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Daraissant les lundi, mercredi, vendredi 

L'Europe verte est née lundi matin 
à Bruxelles, après un laborieux en
fantement auquel beaucoup ne croy
aient plus. C'est la signature d'un ac
cord, intervenu aux premières heures 
de l'aube, au terme de trois jours et 
trois nuits d'âpres discussions, qui 
constitue l'acte de naissance de ce 
Marché commun de l'agriculture qui, 
sauf imprévu, pourra entrer en vigueur 
le 1er juillet 1968. 

L'événement est de taille. On de
vrait y accorder une importance au 
moins égale à la venue au monde d'un 

= Courts 
S métrages 
TÊLÉPHOTO OU PHOTOTÉLÉ ? 

O Un entrefilet de notre confrère 
« La Tribune de Lausanne » si
gnale qu'un journal valaisan et 
un journal du dehors du canton, 
publient des photos des cham
pionnats du monde en mention
nant « téléphoto ». Notre confrère 
précise que cette manière de faire 
est fausse, car il s'agit de « photo
télé ». Quelle différence direz-
vous ? Selon nos renseignements, 
une téléphoto est une photo prise 
eu direct, sur les lieux de l'ac
tualité, photo qui est ensuite 
transmise par un moyen ressem
blant au téléphone, d'où le nom 
<•• téléphoto ». En revanche, la 
« phototélé » est fort différente. 
Premièrement elle n'est pas prise 
sur place, mais prise sur un écran 
de TV. Partant de là, elle n'est 
pas transmise par communication 
spéciale. Ainsi donc, la différence 
est sensible. Pour la « téléphoto » 
il faut de grands moyens de 
transmission, ce que seuls les 
grands journaux peuvent s'offrir, 
alors que pour la « phototélé » il 
suffit d'un écran TV et d'un ap
pareil de photo. Dans le premier 
cas vous devez vous déplacer, tra
vailler, dans le second vous res
tez tranquillement dans un fau
teuil. Il y a encore un autre as
pect du problème. En tirant des 
photos à la TV et en mention
nant « téléphoto », on s'approprie, 
illégalement un droit d'auteur qui 
ne nous appartient pas. Dès lors 
la compagnie de télévision à qui 
on a « volé » le document photo
graphique peut exiger des dé
dommagements. Et croyez-nous 
lorsqu'il est question de droits 
d'auteur, c'est cher. Voilà pour
quoi la différence est si sensible 
entre « téléphoto » et « photo
télé ». 

LE BON TRUC ! 

0 Un fabricant néerlandais de 
blouses a mis à la disposition de 
quatre couturières travaillant 
chez lui, et habitant toutes la 
même localité, une automobile de 
classe moyenne, afin de leur per
mettre de se rendre plus rapide
ment et plus commodément à 
leur lieu de travail. De plus, elles 
peuvent aussi utiliser cette voi
ture pour leurs sorties nocturnes 
ou pour leurs excursions lors 
des week-ends; de toute manière, 
leur employeur serait bien en 
peine d'exercer un contrôle pré
cis de l'emploi de son véhicule. 
Grâce à cette trouvaille, ce fa
bricant de confection n'a évidem
ment pas à craindre que ses ou
vrières délaissent leurs machines 
à coudre! H a d'ailleurs calculé 
qu'il lui en coûte davantage de 
laisser une de ses machines inu--
tilisêe que de mettre une auto à 
la disposition de ses couturières 
habitant l'extérieur... 
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verte et h vêlais 
héritier du trône d'Angleterre ou au 
mariage d'une princesse, mais le public 
ne s'émeut guère dès que le specta
cle fait défaut ou qu'il n'y trouve pas 
son lot de sensations. 

La création de l'Europe verte est 
pourtant un fait historique. 

On a passé de la fiction à la réalité, 
voire de l'impossible au réel, tant la 
conduite à bien des pourparlers en vue 
de la création d'un Marché commun 
agricole paraissait hérissée de diffi
cultés insurmontables. Le principe de 
l'Europe agricole, posé en fin 1960, 
avait trouvé une première réalisation 
dès 1962 par l'adoption de règlements 
concernant certains produits comme 
les céréales, la viande de porc, etc. 

Plus tard, d'autres articles entrant 
en ligne de compte firent l'objet de 
signatures entre les six. Aujourd'hui, 
ce sont pratiquement tous les produits 
principaux du secteur agricole qui sont 
dotés de prix équivalents entre les par
ties contractuelles. Il ne reste « en li
berté », qu'un dix pour cent de l'en
semble qui comporte entre autres le 
tabac, les fleurs, la viande de mouton. 
On conçoit sans peine qu'en raison de 
la nécessité dans laquelle se sont trou
vés certains membres du Marché com
mun d'émettre les plus expresses ré
serves au sujet de certains secteurs, 
les discussions n'ont pas été faciles. 
Ici, c'était le prix indicatif du lait'qui 
servait de pierre d'achoppement. Là, 
les conventions au sujet du sucre. Ail
leurs, on se disputait au sujet des agru
mes. 

Finalement — au prix de conces
sions et de solutions de compromis — 
les Six ont pu décider de mettre en 
marche la machine. 

Ainsi, dans deux ans, celle-ci pren
dra son départ, en même temps que 
l'accord douanier. 

Quelles vont être les conséquences 
de l'événement pour les pays euro
péens non membres du Marché com
mun ? Comment la Suisse, qui n'a mê
me pas la qualité d'associé, pourra-
t-elle résister à la pression de l'étau 
installé tout autour de ses frontières ? 

Ce sont là des questions qui, à coup 
sûr, vont retenir toute l'attention de 
nos responsables fédéraux. En ce do
maine, la voix du Valais aura à se 
faire entendre, tant il est vrai qu'en 
matière agricole, nous avons quelque 
chose à dire. 

M. Jean Cleusix relevait avec beau
coup d'à-propos, l'autre jour, que notre 
timidité, dans ce domaine, ressemblait 
fort à du laisser-aller. S'agissant de la 
proche échéance des mesures tempo
raires prises en matière viticole, M. 
Cleusix s'étonnait que nos autorités 
cantonales n'aient encore pris aucune 

initiative en vue de formuler, pour le 
renouvellement de l'arrêté fédéral, des 
propositions fermes et précises. On 
peut être certain que s'il s'était agi de 
betteraves à sucre ou d'autres pro
duits en honneur chez nos Confédérés, 
tout serait prêt depuis longtemps déjà. 
Alors que nous devrions faire figure 
de canton-pilote en viticulture, nous 
constatons avec amertume que nous 
sommes à la traine ! 

L'entrée en vigueur du Marché com
mun va poser des problèmes d'une ex
trême gravité pour notre agriculture 
traditionnelle. On peut choisir d'atten
dre que l'autorité fédérale recherche 
des solutions. On peut aussi, immédia
tement, se mettre à l'ouvrage et ap
porter nos avis pesés et précis, comme 
devraient l'être ceux d'un canton où 
l'agriculture a droit, incontestablement, 
à un traitement prioritaire. 

Peut-on espérer que le Valais choi
sisse la deuxième solution ? Et qu'il 
prouve, en cette occasion, qu'il sait se 
comporter en spécialiste. 

Ce faisant, il défendrait doublement 
ses intérêts en proposant des solutions 
tenant compte de sa position sur le 
marché suisse, qui sera lui-même mis 
en cause par le Marché commun, puis 
en retirant l'avantage incontestable que 
vaut, à la table ronde, la place réser
vée à l'expérience et à l'autorité de 
l'expert. 

Gérald Rudaz 

De jeunes américaines 
apprennent à vivre 
en Suisse romande 

Comme tous les étés, quelques groupes 
de jeunes étudiantes américaines sont 
accueillis par la Suisse romande. Sous 
l'égide de l'« Experiment in International 
Living », chaque participante de ce pro
gramme fut placée dans la famille qui 
avait accepté de lui offrir son foyer pour 
quelque six semaines. 

Ce séjour est interrompu par un voyage 
en Suisse, où chacune de ces américaines 
sera accompagnée d'un « frère » ou d'une 
«sœur» romande. Mais ce qui compte 
surtout de toutes les activités de ces 
groupes, c'est que par la vie familiale, 
ces jeunes étudiantes auront participé à 
notre manière de vivre, à nos habitudes, 
à nos coutumes, tandis que les familles 
font connaissance directe et personnelle 
des Etats-Unis. L'Experiment rend pos
sible à presque 6000 jeunes gens du 
monde entier de visiter un autre pays, de 
le découvrir et d'apprendre à i'estimer 
— et cela non comme touriste, mais en 
vivant dans une famille ! 

• • • • • • • • • 
• 
• 
• 

Vous m'en direz tant ! 
• C'est dans un fauteuil que j'ai suivi 
J le tournoi de la Coupe du monde et 
• cette position confortable, face à mon 
• appareil de télévision, m'a permis de 
+ me relaxer, devant les exploits les 
• plus audacieux, au lieu de m'énerver. 
• L'homme qui vous parle est donc 
4 complètement détendu... 
• Ne cherchez nuelle passion dans son 
i témoipnaoe. 
• Mais, en voilà assez de la troisième 
J personne, et venons-en, si vous le per-
+ mettez, au « moi » qu'on prétend « haïs-
• sable » et sans lequel il n'y aurait 
î pourtant, pas de conversation possible. 
• Je ne sais à l'heure et surtout au 
• jour où j'écris qui gagnera la Coupe. 
J L'Allemagne vient de battre l'URSS, 
+ deux à un et j'en suis toujours là, 
• tandis qu'au moment où paraîtra ce 
J billet, vous en serez ailleurs. 
• Peu importe, il n'est pas mauvais 
J — et c'est souvent le cas ! — que le 
• lecteur soit en avance sur le journa-
• liste ; 
• Le tournoi touche à sa fin et j 'ai 
• l'impression que ce ne sont pas les 
+ meilleurs qui gagnent. 
• Plusieurs équipes américaines qui 
J pratiquent un jeu subtil, délié, plein 
• d'inspiration ont été évincées, au pro-
• jit notamment de l'Angleterre qui, jus-
4 qu'à présent, n'a jamais brillé, et de 
• l'Allemagne qui a eu son meilleur mo-
I ment contre la Suisse. 
+ Et à propos de l'équipe d'Allemagne, 
• précisément, qui est une excellente 
T équipe, on peut regretter qu'elle doive 
+ sa promotion au cabotinage de ses 
• joueurs plutôt qu'à leur talent. 
i Dans son match contre l'URSS, ça 
+ en devenait risible. 
• Chaque fois qu'un de ses joueurs 
î était touché, eux qui ne se p'rivaicnt 
• pas de brutalité, il se tordait sut} le 
• sol, comme un ver de terre, ri la 
î seconde où il est écrasé par un train 
• routier, et il fallait lui porter secours ! 
• Je m'amusais à relever son numéro 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

pour avoir la joie, une minute plus 
tard, de le voir courir comme un liè
vre. 

Cette attitude comparée à celle du 
fameux gardien russe qui lui, ne jouait 
pas la comédie, et montrait un réel 
esprit sportif était, tout simplement, 
moche. 

Malheureusement, elle se réuéla 
pavante. 

Grâce à ses cabotins, l'Allemagne 
joua à onze contre neuf contre l'Uru
guay et à onze contre dix c^lre 
l'URSS. 

Dans les deux cas, elle réussit à 
abuser l'arbitre, et dans le premier 
plus encore que dans le second, puis
qu'il fit preuve d'une incroyable par
tialité. 

En fait, si l'on compte l'arbitre — et 
il faut bien le compter, puisqu'il eut 
un rôle déterminant ! — L'Allemagne, 
en réalité, joua à 12 contre 9 contre 
l'Uruguay. 

Elle n'a pas fait des fleurs. . 
Elle n'en fit pas davantage contre 
l'URSS puisqu'àprès avoir réussi s'Oît 
meilleur coup, l'expulsion injustifiée 
d'un joueur du camp adverse, à la fin 
de la première partie, elle dut concé
der un but — à onze contre dix — à 
la fin de la seconde et jaillit bien se 
retrouver à égalité. 

La foule en avait tellement assez de 
regarder cette excellente équipe alle
mande faire du théâtre à la place de 
football qu'elle finit par crier « En-
gland ! » dans l'espoir qu'avec l'Angle
terre elle verrait autre chose qu'une 
farce. 

Il est possible que l'Allemagne gagne 
la « Coupe du monde ». 

Si c'était le cas, elle aurait prouvé, 
à la confusion des organisateurs, qu'on 
peut arriver à ce beau résultat, en 
accordant moins de place au beau 
sport qu'au plus mauvais cabotinage. 

A. M. 
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Loi sur le travai l 

Une publication de l'USAM 
Rappelons à nos lecteurs l'excellent 

commentaire de la loi' sur le travail, 
publié par l'Union suisse des arts et 
métiers. Son auteur, M. Mandfred 
Fink, avocat, spécialiste des questions 
relatives au droit du travail en Suisse, 
s'est attaché à faire ressortir de la loi 
ce qui intéresse plus spécialement les 
chefs d'entreprises des arts et métiers. 
C'est ainsi qu'après une introduction 
critique, le commentaire traite du 
champ d'application de la loi, des cri
tères permettant de classer une entre-

Les réactions tessinoises 
à propos des péages 

La réaction de la presse et de l'opi
nion publique tessinoise face au pro
jet du Département fédéral des finan
ces de prélever des péages dans les fu
turs tunnels routiers constitue un fait 
politique d'une importance capitale.' 
Une fois de plus, on s'est contenté, au 
Conseil fédéral, de faire une simple 
addition de bon comptable au lieu de 
faire... de la politique. Or, un gouver
nement — ou un conseiller fédéral — 
qui fait abstraction des données politi
ques perd son nom et sa face. 

Ces données sont simples : les Tessi-
nois sont une minorité linguistique sé
parés du reste de leur patrie par la 
muraille des Alpes. Ce fait recèle de 
la « dynamite » politique. C'est connu 
de ceux qui suivent tant soit peu l'his
toire suisse récente. Il suffit de se re
porter aux années précédant la Pre
mière Guerre mondiale pour s'en con
vaincre. Que s'est-il passé à cette épo
que ? 

