com

plémentaires de mobilier et de ma
tériel divers pour l'Ecole de com
merce et le Foyer du centre sco
laire de St-Guérin ; 

— autorisé l'achat de mobilier pour 
deux classes enfantines et deux 
primaires ; 

— pris certaines dispositions en ce qui 
concerne les classes allemandes ; 

— décidé, conformément à l'article 184 
de la loi des finances, les bases pour 
le budget 1967, bases qui demeu
rent les mêmes que celles établies 
lors des budgets précédents ; à pré
ciser que le coefficient fiscal de
meure inchangé, à savoir 1,2 ; 

— pris acte que la Commission ad hoc 
étudie un projet de règlement pour 
l'attribution du Prix de la Ville de 
Sion ; 

— engagé un maçon (poste à repour
voir) pour le service de la voirie ; 

— décidé, l'ancien ayant brûlé, l'achat 

d'un trax qui servira essentiellement 
pour les gadoues ; 
procédé à quelques achats de ter
rains pour l'établissement de routes, 
et de deux petits bâtiments en vue 
de l'assainissement de la vieille 
ville ; 
accordé le renouvellement, qui a lieu 
deux fois par année, d'un certain 
nombre de concessions de débits de 
boissons et de tea-rooms en ordon
nant les réparations urgentes à exé
cuter dans certains établissements; 
accordé un transfert de concession 
de café ; 
pris différentes mesures relatives au 
bus sédunois ; 
accepté la construction de l'égout 
chemin du Vieux-Canal - rue St-
Guérin ; 
décidé le raccordement du quartier 
sis entre le Rhône et le canal de 
Vissigen au réseau général d'égout, 
la future canalisation permettant 
ainsi de recueillir les eaux usées des 
bâtiments existants et de ceux à 
construire. 

A U T O M O B I L I S M E 

Georges Gachnang 

sur Cegga 

au départ de Savièse 
Pour la première fois, l'Ecurie des 

Treize-Etoiles en collaboration avec le 
Moto-Club de Savièse, ont mis sur pied 
une course de côte pour voitures et 
motos toutes catégories. Un comité ad 
hoc présidés par MM. Louis Bonvin et 
Roger Héritier, entourés de leurs ex
cellents collaborateurs des deux socié
tés, se sont mis au travail depuis de 
nombreuses semaines, afin d'offrir au 
public valaisan, avide de courses de 
côte, une épreuve digne d'intérêt. 120 
voitures et autant de motos s'élance

ront sur le parcours Savièse-Binii, 
d'une longueur de 2,7 km. Parmi les 
premiers inscrits, nous pouvons assu
mer la participation de Georges Gach
nang sur sa Ce^ga, tandis que chez les 
motards, on notera la présence des 
meilleurs suisses, puisque cette épreuve 
comptera pour une manche du cham
pionnat suisse. Les Roth, Feggli, Wamp-
fler, Dumoulin, etc. seront au départ 
Quelques équipages de side-cars, dont 
six paires allemandes lutteront pour la 
victoire. A près de deux semaines, 
nous pouvons assurer que cette joute 
« bruyante » va au-devant d'un succès 
certain, si le temps daigne se montrer 
clément. 

Rédacteur responsable : Gérald Kudai 
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La maison STRAGIOTTI frères s.a. 
Ferblanterie - Couverture 

Installations sanitaires 

Dépôt BUTAGAZ 

MARTIGNY 

1 
I 

informe sa clientèle 
qu'elle a transféré ses ateliers, magasins et bureaux à la route du Cimetière, 
en face de la marbrerie Jos. MARIN-DEVAUD. 

Par la même occasion, elle offre ses anciens locaux pour location ou vente. 
S'adresser au téléphone (026) 2 20 07. 

I 

Nos PRIX avantageux i 

Salon complet 
pour seulement 

Fr. 1730.-
comprenant un canapé-lit 
2 places et deux fauteuils. 
Autres ensembles avec 
canapé simple à partir de 
Fr. 293,—, avec canapé-
couche à partir de Fr. 618,—. 

Visitez notre grande E X P O S I T I O N sans engagement, le soir sur rendez-vous. 

AMEUBLEMENTS 

MARC 
Téléphone (026) 5 33 52 

/fÙitt 
F U L L Y 

T O U S R E V Ê T E M E N T S DE S O L 
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17 La f i l le 
aux jeux dorés 

par % 

HÉLÈNE SIMART 

Feuilleton du ^Confédéré" 

Copyright Editions Tallandier 

Elle alla détacher la robe, l 'inspecta d 'un 
œil critique, fit voler d 'une pichenette une 
poussière imaginaire. 

— C'est entendu, elle est à vous. J e vous 
fais un paquet ? 

— Le plus petit possible, de préférence. 
— Les hommes détestent porter des pa

quets encombrants, c'est bien connu, susur
ra Kate en égrenant un petit r i re compré-
hensif. 

Elle glissa la robe dans un sac en papier. 
— Au revoir, monsieur Donegal. J 'espère 

vous revoir t rès bientôt ? 
— Comment pourrais- je oublier le che

min de votre si accueillante maison ? A 
bientôt, mademoiselle Kate ! 

La por te t inta sur son départ . Il remon
tait la rue d 'un pas allègre, quand une 
petite main se posa sur son bras . Il se 
retourna. Rena lui souriait d 'un a i r agui
chant. 

Son minuscule paquet lui fit l'effet d 'une 
cible passée au minimum. Il essaya mala
droitement de le cacher derr ière son dos. 

— Ah ! C'est toi ? dit-il gauchement. 
— A moins que ce ne soit quelqu'un qui 

me ressemble. Qu'est-ce que tu as, Mur-
r a y ? Tu as un drôle d ' a i r ? 

— Je n'ai rien ! affirma-t-il avec cette 
mauvaise foi qui caractérise les mauvaises 
consciences. 

— Je suis contente de te rencontrer, car 
j 'al lais jus tement te voir. Tante Lisbeth 

m'a appris à faire un pâté et je t 'en ai 
coupé deux tranches. 

— Tu es très gentille, Rena. 
— Tu dis ça avec une mine furieuse ! 

Si tu voyais ta tête ! Mais que caches-tu 
derrière ton dos ? 

— Rien du tout ! 
— Mais si, fais voir ! Tu ne te donnerais 

pas tant de peine pour le cacher si ça 
n 'é tai t pas important ! 

Il serait volontiers donné des gifles. Non 
seulement, tout à la joie de faire une s u r 
prise à Charline, il avait complètement 
oublié l 'existence de Rena, mais encore la 
promesse qu'il lui avait faite et les précau
tions qu'il aurai t dû prendre. 

— Fais voir ! insistait la jeune fille, ta 
quine. 

— Personne ne t 'a jamais dit que tu 
étais trop curieuse ? 

— Si, ma mère, quand j 'é ta is peti te . 
Mais, toi, Murray Donegal, personne ne 
t 'a jamais dit que tu étais un fieffé men
t e u r ? 

Elle éclata de rire, ce qui lui rétrécit le 
regard. Sa bouche était un arc blanc, agres
sif. Il n 'avai t jamais remarqué à quel point 
son visage était rond et court. 

— Pour tan t tu mens sans conviction ! 
Tu es un fichu comédien ! Pas la peine de 
me faire languir plus longtemps, j ' a i devi 
né ! 

— Qu'as-tu inventé ? ergota-t-il , contra
rié, pour gagner du temps. 

— Je n ' invente rien, je te dis que j ' a i 
deviné le contenu du paquet que tu essayes 
de dissimuler avec beaucoup de mala 
dresse ! 

