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Le chemin des écoliers 
Les Vaudois ont inauguré dernière

ment deux magnifiques routes, non pas 
de ces lignes directes qui vous per
mettent de dévorer des kilomètres par 
centaine à l'heure, mais de ces bonnes 
petites routes, pleines de tournants et 
de virages qui ont toutes un lien com
mun : elles parcourent une très gran
de partie du vignoble vaudois de Rolle 
à Montreux. 

Ces deux artères, d'une largeur 
agréable, donnent la possibilité à ceux 
qui désirent vraiment découvrir le pays 
de Vaud de traverser de nombreux 
villages sympathiques de la Côte et du 
Lavaux, d'aller de surprise en sur
prise tant la diversité des paysages 
est étonnante, et aussi d'être un peu 
plus près des populations campagnar
des. 

Entre le paysan vaudois et l'hôte de 
passage il peut s'établir, par ce che
min des écoliers, un contact bénéfique 
tant pour le commerce que pour l'agri
culture. Les passants regarderont vi
vre les indigènes et un courant de 
confiance et d'amitié finira bien par 
s'établir entre ceux qui regardent et 
ceux qui sont regardés. 

Notre grand voisin lémanique a un 
territoire qui se prête merveilleumcnt 
bien à ce genre de réalisations et il 
faut le féliciter d'avoir, à force de 
patience et d'insistance, obtenu le feu 
vert du gouvernement cantonal. 

Car entre nous, si ces routes du vi
gnoble sont entièrement balisées sur 

E Courts 
5 métrages 

DES DÉTENUS 
QUI COUTENT CHER 

% Le Sénat de Berlin-Ouest est 
décidé à entreprendre une dé
marche auprès des Alliés afin de 
libérer l'énorme ensemble des 
bâtiments de Spandau. En sep
tembre prochain sortiront de la 
prison l'ancien chef de l'Arme
ment de Hitler, Albert Speer, âgé 
actuellement de 61 ans, et le chef 
hitlérien de la Jeunesse du Reich, 
Baldur von Schirach, à présent 
âgé de 58 ans ; il ne restera plus 
qu'un seul détenu dans la pri
son : Rudolf Hess, autrefois « re
présentant du Fûhrer », âgé au
jourd'hui de 72 ans. Rudolf Hess, 
Qui a été condamné à la détention 
à perpétuité par le Tribunal de 
Nuremberg, deviendrait alors le 
détenu le plus coûteux du monde; 
tout le système pénitentiaire de 
Spandau est, en effet, extrême
ment cher; les bâtiments aux 600 
salles sont gardés par 25 soldats 
américains, 25 anglais, 25 fran
çais et 25 soviétiques et adminis
trés par une vingtaine d'em
ployés et ouvriers. Le contri
buable allemand doit verser an
nuellement quelques 400.000 DM 
pour assurer l'entretien de la pri
son et de ses bâtiments. L'avocat 
de Hess a adressé il y a quelque 
temps un recours en grâce au 
Président Johnson, à la reine Eli
sabeth, au général de Gaulle et 
au chef d'Etat soviétique Pod-
(lorny sans avoir encore obtenu 
de réponse. Tandis que les al
liés occidentaux ne paraissent 
Pas être absolument défavorables 
a une libération anticipée de 
Hess, les Soviétiques ont toujours 
refusé jusqu'ici d'aborder le su
jet. Il est très possible que les 
Soviétiques s'opposent également 
a la fermeture ' de la prison des 
criminels de guerre après la libé
ration de Speer et Schirach. La 
prison est, en effet, pour eux le 
dernier symbole de l'expiation et 
des représailles. En outre, ils ont 
Un intérêt politique à maintenir 
la maison d'arrêt qui est devenue 
"le sorte de petite base sovié-
liQUe à Berlin-Ouest. 

tout leur parcours au moyen de pe
tites vignettes vertes surplombant les 
signaux routiers traditionnels, il faut 
bien dire que la loi fédérale sur la 
circulation routière et ses ordonnances 
d'application n'ont pas toujours été 
respectées à la lettre. Mais dans ce 

Par Jean CLEUSIX 

cas, les autorités vaudoises s'en sont 
tenues plus à l'intérêt de leur canton 
qu'aux prescriptions formalistes et 
c'est tant mieux pour le promeneur 
automobile qui préfère les paysages 
verts et reposants à la monotonie fiu 
bitume. 

Cette forme astucieuse et plaisante 
à la fois de la publicité routière me 
plaît particulièrement, parce que les 
Suisses, dans ce domaine, deviennent 
finalement comiques à force d'être for
malistes. On peut reprocher à la Fran
ce et à l'Italie de tolérer une certaine 
anarchie et d'avoir dépassé les bornes 
en ce qui concerne la publicité rou
tière. Mais entre l'anarchie et rien, il 
y a justement cette possibilité que les 
Vaudois ont su utiliser à bon escient. 

On a chez nous des trésors artisti
ques qui ne font pas même l'objet 
d'une signalisation quelconque. Le tou
riste doit interroger l'habitant ou fouil
ler ses guides pour savoir et pour 
comprendre. A mon avis, chaque ville 
et chaque village devrait pouvoir par 
le canal de la publicité routière se 
présenter à celui qui franchit les fron
tières du territoire de la cité. Chez 
nous, les autorités ont toujours éprou
vé une certaine réticence, Une sorte 
de gêne à affrir au touriste les côtés 
intéressants du pays qu'il traverse. 

Je pense par exemple à ce magnifi
que bourg de Saillon. S'il était en 
France ou en Italie, vous verriez les 
routes venant à ce village truffées 
d'immenses pancartes ou affiches van
tant les beautés de ce site moyenâgeux. 

En Suisse, on n'ose pas, parce que 
la loi ne permet pas. Saillon qui est 
une exception fameuse, un coin que 
les touristes de l'Europe viendraient 
visiter, reste un trésor caché décou
vert par les seuls initiés, ou les seuls 
curieux. Est-ce normal ? 

Le tourisme ce n'est pas seulement 
les ascensions, les pentes à ski ou les 
restaurants confortables. C'est aussi ces 
sites uniques, ces vieilles pierres qui 
parlent, ces tours abandonnées qui re
gorgent d'histoire. 

Il y a des choses merveilleuses à 
voir et à visiter dans la noble con
trée, dans le Bas-Valais comme dans 
le Haut. Et nous nous obstinons à les 
laisser cachées aux yeux du touriste 

de tous les jours pour les réserver au 
spécialiste qui, à force de lectures ou 
d'études, sait encore regarder notre 
pays sous l'angle artistique. 

Ne serait-ce pas possible, au moment 
où les routes valaisannes de deuxième 
classe s'ouvrent plus facilement à la 
circulation par suite des améliorations 
apportées par le canton, de penser 
aussi à offrir à nos visiteurs quelques 
panneaux publicitaires qui les invite
raient à relâcher pour quelques ins
tants la pédale de l'accélérateur ? 

Un Français a traversé 
la «Vallée de la Mort» 

Un Français de Nice, M. J. P. Mar
quant, a réussi un exploit que l'on ju
geait impossible : traverser les 160 km. 
de la sinistre vallée de la mort, en Ca
lifornie, où la température au sol voi
sine très souvent... 80 degrés. Les ex
perts américains mis au courant de la 
tentative de Marquant avaient tous dé
clarés qu'il s'agissait d'une pure folie. 
A l'arrivée de Marquant, ce dernier a 
été accueilli par les « rangers » chargés 
de la surveillance de la vallée. Leur 
chef, M. Leach, s'est incliné avec res
pect et a déclaré : « Cet homme fait 
partie d'une race en voie de dispari
tion. Il a l'étoffe des pionniers de 
l'Ouest de la fin de l'autre siècle ». 

Envahissement 
du Nord-Vietnam ? 

Non, répond 
le président Johnson 

Le belliqueux génétjal Ky avait pro
posé comme unique solution à la guerre 
du Vietnam un envahissement du terri
toire communiste par les forces améri
caines. Le président Johnson a répondu 
qu'il n'était pas question d'envisager 
une telle possibilité, le seul but de l'in
tervention américaine étant de faire 
respecter l'intégrité du territoire sud-
vietnamien attaqué par les troupes 
nord-vietnamiennes. 

La réclame télévisée 
plus chère ! 

Le prix de diffusion d'une minute de 
publicité télévisée passera, à la TV suisse, 
de 6 000 à 7 000 francs, à partir du 1er 
janvier 1967. Cette majoration de tarif vient 
d'être communiquée par la société fer
mière, la S.A. pour la réclame télévisée, 
à ses clients. Le tarif actuellement en 
vigueur avait été fixé en juillet 1964, sur 
la base d'un effectif de 442 000 conces
sionnaires de postes de TV. D'ici la fin de 
1966, on admet que le nombre des « abon
nés » sera de 750 000. Ainsi donc, il s'agit 
plutôt d'une adaptation du prix de la publi
cité à l'effectif actuel, fortement accru, 
des concessionnaires du petit écran. 

: — V o u s m'en direz tant! : 
On n'est pas assez reconnaissant, 

vraiment, envers les gens qui n'ont 
rien fait de saillant, tout au long de 
leur vie. 

S'il y avait une justice ici-bas, les 
autorités, les magistrats, les corps 
universitaires en distingueraient un, 
parmi les millions d'autres, comme 
ils ont distingué le «soldat inconnu» 
et ils prononceraient, en son hon
neur, de longs discours qu'on pour
rait érsumer, comme tous les autres, 
en un seul mot. 

Et ce mot serait : « merci ». 
Oui, merci de n'avoir pas éveillé 

l'attention de vos contemporains sur 
vous pour mieux passer complète
ment inaperçu. Ainsi, vous nous ti
rez une fameuse épine, du pied, car 
rien n'est plus encombrant, déjà de 
son vivant, qu'un homme illustre, et 
cela devient pire encore, après sa 
mort. 

La-dessus, les officiers supérieurs 
feraient, en claquant les talons, le 
salut militaire à cet homme insigni
fiant, les membres des pouvoirs cons
titués viendraient lui serrer la main, 
avec émotion, les professeurs des 
facultés qui n'ont jamais eu un 
geste spontané s'inclineraient res
pectueusement en balbutiant des ba
nalités bien balancées et les mères 
pousseraient les enfants dans sa di
rection pour lui réciter un compli
ment et lui tendre des fleurs. 

Merci, merci d'avoir pu demeurer 
un minuscule élément d'une masse 
anonyme ! 

La cérémonie inspirerait sans 
doute un prêche à un pasteur ou à 
un curé, ou à tous les deux à la fois, 
puisqu'à travers l'œcuménisme, ils 
ont fini par se découvrir le même 
Dieu, et ils traiteraient ce sujet ma
gnifique : 

Les derniers seront plus tard, bien 
plus tard, les premiers. 

Ces réflexions me viennent à l'es
prit, parce que plusieurs faits me 
donnent à penser qu'il vaut mieux, 
pour la paix de tous n'avoir pas de 
grands hommes à fêter. 

Lorsque je me promène à Lau
sanne ou dans d'autres villes, je 
tombe sur des noms de rues qui 
m'intriguent. 

Il s'agit de citoyens qu'on a voulu 

honorer en baptisant une artère et, 
parfois, sans y mettre de méchan
ceté, une impasse ou un cul-de-sac, 
de leurs noms, et qu'on a oubliés de
puis, le plus simplement du monde. 

C'est plus désobligeant à leur 
égard, que si l'on n'avait rien tenté 
pour rappeler leur souvenir, car on 
sait qu'il ne dit plus rien a per
sonne, alors qu'on aurait pu suppo
ser à leur époque qu'il continuerait, 
peut-être, à dire quelque chose à 
quelqu'un. 

Voilà pour les « célébrités » dont 
notre mémoire perd la trace, au bout 
d'une génération. 

Il y a celles qui traversent le 
temps, et ce ne sont pas les moins 
tracassières,. 

On se souvient, par exemple, que 
Bunito Mussolini a été nommé, en 
grande pompe, docteur honoris causa 
de l'Université de Lausanne, avant 
d'être refoulé de notre territoire et 
donc voué, dans son pays, à une 
mort ignominieuse. 

Eh bien, « ça la fout mal » comme 
disent le professeurs qui ont appar
tenu à cette secte qu'on appelle 
« Belles-lettres » ! 

Et matnte?tant voici l'affaire de 
notre général Guisan. 

On s'est mis en tête de lui élever 
une statue équestre, un genre à se 
casser les reins, et après une série 
de concours, on a fixé son choix sur 
une œuvre moitié conventionnelle, 
?noitié moderne. 

Moitié-moitié, comme pour la fon
due au vacherin et au fromage. 

Au cours d'une première appari
tion de l'œuvre à Ouchy, avant son 
coulage en broze — et ce n'est pas 
le seul coulage de l'aventure ! — les 
badauds ont été déçus : 

Ils ont reconnu le général, ils 
n'ont pas reconnu le cheval. 

Toutes tes critiques qu'on pourra 
faire à ce sujet ne vaudront pas, à 
mon avis, la remarque d'un étudiant 
à un rédacteur de la « Nouvelle 
Revue ». 

— Que pensez-vous du monument? 
lui avait-on demandé. 

— On devrait y mettre des rou
lettes ! 

Vivement une flamme à ranimer 
en hommage au citoyen inconnu ! 