Le Tessin était alors l'objet d'une 
forte poussée d'irrédentisme. Le 18 
juillet 1912, une des principales revues 
italiennss, La Voce, ^avait publié un 
article intitulé « La rédemption du Tes
sin ». Le 13 septembre, un Tessinois 
devenu Italien, le professeur Salvioni, 
écrivait dans le « Marzocco » de Flo
rence un article qui laissait entrevoir 
« l'inévitable réunion » des Rétoromans 
et des Tessinois à l'Italie. M .Gonza-

gue de Reynold souligne, dans ses « Mé
moires », que ce fait et le fossé gran
dissant entre Alémaniques et Romands 
avaient amené la création de la Nou
velle Société Helvétique. Il ne s'agit 
donc pas de faits mineurs que l'on peut 
ignorer. Or, M. Bonvin et les siens sem
blent penser qu'il s'agit là de vieilles 
histoires. 

Un journal tessinois, le quotidien ra
dical « Il Dovere », n'est pas de cet 
avis. Il écrit : « Le Tessin ne compte 
pas, la troisième Suisse n'est qu'un 
conte — ainsi le veulent ces Messieurs 
de la majorité (ethnique). Entend-on 
plonger le peuple tessinois dans le dé
sespoir et créer les conditions qui vont 
faire revivre « l'adula » (mouvement 
irrédentiste. - réd.) contre laquelle nous 
avons combattu il y a 30 ans ? » Et le 
journal socialiste « Libéra Stampa » 
ajoute : « Berne a parlé, l'injustice est 
commise. Debout, Tessinois. » 

Certes, aucune décision n'est prise, 
pour l'instant, par le Département fé
déral des finances. Mais la gaffe psy
chologique est irréparable. Une fois 
de plus, on paie l'absence d'une vérita
ble politique, à l'échelon fédéral, ce qui 
est particulièrement grave dans un pay • 
composé de plusieurs groupes linguis
tiques. Un pouvoir central qui fait des 
comptes d'apothicaire sans tenir comp
te du complexe de « frustation helvé
tique » dû à la position géographique 

du Tessin et au petit nombre de ses 
habitants touche aux fondements mê
mes, de la « coexistence confédérale ». 
il est évident qu'une politique fédérale 
digne de ce nom devrait tout entre
prendre pour diminuer l'importance de 
ce facteur. Or, en faisant payer aux 
Tessinois une « finance d'entrée en 
Suisse » chaque fois qu'ils entendent 
passer par le futur tunnel routier du 
St-Gothard, on atteint le but contraire. 
Et dire qu'au Département fédéral des 
finances, il n'y eut personne pour y 
penser... 

L'affaire est grave. Encore convient-
il de dire aux Tessinois qu'il s'agit de 
simples projets nés dans un climat de 
vacances « à la bernoise ». Sans l'in
discrétion d'une agence de presse amé
ricaine travaillant en Suisse, le pro
jet aurait sans doute pu mûrir. Un 
beau jour, quelqu'un se serait peut-être 
même rendu compte que des péages 
dans les tunnels routiers sont un non-
sens politique. C'est sans doute pour 
éviter de trop fortes réactions tessi-
noises que l'on a englobé, dans la me
sure préconisée, d'autres tunnels rou
tiers, notamment en Suisse alémani
que. Or, aucun de ces tunnels ne cons
titue une liaison entre deux régions 
linguistiques différentes. Le calcul 
était donc faux. 

Pour le peuple suisse, cette situa
tion implique une alternative. Les péa-

prise dans les entreprises industrielles 
pour lesquelles existent certaines dis
positions spéciales, de la durée du tra
vail hebdomadaire, des heures supplé
mentaires, des vacances et des dispo
sitions spéciales pour certaines caté
gories d'entreprises ou de travailleurs. 
Après avoir parlé de la protection des 
jeunes gens et des femmes, la brochure 
traite de l'exécution de la loi et met 
en évidence toutes les voies de recours 
offertes au chef d'entreprise qui s'op
pose à une décision officielle. 

Il sied de rappeler que la loi sur le 
travail dans l'industrie, l'artisanat et 
le commerce est en vigueur depuis le 
1er février 1966 et qu'elle s'applique à 
toutes les entreprises des arts et mé
tiers. Si cette année est considérée 
comme année d'introduction par les 
autorités, qui ont prié les organes d'exé
cution de la loi de conseiller plutôt que 
de sévir, il faudra que, l'année pro
chaine, toutes les entreprises soient en 
règle avec les nouvelles dispositions. 
Il importe dès lors que chaque chef 
d'entreprise des arts et métiers se fa
miliarise avec la nouvelle loi sur le 
travail, sans quoi il risque d'aller au-
devant de déboires certains. On peut 
commander cette brochure à l'Union 
suisse des arts et métiers à Berne. 

ges pour les tunnels étant exclus, à 
moins de trouver un compromis qui 
.satisfasse le Tessin, il s'agira de trou
ver une autre solution. Les finances 
fédérales étant ce qu'elles sont, il fau
dra ou bien ralentir la construction des 
autoroutes et des tunnels routiers ou 
bien augmenter les impôts ou intro
duire le système des vignettes pour 
tous les automobilistes utilisant les au
toroutes. Or, cela reposerait la ques
tion des réactions tessinoises. Une 
augmentation de la surtaxe sur l'es
sence semble exclue du fait de son den-
dement insuffisant. Le problème est 
donc complexe. Pourquoi, dans cette 
situation, ne prendrait-on pas contact 
avec les Tessinois eux-mêmes pour 
trouver une issue ? Certes, il aurait 
mieux valu commencer par ce bout. 
Mais dans ce pays d'administrateurs 
si peu politiques, on aurait tort de 
s'attendre d'entrée à une solution qui 
s'inscrit sans aucun doute dans un con
texte politique — le fédéralisme et les 
contacts entre Confédérés. 

. 
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C o r r e c t i o n de la r o u i e 
M a r t i g n y - V e r n a y a z : 

vo i là de l 'exce l lent t r a v a i l 
Nous avons pour principe, au Confé

déré, de dénoncer ce qui ne va pas 
dans notre république. Nous avons égale
ment pour principe de relever ce qui va 
bien. 

C'est pour cette raison que nous féli
citons chaleureusement' les entreprises 
employées à la correction de la route 
Martigny-Vernayaz. En très peu de temps, 
sans causer trop de perturbations au 
trafic, les travaux ont été exécutés et sont 
sur le point d'être terminés. D'autre part, 
les services d'études de l'Etat du Valais 
ont réussi là quelque chose de valable, 
comprenant que c'était une hérésie que 
d'autoriser, sur une route à grand trafic, 
les véhicules de campagne à circuler. 
Pour remédier à d'embouteillage que ces 
véhicules provoquaient régulièrement, ils 
ont créés des artères qui leurs sont réser
vées. Toutes nos félicitations donc aux 
uns et aux autres. 

FESTIVAL D'ÉTÉ 
A L'ÉTOILE 

Mercredi 27, à 20 h. et 22 h. • Un 
film de George Cukor... Le deuxième 
film de la série « Garbo »... Un événe
ment cinématographique que restera 
à jamais gravé au plus profond de 
votre mémoire : LE ROMAN DE MAR
GUERITE GAUTHIER, interprété par 
la « divine » Greta Garbo et par Ro
bert Taylor et Lionel Barrymore. Le 
célèbre roman d'Alexandre Dumas 
porté à l'écran d'une manière gran
diose et fastueuse. 

Jeudi 28, à 20 h. et 22 h. - Un film 
russe de Mikhaïl Chveitzer... Un film 
de la grande tradition classique adapté 
du célèbre roman de Léon Tolstoï, ro
man qui, rédigé avec la violence d'un 
pamphlet, sidéra la Russie d'alors : 
RÉSURRECTION, interprété par l'é
mouvante Tamara Siomina. « Résur
rection » c'est l'histoire de Katioucha, 
la petite prostituée. C'est une histoire 
qui a déjà bouleversé et qui boule
versera encore bien des cœurs. 

FULLY 

j" Michel Carron d'Emile 
Nous ne reverrons plus cette figure 

sympathique, cet homme serviable à 
l'esprit toujours loyal ! 

Michel Carron nous manque grande
ment, car sa présence dans le village 
de la Fontaine qu'il aimait beaucoup 
nous était familière et recherchée. Tra
vailleur ardent, il était en outre pour
vu d'un savoir-faire remarquable. Hé
las, la mort l'a fauché dans toutes ses 
forces et nous prive d'un ami qu'on ne 
peut difficilement remplacer. Son 
court séjour sur la terre n'a été que 
droiture et exemple et sa mort nous 
contraint à accepter ses décisions tou
jours trop cruelles. 

Si Michel Carron n'est plus là, son 
souvenir ne peut être effacé. Même pas 
la mort pourra nous faire oublier cet 
ami sincère. 

Les amis de la Fontaine 

Appel du président 
de la Confédération 

Nous célébrons cette, année le 675me 
anniversaire dé* là Confédération. La 
durée de notre Etat ne laisse pas d'être 
impressionnante, et nous pouvons nous 
réjouir de l'heureux destin- qui nous a 
permis de maintenir à travers les siècles 
la volonté et l'idéal des premiers Con
fédérés. 

Cependant, un passé respectable ne 
nous assure pas par lui-même que la 
Confédération continuera d'exister et de 
s'affirmer : c'est à nous seuls, en effet, 
à notre fidélité et à notre ferme déter
mination, qu'il appartiendra de conser
ver l'héritage qui nous a été transmis. 

Conformément à un bel usage, nous 
concacrerons le Don Suisse de la Fête 
nationale à une œuvre d'utilité pu
blique. Cette année, les insignes du 
1er Août seront vendus en faveur des 
mères tombées dans le besoin ou la dé
tresse. Puisse le succès de cette collecte 
être la démonstration éclatante de ce 
que la signification du millésime de 
1291, qui compose l'insigne 1966, a été 
comprise de chacun d'entre nous. 

Hans Schaffner 

DISTRICT DE CONTHEY 
VÉTROZ 

j" Jean-Paul Papilloud 
Je reviens de l'ensevelissement de 

Jean-Paul Papilloud ; il est difficile de 
trouver les mots pour exprimer ce que 
l'on ressent en accompagnant à sa der
nière demeure un jeune homme de* 23 
ans. Tant d'images affligeantes qui se 
sont déroulées à nos yeux et qui ne 
quitteront pas de sitôt notre mémoire ; 
ainsi celle de son père et de son frère 
suivant le corbillard, s'appuyant l'un 
sur l'autre, brisés par la douleur ; non, 
par une larme ! mais un visage aux 
traits tirés, au regard figé et qui a 
peine à réaliser ce qui leur est arrivé, 
un de ces visages sur lesquels nous 
pouvions lire la plus amère des décep
tions, le plus grand des chagrins et 
qu'un atroce serrement de gorge fait 
garder le silence. 

Il en était de même pour ses amis 
intimes, ses contemporains, ses cama
rades collégiens et universitaires, en un 
mot pour cette foule immense qui avait 
tenu à lui un rendre un dernier hom
mage et qui reflétait sa grande popu
larité. Tout cela au rythme lent et an
goissant d'une marche funèbre inter-

DISTRICT DE SIERRE 
SAINT-LÉONARD ; •••'•" 

f Prosper Solioz 
Agé de 47 ans, Prosper Solioz a été 

emporté en trois jours par une double 
pneumonie. C'est la désolante nouvelle 
que des amis nous ont communiquée 
hier et qui nous a causé une peine infi
nie. Prosper Solioz, ce militant, membre 
fondateur de la jeunesse et du parti radi
cal de Saint-Léonard, comptait au nombre 
des fidèles amis du « Confédéré » auquel 
il correspondait chaque fois qu'il avait un 
point de vue à donner, chaque fois qu'il 
fallait rendre service. 

Avec un parfait bon sens et un senti
ment élevé de la justice, Prosper Solioz 
exprimait sans détour sa pensée. 

C'est avec beaucoup de chagrin que 
nous disons adieu à cet homme coura
geux, à ce citoyen radical dont le dévoue
ment et la fidélité furent un constant 
exemple. 

Fromager de son état, Prosper Solioz 
avait quitté son Valais il y a quelques 
années pour le canton de Vaud. Il revint 
à Saint-Léonard il ya trois ans et se mit 
au service d'une entreprise d'installations 
électriques de la région. La mort de cet 
ami laisse dans la désolation toute une 
famille unie. Nous pensons spécialement 
en ces heures douloureuses, à son 
épouse, à sa fille, à ses frères André, 
ancien président du parti radical de Saint-
Léonard et Alphonse, ainsi qu'aux trois 
sœurs du regretté disparu. Nous leur 
adressons nos sentiments de très vive 
sympathie et les assurons de garder Te 
plus beau et le plus cordial souvenir du 
défunt. g. r. 

CHIPPIS 

"Avis-'''; 
au public 

•lr-;»Sf?i* - W 

La population est avisée que l'arrêté 
fédéral du Conseil d'Etat concernant 
l'usage et la vente des feux d'artifice 
est toujours en vigueur. Cet arrêté dit: 
Art. 1 : la vente et l'usage des feux 
d'artifice tels que grenouilles, pétards, 
fusées, feux d'artifice aériens et artis
tiques, etc, sont interdits. 
Art. 2 : les contrevenants à cette pres
cription sont passibles d'amendes jus
qu'à 100 francs. 

Les propriétaires de magasins sont 
plus spécialement rendus attentifs aux 
conséquences de la vente de tels arti
cles ; leur responsabilité est engagée ; 
ils sont donc priés de se conformer 
trictement aux prescriptions de l'arrêté 
en question. 

Les parents sont par ailleurs invités 
à instruire leurs enfants à ce sujet, 
afin d'éviter des accidents. 

