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Remboursez 
Dans plusieurs régions de notre can

ton, on a procédé à des remaniements 
foneciers en altitude afin de promou
voir une exploitation plus rationnelle 
du sol. 

D'ailleurs, cette façon de procéder 
répond à des dispositions claires et 
nettes de la loi sur l'agriculture de 
1951 qui prévoit à son article 2 déjà : 
« Dans l'application de la loi, les con
ditions difficiles de production et de 
vie dans les régions de montagne se
ront prises particulièrement en consi
dération. » 

Cette attention toute spéciale est ren
forcée par plusieurs dispositions de la 
loi dont les principales sont l'article 41 
qui stipule : « Dans les régions de mon
tagne, des contributions seront versées 
pour encourager la création d'exploi
tations ou de champs modèles, etc. » et 
l'article 91 qui déclare : « Le Conseil 
fédéral subventionne les améliorations 
foncières qu'il a approuvées en allouant 
des contributions qui peuvent s'élever 
jusqu'à quarante pour cent du coût 
d'établissement. 

A la condition qu'il existe un besoin 
incontestable, notamment dans les ré
gions de montagne, le Conseil fédéral 
est autorisé à fixer la contribution fé
dérale sans égard à l'importance des 
prestations du canton et à la porter à 
cinquante pour cent au maximum des 
frais d'établissement. » 

Ces prescriptions légales sont en vi
gueur plus que jamais, puisque, lors 
de la 9e journée d'études de la Confé
rence européenne pour les problèmes 

Courts 
métrages 

COUPONS-LEUR LES CHEVEUX ! 

# Les cheveux longs ne portent 
pas bonheur aux jeunes voyous 
britanniques. Plusieurs agressions 
ont échoué parce que les victimes 
n'ayant pas peur de « ces garçons 
efféminés » ont réagi et les ont 
fait arrêter. 

DE L 'A IR . . . 
# La chaleur l'empêchant de dor
mir, Antonio Bordonaro, un Tu-
rinois, décida de créer un système 
d'aération original, en abattant 
une partie du mur donnant sur 
l'appartement voisin. Il est en 
prison. 

UNE PAILLE . . . 
# Cent habitants de Glassboro, 
rendue célèbre par la rencontre 
Johnson-Kossyguine, ont annoncé 
qu'ils désiraient visiter l'U.R.S.S. 
Mais, comme ils n'ont pas d'ar
gent, ils ont demandé à la Mai
son-Blanche les fonds nécessai
res. Une paille : 60.000 dollars. 

DANS NOTRE BON OCCIDENT 
#) Les Gaulois n'étaient peut-
être pas des génies. Mais on leur 
doit une des plus belles conquê
tes de l'homme : le tonneau ; oui, 
ces beaux fûts de chêne qui font 
la gloire de nos vrais vignerons. 
Le voyageur Strabon, émerveillé 
par les tonneaux, reconta qu'il en 
avait vu certains plus grands que 
des maisons ! Possible après tout, 
puisque les habitations gauloises, 
un pierres plates, valaient des 
/luttes de nègres ! Les autres peu
ples mettaient le vin dans des 
outres de peaux de bouc avec le 
poil à l'intérieur, dans des am
phores de terre cuite. A l'époque 
d'Auguste apparurent les bou
teilles de verre (amphorae vi-
treae) bouchées avec une espèce 
de mastic fait de plâtre fin et de 
résine. On plaça sur les goulots 
(cervicibus) des étiquettes (pitta-
cia) indiquant le nom du vin, son 
terroir, son âge, ce qui nous est 
confirmé par Juvénal (...cujus pa-
triam titulumque senectus dele-
vit). 

économiques et sociaux des régions de 
montagne, tenue à Brigue il y a quel
ques semaines, M. Clavadetscher, di
recteur de la division de l'agriculture 
au Département de l'économie publi
que, disait aux congressistes, au nom 
du Conseil fédéral suisse : « En Suisse, 
les montagnards jouissent d'une vive 
sympathie tant auprès des autorités 
que dans le Parlement comme aussi 
dans tout le pays... Les mesures fédé
rales et cantonales prises en faveur de 
l'agriculture, de la sylviculture, du tra
fic et du développement culturel et 
social en montagne sont très nombreu-

Par JEAN CLEUSIX 

ses et efficaces. Dans le seul secteur 
de l'agriculture, les suppléments de 
montagne atteignent une centaine de 
millions de francs par année. » 

La politique fédérale envers l'agri
culture de montagne est donc avant 
tout de la soutenir. 

Cette politique étant bien définie, il 
faut examiner maintenant ce qui se 
passe dans la réalité. Sitôt qu'un re
maniement parcellaire est entrepris 
dans une région de montagne cela si
gnifie création de chemins, facilité 
d'accès, terrains propices à recevoir des 
constructions, et tout ce que cela en
traîne comme conséquence. Si, à l'ori
gine, le remaniement était purement 
agricole, il a vite acquis un certain 
caractère touristique par la force des 
choses. On ne peut ni accuser le paysan 
d'avoir voulu détourner sa terre de la 
destination prévue, ui rendre respon
sable le touriste d'avoir choisi tel ou 
tel coin du pays pour s'y installer pé
riodiquement ou à demeure. 

Mais où les choses deviennent plus 
dramatiques, c'est lorsqu'il s'agit d'ob
tenir le payement des subsides promis 
par la Confédération. Il est fréquent 
qu'une fois les travaux 'touchant à leur 
fin, de nombreuses constructions s'éri
gent déjà sur les terrains remaniés et 
que le but agricole ait été repoussé, 
pour certaines parcelles, à l'arrière-
plan. C'est alors que tombent les uka
ses fédéraux et cantonaux sous forme 
de mentions dans les actes concernant 
les terrains remaniés, mentions rédi
gées comme suit : « Le remboursement 
des subventions allouées par les pou

voirs publics pour le remaniement par
cellaire de X sera exigé dès que le 
décompte final aura été établi. » 

Je trouve cette procédure d'une rigi
dité et d'un absolutisme scandaleux. 
Finalement, parce que le remaniement 
parcellaire n'atteint plus son but pre
mier, qui était agricole, on dénie toute 
valeur au but de remplacement qui est 
le tourisme et on lui inflige des sanc
tions, légalement logiques, mais politi
quement archi-fausses et contraires aux 
vues du Conseil fédéral en la matière, 
Conseil fédéral qui s'exprime ainsi: «Le 
fait que désormais les problèmes posés 
par les régions de montagne et leur 
population ne sont plus envisagés sous 
le seul angle de l'agriculture, pourrait 
bien être particulièrement significatif. 
Certes l'agriculture continuera à leur 
imprimer son sceau, mais on ne peut 
s'attendre à voir prospérer le haut pays 
que si tous les secteurs de son écono
mie se développent conformément à 
l'esprit de notre temps en se complé
tant mutuellement. Nous pensons ici 
non seulement à l'agriculture et à l'éco
nomie alpestre, mais encore à la sylvi
culture, au tourisme, à l'hôtellerie, aux 
entreprises de transport, à l'industrie. 
II importe toujours plus d'avoir une 
vue globale de ces questions, où la pla
nification régionale et locale a bien 
entendu aussi son rôle à jouer. » 

J'en déduis que si un remaniement 
parcellaire agricole est décidé et qu'il 
obtienne au départ la promesse des 
subsides fédéraux et cantonaux, ces 
subsides doivent être payés, même si, 
par la suite, les circonstances indépen
dantes de l'œuvre ont transformé le 
but primitif ou ont donné essor à une 
b r a n c h e . d e l'économie étrangère à 
l'agriculture. Tout le reste c'est du ri
gorisme administratif. 

En tout cas, il faut que le Grand 
Conseil valaisan prenne sérieusement 
en main ce problème des rembourse
ments de subsides pour les remanie
ments de montagne dont la destination 
a été changée inopinément en cours 
d'exécution. Un tel remboursement ne 
doit plus exister, car l'application d'une 
telle formule entraîne fatalement l'ar
rêt immédiat de toute amélioration 
foncière en montagne. 

Choses promises, choses dues, dit le 
proverbe, mais je crois bien que cet 
adage n'a jamais été traduit en dia
lecte bernois. 

• • • • • • • • • 
• 
• 
• 
• 
• 

Vous m'en direz tant ! 
Certains malfaiteurs ne m'Inspirent 

plus guère de commisération et je 
trouve normal de leur infliger des pei
nes rigoureuses s'ils béné/iciient d'une 
responsabilité entière ! 

Ce sont ceux qui ne craignent pas 
de recourir à la violence et qui se 
liurent à des brigandages simples ou 
qualifiés, en vue d'un cambriolage ou 
d'un règlement de comfite. 

Il y a aussi les lâches qui s'attaquent 
aux femmes, soit pour attenter à leur 
pudeur, soit pour les voler, ou même 
aux homosexuels pour leur dérober 
leur portefeuille au nom de la vertu. 

Dangereux repris de justice, petits 
voyous, bandes de crétins qui n'ont de 
pitié que pour eux-mêmes, une fois 
pinces et traduits en justice. 

Je ne vois pas pour quelle raison on 
leur témoignerait de la mansuétude, 
eux qui n'en ont jamais à l'égard de 
leurs victimes. 

Si notre système pénal tend à .la 
compréhension, à la rééducation, à la 
réintégration des délinquants dans la 
société, et non à la simple répression 
de leurs fautes, il faut cependant re
connaître que, dans certains cas, une 
punition sévère s'impose. 

C'est la thèse qu'a soutenue à la 
cour de cassation criminelle du canton 
de Vaud le juge Chausson en propo
sant le rejet de trois recours présentés 
par les fameux bandits yougoslaves, 
dont trois à l'instigation d'un qua
trième avaient proprement assommé 
un jeune marchand de timbres. 

Souvenez-vous de cette histoire : 

• • • • • • • • • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

L'un d'entre eux déguisé en ecclé
siastique avait conduit chez son pré
tendu supérieur, Mgr Gruyera, le jeune 
homme, alors qu'en réalité celui-ci 
était attendu par deux ma.traqu.eu-s ! 

Que trois ou quatre de ces bandits 
aient le culot de recourrir, et leurs 
recours balayés qu'ils aient eu celui 
d'en appeler au Tribunal fédéral, voilà 
qui me paraît un peu fort de tabac. 

En Italie, en France, en Allemagne 
ou dans leur propre pays, ces mes
sieurs seraient plus durement frappés 
que chez nous. 

Ils .devraient avoir la prudence de se 
tenir, tranquilles, au moins en prison. 

Si les actes de violence m'inspirent 
une répulsion naturelle, en revanche, 
d'autres délits parviennent encore à ne 
pas trop me choquer et, parmi eux, le 
vol. 

Face à certains délinquants étran
gers dont la famille a été broyée par 
les résolutions, les guerres, les exodes, 
on se sent mal placé, dans notre pays 
tant de fois épargné, pour imaginer 
leur enfance ballottée. 

Parfois transparaît, tout à coup, à 
travers leurs récits l'écho des tour
ments, des . désordres, d'angoisses qui 
nous échappent, et l'on se dit que pour 
les bien comprendre et, par conséquent, 
les bien juger il faudrait avoir été le 
témoin de leurs luttes. 

Nous ne connaissons pas notre bon
heur...- Ils nous font l'impression de 
tomber d'une autre planète où ils ont 
souffert du froid le plus cruel : 

Celui de la solitude. A. M. 
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La lutta contra la surpopulation étrangère : 

PAS DE RÉACTIONS EMOTIONNELLES! 
Le Conseil fédéral propose aux Cham

bres de rejeter l'initiative «contre là sur
population étrangère » du parti démocrate 
de Zurich, déposée avec 58 000 signatures 
en été 1965, et de la soumettre au peuple 
sans contreprojet. La dite initiative deman
de une compression schématique dès ef
fectifs des étrangers selon un plan rigide, 
en limitant au dixième dé 1a population 
résidente le nombre des bénéficiaires dés 
permis de travail et d'établissement. Pour 
atteindre ce but, elle réclamé une dimi
nution annuelle de 5 % de leurs effectifs. 
Comme, selon l'initiative, les étrangers au 
bénéfice d'un permis d'établissement de
vraient être compris dans les effectifs pris 
en considération, 'mais comme ris ne 
pourraient, en fait, être expulsés, le nom
bre des étrangers soumis à contrôle de

vrait être réduit d'autant plus massive
ment, soit de près de la moitié. 

Une telle intervention entraînerait, natu
rellement, des conséquences catastrophi
ques pour l'économie et sur le plan social ; 
c'est se bercer d'illusions que de croire 
que l'on peut résoudre le problème de 
«l'excès de population étrangère» seion 
une recette aussi sommaire, qui fait fi à 
ce point des considérations économiques. 
Il faut, pour cela, agir d'une manière infi
niment plus nuancée, sans se laisser im
pressionner par des facteurs émotionnels, 
c'est-à-dire se fonder sur des critères ob
jectifs, tenant compte des éléments poli
tiques comme des intérêts économiques 
du pays. C'est donec à juste titre que le 
Conseil fédéral propose le rejet de cette 
initiative. 

Interpellation Théo Lattion pour sauvegarder 
les intérêts des populations de montagne 

M. Théo Lattion, député radical de 
VEntremont, a développé au cours de 
la dernière session du Grand Conseil 
une interpellation en faveur des popu
lations de la montagne en ce qui con
cerne les améliorations du logement et 
les équipements professionnels. 

Voici en quels termes M. Lattion a 
exposé le problème : 

En suite des conventions intervenues 
entre le Patronat et les syndicats du 
Bâtiment, le salaire horaire va subir 
une hausse de 40 et. Ce réajustement va 
certainement se généraliser dans toutes 
les branches de notre économie ce qui 
aura pour effet, entr'autre, de provo
quer une hémorragie supplémentaire et 
journalière de 2,5 millions de francs 
hors des frontières du pays. 