Ses yeux brillaient de joyeuse excitation 
pendant qu'elle passait derr ière lui. 

— Donne ! De quelle couleur l 'as-tu 
choisie? C'est Kate qui t 'a conseillé? 

En soupirant, il lui abandonna le paquet . 
Il était furieux contre Rena, et plus encore 
contre lui-même. C'était stupide de s 'être 
laissé prendre comme un renardeau. 

3 A 

A vendre 

Citroën ID 19 1962 
en parfait état, modèle Belge avec radio 

6 0 0 D 1963 
27 000 km. ,comme neuve, 
véhicules vendus expertisés. 
Téléphone 514 42 

Garage des Alpes - A. Zwissig, Sierre 
P 6 3 9 S 

COLLÈGE DES MISSIONS 

1er 
2e 
3e 
4e 
5e 
6e 
7e 
8e 
9e 

10e 
l i e 
12e 
13e 
14e 
lôe 

TIRAGE DE LA TOMBOLA 
DU 10 JUILLET 1966 

lot : voiture Austin 
» télévision 
» meubles 
» transistor 
» transistor 
» objet d'art africain 
» tourne-disques 
» appareil photo 
» montre 
» montre 
» 12 bout, vins lins 
» idem* 
» idem 
» idem 
» idem 

Gagnent un lot de consolatior 
billets se terminant pas 31 et 

No 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

28813 
47932 
62553 
33529 
33518 
45365 
17388 
13950 
61973 
14358 
44978 
26299 
51522 
26559 
42579 

i tous les 
97. 
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MYRTILLES 
DES ALPES 
5-10 kg. Fr. 2,50 le kg. 
bpn. plus port. 
Giuseppe Pedroli 
6501 Bellinzona P 2«w/o 

P. Burgener 
Médecin-dentiste 

SION 

ABSENT 
jusqu'au 2 août 

P 34601 S 

A louer à Martigny 
dans villa 
de construction 
récente 

appartement 
de 2K> pièces. Tout 
confort. Garage. 
Faire offres écrites 
sous chiffre PC 65938 
à Publicitas, 
1951 Sion. 

P 65938 S 

N'attendez pas 
pour apporter vos 
annonças 

Médecin interniste à Sion cherche 

laborantine 
éventuellement AIDE-MEDICALE 

Faire offres écrites sous chiffre PC 51796 
à Publicitas, 1951 Sion. 

P 33727 S 

Clwdutœj 

ETOILE 

CORSO 

2 26 22 

CINE 
MICHEL 

REX 

6 3166 

CINE 
&6ei£â 

RIDDES 

CinEMA 

Jusqu'à dimanche 17 - 18 
ans rév. - (Soirées à 21 h. 15 -
Dim. matinée à 14 h. 30) - Un 
reportage inimaginable mais 
vrai ! 

TRAFIC D'ESCLAVES 
Un film d'une rare audace. 

Domenica aile ore 17 - Un 
« western » con Fernando La
mas : 

DUEl.LO NELLA SILA 
In italiano - 18 anni comp. 

Jusqu'à dimanche 17 - 16 
ans rév. (Soirées à 21 h. 15 -
Dim. matinée à 14 h. 30) - Un 
« géant » de l'aventure : 

JASON 
ET LES ARGONAUTES 

avec Todd Armstrong et Nan
cy Kovack. 

Dimanche à 17 heures - 16 
ans rév. - Eddie Constantine 
dans : 

ÇA VA ÊTRE TA FÊTE 

Jusqu'à dimanche 17 - 16 
ans rév. (Séances à 21 h. 15) -
Sophia Loren et Trevor H Q -
ward dans : 

OPÉRATION CROSSBOW 
Une fantastique affaire d'es

pionnage. 

Jusqu'à dimanche 17 - 18 
ans rév. (Séances à 21 h. 15) -
Eddie Constantine dans : 

FEU A VOLONTÉ 
Du rire... Des bagarres-

Samedi et dimanche, dès 21 
heures - (16 ans rév.) 

SCARAMOUCHE \ 
Aventures - Amours - Intri

gues. 

Samedi 16 et dimanche 17, à 
20 h. 45 - (16 ans rév.) - Passez 
une joyeuse soirée avec Pascale 
Petit et Jean-Claude Brialy 
dans : 

COMMENT ÉPOUSER 
UN PREMIER MINISTRE 
Une éblouissante comédie en 

scope-couleurs. 

Domenica aile ora 16,30 : 

ROSAMUNDA E ALBOINO 

Rena poussa un cri de plaisir. 
— Comme elle est jolie ! Exactement ce 

que je désirais ! Le vieux Pat r ick a dû se 
mont re r généreux pour une fois ! Tu as 
fait une folie Murray ! 

Il grogna une phrase inintelligible qui 
pouvai t passer pour une protestation. 

Le regard pétillant, la jeune fille déplia 
la robe, l 'approcha de son visage. 

— Regarde comme elle me va bien ! Il 
n ' y aura aucune retouche. 

— Ne l 'étalé pas comme ça, tout le mon
de va te voir ! 

— Quelle mouche te pique aujourd 'hui ? 
D'habi tude tu te moques bien de l 'opinion 
des gens ! Oh ! Murray ! cette teinte me 
plaî t tel lement ! Comment me trouves-tu ? 

— Très bien, je suis ravi que tu l 'aimes 
à ce point. Quoique à mon avis tu sois un 
peu t rop brune. Maintenant , je te qui t te . 

— Tu es tel lement pressé ? 
Elle l 'enveloppa d'un regard soupçon

neux. 
— Toi, dit-elle, t u me caches encore 

quelque chose. 
— M'aurais- tu enchaîné une fois pour 

toutes comme un toutou au bout d 'une 
laisse ? N'ai-je plus le droit de faire ce qui 
me plaît ? s 'emporta-t-i l , d 'autant plus fu
r ieux qu'i l ne pouvai t expr imer la cause 
de sa colère. 

— C'est bon, dit-elle, blessée. J e croyais 
que la confiance et l 'amitié allaient ensem
ble. 

I l lui pr i t le bras . 
— Notre amit ié n'est pas en cause, Rena, 

dit-il doucement. 
Cette histoire de robe le contrariait . Il 

n 'avai t pas d 'argent pour en acheter une 
au t re ; de plus, il se sentai t un peu ridicule. 

Il hâ ta le pas. L 'herbe était mouillée. Les 
fougères rouillaient au flanc des rochers. 
Au-dessus des eaux, le ciel prenai t des r e 
flets de perle. Le pr in temps était proche, 
ce pr in temps écossais qui ressemble à l 'au
tomne. 

La conscience de Murray lui reprochait 
son at t i tude envers Rena. Mais il était su r 
tout mécontent au sujet de la robe. Com
ment tout concilier ? Il se rendait compte 
de cette préoccupation était bien futile en 
comparaison des autres, mais il n 'y pouvait 

. r ien. Une contrariété de ce genre l 'exaspé
rait . Il atteignit la maison, poussa la porte. 

Au bruit, Charl ine se retourna. Il s 'éton
nai t toujours de la facilité avec laquelle il 
s 'habituait à sa présence. Elle paraissait 
t rès bien s 'entendre avec le brownie. 

Elle lui sourit. 
— J 'a i p réparé le déjeuner. Rien de nou

veau en ville ? I 
Tout à son idée, il ne remarqua pas l ' in

quiétude de sa voix. 
— Rien. 
Nulle allusion à sa visite nocturne. Il lui 

en fut reconnaissant. 
— J e ne viens peut-ê t re de nulle part , 

insinua-t-elle rêveusement. 
— C'est ce que j ' a r r ive à me demander . 

