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fila peinte 
DE L'ACTUALITÉ 

La mise en route prochaine des tra
vaux de l'aménagement électrique 
d'Emosson, œuvre franco-suisse rendue 
possible grâce à la compréhension des 
communes concédants en 1954 — car 
ce fut là le point de départ et un point 
de départ ardu qu'on pourrait avoir 
tendance à oublier aujourd'hui — a 
posé comme bien l'on peut penser des 
problèmes financiers, puisqu'on parle 
aujourd'hui d'un coût de 520 millions 
de francs. 

Il s'agissait donc de donner con
fiance aux financiers et au grand public 
et de leur démontrer qu'à l'ère des 
centrales atomiques, les usines électri
ques à accumulation d'eau ont encore 
un sens... et une rentabilité. 

Et pour cela, il convenait de revenir 
sur certaines motions fondamentales, 
connues depuis longtemps des spécia
listes, mais moins ancrées dans l'esprit 
du grand public. 

A cet effet, et sans doute à l'appui 
d'Emosson et d'autres projets pouvant 
présenter des caractéristiques analo
gues, il a paru récemment une publi
cation émanant de l'Association suisse 
pour l'aménagement des eaux qui ren
seigne objectivement sur ce sujet. 

L'étude en arrive à la conclusion que 
les deux formes d'énergie électrique, 
soit celle produit par les forces hydrau
liques et celle provenant de la techni
que nucléaire sont complémentaires. 

Pour comprendre cela, il faut d'abord 
se souvenir que la consommation suisse 
en énergie électrique est fort variable. 

Elle varie dans la même journée 
selon qu'on enclenche ou non des mo
teurs, des cuisinières, des fers à re
passer ou un réseau de lumière, elle 
varie entre le jour et la nuit, entre les 
jours ouvrables et les jours fériés, en
tre l'été et l'hiver, et pourtant, à cha
que heure et à chaque époque, le con
sommateur veut être servi. 

Il n'entend pas que son fournisseur 
vienne lui dire qu'il n'y a plus de cou
rant pour le moment. 

Courts 
métrages 

IL Y A VIN ET VIN 
• Un œnologue averti de Bir
mingham, William Stratton, a 
établi qu'il existait, en Grande-
Bretagne, six cents variétés de 
vins. H est vrai que les Anglais 
appellent « vin » n'importe quoi, y 
compris les extraits de citrouille, 
d'oignon, de navet... 

EN FAISANT SON MÉNAGE 
IL DÉCOUVRE UN CADAVRE ! 

6 En faisant mon ménage j'ai 
découvert un cadavre sous mon 
lit. Telle est la surprenante dé
claration qu'a faite aux policiers 
de Versailles un retraité M. Nes
tor Met, 67 ans. Après une courte 
enquête, les inspecteurs, de plus 
en plus étonnés, ont établi que le 
corps se trouvait là depuis un 
mois et demi et le retraité avait 
vaqué en toute tranquillité à ses 
occupations sans se rendre compte 
de la présence du mort. Ce mort, 
M Met le connaissait. Il s'agissait 
d'un vagabond d'une quarantaine 
d'années s'appelant Maurice. Le 
retraité l'avait recueilli en février 
dernier dans sa petite maison de 
bois à Palaiseau. En avril, M. Met 
lui laissa son pavillon, le temps de 
subir un traitement à l'hôpital de 
Palaseau jusqu'au 16 mai, date à 
laquelle il rentra chez lui. Mau
rice avait disparu et M. Met pen
sa, qu'il avait quitté la région. La 
vie, pour lui, reprit alors son 
cours normal jusqu'au moment 
où, voulant faire son ménage à 
fond, il découvrit le corps sous 
son lit. Le Parquet de Versailles 
a ordonné une autopsie. 

Pour cela trois sources d'énergie sont 
nécessaires : 

Tout d'abord celles qui nous vien
nent des usines fournissent la charge 
de base ne variant guère en une jour
née. Elle a été fournie jusqu'ici par les 
usines hydroélectriques au fil de l'eau 
dont la production varie selon les débits 
des rivières et qui sont pratiquement 
en service constant. 

Le même rôle est rempli par les usi
nes thermiques du type de Chavalon 
qui doivent marcher en permanence 
pour être rentables et par les centrales 
nucléaires dont le courant produit n'est 
avantageux que si elles tournent en 
quasi permanence et dont on commence 
la construction en Suisse. 

Au fond, usines thermiques et usines 
nucléaires seront là pour augmenter la 
production de l'énergie de base dont le 
« ruban » se déroule nuit et jour. 

La deuxième source sera celle four
nie par les usines à accumulation, ap
pelée parfois usines « robinet » parce 
qu'il suffit de tourner ou une vanne, 
pour que l'usine se mette immédiate
ment à produire de l'énergie en utili
sant de l'eau mise en réserve, à défaut 
de pouvoir mettre en réserve le courant 
lui-même. 

Cette énergie là arrivera pour cou
vrir les « pointes » c'est-à-dire les de
mandes qui dépassent la consommation 
courante de base. 

Et comme la consommation générale 
augmente, il faut donc bien, en même 
temps qu'on va produire davantage de 
courant de base; produire plus d'éner
gie de pointe car les besoins accrus se 
retrouveront aussi bien là qu'ici. 

C'est également l'eau accumulée dans 
les lacs artificiels qui va servir de ré
gulateur en n'importe quelle circons
tance : accident dans des usines ther
miques ou au fil de l'eau, sollicitation 
momentanément intense des réseaux, 
etc. 

En d'autres termes, et pour d'autres 
raisons techniques qu'il serait oiseux 
d'exposer ici, l'énergie d'accumulation 
garde une souplesse d'adaptation qu'on 
ne retrouve pas dans les autres formes 
d'énergie. 

Elle aura donc, à l'avenir comme 
pour le passé, sa raison d'être dans 
notre production énergétique. 

Certes, pour un aménagement comme 
Emosson, cette énergie sera coûteuse. 
Mais il faut apprécier le prix de l'éner
gie en fonction de sa qualité et cette 
qualité dépend de la durée pendant 
laquelle l'usine est sollicitée. 

Quand on dit que le courant d'une 
centrale nucléaire coûtera 3 centimes 
le kWh on omet d'ajouter que ce prix 
sera atteint si l'usine marche 7000 heu
res par an. En revanche, si la même 
usine marche 2000 heures, le coût de 
l'énergie sera beaucoup plus élevé que 
celui du courant provenant d'une usine 
à accumulation, lesquelles sont donc in
téressantes si leur durée d'utilisation 
est courte. 

Enfin, troisième source, c'est le cou
rant importé. 

Emosson n'apparait donc pas, dans 
cette perspective, comme un anachro
nisme. D'ailleurs, si les travaux par
tent, on peut tout de même faire con
fiance à ceux qui auront dû préalable
ment se livrer à de savants calculs de 
rentabilité. 

Il reste à espérer que les travaux en
trepris donneront un regain d'activité 
à nos entreprises, stimuleront pour 
quelques années 'notre économie géné
rale, grâce aux réserves qui sont con
tenues dans les actes de concessions en 
faveur des entreprises et maisons de 
commerce des communes concédantes, 
lesquelles sont là pour en contrôler l'ap
plication. 

Edouard Morand 

L'indice des prix de gros 
à fin juin 

0'4 % d'augmentation 
L'indice des prix de gros, qui reproduit 

l'évolution des prix de, matières premiè
res, des produits semi-fabriques ainsi que 
des biens de consommation, et dont les 
calculs sont effefetués par l'Office fédéral 
de l'industrie, des arts et métiers et du 
travail, s'inscrivait à 104,5 points à la fin 
de juin 1967 (moyenne de 1963 = 100). 
Il a marqué une augmentation de 0,4 %, 
comparativement au niveau atteint le mois 
précédent ( = 101,1) et de 0,2 % par rap
port à celui enregistré un an auparavant 
( = 104,3). 

La progression de l'indice général, ob
servé au cours du mois examiné, s'expli
que notamment par des hausses de prix 
sur les fruits, la bière et l'huile de chauf
fage. En outre, les œufs, les matières 
premières pour la fabrication des cuirs, la 
benzine, le carburant Diesel et le nickel 
ont renchéri. En revanche, les pommes de 
terre de table, les légumes, le sucre, le 
verre isolant et le cuivre sont devenus 
meilleur marché ; les prix du fer et de 
l'acier ont, en moyenne également, été 
inférieurs à ceux du mois passé. 
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Vous m'en direz tant ! 
Comme tous les défauts, l'ègoïsme 

s'accentue avec l'âge, sans discrimina
tion de sexes. 

On est capable à vingt ans de se 
dévouer pour les autres. 

A quatre fois vingt ans on attend 
généralement que les autres se dé
vouent pour vous. 

N'y voyez aucun reproche agressif, 
mais une constatation d'évidence. 

Le fait me paraît, d'ailleurs, logique. 
Tout jeune, alors qu'on dispose à la 

fois d'un corps solide et d'un esprit 
éveillé on a pas de peine à sortir de 
soi-même, et à se distraire, en voya
geant, de sa propre personne. 

Le vieillard, lui, surtout s'il souffre 
d'infirmités n'a plus ces possibilités 
d'éuasion, il rentre en soi définitive
ment. . 

Faute de pouvoir contempler la chaî
ne des Alpes, ou la mer, il contemple 
lui, et au lieu de se dégager des pré
jugés, ses habitudes, ses manies, il s'y 
attache. 

Il faut que tout le monde s'occupe de 
lui, même s'il ne s'occupe de personne, 
et quand il vitupère la jeunesse 
actuelle, c'est encore à la sienne qu'il 
pense... pour la louer. 

C'est l'ègoïsme, un égoïsme ombra
geux, qui l'engage à défendre ses idées 
vieilles de plus d'un demi siècle ov 
ses moeurs désuètes, ou pour juger 
celles de l'époque, en toute impartia
lité, il devrait commencer par accepter 
l'effort d'entrer dans le temps présent 
plutôt que de s'attarder dans le temps 
passé. 

Il ne veut pas. 
Comme il ne peut se plier à l'eans-

tence des autres, il fafut que les autres 
se plient à son existence, adoptent son 
horaire, écoutent ses sermons, agréent 
ses lubies. 

Parfois son égoïsme en devient triom
phant. 

A la campagne, il y a des fils qui 
n'ont jamais vécu qu'une vie de domes
tiques, leur père exigeant leur dé
vouement total pour ne leur laisser 
sa succession qu'à sa mort. 

Il y a des filles, à la ville qui se 
sont sacrifiées à leurs parents devenus 
tneux, renonçant pour eux à l'amour, 
au mariage, à la famille. 

Partout, dans tous les cas, les parents 
avaient « fait leur vie » et par consé
quent ils pouvaient comprendre que 
leurs enfants fissent la leur, mais ils 
étaient aveuglés par l'ègoïsme et ils 
n'avaient de compréhension que pour 
leur propre sort. 

On entend sur l'ègoïsme une foule 
de lieux communs dont le plus courant 
se résume à ceci : 

Il serait l'apanage des hommes. 
C'est, me semble-t-il, se tromper 

lourdement, car en fait, chaque être 
humain ne fait jamais abstraction de 
lui par nécessité vitale tandis qu'il fait 
constamment abstraction de son pro
chain. 

Si vous avez siof, vous pensez à 
boire et non pas à offrir un verre à 
un passant ! 

En revanche, si l'ègoïsme est général, 
il peut se manifester avec plus ou 
moins d'acuité et même de virulence, 
selon les individus. 

Or, je suis convaincu que l'ègoïsme 
le plus opaque est celui de la vieil
lesse. 

La générosité, l'allant, l'enthousias
me, le dévouement sont surtout des 
signes de jeunesse. 

On est capable à vingt ans de se 
tuer pour quelqu'un qu'on aime. 

Plus tard, beaucoup plus tard, on 
serait plus facilement enclin à l'assom
mer ! A. M. 

• 
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Interventions radicales 
aux Chambres fédérales 

Cimetières d'autos 
(Postulat Keller) 

Dans une petite question du 22 juin 
1965, M. Odermatt a demandé au Con
seil fédéral de préciser comment les 
autorités fédérales pensaient que le pro
blème de l'élimination des vieilles auto
mobiles pouvait être résolu. La réponse 
donnée déclarait qu'il incombe au der
nier propriétaire de s'occuper d'éliminer 
sa voiture et que les cantons ont la 
compétence d'interdire la constitution 
de dépôts et de « cimetières » d'automo-

Coup d'œil sur la vie économique, politique et sociale 
LA PRODUCTION AUGMENTE 

Pendant le.premier trimestre de 1967, 
la production industrielle a continué à 
augmenter, dépassant de 3% celle du 
premier trimestre de 1965. L'évolution 
varie naturellement beaucoup d'une 
branche à l'autre. Si l'industrie chimi
que a accru sa production de 15%, 
l'hablilement de 11%, des arts graphi
ques de 10%, pour ne citer que les 
principales augmentations, la produc
tion a subi, dans d'autres branches, un 
recul appréciable. Il a, pair exemple, 
été de 10% dans l'industrie du bois, de 
8% dans celle de la pierre et de la 
terre, de 6% dans l'industrie textile, 
etc. Si la production industrielle suisse 
arrive à se maintenir à un niveau élevé, 
voire même à augmenter dan s cer
tains secteurs, cela provient essentiel
lement des efforts faits en vue de ra
tionaliser et de mécaniser la produc
tion. 

RECUL DE L'OCCUPATION 
DANS L'INDUSTRIE 

On a constaté, également pendant le 
premier trimestre de l'an, un léger flé
chissement du taux d'occupation dans 
l'industrie. S'il n'est pas cons?dérable, 
ce phénomène est continu et l'on voit 
le degré d'occupation diminuer lente
ment, depuis au moins deux ans. C'est 
ainsi que, pour le premier trimestre de 
l'an, le taux d'occupation dans l'in
dustrie était inférieur de 1,1% à celui 
de la même période de 1966 et de 3,4% 
à celui du premier trimestre de 1965. 
Mais, ici comme dans la production, on 
constate des différences très sensibles 
d'une branche à l'autre. L'industrie 
chimique, les arts graphiques, l'indus

trie de la chaussure, le tissage et le 
tricotage, l'industrie horlogère ont, con
trairement aux tendances moyennes gé
nérales, accru leurs effectifs. Au con
traire, iil y a eu des diminutions d'ef
fectifs dans d'autres branches impor
tantes comme dans l'industrie textile, 
l'industrie de 'l'alimentation, celles du 
caoutchouc et du cuir et, enfin, dans 
l'industrie des métaux et des machines. 

