
J. A. MARTIGNY, lundi 12 juin 1967 — N° 68 107* année 

Rédaction et administration 
1920 Martigny - <fS (026) 2 20 31 

Abonnement : Suisse 24 fr. 
Etranger 32 fr. - C.Ç.P. 19-58 

Publicité : Publicités S.A. - Slon 
Av. du Midi 8 - <p (027) 2 44 22 
Agence Martigny <fi (026) 2 10 48 
Agence Brigue £3 (028) 312 83 

Suce, en Suisse et à l'étranger 

TARIF annonce 15 et. le mm. 
réclame 50 et. le mm. 
avis mort. 45 et. le mm. 

le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 
SIERRE SION VlèGE 

LA VIE INTERNATIONALE 

En Chine l'histoire se répète 
Réminiscences historico-politiques 

Un historien de la Chine disait, après — ils jont le sens des « annales », alors la langue parlée. En fait, ce célèbre em-
avoir exposé dans les grandes lignes la que leV Indous ne le possèdent pas — pereur de l'antiquité s'efforça d'unifier et 
géographie du pays : « Il faut en prendre 
son parti : la Chine n'a ni centre ni limi
tes ». Cette affirmation ne vaut pas uni
quement sur le plan géographique, mais 
également à d'autres égards. Autrefois, 
la Chine était le pays des 18 provinces, 
le t'ien-hia, ce qui est sous le ciel. En 
dehors des limites du territoire chinois 
s'étendaient les « quatre mers », le terme 
« mer » évoquant plutôt une région vague 
habituée par des êtres non-Chinois, les 
barbares. Les Chinois ont appelé leur 
pays, le « Pays des Han », mais l'appella
tion la plus ancienne est celle d'« Empire 
du Milieu » (Tchong kouo), en d'autres 
termes, le « Pays du Centre » (du monde). 

La Chine offre un exemple assez rare 
de quarante siècles d'histoire qui présen
tent une certaine unité sur le plan de la 
tradition. La langue et l'écriture chinoises 
se sont beaucoup moins transformées pen
dant les quatre mille ans de l'histoire 
de la Chine que la plupart des autres lan
gues connues, même si certains savants 
prétendent que le chinois fut, primitive
ment, une langue à flexion avant de deve
nir monosyllabique. Continuité donc dans 
la tradition historique, encore qu'il ne 
faille pas considérer la Chine comme 
un vase clos. La vérité est que l'on ne 
saurait écrire l'histoire de ce pays avec 
les seules sources chinoises, non que les 
Chinois ne fussent pas des historiens 

Courts 
métrages 

DEUX DÉPUTÉS BRÉSILIENS 
SE BATTENT AU PISTOLET 

EN PLEINE SÉANCE 

# Deux députés brésiliens se 
sont battus au pistolet, en pleine 
salle des séances, à Brasilia, M. 
Estacio Goncalves Souto Maior, 
âgé de 53 ans, a été blessé de trois 
balles à l'abdomen. Ses jours ne 
paraissent pas en danger. Son ad
versaire, Nelson Carneiro, âgé de 
57 ans, s'est enfui et ne semble 
pas avoir été atteint par les pro
jectiles adverses. Les deux hom
mes, qui briguent tous deux le 
poste de président de la commis
sion parlementaire au tourisme, 
se détestent cordialement. Il y a 
un,mois environ, ils s'étaient bat
tus et M. Souto Maior avait placé 
un beau direct sur le nez de M. 
Carneiro. Les deux hommes se 
sont trouvés nez à nez à l'entrée 
de la salle. Ils commencèrent par 
s'injurier copieusement, puis sou
dain, tirèrent leurs armes et ou
vrirent le feu, l'un sur l'autre, 
alors que le président venait de 
déclarer la séance ouverte. 

LA SOUPE 

N'ÉTAIT PAS B O N N E . . . 

# Parce que la soupe n'était pas 
bonne, Adrien Sœur, un vannier 
de Reyssouze, dans l'Ain, a tiré 
un coup de carabine sur sa 
femme qu'il a blessée au visage. 
L'époux irascible a écopé trois 
mois de prison. 

ERREUR FATALE 

# Dans la nuit de lundi, les sol
dats d'une unité blindée israé
lienne, qui montaient la garde à 
Cheik Zuwayid, entre Rafah — 
sur la bande côtière de Gaza — 
et El Arrich, ne furent pas peu 
surpris de voir arriver, tous feux 
allumés, un camion bondé de sol
dats égyptiens. « Bonjour, dit en 
sautant à terre l'officier qui com
mandait le détachement égyptien. 
Je suppose que vous êtes l'unité 
irakienne qui doit venir nous ren
forcer ». Tous les soldats égyptiens 
ont été faits prisonniers sans coup 
férir. 

mais parde^gue depuis une haute anti
quité, l'Empire\ du Milieu eut des con
tacts avec d'autres peuples, la Grande 
Muraille ne les empêchant pas. On sait 
que la Chine ne fut pas dépourvue de 
relations avec le monde iranien, voire 
romain (à l'époque des Antonlns) et si 
l'Empire du Milieu s'étendit en absorbant 
des nations voisines (Mongols, Mand
chous, Tibétains), il fut parfois asservi 
par elles. Par conséquent, malgré son 
caractère traditionnel, figé — la Chine 

de centraliser avec des méthodes parfois 
brutales et draconiennes, comme le fait 
Mao Tsé-toung. 

Che-houang-ti n'est pas le seul exemple 
dans l'histoire de la Chine à mettre en 
parallèle avec le maître qui règne actuel
lement à Pékin. Le grand pays de l'Extrê
me-Orient a périodiquement opéré ou subi 
des réformes en vue de créer ou de main
tenir une cohésion relative entre les divers 
éléments d'une nation composite, car il 
existe autant de différence entre un Péki-

a généralement projeté en arrière son n o , 8 e , u n Cantonals qu'il y a entre un 
âge d'or — la civilisation chinoise a subi 
des influences extérieures. 

Si l'on veut caractériser l'évolution de 
la Chine, on peut admettre que son his
toire s'est déroulée selon des « rythmes » 
assez réguliers, calqués sur les principes 
de la philosophie. « Les hommes se con
duisent selon les règles, la nature observe 
ses propres lois ». Le principe doit veiller 
à ce que cet ordre soit maintenu, cela 
par le « Mandat du Ciel » Les troubles 
prouvent que le principe et ses suejts 
ont enfreint les principes. Aussi bien, la 
conception « rythmique » qu'ont les chi
nois de leur histoire se traduit par des 
sèches énumérations de dates, de désas
tres, de famines, sans que transparaissent 
le souci de l'humain. 

A suivre d eprès le déroulement de la 
longue histoire de Chine, on constate 
que de nombreux événements actuels 
dans la Chine de Mao Tsé-toung, jugés 
révolutionnaires, se sont produits anté
rieurement. La parole de l'Ecclésiastique : 
« Il n'y a rien de nouveau sous le soleil » 
s'applique tout particulièrement à la 
Chine. 

C'est ainsi que le fameux « petit livre 
rouge » contenant les pensées de Mao 
a un antécédent sous les Ts'lng. L'empe
reur K'ang-hi (1669-1722) exerça une 
grande influence à l'intérieur du pays et 
guerroya contre les Mongols, imposant 
au Tibet un dalaïlama muni de l'investi
ture chinoise. K'ang-hi rédigea un édit 
politique en seize maximes que chaque 
chef de famille était tenu de lire et de 
commenter deux fois par mois devant les 
siens. D'autre part, on peut parler d'une 
« révolution culturelle » avant la lettre sous 
le règne du roi Tcheng qui prit, 221 ans 
avant notre ère, le titre de Chechouang-ti, 
« le premier empereur ». Celui-ci, foulant 
aux pieds la tradition, n'hésita pas à brû
ler les livres de Cohfucius et à brimer 
les intellectuels. Ce fut cet empereur qui 
entreprit de grands travaux spectaculaires, 
dont le détournement des eaux du Hoang-
ho et la construction de la Grande Mu
raille. Il ordonna et réalisa l'unification 
de l'écriture, comme Mao Tsé-toung est 
parvenu, plus de vingt siècles plus tard, 
à simplifier les Idéogrammes et à unifier 

Norvégien et un Portugais. Si le Chinois 
est moins contemplatif que l'Indou, il l'est 
néanmoins un peu, et II lui a fallu les 
« secousses » périodiques de certains ré
formateurs pour secouer son inertie et 
entreprendre de grands travaux. C'est ce 
que fit Chang Kaï-chek lorsqu'il organisa 
le mouvement de « La vie nouvelle » com
me le fit l'usurpateur Wang-Mang (9-25 ap. 
J.-C.) qui fonda une dynastie qu'il intitula 
« La Nouvelle ». Poussant l'altruisme con-
fucianiste plus loin que le philosophe M6-
tseu, Wang Man appliqua ses réformes à 
divers aspects de la vie. Toutefois, com
me à l'heure actuelle, l'économie était 
désorganisée, ce qui provoqua de mauvai
ses récoltes et la famine. Les paysans 
du Chan-tong se révoltèrent et semèrent 
le trouble par bandes organisées. On 
les appelait non les « Gardes rouges », 
mais les « Sourcils rouges ». C'était en 
l'an 15 de notre ère... 

André Chédel 

— Au groupe 
radical-démocratique 

des Chambres fédérales 
Le groupe radical-démocratique de 

l'Assemblée fédérale s'est réuni pour la 
première séance de la session, sous la 
présidence de M. Emile Baumgartner, 
conseiller national de Thoune et en pré
sence de M. le conseiller fédéral Hans 
Schaffner. Une partie de la réunion fut 
consacrée à l'examen de la situation poli
tique dans les cantons. Le groupe approu
va ensuite, après avoir entendu un rap
port de M. Meyer-Boller, conseiller natio
nal de Zurich les décisions de la commis
sion du Conseil national concernant l'arrê
té fédéral sur le secrétariat des commis
sions de gestion ; il se rallia également 
aux propositions de la commission du 
Conseil national pour l'arrêté fédéral sur 
le service de documentation après un 
exposé de M. Paul Bùrgi, conseiller natio
nal de Saint-Gall ; sur cet objet, une 
divergence subsiste avec le Conseil des 
Etats au sujet de la composition de la 
commission de surveillance. 

: — Vous m'en direz tant ! —•. 
On a l'impression devant le subit 

orage qui s'est déchaîné sur le monde 
d'avoir vécu plus d'une année en 
quelques jours. 

Et pourtant, dans le petit village 
italien, ou nous nous reposions, au 
bord d'un lac, en compagnie d'amis, 
rien ne venait nous distraire, ma 
femme et moi, de la quiétude des 
gens. 

Des bateliers, la casquette relevée, 
demeuraient des heures, assis sur des 
bancs, à attendre des clients, tandis 
qu'aux terrasses des petits cafés, des 
touristes se chauffaient au soieil. 

Nous étions bien les seuls à parcou
rir les journaux avec cette amaité 
et le soir, à l'hôtel, c'était souvent 
nous qui demandions d'ouvrir la télé
vision, (pour deviner à travers les 
informations italiennes, ou en était 
notre propre vie, puisque la guerre 
entre Israël et les pays arabes, noiis 
concernait tous. 

Qu'elle se déploie en chaîne et le 
sort de l 'humanité tout entière en 
dénient .dramatique. 

J'ai l 'habitude, quand je prends des 
vacances, de ne lire aucun journal, à 
l'exception de petits journaux locaux 
où je suis les concours de pétanque 
où les récits épiques de compétitions 
régionales. 

C'est une façon de me refaire un 
univers à ma mesure, sans dictateurs, 
sans discours, sans manifestations de 
masse, et de retrouver le simple bon
heur de vivre. 

Ainsi, avons-nous assisté à la fin 
du mois de mai, qui est donc là-bas, 
le mois de Marie, d une procession 
extrêmement pauvre, curé en tête, qui 
déambulait dans les rues avec un 
bruit de t)ent et de prière... 

Une rumeur sourde, et qui se fondait 
bientôt dans le lointain. 

Des jeunes filles, à la démarche 
articulée et dansante, transportaient 
sur des traverses de bois posées sur 
leurs épaules, une haute statue de ta 
Madone, et par un chemin caillouteux 
regagnaient l'église en peinant. 

Au haut de la cité, des maisons à 
demi ruinées où s'entassait une mar
maille pépiante. 

Un décor de Moyen-Age, absolument 
hors du temps. 

Nous avons appris subitement, en 
déchiffrant les titres des journaux, 
sur des pages entières, que le monde 
était au bord d'un désastre et rien 
n'avait changé, néanmoins, de l'heu
reuse nonchalance de ce peuple. 

La femme aux chats — elle en nour
rissait sept — fermait toxtjours son 
petit magasin pour remonter à son 
appartement ou vaquer à ses occu
pations, de son pas tranquille. 

C'est en achetant un journal lau
sannois que nous avons eu connais
sance de l'affolement des ménagères 
de notre bonne ville, de l'accaparement 
du sucre et de l'huile ! 

La Suisse s'apprêtait à résister aux 
coups de l'adversité derrière des mon
ceaux de provisions, prête à soutenir, 
grâce à des kilos de pâtes, de riz ou 
de pommes de terre,.un siège de lon
gue durée. 

Les Winkelried du fromage atten
daient le choc d'un pied ferme. 

Rien de pareil dans cet humble vil
lage où les magasins n'étaient pas 
pris d'assaut et où l'on prenait tou
jours le temps de bavarder avec la 
patronne. 

Nous n'étions pourtant qu'à quelques 
heures de la frontière de notre pays, 
mais ces gens avaient éprouvé trop 
d'autres malheurs pour en avoir d'ima
ginaires ! A. M. 
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ion 
de la constitution fédérale 

Le chef du Département de justice et 
police, M. von Moos, près d'une année 
après que MM. Karl Obrecht, conseiller 
aux Etats radical et P. Dùrrenmatt, con
seiller national libéral aient développé 
leurs motions tendant à une revision 
totale de, la Constitution fédérale, a pris 
une décision : un groupe de travail, formé 
de neuf personnes, a été constitué. Il sera 
présidé par M. Wahlen, ancien conseiller 
fédéral. Cette décision peut .être interpré
tée différemment : d'une part, on ne peut 
que constater le peu d'empressement du 
Conseil fédéral à s'occuper de la question. 
Il semble toutefois et cela est positif, qu'il 
prenne la chose au sérieux en désignant 
comme président de cette nouvelle com
mission l'ancien chef du Département 
politique. , . 

Coup d'oeil sur la vie économique, politique et sociale 
OU PRENDRE CETTE MAIN-D'ŒUVRE ? 