Cette prescription est valable, non 
seulement pour le 1er août, mais éga
lement avant et après" cette date. 

Heures de fermeture 
des établissements publics 

A l'ocasion de la fête nationale du 
1er août, l'heure de fermeture des éta
blissements publics sera retardée uni
formément à 01.00 h. 

L'Administration communale 

prêtée par ses amis musiciens de la 
Concordia qui tout comme lui s'étaient 
préparés tout au long de la semaine 
dernière à la célébration de la fête 
patronale ici, à Vêtroz, fête patronale, 
la Madeleine, des mots jusqu'à présent 
symboles de réjouissances, mais qui 
sonnaient si mal à nos oreilles en ce 
dimanche de juillet qui ' plonge une 
grande famille de .Vétroz dans le deuil. 

C'est qu'il avait l'intention de fêter 
doublement ce jour du 24 juillet puis
qu'il venait d'obtenir il y a quelque 
temps sa licence en Hautes études com
merciales à Genève, cette licence ré
compense de tant d'efforts pour lui au
tant que pour ses parents et qui venait 
de lui ouvrir les portes de la vie, pas 
pour longtemps' * hélas ! puisqu'elles 
viennent de se refermer subitement 
derrière lui, au jour "même dé ses 23 
ans, la fleur de l'âge ! 

La vie est peu de chose, entend-on 
bien souvent, cela est vrai, mais on né 
s'en rend jamais aussi bien compte 
qu'en présence d'un tel cas, si l'on 
songe en effet, comme ce fut le cas 
pour Jean-Paul, qu'il faut moins de 2 
jours pour passer de vie à trépas, être 
enseveli et disparaître ainsi pour tou
jours de la vue de ses proches, mais 
heureusement pas pour être oublié, 
puisque son souvenir n'est pas prêt de 
se dérober. 

Dans cette vie dïci-bas où tout com
mençait à lui sourire, il laisse des pa
rents en proie à un horrible désespoir' 
et une fiancée en pleurs. 

Qu'ils trouvent ici l'expression de 
notre sympathie émue ainsi que nos 
condoléances sincères. 

-. Un jeune 
au nom de quelques autres 

jeunes Vétrozains 

DISTRICT DE SION 
SION 

Le problème de la place de la 
gare est-il insoluble ? 

Pour l'étranger qui, venant soit de l'est 
soit de 'l'ouest, a admiré de loin la sil
houette caractéristique de la ville de Sion, 
le débarquement en gare est une cruelle 
déception. 

Quel assemblage hétéroclite de bâti
ments ! Un gros effort a été fait sur la 
partie nord ; espérons qu'il sera poursuivi. 

On nous dit aujourd'hui que l'Hôtel de 
la Gare sera démoli et reconstruit. De 
l'avis de tous les urbanistes, ce serait une 
grave erreur. 

M n'est guère probable qu'un nouveau 
projet de reconstruction puisse être admis 
dans le cadre du Règlement en vigueur. 
Jusqu'ici, tous les projets financièrement 
rentables ont été écartés. 

La commune de Sion a une occasion 
unique d'acheter cet immeuble à un prix 
raisonnable ; elle obtiendrait même, dit-on, 
des facilités de paiement exceptionnelles. 

Cet assainissement, car c'en est un, 
permettrait de doter enfin notre ville d'une 
place à peu près suffisante. 

Actuellement, il est quasiment impos

sible d'aller chercher quelqu'un à la gare 
avec une voiture, les places de parc étant 
extrêmement rares dans un rayon de 100 
à 200 mètres. 

D'autre part, on a annoncé la mise en 
service d'un nouveau bus de ville d'une 
contenance de 90 à 100 places. Nous 
sommes curieux de savoir où est prévu 
son stationnement en gare de Sion. 

Enfin, n'oublions pas que Sion est la 
plus importante gare postale de Suisse. 
Avec les efforts faits actuellement en vue 
de développer le tourisme (Evolène, Vey-
sonnaz, Nendaz, Anzère, etc.), on peut 
espérer un nouveau renforcement des liai
sons postales. 

Mais les autocars postaux manquent 
eux aussi de places de parc. Avant de 
construire à grands frais une gare en 
sous-sol, il serait préférable d'étudier une 
meilleure utilisation du terrain existant. 

Il semble donc bien que l'on devrait 
s'acheminer vers une entente entre la 
ville et l'administration des PTT en vue 
de l'achat en commun des 1282 m2 de 
terrain de cette propriété. 

Décisions du Conseil municipal 
Dans sa dernière séance le Conseil 

municipal a, entre autres : 
— délivré 17 autorisation de construi

re, de transformation de bâtiments 
et de pose de citernes à mazout, en 
prescrivant pour ces dernières l'ap
plication stricte des directives fé
dérales et cantonales en matière 
d'installations à carburant liquide ; 

— infligé une amende pour violation 
des dispositions du R.C.C. (construc
tion d'une annexe sans autorisation) 

— refusé, pour divers motifs, 3 de
mandes de permis ; 

— chargé l'Administration de continuer 
les pourparlers pour l'implantation 
à 9ion de deux nouvelles indus
tries ; 

— examiné le problème du parcage 
en ville. Le besoin, toujours plus 
pressant dans ce domaine, et le peu 
de places à disposition exigent que 
l'on prenne des mesures au plus tôt 

• : pour remédier à cet état de. choses ; 
— décidé des travaUx destinés à ac

centuer la fluidité et la sécurité de 
la circulation ; 

— accepté le tableau des lotos pour 
les années 1966-67 et 1967-68. Les 
lotos ont lieu aux conditions dos 
années précédentes avec possibilité 

La Suisse aura-t-elle deux 
systèmes de TV en couleurs ? 

Une expérience très récente- vient de 
démontrer, sur le plan politique, que i'uni-
té de l'Europe rie peut pas résulter d'uka
ses. Elle sera faite ;au contraire d'ajuste
ments successifs, de concessions mutuel
les et de ces compromis dont l'h'stoire 
de notre pays est tissée. Ce pragmatisme 
éprouvé en politique et en économie est-
il applicable sur île plan technique et tout 
spécialement dans le domaine de la télé
vision ? Le Comité'consultatif internatio
nal des télécommunication avait à choisir 
entre deux systèmes de TV en couleurs : 
le SECAM III français e t l e P A L allemand. 
Ont opté pour le premier la France, la 

1er août 
L'Administration communale de Chip-
pis serait désireuse de redonner à no
tre fête nationale le cachet qui lui re
vient de droit. A cet effet, elle a la 
chance de pouvoir compter sur la pré
sence d'un orateur de marque, en- la 
présence de Me Aloys Copt, président 
sortant du Grand Conseil valaisan. Nous 
espérons que la population de Chippis 
ainsi que .les nombreux touristes en sé
jour dans la région, auront du plaisir 
à écouter la voix d'une personnalité 
valaisanne éminente et combien sym
pathique. 

Appel 
à la population 

La population est invitée à pavoiser 
la cité à l'occasion de la Fête du 1er 
août et de participer très nombreuse 
à cette manifestation patriotique. 

Appel 
aux sociétés 

Nous lançons un pressant appel à tou
tes les sociétés, groupements de jeu
nesse, de bien vouloir participer à la 
manifestation du 1er août avec leurs 
drapeaux. 

Nos députés n'iront pas à Paris ! 
Ce qui se conçoit bien s'énonce claire

ment et les mots pour le dire viennent 
aisément. On ne le croirait pas à la lec
ture du communiqué que le secrétariat 
de l'Assemblée fédérale publie par ordre 
au sujet du crédit demandé pour la réno
vation du siège de l'agence de l'Office 
national suisse du tourisme à Paris. Les 
commissions des deux Chambres cher
chent à se justifier et à expliquer pour
quoi elles avaient décidé de se rendre 
dans la capitale française les 11 et 12 
août prochain. Le message du Conseil 
fédéral leur est parvenu bien tard, au 
terme de la session parlementaire d'été, 
journées toujours particulièrement char
gées. Et pourtant, les journalistes avaient 
bien dû prendre connaissance de ce mes
sage et le commenter ; ils l'ont fait géné
ralement en termes positifs, estimant que 
le crédit de 3 millions constituait un bon 
placement d'intérêt général. 

Ayant pris le temps de lire le message, 
les membres des commissions ont cons
taté que tout n'était pas clair dans le 
projet et qu'il falait notamment exami
ner sa « constitutionalité ». Inutile de 
se rendre à Paris pour ce faire, avoue-
t-on. En passant, les présidents des com
missions donnent un coup de patte à 
l'administration, a laquelle « il n'appar
tient pas de se prononcer sur l'utilité ou la 

nécessité des différentes études préala
bles ». Et qu'on se le tienne pour dit au 
Palais fédéral ! 

On va donc tirer au clair les questions 
de principe et les problèmes juridiques 
que soulève le projet. Pour l'instant, une 
inspection sur place, n'est pas nécessaire. 
On se réunira à Zurich à la fin du mois 
d'août, tout au moins la commission du 
Conseil des Etats. On verra s'il faut entrer 
en matière, compte tenu aussi de la situa
tion financière de la Confédération que 
le Département des finances et douanes 
a qualifiée de « quasi catastrophique » à 
l'intention des commissions. 

Ainsi, machine arrière sur toute la ligne 
et c'est tant mieux. Guérilla amorcée en
tre l'administration et deux commissions 
parlementaires et c'est dommage. De toute 
manière, et quelles que soient les conclu
sions auxquelles arriveront les commis
sions, le voyage à Paris était et demeure 
superflu ; il suffira amplement d'y délé
guer les présidents, un ou deux parle
mentaires de la branche, flanqués éven
tuellement d'un architecte-conseil. Bien 
au'il s'agisse en l'occurrence de tourisme, 
il ne convient pas de s'y liver aux frais 
du contribuable, surtout lorsqu'on prêche 
partout l'économie. Celle-ci, comme la 
charité bien ordonnée, doit commencer 
par soi-même. _-

Grèce et les pays communistes, dont natu
rellement l'URSS. Se sont prononcés pour 
le PAL : la Grande-Bretagne, i'Irlande, les 
Pays-Bas, la République fédérale d'Alle
magne, la Suisse l'Italie, ainsi que tous 
les pays nordiques, Danemark, Suède, 
Norvège, Finlande, Islande. 

M y a certainement de bonnes raisons 
techniques pour que la Suisse ait choisi 
le procédé allemand. Politiquement aussi, 
la décision est judicieuse puisque la Suis
se se retrouve avec des amis proches de 
ses idées, encore qu'on ne puisse con
sidérer la France comme adverse en 
politique. 

Pourtant, quelques questions viennent 
à l'esprit. Aucun pays n'est actuellement 
en mesure d'offrir aux téléspectateurs un 
programme original complet. Il faut donc 
procéder à des échanges nombreux qui, 
dans le premier stade de 'l'exploitation 
de la TV en couleurs, se multiplieront. Là, 
pas de problèmes pour la Suisse alle
mande et celle de langue italienne puis
qu'elles pourront emprunter les program
mes venant d'Allemagne et d'Italie. Qu'en 
est-il en revanche pour la Suisse roman
de ? Pourra-t-elle recevoir des program
mes en français ? 

L'Europe est coupée en deux par le 
choix qui a été opéré : « une situation, 
dit le journal Le Monde, qui ne favorisera 
guère les échanges de programme, car 
pour cheminer par les voies habituelles, 
les émissions devront subir un double 
« transcodage », à moins, naturellement, 
qu'elles ne transitent par ur^ satellite de 
communications ». 

Les questions soulevées ici frisent peut-
être, aux yeux des techniciens, l'hérésie, 
ou dénotent une ignorance crasse. Il nous 
semble pourtant que l'ensemble du pro
blème n'est pas dépourvu d'intérêt poli
tique. R. B. 

Apéritif à la gentiane 

SUZE 
à faible degré alcoolique 

d'en organiser deux à la même date; 
— décidé l'acquisition d'une jeep, de 2 

remorques et de matériel d'inter
vention pour la lutte contre le feu 
à l'aéroport régional ; 

— pris .certaines autres dispositions 
concernant cet aéroport ; 

— donné compétence à la Commission 
de l'agriculture d'adjuger la récolte 
des fruits 1966 ; 

— désigné MM. Daniel Favre et Oscar 
Geiger comme taxateurs chargés 
d'effectuer les contrôles des dégâts 
du gel 1965-1966 ; 

— procédé à la nomination de quel
ques maîtres et maîtresses aux éco-

. les de la ville (derniers postes à 
repourvoir pour l'année scolaire 66-
67); • 

— pris acte avec satisfaction que le 
Conseil d'Etat a approuvé les plans 
définitifs de la route dite « transit-
sud » ; 

— accepté le raccordement du cherrim 
de Maragnénaz à la route touristi
que du val d'Hérens ; 

— approuvé les remarques envoyées 
par le Comité Pro-Rawyl au Con
seil d'Etat et concernant le rapport 
de la Commission Hùrlimann sur 
les routes nationales ; 

— fixé l'inauguration du premier grou
pe du centre scolaire de St-Guérin 
au 10 septembre 1966. 

L'Administration 

La Fête du 1er août 
La manifestation patriotique aura 

lieu à partir de 20 h. 15 à Valère où 
les participants se rendront individuel
lement. Les hôtes et la population y 
sont cordialement invités. 

La municipalité de Sion se fera un 
plaisir de leur offrir l'entrée au spec^ 
tacle « Son et Lumière ». 

En raison des grands dangers d'in
cendie, il est strictement interdit de 
faire usage de deux artifices sous n'im
porte quelle forme. 

L'Administration communale 

PROGRAMME 
DE LA MANIFESTATION 

PATRIOTIQUE 
Lieu : place des spectacles de Valère. 
19.45 tour de ville de l'Harmonie mu-

nicaple ; 
sonnerie de cloches et montée in
dividuelle à Valère des partici
pants à la manifestation ; 
mise en place des groupes qui 
donnent des productions ; 
chants et musique ; 
allocution de M. Marc Constan
tin, député ; 

20.50 chants patriotiques : « Notre beau 
Valais », hymne national ; 

21.00 spectacle « Son et Lumière ». 

