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C0RTINA 
Pour les passagers : quel confort ! 

Pour le conducteur : quelle fougue : 

Pour TOUS: quelle sécurité! 

GARAGE V A L A I S A N 
S I O N 

Interdit aux régents ! • • • • • • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

•Vous m'en direz tant!-

L'actualité politique fribourgeoise 
est animée par le référendum lancé 
contre la loi cantonale instituant une 
incompatibilté entre l'exercice de la 
profession d'instituteur et le mandat 
de député au Grand Conseil. 

Le problème n'est ni jeune, ni nou
veau. 

Sont nouvelles, par contre, les con
ditions dans lesquelles il se pose au
jourd'hui, et c'est la raison pour la
quelle il mérite qu'on s'y arrête. 

La Haute Assemblée fribourgeoise a 
donc voté récemment un texte inter
disant aux instituteurs de devenir dé
putés. Il n'est pas sorcier de découvrir 
les considérants à l'appui de ce pro
jet : le maître doit tout son temps à 
l'école et, par conséquent, ne saurait 
être chargé d'un mandat qui l'éloi-
gnera de sa classe non seulement pen
dant les sessions parlementaires de 
plus en plus longues, mais aussi hors 
de ces sessions, lorsqu'il est appelé à 
siéger au sein des commissions. 

Les groupes politiques du Grand 
Conseil fribourgeois ont tous admis ce 
principe et recommandé le vote du pro
jet. On constata toutefois un nombre 
élevé d'abstentions. Pour l'observateur 
attentif, il n'était pas difficile de com
prendre que si les violons semblaient 
accordés sur le but à atteindre, la ca-
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= métrages 

SOUCIS 

POUR CEUX QUI TRAVAILLENT... 

DU CHAPEAU I 

fj L'industrie suisse des tresses 
pour la chapellerie suit avec in
quiétude la tendance qui vient de 
se manifester à nouveau et d'a
près laquelle la mode encourage 
les hommes à sortir sans cha
peau ; ces préoccupations sont 
d'autant plus justifiées que, pen
dant les mois d'avril à juin, la 
marche des affaires, influencée 
par les conditions atmosphé
riques, n'a guère été satisfai
sante dans cette branche. Par 
rapport à l'année précédente, la 
valeur des tresses, des tissus et 
des chapeaux confectionnés à la 
main, qui ont été exportés au 
cours du deuxième trimestre de 
1966, a diminué, passant de 6,2 à 
5,1 millions de francs. C'est spé
cialement l'exportation de tresses 
pour chapeaux à destination des 
Etats-Unis qui a été réduite. En 
autre, les difficultés d'écoulement 
se sont traduites par une pres
sion accrue sur les prix de vente. 
On s'efforce donc, par une pro
pagande intensive, de rendre au 
chapeau la vogue qu'il a connue 
naguère encore. 

58.000 HEURES DE TRAVAIL 
POUR UN NOUVEAU MEDICAMENT 

• Selon la société médicophar-
maceutique, il faut compter 58.000 
heures de recherches et d'essais 
jusqu'à ce que l'industrie phar
maceutique soit en mesure de 
livrer aux médecins un nouveau 
médicament. En dépit des excel
lentes conditions de travail des 
groupes modernes de chercheurs, 
la mise au point d'un produit thé
rapeutique efficace nécessite en
core deux à sept ans. Des mil
lions sont affectés aux recherches, 
comme l'indique un rapport pu
blié par la société de recherches 
médico-pharmaceutiques. Le mon
tant global des fonds consacrés à 
la recherche au cours des dix 
dernières années représente 8 à 
J2% du chiffre d'affaires de l'in
dustrie pharmaceutique. 

cophonie régnait quant au moyen pro
posé. 

Aussi bien personne ne fut-il sur
pris, en pays fribourgeois, d'apprendre 
qu'un instituteur — en partie soutenu 
et en partie désavoué par l'Associa
tion cantonale des enseignants — lan
çait un référendum. Celui-ci prétend 
que la loi prive en quelque sorte une 
catégorie de citoyens d'une partie de 
leurs droits civiques. C'est exact. Mais 
dans bien d'autres cas, des citoyens 
ne sont-ils pas également privés de ces 
droits, alors même qu'ils ont la loi pour 
eux ? 

Prenez un buraliste postal d'un vil
lage. Il a droit à ses vacances, comme 
il a droit d'accepter un mandat public. 
Mais on ne lui accorde les moyens ni 
de prendre ses vacances, ni de siéger 
au Grand Conseil car s'il s'absente de 
son bureau, rien n'est prévu pour le 
remplacer. Il doit se débrouiller lui-
même et l'on sait que la plupart du 
temps il lui est impossible de se trou
ver un remplaçant. Pas de vacances 
donc pour le postier, ni de députa-
tion. C'est tout juste s'il a le droit de 
tomber malade... 

Et les médecins, et les dentistes, et 
tant d'autres qui exercent pourtant 
une profession dite libérale, peuvent-
ils se permettre de satisfaire en même 
temps au devoir de leur profession et 
au droit dont ils disposent d'accepter 
un mandat public ? 

En Valais, la question des institu
teurs et de leur éligibilité au Grand 
Conseil s'est posée lors de la discussion 
de la loi sur l'instruction publique. 
Aucune incomptabilité n'a été instituée 
mais, dans l'esprit comme dans la let
tre, il a été admis que l'instituteur de
vait tout son temps à l'école. Quant à 
savoir si une profession accessoire ou 
un mandat public peut être de nature 
à battre en brèche ce principe, le soin 
a été laissé au « patron », en l'occur
rence le Département de l'instruction 
publique, de s'en informer et d'en faire 
part à qui de droit. 

Cette formule très souple a les qua
lités et les défauts... du caoutchouc ! 
Tout comme la rigueur d'une loi crée 
nécessairement une injustice en éli
minant du Grand Conseil toute une 
profession sur laquelle on compte en
tre autres — oh ! paradoxe — pour 
jeter chez nos enfants les bases d'une 
solide instruction civique. Plutôt que 
de rechercher un compromis entre le 
régime de l'interdiction et celui de 
l'autorisation, nous pensons que le re
mède est à chercher à la base même 

de la formation des instituteurs, à 
l'Ecole normale. 

Nous vivons certainement, en Valais 
comme à Fribourg, sur les souvenirs 
de ce temps pas si lointain où, loin de 
recommander aux régents de ne pas 
disperser leurs forces en charges et 
fonctions publiques, on les y encoura
geait vivement. L'électoralisme n'était 
pas étranger à cette attitude et il a si 
bien empoisonné les problèmes qu'on 
a de la peine, aujourd'hui, à faire la 
part des choses. 

N'est-il pas étonnant, en effet, que 
ce soit au moment où la scolarité at
teint un peu partout le maximum que 
l'on redouble de soucis pour garder le 
maître à l'école ? Il semblerait pour
tant qu'avec neuf mois de classe, l'ab
sence du maître pendant quelques jours 
soit moins dommageable qu'au temps 
où les élèves ne disposaient que de 
six mois pour effectuer leur program
me scolaire. Cela revient à dire que 
c'est moins le bien des écoliers que 
celui des instituteurs que l'on visait, à 
l'époque, en permettant à ces derniers 
d'occuper la moitié de l'année vacante 
à des fonctions extra-professionnelles... 
qu'ils exerçaient d'ailleurs pendant 
toute l'année. 

Nous devons reconnaître que bien 
des choses ont changé depuis ce temps-
là et que l'ère des régents-agents-
électoraux, si elle n'est pas complète
ment révolue, touche à son déclin. Il 
n'en demeure pas moins qu'une hypo
thèque pèse sur l'Ecole normale et que 
l'on ne fait pas le nécessaire pour la 
lever. On l'a constaté lors de la dis
cussion de la loi si"- l'instruction pu
blique, lorsque des -députés ont de
mandé certaines réformes concernant 
cette Ecole... 

Le résultat pratique, de ce souvenir 
de l'ancien temps et du maintien en 
territoire gardé de tout ce qui touche 
à la formation des instituteurs entre
tient un climat que nous sommes le 
premier à déplorer. Si tout avait été 
clair et... neutre depuis toujours dans 
ce domaine, nous n'aurions besoin au
jourd'hui ni de régime d'incompatibi
lité ni de « placet » pour savoir dans 
quelle mesure le régent peut être à la 
fois instituteur et citoyen à part en
tière. Gérald Rudaz 

P. S. — Nous précisons que le réfé
rendum vise l'article 75 de la loi défi
nissant les incompatibilités de fonc
tions et qui ne concerne pas seule
ment les instituteurs, mais aussi les 
professeurs, les juges, les fonctionnai
res fédéraux, etc. 

A qui incombe la fixation 
de l'indice d'utilisation du sol ? 

L'indice d'utilisation du sol est, rap
pelons-le, le rapport entre la surface 
totale d'une parcelle et la surface de 
planchers autorisée. Si l'on suppose 
une surface de parcelle de 1000 m2, la 
surface de planchers autorisée sera 
de 200 m2 pour un indice de 0,2, de 
400 m2 pour un indice de 0,4, etc., ce 
qui équivaut à deux ou quatre appar
tements de trois pièces. 

On constate que plus l'indice d'uti
lisation est élevé plus nombreux se
ront les appartements autorisés. Il ar
rive donc que des maîtres d'oeuvre 
exigent un indice élevé sous prétexte 
de diminuer le coût des loyers — la 
part de terrain afférente à chaque ap
partement étant alor's plus faible. 

On est en droit de mettre en doute 
ce raisonnement. En effet, le niveau 
des loyers est en général déterminé 
par la demande du marché. De plus, 
les arguments sont nombreux qui par
lent contre des indices trop élevés ou 
trop faibles. Il n'en demeure pas moins 
qu'il existe un rapport entre les loyers 
et l'indice d'utilisation lorsque les lo
gements sont loués aux prix de re
vient. Ce qui peut être le cas pour 
les membres d'une caisse de retraite, 
d'une coopérative de construction, etc. 
L'indice ayant alors une répercussion 
directe sur les loyers, il est compré
hensible que le maître de l'œuvre 
cherche à obtenir un indice élevé. 

Un exemple récent illustre fort bien 
le phénomène. La caisse de retraite 

d'une grande entreprise, désireuse de 
réaliser un programme de logements, 
se vit offrir par un agriculteur un 
domaine de 10 ha à un prix de ter
rains à bâtir. Voulant écarter tout ris
que, elle s'adressa aux autorités com
munales pour savoir quelle utilisation 
elle pouvait espérer obtenir. Le conseil 
communal, autorité executive, garan
tit un indice de 0,8, alors même qu'un 
plan de zonage et une ordonnance sur 
les constructions étaient encore à l'étu
de. L'assemblée communale étant de 
plus compétente pour adopter ces rè
glements, il est très probable que le 
Conseil communal n'aurait pas eu le 
droit d'engager la commune de la 
sorte. 

La caisse de retraite désirant réali
ser des logements de qualité, elle dé
cida l'ouverture d'un concours, qui fut 
remporté par un projet ayant adopté 
un indice d'utilisation de 0,6 seule
ment. Il est intéressant de noter que 
la quasi-totalité des autres projets 
avaient pris en considération le même 
indice. 

Si, en l'occurencs, la promesse hâ
tive du conseil communal n'a pas eu 
de conséquences fâcheuses, c'est au 
bon sens des responsables de la caisse 
de retraite qu'on le doit. L'exemple 
devrait convaincre toutes les autorités 
de ne déterminer un indice d'utilisa
tion qu'après avoir été conseillées par 
des spécialistes de l'aménagement. 

Aspan 

Assis dans le hall d'un hôtel qui 
était séparé du restaurant par une 
porte vitrée, je rêvais... A quoi ? Si 
marché commun, vous ne me croiriez 
je vous répondais que c'était au 
pas, alors ne m'obligez pas à vous 
raconter des mensonges. 

Ma vie privée ne regarde que moi, 
enfin, on dit ça, bref, passons. 

Soudain je fus surpris par l'atti
tude du chef de réception, un grand 
noiraud, du type italien, dont la pe
tite moustache soulignait la bouche 
sensuelle. 

Il portait son regard au-delà de 
ma personne, comme si j'avais été 
transparent, et je crus comprendre 
que son sourire énigmatique, à peine 
esquissé, ne s'adressait pas à moi. 

Machinalement, il rectifiait son 
nœud de cravate, sans cesser de se 
livrer à une mimique discrète. 

Il faisait semblant de parcourir 
un registre ouvert devant lui, mais 
je voyais bien à ses yeux, qu'il se 
fichait complètement, hélas ! de ses 
propres notes et qu'il se donnait une 
contenance. 

Maintenant, il semblait plus ef
fronté, tout en demeurant réservé, 
car il souriait franchement, sa lèvre 
supérieure relevée sur une dent en 
or qui avait dû lui coûter une for
tune, puis son visage reprenait aus
sitôt une expression timide. 

Il finit par m'intriguer tellement 
que je me retournai... 

J'avais compris. Vous aussi ? Com
pliments. 