Pour faire face à la . réduction de 
l'horaire du travail qui a été décidée, 
les PTT ont deux solutions : ou bien 
réduire de manière draconienne leurs 
prestations aux usagers de manière à 
engager le moins possible de main-
d'œuvre et réduire les prestations dans 
une moindre mesure. La seconde solution 
est évidemment celle qui serait la plus 
avantageuse pour les usagers et la plus 
conforme aux exigences que l'on peut 
avoir'envers un service public. Mais il 
faudrait quelque mille employés de plus. 
Dans la situation actuelle du marché du 
travail, on se demande bien où les PTT 
pourront les trouver, les travailleurs suis
ses sont pratiquement introuvables et les 
entreprises se voient empêchées par les 
mesures fédérales d'engager davantage 
de main-d'œuvre étrangère. Résultat: si 
la Confédération n'assouplit pas sa poli
tique à l'égard des travailleurs étrangers, 
nous allons vers une pénurie plus accen
tuée de main-d'œuvre, donc vers de nou
velles augmentations des salaires effec
tifs. Cela ne pourra que donner un nou
vel aliment à l'inflation. 

LA LOI ET LA PRATIQUE 

L'an dernier, on a compté 1 072 suici
des en Suisses. Sur ce nombre, il y 
avait 632 personnes qui avaient une police 
d'assurance sur la vie. Selon la loi fédé
rale sur le contrat •d'assurance, les com
pagnies sont tenues, en pareil cas, de 
rembourser aux ayants-droit un montant 

correspondant aux primes versées, plus 
les intérêts qui s'y rapportent. En praitque, 
cependant, les compagnies d'assurances 
sur la vie ont admis une politique beau
coup plus libérale, puisqu'elles font face 
à leurs obligations entières si la per
sonne qui s'est suicidée était assurée 
depuis plus de trois ans ou si sa capacité 
de jugement était diminuée par suite de 
maladie. Il va sans dire que si l'on 
devait assister à un accroissement impor
tant du nombre des suicides, les compa
gnies pourraient en tout temps modifier 
leur attitude et se contenter d'appliquer 
strictement la loi. 

LES POINTS SUR LES I 

La campagne électorale à l'appui de 
l'initiative socialiste sur le droit foncier a 
commencé. Elle évite de parler des points 
essentiels de l'initiative et met l'accent 
sur l'aménagement du territoire national, 
comme si les auteurs de l'initiative avaient 
découvert cette notion. Or, l'aménagement 
du territoire n'est qu'un point secondaire 
de l'initiative et tout le monde est con
vaincu de la nécessité de le poursuivre 
énergiquement. La propagande socialiste 
ne risque donc pas de heurter la moindre 
susceptibilité. H en irait tout autrement 
si elle insistait sur le droit légal de 
préemption en faveur de l'Etat et sur 
l'extension du droit d'expropriation qui, 
eux, tendent à créer les moyens d'opérer 
une socialisation progressive du sol. La 
propagande pour l'initiative évite d'y faire' 
allusion, car ses promoteurs sont bien 

convaincus que le peuple suisse n'est pas 
mûr pour une telle évolution. Il faut donc 
que les électeurs ne négligent pas cet 
aspect essentiel de l'initiative et ne se 
laissent pas impressionner par les appels 
ronflants en faveur d'une « Suisse où il 
fait bon vivre », qui forment le principal 
de la propagande socialiste. 

S'ADAPTER OU DISPARAITRE 

Lors du dernier congrès .de l'Union 
suisse des Arts et Métiers, M. Fischer, 
directeur de l'Union, a insisté sur la 
nécessité pour l'artisanat suisse d'adapter 
ses méthodes aux exigences de notre 
temps. « Nous ne pouvons pas maintenir, 
a-t-il déclaré, certaines formes d'entre
prises grâce à des méthodes et à des 
moyens remontant aux années trente, 
alors que l'époque réclame des méthodes 
et des m o y e n s propres aux années 
soixante. » M. Fischer a également insisté 
sur le fait que les associations profes
sionnelles devaient activement collaborer 
à cet effort d'adaptation pour aider les 
entreprises à le mener à bien . 

A. 

Apéiïlif à In gentiane 

SUZE 
lirepnre en Suisse exclusivement nvec 

La mission qui a été confiée au groupe 
Wahlen est limitée : il devra décider de 
l'opportunité d'une revision, ce qui sem
ble paradoxal puisque les Chambres ont 
approuvé les deux motions sur cet objet, 
si bien, qu'aujourd'hui, une marche arrière 
est impossible. 

On se représente cette revision de notre 
Charte nationale comme une opération 
de nettoyage, comme une toilette, ou 
comme le déclarait M. Obrecht à la tri
bune du Conseil des Etats comme s'il 
s'agissait de remplacer un « habit rapié
cé ». Cette opération est nécessaire, cer
tes, mais la revision de la Constitution 
fédérale est beaucoup plus que cela. 
Nous disons même que cette revision 
pourrait devenir une épreuVe de force 
pour notre pays. Nos constituants du 
XXe siècle auront des décisions de portée 
considérable à prendre. Pensons d'abord 
aux objets qui sensibilisent le plus l'opi
nion publique : suffrage féminin et sup
pression des articles d'exception, si ces 
problèmes ne trouvent pas au préalable 
une solution satisfaisante. 

Le réexamen de notre système fédéra
liste est indispensable aussi il s'agira là 
de concilier des tendances contradic
toires. La structure fédéraliste de notre 
Etat est une des conditions de son exis
tence, une de ses raisons d'être et ce 
serait nier la Suisse de vouloir fondre 
dans le même moule, nos vingt-cinq can
tons. Mais reconnaissons aussi que le 
fédéralisme empêche trop souvent la solu
tion logique et pratique des problèmes 
de notre temps. Il faudra donc procéder 
à une nouvelle répartition des tâches 
entre l'Etat fédéral et les cantons : si l'on 
parle de tâches, on doit penser aussi 
aux ressources et ce ne sera pas la 
noix la plus facile à croquer. Un homme 
politique, spécialiste des questions finan
cières et fiscales, ne suggérait-il pas ré
cemment d'attribuer à la Confédération 
la compétence pour encaisser tous les 
impôts et de les répartir ensuite aux can
tons selon leurs besoins. 

Il serait pusillanime de se laisser rebu
ter par les difficultés. La Suisse a là une 
occasion d'affirmer sa raison d'être, d'af
firmer aussi sa position dans une Europe 
en pleine évolution et dans un monde 
qui change, c'est là une tâche exaltante 
pour notre jeunesse : refondre nos insti
tutions, faire de la Suisse un Etat mo
derne, capable de résoudre les problèmes 
de l'ère atomique. 

C'est un signe de santé civique de 
voir la Suisse, que l'on dit, toute attachée 
au maintien de sa prospérité, se pencher 

(Suite en page 3) 
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DISTRICT D ENTREMONT 

L'Office régional du tourisme de Martigny 
(ORTM) a tenu ses assises dans le val Ferret 

L'ORTM a tenu ses assises annuelles 
dans le riant val Ferret - La Fouly, le 
9 juin dernier, sous la présidence da 
Me Viotor Dupuis, avocat, à Martigny, 
et en présence d'une nombreuse par
ticipation composée des présidents et 
conseillers de la plupart des commu
nes ainsi que des délégués de/s sociétés 
de développement et des personnes in
téressées au 'tourisme. Le thème essen
tiel de cedte journée réside dans l'étude 
du rapport substantiel qui a été pré
senté à cette occasion. 

L'ORTM A DIX ANS 
D'EXISTENCE 

Il y a lieu de noter que l'ORTM a 
dix ans d'existence ciair 'il 'a été fondé 
dans les locaux de l'ancien hôpital sis 
à l'avenue du Grand-Saint-Bernard, à 
proximité de la gendarmerie, en 1957. 
On ne se douta il pas alors de l'impor
tance que prendrait cette association 
présidée par Me Rodolphe Tiissières et 
qui avait déjà le dynamique directeur 
M. Eugène Moret à sa 'tête. 

En 1961, l'administration communale 
de Martigny toujours soucieuse de l'im
portance du tourisme dans l'économie 
locale et régionale, mot à la disposition 
de l'Office dos locaux plus vastes situés 
au cœur de la place centrale et qui, 
aujourd'hui, semblent également être 
devenus déjà trop pelote. C'est dire que 
l'organe crée aussi la fonction et qu'il 
faudra prévoir prochainement une ré
adaptation indispensable pour faire 
face aux beso'ns toujours plus impé
rieux. L'activité de l'office porte prin-
cipalcmerut sur les fonctions de secré
tariat, des renseignements, de la publi
cité, des actions de propagande et des 
prospections à l'étranger en collabora
tion avec l'Office valaisan du tourisme. 

Au cours de l'année 1966 citons les 
principales manifes'.ations qui ont eu 
un retentissement international comme 
le passage du Tour de France — qu'il 
faut souhaiter plus souvent dans nos 
murs — le Congrès de l'Alliance inter
nationale du tuorisme qui a laissé une 
excellente impression sur les délégués 
du monde entier, le millionième véhi
cule passant le tunnel du Grand-Saiot-
Bernard, le 11 janvier 1967 et diverses 
autres réceptions de journalistes et pu-
bliicistes européens et américains. 

LE RAPPORT DE GESTION 
Au point de vue général, le rapport 

souligne que le tourisme est actuelle
ment la plus grosse industrie mondiale, 
car les recettes tirées du tourisme in
ternational a s ce nacraient aujourd'hui à 
plus de 12 milliards de dollars soit près' 
de 50 milliards de francs suisses. Comme 
le disait Louis Armand, secrétaire de 
l'Union internationale des chemins de 
fer, le tourisme est un phénomène de 
notre époque. Aujourd'hui la grande 
migration est celle qui pousse le monde 
agricole vers les villes». , 

En Valais, il y a lieu de souligner 
que l'année 1966 battit un record puis
que les plafonds des 3 militions de nui
tées dans les établissements concession-
nés a été dépassé. L'augmentation des 
nuitées sur l'année 1965 est de 114 569 
nuitées. Ainsi l'amélioration en Valais 
est 3,90% alors que 'sur le plan suisse 
elle eat de 1,2%. Cependant l'Office 
valaisan du tourisme précise bien que 
le taux d'occupation est de 39,8% exac
tement, alors que sur le plan de la ren
tabilité le taux de 70% d'occupation est 
indispensable à l'épanouissement éco
nomique des entreprises hôtelières: 

D'où un conseil à la prudence qui 
apparaît nécessaire dans l'ensEmble, 
mais qui ne doit cependant pas décou
rager les initiatives heureuses voire 
hardies qui se manifestent Ici et là pour 
donner au tourisme Une place au soleil 
dan s les régions où il n'est pas encore 
introduit. 

Concernant le réseau routier, ,1e rap
port souligne bien l'impoillance excep
tionnelle de es facteur dans l'essor har
monieux du tourisme automobile. Les 
grandes artères Internationales du Gd-
Salnt-Bernard et de La Forelaz-Châte-
liard ont failt l'objet de rénovations subs
tantielles dont il faut se réjouir pleine
ment. Mais il semble que la déviation 
des Valetles-Bovamier se fasse atten
dre exagérément et que le tronçon jus
qu'à Orsières depuis Bovernlier mérite 
une attention toute particulière en rai
son de la circulation toujours plus in
tense. Nos amis français nous ont donné 
l'assurance que des 'travaux seront en
trepris dans l'a région d'Argentières -
Le Buet, ceci en fonction principale
ment des travaux qu'exige le Graind-
Emosson qui est maintenant une heu
reuse réalité. 

G 

La liaison entre Finhaut et la route 
du Châtelard-Chamonix se poursuit ac
tivement. Le rapport reprend l'idée de 
la liaiison future de Finhaut au Trêtien-
Les Maréeottes - Salvan - Martigny qui 
constituerait un circuit touristique nou
veau très attractif.- Cela viendra. Sur 
les routes secondaires il faut saluer les 
rénovations importantes de Martigny-
Salvan, Martlgny-Riavoire, du val Fer
ret, Mayens de Riddes, Ovronnaz, etc., 
mais il faut mettre en évidence l'était 
précaire de la route qui conduit à no
tre plus grande station : Verbier. 

Enfin le rapport rappelle la réunion 
prochaine du Triangle de l'amitié qui 
se réunira à Aoste le 29 juin prochain, 
pour son 10e anniversaire. 

LA DISCUSSION 
Ce rapport, commenté respective

ment par MM. Victor Dupuis, président, 
et Eugène Moret, directeur, fut vive
ment applaudi et l'objet d'une discus
sion nourrie et vivante qui démontre 
bien l'intérêt que portent les partici
pants aux problèmes du tourisme en 
général. Citons notamment les inter
ventions de M. Denis Puippe en faveur 
du réseau routier et sur le « malaise » 
qui règne du fait que la route du Gd-
Satnt-Bernard semble quelque peu dé
laissée en comparaison des efforts gi
gantesques réalisés sur la route du Sim-
plon. Notons que l'Office est intervenu 
à ce sujet et que des assurances ont 
été données par le Département des 
travaux publics. 

M. Jean Actis, président du Comptoir 
et député, rappela la journée du tou
risme du Comptoir de Martigny 1967 
qui aura lieu selon une formule nou
velle et souligna qu'un pavillon du tou
risme sreait créé en 1969 dans le cadre 
du Comptoir de Martigny. La place de 
la Maladière devrait être envisagée 
comme poste avancé des renseignements 
pendant la grande saison en raison de 
sa situation particulière à l'entrée de 
la cité. 
. Me Tissières lança, un appel en fa

veur de l'exposition du grand peintre 
Errii qui aura lieu dès le 24 juin au 
Manoir de Martigny. Me Aloys Copt, 
député, rappela que si les conseils à la 
prudence dé l'Office valaisan du tou
risme apparaissent nécessaires il ne 

_ faut pas freiner cependant les initlati-
'ves touristiques bien étudiées et qui 
paraissent rentables sur le plan finan
cier. Prudence certes mais il ne faut 
pas revenir au temps néfaste des res-
itrictions qui ont causé au Valais un 
•tort considérable. Me Tissières reprit 
cette idée ne donnant un aperçu sur les 
nouveEes perspectives envisagées car il 
faut toujours aller de l'avant. 

M. Joseph Gross mit en évidence 
l'importance de la route de Sembran-
char-Verbier et compte sur l'Office pour 
l'appuyer dans ses démarches dans ce 
sens. 

Enfin MM. Murisier, président d'Or-
sières apporta le salut vibrant de sa 
commune ainsi que M. Xavier Kalt au 
nom de la Société de développement 
de la Fouly-Ferret. Une agréable colla
tion fut offerte par ces deux organis
mes, selon lia tradition, et permit aux 
participante de fraterniser joyeusement 
malgré le temps maussade et froid qui 
sévissait à l'extérieur.:. 

CONCLUSION 

La partie administrative fut ensuite 
liquidée à la satisfaction générale après 
la lecture des comptas, du budget et "du 
rapport des vérificateurs. 

Aux élections statutaires le comité 
fut renouvelé en son entier par accla
mations, sur proposition de M. Gratien 
Joris. Il comprend les personnalités 
suivantes : 
Me Victor Dupuis, président ; M. Louis 
Rebord, vice-président ; Me Rodolphe 
Tissières, MM. Pierre. Orettex, Georges 
Vouilloz, Edmond Joris, Marc Murisier, 
Fernand Gay-Orosier, Martial Che-
seaux, membres. MM. Denis Puippe et 
Joseph Gross ont été renouvelés dams 
leurs fonctions de vérificateurs des 
comptes. 