Simultanément, le Conseil Fédéral 
propose de supprimer des subventions 
pour un montant de 55 millions de 
francs, et cela sur des postes qui con
cernent tout directement, ou indirecte
ment, l'agriculture. Agravés encore par 
les récoles hausses du taux de l'intérêt, 
ces facteurs sont de nature à perturber 
le marché de la construction, et à pro
voquer l'asphyxie de notre économie. 

En conséquence, nous nous permet
tons de prier le Haut Conseil d'Etat, de 
nous renseigner sur les mesures qu'il 
compte prendre devant cet état de cho
ses, pour sauvegarder les intérêts des 
populations de montagne en ce qui 
concerne les améliorations du logement 
et les équipements professionnels. 

Les Suisses sont des gens qui lancent 
l'argent par les fenêtres : mais de l'ex
térieur dans la maison. Cette boutade, 
il nous a été donné de l'entendre lors 
d'une manifestation qui s'es déroulée, ce 
printemps, à Martigny. 

C'est là, sans doute, une opération 
de maigre rapport, car si l'on a tôt fait 
de vider sa maison en lançant ses biens 
par les fenêtres, l'opération contraire 
demandera beaucoup de temps, beau
coup de fatigue et beaucoup d'adresse, 
sans oublier que l'on sera exposé à re
cevoir maints ricochets. 

Pour ce qui est de la maison Suisse, 
il est souhaitable qu'il rentre surtout 
beaucoup d'argent par la porte pour 
compenser les sommes fabuleuses que 
nous devons saigner en matières pre
mières, en licences et en main d'oeuvre 
étrangère, sinon, s'accentueront tou
jours plus les phénomènes qui sont à 
l'origine de la supplique que j'adresse 
présentement à notre Haut Conseil 
d'Etat pour les populations de mon
tagne. Phénomènes d'influences récipro
ques qui sont l'anémie du Marché des 
Capitaux, conséquences : 1) hausse du 
taux de l'intérêt ; 2) déséquilibre des fi
nances fédérales : restrictions de sub
ventions multiples ; 3) revendications et 

C'est bien meilleur 

Avec un verre de 
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hausses continuelles du salaire : résul
tat hausse correspondante du prix de 
la construction. 

Je crois pouvoir me dispenser de m'é-
tendre longuement sur l'incidence des 
nouvelles conditions de crédit qui grè
vent l'entretien de la dette d'une charge 
supplémentaire de 25 à 30%. Un cin
quième quart qui peut peser très lourd 
dans le budget d'un ménage à ressour
ces modestes comme le sont la plupart 
des habitants de nos vallées latérales. 

En ce qui concerne les suppressions 
de subventions fédérales, on doit d'a
bord constater que la plupart, sinon 
presque tous les postes prévus dans le 
rapport Stocker avait trait, directement 
ou indirectement à l'agriculture. A l'a
griculture de montagne encore une fois, 
et c'est facilement concevable, car sa 
faiblesse, sa vulnérabilité l'obligent 
beaucoup plus que toutes les autres 
branches de notre économie à recourir 
à cette péréquation des ressources qui 
est devenue un principe de justice so
ciale dans les états modernes. Or, quand 
un père de famille a quelque peine à 
établir son budget, il ne redresse pas 
la situation en rognant sur la galette du 
plus anémié de ses enfants. Non, il se 
lève un peu plus tôt, il fait des heures 
supplémentaires, il cherche de nou
velles occasions de gain, afin dé pou
voir assurer une vie convenable à tdus 
les siens. 

La Confédération, famille à l'échelon 
le plus élevé, ne pratique pas de cette 
façon, bien au contraire, la preuve nous 
en est encore donné il y a seulement 
six jours. 

Les milieux touchés par ces élagûa-
ges trop brutaux sont justement in
quiets pour leur existence et leur raison 

d'exister. Cependant, le développement 
d'une communauté viable, sinon harmo
nieuse dans les communes à prédomi
nance agricole est bien plus menacé 
encore par le phénomène No 3 : Les 
hausses répétées et généralisées des sa
laires qui se répercutent plus particu
lièrement dans la construction de loge
ments, de ruraux et de bâtiments de 
consortages, mais aussi dans l'achat de 
machines, de provisions et de produits 
professionnels. Cette menace est accen
tuée par Je déséquilibre des revenus. 
Celui du paysan de petites et moyennes 
exploitations, privé du ballon d'oxigène 
que lui accordent les pouvoirs publics 
sous forme de subventions diverses, n'a 
pratiquement pas augmenté depuis plus 
d'un quart de siècle. Celui de l'ouvrier, 
du fonctionnaire a plus que quadruplé. 
Il a même tendance à augmenter en 
proportion inverse du temps réel oc
cupé; • 

Si je prends pour exemple la tabelle 
régissant les salaires pratiqués dans la 
branche dé l'industrie du bois, elle 
nous apporte les renseignements sui
vants, étant entendu qu'il y a dans l'en
semble une réelle concordance entre 
toutes les branches du bâtiment : 

1. Avant la signature du concordat 
collectif le 15 novembre 1941, les salai
res de l'ouvrier qualifié (menuisier, ébé
niste, charpentiers) variaient entre Fr. 
1,— à Fr. 1,20 à l'heure. 
En 1952, lé salaire horaire est de Fr. 2,26 
Au 1er avril 1960, il est monté à Fr. 3,— 
Au 1er mai 1966, à Fr. 4,90, et en 1967 
•f Fr. 0,40 s= Fr. 5,30. 

A. ce montant, il faut ajouter les 
charges sociales qui se calculent à 24% 
du salaire brut, soit Fr. 1,27, total : 
Fr. 6,57. (Suite en page 4) 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
^ CHARRAT 

A la veil le 
d'un événement sportif 

exceptionnel 
A partir d'e demata, Cba-rriat prendra 

un air de fête tandis qu'arriveront les 
premiers participants à la fête romande 
de lutte suisse. Préparée avec un soin 
et un dévouement exemplaires, cette 
grande manifestation a, par son am
pleur, puis l'allure d'un événement. 
Journée sportive et folklorique à la 
fois, icelle de dimanche va au-devant 
d'un' succès 'réjouissant. 

Le samedi après midi sera plus par
ticulièrement réservé à 'diifférenibes réu
nions administratives, puis, le soir, se 
déroulera le bail officiel dams La nou
velle salle de gymnastique. Quant au 
programme de dimanche, il se présente 
comme suit : 
7.30 Messe 
8.30 Début des .luttes 

11.00 Réunion des officiels et des vé
térans, apéritif sur la place de 
fête. 

11.45 Dîner à la salle de gymnastique 
13.15 Cortège conduit par la fanfare 

L'Indépendante avec la partici
pation des invités d'honneur, de 
la Comberintze, d'un char de la 
jeunesse, etc. 

13.30 Reprise des luttes 
16.00 Finales 
17.00 Production de la Comberimtze 
17.30 Proclamation des résultats. 

MARTIGNY 
A v i s 

A 

En cas d'urgence et en l'absence de 
votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 2 26 05. 

Pharmacie de service 
Jusqu'à samedi 8 juillet, à 17 h. 30 : 

Boissard. 
Du samedi 8 juillet, à 17 h. 30 au 

samedi 15 juillet : Lauber. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

FULLY 
Rallye de la J.R. 

Nous avons le plaisir d'informer les 
nombreux participants à notre rallye 
annuel que c'est le dimanche 23 juil
let prochain que nous aurons le pla.'s'r 
de nous renconlrer à nouveau pour une 
journée que nous espérons d'ores et 
déjà magnifique. Notez donc cette date 
sur votre agenda et surtout n'oubliez 
pas d'inviter voire camarade. 

Une soirée à soutenir 
Samedi 8 juillet dès 20 h. 30 

en la grande salle du Cercle démocra
tique se déroulera un grand gala de 
variétés organisé en faveur de deux 
missionnaires laïcs. Ce gala de varié
tés comprend de nombreux .numéros 
au nombre desquels nous relevons avec 
plaisir : 
Robert Rouge et ses compositions ; 
Les 5 Schmidt's, 3e au maillot blanc de 

la chanson ; 
Les Baladins, groupe vocal et instru

mental de Fully ; 
Les Elites, orchestre de danse ; 
Le Petit Jérôme et sa guitare, de Saxon 
Elisbaeth à l'accordéon, et Benoît à la 

guitare ; 
Redskin, fantaisiste de Saxon- ; 
Ballet par les pupillettes conduit par 

Ariane Maret. 
Marie-Reine Dorsaz, de Saxe, âgée 

de 29 ans. Elle a déjà vécu quatre ans 
dans l'île de Madagascar. Elle repart 
cette année pour une période de trois 
•ans dans la même île à Port-Berger, 
située à 180 km de Majunga, ville im
portante de Madagascar. Elle se rend, 
comme maîtresse dans une école mé
nagère. 

Pierre Ançay de la Forêt : ce jeune 
homme de 20 ans s'en va pour la pre
mière fois. Dans une librairie de l'oeu
vre de St-Augustin, il occupera la fonc
tion de comptable pour une période 
de trois ans également. Ceci dans la 
capitale du Togo : Lomé. 

Tous les deux ont. suivi les cours 
préparatoires .pour pouvoir s'en aller 
dans les pays lointains -et sont aptes à 
remplir leur nouvelle mission. 

Nous souhaitons plein succès à ce 
gala de variétés et nous présentons 
nos 'meilleurs vœux à ce® jeunes cou
rageux. 

DISTRICT DE CONTHEY 

La famille radicale en ballade 
C'est dimanche 2 juillet que notre 

famille avait choisi Grknentz pour sa 
sortie annuelle. 

Grimentz ou plutôt son Bosquet pour 
être plus précis. 

Deux cars très confortables, 90 per
sonnes, dames et messieurs, favorisés 
par un temps magnifique, ce diman
che restera -marqué d'une pierre blan
che dans le souvenir de chaque par
ticipant. 

Suocès •complet disons-nous grâce à 
l'amabilité et au dévouement de nos 
amis Sautiller, Nioolier et Genisier que 
nous tenons à remercier. 

Remercions également tous ceux qui 
ont contribué à la réussite de cette 
belle journée, soit M. et Mme Ch. Fros-
sard qui nous ont gracieusement offert 
l'apéritif et les responsables de .la 

partie gastronomique, A. Gaillard et ses' 
aides. 

Le soleil était au zénith quand notre 
famille se mit à 'table pour faire hon
neur à La grillade, et à la raclette ser
vie à souhait, pendant que le fendant 
coulait à flots. 

Après le dîner la joyeuse cohorte s'en 
fut à 2400 ,m. visiter le barrage de la 
Gougra et prendre une provision d'air 
pur dans le cadre majestueux de nos 
montagnes. 

Au retour, c'est le colonel Clernenzo 
qui t int à offrir le verre de l'amitié 
à Vissoie, avant de quitter cette belle 
vallée pour lui si riche en souvenirs. 

A 19 heures tout le monde se re
trouvait au Café de la Coopérative 
•chez leur président, heureux et con
tents d'une journée passée dans ,1'amii-
tié, l'harmonie ©t la joie. P. D. 

VÉTROZ • 

• 

Toujours avec le FC Vétroz 
Nous relations récemment le succès 

remporté par le FC Vétroz durant la 
dernière saison 66/67 qui a vu l'ascen
sion du club en 3ème ligue. 

Nos footballeurs semblent poursuivre 
la voie qu'ils se sont tracée. Nous ap
prenions en effet au cours de cette se
maine qu'ils étaient sortis vainqueurs 
du tournoi disputé à Rue (FR) di
manche dernier 2 juillet. Il est une 
coutume que le FC Vétroz se rende an
nuellement chez nos amis Fribourgeois 
en guise de sortie annuelle. 

Les résultats suivants ont été obtenus: 
Vétroz-FC Eponge Fribourg 1-0 - Vé-
troz-Trams Genève 0-0 - Vétroz-Vuis-
ternens 2-0 - Vétroz- B.E.F. (Banque 
d'Etat de Fribourg, comptant Wymann 
entre autres éléments) 1-0 - Vétroz-
Bottens 3-0. 

Ce qui fit que pour la deuxième fois 
(1ère fois en 1962) le club vétrozain ob
tient le challenge Cardinaux. 

On retrouvait la formation suivante : 
But : Antonin P.-A. - Arrières : Boul-

JEUNES RADICAUX, 
DEUX DATES A RETENIR! 

24 septembre : 
Congrès J. R. V. à Vétroz 

7 octobre : 
Assemblée-Forum des prési
dents et délégués de sections 
J. R. à Martigny avec la parti
cipation de M. G.-A. Chevallaz, 
conseiller national de Lausanne 
sur le thème : « Situation poli
tique actuelle ». 

noix C.-A., Sauthier, Pillet F., Broc-
card R. - Demis : Evéquoz J . -N, Putal-
laz, Jean R. - Avants : Pillet M., Ma
ret G., Boulnoix B., Antonin G. 

Nos félicitations à ces jeunes sportifs 
encouragés au cours de leur compéti
tion par les toujours fervents suppor
ters Arthur Antonin et Gildo Zambaz. 

Observator. 

Une verrue dont chacun 
souhaite la disparition... 
Nombre de villes et de stations des 

environs tendent à des efforts démesu
rés parfois en faveur du développe
ment sans cesse accru du tourisme, si 
bien que l'on est en droit de se deman
der ce que notre commune, elle, entre
prend en vue d'améliorer le coup d'ceil 
de nos visiteurs. 

Le fait que notre bourgade ne cons
titue pas en elle-même un lieu où af
fluent les touristes, n'en exclut pas 
moins les allées et venues de ces der
niers se rendant dans des sites voisins, 
et dont le regard se porte inévitable
ment au beau milieu de l'aggloméra
tion sur ce qui n'est bientôt plus que 
ruines de granges et d'étables désaffec
tées bordant la route cantonale ou, si 
vous préférez, en termes touristiques, 
l'artère du Simplon. 

Que l'on se rassure à ce sujet, nos 
édiles ayant entamé depuis belle lu
rette des pourparlers, mais... avec des 
propriétaires quelque peu récalci
trants. 

Nous comptons tout de même sur 
l'aboutissement de ces transactions. 