Par delà la porte vitrée une jeune 
femme par ma foi fort belle (à mon 
goût du moins) se retournait, de 
temps en temps dans sa direction, 

• • • • • • • • 
• 
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• 
• 
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• 
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tout en bavardant avec u?ie com
pagne. 

Je ne puis vous la décrire de fa
çon précise, vous pensez bien, car 
je n'ai pas osé trop la regarder, à 
cause du chef de réception d'abord, 
à cause de ma famille ensuite. 

Cependant, je crus voir qu'elle 
comptait dans les trente-cinq prin
temps, qu'elle avait une chevelure 
acajou, des yeux noirs, expressifs, 
un visage d'un ovale parfait, une 
bouche d'un rouge tentant... 

Tiens, je l'ai tout de même con
templée un peu plus que je n'aurais 
cru ! 

Il me parut, à déchiffrer ses ges
tes, que sa compagne l'engageait — 
OJi ! sans ostentation ! — à rejoin
dre le chef de réception, mais qu'elle 
hésitait... 

Je repris ma pose première, face à 
l'Italien qui se faisait de plus en plus 
sédïiisant. 

Tout à coup, à son visage illuminé, 
et aussi à mon étonnante intuition, 
je sus que la belle allait ouvrir la 
porte, et en effet, elle l'ouvrit. 

Elle était là, devant lui, à présent, 
prêle à lui adresser la parole. 

Il était tout sourire, yeux, bouche, 
moustache, et je le vis se pencher 
vers elle avec un respect mêlé d'ad
miration, et sans doute, de ten
dresse. 

Je tendis l'oreille. 
Elle parla, d'une voix distincte et 

pourtant confidentielle, et la phrase 
frappa doucement mon tympon : 

— Les toilettes, s'il-vous-plaît ? 
Il les lui désigna d'un index 

désespéré. A. M. 
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Non à l'initiative dite 
«Pour la lutte contre l'alcoolisme 
Appuyée par 51 475 signatures, l'ini

tiative déposée le 30 octobre 1963 par 
l'Alliance des indépendants aux fins del 
lutter contre l'alcoolisme a abouti. Le 
Conseil fédéral a fixé aux 1 5et 16 oc
tobre prochains la date de la vota-
tion populaire sur cette initiative, dont 
il recommande par ailleurs le rejet. De 
l'avis du Conseil fédéral, il n'y a ac
tuellement aucun motif pour accroî
tra la charge fiscale, la consommation 
de vin, la plus touchée par les dispo
sitions envisagées par l'initiative 
n'ayant pas subi de changement no
table ces dernières années: Cette con
sidération est encore plus valable pour 
le cidre fermenté, ajoute le rapport, 
lequel relève pour le surplus que « la 
demande formulée par l'initiative, ten
dant à étendre l'imposition à toutes 
les boissons alcooliques comme moyen 
pour combattre l'alcoolisme, ne tient 
pas compte des conditions réelles ». 

Sous le titre « Manœuvre dirigée 
contre les vins du pays ? », « Le Paysan 
suisse », organe officiel de l'Union 
suisse des paysans, rappelle qu'à l'oc
casion des débats aux Chambres fédé
rales, l'Union suisse des paysans a fait 
connaître qu'elle s'opposait fermement 
à cette initiative. On ne peut préten
dre, déclare à ce propos l'auteur de 
l'article, que les eaux-de-vie du pays 
ne sont pas imposées. On sn veut pour 
preuve les dispositions de la loi sur 
l'alcool datant de 1932. De plus, le 
taux de l'imposition a augmenté con
sidérablement ' ces dernières années. 
Ainsi, le droit sur l'eau-de-vie de 
fruits à pépins s'élevait en 1932 à 2 fr. 
70 centimes par litre à 100% ; or, en 
automne 1965, ce droit se montait à 
8 fr. 50. D'autre part, le prix de vente 
de l'alcool de bouche est passé de 
4 fr. 90 à 13 francs. Durant la même 
période, l'impôt sur les spécialités a 
été augmenté de 2 fr. 50 à 7 fr. 50. 
Les droits de monopole sur les eaux-
de-vie importées oîn subi une aug
mentation analogue. Enfin, le vin et le 
cidre fermenté sont frappés d'un im
pôt sur le chiffre d'affaires, bien que 
la consommation de ces deux gerires 
de boissons ait tendance à baisser ces 
dernières années. Quant à l'accroisse
ment de la consommation d'eaux-de-
vie, il est sensible en premier lieu 
dans le secteur des eaux-de-vie im
portées. 

LES DISPOSITIONS 
DE LA LOI SUR L'ALCOOL 
SONT SUFFISANTES 
Etant donné la situation actuelle du 

marché et l'évolution des prix, une 

imposition supplémentaire des eaux-
de-vie de fruits à noyau en particu
lier équivaudrait à exercer une pres
sion générale sur les prix à la pro
duction des matières premières. Il en 
va de même pour le vin et le cidre 
fermenté. 

Aux frais de production accrus pour 
le vin, viennent s'ajouter les frais de 
distribution très élevés. Ce serait frap
per durement les vignerons qu? d'im
poser plus fortement les vins du pays 
sans tenir compte des frais de pro
duction et de la situation actuelle du 
marché. On ne saurait ainsi aller 
mieux à l'encontre des dispositions de 
la loi sur l'agriculture visant à main
tenir la viticulture dans les régions 
appropriées. 

L'initiative demande que le com
merce illégal d'eau-de-vie soit com
battu efficacement et, s'il le faut en 
supprimant contre indemnité, les dis
tilleries domestiques. Les dispositions 
de la loi sur l'alcool sont certaine
ment suffisantes à cet égard. La Régie 
fédérale des alcools lutte de façon ha
bile et avec succès contre ce com
merce illégal en se fondant sur les 
dispositions précitées. Pour ce qui est 
des distilleries domestiques, il est bon 
de rappeler à ce propos les promesses 
faites et les assurances données lors 
de l'acceptation de la révision consti
tutionnelle de 1929 relative au mono
pole de l'alcool et lors de l'accepta
tion de la loi sur l'alcool en 1932. 
D'ailleurs, le règlement d'exécution 
révisé de la loi fédérale sur l'alcool 
et de la loi fédérale sur la concession 
des distilleries domestiques de 1962 a 
renforcé encore les mesures dans ce 
domaine. En outre, est-il besoin de 
faire remarquer que, sous l'influence 
de la législation sur l'alcool, le nom
bre des distilleries domestiques n'a 
cessé de diminuer ? Ainsi, alors qu'on 
en comptait encore 39 485 en 1934, il 
n'y en avait plus que 21 471 en 1965, 
soit une diminution de 46%. La Régie 
fédérale des alcools poursuit sa cam
pagne de rachat des alambics. La ré
gression devrait encore s'accélérer du 
fait que le nombre des exploitations 
agricoles s'amenuise constamment. 

Si le vin, le cidre et les eaux-de-vie 
n'étaient pas déjà tellement imposés, 
on comprendrait mieux la raison d'être 
de l'initiative. Toutefois, qui peut pré
tendre que l'imposition n'est pas suffi
sante lorsque l'on constate qu'en 1964. 
le produit de celle-ci se montait à 248 
millions de francs contre 121 millions 
en moyenne des années 1951-1955? 
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Air de vacances. 

Valises, cartes postales, 
souvenirs & G» 

Utilisé à l'occasion des vacances le 
verbe partir a trouvé mille et un com
mentateurs. (Et sans doute davantage). 
Qui sait ? Les lacustres en mal d'autres 
rivages avaient peut-être déjà / fait 
cette expérience que l'on ne va jamais 
chercher trop loin le plaisir de rentrer 
chez soi. En cette année 1966, privée 
des bienfaisantes rosées du beau 
temps, mais copieusement arrosée, les 
campeurs transis rejoignent les prome
neurs mouillés sur le chemin des do
léances. Tout le monde n'est pas encore 
rentré. Tout le monde n'est pas en
core parti ! Il est dès lors temps de 
s'arrêter quelques instants à l'un ou 
l'autre de ces mots qui font escorte aux 
vacances, contribuent à les embellir, 
voire à orner nos mémoires lorsque le 
temps est venu de considérer les va
cances comme appartenant au passé. 

Faire ses valises, quel programme! Ce 
qui, pour les uns constitue un art, équi
vaut pour d'autres à une corvée, tan
dis qu'une troisième catégorie de par
tants, prenant le temps et les jours 
pour ce qu'ils sont - c'est-à-dire éphé
mères ! - n'attribuent à leur bagage 
qu'une très relative importance. Jeter 
dans une valise les objets dits de pre
mière nécessité, quelques vêtements de 
rechange; un imperméable, un choix de 
lectures, et hop ! on peut se déclarer 
prêt au départ. Autre est la condition 
de la mère de famille à laquelle in
combe le soin de «penser pour quatre», 
ou davantage, ses préoccupations em
brassant des données très matérielles : 
les vêtements des petits et des grands, 
les listes d'achats ménagers pour la vie 
en chalet, les jeux pour les jours de 
pluie, et l'on en passe. La valise, ici, 
a nom Légion, comme certain démon 
connu. 

On peut sourire du fait que la carte 
postale soit devenue une industrie, 
comme on peut sourire de la mode qui 
consiste à rappeler aux parents, amis et 
connaissances que l'on est en vacances ! 
Il n'empêche ; c'est là une bien jolie 
coutume ; dans nombre • de cas, une 
coutume qui va beaucoup plus loin 
qu'un geste à faire. Combien de gens 
saisissent l'occasion des vacances pour 
souligner une amitié, manifester une 
affection, rappeler que le destinataire 
connaît les lieux, bref pour témoigner 
d'une large compréhension humaine. La 
carte postale illustrée, daterait, sem-
ble-t-il, des années 1870. Son essor tou
ristique a sans doute suivi l'extraordi
naire développement du, « phénomène-
vacances ». Des photographes artistes 
ont fait de la carte postale touristique 
un petit chef-d'œuvre de goût ; dans 
nombre de cas une invite au voyage ! 
Hier l'invite au voyage était épistolaire; 
des voyageurs célèbres ont décrit, dans 
des lettres enthousiastes, les lieux qui 
avaient conquis leur cœur ; combien 
d'écrivains, de chroniqueurs se sont 
voulu les thuriféraires d'un site, d'une 
région ! La formule et le genre demeu
rent toujours valables, au siècle du 
grand reportage, mais la carte postale 
fait à la plume une sérieuse concur
rence. A l'évocation littéraire elle a, si
non substitué, du moins ajouté l'évoca
tion visuelle d'une ville, d'une plage, 
d'un vallon, d'un sommet, d'une acti
vité économique : la vie d'un port de 
pêche, les fenaisons alpestres. Quelle 
thèse, pour un sociologue, que la carte 
postale ! 

La carte postale s'accompagne — si 
l'on peut dire — de deux états d'âme. 
A priori, celui ou celle qui choisit des 
cartes postales pour les adresser à un 
cercle de parents ou d'amis doit être 
en état de' disponibilité... puisqu'il (ou 
elle) est en vacances ! Etat de disponi
bilité signifie détente, farniente, satis
faction de se sentir détaché d'un train 

DISTRICT D ENTREMONT 

SEMBRANCHER 

t Brancher Luigi 
La vie n'est pas un plaisir, ni 
une douleur, mais une affaire 
grave dont nous sommes char
gés et qu'il faut terminer à 
notre honneur. 

De Tocqueville. 

Homme de cœur pour le bien-être de la 
famille, tu avais fait le sacrifice de ta vie, 
car vivre onze mois par année sur une 
ferre étrangère, ceci durant dix-huit ans, 
alors que tu étais marié depuis vingt ans, 
suppose une dose de courage et de sa
crifice que beaucoup ignorent. 

Ouvrier exemplaire, de la vieille école, 
tu gravis seul, par ton courage, ton tra
vail acharné, les échelons qui firent de foi 
un contremaître apprécié dans tous les 
chantiers hydro-électriques de notre can
ton et à Berne. 

Tu rendis dans mes chantiers d'inappré
ciables services, tu étais partout au mo
ment opportun pour faciliter la tache de 
tes camarades et ce fut ta perle. Il sera 
difficile de te remplacer. 

Non, ta vie ne fut pas un plaisir, mais 
comme un soldat, tu la termines avec hon
neur sur le champ de gloire. 

Je te dis au revoir, mon ami, mon beau-
frère, et merci, car il serait injuste que tant 
de sacrifices soient inutiles. 

Jean Ouigoz. 

de vie ordinaire, pour vivre autre 
chose. Autre est la situation de qui re
çoit la carte postale : il s'agit peut-être 
d'un opéré, d'un malade, de quelqu'un 
dont les soucis font un lourd fardeau ; 
qui sait ? La carte postale sera, peut-
être, le rayon de soleil propre à éclai
rer une journée. La main tendue revêt 
tant de formes différentes... 