Sur proposition de M. François Dor-
saz, président, la prochaine assemblée 
aura lieu à Bourg-Saint-Pierre dans le 
village et la station qui virent défiler, 
en 1800, Bonaparte et les armées na
poléoniennes... 

Des remerciements furent adresssés 
à tous ceux qui ont soutenu les efforts 
de l'ORTM en faveur du tourisme ré
gional : les communes, les sociétés de 
développement, les compagnies de che
mins de fer, les télésièges et les téiéfé-
riques, en un mot tous les membres 
collectifs et individuels. 

Des sentiments de reconnaissance fu
rent également émis à l'égard du per
sonnel, du secrétariat, pour son amabi
lité et son dévouement en faveur de ia 
cause de l'ORTM. 

« Mais, conclut le rapport, le progrès 
du tourisme ne dépend pas seulement 
d'un bureau de renseignements ou de 
prospection, mais aussi des efforts de 
tous ceux qui sont appelés à exercer 
une activité touristique dans n'importe 
quel domaine (hôtels, restaurants, tea-
rooms, bazars, ( magasins, banques, etc.) 
Comme toujours* lÉ'Xiiént est roi et il 
faut lui apporter le maximum de cour
toisie, un service aiimable et accueil
lant, une gastronomie attractive, une 
propreté exemplaire ainsi que des prix 
légitimes maiis raisonnables. » 

A notre tour, félicitons l'Office ré
gional du tourisme de Martigny pour 
son excellente activité en faveur de 
l'intérêt général de la région toute en
tière dans le cadre du tourisme valai
san et nous formulons nos meilleurs 
vœux pour son avenir. 

Le Confédéré 

DISTRICT DE CONTHEY 
CONTHEY 

Avec les Grands du macadam ! ! 

eAl)tÂen 
FABRIQUE DE MEUBLES ET D'AGENCEMENTS 
Brigue Nalers Slon Martigny 

Visitez notre exposition, Tapis-Gertschen, 
SION » 14, Avenue de la Gare - Télé
phone (027) 2 60 55. 

Des rudes bons types, les entrepre
neurs de Conthey, de Vétroz et du 
Pont-de-la-Morge. Qui manquent néan
moins de poil à quelque part, dirait 
notre vieil oncle Olivier... 

Peu affairés ces temps-ci, et déguisés 
en courant d'air, 11 leur arrive d'aller 
au chantier du méchant carrefour du 
Pont-de-la-Morge, ou du Comte Vert, si 
vous appelez comme ça ce passage can
tonal où tant de païuvres automobilis
tes y ont laissé leur vie. • 

Là, nos .braves copains d'entrepre
neurs, examinent d'un œil acéré le 
travail qui s'y fait. Demeurent un ins
tant, puis repartent. Répartent pour 
s'enfiler dans une pinte et crier bien 
for t : 

« Avez-vous vu, comme ça avance le 
boulot au menaçant carrefour du Pont-
de-la-Morge ? C'est un scandale ! C'est 
se f.... du monde ! ! ! » 

On leur dit : « C'est pas ici qu'il faut 
pleurnicher. Mais chez Monsieur Qui-
de-Droit ! » 

Ile répondent : « Sert à rien. On ne 
réussit jamais à obtenir qu'on traite 
les gros comme les petits. » 

On rétorque : « Tonnerre des hauts 
de Cry ! vous êtes le nombre, vous 
êtes donc la force ! ! ! 

Change rien. Parce qu'il est surpre
nant, de voir aujourd'hui sur notre terre 
aux Fendants qui claquent comme un 
coup de fouet, que beaucoup de solides 
gaillards attrapent des visages bon en
fant, et la magnanimité d'un Jean Cleu-
sikj ça pour prendre un exemple entre 
mille ! ' • • . - . 

Enfin, la semaine dernière nous avons 
écrit ici même, que le chantier - du 
Pont-de-lar-Morge allait essayer de met
tre les bouchées -doublés. Essayer ça 
voulait dire tenter. Mais, faut croire 
que peut-être là tentation de la Grande 
Maison, d'envoyer ses ouvriers eh Suis

se allemande où les soumissions sont 
encore acceptées à de hauts, à de rai
sonnables prix, l'a emporté sur le be
soin, sur la devoir de boucler le petit 
chantier du Pont-de-la-Morge qui em
bête tout le monde depuis huit mois à 
peu près... 

Oui, si lundi passé il y avait sur ce 
petit bout de route une bonne quin
zaine d'ouvriers, deux ou trois jours 
plus tard, il n 'y ne avait plus qu'une 
dizaine. Et vendredi ? ? ? Gomme nous 
n'aimons guère reoourir au mensonge, 
nous nous refusons à les compter sur 
les doigts de la main, de peur d'arriver 
à un de trop, ou de pas assez... 

« Petit boulot » que disait un de la 
concurrence, camouflé près des caves 
Orsat. 

Tout joli petit boulot pensions-nous, 
en voyant sur la large chaussée s'ébat
tre 'tout doux, tout doucement, deux 
petits rouleaux compresseurs. Deux jo
lis, deux petits rouleaux qu'on n'aurait 
pas de peine, à placer pour la plus 
grande joie des gosses, sous le Grand 
Arbre de Noël des écoliers de Conthey ! 

Enfin le tapis sur la chaussée en ré
paration du Pont-de-la-Morge c'est pas 
pour demain. 

Quel dommage. Car, nous connais
sons un citoyen en possession d'un tas 
de documents (horaires de travail, con
tingent d'ouvriers et photographies) qui 
a déjà eu la très méchante idée, de 
charger un de ses copains député, d'une 
tapageuse mission. Il a chargé ce re
présentant du peuple, de jeter sur le 
tapis du « prochain Grand Conseil », 
l'histoire jusque-là si tranquille du car
refour du Pont-de-la-Morge ! ! ! 

Alors, pour nous et tous ceux qui ont 
toujours porté les responsables des Tra
vaux publics dans leur cœur... et qui 
n'avaient rêvé que de tapis en maca
dam ! ! ! Roi-du-Pic 

DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Le Congrès de la F S T 
a pris fin 

Le Congrès des typographes s'est donc 
terminé samedi soir, à Martigny. Il eut 
un plein succès. 

Retenons un point capital : C'est que 
les participants ont pu constater que, 
tout au long de ce Congrès, son prési
dent - ou du moins son ancien prési
dent, confrère Harsch, eut l'occasion de 
donner la posibilité à son successeur, 
confrère Gerster, de mener les débats à 
mainte reprise. 

Dire que tous les problèmes ont 
trouvé une solution serait s'avancer 
quelque peu. Il est bien connu que dans 
une Fédération de l'importance de la 
F. S. T. on ne voit jamais, pour ainsi 
dire, la fin de tous les problèmes, et, 
partant, de leur solution. Les respon
sables ainsi que les membres savent que 
c'est un perpétuel recommencement. Et 
c'est bien ainsi. 

C'est donc finalement - et après avoir 
mis des bouchées doubles - qu'il a été 
possible de ne pas avoir recours aux pro
longations - comme en football - car 
cela eut obligé les responsables d'avoir 
recours à une séance supplémentaire 
dimanche matin. 

Avons remarqué, entre autres, que 
le programme fut suivi point par point. 
Inutile de dire que ce qui nous a frappé, 
et en particulier les délégations étran
gères, ce fut le sérieux avec lequel, aussi 
bien le Comité Central que toutes les 
délégations de Suisse, s'adonnèrent à la 
tâche. 

Car n'oublions pas qu'un tel Congrès 
constitue une tâche ardue. Mais, com
bien de satisfaction aussi après un tra
vail bien fait. 

Le temps, facteur important, nous a 
été favorable. Et c'est tant mieux. 

Débutant vendredi soir, une bonne 
partie du travail fut réalisé déjà. 

Samedi matin, ce fut la reprise. Et 
toute la journée, avec simplement l'in
terruption du repas, les divers points à 
l'ordre du jour, passablement chargé, se 
suivirent. 

A la satisfaction de tous, le Prési
dent de séance put déclarer clos la ses
sion de ce magnifique Congrès de la 
F, S. T. 

Le Président sortant, confrère Harsch, 
put passer les rênes à son successeur, 

confrère Gerster. Avant de se retirer, 
le président sortant remercia chaude
ment tous ses collaborateurs qui furent 
à ses côtés tout au long de ces années. 
Il remercia également le nouveau pré
sident d'avoir bien voulu accepter cette 
charge importante. Et en signe de ses 
nouvelles fonctions, tout en lui faisant 
comprendre qu'il aurait l'occasion de 
s'en servir, il lui remit une cloche im
mense, une véritable cloche valaisanne. 

Les membres de la F. S. T. ont la 
chance d'avoir, en la personne de leur 
nouveau président un homme très ca
pable, et tous les membres de cette 
même Fédération ne manqueront pas 
de lui accorder leur pleine et entière 
confiance. 

Quand nous aurons dit que la soirée 
à l'Etoile se déroula à la satisfaction de 
tous ; que les responsables eurent la 
joie de fêter spécialement le président 
sortant en lui faisant présent d'un petit 
cadeau ; que sa compagne ne fut point 
oubliée dans les remerciements, alors 
nous aurons dit à peu près l'essentiel. 
Bien entendu que les organes fédératifs 
renseigneront, avec tous les détails sur 
cet important Congrès. 

Ajoutons que la sortie à Champex, en 
ce dimanche ensoleillé fut un régal pour 
tous les participants. 

A Champex même nous attendit la 
dernière bonne surprise, en la personne 
de notre député radical M. Aloys Copt. 
Natif d'Orsières, il fut tout naturel que 
l'honneur de recevoir les participants 
h ce Congrès devait lui revenir. Il le fit à 
sa manière coutumière, c'est-à-dire 
charmante. Citant, entre autres, que des 
liens très étroits le liaient à la gente 
typographique. Que ceci remontait à 
quelques années en arrière ou, rempla
çant la rédaction, il put apprécier l'es
prit peut-être quelque peu espiègle des 
typographes, mais esprit à la hauteur en 
tous points. Il en gardera, dit-il, un sou
venir impérissable. 

Et pour terminer, félicitons tous les 
responsables de Martigny, qui eurent la 
lourde tâche de préparer ce Congrès. 
De crainte d'oublier l'un ou l'autre, nous 
ne nommerons personne. A tous, sans 
exception, le merci sincère de tous les 
participants est acquis. W. R. 

Tir en campagne 
Les tireurs de Martigny et de la ré 

gion ont répondu nombreux à l'appel 
des organisateurs du tir en campagne. 

En effet, ils furent 206 à 300 m. et 51 
à 50 m. (pistolet) à participer aux jour
nées des 3 et 4 juin 1967, au stand de 
Martigny. 

Voici le palmarès de cette compé
tition : 

Martigny (Société de Tir) : 
300 m. - Classe d'importance B - De

gré de performance 1 - 112 tireurs, 
moyenne 73,297 (74 résultats obligat.) 
Distinctions : 29 - Mentions fédérales : 
46 - Mentions cantonales : 18. 

Meilleurs résultats: Maret Maurice, 86. 
Burger Rodolphe, 84 - Woltz Richard, 83 
Pointet Albert, 81 - Luisier André, 80. 
Formaz François, Donnet Régis, Dario-
ly René, May Marc, Gillioz Paul (tous : 
79) - Moret Laurent, Cheseaux Rémy, 
Gâchter Louis, Revaz Claude (tous : 78). 
Koch Albert, Sarrasin Michel (tous 
deux : 77) - Savary Jean-Paul, Coquoz 
Frédéric, Petoud Louis, Vouilloz Louis, 
Fournier Louis, Granchamp Paul (tous: 
76) - Crettenand Jean-Pierre, Chapuis 
Philppe, Enderli Ursus, Pointet Paul, 
Benggeli Franz, Perrin Jean-Claude, 
Tissières Fernand (tous : 75) - Jonneret 
Jean-Claude, Rouiller Gilbert, Burki 
Adolphe, Favre Michel, Favre André (t. 
74) - Métrailler Mario, Berera Mario, 
Masotti Marius, Berguerand Jacques 
(tous : 73) - Terrettaz Daniel, Chappaz 
Claude, Gagliardi Léonard, Rouiller P.-
L., Giroud Prosper, Levet Georges-An
dré, Stragiotti Marcel, Sauthier Michel 
(tous : 72). 

50 m. (pistolet) - Classe d'impor
tance A - Degré de performance 2 - 4 5 
tireurs, moyenne 90,791 (24 résuit, obli
gatoires). 

Meilleurs résultats : Métrailler Ma
rio, 102 - Burger Rodolphe, 99 - Meu
nier Gilbert, 98 - Rausis Fernand, Ma
ret Maurice, Tissières Fernand (tous : 
97) - Gremaud André, 94 - Woltz Ri
chard, 93 - Krieger Roger, Chappaz Cl., 
Revaz Claude (tous : 92) - Masotti Ma
rius, Gay-des-Combes Clair, Rouiller 
Pierre-Louis (tous : 90) - Sauthier Mi
chel, Sarrasin Michel, Fournier Louis (t. 
$8) - Chappot Marc, Saudan Yvon (tous 
87) - Moret Laurent, 85 - Darbellay Re-
nérJules, Gay Robert (tous : 84). 

Société de Tir l'Union, Fully : 
300 m. - Classe d'importance D - De

gré de performance 2 - 2 2 tireurs, 
moyenne 74,153 (13 résultats obi.). 

Meilleurs résultats : Cajeux Paul, 79. 
Stadler Eric, Ançay Marcel (t. deux: 78) 
Carron Pierre, 77 - Carron Jérôme, 76. 
Granges Emmanuel, Carron Benoit (tous 
deux : 74) - Dorsaz Jean-Marie, Buthey 
Eloi, Carron Alexis (tous : 73). 
Société de tir «Amis Tireurs», Charrat: 

300 m. - Classe d'importance D - De
gré de performance 3 - 2 0 tireurs, 
moyenne 71,625 (8 résultats obi.). 

Meilleurs résultats - Boson Willy, 82. 
Volluz Gérard, 79 - Holzer Otto, Giroud 
Pierre-Marie (t. deux : 77) - Moret 
Serge, Pellaud André (t. deux : 76 - Gi
roud Fernand, Nanchen Georges, Gro-
gnuz Fernand, Cretton Robert (tous: 72). 

Société de tir « Le Progrès » 

Martigny-Combe : 
300 m. - Classe d'importance D - De

gré de performance 3 - 2 0 tireurs, 
moyenne 71,625 (8 résultats obi.) 

Meilleurs résultats : Lovey Serge, 76. 
Pierroz Francis, 75. - Fournier Jules, 73. 

Société de tir « La Patrie » Saxon : 
300 m. - Classe d'importance D - De

gré de performance 3 - 1 8 tireurs, 
moyenne 78,714 (7 résultats obi.) 

Meilleurs résultats : Barone Silvio, 82. 
Rosset Marcel, 81 - Vouillamoz Dionys, 
Rosset Alphonse, Savioz Roger (t. : 79). 
Terrettaz Bernard, 76 - Mottiez Geor
ges, Pillet Maurice (t. deux : 75) - Ver-
nay Gérard, Forré Raymond (t. deux: 73) 
Egg Ernest, Koller Linus, Bruchez Fer
nand (tous : 72). 
Société de tir « Le Muveran » Saillon : 

300 m. - Classe d'importance D - De
gré de performance 3 - 1 4 tireurs, 
moyenne 75,000 (6 résultats obi.) 