A. M. 
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Le sfleurs chez soi 
. L'homme moderne, qu'il soit ouvrier, 
employé ou patron est beaucoup plus 
exigeant que celui de la génération pré
cédente. Ses nerfs sont le plus souvent 
tendus à craquer par son activité pro
fessionnelle, il vit en des endroits où 
toute détente naturelle, en contact avec 
la nature et les animaux, est devenue 
presque impossible. Tout propriétaire 
d'un jardin sait à quel point le spec-

LES PROPOSITIONS DU MARCHÉ COMMUN 
AU KENNEDY-ROUND 

Après l'accord intervenu entre les Six., 
il n'est pratiquement plus question de 
mettre en doute la volonté du Marché 
Commun de présenter au Kennedy-Round 
les propositions agricoles attendues pour 
la fin du mois de juillet. En effet, les 
ministres se sont entendus sur le dé.ail 
d'un système de prix pour les fruits et 
légumes, pour le sucre et les produits 
laitiers, ainsi que sur l'organisation des 
marchés et les quotas de production. Ce 
n'est que grâce à d'âpres marchandages 
que le compromis a pu, finalement se 
réaliser sur des dispositions qui donnent 
à peu près satisfaction à tous les six 
gouvernements. Ce qui reste à faire, c'est 
une propsition de négociation à Genève, 
proposition tendant à une « ouverture 
significative des marchés » pour les impor
tations provenant de pays n'appartenant 
pas à la Communauté. 

La principale difficulté réside mainte
nant dans le fait que l'augmentation des 
prix, décidée à Bruxelles, risque d'entraî
ner à court terme une diminution de la 
consommation et, à long terme, une aug
mentation de ila production. Or, les deux 
phénomènes vont à rencontre d'un élar
gissement des marchés d'importation, car 
si les Six ont décidé d'augmenter leurs 
prix intérieurs, ce n'est évidemment pas 
pour faciliter l'écoulement de produits 
étrangers, moins chers, auprès de leurs 
consommateurs : lia protection restera 
forte et efficace si bien que, dans la 
meileure des hypothèses, les Six ne pour

ront offrir à leurs partenaires américains, 
européens et australiens que des « con
cessions » garantissant à peu près le 
maintien des courants commerciaux 
actuels. Si les Américains s'en satisfont, 
il y aura des chances pour que le Ken
nedy-Round se solde par quelques succès 
sur le plan industriel. Ils pourraient s'en 
satisfaire en espérant réamorcer bientôt 
une nouvelle négociation commerciale 
pour compléter île Kennedy-Round. Ce 
n'est pas exclu. Mais encore faut-il que 
les résultats de ce dernier soient suffi
samment encourageants pour convaincre 
le Congrès-US de l'efficacité du procédé. 
Pour le moment, cette efficacité est loin 
d'être prouvée. En revanche, si Washing
ton déclare ne pouvoir se satisfaire des 
propositions de la Communauté, il y a 
peu de chances pour que celle-ci com
plète son offre. Quelle que soit la forme 
du refus, il précéderait l'échec quasi 
certain du Kennedy-Round. 

Lors de la dernière session du comité 
des négociations commerciales — organe 
directeur du Kennedy-Round — M. Rey, 
commmisaire de la CEE chargé des rela
tions avec les pays-tiers, s'était montré 
très optimiste non seulement quant à la 
date de remise, mais également quant au 
contenu des offres agricoles que présen
terait le Marché Commun avant la fin du 
mois de juillet. M. Rey, représentant de la 
Belgique, a la réputation d'un optimiste 
irréductible. Ces hommes sont toujours 
sympathiques. Mais n'est-ce pas là affi

cher un sourire de pure circonstance, 
alros que l'issue de la négociation dépend 
encore de tant d'inconues et d'impondé
rables ? Quelles que soient les possibi
lités commerciales réelles que va conte
nir la nouvelle offre de la Communauté, 
il ne faut pas s'attendre à une réponse 
rapide de Washington. Le mois d'août est 
propice à la réflexion et ce ne sera pas 
avant septembre qu'une appréciation gé
nérale sera possible. 

Quant à la Suisse, elle ne tient peut-
être pas à ce que le Kennedy-Round 
aboutisse à une libéralisation trop géné
rale des échanges agricoles. Certes, 
Berne a déjà fait valoir à Genève les 
•dispositions particulières qui régissent nos 
importations agricoles et les limitations 
qu'elles imposent à notre politique en 
cette matière. La •< retenue » que la Com
munauté observera dans son offre agri
cole ne fera, indirectement, que soutenir 
notre position. 

A vrai dire, plus personne ne se fait 
plus beaucoup d'illusions de voir un jour 
les échanges agricoles libérés des entra
ves protectionnistes. Pour des raisons va
riées et multiples, mais dont les plus 
importantes sont d'ordre social, il n'est 
pas possible de concevoir des échanges 
mondiaux de produits alimentaires parfai
tement libres. La liberté en la matière ne 
se conçoit qu'en fonction des responsa
bilités qu'ont nos gouvernements envers 
leur population agricole d'une part et sur
tout envers le tiers-monde, de plus en 

tacle de ses plates-bandes fleuries est 
pour lui détente et réconfort. Pour l'en
fant de tout âge, la vue des fleurs est 
toujours pleine d'enseignement. 

Les fleurs d'appartement remplacent 
parfaitement celles qui fleurissent au 
jardin. S'il est vrai qu'en été ou en 
automne, l'absence de fleurs ne nous 
gêne pas trop parce qu'on peut en 
trouver dans la nature (et se réjouir 
de les voir), il faut bien avouer qu'il 
est difficile de se passer d'en avou
eriez soi. Il est vrai qu'on peut s'en 
procurer facilement chez le fleuriste du 
coin, mais dès qu'on veut en avoir une 
certaine quantité, la dépense commence 
à devenir considérable, ce qui n'est pas 
à la portée de tout le monde. 

Il existe cependant un moyen (pen
sez-y dès maintenant) pour parer votre 
appartement l'hiver venu, des charmes 
colorés et parfumés des fleurs. Ce 
moyen est simple : les plantes à bulbes. 
La culture et l'entretien de ces fleurs 
sont simples et peu coûteux. Si nous 
les disposons correctement et suivons 
attentivement le mode d'emploi que 
l'on peut obtenir gratuitement auprès 
du spécialiste, il nous sera facile de 
transformer, à peu de frais, l 'apparte
ment en un petit jardin botanique qui 
nous dispensera chaque jour des joies 
nouvelles. Les tulipes, narcisses, crocus, 
jacynthes et autres fleurs à oignons 
pousseront à l'intérieur de nos fenêtres 
blanchies par le givre. 

Et pour toutes les personnes qui ne 
savent guère que donner, permettez-
nous un petit conseil : Essayez donc 
d'offrir un assortiment de nos fleurs. 
Vous pouvez être certains d'avance, 
d'être bien accueillis, d'autant plus que 
le spectacle en hiver de vos plantes 
fleuries sera pour le donataire une 
nouvelle occasion de penser à vous. m. 

plus dépendant de la subsistance que ies 
pays industriels sont en mesure de lui 
assuer. C'est peut-être un état de chose 
qui frise le désordre. Mais comme il remet 
en question l'alimentation des hommes, 
le principe de la liberté des échanges 
passe au second plan. 

Paul Keller 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
L e 1er a o û t à M a r t i g n y 
La manifestation du 1er août se dérou

lera, cette année, en notre ville, de la 
manière suivante. 

Le cortège se formera, sur la place de 
la gare, à 20 h. 30 dans l'ordre habituel : 

1. Harmonie municipale et Autorités 
locales, 2. Ootoduria et Aurore, 3. Gym 
Dames et Gym d'Hommes de la ville et du 
Bourg, 4. Choeur de Dames et Chœur 
d'Hommes, 5. Société de tir, 6. Martigny-
Sports et Martigny-Natation, 7. Hockey-
Club, 8. Vélo-Club Excelsior et Moto-Club, 
9. Eclaireuses et Eclaireurs. 

Le cortège empruntera l'Avenue de la 
Gare et se rendra sur la Place centrale 
où M. le député Jean Cleusix prononcera 
l'allocution patriotique. On est prié de 
pavoiser sur tout le parcours. 

L'Harmonie municipale se produira. 
Cependant, en lieu et place des produc
tions des autres sociétés locales, une 
musique populaire donnera un concert 
qui sera, nous l'espérons, apprécié par 
la population et par nos hôtes. 

Nous lançons un vibrant appel à l'esprit 
civique des habitants d'Octodure pour 
que notre Fête nationale soit célébrée 
dans l'ordre, dans la dignité et avec une 
grande ferveur patriotique. 

La Société de développement 

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

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 2 26 05. 

P h a r m a c i e de serv ice 
Jusqu'au samedi 30 juillet, à 17 h. 30 : 

Vouilloz. 
Du samedi 30 juillet, à 17 h. 30 au sa

medi 6 août : Lovey. 

DE LA B ISE. . . 

LE LIVRE 
Le Livre, ce magicien, est là à 

votre portée. Dans les salles du 
Manoir, partez à sa découverte. 
Vous en serez enchantés. 

De tant de richesses, vos yeux 
en seront éblouis. 

Il est permis de toucher, de 
compulser. Même de noter votre 
choix. 

A la clôture de cette exposi
tion, il peut devenir vôtre ce livre 
qui vous a tant plu. 

Quelles merveilleuses choses Le 
Livre vous fait découvrir ... 

De tous temps Le Livre a été 
un ami. Un cher .compagnon, qui 
fait oublier les soucis, les peines. 
Il vous offre une prodigieuse 
aventure. 

Vivez-la durant ce temps de 
l'Exposition du Livre. 

FESTIVAL D'ETE 
A L'ÉTOILE 

Vendredi 29, à 20 et 22 heures - Une 
étourdissante comédie. . . Un chef-
d'œuvre d'humour.. . Un film irrésis
tiblement drôle signé Alessandro Bla-
setti, et magistralement interprété par 
Sophia Loren, Marcello Mastroianni 
et Vittorio de Sica : DOMMAGE QUE 
TU SOIS UNE CANAILLE - Deux heu
res de joie avec le plus charmant des 
démons féminins et l'homme qui l'a 
maté ! 

Samedi 30, à 20 et 22 heures - Le 
fameux film de Jean Renoir qui se 
classe parmi les 12 meilleurs du 
monde : LA GRANDE ILLUSION, in
terprété par Jean Gabin, Pierre Fres-
nay, Eric von Stroheim, Dita Parlo et 
par l'inoubliable Julien Carette qui 
vient de décéder tragiquement. Mal
gré son âge, ce film est toujours 
d'une brûlante actualité. 

Dimanche 31, à 14 h. 30, 20 et 22 h. 
Un classique du « Western » réalisé 
par André de Toth et interprété par 
Kirk Douglas et Eisa Martinelli : LA 
RIVIÈRE DE NOS AMOURS. - Ce film 
dynamique, réalisé en couleurs dans 
de beaux paysages naturels, comporte 
de nombreuses scènes spectaculaires 
telles que: bagarres, galopades, pour
suites, etc.. Un film qui enthousias
mera tous les amateurs du genre. 

OVRONNAZ 

1er A o û t 
La société de développement, sou

cieuse du bien être et du divertisse
ment des estivants d'Ovronnaz, orga
nise les manifestations de la fête natio
nale en collaboration avec un groupe 
de jeunes de la fanfare « La Persévé
rance » de Leytron. Elle invite tous les 
hôtes à s'associer aux cortèges et au 
rassemblement prévus afin de donner 
à ce 1er Août ampleur et dignité. Ces 
deux dernières seront rehaussées par 
une allocution présentée par M. Gau-
dard J., président du Grand Conseil 
Valaisan. 

Programme de la fête : 
1) Cortège aux lampions - Départ : 

20 heures, Café de la Promenade - Dé
part 20 h. 15, Café des Voyageurs. 

2} Bassemblement sur la place de la 
Chapelle. 

3) Lever du drapeau - Marche fan
fare. . • , 

4 ) C h a n t . ï".»t*i. ..• «»a *p--*>-.i*-T— 

5) Feu. ' ,! «» 
6) Allocution par M. J. Gaudard, pré

sident du Grand Conseil - Marche fan
fare. 

7) Chant. 
8) Hymne national avec fanfare. 
9) Feu d'artifice. tio. 

DISTRICT DE CONTHEY 
NENDAZ 

de la fête cantonale 
des Amis du Patois 

La Fête cantonale des Amis du Patois 
se déroulera à Haute-Nendaz, les 3 et 4 
septembre, organisée par les groupes 
d'Isérables et de Haute-Nendaz. Les pré
paratifs vont bon train et un comité défi
nitif vient d'être constitué, en présence 
de M. Jean Duay, président des Amis du 
Patois. Les charges respectives ont .été 
réparties. 

M. Georges Rossini assure la vice-pré
sidence du comité d'organisation. Le se
crétariat est confié à M. Jean-Bernard 
Gillioz. Le cortège sera pensé et réalisé 
par M. Lévy Pitteloud, inspecteur scolaire. 
Les autres charges de l'organisation en
traînent la collaboration de MM. Georges 
Lathion, Gaston Gîllioz, Robert Demont, 
président de la Société de développement, 
Georges Praz, buraliste postal, Clément 
Métrailler, installateur. 

Les diverses commissions ont aussi été 
désignées. 

Monique se marie... 
... et, samedi prochain, avec son fiancé, elle fait 
un saut chez Pfister-Ameublements S.A. La 
plus belle et la plus avantageuse collection 
d'Europe lui permet de réaliser d'appréciables 
économies! Vous en bénéficiez vous aussi!— 
NOUVEAU: «Marché aux tapis» à des prix 
self-service étonnants! Vous aussi trouverez 
exactement ce que vous cherchez! 
Essence gratuite/billet CFFpour achats dès 
Fr. 500.—. .11 

LAUSANNE — Montchoisi 5, 
tél. 021/260666 

La fête se déroulera à l'endroit dénom
mé Champyry, à la sortie du village de 
Haute-Nendaz. M. Lévy Pitteloud fonction
nera comme major de table. 

Le samedi, une soirée sera organisée 
avec le concours du chœur « La Chanson 
de la Montagne », sous la direction de M. 
le député Emmanuel Pitteloud. La journée 
de dimanche verra la participation des 
fanfares locales et des groupes faisant 
partie de la fédération. 