« Je te rapporterai un petit souve
nir ». Fiche de consolation destinée à 
un enfant qui reste au logis, ou dernier 
message sur un quai de gare, quand 
chemine déjà le convoi, cette petite 
phrase a déjà suscité nombre d'espé
rances, nourri quelques espoirs enfan
tins, provoqué quels soucis chez celui 
ou celle qui l'avait prononcée ! Tant il 
est vrai que promettre et tenir sont 
deux, et que « choisir un souvenir » 
équivaut, dans nombre de cas, à une 
sorte de quadrature du cercle. La loi 
des échanges veut en effet que l'on 
trouve dans les endroits jugés comme 
« les plus invraisemblables » des objets 
" made in Germany », ou « Made in Ja-
pan », de même que l'on rencontre dans 
les vallées les plus reculées de nos Al
pes des œufs en provenance d'Israël. 
Alors, à la promesse du départ, impé-
rative comme toutes les promesses: «Je 
te rapporterai un petit souvenir» suc
cède une autre phrase, figée dans la gé
latine des lieux communs : « Nous n'al
lons tout de même pas... », « J'ai bien 
peur que... », « Nous aurions honte... » 
En un mot comme en cent le petit sou
venir devient souvent une denrée pé
rissable, accompagnée d'un mot : «Nous 
avons pensé qu'une spécialité du 
pays... ». 

Faire ses valises est une chose, les 
refaire, une autre. Partir, c'est aussi sa
voir qu'on devra rentrer. Outre des ha
bits fatigués, des livres, hélas écornés, 
des cartes postales non écrites, faute de 
temps se dit-on, pour restaurer sa pro
pre confiance en soi et pour apaiser à 
bon compte une conscience que le doute 
effleure, la valise du retour contient 
quelques fleurs fanées, ou, dans un an
gle un reste de sable. Symbole du 
temps qui file entre les doigts, ou de 
l'oubli, ce monstre invisible qui marche 
à. pas feutrés sur nos souvenirs. 

ORSIÈRES 

Le gendarme Carrupt se 
tue en préparant son exa
men de guide de montagne 

Dans la journée de lundi, une co
lonne de secours formée de gendar
mes et de guides de la région a re
trouvé, après quelques heures de re
cherches, le corps du gendarme Gil
bert Carrupt, 23 ans, de Chamoson, 
en poste à Orsières. 

Selon l'enquête ouverte, ce jeune 
gendarme qui préparait son examen 
en vue de l'obtention du brevet de 
guide, a fait une chute au fond du 
couloir de la paroi nord des Becs 
Noirs dans la région du Super Saint 
Bernard et s'est tué sur le coup. 

DISTRICT DE MARTIGNY 

MARTIGNY 
Service de voirie 

En raison de la fête de l'Assomp
tion, lundi 15 août, le service de voi
rie prévu pour ce jour-là se fera le 
samedi matin 13 août aux heures ha
bituelles dans les quartiers intéressés. 

L'Administration 

FESTIVAL D'ÉTÉ 
A L'ÉTOILE 

Mercredi 10, à 20 et 22 heures - Un 
film de Rouben Mamoulian... Le qua
trième et dernier film de la série 
« Garbo » . . . Le film où la « Divine » 
joue le rôle le plus émouvant et le 
plus humain de sa carrière : LA 
REINE CHRISTINE, avec Greta Garbo 
et John Gilbert. Ce drame puissant, 
qui fut et demeurera toujours un évé
nement du cinéma, est un classique 
du 7me art. C'est un chef-d'œuvre de 
beauté et de vérité qui marqua l'apo
gée de la grande vedette - (dès 16 a. 
révolus). 

Jeudi 11, à 20 h. et 22 h. - Un film 
de Georges Lampin, interprété par 
Gérard Philippe, Edwige Feuillère et 
Lucien Cœdel : L'IDIOT. Réalisé d'a
près le fameux roman de Dostoïews-
ky, ce film puissant, dramatique, se 
classe parmi les « classiques » du ci
néma français. C'est une œuvre soi
gnée qui enthousiasmera tous les 
amateurs de grand cinéma (dès 16 a. 
révolus). 

Dans un cadre de verdure et de 
fraîcheur, venez prendre vos repas au 
MOTEL DES SPORTS. 
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DISTRICT DE S ION 

Le festival Varga va 
fa ire de Sion la métropole 

du violon 
Dès le 15 août et pendant quinze 

jours, la capitale valaisanne abritera 
le festival Tibor Vagar, devenant ainsi 
la « capitale » mondiale du violon. Le 
nom de Varga figure actuellement 
parmi ceux des plus grands maîtres 
du violon. On peut presque parler de 
miracle, à l'époque actuelle, à propos 
de ce festival. Le développement tech
nique n'a pas épargné la musique. Les 
qualités d'artiste de Tibor Varga lui 
permettent d'être toujours humain et 
son âme est continuellement attirée 
vers la qualité et la perfection. Il a 
fondé un orchestre, composé de ses 
meilleurs élèves, ,'artistes accomplis 
eux aussi, formés à son école de style 
et d'expression, ce qui donne à cet en
semble une Unité exceptionnelle et un 
soufle large et généreux. 

Cet orchestre se produira à plu
sieurs reprises durant le festival de 
Sion. D'autres soirées sont réservées à 
des concerts particuliers, orchestre de 
la Suisse Romande sous la direction 
de Karl Schuricht ; concert d'orgues 
par le chanoine Athanasiades ; con
cert Lukas David, qui interprétera les 
« Caprices » de Paganini, etc. 

Le festival comprend également des 
cours d'interprétation et des élèves ar
riveront en Valais de toutes les par
ties du monde, soit d'une trentaine de 
pays d'Europe, d'Amérique, d'Asie et 
d'Océanie. Sion vivra ainsi de grandes 
heures musicales. 

DISTRICT DE CONTHEY 

NENDAZ 

Société de développement 
L'assemblée générale de la Société 

de développement de Nendaz aura lieu 
le 19 août à 20 h. 30 à la salle du 
collège à Haut-Nendaz. 

Ordre du jour statutaire. 
Le Comité 

QUESTIONS JURIDIQUES 

«Permission de sortie» pour les détenus 
Aux termes de l'article 37 du Code 

pénal suisse, « les peines de réclusion 
et d'emprisonnement doivent être exé
cutées de manière à exercer sur le 
condamné une action éducative et à 
préparer son retour à la vie libre. Les 
règlements pénitentiaires fixeront les 
conditions et l'étendue des adoucis
sements qui pourront être accordés 
progressivement au condamné ». Les 
règlements diffèrent grandement d'un 
canton à l'autre sur ces adoucisse
ments, qui consistent à atténuer les 
restrictions apportées à la correspon
dance et au droit de visite, sous con
trôle et sans contrôle, à réduire la du
rée du travail, à encourager la forma
tion et le perfectionnement profes
sionnels, etc. 

En plus de ces mesures, certains 
établissements pénitentiaires ont intro
duit, il y a un certain nombre d'an
nées, la... permission de sortie pour 
les détenus et les récidivistes qui ont 
été internés. Ces mesures ont été ac
cordées tout d'abord à titre très ex
ceptionnel, c'est-à-dire aux condam
nés qui étaient à la fin de la période ' 
de détention et qui avaient prouvé, par 
leur conduite, qu'ils n'abuseraient pas 
de cette mesure. On leur accordait en 
général 12 heures de liberté à l'occa
sion de l'enterrement d'un de leurs 
proches, ou pour se présenter chez un 
futur employeur. 

Cette mesure, introduite à titre 
d'essai, ne se fonde donc sur aucune 
base légale. L'art. 40 CPS déclare au 
contraire « l'exécution d'une peine pri
vative de la liberté ne peut être in
terrompue que pour un motif grave ». 
Mais les résultats de ces permissions 
de sortie ayant été satisfaisants, ce 
système se généralisa bientôt ; on élar
git les motifs d'accorder ces permis
sions — et le nombre de ceux qui pro
fitèrent de la situation pour prendre 
la clé des champs ou pour commettre 
des vols, délits de mœurs, etc. s'accrut 
rapidement aussi. On se souvient peut-

DISTRICT DE SIERRE 
MONTANA-CRANS 

Lorsque la pluie vaut des millions de francs 
Ainsi donc, le grand film « Les Clo

ches de l'Enfer font drelin drelin », 
qui devait être tourné dans la région 
de Montana-Crans, ;Ayent, Vissoiè, est 
interrompu pour quelques mois, le 
mauvais temps de ces dernières se
maines ayant invité les producteurs, 
les frères Mirisch de Londres, et le 
metteur en scène-producteur David 
Miller, à suspendre provisoirement le 
tournage des séquences extérieures. 

Gregory Peck pour sa part va se 
reposer quelque tamps dans la pro
priété d'un ami en Bourgogne puis il 
gagnera la Californie, et enfin l'Ari
zona où il tournera un nouveau grand 
film, un western, avant de revenir, 
l'été prochain, à Crans, tourner le 
solde des séquences, des « Cloches de 
l'Enfer ». 

Mon propos n'est pas de commenter 
cette décision, mais bien plutôt de 
m'étendre sur l'aspect négatif de quel
ques personnes. '•',.' 

C'est vraiment mal connaître le 
monde du cinéma que s'affoler à l'an
nonce du stoppage momentané des 
prises de vue. Pour qui a eu l'occasion 
de suivre d'un peu près ce monde à 
part qu'est le cinéma, il n'y a rien là 
d'extraordinaire. C'est même le con
traire qui serait étonnant. 

A Boulogne, à Epernay-sur-Seine, 
les grands centres de la production ci
nématographique française, l'annonce 
des frères Mirisch et de David Miller 
aurait pratiquement passé inaperçue 
tant elle est monnaie courante. 

A Cinecitta en Italie on en aurait 
même pas parlé et à Hollywood en
core moins. C'est que là-bas on a l'ha
bitude de ce monde du cinéma, un 
monde qui, il faut bien l'avouer, nous-
surprend à chaque coup, tant sa ma
nière de vivre est .«différente de la 
nôtre. 

Cette réaction en face de la décision 
des producteurs, me fait penser à la 
réaction de certaines gens d'Evolène et 
d'ailleurs donc. Je parle surtout d'Evo
lène car j 'ai été témoin, après midi, 
d'une scène pour le moins stupéfiante, 
qui dénote d'une part l'éducation d'un 
ou deux des personnages, et d'autre 
part une bien triste mentalité. Quel
ques touristes, profitant de ce jour de 
soleil, se rendent en voiture dans la 
région d'Evolène. Un peu avant ^la 
Forclaz, ils remarquent en bordure de 
la route, de l'autre côté de la rivière, 
une scène classique. Deux femmes en 
costume, râtellent les foins. Deux hom
mes chargent les ballots de ce foin sur 
un mulet. Les touristes s'approchent 
veulent photographier cette scène et 
s'entendent dire : Plutôt que de nous 
photographier comme des singes vous 
feriez mieux de prendre un râteau et 
de nous aider... tout ceci entrecoupé 
de quelques remarques plus ou moins 
fines et grossières sur ceux qui ne 
foutent rien et qui régardent les au
tres travailler. 

Ces étrangers, sur le moment, ont 
généralisé et ont traité dans leur con

versation, les habitants d'Evolène avec 
une sévérité juste peut être, compré
hensible après ce qu'ils avaient enten
dus, mais cependant nettement exagé
rée, car ces remarques blessantes à 
leur égard étaient le fait d'une per
sonne, de la fameuse exception qui 
confirme toutes les règles. En géné
ral, on le sait aux antipodes de notre 
pays, les Evolénards sont fiers de leurs 
costumes, de leurs travaux et ne se 
fatiguent pas d'être photographiés, fil
més par ceux qui se reposent. Ils ont 
bien raison les Evolénards, car ces 
gens qui les filment laissent, dans la 
région, d'appréciables revenus. 

La Mirisch Film a choisi Montana-
Crans et son plateau pour tourner son 
film, non pas parce que le pays est 
beau, mais bien plutôt parce que c'est 
une région très ensoleillée, c'est même 
celle qui l'est le plus de tout notre 
pays. 

Si cette compagnie est bien reçue 
à Montana-Crans, en Valais, si malgré 
sa manière de vivre qui nous surprend, 
le monde du cinéma se sent à l'aise 
chez nous, libre de travailler, de ne 
rien faire, d'arrêter une production, 
d'engloutir des millions pour rien, sans 
qu'on crie au scandale, ce monde du 
cinéma risque peut être de prendre 
goût à travailler chez nous et revien
dra à la première occasion, nous ap
portant des devises qui seront appré
ciées par tous. 

Nous voulons attirer du monde chez 
nous ? Nous avons peur de la concur
rence espagnole, italienne, yougoslave? 
Faisons comme ces pays, accueillons à 
bras ouverts ceux qui viennent chez 
nous, laissons les vivre à leur ma
nière, ne nous étonnons pas de leurs 
réactions, ne nous effarouchons pas de 
leurs décisions surprenantes et ces gens 
reviendrons chez nous aussi facilement 
qu'ils vont ailleurs. 

Notre paysage valant largement au
tant, si ce n'est plus que ceux d'autres 
pays. 