PRESTATIONS POSTALES 
La réduction des prestations postales 

n'inquiète pas que les journaux, qui 
seront directement touchés, mais éga
lement les milieux économiques. Ils 
avaient accueilli avec compréhansica 
les prétentions financières des PTT, 
dans l'espoir que cela permettrait de 
garantir des prestations régulières et 
nécessaires. Ils sont déçus par l'an
nonce de restrictions qui toucheront 
sensiblement les entreprises pouvant 
encore avoir besoin de .recourir aux 

services de la poste le samedi matin. 
C'est pourquoi ces milieu* demandent 
que, dans les principales villes en tout 
cas, un bureau de poste central reste 
ouvert pendant les heures actuellement 
pratiquées. La poste ne saurait exiger, 
pour ces services, des taxes spéciales 
appliquées actuellement aux services 
d'urgence. Non seulement il convien
drait que les bureaux restants ouverts 
le samedi matin 'appliquent les tarifs 
ordinaires, mais il faudrait aussi que 
l'on mette à la disposition des usagers 
un nombre suffisant de guichets, four
nissant tous le5 services postaux sans 
exception. Les usagers sont prêts à re
connaître la nécessité des mesures pro
posées par les PTT, mais ils voudraient 
que cette 'administration fasse de sen 
côté un réel effort de bonne volonté 
pour rendre moins sensibles les incon
vénients qui en résultent pour les usa
gers. A. 
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| PAYSANS DE LA MONTAGNE : 
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Les consommateurs ont été gavés de fraises importées (près de • 
9 mil l ions de kg). * 

• 
Vos fraises ne trouvent plus preneur, leur prix a chuté de Fr. 2.40 à • 
Fr. 1,60 le kilo. 

Est-ce ainsi que l'on soutient une populat ion méritante ? 

• 
• 
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• 

UPV X 
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biles hors des lieux expressément dé
signés, et de protéger la nature et les 
eaux. 

L'expérience prouve qu'il est impos
sible d'arriver à une solution ration
nelle de cette manière. 

Le Conseil fédéral est en consé
quence prié de créer les bases légales 
qui permettront d'établir des condi
tions satisfaisantes dans l'ensemble du 
pays. 

Détritus, ferraille 
et protection des eaux 

(Postulat Gut) 

Il arrive que les débris que s'amas
sent souvent en grande quantité devant 
les grilles des usines hydro-électriques, 
feuilles, bois, cadavres d'animaux, etc., 
soient rendus à la rivière en aval de 
l'ouvrage Cela est contraire aux exi
gences de la protection des eaux. 

Le Conseil fédéral est par conséquent 
invité à veiller à ce que l'article 4, 1er 
alinéa, de la loi sur la protection des 
eaux contre la pollution soit respecté 
en ce qui concerne ces débris ou, s'il 
considère qu'il ne leur est pas appli
cable, à proposer, lors de la revision de 
cette loi, une disposition qui prescrive 
que les débris arrêtés par les grilles 
soient transportés dans une installation 
appropriée pour leur traitement ou leur 
incinération ou déposés en un lieu ap
proprié. La disposition devrait prévoir 
une répartition équitable des frais en
tre la collectivité et les titulaires des 
droits d'eau. 

Troupe d'entr'aide 
(Interpellation Blatti) 

La question de la création d'une 
troupe d'entr'aide à employer sur le 
plan national ou international en cas 
de catastrophe a été soulevée plusieurs 
fois ces derniers temps au sein de l'o
pinion publique. Comme on l'a appris, 
le département militaire s'en est égale
ment occupé. Etant donné qu'une telle 
troupe pourra assumer une importante 
mission humanitaire et, de plus, servira 
au plus haut degré le principe de la 
solidarité internationale, il y a lieu que 
sa formation et son équipement soient 
activement poursuivis. Le Conseil fédé
ral est-il disposé à renseigner les 
Chambres sur l'état des préparatifs et 
les dispositions prévues ? 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Un Ve Festival d'été du cinéma 
plein de promesses 

Juillet-août: Voici revenu le.'temps 
dies vacances. Chacun, suivant son bud
get et ses préférences, s'en va soit au 
bord de la mer, soit en montagne ou à 
la campagne goûter un repos bien mé
rité après onze mois de présence dans 
un bureau ou un atelier. 

Devant cet exods, certaines villes 
sont dans l'acalmie, alors que d'autres, 
plus dynamiques, profitent de- cette 
période pour présenter aux touristes 
et vacanciers -un divertissement de 
choix. C'est le cas de Martigny, qui, 
outre l'exposition du Manoir qui attire 
un bon nombre de founrisbeS, organise 
son traditionnel Festival d'été du ci
néma, le cinquième en l'occurrence. 

Chaque année, en effet, les direoteuirs 
du Ciné-Exploitation de Martigny, MM. 
Darbellày et Felley, s'efforcent dans le 
cadre de ce festival, de présenter un 
programme varié e t de qualité, com
posé de films d'essai ou d'avant-garde, 
d'e comédies, de westerns ou d'autres 
films devenus des 'classiques du 7e art. 

En mettant sur pied ce cinquième 
Festival du cinéma, l'es organisateurs 
ont également pensé à tous ceux qui, 
pour diverses 'raisons, ne peuvent par
t ir en vacances. Le cinéma sera pour 
eux une possibilité de réaliser leurs 
rêves d'évasion et leur apportera ce 
brin de dépaysement. 

Nous aurons l'occasion par la suite 
de présenter plus en détail chacun. de 
ces films, qui passeront durant cinq 
semaines, du 17 juillet au 20 août, avec 
chaque jour, un programme différend, 
lundi et mardi excepté. Chaque soir 
deux séances. Le film du dimanche 
étant encore projeté à 14 h. 30. 

Signalons d'ores et déjà des avant-
premières : « La Nuit des forains » de 
Ingmar Bergman ; « Falstaff » d'Orson 
Welles ; « Il était une fois un vieux et 
une vieille » de Giàgori Tchoukrai ; 
« Modeaty Biaise » (le James Bond fé
minin) avec Monica Vitti, de Joseph 
Lovey ; « Les Fêtes galantes », de René 
Cliaiir. Des 'reprises que personne ne 
voudra 'manquer telles « Les 400 coups » 
de François Truffa ut ; « La'Srnada » de 

Federico Fellini ; « La 317e section » de 
Pierre Schœndœrfer ; « La Vie de châ
teau » de Jean-Pierre Rappeneau ; 
« Quand passent les cigognes » de Ka-
•latazov ; « Le Salaire de la peur » de 
G.-H. Olouzot ; « Tom Jones » de Tony 
Richardson ; « Le Train sifflera trois 
fois » de Fred Zinnemann ; « La Pan
thère rose » de Blake Edwards ; « Zorba 
le Grec » de Michael Oacoyanrais, etc. 

Comme on peut le constater à renon
cer de ces quelques titres, il y en aura 
pour tous .les goûts. ' Il ne reste plus 
qu'à souhaiter, aux dynamiques direc
teurs du Ciné-Exploitation de Marti
gny, autant de succès que pour les édi
tions précédentes. G. L. 

Extension de la zone bleue 
La Municipalité à décidé, à :1a de

mande des commerçants, d'étendre la 
zone bleue actuelle. C'est ainsi que la 
rue des Grands-Vergers et la place de 
la Poste vont être équipées des si
gnaux ad hoc. La proximité du parc 
de la Maladière, capable de contenir 
un nombre important de véhicules, 
justifie cette extension de la zone bloue 
qui permettra aux nombreux touristes 
s'arrêtant à Martigny de 'trouver de la 
place alors que ceux qui laissent leur 
voiture en stationnement la journée 
durant disposent de toutes les possibi
lités de parquer sur les places créées 
à cet effet. 

Le tourisme démarre 
Les beaux jours ont déclenché le 

tourisme 'dans la région et en Valais 
où une intense circulation s'est mani
festée sur les artères internationales 
du Grand-St-Bernaird et de La Forciaz-
Cbamionix. Mais le grand « boum » tou
ristique ne se déclenchera quand même 
que dès le 14 juillet qui volt le début 
dés vacances scolaires. 

Espérons que, malgré la concurrence 
toujours plus forte de la ,mer, nos sta
tions •'.' de montagne connaissent une 
prospérité méritée pour l'a saison d'été 
1967. ' ' . 

SAXON 

Un saxonnain appelé 
comme expert en 

Le gouvernement colombien a appelé 
comme expert en planiiioation rurale 
au sein de l'Office national chargé de 
ces problèmes M. Bernard Oomby, de 
Saxon, dont la récente thèse de doc
torat a connu le brillanit succès que 
l'on sait. 

M. Comby s''est rendu à Medelllin 
où il est resté quatre jours, exposant 
notamment ses thèses aux délégués de 
l'Office départemental de planificalbion 
présidé par M. Carlos Enrique Botero. 

Le journal « El Colombiano », saluant 
la présence du Dr Comby à Medell.'n, 
écrit que le brillant expert suisse s'oc
cupera de l'étude socio-économique de 
diverses régions de rAniKoquJa afin dé 
déterminer les bases de leur dévelop
pement. 

Cette étude comprendra l'examen des 
moyens de transport, de l'éducation, de 
rhoséitalisation, de l'amenée d'eau po
table, des structures administratives, de 
l'industrialisation et de la création de 
zones touristiques. 

Le journal donne les premières Im
pressions de M. Comby sur sa prise de 
contact et relève avec quelle autorité 
le spécialiste suisse entend s'attaquer à 

EN CAS DE DEUIL 
les Pompes funèbres E Naefen 
9, rue du Grand-St-Bernard 
Martigny-Vïlle 
se chargent de toutes les formalités. 

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

ces problèmes afin de pouvoir établir 
un plan de travail 'rationnel. 

Nous souhaitons plein succès à M. 
Comby dans son entreprise en Amé
rique du Sud, en le félicitant une fois 
de plus de l'honneur qu'il fait à son 
canton par ses brillantes qualités. 

Tirs mil itaires 
avec challenge offert p. Wuthrlch Horlogerie 

Les tireurs de Saxon se distinguent 
Noms des tireurs - T. obligatoire - T. 

campagne - Total : 

Barone Silvio, 100, 82, 182 (challenge). 
Rosset Marcel, 100, 81, 181 (1 prix). 
Vouillamoz Dionis, 100, 79, 179 (1 prix). 
Rosset Alphonse, 99, 79, 178 - Terrettaz 
Bernard, 100, 76, 176 - Bruchez Fernand 
101, 72, 173 - Egg Bernard, 102, 70, 172. 
Vouillamoz Cyrano, 169 - Pillet Mau
rice, 168 - Vernay Gérard, 168 - Savioz 
Roger, 166 - Koller Linus, 160 - Forré 
Raymond, 158 - Egg Ernest, 158 - Mot-
tier Georges, 155 - Thomas Armand, 150. 
Wûtrich Gérald, 145. 

Notons le magnifique résultat des t i
reurs de Saxon au tir en campagne avec 
78 p. 714 de moyenne; au championnat 
de groupes avec 3 équipes. 

Les distinctions du tir de clôture les 
16 et 17 septembre récompenseront en
core les tireurs. 

Examens pour hôteliers 
Ainsi que le veut le règlement adopté 

en 1963, les candidats au certificat de 
capacité pour hôtelier doivent suivre 
un cours et, à cette fin, passer avec 
succès un exa.men d'admission. Ce 
cours est fixé au 2 août prochain à 
Sierre. Le cours de cafetier durera du 
4 septembre au 7 novembre, celui d'hô
telier se poursuivra du 8 novembre au 
28 novembre. 

la route. la route. 

UN BON CONSEIL AUX AUTOMOBILISTES SE RENDANT EN ITALIE 
La section de Zurich de l'Automobile-Club de Suisse rend ses membres atten

tifs au fait que l'Italie est l'un des rares pays qui ne connaisse pas encore l'assu
rance responsabilité civile obligatoire. Ce fait est encore trop souvent ignoré des 
automobilistes suisses se rendant dans ce pays, ce qui risque de se traduire, pour 
eux, par de fâcheuses expériences. En cas d'accident comportant des dégâts ma
tériels, pour lequel un automobiliste domicilié en Italie est reconnu responsable, 
il arrive fréquemment qu'il ne puisse couvrir les fraisr occasionnés par sa faute, 
du fait qu'il n'a pas d'assurance R.C. ou qu'il est insuffisamment assuré. Aussi 
les milieux suisses des assurances recommandent-ils vivement aux touristes qui 
se rendent en auto dans la péninsule italienne, de conclure au préalable une assu-
rance-casco de courte durée. Le montant de la prime s'élève à 200 francs. 

DISTRICT D ENTREMONT 

LIDDES 
L'exposition de céramique 

va s'ouvrir 
Le groupe romand de la communauté 

de travail des céramistes suisses, Cé
cile Gross et Jean-Claude Rouiller, 
peintres, ainsi que le peintre genevois 
Joseph Mégard (1850-1918), seront cet 
été à l'honneur à Liddes, au cours de 
la désormais traditionnelle exposition 
.< Céramique romande » organisée à la 
maison de commune. Le cercle culturel 
de Liddes et les céramistes romands or
ganisent dimanche prochain 16 juillet, 
dès 15 heures, le vernissage de cette 
exposition qui retiendra, cette année 
comme les précédentes, l'attention de 
nombreux amateurs d'art de chez nous 
et de l'étranger. 

Ainsi, sur la route millénaire du 
Grand St-Bernard, le voyageur trouve 
d'emblée à son entrée en Valais un at
trait artistique. L'idée a fait son chemin 
et c'est le succès remporté jusqu'ici qui 
a incité les organisateurs, auxquels 
nous souhaitons de pouvoir le pour
suivre et l'accroître d'année en année, 
à inscrire leur manifestation chaque an
née au calendrier. 