Allons, Messieurs les « proprios », un 
pett effort ! Un témoin du passé s'en 
ira, il est vrai (un de plus), mais il con
vient de vivre avec son temps. L'as
pect du coin s'en ressentira ! O. 

Reposantes, revigorantes 

Les plages du littoral belge 
Pour qui aime à savourer, durant la 

belle saison et les bienheureuses semai
nes de vacances attendues toute l'année, 
les plaisirs de la plage, du plein air, de 
la mer et des grands espaces aérés dans 
une atmosphère de fête et de bonne 
humeur, il est des régions idéales où 
tant de conditions et de variétés sont 
réunies que le seul problème est l'em
barras du choix. Il en va ainsi du lit
toral belge qui sur d'immenses étendues 
se présente comme un vaste terrain de 
jeu, une suite ininterrompue de réjouis
sances et de saines distractions. C'est 
un paradis de sable fin sur soixante-dix 
kilomètres de plage en pente douce, ja
lonné do dix-huit stations balnéaires 
qui, de la plus luxueuse à la plus mo
deste, de la plus mondaine à la plus 
calme, offrent une palette presque illi
mitée de possibilités, de quoi satisfaire 
les goûts les plus divers. Coquettes vil
las, ports pittoresques, lieux de pêche 
captivants, dunes sauvages, plages s'é-
tendant en largeur jusqu'à qautre à 
cinq cents mètres à marée basse, un ar
rière-pays de polders au charme nos
talgique tel que bien des peintres et 
des poètes s'en sont inspirés, des villes 
d'art uniques au monde par leur r i 
chesse, font de la côte belge et de ses 
abords immédiats un des coins de l'Eu
rope les plus attrayants. 

Une tradition vieille de 500 ans 

Si chacune de ces stations a son ca
ractère propre, toutes sont parfaite
ment équipées de tout ce qu'il faut 
pour distraire et reposer : tennis, ca
sino, golf miniature, sports équestres, 
promenades pittoresques, manifestations 
mondaines et coutumes folkloriques di
verses selon les lieux. Parmi ces derniè
res, il en est une, sans doute, qui est 
commune à toutes, une cérémonie chère 

Coxyde 

aux amoureux de la mer : l'annuelle bé
nédiction de la mer. Coutume antique, 
déjà citée dans les chroniques de 1448 
à Ostende, de 1486 à Nieuport, et qui 
s'est partout répandue. Elle est mainte
nant l'événement culminant de la sai
son, et aussi petite que soit la localité, 
la cérémonie est toujours l'occasion de 
grands rassemblements populaires. Alors 
que lentement la procession parcourt 
les rues de la ville ou du village et re
monte finalement vers la digue, les bar
ques de pêche, les embarcations de plai
sance, parfois aussi les grands navires 
de commerce et les bateaux de guerre, 
abondamment pavoises, peuplés de cu
rieux passagers pour le temps de la cé
rémonie, croisent au large pour se ras
sembler enfin face à l'autel dressé de
vant les flots. Et tandis que le prêtre 
dresse l'ostensoir vers le ciel et bénit la 

Pêche de la crevette à cheval 

DISTRICT DE SION 
SAVIÈSE 

Décisions du Conseil communal 
Lors de sa dernière séance, le Conseil 

communal s'est occupé notamment des 
principales questions suivantes : 

Il a décidé 
— de prendre part le 22 juillet 1967 à l'ou
verture de l'exposition rétrospective des 
œuvres de l'artiste-peintre Albert Chavaz 
de Savièse. Cette exposition est organisée 
par la ville et le Musée de Fribourg en 
l'honneur des 60 ans de l'artiste dont les 
œuvres sont très connues. La Municipalié 
de Savièse se fera un plaisir d'offrir le vin 
à cete occasion et formule les vœux les 
meilleurs pour un plein succès de cette 
exposition. 

— de ffixer l'inalpe (Poë) samedi 8 juillet 
1967 compte tenu du rapport de la com
mission et du préavis du comité des alpa
ges. Si cette date devait être retardée 
pour Zanfleuron, îles consorts seront avisés 
en temps utile 
— de faire clôturer les alpages sur Berne 
et d'en louer une partie afin de maintenir 
la zone des pâturages. 
— de charger la commission scolaire 
d'établir l'état nominatif du personnel en
seignant avec le poste occupé par chacun 
en tenant compte des changements inter
venus pour la période scolaire 1967-68. 
— de remercier et de souhaiter une lon
gue et heureuse retraite à MHe Germanier, 
institutrice, qui a enseigné durant de lon
gues années à l'école de Vuisse. 
— d'établir un projet pour la mise en 
soumission des travaux de remise en état 
de la toiture de la Maison communale de 
Saint-Germain. 
— d'exécuter le revêtement bitumeux sur 
le chemin viticole de Tournelette-Fornion 
dont le coût se monte à 8000 ffrancs. 
— de charger la commission d'examiner 
sur place et de faire rapport au Conseil 
au sujet des requêtes formulées pour un 
chemin d'accès depuis la route de Zam-
pillon et la demande d'achat de l'ancien 
tracé confinant la propriété Reynard à 
Ercommaz. 

— de donner un préavis ffavorable pour 
la mise en soumission de l'exploitation 
des graviers dans le cours de la Sionne 
supérieure selon demande du Service can
tonal des eaux. 
— de payer la facture se rapportant à 
l'aménagement de la servitude donnant 
accès à la place de Oure sous Drône. 
— d'adjuger à la scierie Debons Albert 
et Cie, sous réserve de ratification de 
l'inspecteur forestier, la vente de 400 à 
500 mètres cubes de bois à marteler dans 
la forêt bourgeoisiale de Cernet-Morge, 
selon les offres du 8.6. 67. 
— de prier l'inspecteur forestier d'arron
dissement de bien vouloir faire une étude 
préliminaire sur les mesures à prendre 
pour la protection contre les avajanches 
dans la région du sud du Prabé. 
— de donner, suite à la demande du Ser
vice de l'entretien des routes, un préavis 
pour la transformation et l'implantation 
d'un bâtiment en bordure de la route prin
cipale. 
— de répondre favorablement à la direc
tion des téléphones au sujet de la vente 
de 1000 m2 pour la construction d'un 
bâtiment approprié devant permettre d'a
briter l'émetteur OM actuel et les instal
lations prévues pour le développement du 
réseau de télécommunication valaisan. 
— d'élargir la route Roumaz-Pellier d'un 
mètre environ et de faire le nécessaire 
pour une expropriation à l'amiable. La 
Commission des travaux publics fera rap
port à ce sujet. 
— de demander au Service de l'entretien 
des routes quels seraient les travaux que 
la commune de Savièse doit effectuer 
pour obtenir le classement intégral et défi
nitif de la route Chandolin-Savièse-Bar-
rage du Sanetsch. 
— de charger le bureau technique d'éta
blir un projet pour la mise en soumission 
des travaux de réparations concernant la 
galerie du tunnel du Prabé à Zandraz, 
travaux à terminer encore cet automne. 

L'Administration communale 

foule et la mer d'un large signe de croix, 
toutes les sirènes mugissent, des fusées 
montent dans les airs, des fleurs sont 
jetées dans les vagues, en hommage à 
la mémoire de tant de gens de mer qui 
y dorment leur dernier sommeil. 

A cheval pour pêcher la crevette 

Une coutume très particulière, par 
contre, met une touche d'originalité sur 
la petite mais coquette station de 
Oostduinkerke. C'est la Fête de la Cre
vette. Oostduinkerke, riche de mille hec
tares de dunes admirables et d'une im
mense plage de sable fin est en effet le 
seul endroit où se pratique encore la 
pêche à la crevette à cheval. Si cet ar
chaïque mode de pêche s'est maintenu 
ici, c'est sans doute grâce à l'esprit de 
tradition fortement ancré parmi les pê
cheurs de la localité, mais aussi en rai
son de sa plage en pente douce qui cons
titue un excellent habitat pour la cre
vette. Cette pêche, particulièrement 
dure, se pratique, été comme hiver, à 
marée basse, pendant près de deux 
heures. Le pêcheur, habillé d'un ciré, 
botté de cuissards en caoutchouc et coif
fé du suroît est monté sur son cheval 
qui, dans l'eau jusqu'au poitrail, traîne 
un lourd chalut. De temps en temps, 
pêcheur et monture sortent de l'eau 
pour vider le chalut et en transvaser le 
contenu dans les paniers fixés aux 
flancs du cheval. Dès que le pêcheur 
rentre au logis, les crevettes sont cuites 
et mises en vente. En raison de cette 
coutume, une fête a été instaurée qui 
célèbre la tradition locale, au cours de 
laquelle les visiteurs amusés par les 
concours, cortèges et concerts, se ré
jouissent à manger les crevettes fu
mantes ! 

La « Reine des plages » 

Ostende, la « Reine des plages », c'est 
la grande ville, le grand port de la 
côte belge. Ville d'eau, elle a son Palais 
des Thermes et une organisation de 
cures extrêmement complète. Un puits 
artésien profond de trois cent cinquante 
mètres fournit une eau minérale ex
cellente contre les affections du foie, de 
la vésicule biliaire, de l'estomac et des 
intestins. Dans la vaste enceinte du 
Parc Léopold, qui couvre huit hectares, 
une source thermo-minérale et une fon
taine distribuant une autre eau amenée 
d'une distance de trois cent cinquante 
kilomètres attendent d'autres curistes, 
cependant qu'à l'autre bout de la ville, 
le Parc Marie-Antoinette, avec ses lacs, 
son île, ses pavillons, semble une ré
plique du Bois de Boulogne des Pari
siens. Le quai des pêcheurs, le bassin 
des yachts, l'estacade longue de six 
cents mètres, promenade favorite des 
villégiatureurs, l'organisation de prome
nades et excursions en mer, la plage 
avec ses chars à voiles, ses parcs d'at
tractions et ses innombrables jeux et 
sports, l'hippodorme enfin où se cou
rent de nombreuses épreuves renom
mées on peut dire qu'Ostende qui pos
sède encore bien des trésors historiques 
n'a vraiment rien négligé pour l'agré
ment et la distraction de ses hôtes. 

Les dunes 

Comme Ostende, Knokke-le-Zoute et 
La Panne aux deux extrémités du litto
ral mêlent aux plaisirs de la mer un 
climat mondain et artistique qui attire 
l'élite internationale. Les Belges s'en 
vont facilement passer un week-end à 
Knokke, mais vont se détendre et se 
reposer à La Panne. Le nom même de 
cette dernière évoque les paysages d'une 
région qui a su sauver un magnifique 
domaine de dunes et conserver ainsi un 
patrimoine plein de caractère. En effet, 
les dunes de La Panne proposent un 
océan de sable aux vaques hautes, en
tre lesquelles s'étendent ces creux verts 
que l'on appelle « pannen ». Une partie 
de ces dunes a été constituée en réserve 
naturelle ouverte au public. Pensées 
sauvages, bouquets de sureaux, iris 
mauves et maintes fleurs imprévues 
jaillissent d'un sol sablonneux et 
fouillé par le vent. Ce même vent qui 
rafraîchit le visage et le cœur tandis 
que, d'un sommet, on admire le pay
sage. 

Superbes ou modestement fami
liales, les plages du littoral belge égrè
nent ainsi leurs trésors pour l'agrément 
de l'homme en vacances. Et toutes y 
mettent au surplus, une bonhomie qui 
n'est pas le moindre charme de la Bel
gique. Jacqueline Mayor. 
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Radio-Sottens 

Samedi 8 juillet 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 8 05 Route libre - 9 00 10 00 
1100 12 00 Miroir-flash - 9 45 Les ailes. 
10 45 Le rail - 12 05 Au carillon de mi
di - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 Informa
tions - 12 55 Le feuilleton - 13 05 De
main dimanche - 14 00 Miroir-flash. 
14 05 Vient de paraître - 14 45 Le Chœur 
de la Radio suisse romande - 15 00 Mi
roir-flash - 15 05 Le temps des loisirs. 
16 00 Miror-flash - 16 05 Feu vert - 17 00 
Miroir-flash - 17 05 Swing-sérénade. 
17 30 Jeunesse-Club-Pirate - 18 00 In
formations - 18 10 Le micro dans la vie. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 Villa 
Sam'suffit - 20 00 Magazine 67 - 20 20 
Bande à part - 2110 L'affaire du châ
teau Dalby, par Gérard Valbert - 21 45 
Salu les anciens - 22 30 Informations. 
22 35 Enrez dans la danse - 23 25 Mi
roir-dernière - 24 00 Dancing non-stop. 
01 00 Hymne national. 

Dimanche 9 juillet 
7 10 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 7 50 
Concert matinal - 8 30 Miroir-première. 
8 45 Grand-messe - 9 55 Sonnerie de 
cloches - 10 00 Culte protestant - 11 00 
Miroir-flash - 11 05 Concert - 1140 Ro-
mandie en musique - 12 00 Miroir-flash. 
12 10 Terre romande - 12 35 10, 20, 50, 
100 - 12 45 Informations - 12 55 La 
vague et le vent - 14 00 Miroir-flash. 
14 05 Le feuilleton - 14 45 Auditeurs à 
vos marques - 16 30 Divonne : Tour de 
France cycliste - 17 00 Miroir-flash. 
17 05 L'heure musicale - 18 00 Informa
tions - 18 10 Foi et vie chrétiennes. 18 30 
Le micro dans la vie - 18 40 Résultats 
sportifs - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 Magazine 67 - 20 00 Soirée de gala. 
21 00 La gaieté lyrique - 21 30 A l'om
bre du Vert-Galant - 22 30 Informa
tions - 22 35 Hommage à René Char. 
23 15 Harmonies du soir - 23 30 Hymne 
national. 