Meilleurs résultats : Roduit Garcia, 78 
Jacquier Francis, 77 - Luisier Charly, 
Roduit Michel (t. deux : 75) - Roduit 
Léo, 73 - Joris Willy, Bertuchoz Bruno 
(tous deux : 72). 

RIDDES 

Les éc la ï reuses 
« M a l g r é t o u t » d isent m e r c i 

Les éclaireuses handicapées du Valais 
ont tenu leur dernière réunion à Riddes. 

Avant de partir en vacances, elles tien
nent à remercier sincèrement le Père 
Mudry, M. le curé pour son aide pré
cieuse, tous les habitants de Riddes pour 
leur générosité lors de la vente d'objets. 
Un merci chaleureux également aux révé
rendes Sœurs de l'école ménagère qui 
les accueillent si amicalement à chaque 
week-end. A tous elles souhaitent de 
belles vacances. 

Les éclaireuses « Malgré tout » garde
ront un excellent souvenir de leur passage 
à Riddes. Au revoir et encore merci. 

L'annonce 
reflet vivant du marché 
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ECHOS DE FRANCE 
(de notre cor roi pondant particulier Hubert RE VOL) 

A travers les statistiques 
EN TÊTE OU EN QUEUE ? 

Il y a eu beaucoup de controverses - notamment pendant la dernière période 
électorale - autour de la position qu'occupe réellement la France, dans divers 
secteurs, face aux situations similaires des autres pays. 

Des états, des chiffres, des rapports, des graphiques ont été avancés, qui ne 
concordaient d'ailleurs pas toujours. On peut même dire que, dans la plupart des 
cas, les différences- étaient sensibles. 

Or, voici que l'Organisation de Coopération et de Développement Econo
mique (que Ton désigne généralement par ses initiales O.C.D.E.) vient de publier 
une statistique portant sur l'année 1905 (donc sur une période relativement 
proche) qui fait état, avec toute la précision nécessaire, du rang occupé par la 
France dans divers domaines et divers secteurs considérés. 

En ce qui concerne les dépenses de consommation - gui reflètent d'assez près 
le niveau général du pouvoir d'achat - la France est au 7me rang avec un revenu 
moyen par habitant de 1230 dollars USA. soit environ 0.100 francs environ. D'au
tres sont plus mal logés, mais pour les dépenses d'investissement qui détermine
ront plus tard ce même niveau de vie, la France est en lOme position. A titre de 
comparaison, indiquons que VAllemagne de l'Ouest, inverse ce classement : lOme 
pour les dépenses de consommation (1080 dollars par habitant), mais Sme pour 
les investissements. Les économistes disent que la situation allemande est ainsi 
beaucoup plus saine que la situation française. Les Allemands consomment moins 
que les Français, mais économisent davantage, ce qui augmente le potentiel de 
production de leur pays. 

La France ne se classe qu'au quatorzième rang pour la formation de capi
tal fixe (allusion à l'épargne). Son effort atteint à peine 22'', du produit national. 
Elle est précédée par le Japon (32",',), la Norvège (29%), la Suisse (27e,,) et l'Alle
magne (26%). **Mi 

Qu'en est-il de la question du logement, qui fournit tant de sujets de disser
tation. La France est 7me (8,4 logements achevés par 1.000 habitants) et se trouve 
ainsi derrière la Suède (12,5). la Suisse (10,2), VAllemagne (10), les Pays-Bas (9,3) 
et même l'Espagne (8,9). 

La statistique s'est occupée du nombre de récepteurs de télévision (c'est 
néanmoins un chapitre dont il ne convient pas d'exagérer la signification pure
ment économique), pour chacun des pays en cause. Indiquons donc pour mémoire 
que la France, par le nombre des équipements, vient au dixième rang (132 pour 
1.000 habitants), après l'Angleterre (247) et l'Allemagne (192). Sont évidemment 
en tète les Etats-Unis avec 370. Mais personne, en Europe, n'ambitionne sup
planter les Etats-Unis. 

On n'apprendra rien aux lecteurs, en indiquant qu'en ce qui concerne le 
téléphone, le classement est très médiocre : 14me avec 124 postes pour 1.000 habi
tants, alors que, sur cette même base, la Suède en a 450, la Suisse 384, l'Islande 293. 

Il n'est que pour les voitures de totirisme, où la France est en boiine'position: 
4me rang' sur 21, avec 197 voitures pour 1000 habitants, devancée seulement par 
les Etats-Unis, en tête avec 382, le Canada 207 et la Suède 231, mais devant l'Alle
magne 164 et l'Angleterre 167. 

Une place avancée mais peu enviée, est occupée, cependant par la France, 
dans cette statistique. Elle concerne les dépenses de l'Etat par rapport au produit 
national brut. Retenez ce taux: 34,0% - c'est le plus élevé du monde. Les Français 
se passeraient de ce record. Tout au moins, le disent-ils. 

La France est donc loin d'être en tête, comme le prétend la propagande offi
cielle. Elle n'est pas, non plus, à la queue des vingt-et-un pays sur lesquels se 
sont penchés les auteurs de la statistique. On s'accorde, dans les milieux écono
miques à dire, sur la foi des taux ci-dessus, qu'elle occupe un classement seule
ment modeste. 

• 
• 

• 
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Radio- Sottens 

Mardi 13 juin 

6 10 Bonjour à tous - 615 Informa
tions - 6 30 Roulez sur l'or - 7 15 Mi
roir-première - 7 30 Roulez sur l'or. 
8 00 9 00 Miroir-flash - 9 05 Le bonheur 
à domicile - 10 00 1100 12 00 Miroir-
flash - 1105 Pages d'A. Mœschinger. 
1130 Orchestre - 12 05 Au carillon de 
midi - 12 35 10, 20. 50, 100 - 12 45 Infor
mations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Mardi les gars - 13 15 Les nouveautés 
du disque - 13 30 Musique sans paroles 
ou presque - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
Sur vos deux oreilles - 14 30 Fantaisie 
sur ondes moyennes - 15 00 Miroir-
flash - 15 05 Concert chez soi - 16 00 Mi
roir-flash - 16 05 Le rendez-vous de 
seize heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 
Bonjour les enfants - 17 30 Jeunesse-
club - 18 00 Informations - 1810 Le 
micro dans la vie - 19 00 Le miroir du 
monde - 19 30 Bonsoir les enfants - 19 35 
Millésimusique - 20 00 Magazine 67. 
20 20 nltermède muiscal - 20 30 Le dis
cours des prix, comédie en trois actes, 
de Jean Sarment - 22 30 Informations. 
22 35 La tribune internationale des 
journalistes - 23 00 Petite sérénade. 23 25 
Miroir-dernière - 23 30 Hymne national. 

Mercredi 14 juin 

6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 6 30 Roulez sur l'or - 7 15 Mi
roir-première - 7 30 Roulez sur l'or. 8 00 
9 00 Miroir-flash - 9 05 A votre ser
vice - 10 00 1100 12 00 Miroir-flash. 
1105 Orchestre - 1140 Variations sur 
un thème corse (Henri Tomasi) - 12 05 
Au carillon de midi - 12 35 10, 20. 50, 
100 - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Musique sans paroles... 
ou presque - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
Réalités - 14 30 La terre est ronde - 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 Perspectives - 17 30 Jeu-
nese-club - 18 00 Informations - 18 10 
Le micro dans la vie - 19 00 Le miroir 
du monde - 19 30 Bonsoir les enfants. 
19 35 Millésimusique - 20 00 Magazine 
67 - 20 20 Ce soir, nous écouterons. 20 30 
Concert - 22 30 Informations - 22 35 La 
semaine littéraire - 23 00 Au pays du 
lbues et du gospel - 23 25 Miroir-der
nière - 23 30 Hymne national. 

Télévision 

Mardi 

18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 Le 
magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois 
petits tours et puis s'en vont - 19 30 Le 
film : Une mère pas comme les autres. 
19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 
TV-spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Banco. 
21 10 Parti pris, la chronique littéraire 
d'Henri Guillemin - 21 20 Le monde pa
rallèle - 22 20 Téléforum - 22 50 Télé
journal - 23 00 Chronique des Cham
bres fédérales - 23 05 Portrait : Hans 
Erni, peintre et prophète. 

Mercredi 
17 00 Rondin, Picotin - 17 15 Le cinq à 

six des jeunes - 18 15 Film : Le Grand 
Nicobar - 13 45 Bulletin de nouvelles. 
18 50 Film : Belle et Sébastien - 19 20 
TV-spot - 19 25 Trois petits tours et 
puis s'en vont - 19 30 Film : Une mère 
pas comme les autres - 19 55 TV-spot. 
20 0 Téléjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 
Carrefour - 20 35 Film : Les Saintes 
Chéries - 21 05 Vincennes : Jeux sans 
frontières, avec une équipe de Martigny 
(Valais) - 22 20 Chronique des Cham
bres fédérales - 22 25 Téléjournal. 

Cours des billets 
Franc français . . 86,— - 89,— 
Mark allemand . . 107.— - 109,50 
Lire italienne . . . 68.— - 70 % 
Franc belge . . . . 8.45 - 8,70 
Pesetas 7,— - 7.35 
Dollar 4,29 - 4.33 
Livre sterling . . . 11,95 - 12.15 

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

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Lundi 12 et mardi 13 - Reprise deux 
séances du spectacle plein de charme : 
VIVA MARIA, avec Brigitte Bardot et 
Jeanne Moreau. - Dès mercredi 14 : LA 
COLLINE DES HOMMES PERDUS. Ce 
film est un véritable réquisitoire contre 
l'inhumanité des traitements subis par 
les prisonniers. 

Cinéma CORSO - Martigny 

Lundi 12 et mardi 13 - Un formida
ble «Western » : QUAND PARLE LA 
POUDRE. - Dès mercredi 14 - Un «wes
tern» à sensations fortes : CHASSEUR 
DE PRIMES. 

DE LA B I S E . . . 

UNE JOURNÉE 

Une journée dans la clarté, quel 
bonheur ! 

Le temps ensoleillé inuite à la 
détente. 

Admirer la nature qui. est là, 
immuable. ~ • ., • 

Se laisser doucement envahir 
de ses mille et une senteurs. 

S'associer en riant à ses bruits 
divers. 

Humer la brise fraîche. 
Espérer une autre belle jour

née. 
Une journée qui aide à suppor

ter celles à venir, dans le travail 
de chaque jour. 

STATION CANTONALE 

DE LA PROTECTION DES PLANTES 

Communiqué No 8 

V I T I C U L T U R E 

Le vol des papillons de 1re génération 
a été faible. D'après nos contrôles de 
ponte, un traitement contre le ver ne se 
justifie pas. Cependant, les vignes non 
traitées seront contrôlées régulièrement et 
si l'on observe des dégâts importants sur 
grappe, intervenir avec le produit Dipterex. 

ACARIENS : 

Dans certaines vignes on observe déjà 
des décolorations de feuillage causées 
par les araignées rouge ou jaune. Pour 
le moment, ces décolorations en forme 
de taches sont peu étendues sur les 
feuilles, mais ces vignes seront contrôlées 
attentivement et si l'attaque devient im
portante, intervenir avec un acaricide spé
cifique No 38. 

MILDIOU : 

A cette époque, la croissance de la 
vigne est très rapide ; allongement des 
pousses, mais également augmentation de 
la surface des feuilles. Il faut donc serrer 
les traitements fongicides, surtout si les 
conditions sont favorables, pluie et tempé
rature, aux infections du mildiou. 

A R B O R I C U L T U R E 

PSYLLE DU POIRIER : 

Nos contrôles des cultures de poirier 
nous ont permis d'observer, sur pousse 
fraîche surtout, une forte ponte de psylle, 
ainsi que des larves. Nous invitons les 
arboriculteurs à surveiller leurs cultures 
de poirier et si nécessaire, traiter avec 
l'un des esters-phosphoriques recomman
dés (No 16-22b-23-27). Ces produits sont 
également efficaces contre les pucerons. 
Pour obtenir une efficacité satisfaisante, 
il faut mouiller à fond les arbres. 

P.S. : Le premier traitement anti-carpo-
capse se fera probablement dans une 
quizaine de jours. Dans la plupart des 
cas, il ne sera pas possible d'attendre 
jusque là pour intervenir contre les psylles. 

TAVELURE : 

Les pluies abondantes et la température 
moyenne de ces jours sont très favorables 
aux infections de la tavelure. Renouveler 
le traitement fongicide dès que possible. 

Station cantonale 
pour la protection des plantes 

.Commerce de Martigny engagerait 

apprenti 
vendeur 
Durée d'apprentissage de deux ans dans 
branche offrant travail varié et possi
bilités d'orientation multiple. 

Ecrire s/chiffres PC 53270 à Publicitas, 
1951 SION. P 7 2 S 
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LA I AGODE 

DE JADE 
par 

LISE BLAMCHET 

— Il est possible que nous lui mett ions 
la main dessus au premier moment, dit-il. 
Mais il est possible, également, qu'il ne soit 
plus à Tokio ! Pat ience ! Vous êtes si jeune, 
mon enfant, qu'il vous restera de nom
breuses années pour être heureuse. 

* * * 

— Qu'est-ce que c'est ? demanda Jé rôme 
de Preignac à David Well qui conduisait 
d 'une main experte . 

— Une femme qui court... comme une 
folle ! Et voilà comment les accidents a r r i 
vent ! Lse piétons sont tel lement impru
dents ! 

Jé rôme se pencha sur le ré t roviseur 
pour voir cette femme qui courait. Mais, 
Maryame, car c'était elle, avait disparu 
dans la foule. 

. Il a l luma une cigarette puis demanda à 
l'Anglais la permission de lire. 

— J 'ai reçu, ce matin, une le t t re de 
ma jeune sœur, dit-il... P lus qu 'une le t t re : 
un. véri table journal ! J 'a i commencé par 
prendre connaissance de la fin. Ayan t 
constaté aue tout allait bien là-bas, je 
remis à plus tard la lecture de ces nom
breuses pages. Solange a un style des plus 
alertes, et ses épîtres ne sont jamais 
ennuyeuses. 

— Vous n 'aurez pas le temps dé la ter-, 
miner, dans ce cas, répondit son compa
gnon. Nous n'allons pas loin, d 'après ce 
que m'a expliqué notre ami Hito Agataké... 
Nous devrions dire Agataké Hito, pour 

par ler selon la coutume nippone... Nous 
en prenons à notre aise, il me semble... 

— Bah ! c'est pour la commodité, répar
tit Jérôme.. . Mais ne perdons pas Hito de 
vue ! Avec cette circulation ! Sauriez-vous 
vous re t rouver ? 

— Pas sûr. 
David donna un coup de volant à gau

che, dépassa une file de voitures, se fit 
disputer par certains, mais n 'y pri t point 
garde... Ainsi qu'il l 'avait dit à Jérôme, 
il importai t de suivre fidèlement la voi
ture du Nippon, dans laquelle se t rou
vaient Harold Nillsen et un policier. 

