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Lait, essence, fraises 
Les temps de canicule que nous subis

sons ces jours-ci n'incitent guère à la 
réflexion profonde ni à l'exposé doctri
naire. Il faut savoir se contenter, pour 
alimenter les colonnles que mon Réden-
chef me réserve, de quelques faits ano
dins ou de quelques réfflexions désa
busées sur des événements aussi divers 
qu'inégaux. 

Et on arrive parfois à trouver un bel 
amusement à rapprocher les unes des 
autres certaines affaires qui n'ont appa
remment ou réellement aucun lien entre 
elles. 

Choisissons aujourd'hui, si vous le vou
lez bien, de disserter très rapidement sur 
les prix du lait, de l'essence et de la ffraise 
de montagne. 

S'il est trois denrées qui sont étrangères 
l'une à l'autre ce sont bien celles-là, 
(encore que l'on s'accomode facilement 
de fraises à la crème !) Mais enfin deux 
seulement sont comestibles, alors que la 
troisième nourrit plutôt les chevaux-va
peurs. 

Or, il se trouve qu'en l'espace de quel
ques mois, le prix de ces produits a subi 
des fluctuations diverses. Jusque-là rien 
de bien nouveau, puisque, comme chacun 
sait, la stabilité des prix des marchan
dises de tout genre n'est pas la règle la 
plus cotée de notre économie moderne. 

Mais, où l'on peut vraiment commencer 
à écarquiller les yeux à la fois incrédules 
et malicieux et à branler désespérément 
la tête, c'est lorsqu'on examine la réaction 
populaire face à certaines décisions éco
nomiques dont les conséquences sont 
extrêmement lourdes pour l'ensemble de 
l'activité industrieuse du pays. 

Commençons par le lait. Il y a quelques 
mois ce fut cette fameuse augmentation 

Courts 
métrages 

MEURTRE... PAR BAISER ! 
# Vingt et un mois de prison 
pour « homicide par imprudence », 
c'est la peine à laquelle a été 
condamné un ouvrier imprimeur 
de 29 ans, Wilfried Kamper, 
d'Oberursel (Hesse), pour avoir 
tué sa fiancée par ... un baiser. 
Deux thèses pouvaient être rete
nues par le tribunal : le crime 
passionnel : Kamper aurait pu, au 
cours d'un long baiser, provoquer 
la mon de celle qu'il craignait de 
perdre en comprimant la carotide 
de la jeune fille. Pour étayer cette 
thèse, on pouvait se référer au 
fait que l'accusé réussissait mal 
dans sa profession et que sa fian
cée, Gisela Dinger, 21 ans, avait 
remis en cause à plusieurs repri
ses son mariage avec lui. La se
conde thèse est celle soutenue par 
Kamper. Il affirme que le baiser 
mortel est inexplicable. Toujours 
selon l'accusé ce geste avait scellé 
la réconciliation entre eux. Il 
semble que le tribunal a retenu 
le geste plus que le mobile, en 
condamnant Kamper pour « homi
cide par imprudence ». L'amou
reux fougueux a fait appel. 

MELINA MERCOURI : 
QUAND ON NAIT FASCISTE, 

ON LE RESTE 
9 Lors d'une conférence de 
presse, le général Stylianos Pata-
kos, ministre de l'Intérieur de 
Grèce, a annoncé qu'il avait signé 
un décret privant de leur ci
toyenneté huit Grecs, parmi les
quels l'actrice Melina Mercouri. Il 
a déclaré avoir agi selon une loi 
de 1940, qui prévoit la privation 
de citoyenneté pour les Grecs vi
vant à l'étranger et commettant 
«des actions nuisibles à la Grèce». 
Melina Mercouri a elle aussi tenu 
sa conférence de presse à New 
York. « Je suis née Grecque et je 
mourrai Grecque », a-t-elle dé
claré, ajoutant que le général Pa-
takos, lui, « est né fasciste et 
•mourra fasciste ». 