DISTRICT DE SIERRE 

SIERRE 

LE DOIGT DANS L'ŒIL 
Paraît qu'on se l'est mis, quand on a 

accusé notre Conseil d'avoir fait une 
entorse au règlement de construction en 
faveur de la Mi-Gros pour son nouveau 
bâtiment de la Grande Avenue. Le co
pain Henri, Me Henri Gard, nous dit 
qu'à première vue, l'énorme marquise 
qui déborde sur le trottoir avait quel
que chose de tellement louche, qu'à la 
demande de deux municipaux, M. 
Giorla, ingénieur de la ville, a dû pro
céder à plusieurs contrôles de cet ap
pendice du bâtiment, pour constater fi
nalement qu'il était en accord avec les 
plans déposés, et le plan d'alignement... 
Drôle ! quand on sait que la marquise 
de l'église de Sainte-Croix qui étendait 
son aile bénie à quelques centimètres 
de notre minuscule propriété, a dû être 
— à notre gros désappointement — sé
rieusement rabotée... 

Enfin l'essentiel est, qu'en cette af
faire, la Mi-Gros n'a pas usurpé de 
droits qu'à l'avenir on accordera aussi 
aux Mi-Petits ou Tout-Petits. Nous 
voyons aujourd'hui que le contraire de 
sa part nous aurait surpris. Eh ! oui, 
hier soir, à l'occasion d'une assemblée 
des commerçants sierrois, le gérant de 
Mi-Gros Sierre, a démontré sans effort 
à tous ses collègues, que si. sa Maison 
est fort puissante;1'', elle ne désire pas 
moins se plier en souriant, à tous les 
us et coutumes de tous ceux du négoce 
local. A. R. 

SAINT-LÉONARD 

Une exposition 
dans le lac souterrain 

Excellente, l'idée de quelques artis
tes d'organiser une exposition dans le 
lac souterrain de Saint-Léonard. Les 
toiles sont accrochées au piafon et aux . 
parois et font figure de stalactites que 
l'on découvre en parcourant le lac en 
bateau. Ainsi, à la 'réputation touris
tique dont jouit déjà le lac, s'ajoute 
l'attrait d'une exposition originale 
d'oeuvres de jeunes artistes de chez 
nous. 

H A U T V A L A I S 

BRIGUE 
Comité suisse des n nota ires 

Les membres du comité suisse des 
notaires se sont réunis vendredi der
nier, à Brigue à l'Hôtel Victoria sous 
la présidence de Me Charles-André 
Mudry, notaire, à Montana et nouveau 
député au Grand Conseil valaisan. Di
verses questions d'ordre professionnel 
ont été débattues et notamment la né
cessité pour les notaires de refuser 
énergiquement les demandes de rabais 
que leur .imposent certains hommes 
d'affaires peu scrupuleux. Ces procédés 
sont contraires à la loyauté la plus élé
mentaire et portent atteinte à la di
gnité et aussi aux intérêts de cette 
belle profession. La prochaine réunion 
générale des notaires suisses aura lieu 
en 1968 dans une ville ou une station 
du Valais qui a le Voront de la Fédé
ration suisse pour une durée de deux 
ans. 

Le nouveau directeur 
du bureau des métiers 

Le bureau des métiers, à Sion, gère 
les affaires de sept associations patro
nales du canton et s'occupe ainsi de 
décomptes dépassant cinquante mil
lions de salaire par an. Dès le premier 
janvier prochain, il assurera encore le 
secrétariat de l'Union valaisanne des 
arts et métiers et aura, ainsi, une ac
tivité encore plus importante. Le di
recteur, M. Franz Taiana, va prendre 
prochainement sa retraite, et son suc
cesseur, M. Germain Veuthey, ancien 
chef du personnel aux Raffineries de 
Collombey, est entré en fonction le 1er 
mars dernier. 

M. Taiana a rempli ses fonctions 
durant 22 ans à la satisfaction générale, 
mais il est maintenant atteint par la 
limite d'âge et quittera son poste à la' 
fin de l'année. 

L'entreprise des PTT 
à la lumière des chiffres 

L'annuaire statistique des PTT pour 
1966, qui vient de paraître, donne un 
aperçu de l'activité de l'entreprise pen
dant l'exercice écoulé, sous ses divers 
aspects. En voici quelques extraits : 

Finances. - Au cours de l'exercice 
considéré, les nouveaux investissements 
se sont élevés à 571,6 millions de francs, 
ce qui a porté la valeur des immobilisa
tions des PTT à 5835,9 millions de 
francs (+ 10,9%). De ce montant, 51,2% 
sont amortis ; la valeur comptable du 
solde, qui se monte à 2850,2 millions de 
francs, est 2,4 fois plus élevée qu'elle 
ne l'était en 1956. Pour la même pé
riode, l'indice d'augmentation des pro
duits d'exploitation ne s'exprime que 
par 1,4. 

Il ressort du résultat calculé selon 
les principes de l'économie industrielle 
que le degré de couverture des frais 
s'est légèrement amélioré dans les ser
vices postaux, passant de 83% en 1965 
à 86% ; en revanche, il a reculé de 115 
à 112% dans les télécommunications. 

Personnel. - Le rapport entre l'effec
tif du personnel féminin et celui du 
personnel masculin s'est modifié : de 1:4 
en 1956, il a passé l'an dernier à 1:3. 
Des 44.312 personnes - moyenne an
nuelle - occupées par l'entreprise, 6,2% 
travaillaient à la direction générale 
(administration et services d'exploita
tion centralisés), 68,3% dans les arron
dissements postaux et 25,5% dans les 
arrondissements des téléphones. Le 
nombre des apprentis était de 2840 
l'exercice précédent ; il est tombé à 
2634, en raison des difficultés de re
crutement. 

Exploitation. - Le nombre de véhi
cules à moteur s'est accru de 355 unités 
et a passé à 6073. Durant l'exercice, ces 
véhicules ont parcouru 65,5 millions de 
kilomètres ; 26,8 millions de kilomètres 
concernan le seul service des voya
geurs. Au cours de la dernière décen
nie, les installations de télécommunica
tion ont en particulier été considéra
blement développées : le nombre des 
raccordements téléphoniques principaux 

des postes et des lignes téléphoniques a 
presque doublé ; celui des raccorde
ments au service télex a quintuplé. De 
27, le nombre des émetteurs a passé à 
186. Ces chiffres confirment que les 
investissements de l'entreprise des PTT, 
on l'a déjà relevé ci-dessus, exigent des 
fonds importants. 

Trafic. - Avec une moyenne quoti
dienne de 8,4 millions d'envois, le trafic 
de la poste aux lettres, qui implique un 
travail manuel, dépasse encore et tou
jours sensiblement le nombre des con
versations téléphoniques (6 millions par 
joui-). Les taux d'augmentation du tra
fic sont fort variables: ils von de —5,1% 
pour les envois sans adresse à +33,6% 
en ce qui concerne le trafic télex (tra
fic de transit international). En gros, 
l'augmentation du trafic est de 2 à 3% 
dans le secteur postal et de 5 à 10% 
dans le secteur des télécommunications. 

Divers. - Les ordres que l'entreprise 
des PTT passe à l'économie privée sont 
exceptionnellement élevés ; depuis 1956, 
où il se chiffraient par 351,8 millions de 
francs, ils ont plus que doublé et attei
gnent la somme de 876 millions de 
francs. Les livraisons d'installations de 
télécommunication et les constructions 
sont prédominantes. La comparaison de 
la densité téléphonique s'étendant aux 
cantons suisses et aux pays européens 
est riche en enseignements : Le canton 
de Zurich a lui seul compte plus de pos
tes téléphoniques par cent habitants 
(48,8) que la Suède (46,0), qui occupe le 
premier rang en Europe. La densité té
léphonique du canton de Berne corres
pond exactement à la moyenne suisse 
(37,8) ; celle du canton d'Appenzell 
Rhodes Intérieures (20,0) est encore su
périeure à la moyenne de la Grande-
Bretagne (19,5), qui occupe de cin
quième rang. 

Dans la Principauté de Liechtenstein, 
les prestations de service accusent une 
progression générale. Le résultat d'ex
ploitation se traduit par un bénéfice de 
plus de 2 millions de francs, soit de 30% 
supérieur à celui de l'exercice précé
dent. Observator. 

Devis: 140 millions 

Coût final: 560 millions! 
Nos autoroutes suisses construites 

jusqu'à présent sont des chefs-d'œuvre 
de perfection, de style et de bienfacture! 
Elles seront un atout précieux et inéga
lable pour l'économie et le tourisme 
helvétiques. 

Tout cela est vrai et l'on aurait mau
vaise grâce de le contester. Cela n'em
pêche pas de constater des échecs coû
teux sur le plan de l'organisation et un 
manque de coordination qui risque d'ac
culer certaines maisons de construction 
à des situations fort difficiles. 

A l'heure qu'il est, des machines re
présentant une capacité de production 
d'environ 250 millions de francs, sont au 
chômage et constituent, pour leurs pro
priétaires, une charge très lourde. 

Ces entrepreneurs ont-ils manqué 
d'esprit de prévision, se sont-ils risqués 
à des achats inconsidérés ? La vérité est 
autre ; c'est le Conseil fédéral qui porte, 
dans une certaine mesure, la responsa
bilité de ces investissements improduc
tifs, en ne prévoyant pas de plans d'exé
cution à long terme. 

A cela s'ajoute une mauvaise coordi
nation des différents lots, la direction 
fédérale des travaux cédant trop sou
vent le pas aux directeurs cantonaux 
des travaux publics. Enfin, la décision 
de construire les autoroutes par « mor
ceaux » éparpillés dans tout le pays au 
lieu de créer un réseau cohérent s'avère 
particulièrement onéreuse. La conces
sion que l'on fait actuellement au fédé
ralisme et aux multiples désirs canto
naux alourdit la facture dans de fortes 
proportions et empêche un emploi ra
tionnel du parc particulièrement coû
teux des machines de construction sou
vent ultra-modernes. 

Puis il faudrait arriver aussi vite que 
possible à une coordination en matières 
dé nomres et de règlements de cons
truction. A la suite de la conférence na
tionale concernant la construction de lo
gements, qui s'est tenue l'an dernier à 
Berne sous la direction de M. Schaffner, 
un groupe de travail a été chargé de se 
pencher sur le problème. Un conseiller 
national radical H.-R. Meyer, aujour
d'hui président de la ville de Lucerne, 
avait déposé un postulat dans ce sens 
à la Chambre basse. 

Un autre problème est la multiplica
tion de directions en lieu et place d'une 
seule centrale de coordination. Mon
sieur Ruckli, chef du service fédéral 
des routes, dispose en tout de... quatre 
ingénieurs pour la planification et l'éla
boration des projets autoroutiers. En 
revanche, sur les plans cantonaux, on 
voit à l'oeuvre un personnel qualifié 
(cadres techniques) de 565 personnes, 
dont 119 ingénieurs et 143 techniciens. 

On oublie en haut lieu l'importance 
d'une organisation industrielle de la 
construction de nos autoroutes. Le pro
fesseur W. Bloch, de l'Institut pour 
l'économie d'entreprise, au Poly de Zu
rich, estime que « des règles élémentai
res et reconnues d'une organisation mé
thodique ont été négligées ». La poli
tique régionale s'est assurée la pri

mauté devant la technique et les lois 
de l'efficacité. Cela peut consoler tous 
ceux qui craignent une mainmise trop 
forte de l'Etat central sur les cantons, 
mais c'est une consolation extrêmement 
coûteuse ! 

A cela s'ajoute le problème du finan
cement, et surtout de l'entretien, des 
routes nationales. On sait que le can
ton d'Uri a d'ores et déjà annoncé que 
l'entretien de son réseau cantonal d'au
toroutes acculerait ses finances à la 
faillite. D'autres cantons, plus lents à 
calculer les coûts de cette tâche, mais 
guère plus riches qu'Uri, suivront sans 
doute avec des déclarations analogues. 
Là encore, on se trouvera devant un 
problème dont on mesure encore à 
peine les dimensions et les implications 
tant financières que politiques. Au 
moins voudrait-on être certain que ces 
problèmes — qui sont gigantesques — 
soient étudiés et résolus selon une con
ception scientifique et technique mo
derne, adaptée à cette tâche énorme. 
L'exemple du premier « échantillon » de 
nos autoroutes, qui s'étend majestueu
sement entre Lausanne et Genève et 
qui coûtera au moins 560 millions au 
lieu des 140 millions prévus primitive
ment, est un signe d'alarme qu'il serait 
coupable de vouloir ignorer en haut 
lieu. 

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 ». 

Naissance 
d'une Fédération 

internationale 
Une nouvelle Fédération va voir le jour : 

celle des Salons internationaux de tou
risme, qui groupera : 

— le Salon international du tourisme et 
des sports, de Lausanne ; 

— le Salon international des vacances, 
de Bruxelles ; 

— le Salon international du tourisme, 
de Paris, qui se tient traditionnelle
ment dans le cadre de la Foire de 
Paris. 

Le but de cette Association ? Harmo
niser les Expositions suivant des nor
mes communes (étant cependant entendu 
que chacun des trois Salons ci-dessus 
pourra représenter les deux autres) et 
faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul 
Salon par pays, axé sur le tourisme. 
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Permettez-nous de vous présenter Monsieur René Façon, un de d'information pour nos conseillers en placement. Ses loisirs, 
nos analystes financiers. Son travail consiste à étudier les diverses Monsieur Façon les consacre aux sports. Il possède d'ailleurs le 
publications d'entreprises et à suivre de près l'évolution de brevet de moniteur, 
l'économie. Ainsi, Monsieur Façon est une des principales sources 

le Crédit Suisse-le conseiller qu'il vous faut 
Nos spécialistes se feront un plaisir d'examiner avec vous tous vos problèmes financiers. 