Machinalement, Jé rôme sorti t de sa 
poche la le t t re de Solange... Mais il la 
remit tout de suite dans l 'enveloppe. Il ne 
pouvait plus penser qu 'à une chose : qu 'à 
Maryame qu'il allait, enfin, revoir ! 

— David, je ne puis y croire ! m u r m u r a -
t-il. 

— Croire à quoi ? dit l 'autre qui ralen
tit la vitesse, toujours dans le but de 
filer dans le sillage d'Hito. 

— A notre revoir ! J 'a i peur qu 'un fait 
malencontreux m'empêche de revoir Ma
ryame... Pourvu que nous n 'arr ivions pas 
trop tard ! 

— Pourquoi , torp tard ? Nous allons 
cueillir nos deux malfaiteurs.. . Et vous 
emmènerez la jeune fille ! Voilà la seule 
réalité, cher. 

— Dieu vous entende ! David, Dieu vous 
entende ! Mais je ne puis m'empêcher de 
t rembler ! Et s'il étaient mariés ? 

— Mais non ! Patr ice de Maubourg a 
dit, hier, qu'il était fiancé... Fiancé seule
ment . Il aura i t aussi bien avoué un m a 
riage ! On peut dire qu' i ls se sont mis 
volontairement dans la gueule du loup, 
les deux frères ! On peut dire, également, 
que notre ami Hito a été des mieux ins
pirés, en nous qui t tant sans brui t et en 
al lant les a t tendre au volant de sa voi
ture, puis, enfin, de les suivre jusqu 'à leur 
demeure. Oh ! ils lui ont donné du fil à 

retordre, en le faisant passer d'ici, de-là, 
revenant vingt fois en arrière. . . Quelle 
course ! Quel rallye ! Enfin, nous voici au. 
bout de nos peines ! 

Ils avaient qui t té la ville et roulaient 
maintenant , dans la banlieue. Puis, les 
maisons se firent plus rares . 

Us pénét rèrent dans un chemin qui sem
blait mener au bout du monde. Les pins 
formaient, de chaque côté, un r ideau serré, 
déchiré pa r endroits . On apercevait , alors, 
une masure de bois inhabitée. 

Enfin, Hito Agataké a r rê ta sa voiture. 
Il en descendit avec ses compagnons et 
a t tendi t les autres . Jé rôme était morte l le
ment pâle. 

— Vous n'allez pas vous é v a n o u i r 
comme une femmelet te ! plaisanta Harold 
Nillsen qui venai t au-devant de lui... A 
propos, avez-vous lu toute la le t t re de 
votre s œ u r ? 

— Pas encore. 
— Lui avez-vous par lé de moi ? 
— Certes ! 
Mais le jeune homme eut un mouvement 

de contrariété . Il s'agissait bien de Solange 
et d 'Harold ! Alors que derr ière ces murs , 
au-delà de cette grille, sa jolie prisonnière 
se morfondait ! Son imaginat ion la lui 
montra prostrée, défaite, languissante, fra
gile comme une ombre. 

— En route ! commanda le policier. A 
par t i r de cette minute , Messieurs, c'est 
moi qui dirige les opérations. Vous êtes 
bien a r m é s , ainsi que je vous l'ai 
demandé ? 

Hito avai t un revolver qui gonflait l 'une 
de ses poches, David Well avai t un coït 
redoutable ; les deux aut res n 'avaient que 
leurs mains nues. 

— Ils ne sont que deux ! remarqua Hito 
qui se voulait rassurant . > 

— Qu'en savez-vous ? riposta le policier. 
Nous pouvons nous t rouver en présence 

' • • . : > •'• • : • . , ' . 

d'une par t ie de la bande... Allons, en 
avant ! Les jeux sont faits ! 

Rien n'était plus calme que le j a r d i n -
Rien n 'étai t plus doux, plus charmant , que 
la voix flûtée d 'une peti te fille qui chan
tait une ronde : 

Nous n'irons plus au bois, 
Les lauriers sont coupés. 

Un chapeau de paille sur la figure un 
vieux Chinois dormait , à même le sable 
d 'une allée. On voyait son âge à ses mains 
noueuses, à sc\s pieds ratat inés , à son 
corps sec qui se devinait sous les vête
ments pauvres . 

La petite fille, sans a r rê te r sa chanson, 
arr iva, sau tan t su r un pied. Elle serrai t 
su r son c œ u r une poupée sans cheveux. 

Elle regarda, l 'un après l 'autre, tous ces 
hommes qu'elle ne connaissait pas, puis 
ses yeux se fixèrent su r Jérôme, et elle 
lui sourit . 

— Qui es-tu, petite fille ? demanda le 
jeune homme. 

— Je suis Sylvet te ! dit-elle d 'une voix 
qui trahissait son étonnement devant t an t 
d ' ignorance. J e suis Sylvette ! répéta-t-el le . 
Vous savez bien !... 

— Où est ton père ? dit alors le policier. 
— Il est parti.. . Il est par t i avec oncle 

Patr ice ! Tout le monde a qui t té la mai 
son ! Même Maryame ! 

— Maryame ! Que dis-tu. elle est par
tie ? Ah ! les misérables l 'ont emmenée 
ail leurs ! 

Les grands yeux innocents de la fillette, 
ne qui t ta ient pas Jé rôme. Et, même, s'en-
hardissant , elle v int à côté de lui et lui 
pr i t la main. 

Rien ne bougeait dans la maison. Un 
ronflement régulier s 'échappait de la gorge 
du dormeur.. . 

— Tu es seule ic i? demanda encore le 
policier, 

(à suivre) 

v̂ _ 



Lundi 12 Juin 1967 Le Confédéré 

Que doivent fa i re 
les consommateurs? 

Se défendre eux-mêmes, selon la re
commandation de M. Schaffner, •con
seiller fédéral. 

Dans son 'numéro de mai-juin, 'la 
Fédération romande des consommatri
ces vous explique pourquoi il faut 
s'abstenir d'acheter du beurre, comment 
cette nouvelle hausse est le fait d'une 
politique absurde et néfaste à tous au
tant qu'au seul consommateur et vous 
donne des éléments de comparaison 
pratiques entre la margarine et le 
beurre. 

Dans ce même numéro vous trouve
rez, avant l'été et les vaoanoes, des 
tests sur la mayonnaise et sur les ra
dios-portatives, des renseignements sur 
les appareils électriques de cuisine ; 
d'autres rubriques, vous apportant des 
recettes, des informations, des explica
tions, vous mettant en garde contre cer
tains produits ou procédés de vente. 

Les consommateurs qui veulent sui
vre le conseil de M. Schaffner doivent 
s'informer et peuvent le faire en s'ia-
bonnanit à « J'achète mieux », organe 
officiel de la Fédération romande dies 
consommatrices (10 fr. par an à verser 
au cop 10 - 21314, Fédération romande 
des consommatrices, Lausanne, ou en 
écrivant à la Fédération 112, route de 
Chêne, 1224 Chêne-Bougeries, Genève. 
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RADIO, TÉLÉVISION 

Les PTT ont mis à la disposition de 
plusieurs studios de radiodiffusion des 
installations techniques supplémentaires. 
Le studio de Berne a été pourvu d'un 
ensemble comprenant un pupitre d'émis
sion, un local d'annonce et un studio 
attribué exclusivement au premier pro
gramme. A Genève, a été montée une 
régie d'émission pour le second pro
gramme et à Lausanne, une régie pour 
la musique, conjointement avec l'aména
gement du grand studio de musique (pour 
orchestre de chambre et chœur). 

Après 10 ans de service, l'émetteur 
de télévision du Sântis a été remplacé 
par un nouvel appareillage. Les condi
tions techniques d'émission demeurent les 
mêmes. Tout l'équipement étant double, 
il n'y a plus d'interruption de programme 
en cas de panne d'un émetteur. 

Les organes des PTT ont dressé en 
mars 392 procès-verbaux contre des audi
teurs de la radio et 71 contre dès télé
spectateurs exploitant leur installation sans 
être au bénéfice d'un concession. 

La rue de Bourg de Lausanne 

à l'heure valaisanne ! 

Dernière des nombreuses manlfestia-
tino3 ayant marqué le cinquantenaire 
de la fondation de la Société valaisanne 
de Lausanne, la Quinzaine valaisanne 
de lia rue de Bourg a débuté le 2 juin 
pour se terminer la veille de la grande 
journée officielle du Jubilé au Balais 
de Beaulieu, le 18 juin prochain. 

Outre les innombrables drapeaux et 
oriflammes qui égayeront la rue la 
plus commerçante de Lausanne, de 
nombreuses vitrines gracieusement mi
ses à disposition par les commerçants 
pour l'exposition d'objets et de produits 
du Vieux Pays, il convient de relever 
ce qui constituera le « clou » de cette 
quinzaine, la présence de deux stands 
de dégustation de vins et de raclette à 
des prix tout particulièrement avanta
geux grâce à l'appui généreux des or
ganismes valaisans spécialisés : l'Union 
valaisaniné du tourisme, l'Office de pro
pagande des produits de l'agriculture 
valaisanne et la Fédération valaisanne 
des producteurs de lait. 

Des fromages étalonnés de toute pre
mière qualité et les meilleurs crûs de 
la haute vallée seront à la disposition 
de quiconque voudra bien honorer les 
organisateurs valaisans de leur visite. 
Des chants et danses folkloriques in
terprétés par le Groupe des patoisants 
de Lausanne apporteront à ces mani
festations cette atmosphère toute de 
simplicité et de gaîté qui fait le charme 
du Vieux Pays ! De très jolis verres de 
dégustation frappés des armoiries vê
la isannes seront mis en vente tandis 
que le vin sera distribué gratuitement 
selon un barème affiché dans les deux 
stands du Haut et du Bas-Valais. 

La Direction de Police de Lausanne, 
faisant preuve d'une grande compré
hension à l'égard de la plus importante 
société lausannoise, a donné son accord 
pour trois. après-midis de dégustation, 
à savoir les samedis 3, 10 et 17 juin 
de 14 à 17 heures. 

Ne manquez pas cette occasion de 
regarnir votre cave à des conditions 
inédites et de faire connaissance avec 
quelques-unes des 17 000 pièces d'au
thentique fromage à raclette qui atten
dent des amateurs, à Sion, tandis qu'à 
l'Exposition mondiale' de Montréal, on 
sert la raclette valaisanne avec de l'au
thentique Èmmènthaler ! 

Le sauna, certificat de longévité 

C'est un fait connu : Pour les pa
rents, l'enfance de leurs enfants ne 
finit j amais ! Au point qu'un véné
rable centenaire, au demeurant fort 
alerte, parlait de son fils - plus que 
septuagénaire - en disant : « Le ga
min ». On sait aussi combien de per
sonnes âgées, ayant toujours fait mé
nage commun avec leurs enfants 
continuent à les traiter comme des 
enfants (mineurs !), fussent-ils quin
quagénaires. Le vrai conflit des gé
nérations n'est-il pas là, plutôt que 
dans la différence de mentalité qu'il 
est possible d'observer entre l'âge 
adulte et l'adolescence? 

Beau sujet de thèse que celui du 
« Fossé » qui sépare les générations ! 
En fait, le fossé se réduit à une ques
tion d'optique, d'entendement et de 
conception de l'existence. (On peut 
admettre qu'il s'agit là de beaucoup 
de choses à la fois). L'enfant vit dans 
un univers : celui de ses rêves, de 
ses jeux, de ses illusions. Il a des 
devoirs (scolaires, parfois ménagers) 
et des droits, dont le principal est le 
droit à l'existence. L'enfant réagit en 
fonction de son affectivité, ï l a des 
centres d'intérêt, se donriè à qui 
l'aime. L'enfant revêche est un en
fant mal aimé, ou qui se sent, oU se 
croit mal aimé. 

Passé l'âge des émerveillements de 
la petite enfance, l'écolier qui gagne 
en poids et en centimètres, se soucie 
moins de la balance et de la toise, 
que de ce qu'il voudrait être. Etre et 
Devenir : ce sont peut-être les mots-
clés de l'adolescent en puissance. Le 
verbe-clé de l'adulte ne serait-il pas: 
Avoir ? - Qui nous dit que le conflit 
des générations n'est pas là, déjà ? 
L'adolescent veut être. L'adulte en
tend posséder. L'adolescence est 
lourde de virtualités. A l'âge adulte, 
on se barde de certitudes. 

Elle est quelque peu amère, mais 
très humaine, au fond, la constata
tion de ce médecin qui asait dire : 
« On ne connaît pas ses propres en
fants ». L'enfant, l'adolescent jouent 
le jeu de la jeunesse dans le monde 
qui es tle leur. Ils ne se soucient pas 
toujours (peut-être même : pas sou
vent) de leurs aînés. Ils ont soif «l'ab
solu. Plutôt que de les quêter, ils se 
forgent parfois des vérités. Sans 
doute la jeunesse a-t-elle aussi ses 
anxieux, ses angoissés. Mais la jeu
nesse est d'abord convaincue - para
doxalement convaincue, puisqu'elle 
n'a pas toujours eu le temps d'as
seoir ses convictions ! 

Face à leurs enfants, face aux en
fants des autres, parents et adultes 

non parents, s'interrogent ou s'in
quiètent. Ils reprennent à leur compte 
une phrase que disaient avant eux 
leurs propres parents, et avant ces 
derniers leurs grands-parents : « De 
notre t e m p s . . . » La phrase, souvent, 
reste suspendue. Et pour cause. La 
conclusion des parents ne peut être 
que nébuleuse. Ils ne sauraient tout 
comprendre des réactions de la jeu
nesse, des sursauts de l'enfance qui 
l'animent au moment même où l'ado
lescence croit passer à l'âge adulte. 

La ronde des générations n'est pas 
un mythe. Tout au contraire, c'est 
une réalité bien vivante, de tous les 
jours et de tous les temps. Mais au 
rythme des événements, à la façon 
dont se fait, ou s'effiloche l'Histoire, 
la course des années ne se mesure 
plus à l'aune de 1900. Les enfants et 
nous ; la jeunesse et nous. Nous, les 
aînés, nous avons à considérer la 
jeunesse, selon deux acceptions bien 
différentes du mot. Considérer la 
jeunesse, c'est-à-dire la voir, la re 
garder vivre, s'épanouir et prendre 
sa course. Et aussi : prendre en con
sidération la jeunesse ; lui témoi
gner le respect et la confiance dus 
à celles et ceux qui demain (soit : 
très bientôt) seront les femmes et 
les hommes que nous sommes au
jourd'hui. 