de quelques centimes décidée par le Con
seil fédéral, décision qui souleva le tollé 
général d'une opinion rameutée à grand 
frais de slogans usés mais expressifs. Les 
1200 mille familles helvétiques vont devoir 
sacrifier une moyenne de 14 à 15 francs 
par an de plus pour obtenir leur lait, soit 
en tout et pour tout 4 heures de travail 
pour les salariés les plus déshérités. Il 
faut naturellement tenir compte aussi de 
la progression du coût du beurre et du 
fromage mais tout cela ne pouvait pas jus
tifier la verdeur des propos tenus par la 
quasi unanimité de la presse suisse envers 
la paysannerie et surtout les menaces qui 
ont été prononcées à son égard. 

Parlons maintenant essence. Nous ve
nons de constater, bouche bée et bras 
ballants, une augmentation de quatre cen
times (sauf terreur, car il a pu se passer 
des choses depuis jeudi, jour où j'écris 
cet article !). Les tentatives de justification 
d'une telle mesure de rajustement des 

Par JEAN CLEUSIX 

prix tenaient malheureusement plus de la 
littérature désopilante que du sérieux que 
l'on doit apporter à de telles affaires. Et 
pourtant, dans ce cas, la réaction popu
laire a été, à l'exception de quelques 
ruades inoffensives, inexistante. Les colon
nes d'essence n'ont pas connu de grève 
ni d'attroupements et chacun a vidé un peu 
plus son porte-monnaie, complètement 
résigné. Ce qu'il y a de dangereux dans 
cette attitude passive c'est qu'il n'est pas 
du tout certain, une fois la situation Inter
nationale exceptionnelle résorbée, que le 
coût de l'essence retrouve son ancien 
niveau. 

Dernier élément qui a suscité, dans la 
seule presse valaisanne, des phrases per
cutantes : le prix des fraises de montagne. 
Voici tout d'un coup que le chiffre prévu 
en début de campagne se voit amputé de 
80 centimes, sans tambour ni trompette. On 
a invoqué, après coup, toutes sortes de 
raisons qui sont certainement exactes mais 

dont on a rien fait pour atténuer ou amor
tir les effets. Au contraire, dans ce cas 
précis il semble bien que les grands orga
nismes de distribution aient inondé le mar
ché de fruits étrangers, dont ils ont sus
cité eux-mêmes la demande, tout en sa
chant pertinemment que leur action enve
nimerait le marché suisse un jour ou 
l'autre. Mais l'appât du gain ou la gloire 
d'être toujours à l'avant-garde dans la 
vente de tel ou tel produit sont si grands 
que pour ces seules raisons on laisse 
dans certains cas la production du pays 
se « débrouiller » toute seule. Pourtant, 
cette fois-ci on a été un petit peu trop 
loin et on vient de tempérer cette chute 
de prix par un relèvement de 20 centimes 
puis de 20 centimes encore parce qu'on 
a eu peur de la réaction qui grondait. Par 
contre, l'opinion publique, hypnotisée par 
une publicité tapageuse de bas prix, n'a 
pas réagi, à l'exception des régions inté
ressées. 

Voilà les trois cas exposés en quelques 
mots. Je pense que vous saviez tout cela 
avant même que de parcourir cet article. 
Je vous en demande pardon et si vous le 
voulez bien nous allons tirer ensemble 
une conclusion. 

Même pour des faits économiques dont 
la similitude est démontrée, il n'y a pas 
d'étalon unique pour les jauger. L'écono
mie est loin d'être sœur de la logique, car 
dans ce domaine, à quelque échelon que 
ce soit, il semble bien que tous les évé
nements soient inspirés, quand ce n'est 
pas dirigés, par des groupes puissants 
qui en surface se prétendent les défen
seurs des consommateurs mais qui dans 
la réalité voient comme seul but lointain 
le chiffre du dividende à distribuer. 