P. Anchisi 

Les ventes de ciment 
et la météorologie 

A la fin du premier semestre 1966, 
les ventes de ciment des fabriques 
suisses ont déjà dépassé 1,92 million 
de tonnes, soit 9% environ de plus que 
dans la période correspondante de 
l'année dernière. Comme cette bran
che industrielle est soumise dans une 
certaine mesure aux caprices du temps, 
il est évident que les conditions mé
téorologiques favorables enregistrées 
au début de la « saison de construc
tion » ont entraîné une augmentation 
assez considérable des livraisons aux 
usines hydro-électriques. Mais, en dé
pit de cette augmentation, les achats 
de ces usines n'atteignent que 7,5% 
des ventes totales de liants. Les ventes 
de chaux hydraulique et de rochite 
ont diminué quelque peu, reflétant le 
léger fléchissement enregistré ici et là 
dans la construction de logements. 

être encore de ce délinquant qui, au 
bénéfice d'une permission de sortie, 
en profita pour assassiner une vieille 
femme et jeter le cadavre dans la ri
vière. On se rendit compte alors des 
dangers d'une trop grande mansué
tude, et dans plusieurs cantons, cette 
mesure fit l'objet d'un arrête gouver
nemental sur les conditions dans les
quelles elle pouvait être appliquée, 
tout en laissant une marge d'appré
ciation très large aux dirigeants des 
établissements pénitentiaires. Et les 
organes responsables eurent l'obliga
tion d'annoncer à l'avance aux auto
rités de police quels étaient les déte
nus au bénéfice d'une mesure de ce 
genre, et la date de la sortie. 

Cette solution permet au moins à la 
police, dans le cas d'un crime, d'en
quêter aussi, le cas échéant, sur le 
détenu en permission de sortie. En 
revanche, rien n'empêche les... per
missionnaires de commettre des vols 
ou des crimes, comme celui que nous 
avons mentionné plus haut. Si donc 
cette mesure se justifie pour ceux qui 
sont à la fin de leur détention, si elle 
a, .dans certains cas, un but éducatif, 
elle présente des dangers certains. 
Aussi l'opinion publique se montre-
t-elle en général très réticente à l'en
droit de cette mesure, vivement dis
cutée entre les « âmes sensibles » et 
ceux qui prennent la défense, non pas 
de l'individu mais de la société. 

Il y aurait donc lieu, ainsi que l'a 
proposé un journal de Suisse aléma
nique, de remplacer les décrets gou
vernementaux par un article de loi 
précisant des conditions dans lesquel
les la permission de sortie peut être 
accordée — elle 'ne devrait en tout 
cas pas dépasser 12 heures — et pré
voyant l'obligation d'annoncer aux 
autorités de police le jour où cette 
permission est accordée. Il y aurait 
lieu en outre d'exclure de cette me
sure les délinquants d'habitude ren
voyés dans une maison d'internement, 
ainsi que les délinquants à responsa
bilité restreinte qui sont néanmoins 
détenus dans un établissement péni
tentiaire. En revanche, ceux qui sont 
internés par mesure administrative, de 
même que les femmes détenues doi
vent pouvoir bénéficier aussi de cette 
mesure. La révision du Code pénal 
suisse devrait sans doute s'occuper 
également de cette question et pré
voir les mesures qui s'imposent, dans 
le cadre de la protection de la société. 

VALAIS 
Assemblée 

de l'Association agricole du Valais 

L'assemblée générale des délégués de 
l'Association agricole du Valais est con
voquée pour le dimanche 21 août 1966 
à Ardon. 

Ordre du jour : 1) Appel des sections 
et vérification des pouvoirs des délé
gués - 2) Protocole de la dernière as
semblée de Bramois, le 29 août 1965. 
3) Nominations statutaires - 4) Comptes 
et fixation des cotisations - 5) Rapport 
du président - 6) Chambre valaisanne 
d'agriculture : Rapporteur M. Gabriel 
Constantin - 7) Attribution du Prix La-
clie - 8) Divers. 

Programme de la journée: 8 h. Messe 
à l'église paroissiale d'Ardon - 9 h. : 
Rassemblement des délégués sur la 
place des Caves coopératives. Introduc
tion - 9 h. 15 : Gru (sur la route Ar-
don-Chamoson, au-dessus de la car
rière). Orientation sur l'agriculture lo
cale - 10 h. : Visite du vignoble. Divers 
systèmes de cultures (vigne : M. Gaby 
Delaloye et divers) - 11 h. : Visite des 
cultures fruitières intensives de la 
plaine et apéritif - 12 h. 30 : Dîner au 
Hall populaire - 14 h. : Assemblée des 
délégués - De 16 h. 30 : Clôture. Visite 
cave « Rives du Bisse ». Le Comité. 

La route du Nufenen 
sera praticable en 1968 
La construction de la nouvelle route 

reliant le Valais au Tessin par le col 
du Nufenen avance rapidement. On 
sait que celle réalisation met à profit 
les voies d'accès au barrage. La dis
tance de 35,5 km qui sépare Airolo 
d'Ulrichen représente une économie de 
27 km sur l'actuelle liaison entre le 
Valais et le Tessin. Cette route, d'une 
largeur de 5,5 m. présentera une dé
clivité maximum de 10%. Par suite 
de l'altitude relativement élevée du 
col, à 2440 m., elle ne sera guère pra
ticable que quatre mois par année. H 
existe, il est vrai trois projets de tun
nels d'une longueur variant entre 4,2 
et 7 km, mais il ne faut pas compter 
pouvoir entreprendre de tels travaux 
dans un proche avenir. La nouvelle 
route du Nufenen n'en est pas moins 
promise à un succès touristique consi
dérable en raison de la beauté de '3 
région alpestre qu'elle traverse, te 
coût de la construction est devisé à 
14,1 millions de francs. 

J. J. ROUSSEAU : 
Les injures sont les raisons de 
ceux qui ont tort. 
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5 Vous allez 

Les fées sont toujours 
à l'heure Paris lève le voile 

OS 

Racontez, grand'mère 

| Trois pages, cinq pages, 
dix pages de publicité 
[dans votre journal. C'est 
|trop. Et vous avez tourné 
les pages. Comme si 
Ivous n'achetiez jamais 
rien. Comme si vous 

(viviez sur une île déserte. 
Trop de publicité? Cer
tes, on vous l'adit, répété, 
comme un slogan trop 
facile. Qui donc? Ceux 
qui n'achètent jamais 
rien, ceux que rien 
n'intéresse, ceux qui 
[préfèrent ne rien savoir 
pour ne rien acheter. 
Ou ceux qui, finalement, 
[achètent plus cher. Vous 
i n'êtes pas de ceux-là. 

Vous l'avez peut-être remarqué. Pour que 
midi sonne au clocher du village, il faut 
au moins deux choses: un village et un 
clocher. 
* Et aussi que le repas soit prêt. Même 
les jours de lessive. Pour votre mari qui, 
ponctuel comme le sont tous les maris, 
va rentrer dans quelques minutes. Quel
ques minutes qui vont vous suffire pour 
apprêter un vrai, un succulent repas. 
Un repas tout prêt. Acheté tout à l'heure 
chez l'épicier complice. 
* Pour Bébé aussi, il y a des repas tout 
prêts. Sous verre, à l'abri des microbes. 
Vitaminés et tellement appétissants. Par 
la magie du progrès. De ce progrès qui, 
non content de nous offrir toutes les 
ressources du monde, s'ingénie à nous 
rendre la vie plus facile, plus agréable et 
moins chère. 
* Avec l'aide agissante et quotidienne de 
la publicité moderne. 

Il était une fois... Ainsi commençaient les 
merveilleux récits de notre enfance. Tout 
pleins de bonnes fées, de baguettes 
magiques et de petits lutins. 
* On trouvera toujours des gens pour dire 
que les fées n'existent pas. Et pourtant, 
ce sont elles qui, d'un coup de baguette 
magique, ont transformé notre vie de tous 
les jours. Elles, à qui nous devons tous 
ces petits lutins serviables et infatigables. 
Ces lutins qui savent tout faire: laver, 
coudre, raccommoder, calculer. Et combien 
d'autres choses encore. 
* Regardez. Ils sont là. Tout près. Dans les 
annonces de votre journal. Ces annonces 
qui vous permettent de choisir chez vous, 
sans hâte ni contrainte, le meilleur et le 
plus avantageux des petits lutins. 

Deux fois l'an, les yeux de toutes les 
femmes se tournent vers Paris. La mode 
nouvelle va naître. Elle est née. 
* Dans leurs luxueux salons, les grands 
couturiers présentent leurs collections. 
Jolis mannequins, robes de rêve. Parfums 
coûteux. Modèles exclusifs, signés Dior, 
Nina Ricci ou Courrèges. Pour femmes 
riches. 
* Mats la mode de Paris n'est pas réservée | 
aux seules femmes riches. Paris et ses 
sortilèges appartiennent au monde entier. 
* Venus des quatre points cardinaux, les 
grands acheteurs sont là. Et bientôt, 
Madame, vous découvrirez, dans les 
annonces de votre journal, ce petit 
«prêt à porter» si typiquement parisien, 
confectionné chez nous à la mesure de 
votre bourse. 
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On liquide 
et on s'en va 

Haro 
sur le budget 

Tant qu'il y aura des vitrines, il y aura des 
femmes. Des femmes qui s'arrêtent 
devant les vitrines, regardent, s'en vont, 
reviennent, regardent encore, hésitent 
encore et repartent. 
* Arrivent les soldes. Toutes, les grandes, 
les petites, toutes elles se précipitent sur 
la «manne céleste». Et puis, elles nous 
reviennent, triomphantes et comblées. 
Avec leur prise de guerre: cet amour de 
petit chapeau qu'elles ne mettront jamais. 
* Les magasins sont ouverts toute l'année. 
Mesdames. Pour que vous puissiez acheter 
ce dont vous avez réellement besoin. 
Pour que vous puissiez choisir. Ce qui 
vous plaît. Tranquillement. 
* En attendant les soldes, ces soldes, qui 
sont une aubaine pour qui veut se donner 
la peine et le temps de regarder. 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

Nos autorités ne nous contrediront point: 
un budget qu'on ne dépasse pas n'est plus 
un vrai budget. Il faut appeler les choses 
par leur nom. 
* A propos, avez-vous déjà essayé de 
faire la somme de toutes vos dépenses 
d'une année? Les facultatives et les 
obligatoires. Sans oublier les impôts et 
autres menus prélèvements au profit de la 

«surchauffe» (benzine, pain, viande, lait, 
taxes sur les taxes). Une belle somme! 
* Si vous deviez la dépenser d'un coup, 
d'un seul? Vous les compteriez et les 
recompteriez, vos billets bleus et roses. 
Vous pèseriez le pour et le contre. Plutôt 
deux fois qu'une. Que ne le faites-vous 
pas pour vos achats quotidiens? 
* Tous les jours, les annonces de votre 
journal vous proposent du nouveau, de 
l'avantageux. Faites-en votre profit. 
Choisissez en toute connaissance de 
cause. Avant d'acheter, parlez-en à votre 
famille, à vos amis, 
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Publicité collective de l'Union Romande 
de Journaux URJ et de l'Association 
d'Agences Suisses de Publicité AASP. 
Les 12 sujets de la présente campagne, 
réunis en une brochure, seront disponibles 
à la fin de la campagne. Les commandes 
sont à transmettre dès maintenant au 
Secrétariat URJ/AASP, Case Postale 8, ••* 
1000 Lausanne. 
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L'homme du Neandertal 
survit-il en nous ? 
•y 

La société scientifique de Sencken-
berg a remis le Prix Werner Reimer 
doté de 30 000 DM au professeur von 
Koenigswald. Cette distinction rend 
hommage aux travaux d'un chercheur 
qui a largement contribué à faire avan
cer les recherches sur les ancêtres de 
l'humanité. Koeniswald n'est autre que 
celui qui a découvert le plus ancien 
ancêtre de l'homme reconnu par l'an
thropologie moderne : l'« Homo erec-
tus » appelé encore à une époque ré
cente « Pithécanthrope » ou l'« homme-
singe » de Java. 

Certes, on avait déjà découvert il 
y a plusieurs dizaines d'années à Java 
le crâne humain du premier «Erectus». 
Mais à l'époque on ne possédait pas 
encore certains ossements qui auraient 
permis de déterminer avec certitude 
l'origine humaine du crâne. Dubois, qui 
avait fait sa découverte, finit, devant 
les attaques dont il était l'objet, par 
ne plus insister et admit que le crâne 
avait dû appartenir à un singe. C'est 
le professeur von Koenigswald qui le 
premier mit au jour, grâce à l'aide de 
l'Institut Carnegie de Washington, un 
second crâne à Java en 1937 ; grâce à 
cette découverte on put attribuer à 
l'homme-singe de Java la place qui 
lui revenait parmi les êtres humains 
préhistoriques. 

UN FOSSILE 
Cette découverte retentissante tomba 

certes quelque peu dans l'oubli par 
suite des innombrables mises au jour 
d'ossements appartenant à des êtres 
humains préhistoriques, en Asie, en 
Afrique et en Europe et qui reçurent 
des noms différents. L'homme-singe de 
Java n'était plus qu'un fossile parmi 
beaucoup d'autres. Personne n'eut 
l'idée de mettre un peu d'ordre dans 
ces découvertes de restes humains fos
siles, de les comparer et de les clas
ser et de déterminer s'il existait réel
lement, comme le laissaient supposer 
leurs noms, une foule d'espèces diffé
rentes d'hommes préhistoriques. 