Le cortège qui prendra une allure pay
sanne intéressante, défilera à travers les 
rues de Haute-Nendaz, à 13 h. 30. Les 
productions seront appréciées par le co
mité suivant : Mme et M. Ernest Schulé, 
directeur du Glossaire Romand, M. l'abbé 
Hermann Salamin, de Sierre, M. Jean 
Quinodoz, professeur de musique, de Sion. 

Des prix seront distribués par la socié
té organisatrice. 

Le comité d'organisation est placé sous 
la présidence de M. P.-S. Fournier. 

Dans le cadre automnal de Haute-
Nendaz, la Fête cantonale des Amis du 
Patois revêtira une ampleur exceptionnelle 
par la présence de nombreux groupes 
costumés et la mise sur pied d'un cor
tège riche en couleurs et retraçant la vie 
de nos paysans de la montagne. 

Valpresse 

HAUT-VALAIS 

Y a-t-il eu encore 
un autre drame ? 

Dans la soirée de jeudi, Air Glaciers 
était alerté à la suite de la disparition d'un 
jeune bâlois et de sa sœur. Les deux 
jeunes gens qui avaient effectué une bal
lade dans la région du glacier d'Aletsch, 
cabane Hollandia, auraient dû regagner 
leur domicile, à Bâle, mercredi soir. 
Comme ils n'étaient pas rentrés, leur fa
mille a donné l'alerte. Pour l'instant, on 
ignore encore s'ils ont été victimes d'un 
accident ou s'ils ont poursuivi, dans une 
autre direction, leur excursion. 

DISTRICT D ENTREMONT 

SEMBRANCHER 

Affreux accident 
de chantier 

Un affreux accident de chantier s'est 
produit durant la journée de jeudi, dans 
une carrière proche de Sembrancher. 

Un ouvrier italien habitant Sembrancher, 
M. Luigi Brancher, 44 ans, était occupé 
à divers travaux, lorsque pour une raison 
inconnue, une énorme plaque de rocher 
se détacha brusquement de la paroi et 
écrasa le malheureux qui a été tué sur 
le coup. 

ORS1ÈRES 

Nouveau drame 
de montagne 

A peine le drame du Mont-Rose a-t-il 
trouvé l'épilogue qu'on connaît, qu'une 
nouvelle tragédie est enregistrée. C'est 
dans ja Combe d'Orny cette fois-ci qu'on 
déplore un accident de montagne. 

Un industriel roubaisien, M. Pierre Meil-
lassoux, 62 ans, effectuait en compagnie 
de sa famïHe, une promenade en direction 
de la cabane d'Orny. 

Pour une raison inconnue, alors que sa 
famille avait facilement gagné la cabane, 
M. Meillassoux fit une chute de quelque 
200 mètres et se tua sur le coup. 

C'est une colonne de secours partie 
d'Orsières qui a retrouvé le corps, lequel 
a été transporté à l'hôpital de Martigny 
par Geiger. 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 
Jeunesse r a d i c a l e 

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

Cordiale bienvenue. Le Comité 

CHAMPÉRY 

M a n i f e s t a t i o n s f o l k l o r i q u e s 
e t musicales 

Les hôtes de Champéry ont été particu
lièrement favorisés en ce début de saison 
puisqu'ils ont eu * l'occasion d'assister, 
entre autres, à une représentation unique 
en Valais des célèbres ballets polonais de 
Lublin ; aux productions, dimanche der
nier, du groupe : folklorique Champéry 
1830 ; à un .concert d'orgue donné par 
l'organiste de la cathédrale de Lausanne, 

^"M^AJ^^é^î^.:r.ï^||Corteerts:.tfaditionnels 
de l'Harmonie municipale de Tvlonthey et 
de la fanfare de Champéry. 

Dimanche 31 jiii|let c'est au tour du 
réputé ballet espagnol « Manolita Raphaël 
Aguilar » de se produire sur la place de 
fête. Nul doute que cette représentation 
attirera à nouveau une foule considérable. 
Une nouvelle fête, follkorique est annoncée 
pour la mi-août ,et verra la participation 
de « la Comberintze » de Martigny-Combe 
et bien sûr du groupe « Champéry 1830 ». 

MORGINS 

E n f a v e u r d e l ' é g l i s e 
De tous les sanctuaires dje la vallée 

d'Illiez l'église de Morgins est la seule 
qui n'ait pas profité des années- d'abon
dance pour s'offrir un visage digne de 
Celui qui l'habite et des nombreux hô
tes qui viennent se recueillir. 

Ce sera chose faite d'ici peu. M. l'ar
chitecte Berrut - qui a si bien traité la 
rénovation de l'église de Troistorrents, 
s'occupe actuellement de l'église de 
Morgins. 

En participant au loto du 31 juillet, 
à Morgins, vous encouragerez ceux qui 
portent la responsabilité de cette réno
vation. - (Voir annonce). 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 
A p p e l à , la popu la t ion 
e t aux sociétés locales 

Afin de célébrer dignement la fête 
nationale, l'administration communale 
organise une manifestation patriotique 
dont voici le programme : 
20 15 : Rassemblement des sociétés et de 
la population sur la place de il a gare ; 
20 30: Production de la fanfare munici
pale « L'Agaunoise » ; 20 45: Cortège aux 
flambeaux, conduit par l'Agaunoise ; itiné
raire : avenue de la Gare, nouvelle route 
cantonale, place du Parvis, Grand-Rue, 
Groupe scolaire ; 21 15 Cour des garçons 
du groupe scolaire : a) Hymne national, 
avec accompagnement de l'Agaunoise ; 
b) Allocution ; c) Productions des sociétés 
locales ; d) Feu d'artifice. 

Ordre du cortège : 
1. Fanfare municipale «L'Agaunoise», 2. 
Agents de la police cantonale, 3. Auto
rités religieuses, civiles et militaires, 4. 
Société folklorique « Le Vieux Pays », 5. 
Société de chant « Le Chœur-Mixte », 6. 
Société féminine de gymnastique, 7. So
ciété de Secours mutuels, 8. Société du 
Noble Jeu de Cible et des Carabiniers, 
10: Eclaireurs et eclaireuses, 11. Société 
de chant «La Thérésia », 12. Tambours, 
13. Football-Club, 14. C.A.S. Section Monte 
Rosa, groupe local, 15. Ski-Club, 16. En
fants, 17. Population. 

La population de Saint-Maurice est cor
dialement invitée à pavoiser et à participer 
en qrand nombre à cette manifestation. 

Chaque société est:priée d'apporter son 
drapeau. ',; 

Des tours de 70 étages 
au centre de Hambourg 

Une indiscrétion d'un édile a permis 
aux Hamborugeois de jeter un regard 
sur l'avenir : sur la rive Est de l'AIsler, 
on a l'intention de construire un Man
hattan hanséatique, un centre commercial, 
une cité d'habitation, des écoles, des 
lieux d'amusement — bref, un projet d'une 
importance inhabituelle en Europe. Des 
tours de 60 à 70 étages permettront de 
loger 20 000 personnes au centre même 
de la ville. Les étages inférieurs seront 
réservés aux grands magasins, aux ciné
mas, aux restaurants, mais également aux 
bibliothèques, aux écoles et aux bureaux. 
Des rues réservées aux automobilistes, 
d'autres aux piétons. Des garages sou
terrains conçus sur trois étages permet
tront de loger 15 000 automobiles. Une 
gare de métro souterraine, un système de 
tunnels et de rues surélevées relieront le 
quartier au reste de la ville. 

Voilà le projet que le plus grand trust 
immobilier d'Allemagne, la société « Neue 
Heimat », a soumis confidentiellement au 
Sénat de la ville de Hambourg. On attend 
une décision pour le mois d'octobre 1966. 
Dès que les sénateurs donneront le feu 
vert, on organisera un concours réservé 
aux architectes allemands et étrangers. Qn 
compte bien exploiter certaines expérien
ces faites par les spécialistes américains 
de la question. 

Le programme prévoit deux ans pour 
les préparatifs divers et cinq à six ans 
pour la construction proprement dite. Le 
transport des matériaux jusqu'au centre 
de la ville constituerait un problème : il 
faudrait construire des routes surélevées 
pour les camions, pour ne pas gêner la 
circulation, qui est déjà bien difficile. 

Pour le moment, l'esprit hanséatique 
s'échauffe à la vue des épures qui ont 
quitté le dossier « strictement confiden
tiel » pour occuper la une des quotidiens. 
Ces projets représentent un massif de bé
ton et de verre, dont la pyramide à gra
dins s'élèvera jusqu'à 200 mètres de hau
teur. Le demi-cercle ouvert vers l'Est abri
tera des blocs « normaux » de six à huit 
étages. Tout un quartier de Hambourg, 
St. Georg, autour de la gare centrale, un 
mélange mal réussi de St. Pàuli, de Pigalle 
et de Soho. devrait faire place au nouveau 
centre. 

Pour commencer il faudait «nettoyer» 
l'amas de ruelles mal éclairées et d'arrière-
cours crasseuses. Les experts sont d'ac
cord pour affirmer que ce terrain, qui 
s'étend depuis la gare centrale jusqu'aux 
rives de l'Alster, est insuffisamment ex
ploité. La société « Neue Heimat », qui a 

construit 250 000 logements après la 
guerre, voit dans les 20 hectares de Si. 
Georg un terrain idéal pour mettre à 
l'épreuve ses thèses selon lesquelles, 
après la reconstruction de l'après-guerre 
c'était le tour de l'assainissement des 
grandes villes. Elle veut réunir les 100 000 
propriétaires de terrains et d'immeubles 
de St. Georg, pour en faire une <• associa
tion de propriétaires », dont chaque mem
bre serait co-propriétaire dans le « projel 
Manhattan ». Ceux qui ne voudront pas 
participer au projet seraient dédommagés 
par l'attribution d'une certaine somme ou. 
de biens 'immobiliers, comme des blocs 
d'habitation construits par « Neue Hei
mat ». 

« Un projet d'envergure mondiale, une 
manifestation, de l'ère de la technique» 
— tels sont les qualificatifs que les parti
sans du projets appliquent à la cilé 
future. « Un cauchemar, une idole de 
pierre » — voilà ce que disent ses 
ne craint pas d'affirmer que « le véné
rable plan d'eau qu'est l'Alster serait 
réduit au rang de flaque d'eau sale, de 
mare aux canards de cette moderne 
Babylone ». 

L'argument le plus important utilisé 
contre le projet est la densité humaine, 
qui serait de près de 20 000 habitants, 
sans compter les employés des firmes 
installées dans le nouveau quartier. Pour 
le moment, St. Georg compte 6150 habi
tants... C'est avec cette densité énorme 
que l'on compte compenser les frais 
engagés, pour la démolition des vieilles 
constructions et l'infrastructure coûteuse 
de cette « ville dans la ville ». La con
centration de la masse construite sur une 
surface relativement réduite est qualifiée 
par les adversaires du projet de « retour 
à la barbarie ». On la trouve « inhumains». 

Les partisans du nouveau quartier font 
valoir le fait que les artères et les lieux 
de stationnement, qui occupent d'habitude 
la place laissée libre autour des cons
tructions proprement dites, seraient encas
trés dans le complexe d'habitation. De 
plus, les appartements ensoleillés, entiè
rement climatisés, qui se dresseraient à 
150 mètres de hauteur n'auraient rien de 
commun avec l'âge de pierre. Le loyer 
serait de 8 DM par mètre carré. 

Le nombre des gens qui, malgré tous 
les partis-prjs, s'intéressent aux nouveaux 
locaux de l'« Alster-Zentrum » augmente 
régulièrement. Citons des chaînes de 
grands magasins et des compagnies aé
riennes. Quant aux logements du 65e 
étage, les demandes sont nombreuses. 

(Stuttgarter Zeitung) 

Quand on radiographie des fleurs ! 

Des images d'une grande beauté 
Les rayons X offrent à la botanique un 

moyen d'investissement nouveau qui vient 
s'ajouter à \'observation externe et à 
l'examen microscopique des fleurs et des 
plantes. 

En révélant l'étonnante structure interne 
des végétaux, ce qui est pour 'le botaniste 
d'un grand intérêt, ce procédé crée du 
même coup des images d'une exception
nelle beauté. La délicatesse et la grâce 
d'une fleur sont remarquablement mises 
en évidence par l'image radiographique. 
Celle-ci fournira à l'artiste d'innombrables 
possibilités et inspirera au décorateur des 
effets d'une grande variété. Pour le pro
fesseur de sciences naturelles de telles 
images radiographiques ont une valeur 
inestimable puisqu'elles lui permettent de 
faire observer à ses élèves ta vie inté
rieure d'une ptente et de ses fleurs. 

On ne peut manquer d'admirer l'ingé
niosité créatrice de la nature lorsqu'on 
examine les colonnes de cellules formant 

les tiges et destinées à supporter le poids 
des feuiHes et des fleurs, ou le complexe 
et délicat réseau qui constitue la trame 
des feuilles. 

On recourt également à la radiographie 
pour étudier l'influence de divers facteurs 
extérieurs sur les végétaux. L'action de 
divers produits artificiels, des maladies ou 
des parasites peut ainsi être déterminée 
plus facilement. 

En injectant dans une plante une solu
tion contenant un élément de poids molé
culaire élevé, donc capable d'absorber 
fortement les rayons X, on peut observer 
la diffusion du liquide dans les tissus 
véqétaux. Harold F. Sherwood et le Dr 
H.E. Seemann des laboratoires de recher
che Kodak ont plongé des échantillons 
de bois sec de diverses essences dans 
une solution de sel de plomb et démontré 
par >la radiographie que la diffusion du 
liquide est plus ou moins rapide suivant 
la compacité de structure des spécimens. 