Capable d'enthousiasmes, d'élans 
généreux, la jeunesse de ce temps 
l'est au même titre qu'une autre. La 
belle devisé du MJSR : «Les jeunes 
au secours des jeunes » pourrait ser
vir d'enseigne à nombre de dévoue
ments qui ne veulent pas avoir le 
nom de dévouements. En s'occupant 
de l'enfance malheureuse, ou défavo
risée de chez nous, le Mouvement de 
la jeunesse suisse romande illustre 
ce qu'il y a de sain, de communica-
tif et d'humain, aii sens le plus large 
du mot, parmi les jeunes de ce 
temps. Bien sur, il existe aussi les 
beatniks. Mais ne convient-il pas 
d'admettre que leurs cheveux fini
ront bien par blanchir, ou tomber ! 
Le propre de la jeunesse est d'aimer 
la vie. La vie porte toujours en elle 
des germes de victoire. 

La roue tourne. Vieille sagesse 
que celle-là ! Les enfants et les 
adolescents d'aujourd'hui seront, 
avant qu'il soit longtemps, les 
femmes et les hommes qui s'interro
geront sur le sort (et les propos !) de 
leurs propres enfants, et qui, peut-
être, s'inquiéteront. Mais alors, se 
souviendront-ils de ce qu'ils étaient, 
à cet âge ? Et nous, nous souvenons-
nous? Pastorel. 
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La plus haute antiquité, déjà, re
connaissait l'importance capitale de .la 
sudation. En Inde, les yogis s'expo
saient nus au soleil de midi, le corps 
recouvert de feuilles de bananier. Plus 
tard, on voit apparaître l'es bains dé 
vapeur romains. Mais c'est en Finlande 
que l'on rencontre les premiers saunas. 
Une cabane de bois et, à l'intérieur, 
quelques grosses pierres sous lesquelles 
brûle un feu vif, des bancs, des seitles 
grandes et petites remplies, d'eau froide, 
voici comment se présentait l'antique 
saunois finnois. 

De nos jours, les installations sont 
plus- confortables. Mais à présent com
me autrefois, chaque famille, chaque 
ferme, même la plus modeste possède 
le sien. On s'y rend à tout instant, non 
seulement pour se maintenir en bonne 
santé, mais aussi pour guérir. Le pay
san finnois assure que son bain de su
dation lui restitue ses forces bien plus 
rapidement que le sommeil. 

CES ENNEMIS 
DANS NOS MURS 

C'est par la sueur que s'éliminent les 
toxines et les déchets de toute sorte 
retenus dans l'organisme. Véritables 
ennemis que nous hébergeons, ils sap-
pent notre économie, étouffent nos cel
lules, paralysent nos moyens de dé
fense. 

Si, en été, lés bains de soleil, les 
exercices de plein air favorisent cette 
forme de désintoxication naturelle, la 
température hivernale, en revanche, qui 
nous ohlige à nous couvrir davantage, 
outre qu'elle ne se prête guère à l'aéra
tion de la peau, ne permet pas à la 
sueur d'opérer un drainage suffisant. 

Accumulées dans les muscles, les to
xines y provoquent des contractions, 
des crampes, aident aux accidents mus
culaires. Les déchets d'acide urique dé
posés dans les articulations sont fac
teurs de rhumatismes. Dans tout notre 

corps, enfin, où leur présence est cause 
de vieillissement, toxines et déchets 
minentnotre santé, sabotent notre to-
nus.tuent notre entrain. 

Puisque la sueur est capable de les 
éeonduire avec une totale efficacité, 
c'est donc à elle qu'il faudra faire appel 
pour la remise en ordre et le nettoyage 
complet de tout l'organisme. 

QUE PEUT-ON ATTENDRE 
DU SAUNA? 
Une séance de sauna défatigue, dé

contracté, nettoie, allège, tonifie et ra
jeunit. « Son bénéfice, disent les adep
tes de ces bains de chaleur, est égal à 
celui d'une semaine de vacances. » Au
tre avantage, et celui-ci d'ordre moral : 
en même temps qu'elle débarrasse les 
cellules de l'eau superflue chargée de 
déchets, la sudation balaye les idées 
noires, les remplaçant par un heureux 
optimisme. 

Lors d'une séance de sauna, « la tem
pérature du corps montre jusqu'à 38 
degrés et même davantage, ce qui cor
respond à une fièvre artificielle. Pen
dant ce temps, le corps transpire abon
damment, drainant ainsi vers l'extérieur 
de nombreuses toxines. Les capillaires 
s'ouvrent tout grand ainsique les pores, 
la circulation sanguine parcourt tout 
l'appareil circulatoire traquant de cette 
façon les toxines dans leurs retranche
ments les plus reculés pour les chasser 
enfin par les émonctiores naturels ». 
(Dr H. Wurthner). 

COMMENT CONDUIRE 
UNE SEANCE DE SAUNA 
Pour retirer d'un bain de sudation 

le maximum d'efficacité et écarter tout 
risque de malaises — ceux-ci sont .mi
nimes, mais encore faut-il prendre 
quelques précautions — on aura soin 
d'entrer dans la salle chaude tout de 
suite après avoir effectué un énergique 
lavage du corps à la brosse et au sa
von. — Il existe des brosses douces 

pour les épidermes délicats. — La peau 
ainsi préparée, se prête mieux à l'ou
verture des pores. On ne restera en 
salle chaude que peu de temps pour 
commencer et surtout s'il s'agit d'une 
première séance : dix minutes, vingt au 
maximum et, .autant que possible, éten
du. La position couchée permet de sup
porter .mieux la chaleur et cette atti
tude de repos laisse à l'organisme, par 
l'économie des gestes, .la possibilité de 
s'occuper entièrement de son travail de 
nettoyage. Cette courte séance sera sui
vie d'une douche froide ou fraîche très 
rapide. Il s'agit de stopper la hausse 
de la température interne qui., à la 
longue, risquerait d'être préjudiciable à 
l'organisme, et de remettre ainsi en 
train par l'aspersion d'eau froide les 
réflexes thermo-régulateurs. 

« Les températures atteintes à l'inté
rieur du sauna activent puissamment 
notre système de défense, à condition 
que .la séance soit entrecoupée de fré
quents et rapides refroidissements. » 
(Revue Yoga) 

Les personnes souffrant de varices 
retireront également le plus grand bien 
du sauna, à condition toutefois, de pro
céder, avant de quitter l'établissement, 
à des aspersions sans violence d'eau 
froide sur les jambes pour stimuler la 
rétractiliité des veines, suivies d'un re
pos de dix .minutes, jambes surélevées. 

Dans la plupart des installations mo
dernes, on trouve des salons de repos 
munis de lits confortables et de bonnes 
couvertures. Il est recommandé d'en 
faire usage pour laisser au corps un 
temps de repos entre deux séances de 
sudation, et d'avoir soin de bien se cou
vrir afin d'éviter de prendre froid. 

Ces précautions élémentaires étant 
respeotées, on peut être assuré de quit
ter le sauna avec une .parfaite sensa
tion de bien-être, de légèreté, ayant 
troqué contre sa fatigue un .tonus in
comparable. 

Marie-France Olivier 
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Révision 
de la constitution fédérale 

1 (Suite de la Ire page) 

aujourd'hui sur les principes qui sont à 
la base de sa vie politique. 

La tâche ne sera pas simple : il y a un 
premier handicap, c'est le fait qu'aucune 
majorité politique ne. peut mener le jeu 
et imposer ses opinions. La nouvelle 
Constitution fédérale devra être une œuvre 
de collaboration ; mais elle devra s'ins
pirer des grands principes à la base de 
notre vie nationale : la liberté et la démo
cratie. Il conviendra 'aussi de procéder 
à une nouvelle répartition des pouvoirs. 
Au cours des. dernjètes décennies et 
depuis la fin de la dernière guerre, sur
tout, l'administration et les associations 
économiques ont pris une place toujours 
plus importante et leur influence est 
prépondérante, alors que le pouvoir poli
tique, le Parlement surtout, a vu diminuer 
sans cesse la sphère de son importance. 

La onuvelle Constitution fédérale ne 
pourra pas ignorer non plus l'Europe qui 
est en train de se construire; nous de
vrons dans certains domaines nous ali
gner sur des règles qui sont devenues 
internationales. 

Et ce ne sont là que quelques-uns 
des problèmes que devront attaquer ceux 
qui entreprendront l'élaboration d'un texte 
nouveau. 

D'aucuns qui s'opposent à la revision 
de notre Constitution, estiment que cette 
tâche n'est pas absolument indispensable, 
que la situation politique de notre pays 
ne justifie nullement une refonte totale 
de la Constitution et qu'une telle opéra
tion devrait se faire après des boulever
sements importants de notre vie natio
nale. Il est vrai que cela a toujours été 
le cas, mais pourquoi aujourd'hui ne 
tenterions nous pas cette opération à froid 
et à tête reposée. Cela devrait être la 
garantie d'une œuvre équilibrée et solide. 

DISTRICT DE SION 

SION 
Grande soirée 

de danses classiques 
et de caractère 

Les classes de danses du Conservatoire 
cantonal, confiées à Mme M.-Th. Derivaz, 
présenteront en soirée de gala un spec
tacle de haute qualité, le mercredi 14 juin, 
à 20 h. 30, dans la salle de la Matze . 

Ce sera une occasion pour les amis 
de la danse de constater dans quel esprit 
et quelle compétence cet enseignement 
qui gagne chaque année en ampleur, 
porte ses fruits, l e s succès réguliers des 
productions du ballet du Conservatoire 
dans maintes manifestations officielles font 
honneur à notre cité. Mercredi soir ils vont 
se confirmer dans un programme varié 
où l'on lit les noms de Léo Oelibes, Gers-
chwln, et Tschaïkowsky. 

La location est ouverte aux Magasins 
Hallenbarter avec une entrée unique. Re
tenez vos places. 

MONTFORT 
M A R T I G N Y 

voire imprimeur 

Information 

et documentation générale 
LE PEUPLE DEVRA SE PRONONCER 
SUR « JEUNESSE ET SPORT » 
Au fur et à mesure que les travaux des 

deux commissions d'études pour la mise 
en place de « Jeunesse et sport » avan
cent, il apparaît toujours davantage qu'il 
sera nécessaire de modifier un article 
constitutionnel, ou d'en introduire un nou
veau. On ne peut, en effet — et sans 
autre — appliquer aux filles et aux gar
çons ' les nouvelles modalités prévues, 
puisque, à l'heure actuelle, tout ce qui 
se rapporte « officiellement » à la gymnas
tique scolaire et à l'enseignement prépa
ratoire de la gymnastique et des sports 
ne s'applique qu'aux garçons. Par ail
leurs, il s'agira d'élargir fortement le pro
gramme d'activité, en incluant un grand 
nombre de disciplines sportives. Enfin, et 
sans entrer dans les détails, il va de 
soi que, puisque les filles seront asso
ciées à « Sport et jeunesse », le but initial 
de l'EPGS, c'est-à-dire la préparation au 
service militaire, ne sera plus détermi
nant. Et, par voie de conséquence, le 
Conseil fédéral devra choisir un autre 
département que le militaire pour encou
rager le mouvement qui est en prépa
ration. 

PAS DE CONCURRENCE 
AUX SOCIÉTÉS SPORTIVES... 
Et il devra aussi étudier le plan finan

cier' de « Jeunesse et sport », tout en 
mettant sur pied les arrêtés et règlements 
d'application. Toutefois, le projet sera 
transmis dans quelques mois aux gou
vernements cantonaux, de sorte que vers 
la fin de l'année, le Conseil fédéral pourra 
élaborer son message aux Chambres, puis 
il appartiendra au peuple de se pronon
cer. Tenant compte de ces éléments, on 
peut penser que « Jeunesse et sport » 
deviendra une réalité dans le courant de 
1969. En attendant, les dirigeants de 
Macolin préparent tous les problèmes pra
tiques et techniques afférents à « Jeu
nesse et sport », et au début de mai les 
directeurs et directrices ont suivi des 
cours d'introduction touchant particuliè
rement le basketball, la natation, la gym
nastique artistique et les courses d'orien
tation, puis le travail de base, l'athlétisme, 
le tennis, le volleyball. Près de 120 futurs 
directeurs et directrices ont suivi ces 
cours d'introduction, qui1 auront comme 
tâche de promouvoir, dans les cantons, 
des cours expérimentaux. La consigne 
générale est que « Jeunesse et sport » 
ne doit en aucun cas léser les groupe
ments gymniques et sportifs existants, 
mais bien au contraire faciliter leurs acti
vités en leur amenant des garçons et filles 
déjà préparés à telle ou telle discipline. 
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Fête des jubilaires 
de l'Union des centrales 
suisses d'électricité (UOS) 
L'Union des Centrales Suisses d'Elec

tricité (UCS), qui groupe 438 entréprises 
d'électricité avec 16.000 ouvriers et em-
lopyés, a tenu sa fête des jubilaires le 
10 juin 1967, à Zurich. C'est une vieille 
coutume de rendre chaque année hom
mage aux employés et ouvriers comp
tant 25, 40 ou 50 années de service dans 
la même enteprise d'électricité. Au 
cours de la cérémonie au Kongresshaus 
Zurich, M. le Dr E. Zihlmahn, Président 
de Direction des Forces Motrices de la 
Suisse Centrale, Lucerne, exprima aux 
jubilaires et vétérans les remerciements 

«Toute la boisson» 
Les Editions commerciales de France 

viennent de faire paraître, l'édition 1967, 
de cet imposant annuaire de format 18 
sur 27 et qui comporte plus de 800 pages 
dont de nombreux encarts en couleurs. 

Les principaux chapitres sont : La bière 
(production française et étragère, brasse
ries, maiterles des neuf régions brassi-
coles) ; le cidre, Tes eaux minérales, les 
jus de fruits, les boissons lactées, les 
sirops, les boissons hygiéniques, les vins 
fins de France, les vins spéciaux, les 
champagnes, les vins mousseux, etc. 

On trouve également dans cette.sorte 
de bottin fort bien garni, les listes des 
professionnels de la partie (fabricants, 
entrepositaires, distributeurs, exportateurs, 
importateurs, etc.) un répertoire général 
des industries et commerces en gros des 
vins et spiritueux ; une rubrique détaillée 
sur les spiritueux simples et composés, 
une classification géographique des caves, 
chais, coopératives, les listes des appel
lations et des marques. A signaler égale
ment une très importante section sur les 
vins italiens et autres boissons de ce pays 
et une intéressante documentation sur 
l'Allemagne. 

La partie commerciale comprend la 
documentation des fournisseurs d'instal
lations et d'équipements, ainsi que la liste 
des journaux spécialisés (plus de 70 publi
cations, sont, en France, consacrées « à 
ce qui se boit»). 

Très bien présenté et imprimé sur beau 
papier, cet annuaire peut être obtenu 
auprès des Editions commerciales de 
France, 4bis, rue Descombes, à Paris, 
(17e). H. Rv. 

La Société de Secours Mutuels de St-
Maurice a le pénible devoir de faire part 
du décès de 

Monsieur 

Joseph JUILLAND 
Membre de la Société 

L'ensevelissement auquel les membres 
sont priés d'assister, aura lieu à Saint-
Maurice, le mardi 13 juin, à 10 heures. 

Très touchée par les témoignages de 
sympathie reçus à l'occasion de son 
grand deuil, la famille de Monsieur 

MARCEL FOURNIER 
remercie toutes les personnes qui ont 
pris part à sa cruelle épreuve. 