20.00 

20.15 

20.20 
20.30 

2), tesirez-voui 

un imprime soigné ? 
Alors 

en toute confiance 

adressez-vous 

chez 

Montfort 
L. Cnssnz-Montfort sure. 

Tél. (026)2 21 19 
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Radio-Sottens 

Jeudi 28 juillet 
610 Bonjour à tous - 615 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 7 25 Le 
bonjour de Colette Jean - 8 00 Miroir-
flash - 9 05 Les souris dansent - 10 00 
Miroir-flash - 1105 Compositeurs et 
interprètes italiens - 12 00 Miroir-flash. 
12 05 Au carillon de midi - 12 15 Le 
quart d'heure du sportif - 12 35 Bon an
niversaire - 12 45 Informations - 12 55 
Le feuilleton - 13 05 Musique sans pa
roles... ou presque - 14 00 Miroir-flash. 
14 05 Des vacances pas comme les au
tres - 14 30 Carrousel d'été - 15 00 Mi
roir-flash - 15 05 Concert chez soi. 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous de 
seize heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 
Les mystères du microsillon - 17 30 
Jeunesse-Club - 18 00 Informations. 
1810 Le micro dans la vie - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 Sérénade à 
trois inconnues - 19 55 Bonsoir les en
fants - 20 00 Magazine 66 - 20 20 Le 
monde de la chanson - 20 50 Europe-
Jazz - 21 20 L'Horloger de la Quatrième 
Dimension - 22 15 Musique légère. 22 30 
Informations - 22 35 Les chemins de la 
vie - 23 00 Ouvert la nuit - 23 25 Mi
roir-dernière - 23 30 Hymne national. 

Vendredi 29 juillet 
610 Bonjour à tous - 615 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi-
rcir-flash - 9 05 La clé des chants. 10 00 
et 1100 Miroir-flash - 1105 Musique 
ancienne - 11 25 Musique légère - 12 00 
Miroir-flash - 12 05 Au carillon de midi. 
12 15 Mémento sportif - 12 35 Bon anni
versaire - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Musique sans paroles... 
ou presque - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
L'art et la femme - 14 30 Carrousel 
d'été - 15 00 Miroir-flash - 15 05 Con
cert chez soi - 16 00 Miroir-flash - 16 05 
Le rendez-vous de seize heures - 17 00 
Miroir-flash - 17 05 Echos et rencon
tres - 17 30 Jeunesse-Club - 18 00 In
formations - 1810 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
La situation internationale - 19 35 Sé
rénade - 19 55 Bonsoir les enfants. 20 00 
Magazine 66 - 20 30 Songe d'un soir 
d'été - 21 00 Concert - 22 30 Informa
tions - 22 35 Les beaux-arts - 23 00 Au 
club du rythme - 23 25 Miroir-dernière. 
23 30 Hymne national. 

Télévision 
Jeudi 

1900 Téléjournal - 9 15 TV-spot - 19 25 
Championnat du monde de football. 
2015 TV-spot - 20 25 Championnat du 
monde de football - 2115 Montreux : 
Concours de la Rose d'Or - 21 40 Docu
mentaire: 30e anniversaire de la guerre 
civile d'Espagne - 22 25 Téléjournal. 

Vendredi 
1900 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

feuilleton - 19 30 TV-spot - 19 35 Carre
four - 19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal. 
2015 TV-spot - 20 20 Film : Elmer Gàn-
try, le charlatan - 22 30 Téléjournal. 

C i n é m a s 

Cinéma CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - ATTENTION ! 
Encore 2 séances à 21 h. 15 (mercredi 
et jeudi). Dès vendredi 29, reprise dé 
la séance à 20 h. 30 : LE TEMPLE DE 
L'ÉLÉPHANT BLANC, un sensation
nel film d'action et d'aventures inter
prété par Seah Flynn, Marie Versini 
et Alessandra Panaro. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 27, à 21 15 - Une sarabande 
étourdissante d'attractions sensation
nelles et une hallucinante course de bo
lides : L'AMOUR EN 4e VITESSE, avec 
l'as de Las Vegas : Elvis Presley. - Dès 
vendredi 29, à 20 h. 30 - Action, ba
garres, poursuites, rien ne manque dans 
ce super-western : ARIZONA BILL, 
avec Ken Clark. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 28, à 21 h. 15 : L'AMOUR EN 4e 
VITESSE. - Dès vendredi 29, à 20 h. 30. 
« Fous zerez dous vusillés » braille le 
colonel SS Francis Blanche, pour la 
grande joie des spectateurs... dans : LE 
CHAT MIAULERA TROIS FOIS. 

Cours des billets 
Franc français . 
Mark allemand . 
Lire italienne . . 
Franc belge . . . 

Livre sterling . . 

. 86'/i 
. 106,60 
. 68,— 
. 8,35 
. 7,05 
. 11,95 
. 4,29 

- 89V4 
- 109,10 
- 70 X 

8,60 
7,35 

- 12.15 
4,33 

GENÈVE 

Du nouveau 
aux Fêtes de Genève 

Les Fêtes de ' Genève sont toujours 
animées par deux éléments : la tradition 
et la nouveauté, ou si l'on veut l'inté
gration de formes nouvelles dans un 
moule ancien. La tradition c'est la date 
choisie toujours proche du 15 août : cette 
année, du vendredi 12 au lundi 15. La 
tradition encore dans la répartition des 
festivités : la grande fête de nuit reste 
fixée au samedi soir, les corsos fleuris 
à l'après-midi des samedi et dimanche, le 
concert de la musique d'honneur, le lundi 
soir à la rotonde de Beau-Rivage et tes 
spectacles folkloriques, «Genève à la 
bel|e étoile •>, le vendredi et le dimanche 
soirs. 

La nouveauté, c'est tout d'abord le 
thème choisi qui inspire la tenue générale 
de ces fêtes et c'est cette année « En 
avant la musique». C'est également le 
choix des groupes participants : depuis 
quelques années, les spectacles folklo
riques ont pris une qualité qui oblige à 
faire chaque fois mieux et donc à inviter 
des ensembles de classe. Soyons assurés 
que le millésime 66 des Fêtes de Genève 
sera une grande année. De plus, le comité 
d'organisation des Fêtes a pu louer à la 
ville de Genève le Grand Casino qui sera 
utilisé comme salle de bal, et, en cas de 
mauvais temps, 'les spectacles folkloriques 
pourront y être donnés, ce qui évitera 
le déplacement à la patinoire des Vernets, 
ce qui provoquait toujours une rupture 
de charme. Le Grand Casino sera donc 
ouvert, aux frais des organisateurs, et l'on 
y dansera aux rythmes d'un grand orches
tre américain renommé. De belles soirées 
en perspective. 

Les femmes 
ne mentent jamais 

— En somme, s'informe l'épouse d'un 
ton acidulé, tu es en train de dire que je 
suis une menteuse ? 

— Une menteuse, toi ? s'étonne le mari. 
Jamais de la vie. Je laissais simplement 
entendre que tu présentes la vérité de 
telle manière qu'elle n'est plus reconnais-
sable ! 

Mais il est une vérité qu'on ne peut 
travestir : c'est qu'en notre période de 
prospérité, la maladie, la vieillesse, une 
certaine misère morale et une pauvreté 
certaine subsistent chez nous. Enfin, il est 
une vérité évidente, c'est que la Loterie 
romande continue de soutenir efficace
ment les œuvres de'solidarité qui, elles, 
continuent de compter sur la Loterie 
romande... 

Dernière vérité que personne ne cher
cherait à camoufler : le prochain tirage 
aura lieu le 6 août, avec 30 230 gagnants, 
dont un gros lot de 100 000 francs et ceux 
qui attendent trop pour se procurer des 
billets n'en trouveront plus ! 

Les dangers 
de la concentration 

de la presse 
Le secrétaire d'Etat, von Has-2, di

recteur du Service de presse et d'in
formation du gouvernement fédéral, a 
dernièrement lancé un appel contre 
une trop forte concentration de la pres
se allemande, lors d'une manifestation 
de l'académie évangélique de Tutzing. 
On ne peut qu'en être reconnaissant. 
Il faut bien se rendre compte que la 
tendance croissante à la concentration 
de la presse allemande comporte de 
gros dangers pour le fonctionnement 
d'une démocratie, diminution de la li
berté et indépendance du travail jour
nalistique, limitation et dégradation du 
marché du travail journalistique, une 
« opinion » de plus en plus uniformisée, 
concentration de pouvoir de plus en 
plus forte et de plus sn plus difficile
ment contrôlable. 

Ces remarque ne sont pas seulement 
valables pour l'Allemagne, mais pour 
tous les pays qui entendent demeurer 
démocratiques. Il convient de les mé
diter avec beaucoup de sérieux ear le 
danger de la concentration menace un 
peu partout. 

Ouvertures des écoles professionnelles 
du Valais romand 

Confiez toutes 

vos annonces s 
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Les cours de l'année scolaire 1966-
1967 s'ouvriront selon les indications 
ci-dessous : 
Année scolaire : du 5 septembre 1966 

au 15 juin 1967. 
Vacances de Noël : du 24 décembre 66 

au 6 janvier 1967 ; 
Vacances de Pâques : du 20 mars 1967 

au 1er avril 1967. 
La fréquentation des cours est obli

gatoire pour tous les apprentis, même 
pendant le temps d'esai,..dès l'ouver
ture de l'année scolaire. 

L'admission aux cours de première 
année est subordonnée à la présenta
tion du contrat d'apprentissage homo
logué par le Service cantonal de la 
formation ; professionnelle ou, à ce dé
faut, d'une attestation.du patron et des 
parents. L'élève qui n'en possède pas 
recevra de l'a" direction de l'école une 
formule de demande d'admission ; il la 
rapportera lors' des prochains cours 
hebdomadaires dûment signée par le 
patron et le représentant légal. 

Tous les nouveaux apprentis se pré
senteront aux cours munis du maté
riel usuel et du dernier certificat sco
laire obtenu. Ceux qui fréquentent les 

cours du Centre professionnel de Sion 
et de l'Ecole professionnelle de Mon-
they suivront, dès le 5 septembre 66, 
un cours d'introduction et de dessin 
(2 jours). 

Les apprentis de 2e, 3e et 4e années 
déposeront à l'ouverture des cours leur 
livret de notes signé par les parents 
et par le patron. 

Tous les apprentis appelés à suivre 
les cours professionnels en un autre 
lieu que celui de leur domicile ou du 
domicile de leur patron peuvent se 
procurer une carte spéciale pour l'ins
cription de leurs frais d'itinéraires. 
Gette carte est délivrée par les CFF et 
les .PTT, sur présentation du contrât 
d'apprentissage et permet l'inscription 
des abonnements Série 26 (10 courses 
en 3 mois) afin d'en obtenir le rem
boursement à la fin de l'année, sco
laire. Cette-carte" devra; être-.remise;-à 
là Direction-de l'école dansée-courant 
du mois de mai;1967. , • ' , ' • ' , , ; . • .h ' 
. Le programme détaillé de l'ouverture 

des cours de chaque profession est pu
blié dans le « Buletin officiel du can
ton du Valais ». 

Service cantonal de 
la formation professionnelle 

L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

dans votre 
journal 
LE CONFÉDÉRÉ 

A vendre à Martigny,! _ i f f » » | i \ | % | " 
dans ' quartier résiden- A W t M M D M 
tiel 

terrains 
à bâtir 

parcelles de 2000 et 
3000 m2. 
Pour traiter, s'adresser 
à Firmin B ertholet, 
agence immobilière 
1907 SAXON. P 31292 S 

superbes p l a n t o n s ; , 
choux-fleurs g é a n t s 
blancs hâtifs - Chicorées 
scarole de Paris, le 1000 
Fr. 35,— le 100 Fr. 3,— 
Poireaux Dubouchet, le 
1000 Fr. 15,—. 
Se recommande: E. Guif-
tod Gatti, Nant-Vully. 
Téléphone (037) 7 16 44. 
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LAVEUR GRAISSEUR 
est demandé pour entrée tout de suite 
ou à convenir. 

S'adresser au Garage J.-J. Casanova, 
St-Maurice, tél. (025) 3 63 90. 

Mise en soumission 
L'Administration communale de Sierre met en soumission le poste de 
Contre-maitre au Service des Travaux publics de la Ville. 
Nous exigeons : certificat de capacité de maçon et certificat de chef 
: de chantier, ou titre équivalent; bonnes aptitudes d'organisation 

. et de direction d'ouvriers. 
Nous offrons : place stable, travail intéressant et varié, traitement et 
! ; avantages sociaux selon le Statut du personnel de la Com-
'•';"•"• v'";".'"mùn.é de Sierre, entrée obligatoire à la Caisse de pension. 
Les offres manuscrites; accompagnées d'un curriculum vitae, avec pré
tentions de salaires et certificats, doivent être adressées à M. Maurice 
Salzmann, Président, Sierre, avec la mention «Soumission contremaître», 
jusqu'au samedi 20 août 1966. 
Sierre, le 26 juillet 1966. 

L'Administration communale. 

22 La fille 
aux yeux dorés 

par 

HÉLÈNE SIMART 
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seule avec Murray . Elle serai t i r rémédia
blement compromise. Devait-il la laisser 
partir ? Mais pour où ? Vers quel nouveau 
refuge ? Puisqu'elle ne se souvenait de 
rien. 

Un pan de b rume t ra înai t sur la mer . 
Le ciel ressemblait à une soie usée, avec 
de sombres déchirures d'encre. 

Près du rivage, l 'eau s'éclaircissait é t ran
gement, comme un miroir frappé d'un invi
sible soleil. Au milieu du firth, les courants 
dessinaient de longues traînées de jade. 
Des herbes neuves jaill isaient des rochers. 

Murray regarda longtemps l'horizon mo
notone où tourbil lonnaient des vols de goé
lands. Il était en t rain de prendre une 
importante décision. 