Le 6ème camp national des eclaireurs à Domleschg - une cité de tentes qui abrite 
près de 15.000 participants - n'a pas manqué de poser des problèmes ardus aux 
organisateurs. Les communes des Grisons qui ont mis leur territoire à disposition 
étaient intéressées à la sauvegarde des sites et des eaux. Ordre et propreté sont 
les mots-clés du camp : grâce à un camion ultramoderno mis à disposition, avec 
le chauffeur, par la maison Ochsner, les problèmes ont été résolus avec élégance 
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£e Cenftdété touA i-enMtyne 

Radio-Sottens 

Samedi 30 juillet 
610 Bonjour à tous - 6 15 Informations. 
715 Miroir-première - 8 00 Miroir-
flash - 8 05 Route libre - 9 00 10 00 11 00 
12 00 Miroir-flash - 12 05 Au carillon de 
midi - 12 35 Bon anniversaire - 12 45 
Informations - 12 55 Le feuilleton. 13 05 
Demain dimanche - 13 50 L'air du coin. 
14 00 Miroir-flash - 14 05 De la mer 
Noire à là Baltique - 14 35 Le chef vous 
propose - 14 55 Londres (football) : Fi
nale - 16 45 Intermède musical - 17 00 
Miroir-flash - 17 05 Swing-sérénade. 
17 30 Jeunesse-club - 18 00 Informa
tions - 18 10 Le micro dans la vie. 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 Le quart 
d'heure vaudois - 19 55 Bonsoir les en
fants - 20 00 Magazine 66 - 20 20 Mas
ques et musiques - 2110 Le passeur, de 
Anna Mosca - 21 55 Rêverie aux quatre 
vents - 22 30 Informations - 22 35 En
trez dans la danse - 23 25 Miroir-der
nière - 24 00 Dancing non-stop - 01 00 
Hymne national. 

Dimanche 31 juillet 
7 10 Bonjour à tous - 7 15 Informations. 
7 20 Sonnez les matines - 8 00 Concert 
matinal - 8 40 Miroir-flash - 8 45 Grand-
messe - 9 55 Sonnerie de cloches - 10 00 
Culte protestant - 1100 Miroir-flash. 
11 05 Concert dominical - 11 40 Roman-
die en musique - 12 00 Miroir-flash. 
1210 Terre romande - 12 35 Bon anni
versaire - 12 45 Informations - 12 55 
Disques sous le bras - 14 00 Miroir-
flash - 14 05 Le feuilleton - 14 40 Audi
teurs à vos marques - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 L'heure musicale - 18 00 
Informations - 1810 Foi et vie chré
tiennes - 18 30 Le micro dans la vie. 
18 40 Résultats sportifs - 19 00 Le mi
roir du monde - 19 30 Magazine 66. 20 00 
Bande à part - 2100 Les oubliés de 
l'alphabet - 21 30 Le crime du capitaine 
Jack Lily, d'Edmond Kinds - 22 20 In
termède musical - 22 30 Informations. 
22 35 Passage du poète - 23 00 H a r m o 
nies du soir - 23 25 Miro i r -de rn iè re . 
23 30 H y m n e na t ional . 

Lundi 1er août 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informations. 
7 15 Miroir-première - 8 00 Miroir-flash 
9 05 Connaissez-vous l'histoire suisse ? 
1100 Miroir-flash - 11 05 Orchestre Ra-
diosa - 1120 Concerto grosso No 2 
(Haendel) - 1135 La Tosca (Puccini). 
12 00 Miroir-flash - 12 05 Au carillon 
àe midi - 12 35 Bon anniversaire - 12 45 
Informations - 12 55 Discours de M. 
Hans Schaffner - 13 00 Le feuilleton. 
1310 Musique sans paroles... ou pres
que - 14 00 Miroir-flash - 14 05 Rallye 
de la Radio suisse romande - 14 15 La 
cinquième Suisse - 14 30 Carrousel d'été 
15 00 Miroir-flash - 15 05 Rallye de la 
Radio suisse romande - 1515 Concert 
chez soi - 16 00 Miroir-flash - 16 05 
Rallye de la Radio suisse romande. 16 15 
Le rendez-vous de seize heures - 17 00 
Miroir-flash - 17 05 Rallye de la Radio 
suisse romande - 17 15 Intermède mu
sical - 17 30 Jeunesse-Club - 18 00 In
formations - 18 10 Le micro dans la vie. 

19 00 Le miroir du monde - 19 30 Séré
nade à trois - 20 00 Cloches du pays. 
20 10 Hommage à Gustave Doret - 21 00 
C'est la fête - 22 30 Informations - 24 00 
Hymne national. 

Télévision 
Samedi 

14 45 Wembley (football) : Finale - 16 40 
Samedi-Jeunesse - 18 00 Dessins animés 
18 20 Reportage - 19 00 Bulletin de 
nouvelles - 19 05 Ne brisez pas les fau
teuils - 19 30 TV-spot- 19 35 Carrefour. 
19 55 TV-sport - 20 00 Téléjournal. 20 15 
TV-spot - 20 20 Wembley (football): Fi
nale - 2150 Euromatch - 22 35 Télé
journal - 22 50 C'est demain dimanche. 
22 55 Plaisirs du cinéma. 

Dimanche 
16 30 Horizons sans fin - 18 00 Les 
sentiers du monde - 19 15 Bulletin de 
nouvelles - 19 20 Comédie : Notre sor
cière bien-aimée - 19 45 Club du piano. 
19 59 L'heure - 20 00 Téléjournal. 20 15 
Actualités sportives - 20 35 Dix minutes 
d'alibi, d'Antony Armstrong - 22 45 Le 
bulletin de nouvelles - 22 50 Téléjour
nal - 23 05 Méditation. 

Lundi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 24e 
Fête fédérale de musique Aarau. 19 40 
TV-spot - 19 45 Sports particuliers de 
la Suisse centrale : Les bras noueux. 
19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal. 2015 
TV-spot - 20 20 Carrefour spécial. 20 45 
Film : L'affaire Maurizius - 22 20 1er 
Août à Montana-Crans - 23 00 Télé
journal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martlgny 

Domenica aile ore 17 - Un gigantesco 
super-western : GLI IMPLACABILI, 
con Clark Gable e Jane Russel. In ita-
liano (da 16 anni compiuti). 

Cinéma CORSO - Martlgny 
Jusqu'à dimanche 31 (Dim. : matinée à 
14 h. 30) - Film d'action et d'aventures: 
LE TEMPLE DE L'ÉLÉPHANT BLANC, 
avec Sean Flynn, Marie Versini et Ales-
sandra Panaro. - Dimanche 31, à 17 h. : 
LE TRÉSOR DES TZARS, avec Kirk 
Morris et Massimo Serato. 

Cinéma MICHEL • Fully 
Jusqu'à dimanche 31 - Action, ba
garres, poursuites; rien ne manque à ce 
« super-western » : ARIZONA BILL, 
avec Ken Clark, Jany Clair et Michel 
Lemoine. 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 31 - « Fous zerez dous 
vusillés» braille le colonel SS Francis 
Blanche, pour la plus grande joie des 
spectateurs... dans : LE CHAT MIAU
LERA 3 FOIS; avec Yvonne Furneaux, 
Ugo Tdgnazzi et Raimondo Vianello. 

Cinéma d'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 45 - (18 ans 
révolus) - Annie Girardot, Darry Cowl, 

Enrico Macias et consorts déclancheront 
le déclic du rire dans : DÉCLIC ET DES 
CLAQUES. Prix de l'humour 1965. 
Domenica aile orà 16,30 : L'ECLISSE. 

Cinéma ABEILLE • Riddes 
Samedi et dimanche, dès 21 h. - (16 ans): 
LES BATELIERS DE LA VOLGA. Un 
document historique de l'ancienne 
Russie. 

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

Livre sterling . 
Dollar 

. . 86i/2 

. 106,60 
68,— 

. 8,35 

. 7,05 

. 11,95 

. 4,29 

- 891/s 
- 109,10 
- 70 y, 

8.60 
7.35 

- 12,15 
4,33 

Les bals 
des Fêtes de Genève 

Les Fêtes de Genève ce ne sont pas 
seulement les spectacles folkloriques, le 
défilé des corsos fleuris etl es fugaces 
merveilles du feu d'artifice auxquelles on 
assiste en speotateur, mais ce sont aussi 
ces autres divertissements ouverts à tous 
et où l'on devient acteur : les batailles 
de confetti et les bals. Les organisateurs 
ayant eu la possibilité de louer le Grand 
Casion, puisqu'il n'y a pas de saison 
estivale cette année on y pourra danser 
toute la durée des fêtes, du vendredi 12 
au dimanche soir 14 août. Décoré pour la 
circonstance, le Grand Casino sera la plus 
grande salle de bal jamais inaugurée pour 
ces fêtes, puisque le hall d'entrée déjà, 
transforme en terrasse fleurie, accueillera 

'les amateurs. C'est là que la grande for-, 
'marion de jazz (19 musiciens)', The Com
mandera US Army Europe Band ferai 
accourir la foule les vendredi et dimanche 
soirs, tandis que les amedi Soir, ce sera, 
l'orchestre Luc Hoffmann de la Radio, 
Romande. Au dancing, les Spécimen et 
les Lumen's se partageront matinées et 
soirées à l'intention des « yé-yé ». Mais 
on dansera également dans les guinguet
tes au bord de l'eau : sur la rotonde de 
Beau-Rivage, c'est l'orchestre Ded Gerval 
qui attirera les danseurs, tandis que le 
Dippermouth Jazz Band, àla jetée des 
Pâquis, servira du «Jazz à gogo». En 
cas de mauvais temps, ces deux ensem
bles se replieront dans le Grand Casino, 
en matinée le « Dippermouth » et en soirée 
Ded Gerval. 

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. 

MONTFORT 
. M A R T I « X V 

votre imprimeur 

Le spécialiste des t r a v a i l Y 
e n e o u l e u r s 
Prospectus illustrés 

Etiquettes à vin 

Tous genres d'imprimés 

Téléphone 22119 
Toujours i votre d i s p o s i t i o n 

A louer à Martlgny 

café-
restaurant 

Chiffre d'affaires intéressant. 
S'adresser à : Firmin Bertholet, agence 
immobilière, Saxon, tél. (026) 6 23 22. 

SEMBRANCHER 
Samedi 30 juillet 1966, dès 20 heures 30, au 
Cercle de l'Avenir 

BAL 

Entreprise de Martigny cherche 

employée de bureau 
Débutante acceptée. Entrée de suite ou 
à convenir. 
Faire offres écrites s/chiffre PC 51855, 
à Publicitos, 1951 Sion. 

Boucherie-chevaline 
E. Vergères-Schweizer, à Martigny-
Bourg 

fermée 
du 1er au 15 août pour vacances an» 
nuelles. P 35330 S 

organisé par le Hockey-Club Sembrancher. 
Bar — Ambiance — Invitation cordiale 

P 35262 S 

Bureau de gérance à Martigny cherche 
pour entrée à convenir 

une secrétaire 
connaissant le français et l'allemand. 
Capable de travailler d'une façon indé
pendante. Semaine de 5 jours. 

Ecrire sous/chiffre C 66006 à Publicitos 
J951 Sion. 

P 66006 S 

MORGINS 
Dimanche 31 juillet en Duplex 

Buvette et Pension de Morgins 

10 h. 30 Loto apéritif 

15 heures Reprise du jeu 

23 La f i l le 
aux jeux dorés 

par 

HÉLÈNE SIMART 

Feuilleton du ,,Conlidiri" 

Copyright Editions Tallandier 

Murray plongea dans son cœur la dague 
bleue de son regard. 

— Avez-vous confiance en moi, Char -
line ? demanda-t- i l t rès bas. 

La confiance... Un mot qu'elle n 'avai t 
jamais prononcé, ni entendu. Un sent iment 
qu'elle n 'avait jamais ressenti. Nulle par t . 
Envers personne. Depuis sa plus tendre 
enfance. Au cours de sa jeunesse étouffée 
sous une a rmure d'or. 

— J'ai confiance en vous, Murray, plus 
qu'en n ' importe qui au m o n d e ! dit-elle 
ardemment. Ne me décevez jamais ! 

Là-bas, la b rume s 'abatti t sur la mer, 
courut sur les flots, at teignit la plage. 

— Oh ! Murray , je me sens te l lement 
en sécurité près de vous ! Ne me chassez 
pas ! Gardez-moi toujours ! 

— Il existe peut-être un moyen qui m e 
donnerait le droit de vous garder et de, 
vous protéger, dit-il. L'accepterez-vous ? 

Deux mains brunes caressèrent les che
veux mouillés de nuit, se nouèrent à la 
nuque blonde, la renversèrent d'une poigne 
de conquérant. Un sombre visage plana au-
dessus d'un autre . Le regard bleu perçait 
la nuit. 

— Je vous aime, Charline. Epousez-
moi... 

La brume les encercla câlinement. Un 
nuage passa devant la lune. 

Charline ferma ses yeux d'or. Quand les 
lèvres de Murray se posèrent enfin sur les 
siennes, son bonheur fut sans étonnement. 

Comme si, depuis toujours, elle n 'avai t 
fait qu 'a t tendre cet instant . 

CHAPITRE IX 

Le lendemain, Mur ray t rouva un peti t 
mot glissé sous sa porte . C'était un mes
sage de Rena. Il ne pensa pas à s'en éton
ner car il leur arr ivai t souvent de corres
pondre de cette façon. Elle avait écrit : 
« J 'a i rencontré le vieux Patr ick. I l a p r e 
neur pour tes tab leaux et voudrai t te voir 
d 'urgence à ce sujet ». 

Rien ne pouvait le réjouir davantage, 
car il avait besoin d 'argent. Charl ine aura i t 
sa robe... 

La jeune fille n 'étai t pas encore réveillée. 
Il la contempla longuement. Un reflet clair 
dansait sur son visage. Elle incarnai t l ' in
nocence, le front pu r entre les flots dérou
lés de la chevelure blonde, ses petits poings 
refermés au-dessus de sa tête. 