Lundi 10 juillet 
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 La tête à l'om
bre - 10 00 11 00 12 00 Miroir-flash. 11 05 

Spécial-vacances - 12 05 Au carillon de 
midi - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 Infor
mations - 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. 
16 30 Briançon : Tour de France cy
cliste - 17 00 Miroir-flash - 17 05 Pers
pectives - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 
Informations - 18 10 Le micro dans la 
vie - 18 35 Le i-evue de presse - 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 Millésimu-
sique - 20 00 Magazine 67 - 20 20 L'es
pace d'une nuit, de Michel Lévine. 21 20 
Le monde de la chanson - 22 10 Edition 
spéciale - 22 30 Informations - 22 35 Sur 
les scènes du monde - 23 00 La musique 
contemporaine en Suisse - 23 25 Miroir-
dernière - 23 30 Hymne national. 

Télévision 

Samedi 
14 00 Wimbledon : Tennis - 17 30 Va

cances-jeunesse - 18 20 Madame TV. 
18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 Va-
rétés 20 000 : Un divertissement estival. 
19 20 TV-spot - 19 25 Trois petits tours 
et puis s'en vont - 19 30 Film : Max la 
Menace - 19 55 TV-spot - 20 00 Télé
journal - 20 15 TV-spot - 20 20 Carre
four - 20 40 Variétés : Rendez-vous sur 
le Rhin - 21 30 Film : Pièges en tous 
genres - 22 20 Téléjournal - 22 30 C'est 
demain dimanche - 22 35 Plaisirs du 
cinéma. 

Dimanche 
15 00 II balcun tort : Mosaic grischun. 

16 00 Lucerne : Régates internationales 
d'aviron du Rotsee - 17 45 Images pour 
tous - 18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 
Fim : Ma sorcière bien-aimée - 19 15 
Pérsence catholique - 19 30 Actualités 
sportives - 20 00 Téléjournal - 2015 
Carrefour spécial - 20 30 Reflets filmés. 
20 40 Film : Vive la vie - 21 40 Entre 
terre et ciel - 22 20 Film documentaire : 
Le curieux calendrier musical - 22 35 
Bulletin de nouvelles - 22 40 Méditation. 

Lundi 
18 00 Les jeunes aussi - 18 45 Bulle

tin de nouvelles - 19 00 Horizons - 19 20 
TV-spot - 19 25 Trois petits tours et 

Emue par les témoignages de sympathie, les offrandes de messes, les 
envois de fleurs, de couronnes et les présences amicales qui ont été pour 
elle un précieux réconfort dans sa douloureuse épreuve, la famille de 

Me Edouard BAGNOUD 
Avocat et Notaire 

à Sierre, exprime sa gratitude à tous ceux qui ont pris part à sa peine. 
Juillet 1967. P 34098 S 

puis s'en vont - 19 30 Film : Manon des 
Sources - 19 55 TV-spot - 20 00 Télé
journal - 20 15 TV-spot - 20 20 Reflets 
filmés du Tour de France - 20 30 Carre
four - 20 45 Film : Beaucoup de bruit 
pour rien - 22 30 Télôjournal. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Jusqu'à dimanche 9 - (Dimanche: ma

tinée à 14 h. 30 - Samedi : 2 soirées, à 
20 h. et 22 h. : PAS QUESTION LE 
SAMEDI. - Domenica aile ore 17 : IL 
PRINCIPE DEI VICHINGHI. In ita-
liano. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 9 (Dimanche : ma

tinée à 14 h. 30) - Un « western » pal
pitant : LA CHARGE DES TUNIQUES 
ROUGES, avec Frank Latimore, Diana 
Lorrys et Alan Scott. - Dimanche, à 
17 h. - 90 minutes de « suspense » in
croyable, mais véridique : L'ODYSSÉ 
DU T34 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 9 - Trois grandes 

vedettes : Gregory Peck, Anne Baxter 
et Richard Widmark dans un « wes
tern » de classe : NEVADA. 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 9 - Plus fort que 

« James Bond », voici Horst Buchholz et 
Sylva Koscina dans le film qui recule 
les limites du « suspense » : L'HOMME 
DTSTAMBUL. 

Cinéma d'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 45 - (16 a.) 

Dans l'ombre et dans les airs : MIS
SION 633. Un épisode authentique et 
fantastique de la dernière guerre mon
diale. - Domenica aile ore 16,30 : SYL-
VIA. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samedi et dimanche : CORRIDA 

POUR UN ESPION. La vie infernale 
des agents secrets. 

Cours d>s billets 
Franc français 
Mark allemand 
Lire italienne . 
Franc belge . . 

Livre sterling . 

. 86,— 

. 107,— 

. 68,— 

. 8,45 

. 7 — 

. 4,29 

. 11,95 

- 89,— 
- 109,50 
- 7 0 ^ 

8,70 
7,35 
4,33 

- 12,15 
Cours indicatifs communiqués par la 

Caisse d'Épargne du Valais, Martigny. 

ECHOS DE FRANCE 
|de nolie coireipondant paillculiei Hubeil REVOL) 

n m M m m u n u u u w i M M H i M u m m u u m u m 
LE PROBLÈME DE L'EMPLOI 

La création, dans le « nouveau » gouvernement Pompidou, d'un poste de 
secrétariat d'Etat à l'Emploi, a .suscité - selon l'usage, en pareil cas - des com
mentaires divers. 

Certains marquent leur scepticisme. Le nouveau secrétaire d'Etat ne pourra 
pas faire de miracles, disent-ils, les moyens dont il dispose sont étroiement limités... 

D'autres, sans nourrir des espoirs exagérés, iont remarquer que les secours 
d'Etat ont été récemment augmentés pour venir en aide aux chômeurs, les allo
cations du régime « conventionné » également. Aux chômeurs âgés ainsi qu'aux 
femmes mariées ayant perdit leur emploi, on a accordé le taux plein des alloca-r 
tons. Cela représente un effort qui sera poursuivi. 

A la vérité, pour aussi importante que soit la question des secours aux chô
meurs, ce qui entre surtout en jeu, c'est d'assurer le plein emploi. 

Peut-on dire à ce propos, comme le font certains économistes, qu'il s'agit 
surtout d'un problème de structures et d'adaptation dans une économie que l'on 
déclare en pleine évolution ? Affirmer, à l'exemple de quelques-uns d'entre eux, 
qu'un « volant technique » de chômeurs est inévitable dans une société indus
trielle en constant progrès, peut passer pour un aveu cynique. Que vient d'ail
leurs faire le mot « progrès » dans une telle déclaration, qui choque le sentiment 
et la raison. Si l'évolution économique sécrète le chômage, c'est que cette évo
lution est mauvaise; il est donc humainement souhaitable qu'elle soit cassée. 

On parle cependant depuis longtemps de la nécessité des concentratons, qui 
impose aux entreprises ce qu'on appelle « une politique de prudence financière 
et de stricte sélection dans l'emploi ». D'aucuns, en toute franchise, disent que 
les concentrations seraient inopérantes si elles devaient aboutir à maintenir tout 
le monde en place... or, n'importe quelle fusion d'entreprises provoque des 
doubles emplois. 

Toutefois, ces fusions sont le fait de la politique économique et fiscale de 
l'Etat qui impose à ces entreprises des charges trop lourdes. Les patrons français 
rappelait récemment un observateur, sont pirs entre l'arbre et l'écorce, entre des 
contrôles étroits qui ne leur laissent qu'une marge de manœuvre limitée, et une 
concurrence étrangère pressante qui exigerait d'importants investissements. Les 
dirigeants de l'industrie consatent, et non sans amertume, qu'avec la fiscalité 
actuelle l'industrie est à peine rentable. Comme l'a écrit M. Octave Gélinier « pour 
investir aujourd'hui en France, et pour entreprendre dans le secteur industriel, 
il faut être fou ou amoureux ». 

Alors on va au plus pressé et aux solutio?is les plus commodes. Les salariés, 
sur le dos desquels s'effectuent les opérations de concentrations et de rationa
lisation, paient les fautes et les erreurs d'une certaine politique. Et, par un choc 
en retour absolument logique, le gouvernement a un problème de plus sur les 
bras : la fameuse question de l'emploi ! 

Comment le résoudra-t-il ? De quels moyens dispose-t-il pour le faire ? Ce 
sont là des questions que tout le monde se pose. Le Secrétariat d'Etat à l'Emploi 
a devant lui une tâche difficile. Il s'agit, en vérité, non pas d'augmenter les allo
cations aux chômeurs, mais de réaliser les conditions économiques permettant à 
chacun de trouver du travail. 
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II 

Hugues se prenai t à son propre piège. 
L'observant du bout de la table, Léona 
sentait croître son anxiété en entendant 
sa voix devenir trop forte, ses éclats de 
rire trop fréquents et en voyant ses joues 
s 'empourprer. 

Il avait fait le projet d'envoyer lord 
Chard rouler sous la table à force de 
boire ; or, ce dernier demeurai t calme, 
plein de sang-froid et apparemment réfrac-
taire aux effets du vin. C'était Hugues qui 
s'enivrait, imité par M. Weston qui perdait 
son air méfiant et changeait totalement 
de personnali té : on eût dit que l'alcool 
brisait en lui d'invisibles chaînes, le libé
rait de son austère réserve. 

— En...core un peu de... de vin, Mon
seigneur ? demanda Hugues en versant le 
liquide doré dans le verre de son hôte, 
puis dans le sien. 

Léona voyait fort bien que, tout en fei
gnant de boire comme les autres, lord 
Chard absorbait beaucoup moins de vin 
qu'eux. Il ne protestait pas quand Hugues 
remplissait son verre, mais ce verre n 'était 
jamais vide. Il avalait quelques gorgées 
pendant que ses compagnons vidaient 
constamment leurs gobelets. 

La conversation avait presque unique
ment roulé sur la guerre, coupée d'anec
dotes sur des amis ou des camarades qui 
fasiaient r ire Hugues aux éclats et ame

naient parfois un sourire sur les lèvres 
de lord Chard. En tout aut re occasion, 
Léona se serait amusée, elle aimati enten
dre son frère conter ses aventures, elle 
aimait le voir heureux. Mais ce soir l 'an
goisse la tenaillait ; elle redoutait bien t rop 
ce qui l 'at tendait pour penser à au t re 
chose que veiller au service et guet ter les 
aiguilles de l'horloge qui avançaient inexo
rablement. 

Le repas était mei l leur qu'elle ne l 'espé
rait : Mrs Barnes s'était surpassée et, 
comme par magie, avait su préparer une 
selle de mouton, deux poulets rôtis et une 
pintade aux champignons. Les pigeons de 
Mrs Mildew étaient aussi savoureux que 
d'habitude et lord Chard, lui-même, en 
avait repris. 

Pour le dessert, il y eut un plat de 
fraises du jardin et de la crème de la 
ferme. Léona pensa avec soulagement que 
tout au moins Hugues n 'aurai t pas à p ré 
senter d'excuses pour le souper qu'il offrait 
à ses hôtes, avec si peu de temps pour le 
prévoir. 

Elle se mêlai t peu à la conversation, 
ne parlant que si l 'un des convives s 'adres
sait directement à elle et contente lorsque 
les trois hommes causaient ensemble et 
semblaient l 'oublier. 

A peine osait-elle regarder lord Chard 
après l'émotion qu'il lui avait infligée, 
dans le salon, en lu idemandant pourquoi 
elle avait peur. EHle avait compris alors 
que le soulagement ressenti pa r elle en le 
voyant n'était qu'une illusion : il était leur 
ennemi et d 'autant plus dangereux qu'il 
avait plus de charme. Elle savait main te 
nant qu'il serait difficile de le haïr comme 
elle le faisait avant son arrivée. 

P a r bonheur elle avait eu la présence 
d'esprit de cacher son embarras à cette 
question inattendue. Elle l 'avait regardé 
d'un air innocent et surpris, ou du moins 
elle l 'espérait, bien que son cœur sautâ t 
dans sa poitrine. 

— J e n 'ai pas peur, Monseigneur, avait-
elle répondu, je suis seulement émue pa r 
la visite de Votre Seigneurie. Votre p ré 
sence est un grand honneur pour nous 
quand il y a tan t d 'autres demeures plus 
vastes et plus confortables à votre dispo
sition. J e crains que nous ne soyons ma l 
préparés à recevoir des hôtes aussi dis
tingués. 

— Je vous assure que je n'ai nul besoin 
de luxe, répondit lord Chard. 

— Voilà qui me rassure, avait-elle dit, 
avec un effort pour para î t re digne qui 
fit sourire légèrement le visiteur. 

— Dirigez-vous cette g rande maison 
toute seule ? demanda-t- i l . Vous êtes bien 
jeune pour suppor ter u nsi lourd fardeau. 

— Il n 'y a personne d 'autre répondit 
la jeune fille. Ma mère est morte quand 
j ' é ta i s encore une enfant et je m e suis 
occupée de la maison pour mon père jus 
qu'à sa mort . Maintenant , je le fais pour 
Hugues en a t tendant qu'il se marie. 

— N'êtes-vous pas très seule ? 
— Pourquoi le serais-je ? Cette maison 

n'est-elle pas mon foyer. 
— Elle est très bien située, répliqua 

lord Chard. 
Il alla à la fenêtre et considéra la vue 

sur la mer d 'émeraude et de saphir à la 
lumière déclinante. Le château était cons
trui t au-dessus de la rivière, à mi-hauteur 
de la falaise et abri té par celle-ci et par 
les a rbres qui l 'entouraient. 

— Oui, très bien située, répéta lord 
Chard dont le regard scrutait l 'horizon. 

Léona, le cœur bat tant , comprenai t t rop 
bien ce qu'il voulait dire. 

— N'étiez-vous jamais venu par ici, 
Monseigneur ? 

— Si, souvent. Ma sœur habite assez 
près d'ici, peut-ê t re avez-vous entendu' 
par ler de sa maison ? Clantonbury, à quel
ques milles de Seaford. 

— Votre belle-sœur serait-elle la du
chesse de Clantonbury ? m u r m u r a la jeune 
fille. J e sais qu'elle est très belle, ajouta-
t-elle comme lord Chard faisait un signe 

affirmatif. Venez-vous souvent la voir ? 
— Quand elle est chez elle, mais c'est 

rare, répondit-il avec un sourire. Elle p ré 
fère Londres et la gaieté de sa saison 
mondaine. 