CRÉDIT SUISSE 
« • 

I i*e Confédéré ÛOUA renseigne \ 
• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • « • • • « • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • « 

Radio-Sotfens 

Mardi 11 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 Le bonheur 
à domicile - 10 00 1100 12 00 Miroir-
flash - 1105 Spécial-Vacances - 12 05 
Au carillon de midi - 12 35 10, 20, 50, 
100 - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Mardi les gars - 13 15 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu
sique sans paroles... ou presque - 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Sur vos deux 
oreilles - 14 30 Fantaisie sur ondes 
moyennes - 15 00 Miroir-flash - 15 05 
Concert chez soi - 16 00 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous de seize heures. 
17 00 Miroir-flash - 17 05 Musique va
riée - 17 15 Digne : Arrivée du Tour de 
France cycliste - 17 30 Jeunesse-Club. 
18 00 Informations - 18 10 Le micro dans 
la vie - 19 00 Le miroir du monde. 19 30 
Millésimusique - 20 00 Magazine 67. 
20 20 Intermède musical - 20 30 Marie-
Octobre, de Julien Duvivier - 21 45 Poul
ie 100e annivesraire de la naissance de 
Charles Haenni - 22 30 Informations. 
22 35 Prélude à la nuit (Mozart) - 23 25 
Miroir-dernière - 23 30 Hymne national. 

Mercredi 12 juillet 
610 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 Mi
roir-flash - 14 05 Réalités - 14 30 La 
terre est ronde - 15 00 Miroir-flash. 
15 05 Concert chez soi - 16 00 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous de seize 
heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 Pers
pectives - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 In
formations - 18 10 Le micro dans la vie. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 Millé
simusique - 20 00 Magazine 67 - 20 20 
Concerto No 5 (T. Albinoni) - 20 30 Le 

concert de Genève - 22 30 Informations. 
22 35 La quinzaine littéraire - 23 00 Au 
pays du blues et du gospel - 23 25 Mi
roir-dernière - 23 30 Hymne national. 

Télévision 

Mardi 
16 15 Tour de France - 18 45 Bulletin 

de nouvelles - 18 50 Film documentaire: 
Les secrets des animaux - 19 20 TV-spot. 
19 25 Trois petits tours et puis s'en vont. 
19 30 Fi lm: Manon des sources - 19 55 
TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-
spot .- 20.20 Carrefour - 20 30 Reflets 
filmés du "Tour de France - 20 40 Ban
co - 21 10 Progrès de la médecine. 21 50 
Plaisir des livres - 22 20 Téléjournal. 

Mercredi 
17 25 Vacances-jeunesse - 18 45 Bulle

tin de nouvelles - 18 50 Film : Les créa
tures du Bon Dieu - 19 20 TV-spot. 19 25 
Trois petits tours et puis s'en vont. 19 30 
Film : Manon des Sources - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-
soot - 20 20 Carrefour - 20 30 Reflets 
filmés du Tour de France - 20 40 Film : 
Les Saintes Chéries - 21 05 Locarno : 
Jeux sans frontières - 22 20 Plaisir des 
livres - 22 45 Téléjournal. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Attenzione ! Questa settimana : 2 se-

rate in italiano (s-titres français) - Lu-
nedi 10 e martedi 11 : VIALE DELLA 
CANZONE... Ridere... Canzone... con 
Bobby Solo e Marino Marini (da 16 an-
ni compiuti). - Dès mercredi 12 - Ma 
sreur est sensass : COMMENT TROU
VEZ-VOUS MA SŒUR ? 

Cinéma CORSO - Martigny 
Lundi 10 et mardi 11 - Un document 

unique de la dernière guerre mondiale: 
L'ODYSSÉE DU T34. - Dès mercredi 12. 
Le jeu dangereux de l'espionnage tour
né dans des paysages écrasés de soleil: 
OPÉRATION JAMAÏQUE. 

Le coin du photographe amateur 
Conseils pour votre album de photos 

Le journal de famille, que nos grands-
parents tenaient déjà avec tant d'ap
plication, est l'une des rares habitudes 
qui aient survécu aux caprices de la 
mode. A une différence près, cepen
dant : aujourd'hui, le journal de fa
mille ne se lit plus ; on le regards ! La 
mot que Tc:i y traçait souvent à la 
ronde, a cédé la place à la photo on 
couleurs et aux séries de dias. 

Bien rares sont, en effet, ceux qui, 
de ncs jours, résistent à l'envie de fixer 
par l'image les événements qui mar
quent dans lia vie d'une famille. Sans 
parler des parents, tout fiers d'immor
taliser sur la pellicule le sourire de 
leur dernier né, ses premier® pas hé
sitants, ses ébats, ses jeux, en un mot 
Les diverses étapes de son développe
ment ! Autant de scènes que i'on ne 
se lasse pas de 'redécouvrir, ensuite, en 
tournant les pages de l'album de pho
tos. 

Avec les progrès de la technique at 
le développement de l'art photographi
que amateur, ,1'album de famille a dé
finitivement dépassé le stade d'une 
simple galerie de portraits pour deve
nir un, véritable recueil de photos ou 
de dias qui, soigneusement collées par 
groupes de motifs, représentent autant 
de tranchas de vie d'une inestimable 
valeur. 

Le vrai passionné de la photo, celui 
qui passe une benne partie de sen 
temps à faire la chassa aux instanta
nés et aux images prisas dans les sec
teurs Les plus divers de la vie de tous 
les jours, ne photographie pas pour 
laisser traîner photos et dias au fond 
d'un tiroir ou pour les coller pêle-
mêle sur ;les pages d'un album. Il veut 
en jouir, au mo'ns de temps en lamps ! 

La meilleure façon d'y parvenir est 
de commencer par trier vos images par 
groupes, da motifs. Classez vos dias 
d'une manière logique et départissez le 
tout dans les boites-classeurs et albums 
respectifs. Cela fait, passez à la mise 
en pages en réfléchissant au format 
que vous voulez donner aux vues que 
vous avez choisi d? coller. Songez 
qu'une image gagne souvent à être 
coupée à un autre format, la diversité 
des formats ne pouvant que contribuer 
à donner davantage de vie à vo:tre 

album. Puis faites un damier contrôle 
pour voir si, parmi vos négatifs, vous 
n'auriez pas oublié certaines photos ou 
diapositives susceptibles d'être agran
dies ou retenues. 

Les dias en couleurs ont leur place 
dans vos albums 
Ils donnent d'excellents images et 

coûtent, au surplus, moins cher que 
certains agrandissements en noir et 
blanc. Quant au collage proprement dit, 
il vous prendra relativement peu de 
temps si tes images sont bien classées 
au départ. Pour oe faire, utilisez les 
coins pour photos, qui sort extrême
ment pratiques, ou de la colle spéciale 
pour photos. N'employez d:~s tous les 
oas pas de la colle ordinaire ; vos pho
tos pourraient en pâtir. Eni":''., si vous 
voulez donner un cachet un peu spé
cial à vos albums, soulignez vos pho'-s 
de quelques légendes ou cc"ez-y ci J 
titres de voyage, prospectus, monnaies 
et cartes géographiques ramenés de vos 
pérégrinations. 

La mise au net d'un album 
n'est certes pas toujours aisée si l'on 

songe aux innombrables prisas de vues 
que ' l'on peut amasser, ne sreait-ce 
qu'au cours d'une année. Cependant, il 
suffit de se mettre au '.ravaiil pour ne 
plus y penser. D'ailleurs, vous serez 
largement récompensé de votre pe'ne 
lorsque, ayant term'né votre œuvre, 
vous commencerez à feuilleter tes pa
ges d'un document qui, plus tard et 
aux moments de votre choix, vous per
mettra de revivre le passé... comme si 
vous y étiez ! 

La radio romande et 

le souvenir de Charles Haenni 

A l'occasion du lOOème anniversaire 
de la naissance de Charles Haenni, la 
Radio Suisse Romande diffusera les 
programmes suivants : 

11 juillet 1967 (Premier programme) 
de 21 h. 45 à 22 h. 30 : Suite Valaisanne 
pour piano (Jean Micault) - Quatre 
chants pour baryton : On m'a dit - Sa-
vez-vous bien - Le rouet - Ma romance 
(Claude Gafner). 

16 juillet 1967 (Deuxième programme) 
19 h. 15 à 19 h. 30 : A la gloire de 
l'orge - 3 pièces : Allegro. Offertoire, 
Finale, par G. Athanasiadès - 7 pièces : 
Moderato, Maestoso, Andante, Lento, 
Molt o moderato, Allegro moderato, Al
legro moderato, par André Luy. 

18 juillet 1967 (Premier programme : 
23 h. 05 à 23 h 25 : Petite sérénade : Air 
varié pour violon et piano (Fr. Sieg
fried) - Trio en la mineur : Violon, vio-
lcr.cv.llc et piano (Elmiger R.) - Suite 
ocur violon et piano (Tibor Varga et D. 
Rowse) - Festival Varga 1966 à Sion. 

22 juillet 1967 (Deuxième programme) 
19 h. 30 à 19 h. 45 : La Chanson Valai
sanne : Danse du hackbrett - Ah ! si 
l'amour prenait racine - La crête des 
forêts s'allume - Où l'on aime toujours. 
Les fileuses. 

Pendant le temps de Noël (date indi
quée plus tard) - Oratorio : Evocation 
symphonique et vocale des Mystères de 
la Vie du Christ pour soli, chœur et or
chestre : La vie cachée - Préparation au 
Minstère du Christ - Ministère - La 
montée à Jérusalem - La Passion - La 
Résurrection - Chœur Mixte de la Ca
thédrale - La Chanson Valaisanne et 
l'Orchestre de Chambre de Lausanne. 
Direction : G. Haenni. 

Assemblée de Caritas 
Caritas, section du Valais romand, 

Sion, a tenu son assemblée générale 
annuelle le 1er juillet à l'évêché de 
Sion. 

Les 'rapports et les comptes ont été 
approuvés et la cotisation annuelle des 
membres actifs a été maintenue à 25 
francs. 

En remplacement du très regretté M. 
Alphcnse Luisier, réviseur de comptes, 
il a été nommé M. Alphcnse Delaloye, 
directeur de l'agence de la Banque can
tonale du Valais à Martigny. M. Jean 
Spagnoli a aussi été confrmé dans les 
mêmes fonctions pour 1967. 

L'œuvre profite de l'occasion de ce 
communiqué pour se recommander au
près des catholiques du diocèse de Sion 
afin qu'ils versent une obole peur nos 
pauvres (cotisation de membre passif, 
don) CCP 19-5232, Sion. 

Quant au Proche-Orient, ,îes' dons 
vivement recommandés par Notre Saint 
Père le pape Paul VI, peuvent Ê''re 
versés directement à Caritas suisse, 
Lucerne, CCP 60-1577 Luceme (vo'r 
appels et bulletins da versement postal 
dans nos églises). 

Merci d'avance pour votre compré
hension de nos besoins. 

M. Fracheboud 

http://lcr.cv.llc
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Une leçon de conduite 
sur l'autoroute 

Au cours d'une leçon de conduite, un 
moniteur d'auto-école proposa à un de ses 
élèves déjà fort avancé de s'engager sur 
l'autoroute Lausanne-Genève et d'y cir
culer rapidement. Par deux fois, — à 
l'aller et au retour, — un gendarme cons
tata que l'élève conduisait soit à 140 km. 
à l'heure, soit à une vitesse approchante. 
La circulation était intense ce jour-là, qui 
était le lundi de Pentecôte. 

Or l'art. 21 al. 4 de l'Ordonnance sur les 
règles de la circulation routière (OCR) 
prescrit que « les élèves conducteurs n'em
prunteront des chaussées fortement fré
quentées que s'ils ont une fformation 
suffisante et des autoroutes ou des semi-
autoroutes que s'ils sont prêts à passer 
l'examen de conduite ». 

D'autre part, selon l'art. 15 al. 2 de la 
Loi sur la circulation routière (LCR), « la 
personne accompagnant un élève doit veil
ler à ce que la course s'effectue en toute 
sécurité et que l'élève ne contrevienne 
pas aux prescriptions sur la circulation». 

Les autorités judiciaires cantonales ont 
admis que, dans le cas particulier, l'élève 
était prêt à passer son permis de conduire 
et qu'il pouvait être autorisé à rouler sur 
une autoroute. Elles n'ont donc pas rene-
nu une contravention à l'art. 21 OCR. 
Elles ont en revanche condamné le moni
teur d'auto-école à une amende de 50 
francs pour infraction à l'art. 15 al. 2 LCR. 

A la suite d'un recours du moniteur, le 
Tribunal fédéral a relevé que, lorsqu'un 
élève conducteur remplit les conditions 
légales qui l'autorisent à circuler sur une 

autoroute (art. 27 al. OCR), l'entraînement 
qu'il a déjà subi lui permet de conduire 
à une vitesse relativement élevée. Il ap
partient à la personne qui l'accompagne 
de juger sous sa propre responsabilité ce 
qu'il peut et doit faire tout d'abord. Elle 
graduera les difficultés selon sa connais
sance des dispositions et des capacités de 
l'élève. Mais ele ne saurait aller jusqu'à 
lui faire adopter une vitesse qui, même si 
elle est en principe licite, dépasse mani
festement les capacités d'un conducteur 
novice. 

Pour habituer l'élève aux vitesses 
usuelles sur les autoroutes, il suffira tout 
d'abord de le faire circuler aux vitesses 
« conseillées » et qu'indiquent les signaux. 
Pour l'autoroute Lausanne-Genève, sur les 
parcours où le contrôle a eu lieu, cette 
vitesse était de 80 à 120 km. à l'heure. 
Point n'est besoin, — poursuit le Tribunal 
fédéral, — de rechercher si, dans le cas 
particulier, l'élève pouvait aller au-delà 
et. jusqu'à quelle limite. Même si cette 
question était tranchée par l'affirmative, 
il ne pourrait s'agir que d'exercices sur 
des parcours limités, où les conditions 
sont particulièrement favorables. Car, à 
120 km. à l'heure déjà, toute inattention, 
toute brusquerie dans les manœuvres et 
même toute hésitation peuvent avoir des 
conséquences mortelles. De plus il sub
siste nécessairement un certain degré 
d'incertitude sur les réactions d'un élève. 
Aussi la personne qui l'accompagne, si elle 
en asume les risqués, doit-elle les limiter 
raisonnablement. 