Jamais elle ne lui avait pa ru aussi can
dide et désarmée... 

Il épingla un papier sur la couverture , 
bien en vue : « J e vais au village. At ten
dez-moi ». Puis il s'éloigna sans bruit . 

Quelques instants plus tard, Charl ine 
s'éveillait. Elle lut le papier, p répara pensi
vement le thé, choisit un livre sur l 'é tagère 
et s'installa commodément dans un fau
teuil. Son esprit étai t ail leurs. Elle ne p a r 
venait pas à fixer son attention. Elle feuil
letait dis t rai tement les dernières pages 
lorsqu'on frappa à la porte. 

Embusquée derr ière un rocher, Rena 
avait guet té le dépar t de Murray . Quand 
elle le vit s'éloigner, elle quit ta sa cachette 
et se dirigea vers la maison. Un instant, 
elle resta la main suspendue, prise d 'un 
tardif regret. Que dirai t Mur ray quand il 
apprendra i t sa ruse pour l 'éloigner à coup 
sûr ? Bah ! Il fallait toujours p rendre un 
risque quand on voulait a r r iver à ses fins. 
C'était dans la na ture de Rena de ne pas 
reculer, une fois la décision prise. Elle 
frappa. 

Il y eut un brui t léger derr ière la porte 
qui s 'ouvrit enfin, lentement . 

— Bonsoir, dit Rena en s 'avançant au 
centre de la pièce. 

Ses nar ines se pinçaient de colère. Son 
pressent iment ne l 'avait donc pas t rompée ! 
Ka te avai t raison. Rena avai t tout de suite 
senti qu'elle disait la véri té , avec son air 
de méchanceté satisfaite ! 

Elle fit face à l 'adversaire, les dents ser
rées, enlaidie pa r lé dépit. Qui était cette 
inconnue à qui Mur ray destinait la robe de 
soie ? Elle était on ne peut plus blonde. 
E t si jolie, avec son visage régulier et ses 
yeux d'or. ' 

Longuement , les deux femmes se dévi
sagèrent en un silence hostile. 

— J e suis Rena, dit enfin la jeune fille. 
Et vous? 

— J e m'appelle Charl ine. 
— Ce n'est pas suffisant ? Qui êtes-

vous ? 
Là jalousie lui nouai t la gorge. 
— J e ne sais pas, répondit Charl ine, 

sans la qui t te r des yeux. 
L 'au t re sursauta . 
— Comment, vous ne savez pas ! Vous 

moqueriez-vous de moi, pa r hasard ? 
— Je n 'en ai aucune intention, d 'au tant 

plus que je vous connais. Vous êtes l 'amie 
de Murray . Il m'a par lé de vous... 

— Ah ! Il vous a par lé de moi ?... C'est 
un avantage à votre actif. Jusqu 'à cette 
minute , j ' ignorais votre existence. 

— Vous la connaissez à présent . 
— Mais je n 'en suis pas p lus avancée 

pour cela. 
Charl ine essayait de gagner du temps. 

Elle réfléchissait. Jusqu 'à quel point de
vait-elle faire confiance à cette fille ? 

Mur ray craignait son indiscrétion et ses 
bavardages . Charline, elle, redoutai t ins
t inct ivement sa jalousie. Une femme dis
cerne tout de suite ces choses-là. 

— Votre nom m' importe peu, au fond, 
repr i t Rena. J e voudra is savoir ce que 

vous faites ici. 
— Je pourrais répondre que cela ne vous 

regarde pas, puisque ce n'est pas chez vous. 
— Pas d'ironie, ma petite. Ne jouons pas 

au plus fin. Cartes su r table. Mur ray est 
mon ami et à ce t i t re tout ce qui le con
cerne me regarde. 

— S'il n 'a pas jugé bon de vous par le r 
de moi, c'est qu'il avai t une bonne raison. 

— Un homme t rouve toujours de bonnes 
raisons pour excuser sa lâcheté, dit Rena 
avec amer tume. 

Charl ine tressaillit. Le mot lui déplaisait 
et la choquait. 

— Au lieu de nous disputer, fit-elle d 'un 
ton conciliant, pourquoi ne pas s 'expliquer 
f ranchement ? 

— Franchement , je veux bien, concéda 
Rena, sans toutefois perdre son air dur et 
méfiant. 

Elle souffrait à sa manière , en fille habi 
tuée à la lut te . Son existence n 'étai t pas 
toujours drôle, auprès d 'une tante âgée et 
bougonne. Mur ray était un compagnon t a 
citurne, énigmatique parfois, souvent si len
cieux. Elle suppor ta i t pa t iemment son ca
ractère, s'en consolant en pensant qu'il ne 
donnait rien d 'autre à personne. Mais s'il 
en était autrement. . . 

— J e vous écoute, dit-elle, tout en je tan t 
quelques brefs coups d'ceil a lentour dans 
l 'espoir de glaner quelques détails in téres
sants . 

Elle aperçut la théière, les deux tasses, 
le l ivre re tourné su r la dernière page. M a 
chinalement elle déchiffra le t i tre. C'était 
le premier tome des Aventures de Afr Pick
wick. 

— Depuis combien de temps êtes-vous 
ici ? 

Elle aurai t pu répondre personnel lement 
à cette question. Depuis l ' instant où M u r 
ray lui avai t pa ru différent. 

Charl ine sourit . 
— Le temps n'a pas d ' importance. 

(A iuivre). 



4 Vendredi 29 juil let 1966 Le Confédéré 

Avant la finale de la Coupe 
du Monde de football 

Une chose est certaine : cette finale 
Allemagne-Angleterre n'est pas celle 
que l'on attendait généralement, au vu 
des prestations fournies par ces deux 
équipes lors du tour final. On fait re
marquer que, comme par hasard, cinq 
expulsions de joueurs survenues, qua
tre l'ont été... en faveur de l'Allema
gne ou de l'Angleterre ! 

On n'oublie pas non plus de rappe
ler que le programme mis au point 
faisait la part belle à l'Angleterre. 
Les Hongrois ont protesté, d'ailleurs, 
contre ce traitement de faveur. 

Somme toute, cette finale est celle 
que les plus malins ont réussi à ame
ner. Le sport n'y gagne rien mais la 
caisse de Wembley enregistrera^ cer
tainement un record. Ainsi le veut, 
non pas la glorieuse incertitude du 
sport, mais l'habileté de certains... 

Un qui a droit à un grand coup de 
chapeau, c'est le baron anglais Simon 
Loyat. Excédé par les vantardises de 
l'entraîneur anglais Ramsey et, sur
tout, par les injures que ce dernier 
a adressées à l'équipe argentine lors 
d'une interview, le baron Loyat a 
écrit au Times une lettre dans laquelle 
il rappelle à Ramsey que lors du match 
faussé par l'arbitre, Angleterre - Ar
gentine, les Anglais ont été pénalisés 
de 33 coups francs contre 13 seulement 
aux Argentins... 

En Argentine, les réactions sont d'une 
vivacité que l'on comprend. Le quoti
dien de Buenos-Aires « La Razon » a 
rappelé tous ses envoyés spéciaux en 
Angleterre. Expliquant cette décision, 
il écrit : « Nous avons été amenés à 
cette extrémité puisque la Coupe du 
monde a cessé d'être une manifesta
tion sportive pour devenir un tournoi 
de chenapans. ». 

Le Chili réclame, lui, un arbitrage 
uniformisé. 

Il faut que la FIFA parvienne à 
uniformiser les règles et le jeu en foot
ball a déclaré M. Juan Goni (Chili), 
vice-président du comité exécutif de 
la Fédération internationale. 

« Je ne sais pas si pour aboutir à 
une même interprétation des règles 
dans les différents continents, un 
moyen ou un autre est préférable, mais 
il faut absolument trouver une solu
tion à ce problème » a ajouté M. Goni. 

Il a suggéré alors qu'au point de 
vue arbitrage, ce serait une excellente 
initiative que de procéder entre na
tions européennes et sud-américaines 
à l'échange d'une trentaine d'arbitres 
pour une période d'environ deux ans. 

Ceux-ci pourraient se familiariser 
avec les différents systèmes de jeu, 
en connaîtraient les difficultés et pour
raient alors, à la lumière de l'expé
rience acquise, proposer des solutions 
qui éviteraient toute contestation des 
décisions du « référée » dans les con
frontations internationales. 

Le Portugal 
médail le de bronze 

En battant l'URSS par 2-1, le Portugal a 
conquis la troisième place du tournoi mon

dial de football. Place largement méritée, 
qui récompense une équipe particulière
ment méritante. Si l'on établissait un clas
sement aux points, on trouverait en effet 
que le Potugal, en six matches, a récolté 
10 points. Et chacun reconnaît que l'équipe 
de l'entraîneur Gloria faisait partie du 
groupe le plus fort de ce tour final. Contre 
les Russes, hier soir, le Portugal accusait 
pourtant la fatigue d'une demi-finale 
éprouvante contre l'Angleterre. Ce n'est 
que justice, pour cette sympathique 
équipe, si elle est parvenue finalement à 
obtenir cette troisième place. Ce n'est que 
justice également que de voir l'URSS ter
miner dans le groupe des quatre premiers. 
Le football soviétique semble marquer un 

certain vieillissement, mais il n'en demeure 
pas moins efficace. Il appartient certaine
ment à l'équipe ayant éliminé la Hongrie 
de figurer dans le tableau final. Marquant 
un penalty contre l'URSS, Eusebio a con
firmé son titre de meilleur marqueur de 
cette Coupe du monde. 

Un arbitre suisse 
pour la f inale 

C'est M. Diensf, de Bâle, qui a été ap
pelé par la FIFA à arbitrer la finale Angle
terre—Allemagne, demain après-midi. 
Ainsi le drapeau suisse flottera tout de 
même à Wembley . . . 

Votre coin mesdames 

Une maille à l'endroit 
Une maille à l'envers... 

Parmi les différents travaux manuels 
qui faisaient autrefois parti du bagage 
des jeunes filles et des femmes, le tricot 
et, plus récemment, le crochet se sont 
acquis une faveur de plus en plus grande, 
car ils nous permettent — avec un peu 
de goût — de varier notre garde-robe 
à peu de frais. 

Jetons donc, si vous le voulez bien, 
un coup d'œil sur l'évolution du tricot. 
Selon certains, le tricot aurait déjà été 
connu des Grecs et des Romains ; mais 
les plus anciens itricots connus datent du 
6e siècle. Ce sont les Arabes qui sont 
considérés comme 'les maîtres du tricot. 
Ils ont transmis leur savoir-faire aux 
Espagnols, et c'est alors que l'art du 
tricot fit son entrée dans les diverses 
cours d'Europe. De là, il conquit les mai
sons bourgeoises, où jeunes et vieux s'y 
adonnèrent avec ardeur. 

Les bas tricotés étaient cependant au 
16e siècle encore une chose extrêmement 
rare et restèrent longtemps un luxe 
réservé à un très petit nombre de femmes. 
La reine Elisabeth "Ire d'Angleterre elle-
même éprouva un grand plaisir lorsqu'un 
ambassadeur étranger lui offrit une paire 
de bas de soie noire tricotés. Par la 
suite,,elle encouragea vivement lés fem
mes à exercer le métier de tricoteuse. 
Ces tricoteuses furent cependant dure
ment touchées par la concurrence des 
machines à tricoter mécaniques inventées 
vers la fin du 16e siècle et grâce aux
quelles il devenait possible de tricoter 
beaucoup plus vite que les laborieuses 
ouvrières à le faire à la main. 

En Allemagne, Je métier fut exclusive
ment l'affaire des hommes jusqu'à la fin 
du moyen âge. Ceux-ci appartenaient à 
une corporation dans laquelle ils n'étaient 
admis qu'après avoir acquis une formation 
approfondie et passé plusieurs années de 
compagnonnage. 

Pendant longtemps, le tricot fut réservé 
à la confection de bas, de gants et 

Mise en soumission 
L'Administrat ion communale de Sierre met en soumission le poste de 
Contre-maître au Service des Travaux publ ics de la Vil le. 
Nous exigeons : cert i f icat de capaci té de maçon et cert i f icat de chef 

de chantier, ou t i tre équivalent; bonnes apti tudes d'organisat ion 
et de d i rect ion d'ouvriers. 

Nous offrons : place stable, travail intéressant et varié, t ra i tement et 
avantages sociaux selon le Statut du personnel de la Com
mune de Sierre, entrée obl igatoire à la Caisse de pension. 

Les offres manuscri tes, accompagnées d'un curr icu lum vitae, avec pré
tent ions de salaires et cert i f icats, doivent être adressées à M. Maur ice 
Salzmann, Président, Sierre, avec la ment ion «Soumission contremaître», 
jusqu'au samedi 20 août 1966. 
Sierre, le 26 jui l let 1966. 

L'Administrat ion communale. 

Avis de reprise de commerce 
M. Fernand Aubert, à Chamoson, avise sa f idèle cl ientèle que son salon 

de coif fure Messieurs a été repris dès ce jour par 

Monsieur Charles Bridy, coiffeur à Leytron 
Il remercie ceux qui lui ont toujours accordé leur conf iance et les prie de 
la reporter sur M. Bridy. 

Fernand Aubert. 

MONSIEUR CHARLES BRIDY, coiffeur, a repris dès ce jour le salon de 

coif fure Messieurs de M. Fernand Aubert , à Chamoson. 

Par un service part icul ièrement soigné, il espère mériter la conf iance de 

la cientèle tradi t ionel le du salon Aubert et lui donner entière sat isfact ion. 

Charles Bridy. 

d'autres articles semblables ; ce n'est que 
bien plus tard qu'on se lança dans le 
tricotage d'autres vêtements. 

Au cours de ces cinquante dernières 
années, le tricot qui était autrefois une 
technique purement artisanale est devenu 
un art. il est particulièrement réjouissant 
de voir qu'aujourd'hui un nombre crois
sant de femmes tricotent et crochètent 
avec plaisir, ce qui leur donne la possi
bilité de s'habiller de manière personnelle 
à une époque où la mode 'tend de plus 
en plus à l'uniformisation. 