Il souriait toujours et la lueur mal i 
cieuse de son regard disait clairement à 
Léona qu'il avait compris sa question in
formulée et à répondait : pourquoi venait-
il au château de Ruckley quand il pouvait 
séjourner à Clantonbury ? 

Nerveuse, elle alla prendre un ouvrage 
sur un fauteuil pour le ranger dans la 
boîte d'acajou qui avait appar tenu à sa 
mère et dont elle se servait toujours. 

Il obforva la courbe gracieuse de son 
cou, de sa nuque où moussaient les che
veux fins, doirés comme le duvet d'un 
poussin. Il remarquai t la sensibilité de ses 
doigts fuselés, l 'ombre soudaine de ses 
longs cils sur ses joues pâles. 

— Avez-vous jamais été à Londres, miss 
Ruckley ? 

Léona secoua la tête. 
— Non, dit-elle, et je ne crois pas que 

j ' a i envie d'y aller. J e suis heureuse ici, 
dans le calme et la paix. 

— En êtes-vous certaine ? 
La question la surpri t . Elle leva sur lui 

ses grands yeux. 
— Certaine de quoi ? demanda-t-el le . 
— De posséder vraiment ici le calme et 

la paix dont vous parlez ? 
Elle repri t sa respiration. Quelque chose 

dans son regard lui perçait le cœur comme 
un poignard. « Il savait ! Il savait ! » pensa-
t-elle. Mais avant qu'elle pût répondre, 
avant qu'elle imaginât un argument à lui 
opposer, Nicholas Weston rent ra dans la 
pièce. 

En se recoiffant pour le souper, elle se 
demanda fébrilement ce qu'elle pourrai t 
faire pour détourner les soupçons, mais 
elle n 'avai t découvert aucune réponse 
quand elle regagna le salon pour y re t rou
ver les trois nommes. La question la pour
suivit pendant tout le repas. 

(à suivre) 
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Brèves nouvelles des PTT 
A l'intention des touristes suisses en 

voyage ou en séjour à l'étranger, les 
PTT viennent de publier un petit vade-
mecum appelé à rendre de précieux 
services. Il s'agit de la liste des taxes 
postales étrangères applicables aux en
vois à destination de la Suisse. Elle 
simplifiera la tâche de l'expéditeur 
tout en épargnant au destinataire la 
déconvenue de devoir acquitter une 
surtaxe en cas d'affranchissement in
suffisant. Cette liste peut être obtenue 
gratuitement dans tous les offices de 
poste, ainsi que dans les bureaux de 
voyages. 

Services postaux 

Un essai d'emploi de containers a été 
réalisé entre Berne et Lausanne. Les 
containers renfermant les envois pos
taux ont été transportés sur rail dans 
un nouveau wagon à parois latérales 
coulissantes et sur route, dans les deux 
villes et leurs régons, dans les fourgons 
ordinaires pour chariots transportables. 

Un nouveau car alpin avec différen
tes nouveautés techniques est actuelle
ment à l'essai. Les nombreuses courses 
autrefois nécessaires à cet effet ont été 
ermplacées par des épreuves au banc 
d'essai d'une entreprise allemande. 

Depuis le changement d'horaire, les 
transports postaux empruntent la route 
au lieu du rail dans certains secteurs 
des régions de Genève, Lausanne, Ve-
vey, Montreux et Aigle. 

De grandes installations mécaniques 
pour le transport et le tri des colis en 
sac ont été mises en service au nou
veau centre postal de la Schanze, à 
Berne. 

Les PTT suisses ont participé à l'ex
position internationale de philatélie qui 
s'est récemment tenue à Amsterdam. 
Ils ne se sont pas contentés d'exposer, 
mais ont organisé un service d'infor
mation à l'intention des nombreux vi
siteurs de cette manifestation. 

Services des télécommunications 
Téléphone 

7700 nouvelles possibilités de raccor
dement de postes d'abonné ont été cré
ées dans le nouveau central de Pfâf-
fikon (ZH) ainsi que dans les centraux 
agrandis d'Attiswil, Bercher, Donne-
loye, Lenzbourg, Peseux, Valangin et 
Vouvry. 

Le comptage par impulsion pério
dique est désormais appliqué dans les 
centraux d'Affoltern a. A., Echallens, 
Eglisau, Hâggenschwil, Mettmenstetten, 
Tenero, Versico et Zurich-Hottingen III. 

De nouvelles liaisons téléphoniques 
par faisceaux hertziens ont été mises 
en service : Albis - Sântis - Capâllis, 
Coire, avec 1260 voies ; Berne - Chasse
rai - La Combat - Bulle, avec 45 voies 
(installation provisoire) ; Zurich - Uetli-
berg - Pfâffikon (ZH), avec 23 voies. 

Une entreprise française a posé un 
câble coaxial de petit diamètre entre 
Annemasse et Genève. Il est composé 
de 8 tubes coaxiaux, 9 quartes pour 
courants porteurs et 68 quartes pour 
circuits à basse fréquence. 

La correspondance semi-automatique 
a été ouverte avec la Yougoslavie et 
avec quelques villes d'Allemagne orien
tale. Deux cicruits pour trafic d'arrivée 
et de départ ont été établis dans chaque 
direction entre Zurich, d'une part, Bel
grade et Berlin (Est), d'autre part. 

Le trafic téléphonique avec Tunis bé
néficie désormais d'une réduction de 
taxes. 

Télégraphe, télex 

Dans le trafic télex automatique avec 
la Yougoslavie, l'unité de taxe de 10 et. 
permet désormais de correspondre pen
dant une durée de 6 secondes, au lieu 
de 5 jusqu'ici. 

Le 400e raccordement télex a été en
registré dans le rayon de la direction 
d'arrondissement des téléphones de Bel-
linzone. 

Radio, télévision 
La liaison internationale de télévision 

par faisceau hertzien Zurich - Sântis 
Pfânder a été pourvue d'un équipe
ment de réserve. 

L'examen de 100 récepteurs OUC d'un 
type nouveau avec marque de contrôle 
des PTT, de l'entreprise Velectra S. A. 
Bienne, a donné de très bons résultats. 
La fabrication en série peut com
mencer. 

Divers 
Un ingénieur des PTT, spécialiste de 

la transmission télévisuelle, a été en
voyé pour deux mois comme expert en 
Bolivie. Il conseillera le gouvernement 
de ce pays dans l'étude de différents 
projets et dans le choix des offres pour 
un réseau national de télévision. 

Le centre de calcul électronique des 
PTT a déménagé de Zurich au nouveau 
centre technique des PTT à Ostermun-
digen. Six systèmes électroniques de 
traitement de données, quelque 100 ma
chines à cartes perforées et une quan
tité imposante de matériel et mobilier, 
le tout pesant près de 500 t., ont été 
transportés. Pendant le déménagement, 
soit du 6 au 12 mai 1967, l'activité n'a 
pas été interrompue. C'est ainsi qu'un 
million de cartes de versement ont été 
traitées et 500.000 comptes télépho
niques établis durant cette période de 
transfert. 

Avec l'installation du centre de cal
cul électronique et de la Division des 
timbres-poste et des travaux d'impres
sion, ce sont désormais plus de 600 
personnes qui travaillent dans le nou
veau centre technique des PTT à 
Berne-Ostermundigen. 

Le premier cours pour chefs-artisans 
de langue française a eu lieu à Macolin. 
Les participants y furent instruits à la 
conduite du personnel; de nombreux 
exposés leur donnèrent une image de 
l'activité des services des télécommu
nications et des directions d'arrondisse
ment des téléphones. Observator. 
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Interpellation Théo Lattion 
(Suite de la Ire page) 

En 1941 la sécurité sociale n'existait 
pas. Elle a été heureusement instaurée 
et augmentée depuis. 

Dans le domaine de la main-d'œuvre 
exclusivement, les prix ont ainsi exac
tement quintuplé. Cependant, leur in
cidence sur la construction n'est pas 
fomrelle, les prix des matériaux n'ont 
pas tous évolué de pareille façon. 

En 1952, a été entreprise une œuvre 
bénéfique qui a permis d'embellir, dans 
une certaine mesure, le visage de nos 
villages et hameaux, mais surtout de 
créer des conditions décentes de loge
ment aux populations de montagne. 
Combien de taudis où s'entassaient des 
familles nombreuses sont devenues des 
maisons coquettes, aérées et salubres, 
grâce aux subventions fédérales pour 
l'amélioration du logement en mon
tagne. 

Cette action a eu pour mérite corro-
laire de donner le coup d'envol à l'es
sor de l'artisanat local et il est incon
testable que nous lui sommes redeva
bles d'une bonne partie de la prospé
rité générale. 

Cependant, depuis deux ou trois ans, 
cette action connaît une certaine défa
veur de la part des intéressés. 

Cela s'explique très bien par les nor
mes établies et les conditions imposées 
aux requérants pour l'obtention des 
subsides. 

Voici le tableau des normes pour 
l'amélioration du logement en mon
tagne, établies en' 1952 et modifiées en 
1960 et 1964. 

Ainsi, l'on constate que, alors que le 
prix de la construction a triplé ou qua
druplé depuis 1952, le montant maxi
mum des subsides est passé seulement 
de Fr. 8.000 à Fr. 10.000. Celui du coût 
total maximum des travaux de francs 
20.000 à francs 35.000. 

Et, plus fort encore, alors que le sa
laire horaire d'un ouvrier, et il y en a 
aussi, Dieu merci, dans les régions de 
montagne, a quadruplé ou quintuplé, le 
revenu maximum du requérant a aug
menté de Fr. 5.000 à Fr. 9.000 et de Fr. 
500 à Fr. 750 en plus par enfant, c'est-
à-dire que le montant n'a pas même 
doublé. 

Et cela concerne l'année 1964. De 1964 
à 1967, le salaire horaire pris en ligne 
de compte a encore subi une augmen
tation de 20%. 

Une calculation plus réaliste est donc 
nécessaire. Il serait souhaitable de 
l'établir sur une échelle mobile de la 
construction et des revenus. 

La situation actuelle est funeste dans 
le sens qu'elle écarte des requérants de 
situation tout à fait normale ou l'indice 
du coût de la vie et qui s'en iront cher
cher en ville des avantages que la mon
tagne ne peut compenser. L'assainisse
ment du logement est réservée à des 
ménages de ressources insuffisantes qui 
ne pourront même faire le stricte mi
nimum et qui seront accablés sous la 
dette restante. 

Le résultat est ce dilemne : désertion 
ou endettement insupportable. 

Je crois dans ces conditions qu'il est 
de mon devoir de demander à notre 
Haut Conseil d'Etat d'intervenir au
près des Autorités fédérales pour 
qu'elles reconsidèrent sérieusement ce 
problème et l'assortissent aux condi
tions actuelles de vie du peuple suisse. 
Je considère que ce problème revêt une 
importance vitale pour notre canton. 

LE TOURISME 
L'indicateur « Tourisme » de la S.N.C.F. 

Edité par les Services touristiques de 
la SNCF cet indicateur contient des 
renseignements sur les transports tou
ristiques complémentaires des chemins 
de fer français. 

Parfaitement clair, il comprend, en 
plus des tableaux habituels des par
cours et horaires, une partie rédaction
nelle et descriptive très intéressante. 
Véritable guide pour ce qu'il est con
venu d'appeler les grands services tou
ristiques de la SNCF : route des Vos
ges, Paris-Riviéra, Châteaux de la 
Loire, Val du Loir et Maine avec Le 
Lude, Normandie - Bretagne - Châteaux 
de la Loire, Route de Bretagne, circuit 
des Causses et Gorges du Tarn, route 
du Jura, route des Grandes Alpes, route 
du Littoral, le tour de Corse - c'est le 
Guide qui permet, par excellence, le 
choix de l'excursion. 

Tourisme et visites d'usines 

L'Office du Tourisme des Etats-Unis 
(17, avenue Matignon, Paris-8e) met 
gracieusement à la disposition des per
sonnes intéressées, sa brochure « Plant 
Tours » qui énumère les usines, les 
entreprises agricoles et les différents 
organismes qui proposent des « tours » 
aux touristes. 

Cette plaquette donne les noms de 
plus de 4000 usines, fabriques de pro
duits alimentaires et de boissons, im
primeries de journaux, stations de ra
dio et de télévision, entreprises de ser
vice public, banques, centres commer
ciaux, voire même fermes et ranchs 
dans cinquante Etats, à Porto-Rico et 
aux Iles Vierges. 

Cette brochure de 115 pages com
prend aussi les noms, adresses et les 
indications pour faciliter ces visites, 
ainsi que les horaires des tours. 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 
f M . A r t h u r C h e v a l l e y 

De Vevey nous est parvenue la triste 
nouvelle du décès de M. Arthur Che
valley, enlevé à l'affection de sa famille 
après une très longue maladie, à l'âge 
de 69 ans. 

Le défunt avait été, employé, durant 
de nombreuses années, dans l'adminis
tration des PTT. - - ^ 

Fervent gymnaste, il s'était dépensé 
sans compter .pour cf, sport, de même 
que pour d'autres 'sociétés. 

Le défunt était le père de notre con
frère et ami Pierre Chevalley, journa
liste, à qui nous présentons, ainsi qu'à 
toute la famille, l'expression de notre 
très vive sympathie. 

VOÙVRY 
M l l e A n d r é e D u p o n t 

C'est avec la plus vive consternation 
que nous apprenons ce matin le décès 
de Mlle André Dupont, fille de Robert, 
employée communale depuis quelques 
mois. Agée de 19 ans seulement, la 
jeune fille avait été transportée à l'hô
pital pour y subir" une intervention 
chirurgicale dont les suites furent, hé
las, mortelles. 

C'est toujours le cœur serré que le 
chroniqueur doit annoncer le décès 
d'une personne en pleine force de l'âge. 
Pour Mlle Dupont, qui nous quitte à 
l'aube de ses vingt ans, notre émotion 
se double d'un sentiment de révolte 
devant cete atroce réalité, devant ce 
coup du sort qui frappe avec la plus 
grande brutalité un père, une mère, un 
frère et une sœur formant une famille 
très unie. 