Une fée, née de l 'écume de mer. Tout à 
fait vous. 

Deux assiettes étaient disposées su r une 
nappe à carreaux. Une fléchette de lumière 
les réunissait. Une vraie dinet te d 'amou
reux, i 

L'air penaud, il s 'approcha d'elle. 
— J 'ai un aveu à vous faire. 
— G r a v e ? 
— Idiot. J e vous ai acheté une robe pour 

remplacer vos vêtements chiffonés et cette 
robe... je ne l'ai plus. 

— L'avez-vous perdue ? 
— C'est un peu ça. Plus exactement qn 

me l'a prise. Enfin... 
Le moment était venu de par ler de Rena. 

Il aura i t dû le faire dès le premier instant. 
— Charline, avant vous, j ' ava is une ca

marade . 
— Vous ne l'avez plus ? 
— Si, elle l'est encore. Mais... 
Elle plissa les sourcils. 

(A suivre). 
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Baignade interdite 
Les panneaux interdisant la baignade 

constituent de nos jours un élément fa
milier de nos apysages. Ce qu'on connaît 
souvent moins bien, ce sont les bases 
scientifiques assez floues sur lesquelles 
reposent la plupart de ces mesures peu 
populaires. Jusqu'à quand peut-on se bai
gner dans un lac ou dans un cours 
d'eau sans risquer d'attraper le typhus, 
la poliomyélite, ou d'autres maladies con
tagieuses ? De plus, J'analyse de l'eau est 
généralement confiée aux autorités aux
quelles incombe déjà le contrôle de nos 
denrées alimentaires. Ces bureaux étant 
désespérément surchargés de travail, il en 
résulte un contrôle très insuffisant des 
eaux. Nous en pâtissons tous, car nous 
recherchons la fraîcheur dans les lacs et 
dans les cours de'au d'une propreté dou
teuse, sans itrop savoir ce que nous ris-
sable... et pourtant, comme île disait un 
chimiste cantonal : « Je suis sûr qu'en 
définitive c'est àmoi qu'on s'en pren
drait ! » 
quons. 

Des apparences trompeuses 

Tro pde gens ignorent encore qu'il ne 
suffit pas de se fier à l'apparence de 
l'eau pour en tirer des conclusions vala
bles quant à sa qualité. Une belle eau 
qui semble inviter à la baignade n'est 
pas forcément une eau propre, remplis
sant les conditions nécessaires en matière 
d'hygiène. Inversement, il est faux de 
croire qu'une eau apparemment sale est 
obligatoirement une eau polluée du point 
de vue bactériologique. Il existe des en
droits où l'eau est repoussante de saleté 
et de boue, recouverte d'algues, où nous 
frissonnons à l'idée de nous plonger, mais 
où, du point de vue de l'hygiène, rien 
ne s'oppose à la baignade. 

Ce phénomène semble paradoxal — et 

Dans la plupart des cantons cependant, 
le chimiste cantonal n'est .pas habilité 
lui-même à décider d'interdire la baigna
de. Ce n'est pas lui non plus qui prend 
l'initiative des analyses, mais il en est 
chargé par les commissions du service 
de santé iocal. Dans les communes d'une 
certaine importance, ces commissions 
comprennent des spécialistes, alors que 
dans la majorité des petites communes, 
elles sont constituées par le conseil com
munal. Le chimiste cantonal doit commu
niquer le résultat de son analyse à cette 
commission (qui n'est pas toujours au 
courant des problèmes en question), et il 
peut lui demander d'ordonner l'interdic
tion de la baignade à un endroit précis, 
interdiction qui est du ressort du seul 
service de santé communal, soit, dans 
certains cas, du conseil communal. 

Il peut donc arriver dans la pratique 
qu'une telle interdiction ne soit pas édic
tée pour des raisons politiques ou finan
cières. Les interdictions de ce genre ren
dent en effet impopulaire la région qu'elles 
touchent et nuisent à sa réputation touris
tique. On comprend donc que certains 
politiciens cherchent à empêcher ces 
interdictions comme cela s'est déjà vu 
dans la pratique. 

Mais s'il se produit un accident, qui 
donc est responsable ? Les responsables 
légaux, en d'autres termes les membres 
du service de santé communal, ne sont 
pas des spécialistes. Le seul spécialiste, 
c'est-à-dire le chimiste cantonal, ne peut 
pas, pour sa part, être tenu pour respon-

Les hommes de science 
ne s'entendent pas sur ce problème 

Cette lamentable situation a pour ori
gine ila dissension des hommes de scien
ce en ce qui concerne le danger repré-

Pouvons-nous tolérer que nos eaux soient polluées à ce point ? 

L'eau est la source de toute vie. 

c'est précisément là que réside le danger. 
Nous faisons confiance à nos yeux, et 
nous avons tendance à éviter une eau 
inoffensive, en raison de la mauvaise 
impression qu'elle produit sur nous, alors 
que nous avons du mal à nous plier à 
une interdiction justifiée par le résultat 
d'analyses scientifiques. 

Nombreux sont les endroits dans notre 
pays, où il n'est plus possible de se bai
gner sans danger. Mais un petit nombre 
seulement de ces endroits sont signalés 
par un panneau « baignade interdite ». 
En effet, les directives à suivre dans ce 
domaine variaent jusqu'ici d'un canton à 
l'autre, ce qui a eu pour conséquence la 
situation peu réjouissante que nous con
naissons : des conditions d'hygiène inci
tant les autorités d'un canton à interdire 
la baignade étaient souvent encore parfai
tement tolérées dans le canton voisin. 
C'est précisément dans le domaine de 
l'hygiène de l'eau que la souveraineté des 
cantons se manifeste de ila manière la 
plus éclatante. 

Qui décide d'Interdire la baignade ? 

Ce sont les laboratoires cantonaux qui 
sont généralement compétents pour ana
lyser l'eau. Ils sont dirigés par un res
ponsable scientifique, le chimiste canto
nal. C'est ce spécialiste qui décide si la 
baignade sera autorisée ou interdite à un 
endroit donné. 

sente par 'l'eau polluée quand on s'y 
baigne. Tandis que les uns n'exigent que 
la pureté absolue de l'eau potable, c'est-
à-dire l'absence quasi totale de germes, 
les autres se contentent d'une eau qui 
mériterait bienp 'lus l'appellation de « pu
rin dilué ». Différents groupes scientifiques 
ont certes cherché à fixer des critères en 
matière d'étendues d'eau ouvertes à la 
baignade publique. Mais, tout récemment 
encore ancun compromis n'avait pu être 
trouvé qui aurait permis d'élaborer des 
normes généralement applicables. 

Toutefois, au début de cette année, les 
chimistes cantonaux suisses — d'après 
ce quen ous avons appris — ont mis 
au point un projet de directives qui devra 
d'abord être mis à il'épreuve au cours 
de la saison prochaine, pour voir s'il peut 
s'appliquer dans la pratique. Espérons 
que ce projet fera ses preuves, car, 
comme nous l'ont déclaré récemment les 
spécialistes : « Nous saluerions toute di
rective dans ce domaine » et « des direc
tives fédérales obligatoires répondraient à 
un besoin très urgent ! » 

« Obligatoires sur le plan fédéral », voilà 
ce à quoi il faut tendre à tout prix. Et 
il existe une instance qui pourrait amener 
un peud 'ordre dans cette situation. Nous 
pensons au Conseil fédéral. Il devrait 
charger l'Office fédéral de 'ia santé publi
que de commencer en priorité l'élabo
ration d'une annexe au « Manuel des 

denrées alimentaires ». Il conviendrait d'y 
définir la méthode d'analyse de l'eau 
dans les bains publics, .les lacs et les 
cours de'au, de même que d'interprétation 
des résultats de ces analyses. 