D. P_ 

Vincent Vairoli 
atelier du 

Grand St. Bernard, Martigny 

Vêtements sur mesure 

Confection mesure 

Vacances industrielles 
du 1er au 16 août. 

EN ALLEMAGNE 

Inquiétante augmentation 
des accidents 

Le nombre des accidents de la circu
lation, ainsi que celui des morts et des 
blessés causés par ces accidents, ont 
augmenté de façon inquiétante par rapport 
à la même période de 1965, constatent 
les Ministères de ha justice etd es trans
ports d'Allemagne fédérale. 

De janvier à avril 1966, selon un com
muniqué publié hier, le nombre des acci
dents de la route a augmenté de 15,1%. 
Le nombre des morts* a augmenté de 
18,6% et celui des blessés de 15,9%. 

Les principales oauses de cet accrois
sement seraient l'excès de vitesse et la 
conduite en état d'ébriété. 

Madame et Monsieur Jean GUIGOZ, 
Industrie de la Pierre, à Martigny et 
Sembrancher, et leurs ouvriers, ont 
la profonde douleur de faire part du 
décès accidentel de leur beau-frère et 
ami de travail 

Brancher Luigi 
Chef d'équipe 

dans, la 46me année de son âge et dans 
sa 18me année de service aux Indus
tries de la Suisse. 

L'ensevelissement aura lieu samedi 
30 juillet 1966, à Trichiana (Belluno) 
Italie. 

R. I. P. 

Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie reçues à 
l'occasion du grand deuil qui vient de 
la frapper, la famille de 

Madame 

Aimée Gaillard 
née DELALOYE 

remercie bien sincèrement toutes les 
personnes qui, de près ou de loin, l'ont 
réconfortée, soit par leur présence, leur 
don de messe, leur message, leur envoi 
de fleurs et de couronnes, et les prie de 
croire à l'expression de sa vive recon
naissance. 

Un merci spécial au Docteur Paul De-
laloye, à l'infirmière Paulette Delaloye, 
à l'entreprise Conforti-Monnet-Riquen 
et son personnel, à la société de se
cours mutuels. 

Ardon, le 28 juillet 1966. 

\ mmmmm m* * r n n i f C j ECHOS DE FRANCE 
! 

(de notre correspondant particulier Hubert REVOI.) 

LA POLITIQUE DES CONCENTRATIONS 

Pour pouvoir mieux résister à la concurrence internationale, pour affronter, dans 
les meilleures conditions possibles, la conjoncture économique qui résultera de 
la réalisation du Marché commun, le gouvernement français préconise depuis un 
certain temps, la formule des concentrations industrielles et suggère aux entre
prises de conclure des unions ou des fusions; 
C'est ainsi qu'au cours du dernier trimestre, on a assisté à l'accord Renault-
Peugeot, puis on a enregistré lâ  décision concernant la fusion de deux banques 
nationalisées: la BNCI et le CNBP (la Banque nationale pour le commerce et 
l'industrie et le Comptoir national d'escompte de Paris). 
A a vérité, si l'annonce de ces regroupements s'inscrit dans la logique d'une 
certaine politique, il faut bien considérer qu'en ce qui concerne notamment 
l'accord entre les deux grandes firmes automobiles ci-dessus on ne se trouve, 
pour le moment, qu'en face d'un cadre à peu près vide, car il reste à en déterminer 
d'une manière précise le contenu. Ce qui fait que les observateurs paraissent 
rester sur leur afim. 
Au sujet de la fusion bancaire CNEP-BNCI aboutissant à la création de la BNP 
(Banque nationale de Paris), les mêmes, reconnaissant toutefois que ce dernier 
« accord » va plus loin que celui conclu entre les firmes automobiles, disent qu'il 
ne faut pas trop s'illusionner sur les vertus possibles de l'opération brusquement 
décidée. Ils rappellent que la nationalisation des grandes banques implicitement 
— et ce, depuis un certain temps — qu'ils ont été en grande partie déçus. Et de 
conseiller d'apprécier avec prudence, la création de la B.N.P. 
Nos économistes affichent cependant des opinions contradictoires. D'une part, ils 
reconnaissent que ces concentrations sont « utiles et nécessaires », mais ajoutent, 
d'autre part, qu'elles ne sauraient être une panacée, pas plus dans le secteur 
public que dans le secteur privé. 
Si les commentateurs spécialisés ne sont pas très emballés, il faut dire que les 
salariés, par la voix de leurs syndicats, sont loin de montrer de l'enthousiasme. 
Us craignent, à tort ou à raison, de faire les frais de ces regroupemnets. Dans le 
cas de la B.N.P. les Pouvoirs publics ont tout de suite fait écho à cette position, 
en affirmant, qu'en aucun cas, aucun licenciement de personnel n'aurait lieu. Et 
ils ont même affirmé qu'aucun siège ou agence de la BNCI, pas plus qu'aucun 
siège ou agence du CNEP ne serait supprimé, ce qui incite à conclure que nous 
retrouverons, dans un grand nombre de villes, deux sièges de la B.N.P. Dans ces 
conditions, la fusion ne serait-elle que théorique ou, au plus, d'ordre comptable. 
La réserve de certains milieux, face à ces deux importantes concentrations, se 
justifie par le fait, que des renseignements précis manquent sur les condiitons 
et les modalités de ces fusions. Autant dire que, pour le moment, il convient de 
rester dans l'expectative. De surcroît, toute expérience ne peut être jugée à 
priori, il convient, en toute justice, de l'apprécier sur ses résultats. 

LES JEUX DE HASARD 

Une élection, cela ressemble un peu - sous un certain point de vue - à une 
Tombola ou à une Loterie. D'aucuns disent à une sorte de compétition sportive. 
En Angleterre, où le jeu est de tradition, on tient la cote des partants et on 
parie sur les gagnants. Ces mœurs ne sont pas venues en France, où il n'y aurait 
pas plus d'immoralité à organiser un Pari Mutuel Urbain sur les élections légis
latives, par exemple, qu'il y en a à jouer chaque semaine un Tiercé sur les che
vaux, non que je veuille ici établir une comparaison quelconque entre l'amélio
ration de la race chevaline et la nécessité d'améliorer la représentation nationale. 

Il n'empêche que pour la grande course des législatives, il y a déjà du 
monde sur le terrain ; cependant, en la circonstance on ne peut pas dire « que te 
meilleur gagne», car le succès ne dépend pas des participants à la course, mais 
plus exactement des spectateurs, c'est-à-dire des électeurs. 

L'objectif, pour tous les candidats sans exception, est donc de mettre l'élec
teur en bonne condition et, avec la meilleure intention du monde, de faciliter 
son choix. Pour cela, tous les moyens sont bons, étant donné que seul le résul
tat compte. 

Or, l'échiquier politique français est trop développé, ce qui risque d'épar
piller les suffrages. La stratégie de l'action pré-électorale est donc, tant d'un 
côté que d'autre, d'établir des rapprochements, des ententes, des concentrations, 
des unions. Le moins qu'on puisse dire, est que cette opération se développe 
d'une manière plutôt laborieuse. Les partis ont manifesté quelques difficultés à 
s'entendre et à se mettre d'accord. Cela chagrine l'électeur qui comprend de 
moins en moins les divisions de l'opposition, et déplore que dans les rangs de 
celle-ci, les intentions trébuchent sur des questions de doctrine pure, sur des 
rivalités de personnes, sur des points de détails, sur des signes d'intérêt subal
terne ou médiocre. Et ce n'est pas sans raison que l'on estime que la force prin
cipale du régime est précisément constituée par l'absence d'une opposition cohé
rente et massive. 

Notons cependant que dans les rangs de ce que l'on appelle « la majorité », 
les choses ne sont guère meilleures. Comme le faisait observer un journaliste 
parlementaire « les surenchères insidieuses de la fraction U.D.T. d'une part, et 
les revendication électorales non dissimulées des « giscardiens » d'autre part, pro
voquent quelque désarroi au sein de la fidèle majorité. C'est pour cela qu'il y a 
des tiraillements. Les « sociaux », dont MM. Capitant et Vallon sont les chefs de 
file, rêvent d'une sorte de « demi-tour à gauche » qui, selon notre confrère, les 
déclasserait et les reclasserait tout à la fois. Et il est des élus U.N.R. qui souhai
teraient, au contraire, apparaître comme des « centristes ». On parle, bien sûr, 
tant dans la majorité que dans l'opposition, de « candidature unique » pour chaque 
clan, mais l'esprit de scission rode parmi les inconditionnels, et chez les oppo
sants, chacun veut bien de la candidature unique, à condition qu'elle soit à 
son profit. 

De son Palais du Faubourg Saint-Honoré, le Général contemplerait ce spec
tacle sans enthousiasme. Un journaliste bien informé prétend qu'il aurait dit à 
un de ses confidents : 

— Après moi, ce sera la débandade. Les lieutenants de Charlemagne se 
déchirent toujours et l'Empire meurt de leurs discordes. Si les lieutenants se 
battent, qu'adviendra-t-il des malheureux députés à qui j 'ai prêté mon képi un 
instant, l'espace d'un scrutin... En précipitant les élections je puis encore espérer 
une législature gaulliste-

La précipitation n'est pas toujours bonne conseillère. Nous ne sommes pas 
encore suffisamment loin d'un certain 5 décembre 1965, où le Régime ne trouva 
que 44% de ses sujets fidèles, sans doute, mais surtout résignés. C'est bien pour 
cela que les proches ou futures législatives sont encore pleines d'inconnues. 

L'A mis des aveugles 1967 
Le maxime « C'est la vocation éternelle 

adversaires ». Un quotidien hambourgeois 
du fort, d'aider le faible, de l'aider à 
s'aider lui-même, placée en guise d'intro
duction au rapport annuel de la Fédé
ration suise des aveugles, résume eh fait 
l'ensemble des buts de ladite fédération. 

Une nouvelle fois, l'Ami des Aveugles 
nous propose un contenu récréatif et en 
même temps instructif, le tout parsemé 
d'un grand nombre d'illustrations. Parmi 
elles, il faut relever une remarquable lithor 
graphie « Lac de Neuchâtel, février 1830 » 
due au talent d'Alphonse Daudet. 

L'acquisition de l'Ami des Aveugles 
nous permet de soutenir du point de vue 
matériel du moins, les souffrances des 
personnes affligées d'un tel sort. Le gain 
net résultant de la vente de cette bro
chure est utilisée à l'intention de la caisse 
maladie des aveugles. Une autre partie 
de notre soutien va à l'office de recherche 
de travail pour les aveugles, aux institu
tions chargées de conseiller les jeunes 
aveugles dans le choix d'une profession 
ainsi que dans leur formation. Dans l'en
semble, une œuvre qui mérite notre sou
tien total. 
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AVIS 

Vente de bétail de choix 
A choisir sur 16 pièces ainsi que deux taureaux 
de qualité. Le bétail se trouve sur l'alpage des 
Grands Plans sur le Plateau de Verbier. 
Tél. (026) 711 27 Le Châble et 
(026) 715 83 Préturé jusqu'au 24 août. 

P 35285 S 

Mayens de Riddes, Valais - A vendre 

terrain de 15000 m 
environ. Conditions avantageuses. 
Ecrire s/chiffre PC 45547 à Publicitas, 1951 Sion. 

P866S 

Compagnie d'assurances Fortuna-Vie engagerait 
encore quelques 

agents professionnels 
pour les régions de St-Maurice à St-Gingolph. 
Salaires et conditions avantageuses. Age mini
mum : 24 ans. Seuls les candidats de moralité 
irréprochable seront pris en considération. 

S'adresser à Adolphe Michelet, Agent général 
pour le Valais, Sion. - Téléphone (027) 2 3316. 

P 35309 S 

MYRTILLES 
DES ALPES 
5-10 kg. Fr. 2,50 l e . kg. 
bpn. plus port. 
Giuseppe Pedroli 
6501 Bellinzona P 2<09/o 

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

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

P 35161 S 

Je cherche 

un terrain 
de 2 à 5000 m2 dans ré
gion tranquille et écar
tée si possible avec 
vieux chalet à transfor
mer. Accès voiture dé
siré. Dans région de 
Nendaz ou Veysonnaz. 
Ecrire s/ch. P 51854 à 
Publicitas, 1951 SION. 

P866S 

A VENDRE 

Construction bois démontable 
à l'état de neuf, entièrement doublée, fenêtres double 
vitrage, et comportant : 2 locaux principaux - 1 lo
cal toilettes - 1 local lavabo - 1 hall d'entrée - 1 au
vent avec entrée surélevée. 

Dimensions intérieures environ 32 m., ayant servi de 
bureau d'octobre 1965 à avril 1966 et pouvant être 
utilisée comme bureaux d'entreprise, magasin ou 
pavillon de vacances. 

Cette construction peut être visitée à notre adresse : 

Bompard & Cie S.A. - Martigny-Gare 

Industrie du bois - Tél. (026) 2 2014 ou 2 2015. 

P 35263 S 

Quelques prix des Machines à Café 

/ / FAEMA 

Fr. 3300,— 

1 groupe à bras Fr. 1700,— 
2 groupes à bras Fr. 2700,— 
2 groupes semi-automat. Fr. 3850,— 
Pour Hôtels : sp. 1 groupe, réserve 3 litres 
Moulin à café Fr. 600,— 
Moulin à café pr. épicerie Fr. 600,— 
Trancheuse pr. viande séchée, dès Fr. 480,— 
1 Gril combiné avec friteuse, cheminée Fr. 3500,— (occasion) 
1 machine à aiguiser les couteaux, pr. boucherie Fr. 490,— 

A. EBENER, représentant, GRÔNE 
Téléphone (027) 4 24 27 P712S 

pour son usine de Monthey 

employé de bureau 
Connaissance du français et de l'allemand. 