Comment expliquer autrement le peu 
d'intérêt que le peuple savamment prépa
ré a porté à l'augmentation du prix de 
l'essence ou à la chuté du prix de la 
fraise alors que le problème du lait a sou
levé les polémiques les plus passionnées. 
D'ailleurs, bien avant nous le fabuliste 
avait déjà formulé le célèbre adage : 
« Selon que vous serez puissant ou misé
rable...». 
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Vous m'en direz tant ! 
Poussée à un certain degré de pure

té, la sottise en devient émouvante, il 
faut en apprécier les bienfaits comme 
une grâce du ciel, se réjouir de sa 
froîcheur de source. 

L'autre jour, j'entendais dans un wa
gon une jeune maman parler de la 
promenade qu'elle avait faite avec ses 
enfants dans un bois : 

« Il y faisait un peu frais, disait-elle, 
c'était plein d'arbres ! ». 

Elle ne souriait pas et ses interlocu
teurs ('écoutaient avec le plus grand 
sérieux. 

Il arriva malheur à une petite fille 
dont ele assumait la garde, et cela à 
la faveur de la trépidation d'un con
voi de l'Aigle-Ollon-Monthey. 

La pauvre gosse avait mal au « cœu-
cœur » et ma fois, un petit accident 
survient qui tacha sa robe. 

Ce sont des choses qui arrivent. 
Par chance, la petite se trouvait en 

dehors du wagon de voyageurs et 
ainsi, elle n'importuna personne, à 
l'exception de la jeune maman qui sut 
fort gentiment réparer le désastre. 

Un instant plus tard la grand'mère 
appela la fillette assise sagement a 
l'écart : « Viens, viens vite ici pour le 
cas où ça recommencerait, et elle 
l'obligea à s'installer parmi nous... 

Fallait voir la tête des gens ! 
La grand'mère avait vu juste-
Quelques minutes seulement et la 

pauvre gamine qui décidément ne di
gérait )ii son dîner, ni le train, eut un 
nouveau hoquet, puis un nouvel acci
dent se produisait. 

— Quest-ce que je disais, hein ? 
triompha la grand'mère. Ah ! j'en étais 
sûre... ça devait arriver ! 

Poli comme on l'est avec les gens 
bêtes, au-dessus d'un certain âge, on 
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n'osa pas lui rétorquer qu'il valait 
mieux laisser la fillette en paix où elle 
était, puisqu'elle était si sûre que cela 
qu'elle allait se remettre à vomir. 

La grand'mère glorieuse de ses pro
phéties prenait le wagon à témoin de 
leur justesse : « Vous avez vu ?... Je 
l'aurais parié ! » Ma parole elle atten
dait des félicitations. 

Pas méchante pour un sou d'ailleurs, 
ni même inconsciente, mais adorabte-
ment stupide. 

On l'aurait embrassée ! 
Cela m'a rappelé une autre mésaven

ture survenue aussi dans un comparti
ment de chemin de fer : 

Un jeune femme avait placé au-des
sus d'elle, sur un porte-bagages, une 
énorme valise à grosses serrures. 

Vous voyez le genre ? 
Elle se mit à lire un bouquin poli

cier quand, tout à coup, elle poussa 
un cri. Une secousse avait déséquili
bré la valise, et elle venait de choir 
sur ses genoux : « Aïe ! » fit la jeune 
femme à la grande compassion de ses 
messieurs et peut-être aussi des dames. 

— Ça vous a fait mal ? s'enquit une 
âme compatissante du sexe masculin, 
si je puis dire. 

— Un peu, oui ! Un peu signifiait 
dans son esprit beaucoup. 

Elle reprit sa valise et avec l'aide dé 
voisin complaisant, elle la remit sur le 
porte-bagages. 
I Cette fois, cependant, elle prit la 
précaution de la placer non plus au-
iessus de sa tête, mais sur celle d'un 
uieux monsieur qui s'était doucement 
issoupi. 

Sotte, égoïste et jolie, on n'aurait pu 
souhaiter plus de charme à la fois ! 