Le Tribunal fédéral duclare ensuite 
qu'on pouvait déjà se 'demander si, au 
cours de la leçon en cause, la densité de 
la circulation permettait encore au moni
teur de faire exercer une vitesse de 140 
km. à l'heure. Dans l'affirmative, en tout 
cas, l'exercice, s'il se répétait, ne devait 
pas se prolonger, mais être limité aux 
parcours, nécessairement assez brefs, où 
la visibilité s'étendait loin en avant et en 
arrière et où les véhicules se faisaient 
rares. Or le moniteur n'a pas veillé à ce 
que l'entraînement de son élève se fasse 
dans des conditions particulièrement favo
rables. La seconde fois qu'il a été surpris, 
alors que son élève roulait à 140 km. à 
l'heure, le gendarme qui arrêta la voiture 
ne put la rattraper qu'après une poursuite 
de dix kilomètres au cours de laquelle il 
dut pousser sa motocyclette jusqu'à une 
vitesse de 160 km. à l'heure. 

Le Tribunal fédéral a dès lors jugé que, 
sur une route où la circulation était dense 
en tout cas, le moniteur ne pouvait pas 
prétendre qu'il s'agissait d'un exercice 
admissible. Il y a eu, au contraire, excès 
de vitesse au sens de l'art. 32 LCR, de 
sorte que le moniteur a manqué aux 
devoirs que lui imposait l'art. 15 al. 2 LCR. 
soit, en particulier, de veiller à ce que son 
élève ne contrevienne pas aux règles de 
la circulation. Il a donc rejeté le recours 
et maintenu la condamnation prononcée 
par les autorités cantonales. 

(Arrêt du Trib. féd. du 11 mars 1961). 
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PROBLÈMES SOCIAUX 
« C'EST le ptaron qui a tout » 

Il y a déjà longtemps que la radio 
et la télévision, en France, ont lancé 
une .chanson qui a eu immédiatement 
un très grand succès, non pais tant 
pour 'l'air ma'iis plutôt pour des paroles. 
Il y est rappelé, en effet, que si 'le 
travail, c'est la santé, le mieux pour 
conserver oelle-oi, c'était encore de ne 
rien faire. 

J e ne sais pas si cet air a franchi le 
Rbiln et si une traduction en allemand 
en a été faite. En 'tout cas, nos voisins, 
qui jusqu'ici passaient pour être des 
gens sérieux, opiniâtres et durs à la 
tâche, semblent s'en être inspirés. Un 
journal rhénan, de « Kolner Stadt-An-
zeiger », qui n'a pourtant "Tien de com
mun avec « Le Canard enchaîné » a 
récemment titré un article avec ce 
conseil « Il ne faut pas commencer à 
travailler trop 'tôt le matin ! » 

« Travailler tôt le matin, explique 
l'auteur de l'article, était une habitude 
répandue surtout autrefois dans le sec
teur de l'agriculture. Elle s'est, par la 
suite, étendue à d'autres domaines. Elle 
est devenue vide de sens dans notre 
société industrielle, voire dangereuse. » 

C'est là une déclara Won qui ne peut 
manquer d'ouvrir une discussion, voire 
même une querelle entre les Anciens 
et les Modernes, ces derniers étant, 
bien entendu, les plus nombreux à ve
nir approuver la thèse du journaliste 
allemand. 

Ce dernier précise qu'on me devrait 
pas commencer à 'travailler à 6 ou 7 
heures, mais à 8 ou plutôt à 9 heures. 
Cette thèse a d'ailleurs été défendue 
par un éminent professeur de psycho
logie à l'Ecole supérieure de pédagogie 
de Munich. Ce psychologue réputé af
firme que de fait de se lever tôt est 
l'une des -causes des ennuis profession^ 
nels. Voici donc la « grasse matinée » 
pourvue, sinon de ses lettres de no
blesse, mais de vertus thérapeutiques... 

En commençant sa journée de (tra
vail aussi tard que possible, on est évi
demment mieux reposé, et on a plus 
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d'allant. Ce qui n'a pas> à être démon
tré davantage, a expliqué le profes
seur ; mais il est aussi une autre ques
tion qui,. selon dui, devrait attirer d'at
tention des sociologues. C'est que « les 
fautes des supérieurs, rendent les su
bordonnés malades ». Nous sommes bien 
aises . de d'apprendre. Lies ennuis quo
tidiens, les petits embêtements et les 
blessures, d'àmour-propre, portent at
teinte à ila santé des travailleurs. L'or
ganisme est continuellement sur de 
quiilvive. L'activité cardiaque est ac
célérée, la tension monte, da respira
tion devient plus profonde, et d'acti
vité gastrique et intestinale diminue ! 
Ce qui .est plus important — lisons-
nous dans le « Kolner Stadt Anzeiger », 
c'est que l'on assiste à de trop longues 
émissions 'médiu'llo-tsurrénailes d'adréna
line (? ? ?). La tension relative aux en
nuis professionnels donne naissance à 
quatre groupes de maladies psychoso
matiques (parmi lesquelles l'hypocon
drie). Nous ne nous étions jamais dou
tés, que le travail était devenue une 
occupation aussi dangereuse ! L'auteur 
de la chanson avait donc bien raison... 

Qui est en cause ? Les supérieurs, 
les chefs de service, les patrons. L'émi-
nent professeur a découvert que îles 
fautes le plus souvent commises par 
les « chefs » étaient : le népotisme et 
les injustices, reliés à de longues at
tentes, des promesses non tenues, des 
contrôles pointilleux, des critiques pu
bliques et fréquentés, un faible respect 
de la personne et du travail fourni par 
les collaborateurs. 

Voilà qui n'est pas flatteur pour les 
dirigeants des entreprises allemandes, 
qui si nous en croyons notre .confrère 
germanique, manquent de sens social, 
et de sentiments humains. 

Reconnaissons cependant que le pro
fesseur voit juste lorsqu'il dit : « L'atti
tude professée envers Inemployée au 
sein de l'entreprise est très 'importante 
pour l'attitude que l'employé prend en
vers cette entreprise. » C'est la une ob
servation à méditer. 

Hubert Revol 

LE TOURISME 
Croisières sur le Rhin 

La « Flotte Blanche » des bateaux du 
Rhin de la « Kôln-Dusseldorfer Rhein-
dampfschiffahrt » compte une nouvelle 
unité importante : il s'agit d'un nouveau 
bateau rapide qui est affecté au service 
de ligne quotidienne qui relie Cologne 
à Mayence et vice-versa. Ce beau bâti
ment, dont la construction a été confiée 
aux chantiers navals Ruthof, de Mainz, 
porte le nom de « Rhein ». Caractéris
tiques de ce bateau : 93 m. de long, 15 m. 
de large, 10 m. 20 de haut ; il est équipé 
de deux moteurs de 2000 CH. et des 
derniers perfectionnements de pilotage ; 
il peut transporter jusqu'à 3000 person
nes. Des salles, offrant une vue panora
mique encore plus vaste et plus déga
gée que sur les autres unités de la 
flotte du Rhin, permettront aux passa
gers de voir défiler devant leurs yeux 
ces paysages qui comptent parmi les 
plus riches en histoire et les plus beaux 
de notre vieux continent. Restaurants, 
bars, etc., et - pour la première fois à 
bord d'un bateau de la « Kôln-Dùssel-
dorfer » - un restaurant self-service, 
contribuant aux agréments de la croi
sière. 

Naissance d'une Fédération Internationale 

Une nouvelle Fédération va voir le 
jour : celle des Salons Internationaux 
de Tourisme, qui groupera : 

— le Salon International du Tourisme 
et des Sports, de Lausanne ; 

— le Salon International des Vacances, 
de Bruxelles ; 

— le Salon International du Tourisme, 
de Paris, qui se tient traditionnelle
ment dans le cadre de la Foire de 
Paris. 

Le but de cette Association ? Harmo
niser les Expositions suivant des nor
mes communes (étant cependant en
tendu que chacun des trois Salons ci-
dessus pourra représenter les deux au
tres) et faire en sorte qu'il n'y ait qu'un 
seul Salon par pays, axé sur le Tou
risme. 

BIBLIOGRAPHIE 

Un nouveau «répertoire des 

noms de familles suisses» 
C'est en Suisse seulement que le droit 

personnel d'appartenance à une com
mune a subsisté comme base du droit 
civique. Bien qu'elle n'ait plus la mê
me importance qu'à l'origine, cette ap
partenance par hérédité ou naturalisa
tion est une institution de droit public 
dont nous ne saurions plus nous passer. 
De plus, le droit de cité dans une com
mune représente davantage qu'un sim
ple rapport juridique entre citoyen et 
Etat. C'est un fait que l'on ne peut sous-
estimer à notre époque Un ouvrage qui 
énumère les lieux d'origine de toutes les 
familles suisses n'a donc pas seulement 
une valeur pratique pour l'administra
tion et la science. Il est capable de for
tifier et de sauvegarder l'amour de 
chacun pour son coin de pays et le sen
timent d'attachement à la commune. Ce 
livre rendra aussi d'excellents services 
à tous ceux qui, d'une façon ou d'une 

autre, s'adonnent à des recherches sur 
les familles. 

Le « Répertoire des noms de famille 
suisses » a paru pour la première fois, 
en faible tirage aux Editions Polygra-
phiques, Zurich, au début de la seconde 
guerre mondiale. 

La même maison d'édition ouvre 
maintenant la souscription à une nou
velle publication totalement remaniée. 
Le nouveau livre est basé sur l'état des 
années 1961 et 1962. Le Bureau fédéral 
de statistique à Berne en est l'instance 
responsable. Les fonctionnaires ont été 
appuyés par une commission de rédac
tion comprenant des délégués de tous 
les milileux intéressés. Plus de 11.000 
listes totalisant quelque 430.000 noms de 
famille et envoyées par plus de 2000 of
fices d'état civil de toute la Suisse ont 
servi de base à l'élaboration de cet 
ouvrage. 

La première édition ne tint compte, 
pour chaque nom, que du cas le plus 
ancien et ne fournissant qu'une men
tion de la date approximative de la na
turalisation. En revanche, la nouvelle 
édition contient tous les cas de natura
lisation relatifs aux porteurs de noms, 
encore en vie au jour critère. De plus, 
le nouvel ouvrage mentionne l'année 
exacte de l'octroi du droit de cité ainsi 
que l'origine, .pour autant que cela ait 

été possible sans recherches spéciales. 
L'ancienne commune d'origine est don
née pour tous les citoyens suisses nou
vellement intégrés dans une commune, 
tandis que le pays d'origine est indiqué 
pour tous les nouveaux citoyens d'ori
gine étrangère. Cette extension assure 
au nouveau « Répertoire des noms de 
famille suisses » un accroissement de 
valeur indéniable. 

L'ouvrage complet comprendra pro
bablement 5 à 6 volumes d'environ 
400 pages chacun. Le premier sera pu
blié au plus tard vers le printemps 
1968. Le prix de souscription est de Fr. 
29 par volume jusqu'au 31 juillet 1967. 
Ultérieurement, le prix en librairie 
sera d'environ Fr. 35. 

Cours d>s bi l le ts 

Franc français . . 86,— - 89,— 
Mark allemand . . 107,— - 109,50 
Lire italienne . . . 68,— - 70 M 
Franc belge . . . . 8,45 - 8,70 
Pesetas 7,— - 7,35 
Dollar 4,29 - 4,33 
Livre sterling . . . 11,95 - 12,15 

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

B r i l l a n t e f ê t e r o m a n d e 
de l u t t e à C h a r r a t 

Grâce à une organisation impeccablel 
dont nos amis charratains ont le secreitj 
la Fête romande de lutte a connu, hier,| 
un éclatant succès. Le cortège, agré
menté de chars bien dans le style del 
chez nous, puis les luttes, ont ait;t;iré| 
un très nombreux public. 

Environ 200 lutteurs se sont présen
tés pour ces joutes qui virent la vic
toire de Karl Meili, de WinterthourJ 
devant Ulmann et Stucki, de l'Asso-[ 
ciation bernoise. Au quatrième rangl 
on trouve le Martignerain — et pre
mier 'romand classé — Etienne Marti-
netti. Au septième rang on trouve Fran
cis Pierroz, de Martigny, et Rued'l 
Gretter, de Sierre. Au onzième rangl 
figure le Saviésan Courtine ainsi quel 
Raphy Martinetlti. Le Saxonnain Milbi'il 
Bernard est 19e. Il convient de relever! 
que dans ce genre de lutte, le poid.sl 
joue un rôle de premier ordre et quel 
la meilleure /technique ne parvient pasl 
toujours à compenser des handicaps! 
pouvant aller jusqu'à quarante kidos.' 
C'est sous cet angle qu'il faut considé
rer les performances de nos lutteurs 
valaisans qui ont réussi d'excellentes 
prestations mais qui ont dû s'incliner 
face à des « mastodontes » comme le 
vainqueur Meili. 

J i m m y M a r t i n e t t i 
à B u c a r e s t e t I Stamboul 
Le Martignera'in Jimmy Martineilti 

s'est classé cinquième au championnat 
de lutte gréco-romaine des pays de 
l'Est, à Bucarest. Il s'agit là d'un re
marquable exploit car la gréco-romaine 
n'est pas le style habituel de Jimmy 
Martinetit'i. 

Au championnat d'Europe de lutte 
libre, à Istamboul, Jimmy Martinetti 
a réussi à franchir victorieusement les 
premières éliminatoires mais a dû s'in
cliner finalement, aux points, face au 
Turc Ata.lay. 

Les C h a m p i o n n a t s suisses 

de g o l f à Crans 

Record d'inscriptions ! 

C'est sur le parcours de Crans-sur-
ISierre que se dérouleront du 10 au 16 
Ijuillet les championnats suisses de golf. 
lUne participation record est annoncée 
Ipuisque l'on note 40 inscrits chez les 
(messieurs, 18 chez les dames et 15 équi-
Ipes de « mixte ». Le handicap est limité 
là 12 pour les messieurs et à 16 pour 
Iles dames. 