Selon certaines règles zoologiques 
très précises, on classe lés organismes 
apparentés en les désignant par un mot 
latin. Chaque espèce porte un nom dif
férent et les différents genres sont dé
signés par un nom que l'on ajoute au 
premier. (C'est ainsi que l'homme ap
partient à l'espèce «Homo» et qu'il 
est du genre « sapiens » : c'est donc un 
« Homo sapien », un « homme pen
sant »). Ces règles ne furent pas tou
jours respectées par les paléontholo-
gues qui découvrirent les fossiles 
d'hommes préhistoriques. Les cher
cheurs n'étaient pas toujours en me
sure d'établir les liens de parentés avec 
les ossements humains qu'ils avaient 
trouvé, car ce n'étaient souvent que 
des morceaux de crâne, une dent ou 
un os de mâchoire. Ils attribuaient en 
général à leur découverte le nom de 
l'emplacement où ils avaient mis au 
jour les ossements. Le résultat, c'est 
que jusqu'en 1964, on comptait 20 es
pèces d'hommes préhistoriques de 55 
genres différents. Du point de vue 
zoologique et anthropologique, on ne 
pouvait conserver cette classification : 
en supposant en effet que ces hommes 
préhistoriques aient appartenu à des 
espèces différentes comme semble l'in
diquer leur nom, des types d'hommes 
de constitution et de race absolument 
différentes auraient donc peuplé la 
terre en l'espace d'un million d'an
nées, ce qui est inadmissible du point 
de vue zoologique. Et personne n'était 
en mesure de prouver que ces classi
fications correspondaient à la réalité. 

Un anthropologue britannique, le Dr 
Bernard Campbell réussit à mettre de 
l'ordre dans ce chaos en classant les 
fossiles suivant leur ancienneté et en 
fonction de particularités anatomiques 
peu connues. 

UNE THESE NOUVELLE 
La « zoologie humaine » subit ainsi 

une cure radicale. Presque toutes les 
espèces et les genres furent suppri
mées d'un seul coup. Dans un rapport 
qui a paru dans une publication du 
Royal Anthropological Institute, le Dr 
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CAMPING ( Auberges de jeunesse et chalets ) 

19 millions de nuitées 

Campbell affirme, que selon toute 
vraisemblance ,il n'existe que deux es
pèces de fossiles humains : les « aus-
tralopithecus » d'Afrique du Sud, véri
tables hommes-singes dotés d'un très 
petit cerveau qui vivaient au début de 
l'ère glaciaire, et les authentiques 
« hommes » de l'espèce « Homo ». Par
mi ces derniers, il n'existait que deux 
genres différents : l'« Homo sapiens » 
et l'«Homo erectus» de Java ou l'Hom
me de Pékin, qui vivait vers le milieu 
de l'ère glaciaire et dont le volume du 
cerveau et le degré d'intelligence 
étaient intermédiaires entre ceux de 
Pc Australopithecus » et de l'« Homo 
sapiens ». 

Le « Pithecantropus erectus » ou 
« Homo erectus » découvert par Koe
nigswald serait donc l'unique être hu
main préhistorique que l'on connaisse 
aujourd'hui. Tous les autres fossiles 
seraient des êtres apparentés à l'hom
me bien que d'aspect souvent très pri
mitif, ou bien figureraient parmi des 
espèces non-humaines comme les es
pèces d'« Australopithecus » qui repré
sentent le stade intermédiaire entre 
lhomme-singe et l'homme. L'« Homo-
erectus » émerge donc à nouveau d'une 
foule de fossiles humains dont l'origine 
était incertaine, et sa découverte re
vêt de nouveau une grande impor
tance pour la paléonthologie, une im
portance comparable à celle de la pre
mière découverte réalisée par Dubois. 

Chose assez surprenante, la cure ra
dicale que le Dr Campbell fit subir à 
l'anthropologie fut acceptée sans gran
des réticences. Il semble qu'il ait en
foncé des portes ouvertes en souhai
tant mettre de l'ordre dans l'histoire 
des ancêtres de l'homme. Il n'a pas mis 
uniquement de l'ordre dans les théories 
zoologiques. Ses travaux ont fourni de 
précieux éléments nécessaires à la 
compréhension de l'évolution des an
cêtres de l'homme et de leur liens de 
parenté. Ainsi l'homme de Neandertal 
est considéré comme un type d'« Ho
mo sapiens » dans la nouvelle classi
fication de Campbell. 

«HOMO SAPIENS» MODERNE 
C'est un homme « moderne » en dé

pit de son squelette grossier et lourd 
et de la forme primitive de ses yeux. 
Cette nouvelle définition met fin à des 
controverses qui ont duré des dizaines 
d'années sur le destin de l'homme de 
Neandertal, découvert à Dûsseldorf, et 
dont on se demandait si sa race était 
éteinte. Dé nombreux chercheurs dé
fendaient l'hypothèse selon laquelle 
l'homme de Neandertal aurait été 
complètement exterminé par l'« hom
me moderne». Mais, des mises au jour 
faites par des anthropologues améri
cains en Israël sur le Mont Carmel, 
viennent contredire cette thèse. Il 
semble en effet qu'il y ait eu des «croi
sements» entre des types d'hommes de 
Neandertal et des types d'« Homo sa
piens » modernes. 

Selon l'état actuel des connaissances 
zoologiques, des croisements entre 
membres d'espèces différentes t sont 
réalisables, mais les sujets issus de ces 
croisements ne peuvent plus se repro
duire : les «hybrides,» sont stériles. 
D'après l'ancienne classification des 
ancêtres de l'homme, l'homme de Nean
dertal appartenait à une espèce par
ticulière et il résultait de ces croise
ments des bâtards stériles. D'après la 
nouvelle classification, l'homme de 
Neandertal et l'homme tel que nous le 
connaissons aujourd'hui appartiennent 
à la même espèce ; des croisements 
ont pu se faire et les bâtards ont pu 
se reproduire. En d'autres termes, la 
race de l'homme de Neandertal qui 
appartenait à la même espèce que 
l'« Homo sapiens » et dont l'aspect dif
férait totalement de celui de l'homme 
« moderne » par son ossature grossiè
re, ne s'est pas éteinte complètement : 
elle a survécu au moins partiellement 
grâce à des croisements avec d'autres 
races (ce qui s'est sûrement produit 
ailleur qu'au Mont Carmel). L'homme 
de Neandertal continue donc à se per
pétrer génétiquement dans l'humanité 
d'aujpurd'hui... 

La Suisse a compté, en 1964, plus 
de 30 millions de nuitées dans les hô
tels. A ce nombre doivent s'ajouter 
19 millions de nuitées dans les cam
pings, auberges de jeunesse et cha
lets. Les campings du Touring-Club 
— seule organisation qui tienne des 
statistiques — ont enregistré plus de 
1,1 million de nuitées contre 650 000 
environ en 1960. La progession est 
donc sensible. 

Or, en de maints endroits, les instal
lations sanitaires des camps n'ont pas 
progressé au même rythme que la dé-
mande. C'est ce qui a déterminé 
l'Union suisse du tourisme à inviter 
les communes à édicter un règlement 
sur le camping. La direction de l'éco
nomie publique du canton de Berne a 
élaboré en collaboration avec l'Insti
tut de recherches touristiques de l'Uni
versité de Berne un règlement type, 
adopté le 17 juin de cette année. 

La création et la gestion d'un cam
ping sont soumis à l'autorisation des 
autorités. Le camping isolé, en dehors 
des camps autorisés, n'est admis qu'avec 
l'autorisation du propriétaire du ter
rain et des autorités communales. Les 
camps ne doivent pas se situer à pro
ximité de quartiers d'habitation. Us 
seront pourvus d'installations sanitai
res (toilettes, douches, conduites d'eau 
potable, égouts, corbeilles pour les dé
chets et décharge) au prorata des per
sonnes qu'ils peuvent accueillir. Le 
gérant devra en outre tenir un regis
tre des hôtes. 

Les mesures prises sont d'autant 
plus nécessaires que les campeurs re
cherchent les plus beaux paysages, 
particulièrement les rives des lacs, des 
rivières et les paysages typiques de 
montagne. Il est donc logique, dans 
l'intérêt de la communauté, que les 
tentes ne puissent être plantées et les 

Championnat du Monde à Portillo 
France : 6 médailles, USA 1, Allemagne 1, Autriche 1 

Plus l'on avance, dans ces cham
pionnats du monde de ski à Portillo, 
et plus la moisson de médailles qu'ef
fectue la France devient riche. Jus
qu'ici les skieurs et les skieuses de ce 
pays ont obtenu 6 des 9 médailles en 
compétition. 

Les dernières en date sont celles de 
la descente dames. Si la victoire — et 
la première médaille ! — est allée à 
l'Autriche grâce à une jeune fille de 
18 ans, Eriko Schinegger, les Françai
ses Marielle Goitschel et Annie Fa-
mose n'ont pas laissé passer l'occasion 
de s'octroyer la 2e et la 3e places. Les 
Suissesses ont subi une défaite totale 
dans cette descente. C'est encore Thé
rèse Obrecht qui se trouve la mieux 
classée, au 12e rang, devant sa sœur 
Heidi, 14e. Madeleine Wuilloud est 19e 
et Ruth Adolf 20e. 

Un espoir en slalom géant hommes I 
La Ire manche du slalom géant mes-

sieur s'est disputée. La FIS a décidé 
d'organiser deux manches, qui se cou
rent sur deux jours, ceci afin 
d'éviter des surprises et de permettre 
aux qualités réelles des skieurs de se 
manifester. 

Cette première manche a été mar
quée par le meilleur" temps du Fran
çais Killy, qui précède un autre Fran
çais Périllat, et l'Autrichien Karl 
Schranz. Au quatrième rang on trouve 
—i enfin ! — un Suisse, Jacob Tischau-
ser, suivi, directement par un autre 
Suisse, Dumeng Giovanoli. Quant à 
Willy Favre, il est 7me, à plus d'une 
seconde de Killy, ce qui rend aléatoire 
une remontée spectaculaire de Favre, 
qui a mal terminé alors qu'il avait le 
meilleur temps intermédiaire. Brugg-
mann a été "disqualifié, de même que 
l'Autrichien Egon Zimmermann. 

Xe Confédéré VcuA renseigne 
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Radio-Sottens 
Jeudi 11 août 

6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informations. 
7 15 Miroir-première - 7 25 Le bonjour 
de Colette Jean - 8 00 Miroir-flash. 9 05 
Les souris dansent - 10 00 Miroir-flash. 
1105 Radio-Orchestre - 12 00 Miroir-
flash - 12 05 Au carilon de midi - 12 15 
Le quart d'heure du sportif - 12 35 Bon 
anniversaire - 12 45 Informations. 12 55 
Le feuilleton - 13 05 La route - 1315 
Musique - 14 00 Miroir-flash - 14 05 Des 
vacances pas comme les autres - 14 30 
Carrousel d'été - 15 00 Miroir-flash. 
15 05 Concert chez soi - 16 00 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous de seize 
heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 Les 
secrets du clavier - 17 30 Jeunesse-club. 
18 00 Informations - 1810 Le micro 
dans la vie - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 Sérénade à trois inconnues - 19 55 
Bonsoir les enfants - 20 00 Magazine 66. 
20 20 Le monde de la chanson - 20 50 
Europe-Jazz - 2120 Le navigateur, de 
Jacques Sternberg - 22 00 Musique lé
gère - 22 30 Informations - 22 35 Poé
sie expérimentale - 23 00 Ouvert la 
nuit - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. 

Vendredi 12 août) 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informations. 
715 Miroir-première 8 00 Miroir-
flash - 9 05 La clé des chants - 10 00 et 
1100 Miroir-flash - 1105 Musique an
cienne - 12 00 Miroir-flash - 12 05 Au 
carillon de midi - 12 15 Mémento spor
tif - 12 35 Bon anniversaire - 12 45 In
formations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
La route - 13 15 Musique sans paroles... 
ou presque - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
L'art et la femme - 14 30 Carrousel 
d'été - 15 00 Miroir-flash - 15 05 Con
cert chez soi - 16 00 Miroir-flash - 16 05 
Le rendez-vous de seize heures - 17 00 
Miroir-flash - 17 05 Echos et rencon
tres - 17 30 Jeunesse-Club - 18 00 In 
formations - 18 10 Le micro dans la vie. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 La 
situation internationale - 19 35 Séré-
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nade - 19 55 Bonsoir les enfants - 20 00 
Magazine 66 - 20 30 Songe d'un soir 
d'été - 21 00 Concert - 22 30 Informa
tions - 22 35 Les beaux-arts - 23 00 Au 
club du rythme - 23 25 Miroir-dernière. 
23 30 Hymne national. 