A. M. 
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Pour ou contre le pourboire ? 
A l'occasion de son assemblée an

nuelle, le Kensummentinenforum de la 
Suisse alémanique et du Tessin a or
ganisé le 22 juin dernier un débat pu-

Droit foncier et aménagement du territoire 

Un nouvel article constitutionnel 
Le rejet massif de l'initiative socia

liste sur le droit foncier n'a pas résolu 
le problème ; la décision catégorique 
du peuple suisse a eu toutefois l'avan
tage de déblayer le 'terrain pour per
mettre à nos autorités de régler selon 
la volonté de la .majorité du peuple 
les questions de droit foncier et d'amé
nagement du territoire. 

Le Conseil fédéral est décidé à ins
crire dans la Constitution et un pre
mier projet a été soumis à la consul
tation des partis politiques. Il est inté
ressant de l'analyser. Le projet d'art. 
22ter établit en premier lieu le fonde
ment formel de la garantie de la pro
priété, tel qu'il a été reconnu jusqu'à 
maintenant par la jurisprudence du 
Tribunal fédéral et, en outre, par les 
constitutions cantonales. 

La Confédération et les cantons, se
lon le deuxième alinéa de l'article qui 
est proposé, doivent être autorisés à 
prévoir 'Sous certaines conditions l'ex
propriation et des limitations de la 
propriété pour des motifs d'intérêt pu
blic. Cette disposition entérine un droit 
existant. La notion d'intérêt public a 
subi récemment une extension déme
surée. La modification constitutionnelle 
envisagée serait en soi une occasion 
favorable pour permettre d'en fixer 
une fois le cadre strict. 

D'après la proposition du groupe de 
travail, la Confédération et les can
tons doivent pouvoir intervenir dans le 
domaine de la propriété uniquement 
dans les limites de leurs attributions 
constitutionnelles. Cette formule signi
fie normalement que la disposition en 
question ne confère aucune nouvelle 
compétence à la communauté, mais elle 
donne des indications sur la façon dont 
le législateur et le pouvoir exécutif de
vront appliquer le principe qu'elle ac
compagne. 

L'obligation d'indemniser représente 
la troisième condition classique à rem
plir en cas d'atteinte contre la ga
rantie de la propriété. Le groupe de 
travail établit le principe de la juste 
indemnité. Une réglementation diffé
renciée de l'expropriation, selon qu'elle 

est formelle ou matérielle ne pourrait 
pas être appliquée, ainsi que cela a 
été démontré en se fondant sur les ex
périences allemandes et zuricoises ; elle 
ne serait pas compatible avec le prin
cipe de l'égalité devant la loi. Le groupe 
de travail propose ensuite d'autoriser 
la Confédération à édicter des disposi
tions légales de base sur l'aménage
ment du territoire et l'utilisation du 
sol, en particulier sur la création de 
plans d ezones par les cantons. Ceci 
ferait l'objet d'un article 22quater. Les 
instances compétentes du Parti radical 
suisse, qui se sont occupées du problè
me, préconisent l'élaboration d'une loi 
cadre sur l'aménagement du territoire. 
La Confédération aurait enfin un pou
voir d'encouragement et de coordina
tion dans le domaine de l'aménage
ment du territoire ; elle est invitée à 
collaborer avec les cantons. Selon l'avis 
d'un expert de la commission, la Con
fédération interviendrait dans 'tous les 
cas ou deux ou plusieurs cantons de
vraient régler ensemble l'aménagement 
d'une irégion. Sous son autorité, les 
cantons intéressés s'efforceront de trou
ver la meilleure manière d'aménager 
la zone géographique répartie sur leur 
territoire. A défaut d'entente, la Con
fédération pourra imposre une solu
tion. 

L'avant-projet proposé nous paraît 
être en accord avec les iréalàtés objec

tives et politiques de notre pays, car il 
renonce à introduire des restrictions 
dans le régime actuel dé la propriété. 