Il se retourna. Charl ine n 'avai t pas bou
ge. La rencontre avec Nick précipitait les 
vent, qui soulevait les lourdes torsades de 
sa chevelure. A pas lents, il revint vers 
elle. 

—• Venez, dit-il d'un ton impérieux en 
lui prenant la main, comme à une petite 
fille, pour la guider vers la plage. 

La mer se retirait , abandonnant les goé
mons, laissant des traces d'écume au bord 
des galets gris. 

— Asseyons-nous, j ' a i à vous par ler se-, 
rieusement. 

Il appuya sa main solide sur la nuque 
frêle tapissée d'or. 

— Charline, vous êtes guérie. Le temps 
ne peut s'éterniser. 

est venu de p rendre une décision à votre 
sujet. 

Visage levé, la j eune fille regardai t la 
lente course de la lune dans le ciel noc
turne . 

— Oui, le temps est venu... répéta-t-el le 
en écho soumis. 

— Vous comprenez que cette situation 
— J e comprends... 
— Avant de vous faire pa r t d 'une chose 

t rès importante , je voudrais vous question
ne r encore une ,fpis. 

Un rêve ne dure jamais bien longtemps. 
D'instinct Charl ine appréhendai t l 'avenir. 
Mais elle savait bien que Murray avai t 
raison. 

C'était à lui de décider. N'était- i l pas 
le plus fort ? 

Sa grande main b rune dégageait une 
bienfaisante chaleur. Au fond de ses p r u 
nelles, une lueur s 'alluma. Que désirait-il ? 
Que voulait-il lui dire ? Allait-il lui révé
ler un au t re aspect de sa mystérieuse per 
sonnali té ? 

Il la regarda intensément. 
— Avez-vous retçouvé quelques souve

nirs capables de nous aider ? 
... Le voile s 'était levé... Des images sur 

gissaient. Un visage d 'homme, régulier, 
mince et brun. Celui d 'une femme, belle 
et captivante. Un décor, aussi. Une g rande 
maison au luxé glacé avec la ronde imper
sonnelle et respectueuse des domestiques. 
John t i rant les lourds r ideaux de velours 
grenat du salon. Nancy appor tant le thé 
sur un plateau d'argent... 

Rien ne sépare autant que les souvenirs 
qu'on n 'a pas vécus ensemble. Sur tou t 
quand on est si différents... 

Mur ray rapprocha son visage. 
— Ce bateau.., à qui appar tena i t - i l ? 
Dans l 'ombre pouvait-i l discerner l 'ex

pression de ses trai ts ? 
— Je ne sais pas, Murray.. . 
— Essayez de vous rappeler... Même si 

ce n'est qu 'un rêve. Qui vous menaça i t ? 

Elle frissonna. Cela, c'était le point mys 
térieux, le trou sombre, la coupure des sou
venirs. Les quelques secondes qui avaient 
précédé sa chute s 'étaient effacées de sa 
mémoire. Comme dans un film mal monté, 
certaines images se superposaient sans 
s'ajuster. Il y avait eu la tempête, puis 
cette chute verticale, dans l 'abîme. La dou
leur fulgurante à la tête, l ' impression de 
glisser dans une nuit sans fin. Une nuit 
d'où Mur ray l 'avait tirée... Qu'étaient de 
venus ses compagnons ? 

Il s 'aperçut qu'elle tremblait , resserra la 
pression de son bras autour des épaules 
menues. 

— Cette menace est-elle bien • réelle ? 
— J e ne sais plus... Peut -ê t re ai-je rêvé... 

J e ne crois pas... J 'a i si peur... 
Elle le regarda d'un air éperdu. 
— Il me semble que cette peur subsiste, 

Murray . Qu'elle est en moi comme une 
maladie. Qu'elle mè suivra par tout désor
mais. Pour tant , auprès de vous, je suis 
bien. Je me sens protégée... A l'abri... 
Comme si la peur n'osait pas m'a t taquer . 

Sa voix pr i t un ton suppliant : 
— Si je m'éloignais, j ' a i la conviction 

qu'elle me suivrait . Gardez-moi encore un 
peu de temps près de v o u s ! 

— Nous verrons cela tout à l 'heure, di t-
il en adoucissant sa voix. Dans les circons
tances actuelles, c'est impossible. 

Par-dessus son épaule, Charl ine contem
pla son doigt bruni où s'inscrivait une fine 
ligne blanche. La marque d'une bague. 

— Si j ' é ta is t rès riche, Murray ? chucho-
tat-elle peureusement . 

Brusquement , il se mit à rire. Dans l 'om
bre, la jeune fille voyait la blancheur in
solente de ce grand rire orgueil leux qui 
avai t quelque chose de cynique. Son cœur 
se serra. 

—- Cela ne me dérangerai t pas, dit-il en 
reprenant son sérieux. Bien qu'à mon avis 
l 'argent soit encore la pire des conven
tions ! Bien de tel pour asservir les gens ! 

— Vous parlez comme u n homme qui 
n 'en a pas, dit-elle, en laissant re tomber sa 
main. 

— Peut-être. . . 
Il était difficile de définir le sens de 

cette révolte qu'elle sentait soudain en lui. 
A présent, il se taisait. Il regardai t la mer.i 
Son profil impérieux se dessinait dans les 
ombres du soir. Quel projet mûr issa i t - i l? 

— Murray , dit t imidement Charl ine. Que 
faites-vous dans la vie ? Je veux dire... 
quel est votre m é t i e r ? 

— J e croyais vous l 'avoir dit. J e pêche 
et je peins, répondit-il sans bouger. 

Elle choisit un galet, le caressa pensive
ment . 

— Et... vous vendez vos toiles ? 
— Cela m'arr ive . Pas souvent... • 
— Cette... existence vous convient ? 
— Jusqu 'à présent, elle me convenait 

parfai tement . 
Leur rencontre était placée sous le signe 

du mystère . Ils étaient des inconnus l 'un 
pour l 'autre. Le t emps avait-il de l ' impor
tance ? Pouvait-on s 'aimer sans se connaî
t r e ? 

— Murray, reprit-elle après un long si
lence, d 'un ton de prière, je vous ai deman
dé de me garder auprès de vous. Pourquoi 
est-ce impossible ? ' ." . ; ' 

Il approcha son visage. Ce geste déplaça 
les ombres. La jeune fille ne voyait p]us 
que cette belle figure masculine, dont la 
bruta l i té était corrigée par l'éclat soudain 
très bleu du regard. 

— Parce qu'il y a les autres, Charl ine. 
Si nous les oublions, eux ne nous oublient 
jamais.. . 

Une image s'éloignait d'elle. Un sent i 
ment fragile mourai t . Cette lointaine vi
sion, inconsistante, était remplacée par 
une autre , bien vivante, bien réelle, qui 
lui emplissait l 'âme tout entière. Elle t r em
bla soudain comme à l 'approche d'une te r 
rible révélation, 

(A tuivrê). 
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Les fruits à pépins 
et à noyau 

et la loi sur l'agriculture 
(Suite) 

Selon l'art. 23 alinéa 5 et les autres 
délibérations citées, il serait donc possi
ble, lors d'une revison des contingente
ments, de se baser sur des nouveaux cri
tères pour le calcul des quotes-parts. 
Citons deux exemples : la promotion des 
exportations suivant l'art. 24, premier 
alinéa de la LA ; la participation active 
à l'utilisation des produits du pays. Ces 
deux cas s'inscriraient, selon nous, dans 
les objectifs de la LA. 

5) Interprétation de l'art. 23, alinéa 4 
de la LA 

Le texte de la loi dit : « Dans la règle 
aucun permis d'importation ne doit être 
délivré aux producteurs et à leurs orga
nisations, eniavèur de produits agricoles 
au bénéfice de mesures de protection 
au sens de cet article ». 

Lors des délibérations concernant les 
dispositions de caractère économique, le 
fait que les fédérations de coopératives 
agricoles, respectivement les associations 
d'organisations d'achat et de vente de 
produits agricoles qui portaient déjà 
auparavant ne soient pas concernés par 
la disposition restrictive n'a pas été con
testé. En pratique, il est toutefois sou
vent fait allusion aux changements de 
conditions (structures commerciales) in
tervenues depuis. Dès lors, certains mi
lieux opteraient pour une interprétation 
plus restrictive de cette disposition alors 
que d'autres continueraient à penser que 
les intérêts desdites organisations méri
tent d'être protégés. La division de 
l'agriculture s'occupe actuellement d'une 
requête d'une coopérative du secteur de 
la viande et soumetra prochainement 
un rapport à la commission consultative 
désignée conformément à l'art. 3 de la 
LA pour prise de position. C'est la ra i
son pour laquelle on ne peut, présente
ment, donner d'autres indications en ce 
qui concerne l'interprétation de l'art 23, 
alinéa 4 de la loi agricole. 

6) Mesures complémentaires en vue 
d'assurer l'écoulement 

a) Prix indicatifs. 
• En vertu de l'art. 31 de la LA, le 

Conseil fédéral peut, en application 
des dispositions en matière de prix 
contenues dans les art. 29 et 30 (prix 
rémunérateurs, parité des prix entre 
les produits agricoles), fixer des prix 
indicatifs — pour les fruits également. 

b) Promotion des exportations de fruits. 
L'art. 24 de la LA stipule que la 
Confédération peut, entre autre, pro
mouvoir l'exportation des produits de 
l'arboriculture. Suivant le message 
1951 (p. 56), elle peut le faire en 
tenant compte des ventes par com
pensation ,en octroyant des subsides 
de transport, en participant au finan
cement d'expositions ou d'autres ac-

; tions de propagande, à la rigueur en 
accordant des subsides en faveur de 
l'utilisation d'excédents, si cela s'avé
rait nécessaire et opportun. 
Il convient également de relever que 
le pouvoir législatif pensait également 
selon le message 1951 (p. 56), aux ef
forts de politique commerciale de la 
Confédération. Au sens de la LA, 
l'importation de produits agricoles 
doit autant que possible être mise au 
service de l'exportaion des mêmes 
produits. Le message 1951 (p. 57) dit 
qu'en cas d'accords en vertu desquels 
la Suisse prend certains engagements 
en matière d'importation et d'expor
tation, il y a lieu d'observer les prin
cipes contenus dans la loi agricole. 
Pour conclure il faut malheureuse
ment noter qu'à cause du Marché 
commun nos exportations de fruits, 
dirigées plus spécialement sur l'Alle
magne et sur la France, ont pratique
ment été stoppées. C'est le résultat 
de la politique pratiquée par la C.E.E. 
en matière d'importation de produits 
agricoles. En revanche, les importa
tions de fruits de table en provenance 
de la C.E.É. sont devenues considé
rables. 

c) Actions isolées en faveur de l'utilisa
tion des excédents. 
L'art. 25 de la LA prévoit certaines 
mesures destinées à prévenir les ef
fondrements de prix. D'après le mes
sage 1951 (p. 57), le pouvoir législatif 
a, à cet égard, pensé surtout aux 
fruits de table et aux légumes. L'ar
ticle en question ne doit cependant 
être appliqué qu'en cas d'excédents 
passagers. Les possibiltés d'interven
tion ont été limitées à dessein par les 
législateurs afin d'éviter que les de
niers publics fussent sollicités en per
manence et pour des motifs injusti
fiés (message 1951, p. 57). Sans tenir 
comptes que la commission agricole 
doit être consultée, il ne peut s'agir 
que d'actions isolées et limitées, des
tinées à soulager le marché dans le 
sens d'une utilisation d'excédents 
proprement dite. Le message 1951 
(p. 57) dit : « Il ne peut s'agir ici de 
soutenir une production qui se déve
loppe au mépris des possibilités de 

vente et des excédents chroniques 
qu'elle enregistre ». 
Pour couvrir les frais occasionnés 
par ces actions en faveur de l'utili
sation des fruits et des légumes, le 
pouvoir législatif pensa à des pré
lèvements sur les importations. L e 

message 1951 (p. 63) dit : « En vertu 
de l'art. 24 du projet (l'actuel art. 23), 
il sera dorénavant possible de finan
cer l'utilisation des excédents indi
gènes au moyen des recettes prove
nant des surtaxes douanières ». 

Par le Dr Oertl i 
chef de section 

à la Division fédérale de l'agriculture 

La loi prévoit des actions isolées l i
mitées .destinées à soulager le mar
ché, sous forme d'aide à l'entrepo
sage est considéré comme le meilleur 
moyen régulateur. Le pouvoir légis
latif est parti de l'idée qu'il fallait, 
dans la règle, retirer des tonnages 
relativement petits du marché pour 
éviter les effondrements de prix. L'ai
de à l'entreposage doit permettre, 
d'une part, de bloquer une certaine 
quantité de produits et, d'autre part, 
de prendre en charge la production 
en temps utile et à un certain prix. 
Quiconque veut profiter de l'aide 
gouvernementale est tenu de verser 
aux producteurs un • prix fixé avec 
l'accord de la Confédération pour 
tous les fruits de table — donc même 
pour ceux qui ne sont pas excéden
taires. 
L'art. 25, premier alinéa, stipule que 
la Confédération peut aussi soutenir 
d'autres actions en faveur de l'écou
lement, d'un intérêt collectif. C'est 
ainsi qu'elle peut, lorsqu'il y a excé
dents, participer à la propagande en 
faveur de la vente de variétés déter
minées (Boskoop, Canada, etc. ; abri
cots). L'art. 25 ne l'autorise pas à 
financer la propagande collective en 
faveur de la consommation en géné
ral. 
L'art. 25 dit que d'autres milieux que 
les seuls producteurs peuvent béné
ficier de l'aide gouvernementale. Pour 
parvenir aux buts visés par les me
sures d'utilisation : aider les produc
teurs et assurer l'approvisionnement 
du pays en cas de nécessité, il est 
indispensable de disposer d'entrepôts 
frigorifiques. Ainsi, les producteurs 
ne sont pas seuls a avoir droit aux 
subsides ; les entrepositaires y ont 
aussi droit. Dans les marges accor
dées aux entrepositaires de fruits est 
comprise une indemnité en faveur de 
l'édification des entrepôts nécessaires 
en cas de besoin. 
Le temps manque malheureusement 
pour parler plus en détail des expé
riences faites sur le plan de l'utili
sation des excédents fondée sur l'art. 
25 de la LA. On constatera simple
ment que tant que la trop forte quan
tité de produits reste dans le pays, 
l'aide à l'entreposage ne résoud pas 
le problème à elle seule. Celle-ci per
met par contre d'attendre que d'au
tres possibilités d'exporter se pré
sentent. Pour terminer, il convient 
encore de faire remarquer qu'il n'est 

pas toujours facile, en pratique, de 
faire appliquer les mesures prévues 
à l'art. 25 de manière à ce que le 

' désir des intéressés de les voir mettre 
en vigueur le plus tôt possible puisse 
être satisfait. 