Télévision 
Jeudi 

19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Les 
beaux yeux d'Agatha - 19 30 TV-spot. 
19 35 Le magazine - 19 55 TV-spot. 20 00 
Téléjournal - 2015 TV-spot - 20 20 
Film : Les visiteurs du soir - 22 20 Au 
Chili : Championnats du monde de ski. 
22 35 Téléjournal. 

Vendredi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Film: 
Ivanhoe - 19 30 TV-spot - 19 35 Le ma
gazine - 19 55 TV-spot - 20 00 Télé
journal - 20 15 TV-spot - 20 20 Film : 
Le déguisement - 20 45 • Opéra : Les 
noces de Figaro (Wolfgang-Amadeus 
Mozart) - 23 45 Bulletin de nouvelles. 

Cinémas 
Cinéma CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi - Le plus stupé
fiant des films de guerre - A la; plus 
grande gloire des hommes épris de l i
berté : L'INVASOIN SECRÈTE, avec 
Stewart Granger, Raf Vollone et Mi-
ckey Rooney. 

Cinéma MICHEL • Fully 
Mercredi 10 - Toutes les sensations 

dans ce « policier » explosif : F. B. I. 
CONTRE L'ŒILLET CHINOIS. - Dès 
vendredi 12 - De folles chevauchées 
dans : LE MASQUE DE SCARA-
MOUCHE, avec Gérard Barray. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 11 - Les espions s'affrontent pour 
la possession d'une mystérieuse for
mule : F. B. I. CONTRE L'ŒILLET 
CHINOIS. - Dès vendredi 12 - Un 
« western » à tout casser : LES RAN-
CHERS DU WYOMING. 

Attention myxomatose ! 
L'apparition massive de cas de my

xomatose parmi les lapins de garenne 
et domestiques ayant été signalée la 
semaine dernière dans le département 
français de Haute-Savoie, cette épi-
zootie a maintenant aussi été consta
tée dans plusieurs clapiers des can
tons de Berne et de Genève. Une ex
tension de la myxomatose, dans les 
conditions météorologiques actuelles, 
est à craindre. 

C'est pourquoi nous invitons les pro
priétaires de lapins à se montrer vigi
lants et à appliquer strictement les 
mesures suivantes : 
1. Renoncer aux achats de lapins et 

aux déplacements de tels animaux 
pour les besoins de l'élevage ou 
autres ; 

2. Eviter de se rendre chez des pro
priétaires de lapins ou de recevoir 

Cours des billets 
Franc français 
Mark allemand 
Lire italienne . 
Franc belge . 
Pesetas 
Livre sterling , 
Dollar . . . . 

86'/2 
106,60 

68,— 
8,35 

• 7,05 
11,95 
4,30 

89i/2 
109,10 
70 X 
8,60 
7,35 

12,10 
4,34 

Apérilif ci In gentinne 

3ZFÏ 
en Suisse exclusivement avec 

les de genlinne frniches du Jura 

caravanes stationnées n'importe où. La 
première mesure à prendre est "donc 
de déterminer les endroits où le cam
ping sera ou ne sera pas autorisé. 

Aspan 

des visites d'exploitations où sont 
gardés des lapins. 

3. N'utiliser pour nourrir les lapins 
que des fourrages indigènes ; ex
clure les déchets de légumes ainsi 
que le foin et la paille de prove
nance étrangère tout comme les 
herbages récoltés le long des routes. 

4. Nettoyer et laver régulièrement les 
clapiers — au moins une fois par 
semaine — et les traiter ensuite au 
moyen de préparations insecticides 
— Tendre des moustiquaires ou piè
ges à mouche pour éviter l'appro
che de moustiques ou autres para
sites ailés. 

5. Exercer une surveillance sur les 
lapins et faire appe l ' à un- vétéri
naire dès l'apparition de symptô
mes morbides indiqué plus haut. 

6. Après avoir touché des lapins ma
lades, se laver les mains dans une 
solution chaude de soude de mé
nage à 3% et désinfecter les souliers 
et les habits dans de la soude caus
tique à 1%. 

Par arrêté du 16 octobre 1953, le 
Conseil fédéral a soumis la myxoma
tose à la déclaration obligatoire. 

Office vétérinaire cantonal 

Monsieur et Madame Paul DEL-
MELLE et famille, très touchés par les 
nombreuses marques de sympathie re
çues à l'occasion du décès de leur 
maman . ., ,-,-,..,,-

MADAME EMMA DELMELLE-SAUDAN 

remercie toutes les personnes qui y ont 
pris part. 

Martigny-Combe, le 5 août. 
P 66032 S 

Madame Georges MORARD-REUSE, à 
Riddes ; 

Madame et Monsieur Clovis REUSE-
MORARD et leurs enfants, à Riddes ; 

Monsieur et Madame Jean MORARD-
DELALOYE et leur enfant, à Riddes; 

Monsieur et Madame Henri MORARD-
DE RIVAZ, leurs enfants et ' petits-
enfants, à Lausanne et à Vevey ; 

La famille de feu Eugène MORARD, à 
Martigny et à Sion ; 

La famille de feu Henri REUSE, à Rid
des et à Sion ; 

Monsieur Jean-François BRUN, à 
Riddes ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont le profond chagrin de faire 
part du décès de 

Monsieur 

GEORGES MORARD 
ancien juge, leur très cher époux, père, 
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, survenu subite
ment le 9 août, muni des secours de la 
religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes 
le 11 août, à 10 heures 15. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

P 35885 S 

L'administration communale de Rid
des, a le pénible devoir de faire part 
du décès de son ancien juge fidèle et 
dévoué 

Monsieur 

GEORGES MORARD 
président de la chambre pupillaire et 
membre de la commission scolaire. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes 
le jeudi 11 août, à 10 heures 15. 

P 35884 S 
Priez pour lui 

Le Ski-Club « Etablons » de Riddes, a 
le profond chagrin de faire part du dé
cès subit de 

Monsieur 

GEORGES MORARD 
ancien juge et père de notre dévoué se
crétaire Jean. P35886 S 

La Fanfare « L'Abeille » de Riddes, a 
le pénible regret de faire part du dé
cès de 

Monsieur 

GEORGES MORARD 
son ancien président, père de son dé
voué membre actif Jean et beau-père 
de son dévoué membre actif Clovis 
Reuse. 

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

P 66046 S 

Monsieur et Madame Benjamin LAM-
BIEL-PITTELOUD et leurs enfants 
Gérard, Anne-Françoise et Vincent, 
à Riddes ;• 

Les enfants et petits-enfants de feu Al
phonse LAMBIEL-BRUCHEZ, à Rid
des, Sion, Rothenburg, Finhaut et 
Lumino ; 

Madame veuve Denis PITTELOUD-
. DELALOYE, ses enfants et petits-
enfants, à Riddes, Sion et Martigny ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont le profond chagrin de faire 
part du décès de 

Monsieur 

Bernard LAMBIEL 
Etudiant 

leur très cher fils, frère, petit-fils, ne
veu, cousin, survenu accidentellement 
le 7 août 1966 dans sa 20me année, mu
ni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu à Riddes, 
mercredi 10 août 1966, à 10 heures 30. 

P. P. L. 

Le présent avis tient lieu de lettre de 
faire-part. 

P 35809 S 
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Important commerce, branche de la construction, à Mar-
tigny, cherche pour tout de suite ou date à convenir une 

STÉNO-DACTYLOGRAPHE 

de langue française avec, si possible, des connaissances de 
l'allemand. Bonne formation commerciale et pratique désirée. 
Salaire intéressant, caisse de retraite, ambiance de travail 
agréable. i 

Offre manuscrite, copies de certificats, prétentions de sa
laire et photo s/chiffre PC à Publicitas, 1951 Sion. 

<25> 7e COMPTOIR DE MARTIGNY 
1—9 octobre 

Participation de la SWISSAIR et du TESSIN 
P447S 

Attention ! FERMETURE 
ANNUELLE 

Salami nostrano haché 
gros, le kg. Fr. 12,20 

Salami Milano la, le kg. 
Fr. 10,20 

Salami « Azione » 
le kg. Fr. 8,80 

Salametti extra haché 
• gros, le kg. Fr. 9,50 
Salametti Milano, le kg. 

Fr. 7,30 
Salametti « Azione », le 

kg. Fr. 5,90 
Salametti occasion, 

le kg. Fr. 4,70 
Mortadella Bologna 

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

le kg. Fr. 8,— 
Lard maigre séché à 

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

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

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

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

bouillir, kg. Fr. 5,60 
Boucherie-Charcuterie 
P. Fiori - 6C00 Locarno 
Tél. (093) 7 15 72 

P 2077 O 

Le Syndicat Agricole de 
Martigny sera fermé du 
hindi 22 août au samedi 
3 septembre. 

P 66038 S 

On cherche une 

sommelière 
Entrée de suite ou à 
c o n v e n i r . Très bons 
gains. 

Téléphone (026) 6 23 10. 
P 66033 S 

Confiez toutes 

vos annonces à 

P U B L I C I T A S 

Nous cherchons 

CHAUFFEUR 
Avec permis A et D 

poste stable. 

Les Fils d'A. ROTH, fruits en gros 
1907 SAXON. - Tél. (026) 6 2416. 

P 35876 S 

27 La fille 
aux yeux dorés 

par 

HÉLÈNE SIMART 
Feuilleton du ^Confédéré" 

— Monsieur Jordan Hamilton travaille 
bien ici, miss. De temps en temps... Si vous 
voulez repasser une autre fois. 

La jeune fille s'affola. Elle n'avait tout 
de même pas entrepris ce voyage pour 
échouer si près du but ! D'autant plus que 
le temps lui était compté ; la cousine de 
Liverpool, informée de son arrivée, n'allait 
pas tarder à alerter tante Lisbeth. 

— Savez-vous où je pourrais le joindre ? 
demanda-t-elle d'un ton implorant. 

Devant son air déçu, l'homme faiblit. 
— Bien que ce soit contraire à la règle, 

dit-il je vais vous donner son adresse per
sonnelle. 

Il écrivit quelques mots sur un petit car
ton, le lui tendit. 

— Merci beaucoup, s'écria Rena en lui 
dédiant un grand sourire. 

Elle regarda le carton, nota l'adresse 
d'un œil aigu : 134, Tithebam Street. 

Mettant sa fierté dans sa poche, elle 
demanda à nouveau son chemin. 

CHAPITRE XI 

— Voici le courrier, monsieur. 
— C'est bon, John. Déposez-le sur le 

bureau, répondit Jordan Hamilton, sans 
relever la tête. 

Le domestique circula silencieusement 
dans la vaste pièce meublée avec un luxe 
austère, feutrée de lourds tapis, comme 
toutes les pièces de l'imposante demeure 
de feu Edward Kurtz. 

Fabrique d'horlogerie 
MONDIAL-GLOBEX, 
L E Y T R O N - cherche 

horlogers 
qualifiés 

pour entrée 
Bon salaire. 

immédiate. 

S'adresser ou téléphoner 
à Mondial-Globex, 
1912 LEYTRON 
Téléphone (027) 8 74 07. 

A LOUER à MARTIGNY 

ROUTE DE FULLY 
Appartements 3 Vi pièces dès Fr. 2 8 5 . -

Apparteménts 4 H pièces dès Fr. 3 7 0 . -

Garages à Fr. 50.— 

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

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

neufs, agencement de cuisine complet (cuisinière, armoire 
frigorifique 15.0 1.), bains et W.-C. supplémentaire séparé 
dans les 4!4 pièces, armoires spacieuses, parquets de mosaï
ques imprégnés, stores insonorisés, balcons abrités, antennes 
radio et TV, dépôts à vélos et poussettes, service de concier
gerie. 

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

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

M94S 

Voyages 
à prix 
réduits 

Fêtes de 

GENÈVE 
» • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

CFF 

Stresa • Iles Borromées 

Samedi 13 et dimanche 14 août 1966 

Prix dès Martigny Fr. 19,— 

EXCURSIONS ACCOMPAGNÉES 

Fr. 31.-
Chaque vendredi jusqu'au 23 septembre 

Hospice du Grimsel - Glacier du Rhône Fr. 36. 
Chaque vendredi jusqu'au 16 septembre 

— Renseignements aux guichets CFF Martigny — 

Après son départ, le jeune homme leva 
la tête, posa la main sur le téléphone, se 
ravisa, poussa un bref soupir. La main 
toujours appuyée sur le récepteur muet, il 
s'immobilisa, en une attitude de profonde 
réflexion. Il possédait un visage fin et 
racé, aux traits réguliers, presque trop 
menus, ce qui lui donnait un air d'indéci
sion. Le menton rond, la bouche à l'our
let mince et bien dessiné, indiquaient éga
lement la faiblesse de caractère. Il avait 
une chevelure châtaine, brillante et soi
gnée, ondée sur les tempes. Sa minceur le 
faisait paraître plus grand qu'il ne l'était. 
Il portait un élégant costume gris. 

Deux piles de journaux formaient des 
colonnes régulières de part et d'autre du 
téléphone. Mais ces journaux ne conte
naient aucun article intéressant. Un mois 
s'était écoulé depuis le naufrage du Diable 
rouge. Il était certain que plus personne 
n'en entendrait parler. 