Le fait que les hommes de science ne 
soient pas d'accord sur ce sujet ne peut 
en tout cas pas justifier le retard de cette 
réglementation. Pour commencer, les me
sures les plus strictes, tenues pour indis
pensables par les autorités en la matière, 
s'imposeraient. M serait toujours temps 
d'assoupliir la -réglementation par la suite, 
lorsque les recherches auront abouti à* 
des résultats. Cela vaudrait en tout cas 
mieux que de mettre en danger des mil
liers de baigneurs pendant que les hom
mes de science se perdent en discus
sions. Il serait souhaitable également que 
soit orée, dans 'le cadre de l'Office fédé-
rall de la santé publique, un service qui 
assumerait la direction technique dans 
toutes les questions de l'hygiène de la 
baignade et auquel les chimistes canto
naux pourraient s'adresser en cas de 
doute. JUrg H. Meyer 

Dans la France voisine 
PREMIER ANNIVERSAIRE 

DU TUNNEL DU MONT-BLANC 
C'est le 16 juillet prochain que sera 

fêté le premier anniversaire du tun
nel du Mont-Blanc inauguré le 16 
juillet 1965 par les présidents de Gaulle 
et Sarragat. 

Il est assez intéressant de noter à 
ce sujet les considérations émises alors 
par M. Marc Jacquet, ministre des 
Transports, devant un auditoire de 
spécialistes : « Ce tunnel qui sera cer
tainement une grande réalisation eu
ropéenne, la France n'en tirera que des 
avantages très limités de tourisme 
parce que pendant deux ou trois an
nées l'attraction continuera à passer 
sous le Mont-Blanc. Mais du point de 
vue de l'économie, ce tunnel a une 
utilité extrêmement discutable. Il eut 
fallu faire à l'époque pour répondre 
aux intérêts français le tunnel sous le 
Fréjus. Faire le tunnel sous le Mont-
Blanc cela servira pratiquement aux 
Suisses, mais plutôt aux Genevois. » 

Ceci est certainement très amusant 
si l'on sait que plus de 600 000 voitu
res auront passé le .tunnel du Mont-
Blanc le 16 juillet 1966. Mais le bou
quet consiste surtout' dans le fait que 
le ministre Jacquet est devenu der
nièrement le président du Conseil d'ad
ministration du tunnel du Mont-Blanc 
en remplacement ; de | M. Giscard d'Es-
taing, père de l'ancien ministre, atteint 
par la limite d'âge. 

Comme disait je ne sais plus qui il 
n'y a que les gens absurdes qui ne 
changent jamais d'idée... 

QUELQUES CHIFFRES : 
600 000 VOITURES EN UNE ANNEE 

Le succès est positif. Les prédictions 
de M. Jacquet sont démenties par les 
faits d'une façon fracassante puisque 
600 000 voitures auront passé le 16 
juillet 1966 le tunnel sous le Mont-
Blanc. Ici une comparaison avec le 
tunnel du GrandTSaint-Bernard peut 
avoir son intérêt. En 1964, le Saint-
Bernard a vu passer 368 588 véhicules 
et par suite du mauvais temps prin
cipalement en juillet dernier et du fait 
de l'absence de la nouveauté qui joue 
toujours un certain rôle et de l'Expo
sition nationale de 1964, ce chiffre a 
subi un léger fléchissement en 1965, en 
le ramenant à 306 920 véhicules, chif
fre qui reste encore au-dessus des pré
visions officielles devisées à 290 000 
par année. 

Notons cependant, sur le plan du 
trafic commercial que le tunnel du 
Grand-Saint-Bernard connaît une cote 
extraordinaire et relève sensiblement 
les recettes de la société d'exploita
tion. 

Notons également que, pendant cette 
année d'exploitation, aucun accident de 
personne n'a été à déplorer ni d'un 
côté ni de l'autre. 

Très touchés par les nombreux témoi
gnages de sympathie reçus à l'occasion 
du décès de notre cher époux et frère 

MONSIEUR JOSEPH BENDER 
ancien facteur 

Nous présentons à toutes les personnes 
qui ont pris part à notre deuil notre 
reconnaissance émue. 

Mme Cécile Bender-Carron 
et famille, Fully. 
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f IN MEMORIAM 

GILLIOZ Fernand 
15 juillet 1956 - 15 juillet 1966 

Déjà 10 ans que tu nous a quittés 
mais ton souvenir reste dans nos cœurs. 

Ton père, tes frères et soeurs. 
Isérables, le 15 juillet 1966. 
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Radio-Sottens 
Samedi 16 juillet 

6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 8 05 Route libre avec 9 00, 
10 00, 1100 et 12 00 Miroir-flash - 12 05 
Au carillon de midi - 12 35 Bon anni
versaire - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton de midi - .13 05 Demain di
manche - 13 50 L'air du coin - 14 00 
Miroir-flash - 14 05 De la mer Noire à 
la Baltique - 14 35 Fêtes cantonales de 
musique - 15 00 Coupe du monde de 
football, Allemagne-Argentine - 16 45 
nltermède musical - 17 00 Miroir-flash 
- 17 05 Swing-Sérénade - 17 30 Jeunesse-
Club - 18 00 Informations - 1810 Le 
micro dans la vie - 19 00 Le miroir du 
monde - 19 30 Le quart d'heure vaudois 
- 19 55 Bonsoir les enfants - 20 00 
Magazine 66 - 20 20 Masques et musi
ques - 2110 Le Masque et la Rose - 21 50 
Rêverie aux quatre vents - 22 30 Entrez 
dans la danse - 23 25 Miroir-dernière -
24 00 Dancing non-stop - 100 Hymne 
national - Fin. 

Dimanche 17 juillet 
7 10 Bonjour à tous - 7 10 Salut domi

nical - 7 15 Informations - 7 20 Sonnez 
les matines - 8 00 Concert matinal - 8 40 
Miror-flash - 8 45 Grand-Messe - 10 00 
Culte protestant - 11 00 Miroir-flash -
11 05 Concert dominical - 11 40 Romandie 
en musique -12 00 Miroir-flash - 1210 
Terre romande - 12 35 Bon anniversaire 
- 12 45 Informations - 12 55 Disques 
sous le bras - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
Le feuilleton relié : Un cheval... et la 
Lune - 14 40, Auditeurs à vos marques -
17 00 Miroir-flash - 17 05 L'Heure musi
cale - 18 00 Informations - 18 10 Foi et 
vie chrétiennes - 18 30 Le micro dans 
la vie - 19 00 Le miroir du monde -
19 30 Magazine 66 - 20 00 Bande à part 
- 21 00 Les oubliés de l'alphabet - 21 30 
La Dernière Etape - 22 30 Informations 
- 22 35 Poètes à l'étranger - 23 00 Har
monies du soir - 23 25 Miroir-dernière 
- 23 30 Hymne national - Fin. 

Lundi 18 juillet 
610 Bonjour à tous - 615 Informa

tions 7 15 Miroir-première - 8 00 et 9 00 
Miroir-flash - 9 05 A votre service -
10 00 et 1100 Miroir-flash - 11 05 Emis
sion d'ensemble - 12 00 Miroir-flash -
12 05 A ucarillon de midi - 12 35 Bon 
anniversaire - 12 45 Informations - 12 55 
Le feuilleton de midi - 13 05 Musique 

Coup d'œil 
sur la vie politique 

économique et sociale 
(Suite de la Ire page) 

r 

marché immobilier, dont l'une des ma
nifestations est la stabilisation des prix 
des biens-fonds et même la baisse de 
certains d'entre eux. 