Nous leur adressons, ainsi qu'à notre 
ami Bernard Dupont qui perd à la fois 
une nièce et une employée exemplaire 
de la commune qu'il préside, nos sen
timents de profonde compassion. 

la route- la route. 

Avant les grands départs en vacances, le Bureau suisse d'études pour la 
prévention des accidents (BPA) juge à propos de donner aux partants les quel
ques indications utiles que voici : 
— La carte d'identité ou le passeport fait partie de l'équipement personnel aussi 

bien que le permis de conduire, le permis de circulation et le certificat inter
national d'assurance. Avant le départ, un contrôle du profil des pneus est 
de rigueur. 

— Afin de prévenir des recherches par la radio, que chacun laisse son adresse 
de vacances à la parenté ou aux voisins. 

— Une étape journalière ne devrait pas dépasser 400 - 500 km., car la fatigue au 
volant est aussi néfaste que l'alcool. Un excès de vitesse conduit souvent à 
une autre destination que cette qui avait été prévue. 

— La ceinture de sécurité est moins gênante que la tête ensanglantée. Les enfants 
doivent être placés sur les sièges arrière, où ils seront mieux protégés en 
cas de collision. 

— Attention à l'aquaplaning et au dérapage sur une route mouillée ! Ne pas dé
passer 80 km./h., si l'on ne tient pas à faire brutalement connaissance avec un 

. obstacle au bord de la route. De nuit, avec les feux de croisement, ne pas 
rouler à plus de 80 km./h., même sur route sèche ! •. 

— Une auto n'est pas une boîte de sardines. Ne pas y laisser monter plus de 
personnes que le nombre de places indiqué dans le permis de circulation ! Il 
vaudrait mieux laisser à la maison le matériel et les bagages qui ne trouvent 
pas place dans le coffre. 

— En cas d'accident, noter immédiatement les noms et les adresses des témoins 
éventuels. Etablir un croquis en y indiquant les mesures essentielles et photogra
phier les lieux et la situation sous divers angles. Mais avant tout : s'occuper 
des blessés ; ceux qui ont perdu connaissance doivent être couchés sur le flanc. 

passage 
entre les caisses de retra i te 

Les questions de l'AVS sont toujours 
à l'ordr edu jour et une commission 
d'experts est en train d'étudier la sep
tième révision de la loi, mise en branle 
par les revendications des syndicats. 

Dans le cadre de cette nouvelle ré
vision, .il faudra tenir compte de diffé
rents éléments. Une nouvelle améliora
tion des rentes devra avant tout tenir 
compte de la situation des milieux fi
nancièrement faibles, pour qui les pres
tations AVS sont les seules 'ressources 
disponibles. 

On ne saurait ignorer non plus, dans 
la fixation d'un nouveau barème, la si
tuation financière de la Confédération 
et des cantons. Ceux-ci versent déjà 
actuellement à l'AVS, une somme de 
350 millions de francs ; en 1980, sans 
modification de la loi, ils devront en
semble fournir 600 millions de francs. 
Toute augmentation des rantes, même 
si l'on devait prévoir une adaptation 
des cotisations, implique automatique
ment une nouvelle augmentation des 
prestations de la Caisse fédérale et des 
cantons. Il ne sera pas simple, ni pour 
la Confédération qui doit déjà cher
chera combler la diminution de recet
tes due à l'abaissement des droits de 
douane, ni aux cantons dont la situa
tion financière s'est détériorée ces der
nières années et dont les ressources 
sont limitées, de trouver les moyens 
pour financer cette nouvelle étape. 

Un troisième élément dont il faut 
tenir compte est l'existence d'un nom
bre croissant de caisses de prévoyance 
professionnelles et d'entreprises. On 
calcule qu'en 1967, une somme de 2,8 
milliards de francs a été consacrée à 
cette catégorie de caisses de prévoyance, 
alors que le total des prestations AVS 
et AI atteint la somme de 2,6 milliards. 
Un nouvel inventaire de ces oa;i'sses de 
prévoyance privées est en préparation ; 
il faudra en connaître les .résultats 
pou rmettre au point la ;r,evision de 
la loi sur l'AVS. Mais, afin que les 
caisses de prévoyance professionnelles 

puissent jouer efficacement leur rôle, 
il est absolument indispensable d'ins
tituer le libre passage. Il ne faut pas 
qu'un salarié qui quitte une entreprise 
et qui cotisait à la caisse de pré
voyance de cette entreprise, soit en 
partant, frustré des droits qu'il y avait 
acquis. Si le libre passage ne se réa
lise pas rapidement, on ne pourra pas 
éviter la tendance à préférer une so
lution collective, c'est-à-dire la caisse 
de retraite populaire. 

Le parti radical genevois, qui voue 
une attention particulière aux problè
mes sociaux, vient de prendre à ce 
sujet une résolution claire, dont voici 
la teneur : 

« Le problème du libre passage doit 
•trouver d'urgence une solution. Lors 
de la résiliation du contrat d'engage
ment, les droits acquis dans une caisse 
de prévoyance d'entreprise ou d'asso
ciation professionnelle doivent être ga
rantie à l'employé et incorporés dans 
une police de libre passage. A cet effet, 
il convient de modifier et de compléter 
l'article 343bis du Code des obliga
tions dans le sens suivant : 

Tout versement d'un employé à une 
oaisse de prévoyance accompagné d'un 
versement de l'employeur ne peut être 
détourné de son but initial. A la irési-
liation du contrat, l'employé garde son 
droit acquis aux prestations de la caisse 
de prévoyance et reçoit une police 
d'assurance garantie par ses verse
ments et ceux de l'employeur dans la 
mesure où ces montants n'ont pas déjà 
servi à couvrir un risque couru. 

La police de libre passage est libérée 
de prime, elle n'est rache table que si 
la somme disponible est versée à une 
autre caisse de prévoyance sang passer 
par l'intermédiaire de l'assuré et sans 
que les buts initiaux en soient dé
tournés. 

L'employé peut toutefois, dans le cas 
d'invalidité grave, demander la négo
ciation de sa police. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Les cinq étapes 

de la recherche pharmaceutique 
Selon des informations récemment 

parues, .la Suisse est l'un des pays qui 
consacre à la recherche industrielle les 
montants, les^ plus importants par tête 
d'habitant'.' .11 apparaît également que 
si l'on analyse la composition du mon
tant total affecté à des fins de re
cherche pour l'économie privée, aine 
très forte proportion de ce montant est 
fourni par l'industrie pharmaceutique 
de recherche, c'est-à-dire les cinq gran
des maisons freinant l'Interpharma et 
qui sont pratiquement les seule? à faire 
de la recherche fondamentale que re
vêt la recherche dans cette industrie. 

On comprend mieux pourquoi les 
cinq firmes en question arrivent à in
vestir des centaines de millions cha
que année dans l'équipement et l'ex
ploitation de leurs laboratoires quand 
on connaît le chemin long et incertain 
qui mène du début d'une recherche 
jusqu'au moment où un médicament 
nouveau peut être mis dans le com
merce. En fait, la recherche pharma
ceutique peut être divisée en cinq 
étapes. 

La première est la recherche chimi
que, qui, par ses substances diverses, 
en analyse les propriétés, en modifie 
la composition moléculaire pour obte
nir enfin une substance active. On ad
met aujourd'hui qu'il faut travailler 
sur quatre à cinq mille substances chi
miques pour arriver à mettre au point 
un seul médicament. La recherche chi
mique se consaore de moins à moins à 
l'utilisation de substances naturelles, 
pour mettre l'accent sur les produits 
de synthèse. 

Quand une nouvelle substance est 
sortie de la recherche physique et que 
l'on espère pouvoir en faire la base 
d'un médicament nouveau, elle passe 
alors au stade de la recherche phar-
macologique et toxicologique. Son rôle 
est de déterminer l'efficacité des nou
velles substances actives, leur mode 
d'action et les effets secondaires qu'el
les peuvent avoir sur l'organisme vi
vant ; il appartient encore à ce stade 
de la recherche de déterminer les ef
fets toxiques éventuels d'une subs
tance. C'est à cette étape de la re
cherche que les substances sont es
sayées sur des \ organismes animaux, 
mais le chercheur ne doit jamais ou
blier que tous les animaux ne réagis
sent pas de la même manière à une 
même substance et que l'organisme 
humain réagit parfois de manière en
core différente. 

Quand les résultats de la recherche 
pharmacologique laissent de solides es
poirs de voir la nouvelle substance 
être utilisable en thérapeutique, des 
médecins sélectionnés procèdent aux 
essais cliniques avec toute la prudence 
requise. C'est en quelque sorte l'heure 
de vérité pour le nouveau médicament, 
puisqu'il est utilisé pour la première 
fois, sous un contrôle très sévère, pour 
le tradtement des maladies humaines. 

La quatrième étape de la recherche 
est la recherche galénique. Elle a pour 
but de déterminer sous quelle forme le 
médicament doit être administré, quels 
sont les procédés de fabrication qui 

doivent être utilisés, résoudre tous les 
problèmes de conditionnement, etc. 

Enfin, nous arrivons à la dernière 
étape. On peut produire le nouveau 
médicament à l'échelle du laboratoire 
de manière parfaitement sûre et avoir 
des surprises lors de la fabrication in
dustrielle, .les substances réagissant 
parfois autrement quand elles sont 
traitées en grandes quantités par des 
méthodes industrielles. On ménage 
alors une manière de transition entre 
la fabrioation de laboratoire et la pro
duction industrielle en faisant passer 
le médicament par l'étape dite du 
« pilot-plant », qui est une sorte d'usine 
en miniature où la matière est traitée 
dans des conditions identiques à celles 
de la production industrielle, mais en 
des. quantités intermédiaires entre 
celles du laboratoire et celle de la pro
duction de masse. Naturellement, cette 
production sur échelle réduite fait en
suite l'objet d'examens très sévères 
pour s'assurer que le médicament ainsi 
produit est absolument conforme à ce
lui mis au point en laboratoire. 

C'est alors seulement que l'on peut 
envisager la production industrieUe. 
Mais, pour franchir toutes ces étapes, 
il s''est généralement écoulé plusieurs 
années pendant lesquelles des équipes 
de chercheurs ont travaillé, tout au long 
de scinq étapes décrites ci-dessus, à 
mettre au service de l'homme un agent 
thérapeutique nouveau. A. 

L'Administration et le personnel de la 
commune de Vouvry ont le pénible de
voir de faire part du décès de 

Mademoiselle 

Andrée DUPONT 
survenu le 7 juillet 1967 

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

VALAIS 

Maison 2 étages 
à transformer dans station mon
tagne et lac (13 m. x 6) Fr. 20.000. 
Ecrire s/chiffre PC 65901 à Publi
eras 1951 SION. P 65901 S 

COURS 
Math et Physique 
ou préparation à 
l'entrée d'une école 
t e c h n i q u e ou 
Technicum. 
Tél. (026) 2 30 90. 

P 65903 S 

Offres 
sous chiffres 

Pour toutes de
mandes d'adresses 
on est prié de se 
référer au numé
ro de contrôle fi
gurant dans l'an
nonce. 
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LES GRANDS MAGASINS 

H M HA1LLE 
/ I U X I V / I E 1 J B L E 5 

Direction : C. & J. Marschall 

COMPTOIR PERMANENT 
du meuble moderne et de style 

Visitez notre vaste exposition 
UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE SUISSE 

LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE 

Nous reprenons vos anciens meubles en paiement ACHATS 

ACHAT - VENTE - ECHANGE SV" Nous reprenons vos anciens meubles en paiement 

S I O N : rue de la Dixence 9 Tél. (027) 2 57 30 
(en face de l'ancien hôpital] 

LAUSANNE : maison-mère, rue des Terreaux, 13 bis, 15 et 17 tél. (021) 22 99 99 
LAUSANNE : 2, ruelle du Grand-St-Jean (antiquités) tél. (021) 22 07 55 

Si vous le désirez, et sans en
gagement, vous pouvez visiter 
notre magnifique Exposition 
hors des heures de bureau sur 
rendez-vous, en nous télépho
nant. 

B 

N 

eu 

a 
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Fur den Kanton Wallis suchen wir einen 

VERTRETER 
der unsere bewàhrten Produkte. an die Landwirte 
verkauft. Anfàngérn, die noch nie im Aussendienst 
gearbeitet haben, vermitteln wir die notwendigen 
Berufskenntnisse. 

Wir bieten Ihnen sehr gute Verdienstmôglîchkeiten, 
ein angeriehmés Arbeitsklima und Altersfûrsorge. 

Bewerber, die auch die franz. Sprache beherrschen, 
wollen sich mît eiriem haridgeschriebenen Lebèns-
lauf, Foto und Zeugnisabschriften wenderi an Chif
fre T 78776 G an Publicitas AG, 9001 St. Galleri. 

.'• '-' ' ' ' -T78776G 

Nous cherchons pour notie Division de 
construction des 

serruriers, 
ferblantiers, 
monteurs en chauffage, 
installateurs sanitaires, 
etc., 

possédant un certificat de capacité pour être formés 
comme 

spécialistes de télécommunications 
Nous offrons : 

— Bonnes conditions de salaire même pendant le 
stage de formation. 

— Activité intéressante et variée. 
— Prestations sociales d'une entreprise moderne. 

Les candidats de nationalité suisse, âgés de 20 à 30 ans, 
adresseront leurs offres de service à la 
Direction d'Arrondissement des Téléphones, 1951 SION. 

P 655.908 Y 

TONNEAUX 
pour 

FRUITS 
a v e c portettes, 
toutes contenan
ces, bonbonnes. 
Tonnellerie An-
gehrn, 1009 Pully. 
Tél. (021) 2810 05. 