L'angoisse rongeait le cœur de Jordan 
Hamilton. Un souvenir précis restait cloué 
à tout jamais dans sa mémoire. Comment 
se débarrasser des souvenirs ? Même la 
nuit, surtout la nuit, ils le harcelaient. 

Un coup léger frappé à la porte le fit 
sursauter. Il devenait terriblement ner
veux depuis la catastrophe. 

— C'est vous, Mobel. Que désirez-vous ? 
Il évitait de la regarder en face, parce 

que cette femme l'éblouissait. Loin d'elle, 
il prenait des résolutions qu'il ne parve-
hait jamais à tenir en sa présence. C'était 
un étrange envoûtement auquel il n'y 
avait pas moyen d'échapper. Edward, 
avant lui, s'y était laissé prendre. 

Mabel Kurtz était vraiment ravissante. 
L'observateur le plus critique n'aurait rien 
trouvé à lui reprocher. Tout en elle était 
parfait, aussi bien le dessin pulpeux de sa 
bouche que cet émouvant regard vert-bleu 
qui scintillait dans le précieux écrin des 
paupières soyeuses. Le temps, pour elle, 
devait tourner à l'envers. Il semblait 

qu'elle rajeunissait chaque année. Son 
corps était assorti avec son visage : souple, 
admirablëmnt proportionné. 

— Je vous dérange ? 
— Pas du tout. 
— Vous dites cela avec un air de penser 

le contraire. 
— Nullement, ma chère, répliqua-t-il 

d'un ton las. Je suis incapable d'entre
prendre le moindre travail sérieux en ce 
moment. Je réfléchissais. 

— Voulez-vous que je vous aide ? 
— Qui pourrait m'aider ? dit-elle en re

muant ses jolies épaules. En vérité, Jor
dan, je penserais plutôt qu'il n'en existe 
plus. 

— Se peut-il que vous pensiez ce que 
vous dites ? 

Elle le regarda droit dans les yeux, avec 
un demi-sourire indéchiffrable. Au fond de 
ses larges prunelles claires passait une 
ombre inquiétante. 

— Vous êtes un enfant, Jordan, dit-elle 
d'un ton dur qui contrastait avec sa fragile 
apparence. Pas un homme ! 

Il rougit violemment. 
— Qu'appelez-vous un homme ? 
— Celui qui sait prendre ses décisions 

et ses responsabilités. Qu'attendez-vous 
pour téléphoner à la police ? 

— Vous savez bien que je ne le pourrais 
pas, dit-il en baissant instinctivement la 
voix. Pour l'amour de Dieu, Mabel, si vous 
avez un peu d'amitié pour moi, aidez-moi 
à oublier ce cauchemar ! 

7— De l'amitié ? dit-elle, je n'en ai pas 
pour vous, Jordan. 

Il baissa la tête. La lumière jouait sur 
sa chevelure. Une expression hagarde pas
sa sur son visage. 

Elle posa la main sur son épaule. 
— Est-il nécessaire que nous soyons des 

ennemis, Jordan ? 
— Nous ne sommes pas des ennemis et 

vous le savez bien. 
Il releva le front, passa rapidement la 

vUl0Hi&£ 
FESTIVAL D'ÉTÉ. 
Mercredi, à 20 h. et 22 h. 

(16 ans révolus) - Un film de 
Rouben Mamoulian : 

ETOILE 
Jhtâm 

LA REINE CHRISTINE 
avec Greta Garbo. 

Jeudi, à 20 h. et 22 
ans révolus) - Un 
Georges Lampin : 

L'IDIOT 
avec Gérard Philippe. 

h. -
film 

•' 

i 

(16 > 
de 

t-

c 

C0RS0 

2 26 22 

ont 
MICHEL 

REX 

6 3166 

Dès ce soir mercredi - (16 
ans révolus) - Un stupéfiant 
film de guerre : 

L'INVASION SECRÈTE 

avec Stewart Granger et Raf 
Vallone. 

Mercredi 10 - (16 ans révo
lus) - Un « policier » avec 
Brad Harris : 

F. B. I. 
CONTRE L'ŒILLET CHINOIS 

Dès vendredi 12 - (16 a.' ré
volus) - Un film de cape et 
d'épée : . 

LE MASQUE DE SCARAMOUCHE 

Jeudi 11 - (16 ans révolus). 
Une mystérieuse intrigue : 

F. B. I. 
CONTRE L'ŒILLET CHINOIS 

Dès vendredi 12 - (16 ans ré 
volus) - Un « western » avec 
Robert Taylor : 

LES RANCHERS DU WYOMINC 

FUTS SOLIDES 
POUR 

VIN ET FRUITS 
Toutes les grandeurs, en chêne et châ
taignier, 50-400 litres, avec ou sans 
portette. Demandez le prix courant de 
H. MARBÔT/3422 KIRCHBERG - Télé
phone (034) 3 22 44. OFA 1 BL 

50 DU VETS 
neufs, 120x160 cm., belle 
qualité, légers et chauds, 
Fr. 35,— pièce (port comT 
pris). 

G. KURTH -1038 Bercher 
Téléphone (021) 818219. 
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main sur ses yeux, comme pour chasser 
des souvenirs. 

Le sourire s'éteignit sur le visage de la 
jeune femme. Son regard prit une clarté 
froide. Elle réfléchissait. 

— Non, vraiment, je ne vous comprends 
pas, dit-elle enfin, d'une voix plus basse. 
Les choses étant ce qu'elle sont, pourquoi 
ne pas en prendre votre parti ? Les regrets 
sont inutiles. Personne ne peut revenir en 
arrière. Vous n'avez plus à choisir. 

Elle posa un doigt sur sa joue, à l'en
droit le plus satiné, ponctué par un grain 
de beauté. 

— Depuis mon enfance, j 'ai appris à me 
méfier des regrets. C'est un signe de fai
blesse et la victoire est toujours au plus 
fort. La vie est une éternelle lutte, Jordan. 

Il l'enveloppa d'un regard où se lisait 
à la fois l'admiration et une sorte d'effroi. 
Pouvait-on trouver, dans toute l'Angle
terre, une femme comparable à Mabel 
Kurz ? Elle. était séduisante à damner un 
saint. D'une élégance qui ne craignait nulle 
rivale. Rien d'étonnant à ce que ce pauvre 
Edward, jadis, ait perdu la tête. De mau
vaises langues prétendaient que les origi
nes de Mabel étaient des plus modestes. 
On disait même... Mais que ne disait-on 
pas de ceux qui avaient réussi ? Au fond, 
il importait fort peu que Mabel eût connu 
l'extrême misère, puisqu'elle s'était si aisé
ment adaptée à la richesse. Une vrai lady. 
Parfois, le regard dur sous le velours du 
sourire ; mais son charme était indiscu
table. Les .femmes la jalousaient et les 
hommes la courtisaient. 

Elle avait fait quelques pas dans la 
pièce, à la manière d'une panthère enca-
gée. Les mouvements les plus simples, chez 
elle, étaient harmonieux. Jamais une faus
se note, un rire déplacé, une expression 
vulgaire qui eussent trahi sa naissance. 
S'observait-elle sans cesse ou bien cette 
maîtrise de soi était-elle naturelle ? 

(A suivre). 
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A propos d'un référendum 
BUFFON: 

Le rire et les pleurs sont des signes 
particuliers à l'espèce humaine 
pour exprimer le plaisir ou la 
douleur de l'âme. ' 

Un citoyen de Franex lance un référendum contre la loi cantonale du 15 juillet dernier votée par le Grand 

Conseil fribourgeois. Cette loi définit les incompatibilités de fonctions et interdit notamment aux instituteurs de 

briguer un mandat de député. Nous consacrons un article, en première page, à ce problème que l'on connaît 

bien en Valais et qui a des causes que l'on ne recherche pas toujours au bon endroit. 

Egalement dans ce numéro : 

# Non à l'impôt sur les boissons. 
# René Bovey : Chômage pour 

les . . . offices de chômage ? 
# Espoir suisse à Portillo. 

RIDDES 

Georges Morard, ancien juge 
C'est avec stupéfaction et beau

coup de peine que ses nombreux 
amis ont appris le décès subit de M. 
Georges . Morard, ' ancien juge, à 
Riddes. 

Homme dynamique et d'excellent 
conseil, ouver ta tous les problèmes 
de la vie d'une commune campa
gnarde, il sut se faire apprécier de 
chacun par la manière pleine de tact 
et debon sens avec laquelle il s'ac
quitta de sa fonction. 

M. Morard était également président 
de la Chambre pupillaire. A ce poste, 
qui exige de la compréhension et de 
l'esprit de décision, il se distinguait 
par ses idées humanitaires et son 
sens profond de la justice sociale. On 
trouvait également le défunt au nom
bre des membres de la commission 
scolaire, où il jouait un rôle en vue 
dans une formation intelligente et 
bien adaptée des écoliers riddans. 

M. Morard fut appelé à présider la 
fanfare « L'Abeille ». A ce titre, 
comme à celui de grand militant qu'il 
fut durant toute sa vie, les radicaux et 
les musiciens radicaux de Riddes lui 

doivent une grande somme de grati
tude. Toujours présent, dévoué, ne 
comptant ni son temps ni sa peine, il 
fut pour beaucoup dans la bonne 
marche de cette fanfare aujourd'hui 
unanimement reconnue comme l'une 
des meilleures de la Fédération. 

Son fils Jean suit fidèlement les 
traces de son père, de même que son 
beau-fils, M. Clovis Reuse, tous deux 
membres actifs. 

C'est un grand concours de pa
rents, d'amis et de connaissances qui 
viendra à Riddes, demain jeudi, s'in
cliner une dernière fois sur la tombe 
de cet homme de bien, de ce père et 
grand-père exemplaire, de ce citoyen 
aux profondes convictions et de ce 
magistrat qui honora particulière
ment le parti radical auquel il consa
cra le pus clair de ses forces. 

Nous tenons à dire à Mme Morard, 
à ses enfants et beau-enfants, à toute 
la famile si douloureusement éprou
vée par ce deuil, nos sentiments de 
vive compassion et de profonde sym
pathie. 

Politique et logique 

Le chômage pour les... 
offices de chômage ? 

On prône les vertus du fédéralisme, 
et c'est justice. On célèbre les bien
faits des autonomies cantonales, ré
gionales, communales et profession
nelles, et c'est encore justice. Mais 
n'oublions pas que l'excès d'Un bien 
peut provoquer un mal, ou déboucher 
dans l'absurde. 

Voyons le chômage, mot qui paraît 
aussi archaïque à la jeune généra
tion que gabelle, corvée ou péage. Il 
existe en Suisse des centaines, peut-
être des milliers d'offices et de cais
ses de chômage, officielles, profes
sionnelles, syndicales, voire privées. 
Le salarié verse des cotisations, obli
gatoires ou volontaires. S'il vient à 
manquer de travail, il va « timbrer » et 
touche une allocation qui le sauve de 
la misère. Tous ceux qui ont vécu les 
années trente conviendront avec moi 
que c'est bénédiction, et qu'il est 
hautement recommandable de cons
tituer des réserves en vue des an
nées de disette. On n'est jamais as
sez prémuni contre « la malice des 
temps ». 

Mais, en 1966, dans ce domaine de 
la prévention des maux de chômage, 
on verse carrément dans l'absurde. 
Quelques chiffres le prouvent. Il y a 
deux ans, les indemnités versées au 
titre de l'assurance-chômage attei
gnirent 1,75 millions de francs. En re
gard, les frais d'administration ont 
exigé une dépense de plus de 5 mil
lions de francs. Il y a donc quelque 
chose qui ne tourne pas rond. 

Au mois de juin 1966, on a compté 
4.750 places vacantes pour 101 chô
meurs complets. Théoriquement, un 
seul sans-travail avait à sa disposition 
47 emplois vacants. De plus, on sait 
que, par lassitude, nombre d'em
ployeurs renoncent à annoncer aux 
offices du travail les emplois réelle
ment vacants dans leurs entreprises, 
sachant qu'il est à peu près vain d'at
tendre d'eux des offres de service et 
demandes de places. Les annonces 
de recherche de places dans les 
journaux émanent presque toujours, 
non pas de personnes sans travail, 
mais de celles qui souhaitent pour 
mille raisons changer d'emploi ou 
d'employeur. 

Une immense machine administra
tive tourne donc à vide en Suisse, et 
cela à un moment où l'on se plaint 
de surchauffe et où l'on occupe près 
d'un million de travailleurs étrangers, 
et non pas seulement dans les mé
tiers manuels ou dans les rangs des 
ouvriers non-qualifiés. L'agriculture 
n'est pas seule à manquer de bras, 
mais encore le tentaculaire secteur 
« tertiaire » cher aux économistes. 
Dès lors, ne pourrait-on pas inviter 

des centaines, voire des milliers de 
fonctionnaires des offices de chô
mage de tous genres, directeurs, 
chefs de bureaux, employés aux écri
tures, guichetiers, secrétaires, pe
tites-mains, à retrousser leurs man
ches de lustrine et -à s'engager dans 
un travail productif ? 