Il est évident que la hausse du taux 
de l'intérêt impose un surcro't de char
ges aux constructeurs d'immeubles. 
Mais l'inconvénient qui en résulte est 
largement compensé par l'assainisse
ment que l'on a constitué sur le mar
ché immobilier. A. 

LE CAR DE LA CROIX ROUGE 
JEUNESSE SUISSE EN VALAIS 
LE RALLYE DU VIN 
DE MARTIGNY 
LE TRIANGLE DE L'AMITIE 
ET SES PROBLEMES 
Nous avions l'intention de vous 
parlez de toutes ces choses, fort 
intéressantes pour notre canton. 
Malheureusement l'actualité brû
lante en a décidé autrement. 
Cependant, ce n'est que partie 
remise et lundi c'est promis vous 
trouverez ces rubriques. 

Cours des billets 
Franc français . . . 861/2 - 891/2 
Mark allemand . 
Lire italienne . . 
Franc belge . . 

Livre sterling . 
Dollar 

. 106,50 

. 68 — 
. 8,35 
. 7,05 
. 11,95 
. 4,29 

- 109,— 
- 70 % 

8,60 
7,35 

- 12,15 
4,33 

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

sans paroles... ou presque - 14 00 Miroir-
flash - 14 05 Nos vacances sont leur 
travail - 14 30 Carrousel d'été - 15 00 
Miror-flash - 15 05 Concert chez soi -
15 30 Ouverture - 16 00 Miroir-flash -
16 05 Le rendez-vousd e seize heures -
17 00 Miroir-flash - 17 05 La vie musi
cale - 17 30 Jeunesse-Club - 18 00 Infor
mations - 1810 Le micro dans la vie 
- 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Sérénade à trois inconnues - 19 55 Bon
soir les enfants - 20 00 Magazine 66 -
20 20 Enigmes et aventures : Les chro
niques de Hard-Point - 21 20 Télédisque 
- 22 30 Informations - 22 35 Cinémaga-
zine - 23 00 Actualités du jazz - 23 25 
Miroir-dernière - 23 30 Hymne national 
- Fin. 

Télévision 
Vendredi 

19 00 Téléjournal - 1915 TV-spot -
19 20 Eurovision : Championnats du 
monde de football, Suisse-Espagne -
20 15 TV-spot et bulletin de nouvelles 
- 20 25 Deuxième mi-temps du match 
Suisse-Espagne - 21 15 Exclusivité -
22 05 L'Odyssée des Croisés - 22 30 Télé
journal - 22 45 Eurovision : Champion
nats du monde de football, Brésil-Hon
grie - 0 15 Fin. 

Samedi 
14 50 Eurovision : Championnats du 

monde de football, Argentine-Allemagne 
- 16 40 Samedi-Jeunesse - 17 35 Madame 
TV - 18 00 En relais de la Télévision 
suisse italienne : l'autre Verdun - 19 00 
Présentation du programme de la soirée 
et bulletin de nouvelles - 19 05 Ne brisez 
pas les fauteuils -19 25 TV-spot - 19 30 
Carrefour - 19 55 TV-spot 20 00 Télé
journal - 20 15 TV-spot - 20 20 Eurovi
sion : Championnats du monde de foot
ball, Italie-URSS - 21 50 Euromatch -
22 50 Téléjournal - 23 00 C'est demain 
dimanche- 23 10 Fin. 

Dimanche 
10 00 Eurovision : Genève, Culte œcu

ménique solennel - 11 00 Fin - 14 15 En 
direct de Lugano : Tour du Tessin -
15 00 Fin - 17 00 Images pour tous -
18 00 Chéri, fais-moi peur - 19 15 Bulle
tin de nouvelles - 19 20 Notre feuilleton : 
Ma Sorcière bien-aimée - 19 45 Présence 
œcuménique - 19 59 L'heure - 20 00 
Téléjournal - 20 15 Les actualités spor
tives - 20 25 Françoise et le grand oiseau 
- 20 40 Spectacle d'un soir : Un Diman
che de Mai - 21 20 En relais différé de 
Bratislava : La Clé d'Or 1966 - 22 43 
Bulletin de nouvelles - 22 50 Téléjournal 
- 23 05 En relais direct de Bratislava : 
La Clé d'Or 1966 - 23 30 Méditation -
23 45 Fin. 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Jusqu'à dimanche 17 - (Tous les soirs 

à 21 h. 15 - Dim. matinée à 14 h. 30) -
Une reportage incroyable, inimaginable 
mais vrai... qui vous conduira à travers 
l'Afrique, l'Arabie, le Proche-Orient et 
l'Inde : TRAFIC D'ESCLAVES. 

Domenica aile ore 17 - Una storia 
narrata con crudo realismo : DUELLO 
NELLA SILA - In italiano. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 17 - (Tous les soirs 

à 21 h. 15 - Dim. matinée à 14 h. 30 -
La plus grande épopée de tous les 
temps : JASON ET LES ARGONAUTES, 
avec Todd Armstrong et Nancy Kovack. 

Dimanche à 17 heures - Eddie Cons-
tantine et Barbara Laage dans un film 
à sensation : ÇA VA ETRE TA FÊTE. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 17 - (Tous les soirs 

à 21 h. 15) - Une fantastique affaire 
d'espionnage dont le sort du monde était 
l'enjeu : OPÉRATION CROSSBOW, 
avec Sophia Loren, Trevor Howard et 
John Mills. 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 17 - (Tous les soirs 

à 21 h. 15) - Eddie Constantine dans 
un nouveau film d'action et de bagarres •: 
FEU A VOLONTÉ - Le « crack » du 
FBI lutte contre un gang de femmes... 

A louer à Martigny 

1 STUDIO 
non meublé et 

UN GARAGE 
Téléphone (026) 2 28 75. 

P 65945 S 

CONCOURS DE PROJETS 
pour l'étude d'un projet de logement 
du personnel de l'Hôpital du district de 

MARTIGNY 
Ce concours est ouvert aux architectes domiciliés dans le district de 
Martigny et y exerçant leur profession. 
Le programme du concours est à disposition des intéressés auprès de 
la Direction de l'Hôpital du district de Martigny, jusqu'au 31 juillet 1966. 
Martigny, le 15 juillet 1966. 

L'Hôpital du district 
de Martigny 
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ON EN PARLE - MEUBLES 
50, Place du Midi 

SION 
Tél. (027) 25543 

Des centaines de mobiliers 
Toutes les possibilités 

ON Y VA! 
Tél. (027) 25543 

SION 
50, Place du Midi 

Des prix inégalés 

pour son usine de Monthey 

rm • 

secrétaires 
téléphoniste 
employé (es) de bureau 

connaissance du français et de l'allemand. Entrée immédiate ou 

à convenir. 

Les offres manuscrites avec curriculum vitaee, indication des acti

vités précédentes, photo, copies de certificats, prétentions de salaire 

et références sont à adresser à la Direction de CIBA SOCIÉTÉ 

ANONYME, Usine de Monthey, 1870 Monthey. 
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il vous 

faut voir 
la nouvelle 

tp lnag^ 

M. Witschard - Martigny 
Rue de l'Eglise Téléphone (026) 2 26 71 

P125S 

BACHES 
POUR TOUS VEHICULES 

Confection 
Réparations 

Housses pour 
toutes voitures 

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

Av. Grand-Saint-Bernard 
P803S 

Organisation 
complète de 

TOMBOLA 
100 000 lots 

Articles de fêtes 
Gravure de coupes de sociétés 

Veuthey fers 
S A X O N 
Tél. 026/6 23 51 

Tondeuses à gazon 
à bras et à moteur. Vente, réparations, 
échanges. 