DANS LA FRANCE VOISINE 

Le guide chamoniard 
Paul Leduc se tue à 

l'Aiguille du Midi 
Entreprenant avec un camarade de 

Paris, récemment breveté guide, l'as
cension de la face nord de l'Aiguille du 
Midi, le guide chamoniard Paul Leduc 
et son compagnon ont dévissé et se sont 
tués. 

Paul Leduc était âgé de 29 ans, ma
rié et père de quatre enfants. 

! Riddes 
Samedis 15 et 22 juillet 

bal 
champêtre 

organisé par la fanfare 
l'« Indépendante » 

— Orchestre réputé — 
Bar - Cantine - Buffet 

P 34865 S 

Le 500e anniversaire 

de la naissance 

du Cardinal Mathieu Schiner 

On nous communique qu'il s'est cons
titué ces jours derniers à Ernen un 
comité d'initiative chargé de l'organi
sation des festivités qui s'y déroule
ront à l'occasion du 500e anniversaire 
de la naissance du Cardinal Mathieu 
Schiner. La date de ces festivités a 
été fixée au dimanche 27 août de cette 
année ; elles comprendront la pose 
d'une plaque commémoratiive sur la 
place du village, ainsi qu'un cortège 
rappelant quelques, épisodes de la vie 
du Cardinal. Les communes du district 
de Conches .ainsi que des délégations 
de communes du Haut-Valais ont d'ores 
et déjà assuré leur concours. Nous re
viendrons, au moment opportun, sur les 
détails de ces festivités. 

Les communes du Haut-Valais ont 
été priées de bien vouloir réserver la 
date du dimanche 27 août aux festi
vités prévues. 

blic sur la question du pourboire. Au
tour de la -table ronde se réunissaient 
des représentants de premier plan des 
milieux de l'hôtellerie, des restaurants, 
des coiffeurs et des taxis. Sous la pré
sidence de Mme Wagenhauser du K.F., 
un débat animé s'engagea, tout d'abord 
entre les milieux intéressés puis en
suite avec le public en majorité fé
minin. 

Le pourboire, sans doute aussi vieux 
que nos sociétés, devait à l'origine ré
compenser des services non payés. Pro
bablement permettait-il de s'assurer un 
service particulièrement saigné ou por
tait-il le témoignage d'une situation fi
nancière confortable. 

Augmentant constamment, le pour
boire est devenu dans certaines pro
fessions un pourcentage important, al- . 
lant jusqu'à représenter l'intégralité. 
Aujourd'hui, l'hôtellerie facture le pour
boire alors que les restaurants ne le 
porte pas en compte. Le personnel de 
ces derniers, à Zurich par exemple, 
touche un salaire mensuel de 30 francs 
seulement ou pas de traitement du tout 
Les employés qui ne sont pas en con
tact direct avec la clientèle ont, eux, 
des salaires fixes. De même les clients 
du restaurant de l'aéroport de Kloten 
se déclarent satisfaits de la facture 
avec pourboire compris. Le personnel 
lui aussi préfère cette formule. Dans la 
coiffure, le contrat collectif fixe un 
gain minimum qui est de 24 fr. 70 par 
jour, mensuellement le salaire atteint 
de 630 à 650 francs. Le pourboire ne 
joue que peu de rôle. 

Les chauffeurs de taxis ont aussi un 
contrat collectif avec des salaires fixes. 
Ils peuvent signaler à leurs clients que 
le pourboire n'est pas compris, mais il 
leur est interdit de l'exiger. 

Les pompistes ont des salaires fixes 
prévus par les contrats collectifs et de 
ce fait ne dépendent pas des pour
boires. 

Les stewardesses ont l'interdiction 
absolue de toucher quielque gratifica
tion que ce soit. C'est .là une élévation 
du niveau professionnel. 