P 37.513 L 

L'annonce 
reflet vivanl 
du marché 

Prêts 

X 
30% n meilleur 

U marché 
Profitez vous aussi de nos 
nouvelles conditions. 
Nous garantissons une 
discrétion totale. 
3 8 7 1 3 6 crédits traités. 

Banque Procrédit 
1211 Genève, Cours de Rive 2 
Tél. 022/260253 
1701 Fribourg, r. Banque 1 
Tel. 037/26431 

Nom 

Rue 

Endroit 

EXPOSITION 3000 M2 

Je désire recevoir sans engagement votre do
cumentation illustrée. 

Nom 

Prénom 

Profession 

Adresse 
h-* 

i 
i 

* 
4 * 
« » 
t 

t 
i 
» 
t 

i 

i $ 
t 
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CHARRAT PARC DES SPORTS j 

Fête romande 
de lutte suisse 

Samedi 8 Juillet, dès 20 heures 30 i 

BAL 
Dimanche 9 juillet - dès 8 h. 30 et 13 h. 30 LUTTES ! 

13 h. 15 Cortège avec la « Comberintze » ; 

16 h. 00 Championnat et Finale. P 65895 S i 

A vendre 

poussette 
Royal Eka. 

Tél. (026) 6 2141 
Saxon. 

P 34599 S 

Abonnez-vout 

au « Confédéré » 

LISEZ LE CONFÉDÉRÉ 
dans les établissements publics 

G. GIRARD HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 
OPTIQUE 

M A R T I G N Y , Place Centrale, tél . (026) 2 2 2 9 3 
Réparations rapides et soignées 

Collection 
de caries de 

Nouvel-An 
Gratuit I Gratuit ! 

Gain 
accessoire 

à propre compte 
par la vente de 
belles cartes de 
Nouvel-An avec 
impression du nom. 
Grande commis
sion ! - Adressez-
vous immédiate
ment à Schnell-
druck Karl Fleisch 
Hâni, Zurich 32 
Forchstr. 92 
Tél. (051) 53 72 33 
Gain supplémen
taire Fr. 50,- à Fr. 
100,- par semaine. 

P 1 0 Z 

A vendre 

plantons de 

choux-fleurs 
« Idole », « Impé-
rator ». 
En exclusivité 
variété personnelle 
formidable. 

Hermann Roduit-
Bender, Maraîcher 
1926 Fully. 
Tél. (026) 5 36 56. 

P 34566 S 

ECOLE MODERNE SION 
SECRÉTARIAT : 

en deux ans : 
— diplôme de secrétaire de direction 
— diplôme de comptable 
Cours rapides de 6 mois et d'un an 
Cours de perfectionnement 

RATTRAPAGE : 
— raccordement scolaire 
— préparation aux examens 
Travail en petits groupes à tous les niveaux 
Horaire adapté — 
Dès le 17 juillet ou à convenir 

PRÉPARATION : 

aux professions paramédicales 
à l'entrée en apprentissage 
(une année avec rattrapage en orthographe, arithmétique 
et formation commerciale) 

COURS DE LANGUES : 
Allemand, français, anglais 
Horaire à convenir 

PSYCHOLOGIE PÉDAGOGIQUE 

et orientation scolaire (en français et allemand) par Helga MAILLIET, 
licenciée de psychologie de la Sorbonne. 

Direction : Georges Penning, licencié H.E.C. de l'Université de Lausanne 

Inscriptions et renseignements: par écrit à l'Ecole Moderne, av. de la Gare 5, SION 
par tél. (027) 2 6615 (aux heures de bureau). 

P 34571 S 

•jç Martigny - Etoile ^ 
Jusqu'à dimanche 9 - (16 ans ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30 - Samedi : 2 soirées à 20 h. 
et 22 h. - 13 rôles pour Robert 
Hirsch : 

PAS QUESTION LE SAMEDI 
Un monument « d'humour juif » ! 

Domenica aile ore 17 - Un inno 
alla liberta dell'uomo : 

IL PRINCIPE DEI VICHINGHI 
In italiano (16 anni comp.) 

•jç Martigny - Corso ^ 
Jusqu'à dimanche 9 - (16 ans ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30 - Un film d'action intégral : 

LA CHARGE DES TUNIQUES ROUGES 
avec Frank Latimore et Alan 
Scott. 

Dimanche, à 17 h. - (16 ans révo
lus) - Un puissant film de guerre: 

L'ODYSSÉE DU T34 

jf Fully - Michel ^ 
Jusqu'à dimanche 9 - (16 ans ré
volus) - Un classique du western: 

N E V A D A 

avec Gregory Peck et A. Baxter. 

•jç Saxon - Rex ^ 
Jusqu'à dimanche 9 - (18 ans ré
volus) - Plus fort que « James 
Bond » : 

L'HOMME D'ISTAMBUL 

avec Horst Buchholz et Sylva 
Koscina. 

jç Riddes-LAbeille ^ 
Samedi et dimanche : 

CORRIDA POUR UN ESPION. 

La vie infernale des agents se
crets. 

^ Ardon - Cinéma ^ 
Samedi - Dimanche, 20 h. 45 - (16 
ans) - Dans l'ombre et dans les 
airs : 

MISSION 633 
Un épisode authentique et fan
tastique de la dernière guerre 
mondiale. 
Domenica aile ore 16,30 : 

S Y L V I A 

A ST-MAURICE 
à louer beaux appartements de 

3 pièces + hall dès Fr. 236,— 
et jolis studios dès Fr. 180,— 

charges en plus, dans construc
tion récente et soignée avec caves, 
galetas et ascenseur. 
Renseignements : Tél. (025) 3 73 72 

ou (021)286022 
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T H É O R I E ET RÉALITÉ 
Egalement dans ce numéro : 

0 Interpellation Théo Lattion sur 
les intérêts des populations de 
montagne. 

• Où va le Proche-Orient ? 
# Les affaires monétaires mon

diales. 

Hier, l'agriculture était le seul moyen d'existence des populations de montagne. Aujourd'hui, ce moyen subsiste, 
certes, dans bien de cas, mais il a tendance à se voir remplacer par le tourisme. Où les choses se gâtent, c'est 
que les subventions attribuées au moyen d'hier se voient condamnés par la simple existence, souvent fortuite, du 
moyen d'aujourd'hui ! M. Cleusix, dans son article de première page, revient avec raison sur ce point que ce 
journal a eu l'occasion de relever à plus d'une reprise déjà. 

DE ROUSSILLON : 
Beaucoup de gens se préoccupent 
moins de leurs idées que de la 
compagnie dans laquelle ils se pla
cent en les professant. 

Où va le Proche-Orient ? 
Après le «sommet » Johnson-Kossyguine 

Un fait est certain : la rencontre John
son-Kossyguine, à Glassboro, n'a apporté 
aucun élément de détente et de solution 
au conflit israélo-arabe. Par conséquent, 
ce n'est pas de ce côté là que pourra 
s'établir une amorce de coexistence. Du 
côté israélien, la vieilleville de Jérusalem 
vient d'être annexée à l'Etat juif, au cours 
d'une séance ratifiéée par le Parlement, le 
27 juin, cela en dépit de la déclaration du 
pape demandant l'internationalisation de 
cette ville, qui doit être la « ville de la 
paix » ; d'aucuns se demandent si main
tenant le gouvernement israélien ne sou
haite pas l'intégration de la Palestine tout 
entièère, ce qui n'est pas le cas. 

L'occupation de la partie occidentale 
du Jourdain par les Israéliens portent un 
rude coup à l'économie jordanienne. On 
peut même dire qu'elle met en cause 
l'existence même de la Jordanie. A New-
York, le roi Hussein a demandé aux Na
tions-Unies d'être aussi fermes et résolus 
qu'en 1956 et d'obliger «l'agresseur» à 
abandonner le territoire qu'il a conquis. 
Le souverain a déclaré que son pays est 
en ruines et que Jérusalem est entre des 
mains étrangères pour la seconde fofis 
depuis 1300 ans. H est de fait que, si les 
Israélites ont habité la Palestine depuis 
3000ans, ils n'ont jamais été les seuls 
habitants de cette région. D'aprèsè les 
livres des Nombres, du Deutéronome et 
de Josué, il y eut conquête totale et rapide 
du pays de Canaan par'les tribus hébraï
ques unies sous le commandemant de 
Mo'se, puis de Josué ; ils occupèrent la 
TransJordanie. Il semble toutefois qu'il n'y 
a pas eu de substitution d'une civilisation 
nouvelle à la civilisation canéenne, qui 
aurait été anéantie. Il n'y a pas eu deux 
civilisation, mais une seule, les Israélites 
ayant adopté les procédés techniques des 
Cananéens, ce qui n'a pu se faire que par 

une longue coexistence pacifique, voire 
une fusion. 

Les Israélites furent en conflit avec des 
voisins de race Moabites et Ammonites, 
avant d'être sous la domination des 
Philistins. Lutter contre ces derniers ffut 
d'ailleurs la grande affaire du règne de 
Saûl. Celui-ci travailla à achever l'anne
xion, à la nation israélienne, des villes 
cananéennes encore indépendantes. La 
lutte contre 'les Philistins se poursuivit 
sous le règne de David. Notons qu'à cette 
époque Jérusalem était aux mains des 
Cananéens, la capitale étant Hébron, 
vieille cité riche en traditions. Toutefois, 
David méditait de faire de Jérusalem sa 
capitale. C'était d'ailleurs une des plus 
vieilles et des plus illustres cités royaies 
du pays. David s'installe à Jérusalem, 
tout en y maintenant la population indi
gène ; l'acropole s'appelle désormais 
« cité de David ». Comparé aux grands 
empires fondés par les Babyloniens, les 
Egyptiens, les Hittites ou les Assyriens, le 
royaume de David n'était qu'une assez 
modeste principauté. Il ne comprenait que 
la Palestine propre, sans les côtes, avec 
une ceinture de petits pays soumis. Salo-
mon, fils de David, s'assure à travers 
« i'Araba » la route de la mer rouge. Lors
que Salomon mourut, l'antagonisme invé
téré entre Israël et les populations semi-
étrangères du sud provoque une rupture 
chez les Israélites ; les deux royaumes 
d'lsraël et de Juda apparurent vers 935 
avant notre ère. De sérieuses rivalités 
opposèrent les Israélites aux Araméens, 
ainsi qu'aux Egyptiens. Après la mort de 
Jéroboam II, son fils Zacharie était assas
siné par un usurpateur nommé Challoun 
(vers 743). Depuis lors, ce ffut une suc
cession de coups de force et de guerres 
civiles, qui facilitèrent l'œuvre de des
truction des Assyriens ; dès 764, ceux-ci 

£a Mi/naine 4atvâ le /w<W<? 
Vendredi 30 juin 

• HONG-KONG — Une « super-Cara
velle » parti de Tokyo tombe dans la 
baie de Hong-Kong. Sur 80 personnes 
à bord, 28 trouvent la mort. 
• HAÏTI — Après le complot manqué 
contre le dictateur François Duvallier, 
quatre personnes sont passées par les 
armes. 
• ISRAËL — Le général Dayan dé
clare qu'aucun des territoires que dé
tient Israël ne sera abandonné tant 
qu'un traité de paix ne sera pas signé 
avec les Arabes. 
• VIETNAM — Pour la deuxième fois 
en dix jours, l'aviation américaine en
dommage un cargo soviétique, dans le 
port de Haïphong. Moscou demande le 
châtiment des pilotes responsables. 

Samedi 1er juillet 

• ESPAGNE — M. Moïse Tshombé, 
l'ancien ministre du Katanga dissident 
et qui vivait en exil en Espagne est 
enlevé. L'avion qui le menait d'une ile 
Baléares à une autre est rérouté sur 
l'Algérie. 
• ITALIE — Rome s'oppose à l'asso
ciation de l'Autriche au Marché com
mun tant que le gouvernement autri
chien n'aura pas stoppé l'action des 
terroristes tyroliens. 
• MOYEN-ORIENT — Violation du 
cessez-le-feu : Jérusalem et Le Caire 
annonce que des engagements armés 
se produisent sur la rive du canat de 
Suez. 

Dimanche 2 juillet 

• MOYENT-ORIENT — Le duel d'ar
tillerie entre les forces israéliennes et 
égyptiennes se poursuit auec viotoice 
dans la zone du canal de Suez. 
• CONGO — Le gouvernement du 
Congo ex-belge demande l'extradition 
de M. Moïse Tshombé à Alger qui ne 
semble pas s'y opposer. 
• ETATS-UNIS — Atroce drame fa
milial à Détroit où l'on découvre près 
des cadavres du père et de la mère 
qui s'était suicidés, leurs deux enfants 
de 11 et 4 mois, morts de faim. 

Lundi 3 juillet 

• SOUDAN — Le- gouvernement du 
Soudan proteste énergiquement contre 
l'entrée de 6000 soldats éthiopiens sur 
son territoire. 
• ADEN — Les troupes britanniques 
chassent les nationalistes du quartier 
du Crater, mais le problème n'est pas' 
résolu pour autant. 
• VENEZUELA — A la suite d'un at
tentat, un oléoduc explose, provoquant 
la mort de neuf personnes. 

Mardi 4 juillet 

• ALGERIE — A la suite de la deman
de d'extradition lancée par les autori
tés du Congo-Kinshasa contre M. Moïse 
Tshombé, le célèbre avocat Me Floriot 
accepte d'assurer sa défense. 
• ONU — Ecartant l'amendement dé
posé par l'Albanie, l'Assemblée géné
rale des Nations Unies refuse de con
damner Israël comme agresseur. 
• AFRIQUE DU SUD — Six mille 
Noirs sont chassés d'une ville proche 
du Cap, la dite ville devant être, à 
l'avenir, exclusivement réservée aux 
Blancs. 
• ALLEMAGNE — La disparition de 
douze Coréens du Sud inquiète le gou
vernement de Bonn. Il s'agirait d'en
lèvements politiques, étant donné que 
les personnes enlevées sont des oppo
sants au régime de Séoul. 