CHARLES MÉROZ 
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 23 79 

On cherche pour bar à café 

serveuse 
"Vf 

Débutante acceptée. Entrée a convenir. 
BAR PIGALLE, Mme Revaz, 3960 Sierre 
Téléphone (027) 5 07 01. P34S7.4S 

ABONNEZ-VOUS 

A L'ORGANE DU PARTI 

RADICAL-DÉMOCRATIQUE 

VALAISAN 
LE CONFÉDÉRÉ 

PARCE QUE M 
et vous en savez le pourquoi... 

N. B. : Nos ventes au rabais connaissent un succès sans précédent, (aut. jusqu'au 
15.7.66). - : ..."••'..' ' ' •$?•:•• 

lundi 18 

Samedi 16 \e ^MA „ B 0 U H I 
/ / 

vendredi 15 

Mardi 19 dernier jour de nos 
ventes 
et que chacun en profite 

SE»»1: 0 0) 

muni m jïïj*- OU DU 

an on 

te*ï 
SION CONFECTION &Ge 

Placement sûr et rémunérateur 
Dès le 12 juillet 1966 

BON DE DÉPÔT 
\ . (Obligations de caisse) 

. . . k 4%% pour trois ou quatre ans 
à 4 3/4% pour cinq ans et plus 

Les fonds que vous nous confiez travaillent dans le canton et pour le canton. 

GARANTIE DE L'ÉTAT 

DU VALAIS 
• i -

P631 S 

'-. . • J ; 
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I /a venir de la vigne en Valais 
MAXIME HINDOUE : 

La méditation est une manière 

supérieurement s a g e d e v i v r e 

pleinement. 

Revenant sur deux interventions au Grand Conseil valaisan, M. Jean Cleusix traite, dans son article de première 
page, de l'arrivée à terme des mesures fédérales temporaires en faveur de la viticulture et des dispositions que 
notre canton doit prendre, dès aujourd'hui, pour faire entendre sa voix lorsqu'il s'agira de rédiger le nouvel arrêté 
concernant la viticuture. M. Cleusix dit avec raison que le Valais, dans ces pourparlers, ne doit pas faire figure 
d'invité mais bien de meneur de jeu, en raison de l'importance de notre canton dans ce secteur de l'économie 
agricole. 

Egalement dans ce numéro : 

• Pierre Anchisi : réponse à Jean 
Daetwyler, 

• Le Valais, vu par une journaliste 
valaisanne, 

• Martigny : Cent ans d'édition 
suisse romande. 

A Jean Daetwyler, au nom 
de 185000 crétins valaisans 
Après MM. Maurice Troillet, Aloys 

Theytaz et Maurice Zermatten, voici que 
Jean Daetwyler s'occupe de Pierre An
chisi. C'est un honneur que j'apprécie 
d'autant qu'en de telles circonstances je 
me souviens toujours de cette maxime 
du sage : « Etre traité de sot par un Im
bécile est un régal de fin gourmet 

* * * 
J'apprécierais pourtant mieux encore 

cet honneur si je connaissais les raisons 
qui me le valent. A part mon incapacité 
d'exprimer une opinion parce que je n'ai 
écrit ni roman, ni pièce de théâtre, ni 
livre faisant connaître le Valais, je suis 
accusé, en somme, d'avoir collaboré au
trefois à la « Feuille d'Avis du Valais » et 
d'avoir quitté ce journal « pour des rai
sons que j'Ignore», écrit le musicien 
sierrois. Eh bien I M. Daetwyler, quand 
on ignore on se tait. C'est là une règle 
de la plus élémentaire correction. Qu'elle 
vous échappe ne m'étonne pas plus que 
tant. Comme ne m'étonnent pas du tout 
les éclats de rires homériques qui ont 
salué partout le rappel de vos manifes
tations d'amitié envers Aloys Theytaz. 
Manifestations qui, il n'y a pas si long
temps, furent d'une chaleur telle que tous 
les bistrots sierrois en tremblaient ! 

Ah I comme Ils ont raison ceux qui 
prétendent que seule la défense de l'In
térêt général peut animer à tel point des 
gestes d'amitié... 

* # * 
En ce qui concerne M. Troillet, j'ai 

toujours pensé que cet homme d'Etat 
était assez grand pour se défendre lui-
même et qu'il avait compris et accepté, 
bien longtemps avant que M. Daetwyler 
plante ses pénates dans notre canton, 
les risques de la politique. M. Troillet 
comprenait qu'on puisse s'opposer à lui 

dans une joute électorale et ne se serait 
jamais permis de penser qu'en cela il 
puisse être « traîné dans la boue, vili
pendé, piétiné ». Jean Daetwyler, lui, se 
présente aujourd'hui comme le sauveteur 
du sauveteur du Valais. Mince du peu I 
Au fait, est-ce à Maurice Troillet que l'on 
aurait dû élever un monument ou à Jean 
Daetwyler ? 

* * * 
Médiocrité et bêtise : ce sont les termes 

délicats — la musique doit décidément 
adoucir les mœurs I — que le musicien 
sierrois utilise pour clouer au pilori ceux 
qui ont eu le culot de se présenter aux 
urnes face à M. Troillet. 

Voilà la démocratie que Jean Daetwy 
1er rêve pour le Valais ! 

Pas besoin, d'ailleurs, de lire longtemps 
le long papier de Daetwyler pour y 
trouver une saisissante confirmation. Par 
ce que j'ai exprimé mon opinion sur 
l'émission d'Euromatch au cours de la
quelle notre canton a été humilié, le dé
fenseur de service de MM. Troillet, They
taz et Zermatten dit que je n'ai aucune 
qualité pour en donner une, parce que 
je n'ai écrit ni roman ni pièce de théâtre 
ni livre faisant connaître le Valais. 

Autrement dit, dans notre canton, UNE 
seule personne — les quelques dizaines 
d'autres n'étant pas en cour officielle et 
ne pouvant se faire connaître — est habi
litée, selon M. Daetwyler, à exprimer une 
opinion. Quant aux 185 000 et quelque 
Valaisans qui forment le reste du Valais, 
Ils n'ont qu'à la boucler l 

Mais alors, maestro, vous qui n'avez, 
à ma connaissance, écrit ni roman ni 
pièce de théâtre ni livre sur le Valais, de 
quel droit émettez-vous une opinion ? 

* * * 
Il est vrai qu'en défendant Aloys They-

? 
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. • GRANDE-BRETAGNE -^- Fin des 
, entretiens •Wîlspn-.Pompidoù' à . Lon
dres où.,içn sept 'Tésuliat.positif-i est 
retenu: la décision de\cpri$iru\r.e le 
tunnel sous la Manche: • .... ',.,» 
• BURUNDI — Le prince héritier 
Ndizeye annonce au pays que le 
gouvernement actuel présidé par M. 
Biha était révoqué et qu'il avait dé
cidé de prendre, lui-même''le pouvoir. 
% ALLEMAGNE DE L'EST — Un 
ancien médecin SS qui « pratiquait » 
au- sinistre camp d'Auschuntz est 
exécuté. D'après ses déclarations, il 
avait envoyé 55 000 à 75 000 êtres 
humains dans les chambres à gaz. 