Pour les consommateurs, le problème 
est toujours difficile à résoudre. Là où 
les pourboires sont normaux, ils igno
rent souvent le pdurcent qu'ils doivent 
donner. Un certain nombre d'exem
ples frappants furent énumérés par des 
spectatrices. Sans être mesquines, ont-
elles conclu, nous désirons savoir ce 
que l'on attend de nous. Doit-on donner 
un pourboire, à un maître coiffeur qui 
vous sert lui-même ? En principe non... 
et pourtant il y a bien des cas limites. 
On compte en général de 10 à 12, voire 
15%. Un grand éclat de rire du public 

(Suite en page 4) 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Un mervei 
concert 

ux 
DISTRICT DE CONTHEY 

Nendaz, où allons-nous ? 
Le groupement parisien « Les Petits 

Chanteurs de Saint-François de Sales » 
a donné, mercredi soir, dans l'église 
paroissiale un concert d'une rare qua
lité. Ce chœur est composé d'une cin
quantaine de chanteurs pour la plupart 
de 10 à 14 ans avec toute la gamme 
des soprani, mezzo-soprani, alto et con
tralto, etc. Une quinzaine d'hommes et 
de jeunes gens sont les ténors, barytons 
et basses. 

Tout le monde sous la direction du 
maestro Roger de Magnée. Le pro
gramme particulièrement copieux et 
variés comprenait des morceaux de 
musique religieuse et de musique pro
fane. 

Notons principalement des oeuvres de 
Pablo Casais comme le « Salve Régine » 
ou « Vos omnes », « L'Elégie », Darius 
Milhaud et la « Cantate de la Paix », 
avec un texte de Paul Claudel qui fut 
certainement le sommet musical de la 
soirée. Parmi les -morceaux de la mu
sique dite profane citons également 
des œuvres dé Francis Poulenc « La 
Belle se sied au pied de la tour », « Le 
Printemps» de Pa.ul Hindemith et au
tres chants populaires comme « Nous 
n'irons plus au bois ». 

Mais ce qu'il faut surtout mettre en 
évidence c'est la foi, l'allégresse, l'en

thousiasme communicatif avec lesquels 
ces enfants chantaient dans cette église 
qui n'était malheureusement pas pleine, 
car l'acoustique risquait de n'être pas 
très réceptrice et les chanteurs l'ont 
certainement senti au cours de leur 
émission. 

Il n'en reste pas moins que les spec
tateurs — parmi lesquels se trouvaient 
heureusement'pas mal de touristes en 
séjour dans nos murs — ont même 
applaudi chaleureusement la sympathi
que et 'talentueuse phalange des Petits 
Chanteurs de Saint-François de Sales. 
Ce fut probablement l'un des plus 
beaux concerts d'ordre choral que l'on 
ait entendus à Martigny. 

Il est regrettable, en définitive, que 
par suite d'un manque de publicité ef
ficace ou aussi de la saison estivale qui 
éloigne beaucoup d'indigènes de Mar
tigny, une foule plus considérable n'ait 
pas rempli Péglise dans tous ses re
coins. Mais ce sera pour une autre 
fois. Notons que ce groupement excep
tionnel donnera encore un concert en 
Valais notamment à Salvan et à Mor-
gins et nous recommandons à nos com
patriotes de ne pas manquer la joie 
de vivre des heures particulièrement 
agréables. Auditor 

t Eugène FARQUET 
Une silhouette familière de Martigny 

vient de disparaître en la personne de M. 
Eugène Farquet, bien connu dans nos 
murs, avec sa barbe de patriarche qui des
cendait sur sa poitrine. 

Il avait seulement l'âge de 69 ans. 
Le défunt était connu de la population 

de Martigny d'abord comme ancien be
deau de l'église paroissiale, succédant à 
son père, comme sacristain et plus tard 
comme employé de la commune. 

Nous présentons à sa famille nos senti
ments de condoléances. 

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

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

FULLY 

Rallye de la Jeunesse 
radicale 

C'est dimanche 23 juillet 1967 que la 
JR l'Amitiié organise sa traditionnelle 
sortie-rallye. 