7) La commission des spécialistes 
pour les fruits 

Elle existe en vertu de l'art. 4 de la 
LA. Elle joue un rôle important en ma-

' tière d'utilisation des fruits de table. 
Sa tâche consiste à conseiller les auto
rités dans le domaine de la réglemen
tation des importations et de leur sou
mettre des propositions en fonction de 
la situation du marché. La production 
lui fournit, à cette fin, les renseigne
ments permettant d'évaluer les prévi
sions, les conditions et-les dates de ré
coltes. La Fruit-Union doit, en tant que 
porte-parole du commerce et des entre
positaires, réunir des indications précises 
sur les tonnages disponibles, les variétés 
et les qualités, ainsi que sur le mode 
d'entreposage. En l'absence de rensei
gnements complets, les autorités ne sau
raient appliquer convenablement les dis
positions légales dans ; l'esprit de ceux 
qui les ont établies. Rappelons pour ter
miner qu'en vertu de l'art. 4, alinéa 2 de 
la LA, les commissions de spécialistes 
sont également appelées à conseiller 
les autorités lors de l'éxecution de la loi. 

IV. CONCLUSION ' 
Si divers problèmes' d'actualité font 

l'objet, présentement, de discussions 
dans les milieux de l'économie fruitière 
suisse, ce n'est certainement pas à l'in
suffisance des bases légales qu'il faut 
l'attribuer. 

Avant de proférer des critiques, il 
importe d'examiner comment la loi agri
cole peut et doit influer sur l'économie 
fruitière. La loi agricole ne peut aider 
l'économie fruitière à se développer qu'à 
la condition que les; intéressés fassent 
eux-mêmes tout ce qui est en leur pou
voir. On a quelquefois tenté de démon
trer que la loi agricole était diversement 
conçue. Si des modifications devaient 
dès lors être souhaitées, — les bases 
juridiques nécessaires étant données — 
les intéressés n'auraient qu'à soumettre 
des propositions qui reposeraient sur la 
bonne volonté de la plupart des intéres
sés. Le succès ne saurait tarder à venir. 
Mais il appartient avant tout aux inté
ressés eux-mêmes et à leur organisation, 
la Fruit-Union, de maintenir l'économie 
fruitière saine et prospère. 

Si des progrès doivent plus particu
lièrement être faits dans le domaine de 
l'utilisation des fruits du pays, les pro
ducteurs, les entrepositaires, le commer
ce et les consommateurs vont devoir 
collaborer étroitement dans ce but. Alors 
seulement il deviendra possible d'élar
gir les débouchés pour les fruits de 
table du pays, insuffisants en cas de 
récoltes abondantes. Les conditions pour 
y parvenir sont une bonne qualité et 
une conduite intelligente et coordonnée 
des affaires économiques. L'appui des 
autorités, dans la mesure où les moyens 
légaux le permettent, ne devrait pas 
manquer. Ainsi, tous peuvent contribuer 
à ateindre les buts que la loi agricole 
poursuit. 

(Fin) 

FOOTBALL 

La finale de la Coupe du Monde 
opposera l'Allemagne à l'Angleterre 

On y est : après des quarts de finale 
que l'on peut interpréter différemment et 
des demi-finale qui n'ont pas satisfait 
parfaitement l'amateur de stricte justice 
sportive, l'Angleterre est parvenue en fi
nale, en battant, hier soir, le Portugal par 
2 à 1. 

Le Portugal n'a rien démérité, mais pour 
vaincre à Wembley, il aurait fallu qu'il se 
surpasse. Or, après avoir réalisé le maxi
mum de points dans le groupe le plus 
difficile du tournoi final et après avoir dû 
piocher dans ses réserves pour remonter 
le 3-0 déficitaire contre l'exceptionnelle 
Corée du Nord, l'équipe des Eusebio, 
Coluna et autres Simoes avait sans doute 
bien perdus dé son tonus. 

L'Angleterre, par contre, a été facilitée 
au maximum par l'organisation. Son quart 
de finale contre «l'Argentine demeurera 
l'exemple à ne pas suivre d'une mobili
sation de tous les trucs pour parvenir au 
but. Ceci ne concerne pas les joueurs, 
mais les digieants britanniques auxquels 
on reproche, avec raison, aujourd'hui 
d'avoir su très habilement créer, dès le 
début, une atmosphère hostile à ses futurs 
adversaires. Que les arbitres s'y soient 
laissé prendre était un résultats normal., 
somme toute. Mais on ne peut s'empêcher 
de penser que pour Ajbrecht expulsé et 
d'autres joueurs sud-américains avertis, il 
y avait la contrepartie Stiles et beaucoup 
de fautes d'égale gravité mises sur le 

compte d'un jeu viril et non pas méchant... 
Une consolation pour ceux qui, privés 
d'une finale spectaculaire qu'ils atten
daient avec la Hongrie, le Grésil ou le 
Portugal, sera de voir comment l'Allema
gne, dont les procédés ressemblent de 
très près à ceux de l'Angleterre, saura 
profiter des circonstances. Cette finale 
sera celle de l'efficience d'abord. Apre* 
acharnée, basée tout autant sur le désir 
de ne pas laisser jouer que sur celui de 
faire jouer. Quel que soit le résultat, il faut 
admettre que le pays organisateur est 
nettement avantagé. 

En viendra-t-on, au lieu de qualifier 
d'office ceilui-ci, à lu! interdire de partici
per ? C'est là une impossibilité qu'il n'est 
pas besoin de démontrer quand on sait 
combien les impératifs financiers sont im
portants. Il y a aussi cette différence 
frappante de la valeur du football des 
clubs ou des équipes nationales. L'Italie 
ex-championne du monde des clubs par 
l'Inter et l'Espagne des prestigieux Real 
Madrid et Barcelone ont disparu de la 
course au titre pour laquelle la Belgique 
d'Anderlecht ni la Tchécoslovaquie de 
Sparta Prague ne se sont qualifiées... 

C'est certainement la raison pour la
quelle, tout compte fait, la Coupe d'Europe 
des clubs intéresse plus intensément 
l'amateur de footbald que la Coupe du 
monde. 

ILLARSAZ 

Fête d'été 
La fête d'été valaisanne de lutte 

suisse organisée par le Club des lut
teurs d'Illarsaz s'est déroulée diman
che 17 juillet à Illarsaz. Malgré la pluie 
qui n'a pas cessé de tomber durant 
toute la journée, près de 500 specta
teurs ont assistés à de magnifiques 
passes, qui mettaient aux prises nos 
champions valaisans. Le vainqueur de 
la journée fut Martinetti Etienne avec 
39,60. 

Résultats 
Eh catégorie A : 1. Martinetti Etienne 
Martigny ; 2. Veraguth Jean, Sierre ; 3. 
Grjutteri Rue.cji, Sierre ; 4. . M^artirietti 

'jffinmy,- Martigny ; 5. Dubuis Emile, 
Sàvièse. 

Catégorie C : 1. Terrettaz Pierre, 
Conthey ; 2. Roch Pierre, Conthey ; 3. 
Veffeinger Fritz ; 4. Giroud Jean-Pier
re, Charrat ; 5. Berrut Daniel, Aigle ; 

Catégorie écolier : 1. Follin René, 
Saxon ; 2. Milith Jean-Marie, Saxon ; 
3. Venturi Alain, Saxon ; 4. Giroud Ro
bin, Charrat ; 5. Grichatier Simond, 
Sierre. 

VERCORIN 

Fête alpestre 
Dimanche 25 juillet s'est déroulé à 

Vercorin la fête alpestre de lutte suis
se. Plus de 60 lutteurs ont participés 
à cette rencontre organisée par le Club 
des lutteurs de Sierre et la Société de 
développement de Vercorin. Un nom
breux public parmi lequel on notait 
la présence d'un grand nombre de tou
ristes étrangers ont suivit cette mani
festation avec beaucoup d'intérêt. Mar
tinetti Etienne toujours en grande for
me a fini par remporter cette rencon
tre. 

La Faculté des Sciences Economiques 
et Sociales de l'Université de Genève a 
le vif regret de faire part de la mort 
accidentelle de 

Monsieur 

Jean-Paul Papilloud 
Etudiant 

C. Perrier, Doyen. 
P 35171 S 

Le Bureau André Bornet, architecte 
à Sion et ses collaborateurs, ont le 
grand chagrin de faire part du décès 
subit de leur cher et regretté secré
taire et collègue 

Monsieur 

Marius Moix 
9 

arraché à son travail, ce lundi 25 juil
let 1966, dans sa 34e année. 

Ils garderont de lui le souvenir d'un 
collaborateur dévoué, fidèle, remplis
sant scrupuleusement ses fonctions et 
prenant ses tâches très à cœur. 

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille. P 35186 S 

Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie reçues à 
l'occasion de leur grand deuil, la fa
mille de 

Monsieur 

Louis Pellaud 
à Bovernier et Fully, remercie bien sin
cèrement toutes les personnes qui y ont 
pris part. 

Un merci spécial : au personnel de 
l'Hôpital de Martigny, à la classe 1904, 
aux amis de Bémont et à Messieurs 
Wagnières. 

Bovernier et Fuliy,, le 26 juillet 1966. 

L'Union de Banques Suisses, Mon-
they, a le regret de faire part du décès 
de 

Monsieur 

Damien Vuadens 
père de M. Damien Vuadens, fondé de 
pouvoirs. 

L'ensevelissement a eu lieu à Vouvry 
le mercredi 27 juillet 1966. 

Madame Georgine SOLIOZ-BONVIN 
et sa fille Marthe, à Saint-Léonard ; 

Madame et Monsieur Paul MARGUE-
LISCH-SOLIOZ et leurs enfants, à 
Saint-Léonard ; 

Monsieur Alphonse SOLIOZ, à Saint-
Léonard ; 

Monsieur et Madame André SOLIOZ-
BONVIN et leurs enfants, à Saint-
Léonard ; 

Madame et Monsieur Aristide BITZ-
SOLIOZ et leurs enfants, à Saint-
Léonard ; 

Madame" et Monsieur Maurice SAL-
QUIN-SOLIOZ et leurs enfants, à 
Lausanne ; 

Madame veuve Agnès BONVIN-ZUF-
FEREY, à Saint-Léonard ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées VENETZ, BONVIN, BRIGUET, 
SOLIOZ, SCHWÉRY, CONSTANTIN, 
BARMAN, BITZ, ont la douleur de faire 
part de la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

Prosper Sôlioz 
leur époux, papa, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle, neveu, parrain et cousin, 
décédé le 26 juillet 1966 à la clinique 
Sainte-Claire à Sierre, dans sa 47me 
année. 

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Léonard le 28 juillet, à 10 h. 30. 

Domicile mortuaire : chez M. André 
Solioz, à Saint-Léonard. 

Résultats 
Catégorie A : Martinetti Etienne, Mar
tigny 49,30 ; 2. Grutter Ruedi, Sierre, 
48,10 ; 3. Martinetti Raphy, Martigny, 
47,80 ; 4. Martinetti Jimmy, Martigny, 
47,50 ; 5. Kosner Hans, Diemtingen, 
47,70. 

Catégorie C : 1. Schwery Noël, Bra-
mpis, 29,20 ; 2. Terrettaz Pierre, Con
they, 28,80 ; 3. Tschopp Maurice, Sierre, 
28,50 ; 4. Giroud Jean-Pierre, Charrat, 
28,30 ; 5. Morand Jean-Marie, Bramois, 
26,80. 

Catégorie écolier : 1. Follin René, Sa
xon, 29,60 ; 2. Venturi Alain, Saxon, 
28,20 ; 3. Milith Jean-Marie, Saxon, 27; 
4. Grichting René, Sierre, 27 ; 5. Giroud 
Robin, Charrat, 25;50. 

B. Darioly 

Oh duo accordé ! 
— Oh ! les filles sympathiques ! 
— Pourtant, elles sont très diffé

rentes. 
— Justement, elles ne s'accordent 

que mieux. 
— La blonde est si capricieuse! 
— Peut-être, mais généreuse. 
— La brune aussi, ne vous en dé

plaise. 
.— C'est là, leur qualité majeure. 
— Vous les connaissez ? 
— Oui ! la blonde c'est Dame Chance 

et la brune se nomme Bienfaisance. 
Elles sont toutes deux au service de la 
Loterie romande. L'une pour récompen
ser les acheteurs de billets, l'autre, pour 
venir en aide aux œuvres d'entraide et 
d'utilité publique des 5 cantons ro
mands. 

— Merci du renseignement, mais en
core ! Quand a lieu le prochain tirage ? 

— Le 6 août avec un gros lot de 
Fr. 100.000,—. 