Samedi 9 juillet 

• FRANCE — Drame dans la Vallée 
Blanche, au-dessus de Chamonix. 
Trois bennes du télécabine s'écrasent 
sur le glacier. Vingt-deux personnes 
sont blessées dont plusieurs dans un 
état critique. 
• U.S.A. — Selon une haute person
nalité américaine, « l'escalade » est 
loin d'être terminée au Vietnam où 
une offensive terrestre contre- le 
Nord paraît de plus en plus chose 
possible. " 
• JAPON —r Vingt-cinq, ouvriers 
périssent intoxiqués dans un tunnel, 
par de l'oxyde de catbonè provenant 
du groupe élecirogène leur fournis
sant la lumière. 

Dimanche 10 juillet 

• CHINE — Confirmant les bruits 
qui ont couru depuis un certain 
temps, le ministre-des affaires étran
gères chinois annonce que des trou
pes soviétiques sont massées, à la 
frontière, en Sibérie. 
• GRECE — De violents heurts 
opposent, à Salonique, des paysans 
à la police. Athènes affirme que les 
communistes sont à l'origine de. ces 
émeutes. . .,','•' 

Lundi 11 juillet 

• .ALLEMAGNE FEDERALE — Une 
grande, responsabilité incombe au 
chancelier Erhard, après la retentis
sante défaite de son parti, au profit 
des socialistes, dans la Rhur: '"• 
• BELGIQUE — Déception à la 
Cour de Belgique, où la reine est 
opérée d'urgence, renonçant à une 
prochaine maternité: • 
• URSS —rMoscou prend des dispo
sitions pour étendre ^son aide à Ha
noï, tandis que. la Chine conseille au 
Vietnam « de ' ne compter que sur 
lui-même». -

%'iTAhï'È —Un chauffeur de train 
routier, s'étant assoupi au volant, son 
véhicule: entré en collision avec une 
iioifure et dés scooters. Bilan de cette 
éâitâtràphe routière : sept morts et 
trois blessés. ' 

Mardi 12 juillet 
• • U.S.A. — Le président Johnson, 
en dépit du raidissement soviétique 
est résolu à accentuer la guerre au 
Vietnam.. Quant à l'aide de Moscou 
à- Hanoï, Washington demeure scep
tique. 
• TURQUIE — Douze morts et quin
ze blessés, tel est le premier bilan 
d'un violent séisme qui s'est produit 
dans l'est du pays. 
• URSS — La récente extension des 
bombardements américains au Viet
nam-Nord contribue à durcir très 
nettement l'attitude de l'URSS envers 
les Etats-Unis. 

Mercredi 13 juillet 
• FRANCE — L'ex-général français 
André Zeller, 68 ans, l'un des grands 
chefs du « putsch » d'Alger d'avril 
1961 est gracié et libéré de la prison 
de Tulle où il purgeait une condam
nation de 15 ans. 
• VIETNAM — L'évacuation des 
villes de Hanoï et de Haïphong se 

. poursuit, dans la crainte surtout d'in-
nqndations meurtrières si les Améri
cains continuent à bombarder les di
gues et barrages. 
• ETATS-UNIS — Vague de chaleur 
dans l'Etat du Missouri, où à Saint-
Louis seulement, 25 personnes suc
combent. 
Grâce à un agent double américain, 
les espions tchécoslovaques sont dé
masqués à Washington, pour avoir 
tenter de placer des micros au Dé
partement d'Etat. 

Jeudi 14 juillet 
• ETATS-UNIS — Effroyable mas
sacre dans un home d'infirmières à 

• Chicago, où huit jeunes filles sont 
sauvagement abattues par un tueur 
fou. La police appréhende plusieurs 
suspects. C'est la plus sanglante af
faire enregistrée aux Etats-Unis de
puis' 1949. 
• ISRAËL — Ripostant à des atta
ques de • commandos, des avions 
israéliens bombardent des installa
tions syriennes pour le détournement 
des eaux du Jourdain. 
• ALLEMAGNE — Le bourgmestre 
de Singen annonce que la licence du 
home « Arche de Noé » sera suppri
mée, ceci à la suite de l'horrible for
fait/contre la jeune Bernadette Has-
ler. 

taz et Maurice Zermatten, avec la même 
fougue, sans doute, que vous défendriez 
au besoin M. Georges Haenni, par exem
ple, vous n'avez en vue que l'intérêt gé
néral du canton et non votre propre 
bifteck, seul le hasard voulant qu'après 
vos démonstrations d'amitié envers Aloys 
Theytaz votre sort se trouve lié à celui 
de Maurice Zermatten... 

* * * 
Comprenant bien toutes ces choses et 

plus humiliés encore que nous autres ré
sidant en Valais, les étudiants valaisans 
de • Genève ont cru bon donner à leur 
tour leur avis sur cette émission d'Euro
match, sans en demander la permission à 
Jean Daetwyler. 

Chose curieuse, Il se trouve que, pour 
la grande majorité des Valaisans, cet avis 
correspond exactement au leur. Pour Jean 
Daetwyler, il ne peut s'agir que d'un 
crime de lèse-majesté commis par des 
blancs-becs tout Juste bons à trouver du 
plaisir à vider un pot avec des copains. 
Mais du fond de la lettre ouverte à M. 
Zermatten, du fait en cause, pas un traître 
mot ! 

Or, ce n'est ni de Troillet, ni de They
taz, ni des idoles païennes, ni de Staline, 
ni même de Maurice Zermatten en tant 
qu'écrivain qu'il s'agit dans le problème 
soulevé par les étudiants valaisans de 
Genève, mais bien de notre canton et de 
la justice élémentaire qui doit y régner 
pour tous ceux qui, dans quelque activité 
que ce soit, ont aussi le droit d'aimer 
leur canton, de le servir et d'exprimer 
leurs vues sur ce point. Et aussi pour 
tous ceux qui, effectivement, utilisent la 
plume pour cette noble tâche, mais que 
Jean Daetwyler n'a jamais eu l'occasion 
de défendre jusqu'ici, peut-être parce que 
leurs textes ne correspondaient pas à sa 
musique... 

« * « 
Pour le reste, je pense que les étudiants 

valaisans de Genève, doublement flattés 
d'être placés par Jean Daetwyler au nom
bre des 185 000 crétins de chez nous qui 
n'ont pas le droit de s'exprimer parce 
qu'ils n'ont écrit ni roman ni pièce de 
théâtre ni livre sur le Valais et, de sur
plus, de se voir chantés sur toute la 
gamme du plus profond mépris par le 
musicien de Sierre, auront apprécié eux-
mêmes la compréhension et l'objectivité 
de celui-ci. Inutile d'en dire plus. 

* * * 
Mais réjouissons-nous, finalement. Au 

nom de ces 185 000 crétins du Valais, je 
pense qu'il est heureux de pouvoir comp
ter sur un Jean Daetwyler pour les di
riger. N'a-t-il pas écrit lui-même que l'on 
a les chefs que l'on mérite-

Pierre Anchisi 
P.S. — Jean Daetwyler a écrit que je 
n'avais fait jusqu'ici que de rapporter des 
« ragots recueillis dans les pintes ». Je 
dois reconnaître que c'est toujours dans 
une pinte ou une cantine que j'ai ren
contré jusqu'Ici Jean Daetwyler lorsqu'il 
avait à me remettre une photo de lui ou 
des textes relevant ses mérites. 

Libre à lui, par conséquent, de dire 
aujourd'hui que tout ça n'était que ra
gots... 

Comment a été fixé le prix 
des abricots 

Dans le « Bulletin officiel du Valais » 
de ce matin vendredi paraissent les 
ordonnances du Département fédéral 
concernant le prix des abricots. On 
constate que les prix indicatifs à la 
production vont de 1 fr. 35 pour la 
classe de qualité 1 à 0 fr. 55 pour les 
fruits de la classe 2 b. 