Le programme prévoit le champion-
Inat suisse mixte les 10, 11 et 12 juillet, 
lia coupe Cramer le 12 juillet, le cham-
Iponnat suisse dames et amateurs les 13, 
114, 15 et 16 juillet et la coupe de conso-
llation le 15 juillet. Cette coupe est ré-
Iservée aux participants au champion-
Inat national éliminés avant les demi-
Ifinales. Le championnat suisse se dé-
Iroulera en match-play 18 trous, finales 
Isur 36 trous. La coupe Cramer par équi
p e s de deux se déroulera au handicap 
Il balles, meilleure balle, 18 trous. Le 
•championnat « mixte » en match-play 
•(foursomes mixtes) 18 trous et enfin la 
coupe de consolation en 18 trous sans 
handicap. Le tenant du titre Ruedi 
Mulle, de Berne-Blumisberg, aura fort 
à faire pour défendre son bien contre 
Dillier (handeap 0), Max Lamm et Gilles 
Bagnoud (2), F. M. Ormond, H. Bonvin 
et Matti (4). 

Chez les dames la championne en 
titre, Madame Clews (Lausanne (10) af-
forntera entre autres Mlle Stucki (7) et 
Mlle Zeerleder (10). 

Enfin dans la compétition mixte les 
favoris sont Dillier et Madame Heitz, 
Horst et Madame Clews, Muller et Mlle 
Stucki et Lamm et Mlle Zeerleder. 

Cette importante compétition sera sans 
doute suivie par tous les passionnés du 
golf qui se donneront ensuite rendez-
vous à Crans pour l'Open de Suisse (31 
août au 2 septembre) et pour le cham
pionnat du monde du Rotary (au au 9 
septembre). 

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

Interventions radicales aux Chambres fédérales 
Lignes directrices de la politique 

économique 

(Petite question Weber) 

Le Conseil fédéral est-il disposé à 
présenter le plus tôt possible aux con
seils législatifs un rapport écrit qui les 
renseigne sur les lignes directrices de 
la politique économique suisse durant 
la législature qui va prendre fin et sur, 
celles de la politique futur£-?ï;-- !,':.!-i; • 

Le Conseil fédéral est invité en par
ticulier à fournir des informations com
plètes sur les résultats de la politique 
en matière de prix et de salaires, de 
marché du travail, d'agriculture, de 
commerce extérieur, de crédit, de fi
nances publiques, sur les résultats de 
la politique monétaire, ainsi que sur la 
situation économique du pays et les 
perspectives économiques. 

Idées nouvelles 
sur les tunnels routiers 

(Petite question Biihler] 

Le professeur Grob ayant, dans sa 
leçon inaugurale à l'école polytechnique 
fédérale, exposé de nouvelles idées sur 
les tunnels routiers, la commission de 
gestion du Conseil des Etats a voulu se 
renseigner sur la question du tunnel du 
Saint-Gothard. Le département de l'In
térieur s'est exprimé le 17 mai 1967 dans 
un rapport écrit. Dans le chapitre « Sé
curité accrue », le département écrit ce 
qui suit : 

« Comparer la sécurité du chemin de 
fer et celle du tunnel routier, c'est ne 
pas saisir le vrai problème. Les condi
tions de sécurité du chemin de fer sont 
certainement supérieures à celles de la 
route. Cela ressort déjà du fait que 
quelque 1300 personnes perdent an
nuellement la vie en Suisse dans des 
accidents de la circulation et que le 
nombre des accidents mortels est ex
trêmement faible pour les chemins de 
fer Or, nul ne recommandera sérieuse
ment de renoncer à la circulation rou
tière, trop peu sûre, pour se limiter au 
trafic ferroviaire. Sous l'angle de la sé
curité, c'est le tunnel routier et la route 
à ciel ouvert qu'il faut comparer l'un 
avec l'autre. 

La question de la sécurité a déjà oc
cupé la commission fédérale de plani
fication et le groupe d'études pour le 
tunnel du Saint-Gothard, qui l'ont con
sidérée surtout sous l'angle du compor
tement psychologique des usagers. On 
peut tenir cet aspect du problème du 
tunnel pour éclairci, étant donné les 
excellentes expériences faites avec les 
tunnels du Grand Saint-Bernard et du 
Mont Blanc ouverts entre temps. A 
notre connaissance, il n'y a eu que deux 
accidents légers dans ces deux tunnels, 
où l'un a enregistré une circulation re
présentant déjà quelque 18 millions de 
kilomètres parcourus par les véhicules. 
Autrement dit, la sécurité du tunnel re
présente un multiple de celle de la 
route à ciel ouvert. Les expériences 

faites permettent de dire que tous les 
problèmes psychologiques discutés lors 
de la planification sont résolus. Nous 
sommes aussi convaincus que le fait que 
le tunnel 1 du Saint-Gothard (16 km.) 
est plus long que celui du Mont-Blanc 
(11,6 km.) n'aura pas une forte influ
ence sur le comportement des usagers, 
l'ordre de grandeur étant le même ». 

Il faut s'étonner de cette méconnais
sance du problème et dès fausses con
clusions qui sont ainsi tirées. Le pro
blème principal que pose un tunnel 
routier est celui de l'évacuation des 
gaz nocifs et de l'amenée d'air frais. 
Les incendies que provoquent les colli
sions sur la route à ciel ouvert ne tou
chent que les véhicules impliquées dans 
l'accident. Mais les collisions suppri
ment rapidement l'oxygène et mettent 
en danger tous les occupants de voi
tures roulant dans un tunnel. Ce rap
port du département de l'intérieur n'en 
dit rien. Il tait aussi le fait que les 
camions ne sont pas admis à circuler 
dans le tunnel du Bont Blanc durant 
les heures normales d'ouverture et doi
vent rouler uniquement durant certai
nes heures de la nuit. Il ne relève pas 
non plus que la fréquence maximum de 
la circulation dans le tunnel du Mont 
Blanc, d'un quart plus court, est de 400 
véhicules à l'heure, mais qu'elle est cal
culée à 1500 pour le tunnel du Saint-
Gothard. 

1) Le Conseil fédéral peut-il garan
tir que l'aération sera suffisante, même 
en cas d'incendie, de façon qu'il n'y ait 
pas de catastrophes ? 

2) Comment le Conseil fédéral pense-
t-il régler le problème des camions ? 

3) Quelles sont les mesures prises 
pour le transport des marchandises fa
cilement inflammables et risquant d'ex
ploser ? 

Placement 

des abricots 
Dans une récente séance, le Conseil 

fédéral a adopté les mêmes mesures 
que l'année dernière pour faciliter le 
placement des abricots du Valais mais 
en réduisant les prestations fédérales 
de manière à tenir compte de d'état des 
finances de da Confédération. La nette 
avance des arrivages de l'étranger sur 
le commencement de la récolte en Va
lais, 'très sensiblement retardée cette 
année, a été le principal motif qui a 
décidé les autorités à mener une nou
velle campagne de mise en valeur avec 
l'aide de la Confédération. Il résulte 
en effet de cet écart entre l'apparition 
des fruits étrangers sur le marché et de 
début de la récolte indigène que les 
besoins du pays auront été couverts 
dans une forte proportion avant que 
les quelque 5,5 millions de kilos d'abri
cots du Valais attendus puissent être 
mis dans le commerce. Le prix de ces 
derniers sera, dans 'toute la Suisse, de 
1 fr. 95 par kilo net pour le premier 
choix, le prix à la production n'étant 
pas modifié par rapport à 1966. 
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L'Etude est fermée du. 10 juillet 
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GRANDE 

ACTION 

OCCASIONS 

FORD 
leoctral 

Livrées prêtes i Rénovées 
l'expertise et garantie 

Crédit facile - Grand cl 

s 

îoix 

• 
1 RENAULT R 8, peu de km. 
1 SIMCA 1000 GL 
2 VW 1500 S, 34.000 km. 
AUSTIN 1100, m o t e u r neuf 
HILLMAN Minx, bas p r ix 
1 Opel Record, 10.000 k m . 
1 12 M Combi 
1 T r i u m p h 2000 O-Drive 
1 12 M 
Aust in 850 
2 CORTINA, 

t rès bel le occasion 
2 ANGLIA 
F I A T 1500, 34.000 k m . 
2 VW 1200 19 
1 AUSTIN 1100 
1 SIMCÂ, peu de k m . 
OPEL-RECORD, 39.000 km. 
OPEL-KADETT, 45.000 km. 

Utilitaires: 
Estafet te Renau l t 
1 P ick-Up, double cabine 
1 Fourgon T a u n u s 
l . P I C K - U F , 23.000 km. 

Vente exclusive : 
Mart igny: *•• love*. Ml. |oiô| 1 
Sion : "• Valmaggla, tél. i M 1 0 • 
Bonvin, té l . » 11 41 . 

Garage Valais* 
Kaspar Frères 

S I O N Tel. (027) 212 71 
P 

1963 
1965 
1965 
1964 
1963 
1966 
1963 
1964 
1963 
1962 

1963 
1962 
1964 

63/64 
1966 
1964 
1963 
1964 

1965 
1962 
1964 
1964 

1 1 4 7 . 

1. L. 

an 

/ 7 2 
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Attention ! 
Salami nostrano 
haché gros, 
le kg. 12,20 

Salami Milano la, 
le kg. 10,20 

Salami « Azione » 
le kg. 8,80 

Salametti extra 
haché gros, 
le kg. 9,50 

Salametti tipo Mi
lano, le kg. 7,80 

Salametti « Azio
ne », le kg. 6,90 

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

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

Mortadella « Vis-
mara », le kg. 8,— 

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

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

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

Viande de mouton 
épaule, kg. 6,30 

Salametti ménagè
res, le kg. 6,30 

Port payé de 
Fr. 50,— 

Boucherie-Charcu
terie P. Fiori 
6600 Locarno, 
tél. (093) 7 15 72. 

P 2077 O 

Collection 
de cartes de , 

Nouvel-An 
Gratuit I Gratuit t 

Gain 
accessoire 
à propre compte 

par la vente de 
belles cartes de 
Nouvel-An avec 
impression du nom. 
Grande commis
sion ! 7 Adressez-
vous immédiate
ment à • Schnell-
druck Karl Fleisch 
Hâni, Zurich 32 
Forchstr. 92 
Tél. (051) J53 72.33 
Gain.' supplémen
taire Fr. 50 f, à Fr. 
ÏOO,-' par semaine. 

,-./:, P10Z 

À . 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 

Abonnez-vous 
au « Confédéré » 

t'y' i 

Un nouveau 
«transistors» 

haute fidélité qui 
vous surprendra 

par son 
exceptionnelle 

sonorité. 
Radio portative, 

6 transistors, ondes 
longues ou moyennes, 

écouteur, batterie 
9 volts, dimensions: 

12,5 >: 3,5 cm, hauteur 
8 cm. Housse en cuir 
noir graine, coutures 

sellier 

• JrV-

Le bel imprimé 
se commande 

à l'imprimerie 

du Confédéré 

•jç Martigny - Etoile ^ 
Lunedi e martedi - (16 a. comp.) 
Ridere... Canzone : 

VIALE DELLA CANZONE 

con Bobby Solo e Marino Marini 
In italiano (S. titres français). 

•jç Martigny - Corso ^ 
Lundi 10 et mardi 11 - (16 ans ré
volus) - Incroyable mais véri-
dique : 

L'ODYSSÉE DU T34 

Un puissant film de guerre. 

Plantons de 

choux-fleurs 
Imperator - Idole, etc . . . 

B. NEURY S A X O N 
Etablissement - Tél. (026) 6 21 83 

P132S 

Myrtilles 
des alpes 

5-10 kg. Fr. 2,60 le 
kg. bpn. + port. 
Gius. Pedrioli 
6501 Belîinzone. 

Imprimerie 

M0NTF0RT 
Martigny 

A vendre, aux Epeneys, Martigny 

TERRAIN 
d'environ 2000 m2 ; conviendrait 
pour place à bâtir. 

S'adresser à : René Bircher, rue 
des Hôtels, Martigny. 
Téléphone (026) 2 23 80. 

P 65890 S 

LES SEIGNEURS 

DE LA CÔTE 

BARBARA CARTLAND 

Feuilleton du «Confédéré» 

— Encore un peu de brandy, Monsei
g n e u r ? Il vient de la cave de mon père 
et vous reconnaîtrez qu'il a bien vieilli. 

Lord Chard leva son verre pour le regar
der à la lumière. 

— Il me rappelle un cognac que j ' a i bu 
à Calais, dit-il lentement, il en a le pa r 
fum et le moelleux. J 'espère pour vous que 
vous en avez une bonne provision. 

— Autan t que vous pouvez en désirer, 
Monseigneur, et plus encore, déclara Hu
gues fièrement. 

Léona se leva, elle ne pouvait en sup
porter davantage. Hugues ne comprenai t-
il pas que derr ière chaque mot prononcé 
par lord Chard se cachait une au t re signi
fication, une insinuation qui aura i t dû le 
mettre en garde ? 

— Avec la permission de Votre Sei
gneurie, dit-elle doucement, je vais aller 
au salon. J 'espère que les messieurs m'y 
rejoindront bientôt. 

— Ce sera un plaisir pour nous, dit 
lord Chard. 

Nicholas Weston s'élança pour lui ouvrir 
la porte. Il chancelait légèrement et lou
chait. Elle essaya de lui sourire, dissimu
lant le dégoût qu'il lui inspirait . Elle 
avait vu son frère s 'enivrer déjà mais 
dans ces cas-là, Hugues avait plutôt l 'air 
d'u npeti t garçon qui vient d 'être pr is à 
voler des confitures. Nicholas Weston étai t 
déplaisant, il semblait visqueux. Somme 

toute, elle le préférai t tel qu'il était en 
arr ivant . 