Un merci particulier au Dr Aymon, 
aux Révérendes Sœurs et aux infirmiè
res de l'hôpital de Sion pour leur dé
vouement et leur gentillesse. 
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de l'Union pour leur longue activité au 
service de l'économie électrique. 

Parmi les jubilaires et vétérans f i 
gurent les employés et ouvriers suivants 
de notre région : MM. Edouard Payot, 
comptable, et Clovis Pillet, aide-maga
sinier, à Martigny-Bourg ; Ernest Lag-
ger et Dionys Michelet, à Sion, qui 
comptent 25 ans d'activité au service de 
la S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, à 
Lausanne, ainsi que Mlle Madeleine 
Frank, secrétaire-caissière, avec 25 ans 
de service, et M. Georges Bregét, Ingé
nieur, avec 40 ans de service, tous deux 
du siège de Lausanne. 
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C'est maintenant 

le bon moment d'acheter 
une 

CORTINA 
Nos occasions : 

FORD 
Joxtral 

Livrées prêtes a Rénovées 
l'expertise et garanties 

Crédit facile - Grand choix 

2 VW 1500 S, 34.000 km. 
HILLMAN Minx, bas p r ix 
AUSTIN 1100, m o t e u r neuf 
1 12 M TS, t rès bon é ta t 
1 SIMCA 1000 GL 
Opel Record 
1 Renau l t R 8, peu de km. 
Austin 850 
1 ZODIAC, é ta t de neuf 
1 Cort ina, 

très bel le occasion 
2 A N G L I A 
FIAT 1500 
1 F I A T 1100 
1 VW 1200 
1 AUSTIN 1100 

1965 
1963 
1964 
1964 
1965 
1962 
1963 
1962 
1966 

1963 
1962 
1964 
1963 
1964 
1966 

Utilitaires : 
Estafette Renault 1965 
1 Pick-Up, double cabine 1962 

Vente exclusive : 
Martigny : *• Lovey. tél. (026) 2 3147. 
Sion : "• Valmaggia, tél. 3 40 30 - J. L. 
Bonvin. tél. 8 11 42. 

Garage Valaisan 
K a s p a r Frères 

S I O N Tel. (027) 2 12 71 / 72 

P377S 
» 

A vendre 

1 Lancia Flavia 

coupé 1967 
9.000 km., blanche, 

int. cuir rouge 

1 Lancia Flavia 
berline 1966 

19.000 km., blanche, 
int. skai noir, avec radio 

1 Lancia Fulvia 
2 1.1966 

16.000 km., bleu-Lancia, 
intérieur tissu. 

C A R T I N S.A. 
Agence générale Lancia 

Avenue de France 48, SION 
Tél. (027) 2 52 45 P 5691 X 

Imprimerie Mont for t Mart igny 

Bei uns verdienen Sie gut als 

REISEVERTRETER 

Wir fûhren landwirtschaftliche 
Produkte, die sich sehr gut ver-
kaufen lassen. 

Reisegebiet : Kanton Wallis. 

Wir bieten Ihnen neuzeitliche 
Lohngestaltung und Altersfur-
sorge. Je grôsser der Umsatz, des-
to hôher der Provisionssatz ! 

Falls Sie auch franzôsisch spre-
chen, senden Sie moglichst bald 
einen handgeschriebenen Lebens-
lauf mit Zeugnisabschriften und 
Foto an Chiffre. OFA 7238 St., 
Orell Fûssli-Annoncen AG, 9001 
St. Gallen. OFA 7238 St. 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Montfort Martigny 

Pour votre chalet... 

nous vous proposons, DE NOTRE-PROPRE FABRICATION, 
nos meubles rustiques en arolle-cerisier:: 

chambres à coucher — salles à manger 
meubles divers 

UN GOUT SUR - UNE PARFAITE EXÉCUTION - UN PRIX-/WANTAGEUX 
Demandez nos offres Nous attendons votre visite 

Meubles FAS0LI - PI. du Midi, Sion - Tél. 22273 
P45S 

Gonset 

M Vagues... soleil et 
joyeux ébats avec 

la merveilleuse 
douceur dé ce 

grand linge 
multicolore. 

Drap de plage, tissu 
éponge à bouclettes 

douces et 
absorbantes, coloris 

li|as/orange/ 
turquoise/cltrori. 
, 70 x 120 cm. 

En exclusivité dans 
; pos magasins 

5 tapis 
neufs. 
Superbes milieux 
moquette, 260x350 
cm., fond rouge ou 
beige, dessins Chi-
raz. Fr. 190,- pièce. 
(Port compris). 
G. KURTH, 
1038 Bercher 
Tél. (021) 818219. 
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Attention ! 
Salami nostrano 
haché gros, 
le kg. 12,20 

Salami Milano la, 
le kg. 10,20 

Salami « Azione » 
le kg. 8,80 

Salametti extra 
haché gros, 
le kg. 9,50 

Salametti tipo Mi
lano, le kg. 7,80 

Salametti « Azio
ne », le kg. 6,90 

Saucisses de porc 
à cuire, le kg. 5,60 

Mortadella t i p o 
Bologna, kg. 6,90 

Mortadella «Vis-
mara », ie kg. 8,— 

Lard maigre séché 
à l'air, le kg. 7,50 

Viande de vache 
p. bouillir, kg. 4,10 

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

Viande de mouton 
épaulé, kg. 6,30 

Salametti ménagè
res, le kg. 6,30 

Port payé de 
Fr. 50,— 

Boucherie-Charcu
terie P. Flori 
6600 Locarno, 
tél. (093) 7 15 73. 
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Pour la s a i s o n 
d'été je cherche 

JEUNE 
FILLE 
pour servir au ma
gasin. 
Ecrire sous/chiffré 

Entreprise de menuiserie du Valais 
Central, cherche 

un 
menuisier 

capable de diriger un atelier de 8 à 10 
ouvriers. 
Faire offres avec curriculum vitae 
s/chiffre PC 32936 S à Publicitas, 
1951 SION. P 32936 S 

A louer à Ardon 

Locaux 
sur route cantonale (face à la Poste). 
Conviendrait pour Bar à Café, Kiosque, 
Magasin alimentation ou autres. 

Pour visiter s'adresser à Raoul Lugon, 
Ardon, tél. (027) 8 17 38. 
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^ M a r t i g n y - E t o i l e ^ T 
Lundi 12 et mardi 13 - (18 a. r é 
volus) - Reprise deux séances : 

VIVA MARIA 
avec Brigitte Bardot et Jeanne 
Moreau. 

^ Martigny-Corso ^ 
Lundi 12 et mardi 13 - (16 a. ré
volus) - Un « western » dyna
mique, aventureux : 

QUAND PARLE LA POUDRE 
avec Dana Andrews et Terry 
Moore. 

Cherchons 

jeune fille 
aimant les enfants 
pour fillette deux 
ans et ménage. 
Bonnes conditions. 
Dr. L. Kraus, 32, 
chem. Pont-Céard, 
Versoix-Genève 
Tél. (022) 55 29 38. 

P 128454 X 

SALLE DE LA MATZE 
Mercredi 14 juin, à 20 heures 30 

Audi t ion 

- SION 

des classes de Danse 
de Mme DERIVAZ. 
Location : Maison Hallenbarter, tél. 2 10 63. 

La Commission régionale du Collège de Bagnes met 
au concours un poste de 

MAÎTRESSE secondaire 
ou 

A 

MAITRE secondaire 
Catégorie d'enseignement : Section générale ou lit
téraire du 1er degré. 
Durée de la scolarité : 41 semaines. 
Salaire : selon décret du 11 juillet 1963. 
Entrée : 1er septembre 1967. 
Les offres avec certificats et curriculum vitae sont à 
adresser à la Direction du Collège de Bagnes, 
1934 Le Châble, jusqu'au 30 juin 1967. P 33253 S 

Recherché 
achat 

p o u r 

CHALET 
4-5 pièces, balcon, 
jardin avec vue, 
garage, tout con
fort, év. meublé. 
Région : C a u x , 
Leysin, Villars s/ 
Ollon, Crans Mon
tana, Champéry, 
Châtelard, Finhaut 
etc. 

Ecrire : CONFIS A 
Casella Postale 381 
6901 Lugano. 

P I O 

PROVINS 
VALAIS 

Office Central - SION 

cherche un . . 

employé de bureau 
chargé principalement de la gestion du portefeuille clientèle. 

Exigences : 
— Bonne formation commerciale ; 
— Langue maternelle française ou allemande, avec possi

bilité d'assurer la correspondance dans la deuxième 
langue. 

Sécurité et avantages sociaux assurés. 

Entrée en service le plus tôt possible. 

Faire offres à PROVINS, Office central, 1950 SION. 

P 32681 S 



Lundi 12 juin 1967 Le Confédéré 

LE TOURISME : PHÉNOMÈNE DE NOTRE ÉPOQUE 
Lire dans ce numéro : 

# En Chine, l'Histoire se répète. 
# Revision de la Constitution fé

dérale. 
# Vers la crise du pétrole. 
# Fin du Congrès de la F. S. T. 

L'Office régional du tourisme de Martigny, qui groupe 
Entremont et de la vallée du Trient, a tenu sa réunion 
respondant particulier dans te présent numéro. On ne 
seulement sur le plan régional, mais aussi sur le plan 
problèmes soulevés lors de la manifestation imposante du 
dans lequel est intégré l'ORTM — tiendra ses assises les 
péry. Nous aurons ainsi l'occasion de souligner à nouveau 
valaisan. 

toutes les communes et stations des districts de Martigny, 
annuelle dans le val Ferret ainsi que le décrit notre cor-
sauralt trop appuyer sur l'importance du tourisme non 
cantonal, national et international. Sans revenir sur les 
val Ferret, signalons que l'Office valaisan du tourisme — 
14 et 15 juin prochains dans la belle station de Cham-

l'importance du tourisme sur le plan plus spécialement 

ALBERT CAMUS 
Il est peut-être faux de dire que 
la vie est un choix perpétuel. Mais 
il est vrai que l'on ne peut imaginer 
une vie privée de tout choix. 

VERS LA CRISE DU PETROLE 

La politique de l'Italie 
dans I énergie industrielle 

Au début du siècle, l'industrie ita
lienne occupait une position d'avant-
gairde dans le domaine de l'électricité. 
Grâce à la puissante entreprise de Mon-
teeatini, dont .le siège est à Milan, nos 
voisins du Sud ont construit de nom
breux barrages hydrauliques dans les 
Alpes et dans le nord des Apennins 
pour alimenter en force et en lumière 
les grands centres de Milan, Turin, 
Gênes -et Bologne. 

L'industrialisation de l'Italie centrale, 
puis celle du « Mezzogiorno », seule
ment amorcée, ont exigé de nouvelles 
ressources énergétiques que ne peuvent 
totalement fournir les cours d'eau des 
Apennins, au régime capricieux, sou
vent à sec en été et provoquant des 
inondations en hiver. Qu'on songe aux 
ravages réguliers de l'Arno à Florence 
et du Tibre à Rome. 

Aussi, l'Italie s'est-elle efforcée d'uti
liser sa situation centrale en Méditer
ranée pour occuper une position domi
nante d'ùntenmédiaire dans la vente et 
la distribution des huiles, essences, pé-
tiroles en provenance du Broche-Orient. 
On sait le rôle capital joué à la fin du 

La semaine 
en Suisse 

Lundi 5 juin 
• CONFEDERATION — Devant la 
tragique situation du Moyen-Orient, 
le Conseil fédéral, fidèle à sa tradition 
des bons offices, se déclare prêt à 
collaborer, dans la mesure de ses 
moyens, à toute action susceptible de 
rétablir la paix. 

Mercredi 7 Juin 
• GRISONS — Un incendie éclate 
au Palace-Hôtel de Saint-Moritz l'un 
des plus célèbres hôtels d'Europe. Les 
causes du sinistre ne sont pas établies, 
mais les dégâts s'élèveraient à plus 
d'un million de francs. 
• CONFEDERATION — Hausse im
portante swr l'indice'du coût de la vie 
durant le mois de mai: 1,1%. Cela 
s'explique en grande partie par la 
hausse du niveau général des prix 
des loyers. 
• VALAIS — Un petit garçon de trois 
ans qui s'était trop approché du bord, 
coule à pic dans une piscine privée 
de Randogne. Malgré les soins dé
ployés, le malheureux enfant décède. 

Jeudi S Juin 
• VAUD — Une tour de cinq étages, 
faisant partie d'un immeuble en cons
truction s'effondre à Villars. Aucun 
blessé, mais les dégâts dépassent deux 
millions de francs. 
• Blessée grièvement lors du plasti
cage au Service automobile de la Blé-
cherette, Mme Asseline décède. Elle 
était en instance de maternité. 
m SAINT-GALL — Un individu as
somme un jeune ouvrier de 19 ans 
pour lui voler sa paie. De peur d'être 
découvert, il le transporte ensuite en 
forêt et lui brise .le crâne à coups 
de pierres. 

Vendredi 9 juin 
• SUISSE — La Syrie ayant rompu 
ses relations diplomatiques avec la 
Grande-Bretagne, c'est le Conseil fédé
ral qui se chargera des intérêts de 
Londres à Damas. 
9 JURA — C'est avec un vif soula
gement que « Les Patriotes Juras
siens » apprennent l'arrestation à Ma
drid de Marcel Boillat, membre du 
Front de libération jurassien, évadé 
de Crêtelongue il y a plusieurs mois. 

Samedi 10 juin 
• THURGOVIE — Gigantesque in
cendie d'un moulin à Hasli. Les dé
gâts sont évalués à trois millions de 
francs. 
• NEUCHATEL — Le Conseil d'Etat 
décide que tous les animaux de l'es
pèce bovine introduits clandestinement 
dans les étables du canton seront 
immédiatement abattus sans aucune 
indemnité. 

Dimanche 11 juin 
• SAINT-GALL — Attentat au plastic 
dans le Toggenbourg contre un bara
quement servant d'abri à des travail
leurs étrangers. Cet acte dû certaine
ment à la xénophobie fait une blessée 
et d'importants dégâts. 
• VAUD — Alors qu'ils tentaient de 
réparer une fuite de gaz à Lausanne, 
deux employés des SU. meurent asphy
xiés, malgré la protection de leurs 
masques. 

conflit mondial par l'AGIP, groupement 
fondé et dirigé par l'homme d'affaires 
Mattei, qui constitua un vaste réseau, 
s'impasant par ses vues dans la poli
tique mondiale pour le stockage et la 
répartition des hydro-carbures. Mattel 
disparut mystérieusement en mer, il y 
a quelques années. Mais son œuvre est 
restée, et des dizaines d'usines ther
miques ont vu le jour, surtout dans le 
nord et le sud à proximité des grandes 
raffineries installées près des ports-. 

A ces deux sources traditionnelles — 
énergie hydraulique et thermique — les 
Italiens, secondés par l'Angleterre dans 
le cadre d'un programme de dévelop
pement économique du Mezziogiomo », 
ont mis sur pied un plan de construc
tion d'usines atomiques. Trois d'entre 
elles, nationalisées, fonctionnent déjà : 
à Garigliamo, en Campante, à Latin/a 
non loin de Rome, et à Verceil, au 
Piémont. Il est prévu .d'autres usiiines 
au cours de lai prochaine décennie. 