Ces prix sont ceux proposés par la 
Commission valaisanne, qui s'est réu
nie à Berne le 30 juin. Cette commis
sion est composée de MM. Schmidt, 
président, des représentants des ser
vices fédéraux, en l'occurrence la Di
vision de l'agriculture, le contrôle des 
prix et le service des Importations, 
ainsi que d'une représentante des con
sommatrices romandes, des délégués 
des grossistes, des grossistes-détail
lants et des détaillants. Les représen
tants du Valais à cette commission sont 
l'Union valaisanne pour la vente des 
fruits et légumes (par M. le directeur 
de l'Office central), les représentants 
de l'Unex, de Profruits et ceux de la 
production. 

Au matin de la séance, les représen
tants de la production valaisanne ont 
été reçus par le Dr Oertli, chef de ser

vice à la Division de l'agriculture, sec
tion fruits et légumes. Celui-ci s'est 
montré compréhensif et bienveillant 
envers les propositions des producteurs 
et il s'est engagé à soutenir celles-ci 
devant la commission valaisanne. Le 
Dr. Oertli a si bien tenu cet engage
ment que c'est avec beaucoup de fer
meté qu'il a plaidé, devant la commis
sion, les propositions de la production 
qui furent finalement admises après 
une assez longue discussion. C'est ainsi 
que le Département de l'économie pu
blique a été saisi d'une décision cor
respondant aux vœux de la production 
valaisanne et qu'il a pu à son tour 
transmettre, avec préavis favorable, 
cette décision au Conseil fédéral pour 
la rédaction des ordonnances en ma
tière de prix des abricots que nous 
avons citées au début de ce texte. 

Les producteurs valaisans tiennent à 
exprimer leur gratitude au Dr Oertli 
pour la compréhension et l'autorité 
dont il a fait preuve. Ils le font avec 
d'autant plus de satisfaction que cette 
attitude laisse entrevoir des solutions 
heureuses à bien d'autres problèmes de 
l'agriculture valaisanne. D 

la route... la route... 

Vacances: sûrement au but 
En vue des vacances d'été, le Bureau suisse d'études pour la prévention des 

accidents vous donne, automobilistes, les conseils suivants : 
— Contrôlez vos papiers et ceux de votre voiture; cela vous épargnera des 

surprises désagréables. 
— La carte d'assurance verte est obligatoire presque partout, mais les livrets 

d'assistance des associations d'automobilistes sont d'un précieux secours dans 
le besoin. 

— Ne quittez pas le pays sans déposer votre adresse de vacances : vous éviterez 
ainsi de mobiliser la radio en cas de maladie grave ou de décès dans la famille. 

— Avant de partir en vacances, ne manquez pas de faire contrôler votre voiture, 
y compris l'éclairage, par' un mécanicien. 

— 71 est prouvé que les ceintures de sécurité permettent d'éviter cinquante pour 
cent des accidents mortels et environ soixante-dix pour cent des blessures 
graves. Mais les ceintures n'ont de sens que si on les porte ! 

— 400 à 500 kilomètres sont déjà une belle performance, surtout pour les conduc
teurs qui d'habitude n'utilisent pas leur voiture chaque jour. De longues 
pauses, une nourriture légère et peu de boisson contribueront à assurer votre 
bien-être. 

— En gravissant les cols, engagez toujours une vitesse qui vous permette d'accé-
lérer.En redescendant, choisissez la vitesse qui, à la montée, aurait été néces
saire sur le même trajet. 

— Foncer ne sert à rien dans le traficde vacances, le gain de temps est minime. 
Sortir d'une colonne apparaît de plus en plus comme un acte meurtrier. Ces 
quelques minutes que vous allez gagner — si vous arrivez au but — vous les 
payez cher en vous mettant dans des situations critiques et en vous imposant 
des freinages brusques, une consommation accrue de carburant et une forte 
usure des pneus. 

— Avant de dépasser, regardez en arrière (pas seulement sur l'autoroute) ; ne 
transportez jamais davantage de personnes que ne peut en accueillir commo
dément votre voiture. Alcool et calmants peuvent comprometre gravement 
votre sécurité. 

Enfin, au retour, déclarez correctement en douane ce que vous rapportez de 
l'étranger. Vous vous en trouverez bien .' 

Nous ne sommes pas 
les seuls ! 

A la suite de notre article concernant une émission de TV qui a fait 
rougir tout le Valais, nous avions mis en cause les autorités du canton et 
l'écrivain Maurice Zermatten. 

Par la suite, les universitaires valaisans séjournant à Genève, réagis
saient également et dans une lettre ouverte à M. Zermatten, disaient leur 
façon de penser dans cette affaire. 

Puis, des voix se sont élevées, d'une part pou rflétrir le premier article, 
d'autre part pour dénoncer les étudiants comme de « petits crapauds » 
méritant une fessée. 

Dans les deux cas, l'accusation était claire, l'article était partial. 
Aujourd'hui, nous soumettons à nos lecteurs ce que nous venons de 

découvrir dans « Fémina », un des plus grands illustrés féminins de Suisse 
romande. 

Ecrit par Marie Pierre, une excellente journaliste valaisanne, nous 
précisions, cet article résume très bien l'opinion valaisanne. 

Arsenic 
— Vous êtes Valaisanne ? 
— Oui. 
— Tiens, ça ne se voit pas ! 
C'est le genre de plaisanterie que 

j'entends couramment dans les confé
rences de presse, assemblées ou autres. 
Je demande invariablement s'il me faut 

porter la hotte ou les stigmates d'un dur 
travail à la vigne pour paraître telle. 

Tout se termine dans un éclat de 
rire et un large sourire, au Valais. 

— Ah ! le Valais, c'est autre chose, 
le pays, l'hospitalité, la joie de vivre 
et na na na... 

Tout aurait pu continuer ainsi dans... 
la taquinerie la plus souriante s'il n'y 
avait eu ce 150e anniversaire et surtout 

ce spectacle aussi long que raté : 
« Valais, Terre d'Helvétie ». 

Le Valais ? Mais ce n'est plus le fen-
dans, les abricots, les tomates ou les 
mulets, c'est M. Zermatten. 

Eh oui ! Je n'entends plus mes amis 
vaudois ou genevois me parler de ces 
violents qui jettentles tomates au Rhône, 
plantent la vigne malgré les interdic
tions, de ces Saviésans qui, des Evolé-
nards que, et de mille autres sujets 
savoureux. 

On déclame maintenant ironiquement : 
« Liberté, liberté... trop tard... (cilence)... 
César a déjà cueilli ta fleur séchée » et 
de nombreuses autres tirades, tout aussi 
incompréhensibles, où l'on parle de 
cornes, de taureaux, denaseaux (l'au
teur aurait, paraît-il le complexe de 
l'animal). 

Trois heures et demie de mauvais 
spectacle, ça vous marque un homme, 
et ça ternit passablement d'autres déli
cieuses impressions. 

Conclusion : on attendait autre chose 
des Valaisans. 

Cruelle déception ! 
Et moi qui suis Valaisanne et fière de 

l'être, que me reste-t-il à faire, sinon 
répondre bien haut : 

que ce n'est pas ça, le Valais. 
que le chantre à chanté faux et qu'il 

existe d'autres voix, belles et vraies. 
que c'est nous tous, les Valaisans, 
qui personnifions notre canton et non 

pas un seul homme, aussi connu soit-il. 
Je nous défends, 
Vive le Valais ! 
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