Nouvelles propositions 
de la FRS pour f inancer 

les routes nationales 
La Fédération routière suisse (FRS) 

exprime sa surprise au sujet des pro
positions en vue de financer les routes 
nationales, communiquées à la presse. 
Elle t i en t ' à informer l'opinion publi
que qu'elle n'en a pas du tout eu con
naissance préalablement, alors qu'elle 
avait offert aux autorités fédérales 
d'examiner avec elles le problème im
portant de la conception d'ensemble du 
financement des routes nationales, seul 
mobile pouvant justifier une revision 
constitutionnelle. La FRS n'a reçu au
cune téponse à cet égard jusqu'à pré
sent. Elle s'élève énergiquement contre 
la déclaration selon laquelle les cré
dits annuels pour les routes nationales 
devraient être fixés au-dessous de 700 
millions de francs. 

La Direction et le Personnel des 
Grands Magasins « A l'Innovation » à 
Martigny ont le pénible devoir de faire 
part du décès de 

Monsieur 

Joseph Giroud 
époux de Madame Jeanne Giroud, pre
mière vendeuse du rayon de ménage. 

Pour l'ensevelissement, prière de 
consulter l'avis de la famille. 

Nous garderons de M. Giroud le meil
leur des souvenirs. P 35202 S 
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« La Bastide» 
les Petits-Epeneys 
MARTIGNY 

Vente et location 
Appartements semi-résidentiels de 
1 M! à 9 pièces 
2 'A pièces dès Fr. 41.000. 
3 Y pièces dès Fr. 65.000 etc. (prix définitifs établis) 

LA MEILLEURE SITUATION DE MARTIGNY 

Renseignements sans engagement auprès de M. André Pillet, pro
priétaire, tél. (026) 2 25 21, de 12 h. à 13 h. au (026) 2 3116: 

PLAQUETTE ILLUSTRÉE SUR DEMANDE 

SION 

spectacle 

Tous les soirs du 

1er ju i l let au 30 septem

bre. 

Renseignements : 

Off ice du tourisme de 

Sion, té l . 2 28 98 rue de 

Lausanne. 

son et lumière 

Quel garagiste 
ou revendeur en machines agricoles désire s'adjoindre 
pour le CANTON DU VALAIS (ou partie de celui-ci) 
l'exclusivité d'une marque de tracteurs agricoles de 
renommée mondiale. 

Possibilité de gains très intéressants. 

Ecrire pour premier contact s/chiffre AS 7713 G, An
nonces Suisses S.A., 1211 Genève 4. 

P15X 

Etablissement horticole 
S. Maye, 1915 Chamosori 
téléphone (027) 8 7142 
offre superbes plantons 
de 

choux-fleurs 
en grosse quantité, dis
ponibles dans les varié
tés commerciales. 

P 35161 S 

À vendre 

A BEX 

Jolie villa 
Quartier résidentiel, à 10 minutes du 
centre, comprenant : hall, grand living-
rdom avec cheminée loggia, 4 chambres 
à coucher, bainsj grand grenier et 
caves. Chauffage central au mazout. 
Annexe comprenant 3 boxes. Joli jar
din d'agrément avec arbres fruitiers, 
surface totale 1620 m2. Prix demandé 
Fr. 195.000,—. 

S'adresser : Agence immobilière C. 
FURER, Montreux, tél. (021) 62 42 56. 

P 1 1 L 

CLINIQUE VALAIS CENTRAL 

cherche: 

Infirmières 
Veilleuse de nuit 
Très bonne secrétaire 

(français - allemand) 
Sérieuses références. 
Ecrire sous chiffre P 34938 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. 

€Ul0HtO0 

ETOILE 

Festival d'été. 
Mercredi à 20 h. et 22 h. - (16 

ans révolus) - Un film de 
Georges Cukor : 

LE ROMAN DE 
MARGUERITE GAUTHIER 

Garbo et Robert 

A louer 

à Martigny - Avenue de la Gare 

studio meublé 
S'adresser à Centre Coop, Martigny. 

Attention ! 
Salami nostrano haché 

gros, le kg. Fr. 12,20 
Salami Milano la, le kg. 

. Fr. 10i20 
Salami c Azione » 

le kg. Fr. -8,80 
Salametti extra haché 

gros, le kg. Fr. 9,50 
Salametti Milano, le kg. 

Fr. 7,30 
Salametti « Azione », le 

kg. Fr. 5,90 
Salametti occasion, 

le kg. Fr. 4,70 
Mortadella Bologna 

le kg. Fr. 5,50 
Mortadella « Vismara » 

le kg. Fr. 8,— 
Lard maigre séché à 

l'air, le kg. Fr. 7,50 
Viande de vache pour 

bouillir, kg. Fr. 4,10 
Viande de mouton pour 

ragoût, kg. Fr. 4,90 
Viande de mouton, 

épaule, kg. Fr. 6,80 
Salametto luganiga pour 

bouillir, kg. Fr. 5,60 
Boucherie-Charcuterie 
P. Fiori - 6600 Locarno 
Tél. (093) 715 72 

P 2077 O 

A louer à Martigny 
dans villa 
de construction 
récente 

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

P 65938 s 

PROFITEZ DES DERNIERS JOURS 

Bientôt la fin de notre 

C0RS0 

2 2 6 22 

MICHEL 

REX 

6 3166 

.avc-c Greta 
Taylor. 

Jeudi à 20 h. et 22 h. - (16 a. 
révolus) - Un film de Mikhaïl 
Chveitzer : 

RÉSURRECTION 
d'après le roman de Tolstoï. 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Mercredi et jeudi à 
21 h. 15. - Dès vendredi 29, à 
20 h. 30 - Des aventures fabu
leuses : 

LE TEMPLE 
DE L'ÉLÉPHANT BLANC 

avec Sean Flynn et Marie 
Versini. 

Mercredi à 21 h. 15 - (16 ans 
révolus) - De l'action avec El-
vis Presley : 

L'AMOUR EN 4e VITESSE 
Dès vendredi 29 - (16 a. ré

volus) - Un captivant « wes
tern » : 

ARIZONA BILL 

Jeudi à 21 h. 15 - (16 ans ré 
volus) - Du rythme avec Elvis 
Presley : 

L'AMOUR EN 4e VITESSE 
Dès vendredi 29 - (16 a. r é 

volus) - L'arme secrète du 
rire : 

LE CHAT 
MIAULERA 3 FOIS 

A LOUER à MARTIGNY 
ROUTE DE FULLY 
Appartements 3 H pièces dès Fr. 285.— 

Appartements 4 lA pièces dès Fr. 370.— 

Garages à Fr. 50.— 

acomptes pour chauffage et eau chaude en supplément 
— Situation tranquille et très ensoleillée, à quelques minutes 

de l'avenue de la Gare, places de stationnement. 
— Appartements modernes de haut standing dans immeubles 

neufs, agencement de cuisine complet (cuisinière, armoire 
frigorifique 150 1.), bains et W.-C. supplémentaire séparé 
dans les 4K- pièces, armoires spacieuses, parquets de mosaï
ques imprégnés, stores insonorisés, balcons abrités, antennes 
radio et TV, dépôts à vélos et poussettes, service de concier
gerie. 

— Libres tout de suite ou à convenir. 
— Prospectus sur demande. 
— Renseignements et location : 

Etude de Me Jacques-Louis RIBORDY 
Avocat et notaire 
Avenue de la Gare 40 
1920 MARTIGNY - Téléphone (026) 2 18 28 

P 594 S 

ABONNEZ-VOUS AU CONFÉDÉRÉ 

utabric 
<j\rec-
m e u W ex-vo^ 

LIQUIDATION PARTIELLE col 
a>\ 
col 

POUR CAUSE DE TRANSFORMATIONS 

I RABAIS 1 0 % À 7 0 % 
Robes, manteaux, pulls, pantalons 
dames et enfants 
Jupes, blouses, tabliers dames 
Pantalons, chemises, pulls 
messieurs 

F R I B E R G confection-nouveautés 
MARTIGNY-BOURG 

Téléphone (026) 2 2 8 20 

se\onvo s g<>ûts 

d e de m»*** cîdi 
Fabrique r<*«£ a n ne 

rue des ^ — - « ^ ^ 

FRÈRES 

' P478L 
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Les vrais héros vivent dans l'ombre 
GCETHE : 

La vanité est la maladie de ceux 
qui se trompent eux-mêmes e a se 
croyant quelque chose, tandis 
qu'ils ne sont rien. 

La tragédie du Mt. Rose qui a fait trois morts, dont une femme, et plus de 10 blessés, a trouvé son épilogue hier. 
Les deux corps des alpinistes italiens ont été redescendus en plaine et rendus aux familles. Une page est tour
née. Dans la foule on ne se souvient que des imprudents qui ont perdu la vie en voulant se rendre en montagne 
malgré le mauvais temps. On ne parle pas, ou si peu, des véritables héros de ces tragédies. Ces héros sont 
les guides, les pilotes des glaciers qui, sans discontinuer, par un temps effroyable, des températures glaciales, ont 
patrouilé sans relâche la région, à plus de 4500 m. d'altitude, pour retrouver les corps. Ceux-là sont de véri
tables héros. On l'oublie trop facilement. 

Lire également dans ce numéro : 

• L'Europe Verte ; 
• La Coupe du monde de football, 

par André Marcel. 

Les deux morts du Mont-Rose 
ont été ramenés en plaine 

Une page des drames de l'alpe s'est tournée 
Mardi après midi, Bruno Bagnoud, 

directeur de la Compagnie Air Gla
ciers et pilote lui-même, s'est rendu 
en hélicoptère sur le glacier du Si
gnal à 4456 m. d'altitude afin de pren
dre en charge les corps des deux jeu
nes alpinistes italiens, Carlo Antoniaz-
zo et Carlo Campi, âgés de 20 ans, qui 
ont trouvé une mort affreuse alors 
qu'ils étaient perdus dans le massif du 
Mont-Rose. 

Les deux corps ont été descendus à 
Macugnaga et rendus aux familles. A 
l'occasion de l'atterrissage de Bagnoud 
à Macugnaga, nous avons été les témoins 
d'une scène extraordinaire. Plus de 1500 
personnes ont ovationné Bagnoud lors
qu'il descendit de son appareil. Cette 
ovation s'adressait également aux 10 
guides du peloton de secours en haute 
montagne qui ont retrouvé les deux 
corps. 

En Suisse, pour une telle action, il 
n'y aurait pas eu d'ovation. La réus
site de ces recherches aurait laissé la 
foule indifférente. L'échec de cette opé
ration aurait passionné cette même 
foule. Toute la différence vient de là. 

L'ovation qui a été adressée à Ba
gnoud et aux 10 guides s'adressait aux 
hommes qui depuis 10 jours, au péril 
de leur vie, • dans des conditions inhu
maines, cherchaient les disparus. 

Cette ovation remerciait ceux qui, 
sans ménager leurs peines, sans sou
cis de leur fatigue, sans s'inquiéter du 
mauvais temps, du froid, ont cherché 
sans cesse les deux corps. On savait 
que les deux hommes étaient morts. 
Ça ne faisait aucun doute. Pourtant, ils 
ont cherché sans cesse afin de rendre 
les corps aux familles éplorées. 

Peu de gens se rendent compte de 
ce que peut être la montagne lorsqu'on 
a dépassé 4000 m. Mardi, nous avons 
passé quelques heures sur le glacier du 
Signal et. nous avons eu un avant-
goût de ce qu'elle pouvait être. 

Lorsque nous nous sommes posés au 
Signal il faisait très beau. Un vent 
violent soufflait en rafale, mais c'était 
supportable. Moins d'une heure plus 
tard, le Vent était encore plus violent, 
un brouillard épais recouvrait toute la 
région et. la température avoisinait lés 
20 degrés au-dessous de zéro. 

Il fallut toute la science de Bagnoud, 
son extraordinaire sens de l'orienta
tion pour nous reprendre au glacier, 
où, tant bien que mal, malgré notre 
équipement d'hiver, nous tentions de 
lutter contre le froid. 

Cette expérience, ajoutée à celle des 
guides avec qui nous avons pu ba
varder, nous a montré combien la 
montagne était inhumaine dans cer
tains cas. 

En plein après-midi nous avons eu 
froid, terriblement froid. Qu'ont dû 
ressentir ceux qui sont restés plusieurs 
jours là-haut, dormant la nuit dans des 
iglous, bivouaquant lorsqu'ils cher
chaient les corps ? Le simple fait d'y 
penser nous donne froid. 

Chez nous, les drames du Mont-Rose 
ont passionné l'opinion publique les 2 
premiers jours. Aujourd'hui, on n'en 

parle plus. C'est dommage car les hé
ros de ce drame mériteraient beau
coup plus l'admiration des foules, que 
le meilleur acteur de cinéma. Seule
ment voilà ! Ces sauveteurs travaillent 
dans l'ombre. On ne voit jamais leurs 
photos sur les premières pages des ma
gazines. De la publicité ils s'en mo
quent ! Aujourd'hui, nous leur rendons 
hommage. Un hommage bien modeste 
il est vrai. Trop modeste ! 

Que nos lecteurs tâchent de s'en sou
venir. La montagne est très belle. C'est 
très bien d'aimer la montagne, d'aimer 
effectuer des courses. Mais que cet 
amour ne pousse pas aux imprudences. 
En cas d'accident, il y a trop de pères 
de familles, les sauveteurs, qui doivent 
risquer leur vie pour l'imprudence d'un 
autre. 

P. Anchisi 

Le mois d'août au fil des ans 

2 août 1914 : 
4 août 1914 : 

6 août 1945 : 

10 août 1792 : 
16 août 1935 : 

18 août 1932 : 

19 août 1946 : 
20 août 1898 : 
20 août 1945 : 
26 août 1444 : 
29 août 1935 : 

29 août 1953 : 
30 août 1939 : 

M E M E N T O 

Mobilisation générale de l'armée suisse. 
Le colonel commandant de corps d'armée Ulrich VVille est 
élu général. 
La première bombe atomique de l'histoire anéantit Hiro
shima. 