Quand la por te de la salle à manger se 
fut refermée derr ière elle, Léona rassem
bla sa jupe dans sa main et courut. Elle 
avait peu de temps devant elle, elle le 
savait : lord Chard ne s 'éterniserait pas 
dans la salle à manger comme Hugues 
pensait l'y inciter. Elle devait se hâter . 

Elle referma le salon, ouvri t le panneau 
secret derr ière lequel elle pr i t les clés, 
referma le ba t tan t et courut à la porte de 
la cave ; lourde mais récemment graissée, 
elle s 'ouvrit facilement et sans brui t . 

La jeune fille la franchit, la referma et, 
à la vague lueur dispensée pa r un sou
pirail, ell e trouva ce qu'elle cherchait sur 
un banc de bois : une lanterne munie d'une 
chandelle neuve et un br iquet à mèche 
d'amadou. 

Plusieurs secondes précieuses s'écoulè
rent avant que la chandelle fût enfin 
allumée et quand une lumière chaude et 
rose éclaira la voûte au-dessus d'elle et 
les marches qui s'enfonçaient dans les pro
fondeurs de la terre, Léona commença la 
première part ie de son voyage . 

Les marches conduisaient aux caves du 
château,, qui formaient des salles nom
breuses entre les piliers qui supportaient 
la vieille demeure. Elles apraissaient inno
centes et normales avec leurs tonneaux 
et leurs casiers de fer. Là se t rouvai t le 
reste des vins que son père achetait jadis 
en petites quanti tés et que Hugues décla
rai t imbuvables. 

La jeune fille avança rapidement et 
parvint à une porte . Il lui fallut toute sa 
force pour repousser le vantai l et, de l 'au
t re côté, elle vit une grande salle carrée 
et quelques bouteilles dans un coin. 

Elle referma encore cette por te cepen
dant et, gagnant la murai l le opposée, elle 
la parcourut de ses doigts jusqu 'au mo
ment où elle découvrit le point cherché. 
Le m u r s 'entrouvrit , découvrant une étroite 

ouver ture juste assez large pour qu 'un 
homme s'y faufilât. Un courant d'air frais 
et salé s'engouffrait par là. 

Léona frissonna et, avec effort, elle 
repr i t sa marche en avant , descendit en
core quelques marches et se re t rouva sur 
le sol inégal d 'un souterrain creusé au 
cœur de la falaise. 

Léona avançait rapidement dans le cou
loir. Elle buta contre une pierre et se 
re t int de justesse à la murai l le ; un instant 
elle s 'arrêta pour reprendre souffle, posant 
su r le sol la lan te rne qui pesait au bout 
'de son bras . 

Elle ne connaissait le souterra in que 
pour l 'avoir une seule fois parcouru. 
Effrayée, elle avait alors l ' impression que 
les murs allaient se refermer su r elle, mais 
l 'expédition de ce soir l 'épouvantait bien 
plus encore à cause de ce qu'elle impli
quait : ce soir, il lui faudrai t par ler à Lew 
Quayle, suppor ter son regard moqueur , 
entendre résonner dans sa voix la convoi
tise et le l ibert inage. 

Lew Quayle. Elle n 'avai t pas le courage 
de prononcer le nom tout hau t : dans son 
esprit, l 'homme était marqué au fer rouge, 
il révulsait tous ses nerfs de dégoût. 

Très vite, cra ignant que ses forces ne 
l 'abandonnent, elle repri t la lanterne . Elle 
devait poursuivre son chemin et elle 
n 'avai t pas de temps à perdre : bientôt les 
convives sort iraient de la salle à manger , 
il fallait qu'elle soit de re tour au salon 
pour les accueillir. 

Tenant sa jupe d 'une main, elle marcha 
plus p rudemment car le tunnel se rétrécis
sait. Bientôt il s 'élargit de nouveau, le 
plafond s'éleva, formant une voûte : la 
jeune fille se t rouvai t dans l 'une des grot
tes ; il en existait plusieurs et elle hésita 
sur la direction à prendre . Les ténèbres 
l 'oppressaient, elle entendait main tenant le 
brui t de la mer. 

Soudain, un autre son frappa son oreille : 
des voix d 'hommes résonnaient dans l 'ob

scurité, puis une lueur lui apparu t sur 
la gauche à t ravers un interstice de la 
pierre. Elle marcha vers la lumière et 
poussa un petit cri, car une chauve- souris 
dérangée pa r son passage venait de tom
ber brusquement pour voler jusqu 'à une 
ouver ture au fond de la salle et dispa
raî t re . 

Pour gagner la grot te suivante, Léona 
dut se glisser de côté dans un étroit cou
loir et, après un tournant , elle se t rouva 
subi temnt dans la vive clarté d'un feu. Le 
foyer i l luminait les murs grossièrement 
tailles et des hommes assis en cercle. 

Ils étaien tau moins une vingtaine. La 
jeune fille en reconnut quelques-uns pour 
les avoir rencontrés au village, mais elle 
n 'avai t jamais vu les autres . Au centre 
de la grotte, ligoté, un aut re homme était 
assis contre un tonneau : sa joue et son 
front ruisselaient de sang. 

Pétrifée, elle le regardait . Peu t -ê t re 
poussa-t-elle une exclamation involontaire, 
car toutes les têtes se tournèrent vers elle 
et une voix gronda : 

— Ai-je des visions ou est-ce là une 
femme ? 

Deux ou trois hommes sautèrent sur 
leurs pieds comme s'ils avaient peur . Une 
voix ironique s'éleva. 

— Inutile de vous effrayer, ce n'est que 
la toute charmante miss Léona qui vient 
nous rendre visite. 

Celui qui venait de par ler s 'avança vers 
la jeune fille en plas t ronnant et, ma lgré 
elle, Léona recula. Il y avait quelque chose 
en Lew Quayle qui lui répugnai t au point 
qu'elle en avait la nausée. 

— En vérité, voilà un honneur inat 
tendu. 

La voix raillait, mais comportait cepen
dant une nuance interrogatr ice. Lew 
Quayle se pencha pour p rendre la lan
terne et Léona frémit car ses doigts avaient ' 
frôlé les siens. 

(à suture) 



Lundi 10 Juillet 1967 Le Confédéré 

En tournant l'interrupteur. 
Egalement dans ce numéro : 

9 L'Alliance des Indépendants en 
Valais, pour les élections fédé
rales ? 

# Un Saxonnain expert en Co
lombie. 

# Paul Bourquin : Pas de pitié 
pour le tiercé. 

Geste banal : celui de tourner l'interrupteur d'une lampe d'éclairage, d'une cuisinière électrique, d'un fer à repas

ser, d'un aspirateur et de tant d'autres appareils électro-ménagers. Mais se demande-t-on d'où vient le courant ? 

Dans son billet du lundi, M. Edouard Morand, parlant du démarrage prochain d'Emosson, rappelle les diverses 

affectations précises de nos centrales classiques et indique pourquoi, à l'heure de l'énergie atomique, les usines 

hydrauliques ou thermiques conservent pleinement leur rôle. „ 

DE LAMBERT : 
La plupart des hommes ne savent 
pas vivre dans leur propre so
ciété . . . Le monde n'est qu'une 
troupe de fugitifs d'eux-mêmes. 

lin postulat impératif: 

Combattre le renchérissement 
Bien que la hausse du coût de la vie 

ait une tendance 'très nette à se stabi
liser depuis le début de cette année, la 
question du renchérissement agite en
core les esprits .et il en. fut beaucoup 
question lors de la dernière session des 
Chambres, car le renchérissament n'est 
pas seulement un fait économique, mais 
un argument électoral pour certains. 
M. Schaffner eut l'occasion, lors de la 
discussion sur le rapport de gestion, de 
faire le point de sa politique conjonc
turelle et au cours du débat sur la 
nouvelle loi sur l'imposition du tabac, 
on se posa .la question de savoir si les 
prix imposés avaient une influence in
flationniste ou stabilisatrice. 

En principe, et c'est aussi l'opinion 
du Conseil fédéral, les prix imposés 
sont une sécurité. Et le consommateur 
ne doit pas 'trop attendre la suppres
sion de ces prix. Tout 'dépend, en effet, 
de son comportement et de la manière 
dont il saura tirer profit de la nou
velle situation. Dans les 'régions rurales, 
en particulier, il ne faut pas compter 
sur des baisses sensibles et le risque 
existe plutôt de voir las prix augmeni-
ter, car le commerçant cherchera peut-
être à incorporer dans les prix de 
vente ses frais de transport plus élevés. 

Le consommateur devrait donc agir 
avec circonscription lorsqu'il achète et 
faire l'effort d'acheter où l'on lui offre 
la marchandise à meilleur 'compte. Et 
aussi simple que cela paraisse, cela 
ne va pas de soi, mais exige un effort 

La semaine 
en Suisse 

Lundi 3 juillet 
• CONFEDERATION — La justice 
française refuse l'extradition du ter
roriste jurassien Jean-Baptiste Hennin, 
ses délits ayant été reconnus comme 
politiques. 
• NEUCHATEL — Dans la région de 
La Brévine, un«Venom» s'écrase au 
sol. Malgré le dispositif de secours, le 
pilote, un Neuchâtelois, est tué après 
une chute vertigineuse. 

Mardi 4 juillet 
• CONFEDERATION — Le Départe
ment -militaire fédéral décide de cons
tituer, au cours de ces prochaines 
années, des unités de parachutistes. 
• VALAIS — Au cours d'une opéra
tion de grande envergure, le corps 
d'un alpiniste tchèque qui depuis le 
22 mars dernier était accroché à la 
face nord du Cervin, est ramené à 
Zermatt. 

Mercredi 5 juillet 
• VALAIS — Près de Vionnaz un 
tracteur bascule et écrase son conduc
teur qui décède quelques heures plus 
tard. 
• SAINT-GALL — Le village de Lienz 
est envahi par les eaux qui charrient 
de la boue, des troncs d'arbres et des 
pierres dans les rues. Plusieurs famil
les sont sans abri et les dégâts s'élè
veraient à plusieurs millions. 

Jeudi 6 juillet 
• VALAIS — En voulant garer son 
véhicule près de la poste d'Arolla, le 
chauffeur ne voit pas un petit garçon 
de deux ans qui jouait derrière le car 
et l'écrase. 

Vendredi 7 juillet 
• VAUD — A nouveau, la Venoge, le 
plus important canal d'élevage du can
ton, est empoisonnée, entre la Sarraz 
et Eclépens, par des écoulements de 
purin. 
• FRIBOVRG — L'industriel escroc 
Ernest Michelin, coupable d'avoir dé
tourné plus d'un million, est condamné 
à trois ans de réclusion par le Tribunal 
de la Broyé. 

Samedi 8 juillet 
• VALAIS — Deux touristes bernois, 
le père et le fils, qui étaient partis en 
excursion dans la région des Weis-
smies, depuis le 6 juillet, n'ont pas re
paru à Saas-Fee où l'inquiétude est 
vive. 

Dimanche 9 juillet 
• SUISSE Selon le «National-Zeitung» 
de Bâle, l'enlèvement de M. Moïse 
Tshombé aurait été préparée à Genèue 
par une société domiciliée au Liechten
stein. 
• BERNE — Quatre étudiants qui ef
fectuaient l'ascension du Mônch, dé
vissent à 3400 mètres d'altitude : Un 
mort et deux blessés. 
• TESSIN —• Près de Lugano, un au
tomobiliste ivre fauche et tue deux 
motocyclistes vaudois qui rentraient 
de vacances. 

supplémentaire de l'acheteur, qui doit 
•changer centaines habitudes, et faire 
un effort d'imagination aussi ! 

Il ne faut pas oublier non plus que 
les « prix-réclame » n'ont pas une in
fluence énorme sur la formation de 
l'indice des prix à la consommation. 
Les articles de marque par exemple, 
ne sont pris en considération que dans 
une proportion de 8% seulement pour 
le calcul de l'indice. Il faudrait que le 
prix de ces articles baisse en moyenne 
de 15% pour que l'indice des prix des
cende d'un point. 

Si l'on prétend que les prix imposés 
sont -un obstacle à la concurrence, il 
est indispensable d'autre part, que les 
consommateurs par leur comportement 
sachent faire jouer cette concurrence. 
Et ce n'est pas si facile ; devant la 
multiplicité des offres qui lui sont fai
tes, la diversité des •marchandises, le 
client est souvent perplexe et désem
paré. Le consommateur est souvent lié 
par des facteurs personnels, par des 
rapports d'affaires ou professionnels, 
dont il doit bien tenir compte dans ses 
achats. 

Qu'attend le gouvernement de cette 
politique des consommateurs ? M. Hugo 
Allemann, délégué du Conseil fédéral 
aux questions .conjoncturelles, l'expo
sait dans une récente conférence : « Se
lon la conception du Conseil fédéral, 
une amélicraticn chez le consommateur 
de la conscience qu'il a des prix et de 
la qualité des marchandises, ainsi 
qu'une meilleure vue sur l'ensemble du 
marché, est affaire des organisations 
de consommateurs. La Confédération 
doit, dans le cadre des mesures d'ordre 
économique qu'elle prend — politique 
commerciale extérieure, politique agri
cole ou cartellaire, tenir compte des 
intérêts des consommateurs dans une 
mesure raisonnable. Elle ne peut sou
tenir les efforts des consommateurs 
que dans le sens d'un complément ou 
d'une aide apportée aux organisations 
de consommateurs. Si une aide finan
cière venait à être discutée, elle devrait 
se limiter à des normes compatibles 
pour l'ensemble de notre économie, et 
ces normes sont très étroites, vu la 

situation financière difficile de la Con
fédération. » 

Les possibilités de la Confédération, 
comme on le voit, sont modestes. Toute 
mesure de soutien risque d'avoir des 
répercussions dans un autre secteur. 

« Il faut que l'on comprenne qu'il 
n'est .tout simplement pas possible que 
le Suisse puisse améliorer son niveau 
de vie, qu'il ^travaille toujours moins 
sans que cela se paie d'une façon ou 
d'une autre — comme veulent le faire 
croire certains illusionnistes —. Il est 
•impossible de bénéficier pendant une 
période aussi longue, une génération 
bientôt, d'une bonne conjoncture sans 
subir une hausse des prix. Il n'est pas 
possible non plus de prétendre à une 
liberté absolue en la refusant aux au
tres, pas plus que d'occuper dans le 
pays plus de 700 000 étrangers, en gar
dant le sentiment agréable d'être « bisn 
chez soi ». 