Entrée immédiate ou à convenir. 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, in
dication des activités précédentes, photo, copies 
de certificats, prétentions de salaire et réfé
rences sont à adresser à la 
Direction de CIBA SOCIÉTÉ ANONYME, Usine de 
Monthey - 1870 Monthey. 

P598S 

ETOILE 

Pour livraison fin août-
septembre, nous offrons 
plants de 

fraisiers souvenir 
CHARLES MACHIRQUX 
provenant de plantation 
saine de Ire année. 
Prix Fr. 8 à 10 suivant 
quantité. 

ULRICHT-FRUITS, SION 
P699S 

Tonneaux 
pour fruits 
avec porfettes, toutes con
tenances. 
Téléphone (021 2810 05. 

Tonnellerie Angehrn, Pully 

Organisation 
complète de 

TOMBOLA 
100 000 lots 

Articles de fêtes 
Gravure de coupes de sociotÉ 

Asseyez-vous et vous 
serez étonnés ! Une 
affaire unique pour 

Fr. 1450.-
seulement. 
C'est typique de notre 
coopérative du meu
ble : une excellente 
qualité à bon marché! 
Regardez b i e n ce 
style et ce confort ! 
Des fauteuils à pivot! 
Et puis, notre cadeau 
supplémentaire mal
gré le prix très bas : 
la ristourne 

Coop 
comme pour chaque 
achat à la coopéra
tive. 
Coopérative 
du meuble, 
Lausanne 
75, rue de Genève 

tél. (021) 25 74 22. 

P 747 LZ 

Veuthey fers 
SAXON 
Tél. 026/6 23 51 

A vendre à Martigny 

immeuble 
P 37975 L 

^ j Café-Restaurant, avec 4 appartements. Chif
fre d'affaire intéressant. Situatioh'dé 1er ordre. 
S'adresser à Firmin Bertholet, Agence immo
bilière, 1907 Saxon. P 35254 S 

CLINIQUE VALAIS CENTRAL 

cherche : 

Très bonne secrétaire 
Veilleuse de nuit 
Infirmières 

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

C0RS0 

7 26 75 

Festival d'été. 
Vendredi, à 20 h. et 22 h. - (16 
ans révolus) - Un film d'Ales-
sandro Blasetti : 

DOMMAGE QUE TU SOIS 
UNE CANAILLE 

avec Sophia Loren. 

Samedi, à 20 h. et 22 h. - (16 
ans révolus) - Un film de Jean 
Renoir : 

LA GRANDE ILLUSION 
avec Jean Gabin et Eric von 
Stroheim. 
Dimanche, à 14 h. 30, 20 h. et 
22 h. - (16 ans rév.) - Un film 
d'André de Toth : 

LA RIVIÈRE 
DE NOS AMOURS 

avec Kirk Douglas et Eisa 
Martinelli. 

Domenica aile ore 17 - Un 
« Western » con Clark Gable : 

GLI IMPLACABILI 

In italiano - (16 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 31 - (16 ans 
révolus) - Dim. : matinée à 14 
h. 30 - Des aventures fabu
leuses : 

LE TEMPLE 
DE L'ÉLÉPHANT BLANC 

Flynn et Marie 

cm 
MICHEL 
JUUff 

6 3166 

CINEMA 
jéïdfih, 

« 

L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

dans votre 
journal 

La société valaisanne des cafetiers, restaura
teurs et hôteliers cherche 

1 secrétaire bilingue 
(parler et écrire) 

Préférence sera donnée à dame ou demoiselle 
cherchant un emploi stable. 
Faire offres à la société valaisanne des cafe
tiers, rue de Conthey, SION. P 35185 S 

CINE 

tMeiOt 
RIDDES 

avec Sean 
Versini. 

Dimanche, à 17 h. - (16 a. r é 
volus) - Des exploits avec 
Kirk Morris : 

LE TRÉSOR DES TZARS 

Jusqu'à dimanche 31 - (16 a. 
révolus) - Un «western» plein 
d'action : 

ARIZONA BILL 
avec Ken Clark et Jany Clair. 

Jusqu'à dimanche 31 - (16 ans 
révolus) - L'arme secrète du 
rire : 

- LE CHAT. 
MIAULERA 3 FOIS 

avec Francis Blanche et Yv. 
Furneaux. 

Samedi - Dimanche, 20 h. 45 
(18 ans révolus) - Annie Gi-
rardot, Darry Cowl, Enrico 
Macias et consorts déclanche-
ront le déclic du rire dans : 

DÉCLIC ET DES CLAQUES 
Prix de l'humour 1965. - Do
menica aile ora 16,30 : / 

L'ECLISSE 

Samedi et dimanche, dès 
21 h. - (16 ans) : 

LES BATELIERS DE LA VOLGA 

Un document historique de 
l'ancienne Russie. 

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

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

On achèterait d'occasion 

une pendule 
Bon mouvement et son
nerie agréable désirés. 
Prix à convenir. 
Ecrire s/ch. PC 66003 à 
Publicitas 1951 Sion. 

P66003 S 

Le cabinet dentaire 
de feu le Dr. Pittet, à 

BEX Place du Marché 

sera géré dès le 1er septembre 1966 par 

M. 0RHAN TEKIN 
médecin-dentiste 

diplômé de l'Université de Genève, 

autorisé par le Département de l'Intérieur, service de la santé publique, confor
mément à la loi du 9 décembre 1952 sur l'organisation sanitaire dans le canton 
de Vaud. 

Les rendez-vous peuvent être pris dès le 15 août 

Téléphone (025) 5 23 63 
(ancien No de tél. du cabinet dentaire). P 98719L 
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Comiques, à force detre formalistes 
POPE: 

Celui qui dit un mensonge ne sent 
point le travail qu'il entreprend, 
car il faut qu'il en invente mille 
autres pour soutenir le premier. 

Parlant des routes du vignoble récemment inaugurées par le canton de Vaud, notre collaborateur Jean Cleusix 
relève que l'Etat vaudois a autorisé, en marge de la loi fédérale, à baliser ces routes d'une manière publicitaire. 
Il s'en réjouit à juste titre, car le formalisme suisse en la matière tourne au ridicule. De vrais trésors touristiques 
demeurent Ignorés faute de signalisation. Entre l'abondance de publicité comme en France et en Italie, et rien, 
il y a la solution idéale pour tirer notre pays d'une modestie coupable imposée par un trop strict conformisme. 

Egalement dans ce numéro : 
# Les problèmes de l'écoulement 

des tomates. 
# Marché commun et Kennedy-

Round. 
# Avant la finale de la Coupe du 

monde de football. 

La tomate, symbole du Valais, 
de son dynamisme et de ses problèmes 

,; La tomate a commencé à jouer un 
rôle commercial important immédia
tement après la guerre. Dès lors son 
importance a augmenté régulièrement. 
Actuellement, la tomate occupe le 
troisième rang en tonnage dans la pro
duction fruitière et maraîchère valai
sanne. Elle n'est dépassée que par les 
pommes et les poires et, dans les an
nées d'abondance, par les abricots. 

Jeudi matin, les responsables de 
l'Union suisse du légume, en collabo
ration avec les responsables de l'Union 
valaisanne pour la vente, des fruits et 
légumes avaient convoqué une. confé
rence de presse à Charrat et Fully, 
afin d'orienter le public sur le. pro
blème de l'écoulement des tomates. 

De nombreuses personnalités parti
cipaient à cette conférence qui fuf ou
verte par un exposé de M. Heinrich 
Rengel, président de l'Union suisse du 
légume à Zurich. 

CHAQUE SUISSE DEVRAIT MANGER 
10 KILOS DE TOMATES 

M. Rengel, parlant de la récolte 1966 
déclara : « Cette année nous nous trou
vons devant une grosse récolte de to
mates. A lui seul le Valais annonce 
10 millions de kilos. Ceci revient à dire 
$u'il faut souhaiter pouvoir compter 
sur une augmentation de la consom
mation. Celle-ci était de 2,2 kg par 
habitant en 1938. Elle était de 8 kg en 
1965. Il faudrait qu'elle se monte à 
10 kg cette année. Est-ce possible ? 
Oui semble-t-il si chacun y met du 
sien, si la production peut compter 
sur tout le commerce de notre pays, 
sur la bienveillance et la compréhen
sion du consommateur. 
. Poursuivant son exposé, M. Rengel 

déclara : « Nos moyens financiers sont 
très limités et reposent uniquement 
sur la bonne volonté, car le secteur 
du légume a été oublié dans la loi 
sur l'agriculture. C'est pourquoi toute 
notre action n'est possible que sur une 
base de collaboration. 

Seules les meilleures parmi les va
riétés de tomates peuvent prétendre 
pouvoir faire augmenter la vente gé
nérale. En Valais, les producteurs cul
tivent comme toujours plusieurs va
riétés lesquelles sont sûres et éprou
vées. Les producteurs savent que seule 
la première qualité peut trouver pre
neur sur le marché. Le second choix, 
lors de grosse production ou d'excé
dent, est invendable dans les maga
sins et l'on doit lui trouVer d'autres 
débouchés. Si ces autres débouchés ne 
peuvent être trouvés, il ne reste mal
heureusement plus qu'à imiter d'au
tres pays producteurs et verser, sans 
tapage, ces tomates au compost. 

COMMENT EVITER DE JETER 
DES TONNES DE TOMATES 

AU COMPOST? 
Tout le monde a encore en mémoire 

la navrante affaire de 1964, affaire où 
de grandes quantités de tomates furent 
jetées à la décharge. 

La campagne de vente 1966 a été 
soigneusement préparée. Elle a débuté 
jeudi par une conférence d'informa
tion organisée par l'Union suisse du 
légume et par l'Office valaisan des 
fruits et légumes. 

Ces organismes se proposent de blo
quer dans les frigos un important 
stock de tomates qui ne sera ressorti 
que lorsque les conditions de vente le 
permettront sans risque. 

£a Semaine ((an* le tnchc(e 
Vendredi 22 juillet 

• ETATS-UNIS — De nouveaux et 
graves incidents rocidua; se produisent 
à New-York et à Cleveland, où trois 
Noirs sont abattus. 
• CHINE — Prenant la parole à Pékin 
devant un million de personnes, le 
président de la Chine populaire, M. . 
Liu Chao-Chi déclare que les accords 
de Genève sont définitivement « enter
rés » après les raids sur Hanoï et Haï-
phong. 
• HOLLANDE — Après le scandale 
diplomatique de l'ambassade de Pékin 
à La Haye, la Chine riposte violemment 
en retenant en quelque sorte prisonnier 
le chargé d'affaire hollandais'à Pékin. 
m GRANDE-BRETAGNE — Un bateau 
transportant trente-six personnes heur
te les piles d'un pont de bois sur une 
rivière du pays de Galles. Treize fem
mes et enfants sont noyés. 

Samedi 23 Juillet 
• ETATS-UNIS — Le sénateur Ful-
bright, adversaire de la politique du 
président Johnson au Vietnam est pris 
violemment à partie par la Maison-
Blanche. 
• ONU — L'ONU est saisi d'une 
plainte de la Zambie dans laquelle ce 
pays accuse l'armée portugaise d'avoir 
bombardé un village à la frontière de 
l'Angola. 
• IRLANDE — La police utilise les 
lances à incendie pour disperser une 
manifestation qui avait dégénéré en 
émeute devant la prison de Belfast où 
est détenu le pasteur Paisley, chef de 
file des extrémistes. 
• CONGO — Des combats éclatent 
entre l'armée nationale congolaise et 
un groupe de mercenaires qui avaient 
formenté un complot visant à créer 
une sécession dans la région. 

Dimanche 24 juillet 
• BELGIQUE — Une étape capitale 
est franchie par les « Six » du Marché 
Commun. En effet, l'« Europe verte » 
est née à Bruxelles où un accord est 
intervenu, créant ainsi le Marché 
Commun agricole. 
• CONGO — La situation est extrê
mement confuse à Stanleyville où le 
premier ministre congolais se rend à 
la suite des violents combats qui ont 
éclaté entre l'armée nationale et un 
groupe de mercenaires. 

Lundi 25 juillet 
• ALLEMAGNE — Horrible tragédie 
routière sur l'autoroute Francfort-
Cologne. Vingt-huit enfants et cinq 
adultes belges sont tués après que le 
car qui lés transportait fut tombé de 

la route, faisant une chute de dix 
mètres. 
• VIETNAM — Le président du Viet
nam-Nord M. Ho Chi-Minh déclare 
que les pilotes américains faits prison
niers par Hanoï sernot traités humai
nement. 
• BRESIL. — Campagne électorale 
animée : le candidat officiel à la pré
sidence, le maréchal Costa e Suva 
échappe de justesse à un attentat à la 
bombe, qui fuit trois morts. 

Mardi 26 juillet 
• COREE — Près de soixante per
sonnes périssent lors d'importantes 
inondations qui se produisent dans la 
région de Séoul. 
• CONGO — Une grande partie de 
Stanleyville est encore aux mains des 
« affreux », selon les déclarations des 
réfugiés arrivés à Léopoldville. 

Mercredi 27 juillet 
• BELGIQUE — M. Paul-Henri Spaak 
ancien ministre des affaires étrangères 
de Belgique et la personnalité la plus 
marquante de son pays, se retire de la 
vie politique. 
• AFRIQUE DU SUD — Dans une 
lettre publiée au Cap, les évêques 
catholiques sud-africains condamnent 
la politique de l'« apartheid » de leur 
pays. 
• GRANDE-BRETAGNE — Double 
succès pour M. Wilson dans le domaine 
économique : les syndicats acceptent 
le blocage des salaires ; la motion de 
censure de l'opposition est repoussée 
aux Communes. 
• THAÏLANDE — Un complot visant 
à assassiner le premier ministre, le 
maréchal Kittikachorn, ainsi que deux 
de ses ministres, est découvert. 