Je sais que je vais troubler bien 
des quiétudes et des sommeils par 
ces propos sacrilèges, voire accumu
ler des charbons ardents sur ma tête. 
On va me rétorquer que, chez nous, 
les choses ne sont pas si simples que 
j'ai la naïveté de le croire. J'essaie 
d'ébranler des bastions, ou de mener 
la lutte contre des moulins à vents. 
Alors que le mot d'ordre est à la ra
tionalisation, de multiples caisses de 
chômage ne veulent pas abandonner 
leur existence, ni mettre en com
mun leurs fortunes souvent importan
tes. La Confédération elle-même en 
perd son latin, car elle ne dispose 
d'aucune bas légale et constitution
nelle pour imposer des mesures ur
gentes de rationalisation et de con
centrations. Mais, s'il faut appeler un 
chat un chat, j'appellerai cette situa
tion un gaspillage insensé de temps, 
d'argent et de méthodes. 

René Bovey. 

DERNIÈRE HEURE 

Un avion s'abat 
près de St-Léonard 
Au moment de mettre sous presse, 

nous apprenons qu'un avion civil du 
type Piper immatriculé HB.OUI, s'est 
vu contraint à effectuer un atterris
sage forcé dans un verger situé près 
de l'ancien pensionnat de St-Léonard. 

Selon les premières nouvelles que 
nous avons reçues, U y aurait un pas
sager légèrement blessé. 

On ignore encore pour l'instant d'où 
venait cet avion et les causes de cet 
atterrissage de fortune. 

L'appareil a été quelque peu en
dommagé. 

DE LA BISE... 

PRÉSENTATION 
L'originalité, tout est là. 
Il est permis de l'être, à qui sait; 
C'est si rare ; car U faut du génie. 
Et ce don, bien peu l'ont obtenu. 

Il ne suffit pas d'être chevelu. 
Ou d'une perruque en avoir 

[l'envie. 
Se trémousser pire qu'un yé-yé. 
Equivoque cette présentation-là. 

Quant aux paroles, elles sont 
[un peu là. 

Aucune gêne pour les avouer. 
Filles et garçons, du don de la vie. 
Agissent à leur-^guise, sans 

[retenue. 
i't. 

Que leur restera-tHlt l'âge venu? 
De tout, sauf d'eux-mêmes, avoir 

[fait fi! 
Ils auront et se seront amusés 
Point final à cet idéal-là ! 

Le ballet de l'Opéra national 
de Finlande à Lausanne 

La Finlande, qui sera l'hôte d'hon
neur du 47me Comptoir Suisse, a ins
crit diverses manifestations artistiques 
à son programme, à côté de sa partici
pation économique et commerciale. 

C'est ainsi que le célèbre BALLET DE 
L'OPERA NATIONAL DE FINLANDE 
se produira au Théâtre de Beaulieu à 
Lausanne les 14 et 15 septembre pro
chain. Cette troupe, qui sera présentée 
pour la première fosi en Suisse à cette 
occasion, s'est acquis une réputation 
mondiale, tant par le prestige de ses 
étoiles, solistes et chorégraphes que par 
la qualité de ses productions. 

QUAND DANSE 
RIME AVEC INDÉPENDANCE 

En 1917, quelques années après la ré
volution russe, la Finlande proclame 
son indépendance et, en 1919, se cons
titue en république. 

En 1921, le corps de ballet national 
de Finlande est fondé, à l'instant mê
me où l'opéra reçoit son propre théâtre. 

Si ces quelques dates impressionnent, 
c'est parce qu'elles expliquent la nais
sance d'un art national qui n'a cessé 
de s'appuyer sur le tronc même de l'art 
chorégraphique : le théâtre Marie de 
Saint-Pétersbourg, le Maryinsky, au
jourd'hui le Kirov. Là, les maîtres fran
çais ont terminé leur carrière, apportant 
leur science et leur tradition, de Dide-
lot à Saint-Léon en passant par Petipa. 

L'estuaire de la Neva, c'est le golfe 
de Finlande et, d'un pays à l'autre, les 
artistes passent. Se réfugient lorsque 
éclate la révolution, d'autant plus que 
le premier directeur de l'Opéra Natio
nal de Finlande est imprésario, Edvard 
Fazer. 

UNE TRADITION ÉBLOUISSANTE 
Anna Pavlova, Lubov Egorova, Ni-

cholas Légat et bien d'autres dansent à 
Helsinki. Et Légat y laisse son plus bril
lant élève, Georges Gué, qui devient le 
premier maître de ballet. A son tour, il 
envoie ses élèves faire des stages au 
Maryinsky devenu Kirov. 

Cette tradition qui élèbre, cette an
née ,son 45e anniversaire n'a cessé de 
se poursuivre malgré les luttes poli
tiques et les caprices de l'Histoire. Et si 
Oulanova est venue danser à Helsinki, 
Doris Laine (l'étoile nationale finlan
daise) fut l'hôte de Leningrad, de Mos-
.cou, avant d'éblouir le public parisien 
lors du « Premier Festival Iinternational 
de Danse » au Théâtre des Champs-Ely
sées à Paris. 

UN « FESTIVAL LIFAR » 
Toujours curieux des styles divers et 

des écoles qui ont façonné la danse, 
l'Opéra National de Finlande a invité 
les plus grands chorégraphes pour en
richir le répertoire de son corps de bal
let. Et c'est ainsi qu'après avoir inter
prété les ballets russes composés par 
des Français, ils ont voulu danser les 
ballets français créés par des Russes. 
Ce fut l'arrivée de Serge Lifar qui ap
prit aux artistes finlandais quatre de 
ses plus beaux ballets : « Giselle », 
« Suite en Blanc », l'« Oiseau de Feu » 
et « Roméo et Juliette ». Et les repré
sentations obtinrent un si grand succès 
que l'Opéra National de Finlande, vou
lant honorer le Théâtre de Beaulieu à 
l'occasion du Comptoir Suisse, décida 
de présenter une « Soirée Lifar » qui 
marquera dans les annales de Lau
sanne et de toute la Suisse Romande. 

Antoine Livio. 

CONFÉDÉRATION 
La Suisse 

a dépensé 1,3 milliard 
pour la publicité 

A en croire une enquête effectuée 
par un institut spécialisé dans ces 
questions, la Suisse a dépensé 1304 
millions de francs pour la publicité 
et la réclame, au cours de l'année 
écoulée. Ce montant se répartit comme 
suit : 400 millions pour la publicité 
dans la presse, 40 millions pour la ré
clame à la télévision, 15 millions pour 
la réclame dans les cinémas et 35 mil
lions pour les affiches. Le solde de 814 
millions se rapporte à des frais de 
prospectus et de catalogues (235 mil
lions) à ceux de la réclame dans les 
magasins et les vitrines (160 millions) 
aux frais de foires et dexpositions (135 
millions, aux tests de marchandises 

(91 millions), aux frais d'expédition 
pour la réclame directe (25 millions), 
aux revues et journaux destinés à la 
clientèle (6 millions), à la gérance de 
budgets de publicité et à la propagande 
extéreure (50 millions), et enfin aux 
dépenses en faveur de la recherche (2 
millions). 

Vins suisses (exportation) 
L'exportation de vins en fûts a con

nu un nouvel essor en 1965, puisqu'elle 
a porté sur 192 452 litres (+ 34 788 li
tres). Malheureusement, on constate 
une évolution contraire en matière 
d'exportation de vins en bouteilles, qui 
s'est réduite de 63 931 kg et est ainsi 
ramenée à 752 761 kg. Les vins mous
seux, toutefois, marquent un succès 
prometteur ; leur exportation passe de 
1710 kg à 4481 kg. La valeur totale 
des ventes de vins suisses à l'étranger 

Le Parti radical et l'AVS 
Au cours de la session de septem

bre, le Parlement examinera la pro
position du Conseil fédéral d'augmen
ter de 10 % les rentes AVS. En prévi
sion de ce débat, il convient de rap
peler les thèses adoptées le 30 avril 
dernier par le Parti radical-démocra
tique suisse au sein de son comité 
central. Ces thèses sont les suivantes : 
O Le Parti radical démocratique suis
se a toujours reconnu la valeur du 
système reposant sur les trois éléments 
que sont l'AVS, la prévoyance sociale 
des entreprises et des -professions et 
la prévoyance individuelle. Le Conseil 
fédéral et les Chambres fédérales l'ont 
admis à l'occasion de la 6e revision 
de l'AVS. Ce système a fait ses preu
ves, de sorte qu'il y a lieu de le main
tenir. La prévoyance personnelle et 
l'assurance collective dans les entre
prises se sont développées d'une ma
nière réjouissante. Les prestations com
plémentaires à l'AVS, que l'on a ins
tituées pour assurer l'existence des 
économiquement faibles, sont déjà de
venues une réalité dans la plupart des 
cantons ; au cours de cette année en
core, elles auront été introduites dans 
tous les cantons. Il faut continuer à 
encourager et à développer la pré
voyance collective dans les entreprises 
et les associations. Le Parti radical en 

appelle dans ce but aux employeurs et 
aux salariés. 
© Le Parti radical démocratique suis
se a toujours été partisan du main
tien du pouvoir d'achat des rentes de 
l'assurance-vieillesse et survivants, 
ainsi que des rentes de l'assurance-
invalidité. Si l'on affecte à l'élévation 
des rentes, périodiquement, les excé
dents résultant pour l'AVS d'augmen
tations de salaires dues au renchéris
sement ou à d'autres causes, on ar
rivera en tout cas à compenser le 
renchérissement sans quil faille ac
croître le taux des cotisations. C'est 
dans cet esprit que le Parti radical 
recommande une augmentation de 10% 
des rentes de l'AVS, avec effet au 1er 
janvier 1967. 

O II faudra, à l'avenir aussi, mainte
nir le pouvoir d'achat des rentes. Par 
les revisions de l'AVS opérées jus
qu'ici, les rentes ont chaque fois subi 
une augmentation nettement supé
rieur au degré du renchérissement. Le 
Parti radical démocratique suisse e^t 
dès lors d'avis qu'il ne s'impose pas, 
pour le moment, d'instituer la clause 
dite d'indexation automatique ; une 
pareille clause appelle d'ailleurs de 
sérieuses réserves du point de vue de 
l'économie nationale. Le Parti est 
d'avis que le problème peut trouver 

une solution plus judicieuse en appli
quant la règle relative à l'adaptation 
prescrite à l'article 102, alinéa 2, de 
la loi, tout en abaissant à 3 ans le 
délai de 5 ans qui y est prévu. Le 
Parti manifeste ainsi en même temps 
son désir de voir maintenue la com
pétence du Parlement en cette ma
tière. 
O Le Parti radical-démocratique suis
se est conscient de l'importance du 
libre passage dans le cadre de la pré
voyance sociale collective privée ; il es
time que la solution de ce problème 
est urgente. Pour des raisons de prin
cipe et d'ordre pratique, de même 
qu'en raison des efforts prometteurs 
entrepris précisément ces derniers 
temps en vue de réaliser l'idée du li
bre passage sur une base facultative 
et contractuelle, le Parti s'oppose à 
une réglementation de cette question 
dans le cadre de la loi et préconise 
la conclusion de conventions dans ce 
sens entre partenaires sociaux. Il at
tache à ce propos beaucoup de prix 
au maintien du droit aux prestations 
de prévoyance sociale en cas de chan
gement d'emploi. Il recommande que 
l'on, prévoie une réglementation dans 
ce sens le jour où l'on procédera à la 
revision des dispositions relatives au 
contrat de travail. 

s'est montée à 2 575 270 francs, ce qui 
représente une augmentation de 52 732 
francs par rapport à 1964. Eu égard 
à la bonne qualité du vin suisse et à 
la capacité de production relative
ment forte de nos vignobles, il est 
permis de s'interroger une fois de plus 
sur les causes du développement plu
tôt hésitant de nos exportations. Est-
ce en raison du niveau de ses prix ou 
par suite de l'absence d'une propa
gande efficace ? 

La Suisse 
grande puissance 

aérienne 
Un extrait de la revue « American 

Aviation » nous apprend que la Suisse 
est une grande puissance aérienne. A 
vrai dire, si l'on classe les nations du 
monde d'après le nombre des avions 
immatriculés, notre pays, avec 649 ap
pareils en novembre 1965, ne vient 
qu'au 12e rang. Par contre, si l'on 
prend pour base le nombre d'avions 
par rapport à la population, la Suisse 
vient au 5e rang dans le monde et au 
premier "rang en Europe. En effet, si 
l'on compte en Suisse un avion pour 
9300 habitants, on en compte en Suède 
un pour 11 700 habitants et en France 
un pour 11890 habitants. Quants à 
d'autres pays comme l'Autriche, la 
Belgique, le Portugal et même l'Alle
magne de l'Ouest, ils viennent loin 
derrière avec un avion pour 26 000, 
29 800, 31 900 et 35 300 habitants res
pectivement. l ii 
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