Mercredi 5 juillet 

• CONGO — Le rapt de M. Tshombé 
sert de prétexte à de nouveaux trou-
bles.Des soldats partisans de l'ex-pré-
sïdent se mutinent et prennent le con
trôle de Bukavu tandis que des merce
naires étrangers occupent l'aérodrome 
de Kisangani. 
• ISRAËL — Déclaration du général 
Dayan qui cause la stupeur de l'ONU : 
la bande du Gaza « est Israël » et doit 
devenir une portion de l'Etat. 
• ESPAGNE — Dans une lettre adres
sée au général Franco, 107 prêtres bas
ques s'élèvent contre l'absence de li
berté religieuse, politique et d'asso
ciation. 
• BELGIQUE — Le gouvernement 
belge accepte de donner l'asile politi
que à M. Georges Bidault, l'ancien pré
sident du Conseil français qui vit ac
tuellement au Brésil. 

Jeudi 6 juillet 
• ALLEMAGNE DE L'EST — Catas
trophe ferroviaire près de Magdebourg 
où un camion-citerne percute un train : 
Septante personnes périssent carboni
sées et 54 autres sont blessées. 
• VIETNAM — Alors que le terroris
me règne à Saigon, les Américains 
battent le record des raids aériens sur 
le Nord. 
• ISRAËL — Tel-Aviv dément les 
déclarations du général Dayan selon 
lesquelles le territoire de Gaza serait 
annexé par Israël. 
• CONGO — Le représentant du Con
go-Kinshasa demande à l'ONU de met
tre fin au recrutement des mercenaires 
dont l'action est destinée à violer la 
souveraineté de son pays. 

allaient démembrer le malheureux royau
me : ils l'annexèrent en 772. 

Il ne faut pas onblier de mentionner les 
Samaritains parmi les anciens habitants 
de la Palestine. (Il en existe encore quel
que trois cents répartis entre la Jordanie 
et Israël.). 

Notons que la première mention qui 
nous soit parvenue de l'Arabie et des Ara
bes se trouve dans le Xe chapitre de ia 
Genèse, où sont nommés de nombreux 
peuples et régions de la péninsule. Le 
mot « arabe » ne figure pas dans ce texte, 
et il apparaît, pour la première fois, dans 
une inscription assyrienne datant de 853 
avant notre ère. Dès 636 à notre ère, soit 
au début de l'hégire, l'ensemble de la 
Palestine et de la Syrie étai aux mains des 
Arabes, à l'exception de Césarée et Jéru
salem, mais avec la mosquée d'Omar, 
construite sur l'emplacement du temple 
de Salomon ; cette dernière ville devint 
bientôt également cité sainte pour les 
Musulmans. Bref, ce rapide — et forcé
ment incomplet — rappel de l'histoire de 
la Palestine a simplement pour but de 
montrer que, si la « Terre sainte » est 
habitée dupis trois mille ans par des Juifs, 
ceux-ci n'ont cependant jamais été les 
seuls occupants de ce pays. 

Si l'on revient à l'époque actuelle, il ffaut 
constater que la Jordanie est la principale 
victime de Nasser, car le port d'Akaba 
est tout aussi important pour les Jorda
niens que pour les Israéliens, ces der
niers disposant d'une large ouverture vers 
la Méditerranée, alors que la Jordanie n'a 
aucun accès vers la mer. Il faut également 
admettre que la Jordanie a accompli des 
progrès dans le domaine de l'agriculture. 
Souhaitons, par conséquent, que le point 
de vue de M. Abba Eban, déclarant publi
quement le 28 juin,, à Jérusalem, que le 
« vainqueur confondra* les vaincus par sa 
magnanimité », l'emportera sur l'attitude 
des « durs ». 

Le souverain de Jordanie, — le plus 
touché, parmi les payys arabes, dans la 
malheureuse campagne militaire du 5 juin 
1967 —, s'efforce de ffaire comprendre 
aux dirigeants de ces pays qu'ils possè
dent « toutes les ressources et le potentiel 
pour faire face à la situation sur des bases 
saines, et de manière à transformer cet 
état de choses en un tournant dans te vie 
de la nation arabe et en un début de la 
lutte commune ». En fait, l'armée égyp
tienne est en pleine réorganisation. Tout 
cela prendra du temps, mais, comme le 
note l'éditorialiste du « Times » : « Cela 
orientera plus que jamais l'esprit des 
Arabes vers tes missiles, pourvus ou non 
de têtes nucléaires ». A Koweit, le colonel 
Boumedienne a déclaré : « Lorsque nous 
aurons mobilisé toutes nos forces et ras
semblé tous nos moyens, nous ne vain
crons pas seulement lsraël, mais tous ses 
alliés, quand bien même ils seraient les 
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l'Europe ». 

Certes, le dictateur algérien, en se lais
sant emporter par son bellicisme, dépasse 
les bornes, comme il faut constater que la 
conférence des ministres arabes des af
faires étrangères n'a pas apporté de résul
tats tangibles. Mais il faut malheureuse
ment constater aussi que le conflfit israélo-
arabe n'est pas près d'être résolu, par les 
rebondissements que celui-ci implique. 

A. Chédel. 

DISTRICT D ENTREMONT 
MAUVOISIN 

Plus de cent ans d accueil 
dans la montagne 

Nous avons sous les yeux une pla
quette intitulée : « Mauvoisin, dans le 
haut val de Bagnes. Plus de cent ans 
d'accueil dans la montagne ». La page 
de garde de cette plaquette est illus
trée, en couleurs, d'une magnifique 
photo du barrage. 

Lorsque notre ami Francis Perrau-
din, jeune lieutenant de la couverture 
frontière, devint, de par son mariage 
avec Mlle Simone Bochatay, patron de 
cet « Hôtel de Mont-Voisin » dont la 
construction fut décidée l'année mê
me où « Le Confédéré » publiait son 
premier numéro, soit en 1861, nulle 
route ne conduisait de la vallée de 
Bagnes vers ces hauts lieux. Aucun 
barrage ne retenait les eaux de l'im
pétueux torrent, aucun lac ne recueil
lait les « diures » tombant librement 
dans la Dranse. Seuls les sifflements 
des marmottes, la détonation provo
quée par la chute d'un sérac et le 
grondement de l'eau, rebondissant de 
pierre en pierre, meublaient l'étrange 
silence de ce Mauvoisin connu sur
tout des alpinistes, des savants, des 
touristes et, à chaque guerre, de nos 
troupes de couverture-frontières et de 
nos alpins. 

Successeur des pionniers de 1861, 
les Jean-Maurice Bruchez, Eugène 
Besse et Dr. Carron, Francis Perrau-
din et son épouse, nièce du Dr. Car
ron, dirigent avec la compétence et la 
plus exquise amabilité qu'on leur con
naît, les destinées de cet hôtel plus 
que centenaire, mais rajeuni à plu

sieurs reprises, notamment en 1952, 
au cœur de l'épopée du barrage. 

Aujourd'hui, le souvenir de ces gi
gantesques travaux s'estompe. Les ci
catrices, dans la nature alpestre de 
ces hauts-lieux, se referment. Il ne 
subsiste qu'un merveilleux lac alpin, 
ajoutant ses couleurs changeantes au 
charme d'un site à la Pagnol, dans le
quel se côtoient et se confondent 
sans hiatus la douceur de vivre et 
l'âpreté de la lutte pour la vie. 

Francis Perraudin, ce franc compa
gnon de la couverture frontière, ce 
montagnard sensible et érudit, a eu 
raison de condenser, dans une pla
quette de la meilleure veine, l'essen
tiel de l'histoire de l'Hôtel du Mauvoi
sin, l'essentiel des efforts entrepris, 
tout là-haut, sur le passage pour Chan-
rion, sur le passage des plus belles 
randonnées alpines, pour accueillir le 
voyageur qui y est toujours reçu en 
ami plus qu'en client. 

Nous nous permettons de féliciter 
Francis Perraudin pour son œuvre 
mais aussi pour la part qui lui re
vient dans la mise en place d ' i jn ac
cueil moderne, adapté aux conditions 
nouvelles créées par la technique hu
maine. 

Nous nous permettons de lui adres
ser, ainsi qu'à son épouse, nos plus 
vives félicitations pour le jubilé que 
fête leur commune entreprise et de 
former nos vœux les plus chers pour, 
une longue et heureuse nouvelle 
étape. g. r. 

DISTRICT DE SIERRE 

SAINT-LÉONARD 
Une exposition originale 
Le plus grand lac souterrain d'Eu

rope, en l'occurrence celui de St-Léo-
r-'.-d, est en train d'acquérir une répu-
.1: ;ion supplémentaire grâce à l'organi
sation d'une exposition pour la moins 
originale. 

En effet, le grand martre du lac. M. 
Edouard Ruffieux a organisé, sur le lue 
même, une exposition de peintures. 

Pas moins de sept artistes valaisans 
ont accepté d'accrocher leurs œuvres à 
la cimaise du lac. L'excellent artiste 
Zellar a également accepté de mettre 
à disposition quelques-uns de ses hy
dromobiles qui provoquent à chaque 
fois l'étonnement, puis l'émerveille
ment des visiteurs. Cette exposition a 
ceci d'original, c'est que pour la visiter, 
l'amateur est obligé de se déplacer en 
barque, afin de parcourir cette immense 
nappe d'eau souterraine oui est v e vé
ritable merveille de la nature, .mais une 
merveille hélas trop peu connue a une 
part, peut être un peu mal signalée 

d'autre part, -mais ceci est une autre 
histoire sur laquelle nous reviendrons. 

Nous ne pouvons qu'encourager nos 
lecteurs d'aller visiter cette exposition 
Ils n'en seront pas déçus. A noter qu'un 
charmant restaurant situé juste à l'en
trée du lac souterrain, à la fraîcheur, 
permet de se désaltérer en commen
tant ce qu'on vient de voir. 

DISTRICT DE MARTI G NY 

RIDDES 

Succès d'un musicien 
de l'Abeille 

Nous aprenons avec beaucoup de plai
sir que M. Marcel Monnet, d'Henri, vient 
d'obtenir brillamment à l'Ecole des arts et 
métiers, Ecole technique supérieure de 
Genève, le diplôme d'ingénieur technique 
en électrotechnique. 

Nous le félicitons d'autant plus volon
tiers qu'il n'est âgé que de 20 ans 
seulement et les musiciens de l'Abeille 
félicitent chaleureusement aussi leur bugle 
solo et lui présentent leurs meilleurs vœux 
pour son avenir. 

PROPOS FINANCIERS 

Les affaires monétaires du monde 
On a fait grand bruit, il y a quelques 

semaines, sur l'accord monétaire con
clu à Munich, par les représentants des 
six pays du Marché Commun. On a dit, 
à ce sujet, que cet accord représentait 
un sérieux pas en avant pour la com
munauté européenne. Ne nous abusons 
cependant pas sur les mots : les Six 
(Allemagne, France, Italie, Belgique, 
Hollande et Luxembourg) ne représen
tent pas à eux seuls l'Europe, mais 
qu'une partie de celle-ci. 

En quoi consiste cet accord ? 
La réponse à cette question a été 

donnée en termes vagues, et à la vérité 
on n'a pas obtenu beaucoup de préci
sions. Ce que l'on sait, c'est qu'il a été 
question d'une réforme du système mo
nétaire international qui a fait l'objet 
d'un exposé des motifs, suivi de la ré
daction de huit points. 

Parmi ces derniers, il en est qui pré
voient notamment l'obligation de rem
bourser les crédits nouveaux accordés 
par le Fonds monétaire international, 
un autre qui stipule que les nouveaux 
droits de tirage ne sont pas directe
ment transférables, mais cependant (car 
en une telle matière les échappatoires 
doivent être envisagées), la cessibilité 

éventuelle des droits de tirage peut 
être admise avec contrôle du Fonds In
ternational sans que les obligations de 
remboursement du pays tireur ne soient 
modifiées. 

Tout cela est un peu obscur pour le 
profane, et les professionnels demeu
rent curieux de connaître les mécanis
mes d'application. Comme il s'agit d'une 
sorte de cuisine financière internatio
nale, relative aux règlements de pays 
à pays, opérations qui se déroulent au-
dessus de la tête du commun des mor
tels, l'homme de la rue reste insensible 
à ces dispositions. 

Remarquons, cependant, que tout cela 
ne constitue qu'un ensemble de vœux 
pieux, dont l'exécution demeure du res
sort d'un organisme international qui 
est précisément le Fonds Monétaire. 
Mais ce qui est remarquable, paraît-il, 
c'est que ces propositions ont fait 
l'unanimité des Six, après - il est vrai -
que ces derniers aient tenu vingt-six 
séances. N'exagérons donc pas cet évé
nement... Même si les requêtes des Six 
sont prises en considération, le pro
blème des règlements internationaux ne 
sera pas complètement résolu pour au
tant . . . 

Ce qui permet d'exprimer cette ré
serve, c'est que les Américains n'enten
dent bien n'en faire qu'à leur tête. Eux 
aussi, ont des propositions à faire. Ainsi 
un ancien sous-secrétaire d'Etat au 
Trésor, de Washington, importante per
sonnalité financière (il s'agit de M. 
Merlyn N. Trued, un des dirigeants de 
la Central National Bank of Cleveland) 
vient de suggérer la création d'un «bloc 
dollar», dont les membres tireraient cer
tains avantages en contrepartie de leur 
soutien à la monnaie américaine, ces 
avantages étant d'après M. Trued, « un 
libre accès au marché américain des 
capitaux au bénéfice des pays non in
dustrialisés, et un encouragement aux 
investissements directs des Etats-Unis 
dans les pays membres ». 

Il va de soi (mais M. Trued ne l'a pas 
dit clairement) que les pays faisant par
tie du bloc dollar devraient s'astrein
dre à respecter... certaines conventions, 
c'est-à-dire, en fait, se soumettre à une 
sorte d'hégémonie monétaire améri
caine. Ce qui ne sera pas du goût de 
tout le monde, en dépit d'avantages 
matériels qui assurément, résulteraient 
de la participation à ce « bloc-dollar ». 

Hubert Revol. 