Jeudi 28 juillet 
• ETATS-UNIS — Le français Jean-
Pierre Marquant qui avait entrepris de 
traverser la « vallée de la Mort » à 
pied, a réussi dans sa tentative. La 
température monte dans cette vallée 
jusqu'à 80" au soleil. 
• URSS — En utstte à Moscou, M. 
U Thant, secrétaire général de l'ONU 
déclare que la paix mondiale n'a ja
mais été si menacée. Il prolonge sa 
visite en URSS, afin de s'entretenir 
avec M. Brejnev. 
• VIETNAM — Quelques heures après 
que Hanoï eut protesté contre les pro
pos belliqueua; du général Ky, qui ré
clamait une invasion du Vietnam-Nord, 
Londres et Canberra annoncent qu'ils 
sont totalement opposés à cette solu
tion. 

L'Office valaisan a pris contact avec 
la Division fédérale de l'agriculture 
afin de livrer des tomates à prix très 
réduit aux populations de montagne. 
Il ne s'agit pas la d'obtenir des sub
ventions, ainsi que nous l'a expliqué 
M. Carruzzo, directeur de cet office, 
mais bien d'obtenir son patronage. 

D'autre part, l'armée suisse s'est dé
clarée disposée à acheter quelques 
centaines de tonnes de tomates à prix 
réduits. Ces mesures permettront d'évi
ter un trop grand stockage. 

PREMIERE INITIATIVE 
DES PRODUCTEURS VALAISANS 
Afin de montrer au pays leur vo

lonté de tout mettre en œuvre pour 
écouler la récolte, les producteurs va-
laisans ont lancé le « Tomate Express ». 

U s'agit là d'un camion d'une entre
prise valaisanne qui, chargé de toma
tes de première qualité, s'en ira li
vrer, dans quelque 350 asiles ou mai
sons de retraite, gratuitement ces to
mates. 

Jeudi, ce convoi a effectué les pre
mières livraisons dans la région de 
Chardonne sur Vevey, Mont-Pèlerin 
et ailleurs encore. Cette initiative mon
tre la volonté des producteurs valai-
sans de s'aider eux-mêmes et d'aider 
les autres. Ils enentdent mériter par 
là l'aide de leurs concitoyens. 

Égaux devant la loi... mais pas devant lé fisc ! 

Extraordinaires différences 
des charges fiscales suivant les cantons 

Le fédéralisme, principe de base de 
notre Etat, se reflète dans la politique 
financière et fiscale des cantons. Nos 
différences s'expriment sous forme de 
25 lois cantonales d'impôts différentes, 
qui prévoient des charges fiscales ex
trêmement variées d'un canton à l'au
tre, et cela pour des revenus imposa
bles identiques ! Le bureau fédéral de 
statistique vient de publier, sur ce 
sujet, une brochure de quelque nonante 
pages, élaborée par l'administration 
fédérale des contributions, et qui est 
intitulée « Charge fiscale en Suisse 
pour 1965 ». 

C'est ainsi qu'un contribuable de la 
ville de Fribourg, qui déclare un re
venu de 14 000 francs (et qui est ma
rié, sans enfant), doit verser au fisc 
1236 francs d'impôts (cantonal, com
munal, paroissial) tandis que le même 
revenu est imposé, dans les mêmes 
conditions, 505 francs à Liestal. A Ge
nève, la charge est de 814 francs, à 
Neuchâtel, de 785 francs à Sion de 
865 francs, à Lausanne elle oscille en
tre 1010 et 1070 francs, à Bellinzone 
elle est de 963 francs, cependant qu'à 
Berne elle peut varier entre 860 francs 
et 985 francs. C'est à Genève que le 
contribuable peut déduire, la plus forte 
somme par enfant à charge, soit 1300 
francs, tandis que Neuchâtel admet 
1000 francs, Vaud 1200 francs et Fri-

L'opération « zones industrielles » 

RECESSION ECONOMIQUE 
La diminution des travaux dans le 

génie civil et le bâtiment due soit aux 
restrictions de crédit, soit à l'achève
ment des grands barrages, a souligné 
une fois de plus la trop grande dépen
dance de l'économie cantonale de cer
tains secteurs économiques et l'insuf
fisance du développement de l'indus
trie. Le Valais a besoin de quelque 
34 000 emplois nouveaux d'ici 25 ans. 

L'avenir des activités économiques 
dépend des besoins des individus. Or 
les hommes d'aujourd'hui ont une 
faim inextinguible de produits fabri
qués par l'industrie moderne : machi
nes et appareils de précision, appa
reils frigorifiques, appareils de télé
vision, appareils de radio, machines 
automatiques, appareils électroniques, 
moyens de transport et de communi
cation, etc. 

Un pays qui veut progresser doit 
tenter de prévoir le développement des 
besoins des individus afin de pouvoir 
produire les biens et services deman
dés par eux. 

Or la plus grande part des biens mis 
à la disposition des individus passent 
par le travail industriel. 

En définitive, pour lutter contre la 
diminution des travaux dans '.a cons
truction et surtout pour satisfaire la 
demande des biens du monde moder
ne, le canton du Valais doit sans relâ
che favoriser l'expansion et l'installa
tion de l'industrie. 

Or nous avons constaté que les in
dustriels de l'extérieur viennent s'ins
taller dans le canton s'ils y trouvent 
une main-d'œuvre suffisante, des ter
rains industriels et surtout des locaux 
industriels à bon compte. 

Selon notre expérience, tous les lo
caux industriels disponibles et bien si
tués sont occupés dans l'année où ils 
deviennent libre. Les ateliers bien si
tués ne demeurent pas longtemps in
occupés. 

Comme conséquence, les communes 
ou des groupements privés devraient 
construire des ateliers et les louer au 
même titre que sont loués les bâti
ments d'habitation. 

LES ZONES INDUSTRIELLES 
L'Angleterre, notamment, a créé des 

zones industrielles sous forme de so
ciétés anonymes ou de fondations de 
droit public. Ces institutions louent les 
terrains ou les vendent ou encore cons
truisent des bâtiments industriels qui 
sont loués à des conditions favorables 
aux industriels. Cela a permis, en 
quelques années, d'occuper des centai
nes de milliers de personnes dans des 
régions sous-développées de l'Angle
terre. 

Mais en Angleterre, cette politique 
est favorisée par l'Etat central, ce qui 
n'est pas le cas en Suisse. 

Pour suppléer à ce manque d'initia
tive de l'Etat central, nous souhaitons 
que des groupements de droit public 
et de droit privé établissent des zones 

industrielles, construisent des locaux 
industriels à des prix favorables, les 
mettent à disposition des industriels à 
des conditions avantageuses. Ces zones 
industrielles doivent être situées dans 
les centres de recrutement de la main-
d'œuvre. 

Nous avons constaté que si le loyer 
est avantageux, nous réussissons à in
téresser des industriels de l'extérieur. 
Au bout de quelques années, lorsque 
l'entreprise devient rentable et que le 
personnel est formé, l'entreprise in
dustrielle est d'accord de payer un 
loyer normal. 

N'oublions pas que les cinq ou dix 
premières années d'une entreprise in
dustrielle sont des périodes difficiles, 
des périodes d'investissements et géné
ralement de pertes ou de bénéfices in
signifiants. 

Nous avons constaté que les entre
prises s'intéressent au Valais si, au 
départ, elles paient un loyer de 2000 
à 3000 .francs par année pour des lo
caux industriels occupant 30 à 40 per
sonnes. 

CONDITIONS « SINE QUA NON » 

Un certain nombre de conditions doi
vent être toutefois remplies : 

La commune ou le groupe de com
munes doivent disposer d'une popula
tion d'environ 5000 personnes au moins, 
de telle manière que la main-d'œuvre 
soit recrutée avec plus de facilité. 

L'entreprise doit ensuite pouvoir 
compter sur la collaboration locale 
pour la recherche de la main-d'œu
vre, du logement du personnel, sur 
d'autres facilités éventuelles. 

Dans quelques cas également, les 
banques sont sollicitées pour le crédit 
de roulement. Or lorsqu'il s'agit d'une 
entreprise moyenne, ce crédit n'est ja
mais très important ; il est par consé
quent peu risqué. 

Seuls des sacrifices sérieux consen
tis par l'ensemble de la communauté 
permettront au canton du Valais de 
lui amener suffisamment d'industries 
légères pour équilibrer son économie 
et lutter contre l'émigration. 

Pour recevoir quelque chose en re
tour, on l'oublie trop souvent, il faut 
d'abord donner et investir. N'est-ce 
pas d'ailleurs la politique qui a été 
pratiquée en agriculture et dans le 
domaine du tourisme ; ces secteurs ob
tiennent des subventions ou des appuis 
sous forme de crédit ou de cautionne
ment. 

C'est une vraie croisade qu'il faut 
lancer aujourd'hui dans tout le can
ton afin que chacun soit conscient de 
l'urgence qu'il y a à produire les biens 
et les services consommés par le mon
de moderne et à préparer ainsi des 
emplois nouveaux aux générations fu
tures. 

La zone industrielle, selon le con
cept anglais, est aujourd'hui insépara
ble de tout aménagement régional. 

Henri Roh 

bourg 500 francs (mais accorde en plus 
une déduction supplémentaire de 15 
francs par enfant). L'impôt de dé
fense nationale, lui, admet 1000 francs 
de déduction. Précisons que ces chif
fres s'entendent pour le premier en
fant ! Le maximum admis pour la dé
duction des assurances est atteint par 
Fribourg, avec 2000 francs pour toutes 
les catégories de contribuables (céli
bataires, mariés, avec ou sans enfant). 
Genève admet 750 francs (mais ce 
montant peut être doublé dans cer
tains cas) ; Neuchâtel 700 francs, le 
Valais 800 francs, Vaud 900 ou 400 fr., 
suivant les cas, le Tessin 900 francs. 

C'est dans l'indice de la charge gre
vant le revenu et la fortune en 1965 
que les différences de charges appa
raissent le plus clairement : 

Moyenne cantonale = 100 
Appenzell R. I. 152 ; Fribourg 134 ; 

Valais 124 ; Obwald 121 ; Lucems 119 ; 
Tessin 117; Soleure 114; St-Gall 112; 
Thurgovie 110 ; Vaud 110 ; Grisons 
109 ; Glaris 106 ; Berne 103 ; Schwytz 
100 ; Appenzell R.E. 99 ; Nidwald 99 ; 
Neuchâtel 98 ; Schaffhouse 97 ; Argo-
vie 97 ; Zoug 96 ; Uri 93 ; Zurich 91 ; 
Genève 85 ; Bâle-Campagne 81 ; Bâle-
Ville 78. 

Ainsi donc, 13 cantons, avec une po
pulation de quelque 3,4 millions d'ha
bitants, connaissent et pratiquent une 
charge fiscale supérieure à la moyen
ne nationale, tandis que ' dans onze 
cantons, avec 2,5 millions d'habitants 
environ, la charge est inférieure à la 
moyenne suisse. Il ressort clairement 
de cette récapitulation que, dans les 
cantons dont les économies auraient le 
plus besoin que leurs contribuables 
mettent des sommes de côté en vue de 
la formation de l'épargne et du finan
cement de leurs investissements, on 
pratique l'impositjon la plus lourde. 
Trois cantons romands (ou du moins 
ayant une population de langue fran
çaise en majorité) soit Fribourg, le Va
lais et Vaud figurent — avec le Tes
sin — dans le groupe des Etats où la 
charge est supérieure à la moyenne 
suisse. Il faut préciser aussi qu'il s'agit 
là de cantons où l'industrialisation est 
encore relativement récente, et qui ont 
toujours un important contingent d'a
griculteurs. Le Jura, de par son appar
tenance au canton de Berne, est éga
lement inclus dans cette catégorie (au-
dessus de la moyenne helvétique). En 
revanche, les cantons de Neuchâtel et 
de Genève se rattachent au deuxième 
groupe, celui des cantons où la charge 
fiscale est inférieure à la moyenne 
suisse. Mais, dans ce groupe, c'est en
core et toujours Bâle-Ville qui dé
tient le record de l'indice le plus bas. 
Heureux contribuables bâlois... ! 

Prise de position 

du Cartel syndical valaisan 
Le Comité du Cartel Syndical Valai

san s'est réuni en assemblée ordinaire 
le 27 juillet, à Sion. 

Après avoir pris diverses dispositions 
en vue du Congrès de l'Union Syndi
cale Suisse les 13, 14 et 15 octobre pro
chain, à Lucerne, il a passé à l'examen 
de l'évolution sociale valaisanne. Il a 
décidé de se mettre en rapport avec les 
Cartels des cantons alpestres de Berne. 
Uri, Glaris, Grison et Tessin qui repré
sentent plus de 130.000 salariés organi
sés, afin de prendre position et d'agir 
en commun auprès des autorités fédé
rales et cantonales dans le problème 
des communications nord-sud et est-
ouest des régions intéressées pour la 
protection et le développement de leur 
économie, par un programme d'ensem
ble planifié et équitable. 

U a constaté avec plaisir que lors du 
débat sur la nouvelle loi sur le travail, 
le Grand Conseil presque unanime a 
suivi les propositions du Conseil d'Etat 
et de la Commission, spécialement en 
ce qui concerne la généralisation des 3 
semaines de vacances et l'arbitrage, ré
pondant de la sorte aux vœux de tous 
les salariés du canton. 

Il s'est en outre inquiété de la tour
nure défavorable que prennent, à part 
d'honorables exceptions, les rapports 
entre le corps médical, les caisses de 
maladie et les patients. 

Il invite les autorités et organes com
pétents à intervenir immédiatement 
pour recréer de l'ordre pour le bien de 
tous et spécialement des économique
ment faibles qui ne pourront bientôt 
plus se soigner dignement, sans tomber 
dans la gêne. 