Massacre des gardes suisses aux Tuileries. 
La jeunesse suisse devient propriétaire du « chemin du 
creux ». 
Première exploration de la stratosphère par le professeur 
Piccard, qui s'élève à l'altitude de 17 000 mètres. 
Inauguration de la route du col du Susten. 
Inauguration du chemin de fer du Gornergrat. 
Le général Henri Guisan dépose son commandement. 
Bataille de Saint-Jacques sur la Birse. 
La reine Astrid de Belgique trouve la mort dans un acci
dent d'automobile au bord du lac des Quatre-Cantons. 
Inauguration de l'aéroport intercontinental de Kloten. 
Le colonel commandant de corps d'armée Henri Guîsan est 
élu général. 

La Suisse et le monde 

Romain Rolland, le pacifiste 
cet homme de combat 

Deux commémorations, célébrées 
cette année même, demandent qu'on 
établisse entre elles quelque rapport : 
d'une part, le centenaire de Romain 
Rolland, née en 1866 à Clamecy, dans 
la Nièvre, mort à Vézelay en 1944, quel
ques mois après le débarquement allié; 
d'autre part, le cinquantenaire de la 
bataille de Verdun (1916). 

Pendant la petite enfance de Romain 
Rolland, la guerre franco-allemande. 
Pour sa maturité, la première guerre 
mondiale. Dans sa vieillesse, la deu
xième guerre mondiale et l'occupation 
de la France. Huit mois après sa mort, 
la bombe d'Hiroshima. Dès 1926, l'écri
vain est associé au Comité internatio
nal contre le fascisme. Fixé en Suisse, 
à Villeneuve, il envoie ses messages 
hors-parti au Rassemblement mondial 
de tous les partis contre la guerre, or
ganisé en 1932, et qui siège à Amster
dam. En 1936, Romain Rolland inter
vient pour que soit proposé un pacte 
de sécurité européenne, où l'Allemagne 
de Hitler eût sa place. 

On sait que l'événement vint annuler 
tous ces efforts. Ce que l'on connaît 
beaucoup plus mal, ce sont les causes 
de l'événement, c'est-à-dire les moti
vations psychologiques de la guerre, 
telles que Romain Rolland les a éluci
dées pendant son séjour dans notre 
pays. Ce contact avec le monde élémen
taire, qu'un Ramuz estimait indispen
sable à l'écrivain et stimulant pour la 
pensée, Romain Rolland l'a trouvé, lui 
aussi, dans les montagnes, au bord des 
lacs de Suisse. Son témoignage le plus 
net, à ce sujet, se trouve dans le 
Voyage Intérieur : 

Les liens qui me lient à la Suisse ne 
sont pas tant d'homme à homme, que 
d'homme à terre, à la Terre. Ici, elle 
s'est révélée à moi dans mon adoles
cence. Neige, torrents, forêts, basaltes et 
granits, les os de la planète et la géo
métrie de ses formes premières, et ses 
rythmes inscrits par le pouce du mode
leur : le feu, l'air, l'eau, la Grand-
mère avec sa chevelure de nuées, Démé-
ter. Je suis venu m'abriter dans son 
sein. Loin des modes littéraires et so
ciales, loin de la politique et des cé
nacles d'art, ayant par mes écrits con-

sur les boissons et péages routiers 
Nous recevons du Service des infor

mations des Arts et Métiers l'article que 
voici, rédigé par M. Otto Fischer, direc
teur de l'USAM : 

SUS AUX IMPOTS SPECIAUX 

Comme une médaille, l'impôt sur les 
boissons a deux faces : d'un côté on 
pense qu'il permettrait de réduire la 
consommation d'alcool et de remplir 
les caisses de l'Etat — en somme «le 
beurre et l'argent du beurre», bien 
connu — mais de l'autre les citoyens 
qui aiment s'accorder ici ou là une 
petite fantaisie se verraient contre 
leur gré mis sous tutelle par l'Etat qui 
viendrait une fois de plus puiser dans 
leurs poches. , * 

il est maintenant évident et on peut 
prouver que l'impôt n'a pas de prise 
sur les abus de l'alcool. Le côté mo
ral de cet impôt très discuté n'est 
donc qu'apparent, bien qu'il soit uti-
isé comme argument par les partisans 
de l'impôt. Mais par derrière se trouve 
le fisc, qui voit dans les boissons un 
objet intéressant à imposer. Un tel 
impôt n'atteint qu'une minorité et par
ticulièrement ceux qui produisent les 
boissons, qui en font le commerce ou 
les débitent et dans certains cas aussi 
les consommateurs. 

L'Union suisse des arts et métiers 
est opposée à l'initiative de l'Alliance 
des indépendants ou à une variante 
de l'imposition des boissons d'où 
qu'elle vienne. Elle n'admet en prin
cipe aucun impôt spécial pour cou
vrir les besoins financiers d'intérêt 
général, tes impôts spéciaux, c'est-à-
dire ceux qui n'atteignent qu'une mi
norité ,ont déjà en eux un côté dis
cutable, car leurs auteurs spéculent 

sur la possibilité pour une majorité 
d'imposer une contribution à une mi
norité. 

Une exception peut seulement être 
admise lorsque les taxes sont utilisées 
pour le financement de tâches qui leur 
sont connexes, comme c'est le cas 
pour les droits de douane sur l'es
sence. Les dépenses d'intérêt géné
ral de l'Etat doivent être couvertes 
par des impôts généraux. Ceux qui 
croient, en introduisant un impôt spé
cial qui ne les touche pas, qu'ils s'en 
tireront sans autre, ne doivent pas 
s'illusionner : de telles méthodes, lors
qu'elles s'implantent, peuvent avoir 
un effet de boomerang. Il n'y a en ef
fet pas seulement des impôts sur les 
boissons ou des impôts de luxe qui 
n'atteignent que « les autres ». Parmi 
les impôts spéciaux on trouve aussi 
la supertaxe si appréciée dans cer
tains pays, qui peut en arriver à une 
véritable confiscation. En Suisse l'im
pôt supplémentaire de défense natio
nale en 1946, de funeste mémoire, a 
tourné en une véritable comédie qu'il 
n'a pas été facile de faire cesser. 

Les impôts spéciaux altèrent les 
mœurs en matière de politique finan
cière, car ils procurent à l'Etat des 
recettes supplémentaires sur le dos 
d'une minorité, au lieu que celui-ci 
soit obligé de faire des économies et, 
si cela ne suffit pas, de s'adresser à 
l'ensemble des citoyens pour les in
viter à financer des tâches indispen
sables et d'intérêt général. 

Donc, le mot d'ordre : Sus aux im
pôts spéciaux ! 

Le tunnel du St-Gothard coûtera 
environ 400 milions. Pour le percer, il 

faudra donc débourser 40 millions en
viron chaque année pendant 10 ans. 
Si l'on veut prendre cette somme sur 
les 800 millions que l'on veut affecter 
annuellement à la construction des 
routes nationales en Suisse, c'est 
l'édification de l'ensemble du réseau 
qui en pâtira. C'est pourquoi la com
mission consultative pour la cons
truction des routes nationales a pro
posé de faire du tunnel du St-Got
hard un cas particulier et de détacher 
son financement du financement 
d'ensemble des routes nationales. 

Il reste donc à trouver le moyen 
de financer la construction du tunnel 
du St-Gothard. A ce sujet, le Con
seiller fédéral Roger Bonvin, chef du 
Département des finances et des 
douanes, vient de dire, lors d'une con
férence de presse, qu'il allait proposer 
aux Chambres de modifier l'art. 37 de 
la Constitution fédérale, afin que des 
péages puissent être perçus pour la 
traversée des tunnels alpins d'une 
certaine importance, les sommes ainsi 
recueillies devant servir à leur cons
truction et à leur entretien. Comme on 
pouvait s'y attendre, cette nouvelle a 
été accueillie par une levée de bou
cliers dans le canton du Tessin, où 
l'on parle de discrimination. Cette ré
action est certes compréhensible. 
Cependant, à examiner les choses de 
plus près et sans passion, il paraît que 
la solution envisagée n'est pas si 
mauvaise que cela, même pour les 
Tessinois. Les avances de la Confé
dération au compte routier ont déjà 
atteint 1,134 milliard, de francs, à fin 
1965, et elles progressent au rythme 
de 300 millions par an. Comme les f i 
nances fédérales se trouvent déjà 
dans un état précaire, le Conseil fé

déral ne peut ni ne veut laisser les 
choses suivre leur cours et n'entend 
pas dépenser plus de 700 millions an
nuellement. 

Alors de deux choses l'une, ou bien 
l'on prend 40 millions chaque année 
sur cette somme pour construire le 
tunnel du St-Gotthard ou bien l'on re
tarde son percement jusqu'au moment 
où le reste du réseau sera terminé. 
Dans le premier cas toutefois, c'est la 
construction de l'ensemble du réseau 
des routes nationales qui sera ralen
tie d'autant et le travail de planifica
tion de la commission consultative 
remis en question. Quant au deuxième 
volet de l'alternative, il ne saurait sa
tisfaire ni l'ensemble des usagers des 
routes, ni les Tessinois, qui savent 
bien les uns et les autres que la mise 
en train du percement du tunnel du 
St-Gotthard ne peut être ajournée jus
qu'en 1980. Ainsi, le système prévu 
des péages est la garantie même que 
le tunne du St-Gotthard sera percé en 
même temps que l'on construira le 
reste du réseau des routes nationales 
et apporte de la sorte un grand avan
tage au canton du Tessin. 

il sied de dire pour conclure qu'il 
faudra évidemment trouver une solu
tion pour éviter de discriminer par 
trop le canton du Tessin. Celle-ci 
pourrait être de faire bénéficier les 
voitures tessinoises et celles se ren
dant au Tessin pour des raisons pro
fessionnelles d'un tarif très réduit au 
moyen d'abonnements par exemple. 
Il ne faut pas perdre de vue, dans 
cette affaire, que le paiement d'une 
taxe de péage modeste coûtera tou
jours moins cher que le passage du 
col. Les expériences faites au Grand 
St-Bernard le confirment largement. 

quis l'indépendance matérielle suffi
sante pour vivre sans luxe, mais à l'é
cart (le plus grand des luxes !) je reste, 
de longs jours, la tête appuyée sur sa 
poitrine et j'écoute en silence le batte
ment de son cœur. Par elle, j 'ai repris 
contact avec la Vie Universelle. 

Voilà ce que Romain Rolland trouve 
d'abord en Suisse : les formes pures où 
se traduit le drame terrestre, avec les 
convulsions du sol et le jeu des élé
ments. Cette lutte se poursuit, transpo
sée, dans l'homme, après une rupture 
avec les choses et leur cohésion primor
diale. L'unité dramatique, l'harmonie 
contrastée dont la nature porte la mar
que ,1'homme les conquiert à grand ef
fort sur un autre plan, au prix de 
confusions mortelles. Il faut remarquer 
que c'est à Sierre, en 1916, que Romain 
Rolland a commencé Clérambault, cette 
histoire d'une conscience libre pendant 
la première guerre mondiale. On lit 
dans Ciérambault : 

« L'humanité qui se massacre n'ose
rait plus le faire pour ses seuls inté
rêts. Des intérêts, elle ne se vante 
point, mais elle se vante de 'ses idées, 
qui sont mille fois plus meurtrières. 
L'homme voit dans les idées pour les
quelles il combat, sa supériorité 
d'homme. Et j 'y vois sa folie. L'idéa
lisme guerrier est une maladie qui lui 
est propre » . . . 

Texte capital. Essayons de le creuser. 
L'idée est ici l'abstraction. Avoir des 
idées, faire sienne une idéologie, au 
point d'y demeurer asservi, c'est perpé
trer l'erreur qui consisté à s'abstraire 
de la complexité vivante, c'est-à-dire à 
se tirer hors de cette complexité, au 
lieu de faire couse commune avec elle. 
La guerre, c'est l'abstraction exerçant 
jusqu'au bout ses ravages. Abstraire 
son prochain au moyen d'une idée, c'est 
le tirer hors des échanges humains. 
C'est le mettre dans le no man's land. Il 
y est supprimable. Antagoniste à l'abs
traction, la paix est la création de rap
ports harmonieux entre vivre et pen
ser. L'idée est alors l'évidence inté
rieure, le foyer lumineux autour duquel 
s'ordonne la personnalité. L'idée devient 
la révélation de l'être. 

Pacifiste, Romain Rolland est avant 
tout un combattant. Ses partisans, les 
Rollandistes, lui paraissent dans l'illu
sion : pour atteindre la paix, ils veulent 
ignorer la guerre et la violence, au lieu 
de les voir à la racine du monde, ins
crites dans le paysage alpestre qu'il a 
sous les yeux. Mais le destin de 
l'homme, pense Romain Rolland, c'est de 
se porter en avant, au-delà de ses ra
cines. La guerre, c'est-à-dire l'oppres
sion. Tout oppresseur est un abstrac-
teur, un tortionnaire de l'idée. Il force 
l'opprimé à se délivrer par la guerre, il 
l'entraîne à la démesure idéologique. 

Pacifiste, Romain Rolland s'attaque à 
l'oppression sous toutes ses formes. 
D'abord la forme intérieure, psychique, 
particulière à chacun de nous. Dans le 
Voyage Intérieur, il affirme que toute 
morale virile repose sur la liaison or
ganique de la volonté et de la vérité. 
D'une part, vouloir vivre, y consacrer 
son énergie ; d'autre part, chercher le 
vrai, à travers tous les mensonges. 
Telles sont les deux forces que tout 
homme doit unir en lui-même. Que 
l'une défaille, l'homme s'écroule. Sans 
la volonté, la vérité désagrège l'action, 
et dissout la réel par l'analyse (Exem
ple : Amiel). Sans la vérité, la volonté 
triche, elle simplifie tout, à commencer 
par ce qui ne supporte pas la simpli
fication, elle mobilise Dieu, elle absolu-
tise la Nation ou le Parti. Tel est le 
combat intérieur. Il affronte des anta
gonistes dont aucun n'est supprimable, 
et dont la tension dialectique est néces
saire à l'équilbre humain. On reconnaît 
en Romain Rolland un disciple d'Empé-
docle et d'Heraclite. 

Edmond Beaujon. 
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