Nous rappelons ces paroles de M. 
Schaffner, qui démontrent clairement 
quelles sont les causes profondes du 
renchérissement et qu'il est trop facile 
d'en accuser unilatéralement le gou
vernement. 

Aoste : I n a u g u r a t i o n 
de la piscine 

Dimanche matin, l a ville d'Aoste 
inaugurait sa piscine municipale en 
présence d'une foule considérable. Le 
discours d'inauguration fut prononcé 
par Me Georges Chaînait, syndic de la 
ville d'Aoste, qui salua notamment la 
présence des autorités locales et régio
nales ainsi que les délégués de l'Office 
du tourisme de Martigny représenté par 
Me Victor Dupuis, président ; MM. Eu
gène Moret, directeur, et Philippe Si-
monetta. Ce dernier pr i t également 
contact pour l'organisation d'un rallye 
automobile dans le cadre du triangle 
de l'amitié. Une foule de baigneurs ju
véniles prit ensuite possession de la 
piscine, admirablement bien organisée, 
et qui, d'ailleurs, s'inspira, dans les 
grandes lignes, de lia piscine munici
pale de Martigny. 

Atténuation des pertes de l'économie 
forestière causées par les ouragans 

iate du 7 juillet, le Conseil fédé- francs, et des subventions à l'ex En date du 7 juillet, le Conseil fédé 
rai a approuvé une ordonnance d'exé 
oution de l'arrêté fédéral instituant des 
mesures pour atténuer les pertes de 
l'économie forestière, à la suite des 
dommages causés par les ouragans. 
L'ordonnance prévoit notamment que 
le chablis, dont l'exportation est faci
lités par l'allocation de subventions fé
dérales, doit être livré ou pris en charge 
au moins aux prix convenus par régions 
entre l'économie forestière et l'indus
trie du bols. Pour les régions où il 
n'existe pas de convention sur les prix, 
elle fixe des prix minimums différen
ciés suivan tles qualités. La preuve 
doit être apportée que les prix mini
mum ont été tenus. 

Les demandes de subventions doi
vent être présentées en principe avant 
la conclusion des contrats d'exporta
tion et être motivées. Les subventions 
seront allouées sous la réserve que les 
contrats correspondants soient produits 
dans les 45 jours. Aux requérants qui 
se seront annccés dans le premier dé
lai pour les inscriptions, lequel durera 
jusqu'à la fin juillet selon les prévi
sions, il est prévu d'allouer des con
tributions pour frais de transport, jus
qu'à concurrence de un million de 

francs, et des subventions à l'exporta
tion de sciages, jusqu'à concurrence de 
quatre millions de francs. S'il reste 
des sommes sur ces crédits, elles se
ront utilisées ultérieurement suivant 
les possibilités d'exportation. 

Pour l'exportation de grumes, la Con
fédération prend en charge les frais de 
transport jusqu'à la gare frontière 
suisse qui dépassent six francs par 
mètre cube. Les subventions pour l'ex
portation de sciages atteindront au plus 
40 francs par mètre cube. Si les condi
tions de marché se modifient profon
dément, c'est-à-dire si le chablis ne 
devait pas s'écouler malgré les sub
ventions prévues, le Département fé
déral de l'intérieur est autorisé à ma
jorer les subventions pour les sciages 
d'un quart au maximum ou, pour les 
grumes, à abaisser d'un quart au maxi
mum la part des frais de transport 
supportés par l'exportateur. Enfin, l'ar
ticle 9 prescrit qu'il ne sera pas alloué 
de subvention pour les exportations de 
bois à destination de pays qui ont éga
lement été gravement touchés par les 
ouragans ou qui exportent tradition
nellement des résineux en Suisse. L'or
donnance entrera en vigueur le 13 juil
let 1967. 

T o u r i s m e 
e t visites d'usines 

L'Office du tourisme des Etats-Unis 
(17, avenue Matignon, Paris 8e) met gra
cieusement à la disposition des personnes 
intéressées sa brochure « PLANT TOURS » 
qui énumère les usines, les entreprises 
agricoles et îles différents organismes qui 
proposent des « tours » aux touristes. 

Cette plaquette donne les noms de plus 
de 4 000 usines, fabriques de produits 
alimentaires et de boissons, imprimeries 
de journaux, stations de radio et de télé
vision, entreprises de services publics, 
banques, c e n t r e s commerciaux, voire 
même fermes et ranchs dans cinquante 
Etats, à Porto-Rico et aux Iles Vierges. 

Cette brochure de 115 pages comprend 
aussi les noms, adresses et les indica
tions pour faciliter ces visites, ainsi que 
•les horaires des tours. 

Pas de pitié pour le Tiercé ! 
Certains Genevois, qui courtisent la 

chance sous toutes ses formes, ont éprouvé 
l'autre jour une surprise désagréable. 

Revenant de France, où ils étaient allés 
miser stir les chevaux du fameux tiercé 
d'outre Jura, se firent confisquer leurs 
billets en douane suisse de Moillesulaz. 

On imagine leur étonnement et leurs 
protestations virulentes-

Non seulement on séquestrait leurs 
tickets de participation, mais aussi des 
carnets entiers de tickets non utilisés, et 
qu'un restaurateur genevois se proposait 
de vendre à ses clients ! 

— Scandale et indignation ! 
— On est plus Ubre en Suisse ! 
Etc., etc. 
— Si, a répondu le directeur des dou

anes genevoises. Si, on est libre en Suisse, 
mais dans le cadre des loi. Et ces lois, 
perso7ie n'a le droit de les enfreindre, 
même si elles ont été ignorées, oubliées 
ou méprisées trop longtemps. 

Le fait est qu'il existe une loi fédérale 
datant de 1923 et qui, dans son article 4, 
précise explicitement : 

« Il est interdit d'organiser et d'exploi
ter une loterie prohibée par la présente 
loi. L'exploitation d'une loterie comprend 
les actes visant à atteindre le but de la 
loterie, tels que les avis et annonces, la 
propagande, l'émission de billets, la mise 
en vente, le placement et la vente de bil
lets, coupons et listes de tirage, la déli
vrance de lots, l'emploi du produit. La 
loi consent des exceptions aux loteries 
d'utilité publique et de bienfaisance ». 

Ainsi, non seulement l'abus était mani
feste, puisqu'il s'agit d'une loterie étran
gère non autorisée, mais parce qu'en 
l'occurence l'utilité publique et la bien
faisance ne visaient qu'à l'encouragement 
chevalin de nos bons amis français ! 

Or, en plus de cela, on précisera que 
dans le cas du tiercé, des gens passaient 
la frontière avec des carnets entiers avec 
lesquels ils « alimentaient leurs clients » 
et que d'autre part, certains journaux 
avaient introduit dans leurs colonnes des 
rubriques spéciales en faveur du Tiercé. 
Cette propagande indirecte tombe, elle 
aussi, sous le coup de la loi ; elle s'avère 
contraire aux dispositions appelant une 
réaction des autorités, comme si l'on 
s'avisait de faire une publicité semblable 
en faveur de la loterie espagnole ou du 
lui ta italien. 

Tolérance, il pouvait y avoir. 
Mais cette tolérance n'est plus admis

sible lorsqu'il y a abus, fit .les autorités 
genevoises et fédérales ont bien fait de 
réagir. Cela d'autant plus que sur un seul 
ticket les mises peuvent atteindre 40 000 
francs en jouant le maximum de combi
naisons sur 24 chevaux gagnants ! La limi
tation actuelle prévue, de l'achat de deux 
tickets, ne pourra donc être maintenue 
très longtemps. Si l'on veut être logique, 
c'est l'interdiction pur et simple qui s'im
pose. Conformément à la loi, une loi fé
dérale, qui est la même pour tous et doit 
doit s'appliquer à chacun. 

Bien sûr, on dira que rien n'empêche 
les bons Helvèètes aux bras noueux d'aller 
perdre leur argents dans les casinos 
d'Evlan, de Divonne et de Campionne, et 
que nul ne les empêche d'acquérir en 
Bourse des Titres étrangers qui ont par
fois l'allure de véritables billets de lote
rie. 

En revanche, ce qui est certain, c'est que 
si les loteries suisses, la Seva, l'Interkan-
tonale Landes-Lotterie et la Romande 
furent fondées, c'était bel et bien pour 
retenir au pays l'argent du pays. Il fallait 
à ce moment-là réagir cotre une uéritable 
hémorragie, afin de sauvegarder l'exis

tence des œuvres de bienfaisance et d'in
térêt publique suisses, qui éprouvent au
jourd'hui encore pas mal de difficultés 
à tourner et à boucler leurs budgets. Pou
vait-on éternellement les sacrifier à l'éle
vage chevalin et à l'encouragement des 
courses hippiques eu France ? Et les œu
vres genevoises, en particulier, n'auraient-
elles pas fini par se ressentir d'une con
currence que rien — pas même la loi — 
7i'autorise ou ne justiffie ? 

On concluera au surplus qu'en notre 
bonne terre helvétique et organisée, ce ne 
sont pas les occasions qui manquent au 
citoyen joueur de tenter sa chance. Si 

l'on ajoute en effet aux trois loteries 
existantes et qui ne se livrent à aucune 
publicité tapageuse, le Sport-Toto auquel 
les journaux, la radio et la TV font une 
réclame gratuite, régulière et considéra
ble, on estimera qu'il était superflu d'y 
adjoindre un tiercé étranger. 

Dans ces coîtditions, on comprendra que 
le titre figurant en tète de cet article se 
justifie entièrement, et qu'en terre ro
mande, tout spécialement, on approuve 
sans restriction les mesures prises pour 
réagir contre une concurrence étrangère, 
aussi illégale qu'inadmissible. 

Paul Bourquin. 

L'Alliance des Indépendants en Valais, 

pour les élections fédérales ? 
A l'ordre du jour d'une récente séance de Migros-Valais figurait 

notamment la création d'un comité politique. Selon certaines informa
tions de bonne source, il s'agirait de préparer le lancement, pour les 
élections fédérales cet automne déjà, d'une liste de l'Alliance des indé
pendants que l'on connaît, à Zurich notamment, sous le nom de « Lan-
desring ». Le mouvement valaisan disposerait d'entrée de capitaux très 
importants pour se lancer. Pour l'heure, il est prématuré de parler du 
programme qui serait choisi par ce nouveau parti, mais on laisse en
tendre que la campagne se ferait sous le signe de la lutte contre le ren
chérissement. Pour l'instant également, aucun nom n'est avancé en ce 
qui concerne la liste que les Indépendants déposeraient. 

L a n o u v e l l e commiss ion 
f é d é r a l e d u t r a v a i l 

Le Conseil fédéral a nommé pour la 
période administrative allant jusqu'au 
31 décembre 1968, les membres de la 
commission fédérale du travail, prévue 
par la loi du 13 mars 1964 sur le tra
vail, et qui remplace la commission fé
dérale des fabriques. La commission du 
travail donne son avis aux autorités 
fédérales sur des questions de 'législa
tion et d'exécution. Le directeur de 
l'office fédéral de l'industrie, des arts 
et métiers et du travail, ou son sup
pléant, en assume la présidence. Vu 
que le champ d'application de la loi 
sur le travail est plus étendu que ne 
l'était celui de la loi sur les fabriques, 
la commission du travail se compose 
de vingt-huit membres, 'alors que la 
commission des fabrique n'en comptait 
que vingt-deux. Les associations patro
nales y sont représentées par dix mem
bres, et les associations de travailleurs 
également. Les huit sièges restants sont 
occupés par trois représentants des 
cantons, trois représentants de la 
science et deux représentantes d'asso
ciations féminines. 

L a B a n q u e n a t i o n a l e 
abaisse le t a u x d 'escompte 

La direction générale de la Banque 
nationale suisse, après avoir requis 
l'avis du comité de banque, a réduit 
le taux officiel d'escompte de 3'A à 3% 
et le taux officiel des avances sur 
nantissement de 4 à 3 3U % ; ce chan
gement de taux entre en vigueur le 
10 juillet, soit lundi prochain. 

Dans différents pays, les taux d'in
térêt ont montré, depuis quelque temps, 
une nette tendance à la baisse, sur le 
marché à court terme en particulier ; 
la demande .moins vive de crédits, de 
la part de l'économie, doit en être la 
cause principale. Des réduations par
fois notables des taux d'escompte offi
ciels ont renforcé et accéléré cette éva-
lution. Elle a contribué à rapprocher 
les taux étrangers de s taux appliqués 
en Suisse, ce qui a entraîné, conjugué 
avec d'autres facteurs, des rentrées de 
fonds dans notre pays, en mai dernier 
déjà. La masse monétaire interne s'est 
en outre fortement accrue, sous l'effet 
de l'afflux de devises déclenché par le 
conflit du Proche-Orient. 

Toutefois, l'aisance du marché ne 
s'est encore que peu répercutée sur les 
taux d'intérêt, en raison des besoins 
de liquidité de la fin du semestre. 

En réduisant le taux d'escompte et 
celui des avnaces sur nantissement, la 
Banque nationale tient compte de la 
forte extension de la liquidité du mar
ché et elle favorise une baisse de l'in
térêt. Cette baisse devrait rétablir 
l'écart de taux, existant ordinairement 
entre la Suisse et l'étranger, et faciliter 
dès lors le reflux vers l'extérieur de 
l'excédent de liquidité. L'activité éco
nomique s'étant également stabilisée en 
Suisse, il n'y a pas lieu de craindre, 
'actuellement, qu'une réduction du taux 
d'escompte engendre des poussées in
flationnistes. 

A u g m e n t a t i o n d u p r i x 
d e l'essence e n F r a n c e 

Le gouvernement français vient d'au
toriser, à la demande des sociétés pé
trolières, un relèvement des prix de 
l'essence auto et « super » dans la li
mite de 2 centimes par litre. 

L'augmentation interviendrait dès ce 
matin. 