Les trois usines actuellement exploi
tées ont un équipement différent, ce 
qui permet la formation de techniciens 
dans les divers secteurs de 'lindustrie 
atomique. L'usine de Liatima, qui des
sert la vaste agglomération romaine (3 
millions d'habitants), est équipée d'un 
réacteur nucléaire du type gaz-graphite, 
très simple, pratique, alimenté par un 
combustible constitué de barres d'ura
nium naturel. L'usine de Gairigliano, 
près de Naples, est dotée d'un réacteur 
à eau lourde, tandis que Verceil est 
conçu sur le type des nouvelles cen
trales suisses en voie de construction 
(Beznau et Mûhleberg), à eau légère 
bouillante. 

Les techniciens italiens, s'appuyant 
sur les expériences faites dans ces trois 
centrales de production 'nucléaire, es
pèrent doter la péninsule d'un chaînon 
d'usines complétant les réseaux hydrau
lique et thermique, en fonction des 
conditions géographiques et climatiques 
régionales. Ce qui signifie que, dans 
un ordre d'urgence, l'énergie nucléaire 
sera surtout produite et consommée en 

Une déclaration 
du groupe radical 

sur le confl i t 
du Proche-Orient 

Le groupe radical des Chambres fé
dérales a publié mercredi la déclara
tion suivante au sujet du conflit du 
Proche-Orient : 

« Le groupe radical constate avec 
consternaiicn que les Nations Unies 
n'ont pas été capables d'éviter l'éclate
ment des tensions dans ce foyer d2 
crise. La confiance qu'on accordait à 
leurs actions de « maintien de la paix » 
en est considérablement amoindrie. 

» Avec le Conseil fédéral, le groupe 
est d'avis que notre petit. Etat neutre 
doit continuer à trouver là meilleure ga
rantie de son 'existence dans le respect 
du droit et dans le renforcement de sa 
volonté de défense. 

LE DROIT A L'EXISTENCE 
DES PETITS ETATS 

» Le groupe partage l'émotion du 
peuple suisse dent la conscience — en 
parfait accord avec la Charte des Na
tions Unies — se refuse à admettre 
qu'un pays membre de l'ONU ose me
nacer de destruction un autre pays 
membre. Les motifs historiques des hos
tilités entre Israël et les pays arabes 
sont actuellement moins importants que 
le fait que le conflit ait été déclenché 
par un nationalisme effréné qui empê
che une solution des litiges internatio
naux et ne peut apporter aux peuples 
que le malheur. Le petit Etat et le petit 
peuple qui, dans ce conflit, luttent pour 
leur existence, ont droit au respect pro
fond du peuple suisse. 

COMPASSION 
POUR TOUTES LES VICTIMES 

» Le groupe souligne encore que notre 
compassion s'étend à tous les êtres hu
mains atteints par ces événements et 
que la tâche la plus noble de la Suisse 
est actuellement d'aider à alléger leurs 
souffrances. Nos institutions humani
taires doivent être prêtes à intervenir, 
et la Suisse sait qu'elle doit toujours 
être disponible pour offrir ses bons of
fices en vue de régler les conflits qui 
menacent les populations. Le groupe 
espère qu'après la fin des hostilités au 
Proche-Orient, les difficiles problèmes 
qui sent à l'origine du conflit trouve
ront leur solution par un régime de 
paix juste et durable ». 

Italie centrale et méridionale, et, à titre 
complémentaire seulement, dans les ré
gions industrielles proches des Alpes. 

L'Italie, dont l'équipement industriel 
augmente rapidement, procède à une 
véritable planification de ses ressources 
énergétiques. On s'explique dès lors 
pourquoi notre voisine du Sud hésite à 
se rallier à un traité concernant ^in
terdiction des armes nucléaires réser
vées aux seuls « grands ». A juste droit, 
l'Italie craint d'être, privée de possibi
lités de recherches, dans le domai.'ne 
nucléaire, aucune limite n'étant possi
ble entre l'expérimentation en labora*-
toire et l'application des découvertes de 
l'industrie. Milan, centre de fabrication 
des moteurs électriques, tient à conser
ver sa position dominante et à s'affir
mer dans les techniques nouvelles de 
l'énergie nucléaire. 

La Suisse a tout intérêt à suivre les 
expériences faites dans la péninsule. La 
fermeture du canal de Suez, la cessa
tion de livraison du pétrole par les 
Etats arabes montrent l'urgent besoin die 
doser équibablememt nos sources d'éner
gie : hydraulique, thermique et nu
cléaire. Il y a lieu d'agir vite. 

V. M. 

DISTRICT DE SIERRE 
SAINT-LÉONARD 

Tir en campagne 1967 
La place de tir de Saint-Léonard a 

été désignée pour les sociétés de St-
Léonard, Uvrier et Icogne, et c'est en 
grand nombre que les tireurs répondi
rent à l'invitation des responsables. 
L'effectif total de participation a été 
de 189 tireurs pour cette petite place 
de tir. Bravo à ces vaillants tireurs et 
plus particulièrement à ceux de Saint-
Léonard pour leur esprit de solidarité, 
puisque la participation de cette petite 
société a- été de 153 tireurs « incroyable, 
mais vrai ». 

Principaux résultats avec distinction : 
Burgener Bernard 
Studer Léonce 
Bétrisey Albert 
Bétrisey Joseph 
Oggier Basile 
Bétrisey Edmond 
Bétrisey François 
Geiger Norbert 
Gillioz Roger 
Schwéry Jules 
Balet Charly 
Balet Henri 
Bétrisey Bernard 
Gillioz Marcel 
Stoffel Eligius 
Studer Rémy 
Balet Paul 
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Des nouveaux mots 

Le développement et lé progrès de la 
technique aboutissent à des créations 
nouvelles. Pour désigner ces réalisations 
on compose de nouveaux mots en se 
servant et en réunissant des termes dé
jà connus, légèrement modifiés s'il y a 
lieu. C'est ainsi que depuis quelque 
temps, on ne compte plus ces néologis-
mes. Dans le domaine du tourisme, ils 
sont déjà nombreux. Nous allons es
sayer d'en drsser ici une première liste. 

On a déjà parlé de « Navire Spatial », 
ces deux termes expriment exactement 
l'engin auquel ils se rapportent. Rappe
lons cependant qu'un « Navire Spacial » 
est un vaste appareil de transport inter
planétaire dont le rayon d'action est en 
principe illimité. La vitesse de ce « na
vire » peut atteindre (théoriquement) 8 
à 10.000 km. Aux Etats-Unis on travaille 
depuis un certain temps sur cette réa
lisation. Le « Navire Spatial » assurera 
les liaisons de l'espace. Première ligne 
envisagée « Terre-Lune » et retour. 

Il y a cependant mieux (ou plus fort) 
que le « Navire Spatial », c'est le « Mi
roir de Mars ». De quoi s'agit-il ? Tout 
simplement d'un navire spatial sans pi
lote, spécialement conçu pour explorer 
la planète Mars. C'est un engin de di
mensions lputôt restreintes : 12 m. de 
diamètre, qui est muni de télescopes, 
caméras et instruments optiques. Mais 
il n'est pas envisagé comme mode de 
transports de voyageurs. 

On a entendu parler de l'«Aérôtrain», 
c'est une sorte de « trains sans roues » 
circulant sur un rail unique en béton. 
En fait l'« Aérotrain » ne se pose pas 
sur sa piste, mais glisse sur un coussin 
d'air qui a, à peine, un centimètre. 
Poussé par une fusée, l'« Aérotrain » 
dépasse la vitesse de 300 km/h. Est pro
jetée, en France, une première ligne de 
mise en service « Paris-Orléans ». 

L'« Aérobus » est tout différent. C'est 
un hélicoptère à deux rotors destiné au 
transport, à courtes distances, de passa
gers et de fret. Il présente l'avantage 
de pouvoir se poser sur des terrains de 
surface réduite. I"" 

Toujours dans le domaine des trans
ports, citons l'« Hydroptère ». C'est un 
navire à ailes orptantes qui assure un 
déplacement sur l'eau, à grande vi
tesse. Il ne,saurait toutefois .acquérir la 
dimension des navires à tonnage sim
plement moyen ; ses ailes repliées, 
l'« Hydroptère » se transforme en une 
sorte de yacht et ainsi peut manœuvrer 
à vitesse rédiute, aborder une côte, et 
même accéder à un port. 

Enfin, voici la dernière nouveauté : 
l'« Aquarama ». C'est un motel sous-
marin. Un constructeur américain a mis 
à l 'étude.un ropjet qui envisage d'éta
blir par 50 mètres de fond -une sorte 
de « cité-loisirs » où l'on pourra passer 
le week-end. De très larges baies per
mettront de voir évoluer les poissons... 

Les « Maisons de province » à Paris 

A l'heure où la majorité de nos lec
teurs envisage -les prochaines vacances, 
nous pensons leur être utile en publiant 
la liste des « Maisons de Province » à 
Paris, où ils pourront trouver tous ren
seignements touristiques et^ hôteliers 
susceptibles de les guider 'dans leur 
choix. Chaque « Maison » renseigne sur 
l'ensemble de la Province qu'elle re
présente, ce qui évite aux futurs va
canciers d'entrer en contact avec plu
sieurs Syndicats d'Initiative... Voici cette 
liste : Maison de l'Aude et du Roussil-
lon, 18 boulev. Haussmann (8e) - Mai
son de l'Auvergne, 53 av. Franklin-
Roosevelt (8e) - Maison de Bretagne, 
3 rue du Départ (14e) - Maison de la 
Creuse, 21 rue des Marais (10e) - Mai
son du Dauphiné, 102 Champs-Elysées 
(8e) - Maison du Limousin, 9 passage 
Andrieux (8e) - Maison de Nice, 30 Bld. 
des Capucins (9e) - Maison des Pyré
nées, 24 rue du 4 Septembre (2e) - Mai
son du Rouergue, 3 rue de la Chaussée-
d'Antin (9e) - Maison de Savoie, 117 
Champs-Elysées (8e) - Maison de Vars, 
51 rue de Miromesnil (8e) - Maison 
d'Andorre, 11 rue St-Honoré (1er) - Mai
son de Monaco, 6 pi. de la Madeleine (8e) 

Les alliés asiatiques des États-Unis 
et la guerre du Vietnam 

La guerre du Vietnam est source de 
profits pour tes amis et alliés des Etats-
Unis en Asie ; en 1967 en effet, elle 
leur assurera pour quelque 2 milliards 
de dollars d'exportations. Ce sont 1e 
Japon et la Corée du Sud qui sont le 
favorisés par.ces commandes découlant 
des hostilités en Asie du sud-est, mais 
la Thaïlande, la Malalsie, Singapour, 
Hong-Kong et Formose figurent aussi 
au nombre des fournisseurs de maté
riel de guerre. Dix économistes japo
nais de renom, qui viennent d'effectuer 
en groupe un voyage à foavers les pays 
sus-mentionnés, sont arrivés à la con
clusion suivante : « La fin dies hostilités 

au Vietnam se traduirait, pour l'éco
nomie de différents pays du sud-est 
asiatique, par un coup sensible, car 
ceux-ci réalisent des profits élevés pro
venant de livraisons spéciales aux for
ces combattantes américaines et au 
gouvernement du Vietnam du Sud, à 
Saïgon ». Le groupe en question éva
lue, dans son rapport final, à quelque 
500 millions de dollars le montant des 
livraisons spéciales de 1966 en prove
nance de Thaïlande (Siam), de Singa
pour, de Hong-Kong et de Formose, et 
destinées aux troupes américaines au 
Vietnam. Ce chiffre correspond pres
que à 3% du produit social brut des 
pays en question. 

Morand René 
Pfammatter Francis 
Moulin René 
Studer Hubert 
Balet Jean-Claude 
Bétrisey Francis 
Ebener Bernard 
Emery Michel 
Praplan Paul 
Studer Albert 
Schwéry Camille 
Studer Pierre-André 
Thuegaz Jean-Pierre 
Zufferey Charly 
Bagnoud Jacques 
Beyjtrison Léonce 
Borloz Daniel 
Gillioz Alois 
Lambrigger Gérard 
Marguelisch Maurice 
Schwéry Paul 
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Palmarès de la journée 
Distineitions : Saint-Léonard 29, Uvrier 
6, Icogne 3. 

Mentions fédérales : Saint-Léonard 43 
Uvrier 14 Jcogne 8. 
Mentions 'cantonales : Saint-Léonard 25, 
Uvrier 5, Icogne 3. 

Nasser reste au pouvoir 
Le président Nasser a rendu publique, 

sa décision de retirer la démission qu'il 
avait présentée vendredi soir et de rester 
à la tête de la République arabe unie. 

Le président Nasser a annoncé sa déci
sion dans une lettre à l'Assemblée natio
nale, dont le président, M. Anwar El Sadat, 
a donné lecture aux députés en même 
temps qu'elle était diffusée par radio - Le 
Caire. Dans son message, le président 
Nasser déclare notamment : « J'aurais 
souhaité que la nation m'aidât à mettre à 
exécution la décision que j'avais prise de 
démissionner». 

CYCLISME 

Tr iomphe de Gimondi 
au Tour d' I tal ie 

Jacques Anquetil n'a pu résister à 
l'attaque de FéKce Gimondi lors de 
l'avaint-dernière étape, accusant un re
tard de plus de trois minutes. Au cours 

-de la première demi-étape du lande-
main, il doit encore céder la deuxième 
place à Balrnarnion. Quant aux Suvases 
engagés dans la course, Maurer et Bing-
gel'i, ils terminent respectivement 25e 
et 29e. 

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

Victoire de Ford 
aux 24 Heures du Mans 
Au coucs d'une course passionnante 

jusqu'à son issue, les pilotes américains 
Gumey et Foigt remporte les 24 heures 
du Mans après avoir battu le record à 
la moyenne de 218 km 038. Son grand 
rival Ferrari prend les 2e et 3e places. 

Le Suisse Joseph Siffert accompagné 
de Hermann, est classé premier à l'in
dice de performance sur Porsche. 

FOOTBALL 

Bâle champion suisse 
Bien que tenu en échec par Grass-

hoppers, Bâte est sacré champion suisse 
avec un point d'avance sur Lugano et 
Zurich, couronnant ainsi une remarqua
ble saison au cours de laquelle il a 
remporté également la Coupe suisse. 

Au bas du classement, un match de 
barrage sera nécessaire pour désigner 
qui de La Chaux-de-Fonds ou Winter-
thour accompagnera Moubier en LNB. 

Lucerne et Bellinzone sont promus en 
catégorie supérieure, alors que Blue 
Stars et Le Locle sont relégués en pre
mière ligue. 

CLASSEMENT 

1. Bâle 
2. Zurich 
3. Lugano 
4. Grasshoppesr 
5. Servette 
6. Sion 
7. Young Boys 
8. Granges 
9. Young Fellows 

10. Lausanne 
11. Bienne 
12. La Chaux-de-Fonds 
13. Winterthour 
14. Moutier 
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