Nous invitons donc .tous les membres 
et sympathisants ainsi que les dames 
et demoiselles à s'inscrire le plus vite 
possible auprès des membres du co
mité afin que dimanche 23 juillet pro
chain à 8 h. 30 nous nous retrouverons 
nombreux devant le Cercle pour par
ticiper à cette journée, que nous espé
rons pleine de soleil et d'amitié. Les 
inscriptions., sont également prises au 
tél. 5 32.06 jusqu'à jeudi 20 juillet. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

Pharmacie de service : .: 

Jusqu'à samedi: 15 juillet, à 17 h. 30: 
Lauber. 

Du samedi 15 juillet, à 17 h. 30 au 
samedi 22 juillet : Vouilloz. 

Le jeudi après-midi seule la phar
macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

Zone bleu 
La municipalité de Martigny informe 

les automobilistes que la zone bleue a 
été introduite : 
— à la rue du Grand-Verger entre la 

rue du Rhône et la rue du Simplon ; 
— à la rue et sur la place de la Poste ; 
— à' la ruelle reliant l'avenue de la 

Gare à la rue du Rhône entre les 
bâtiments abritant l'horlogerie Mo-
ret et la pharmacie Morand. 

Cette mesure a été prise à la de
mande de nombreux intéressés en vue 
de faciliter l'accès des automobilistes 
pendant les heures de travail, aux bu
reaux et commerces se trouvant dans 
ce quartier. 

Les usagers habituels et quasi per
manents des places de parc doréna
vant en zone bleue voudront bien se 
conformer de bonne grâce à ces nou
velles prescriptions et, durant les heu
res d'interdiction, choisir des empla
cement et garages privés ou, à ce dé
faut, les emplacements publics en zone 
de durée non limitée de ce quartier 
(Place de la Maladière, rue du Nord, 
rue du Rhône, rue du Simplon, etc.). 

L'Administration 

Succès universitaire 
C'est avec plaisir que nous apprenons 

que Mme Philippe Simonetta, née Wal-
lentschag, vient de réussir brillamment 
à l'Université de Lausanne sa licence 
en bactériologie, biochimie, virologie et 
physiologie. 

Nous sommes heureux de pouvoir 
adresser nos compliments et nos féli
citations à Mme Simonetta pour ce 
beau succès. 

]" Mme Marie-Madeleine Charles 

A l'hôpital est décédé après une lon
gue maladie vaillamment supportée 
Mme Marie-Madeleine Charles, âgée de 
57 ans. C'est avec beaucoup de peine 
que nous apprenons ce décès d'une 
bonne épouse et d'une brave maman 
qui consacra son existence au travail 
du ménage et de la campagne et à l'af
fection des siens. 

Nous pensons spécialement, en ces 
heures de deuil, à son époux Marcel 
Charles et à sa fille, auxquels nous 
adressons nos sentiments de profonde 
sympathie. 

. FINHAUT 

Fatale imprudence . 
.Vjettdi ' 'sur ie coup de midi, un res
sortissant italien, employé dans une 
entreprise de génie civil, quittait son 
travail afin de s'en aller prendre son 
repas à la pension voisine. Pour ce 
faire, il itraviersa les voies du Martigny-
Châtelard, et pour mieux marcher, avait 
enlevé ses chaussures. M. Antonio Ca-
rallo, âgé. de 28 ans, entra en contact 
avec lé rail qui sert de conducteur au 
courant électrique, et fut mortellement 
électrocuté. 

VÉROSSAZ 
• • • • ' . 

Le nouveau curé 
Par décision de S. E. Mgr Haller, 

abbé de Saint-Maurice et évêque de 
Bethléem, M. le chanoine Edgar Voirol 
a été déchargé, sur son désir, de ses 
fonction^ de directeur du Collège St-
Charl.es à Porrentruy et a été nommé 
curé de Vérossaz, en remplacement de 
M. le chanoine Alphonse Gay-Crosi&r, 
décédé, et S. E. M'gr Adam, évêque de 
Sion, lui a donné l'institution canonique. 

DISTRICT DE MONTHEY 

VOUVRY 

Tous nos vœux à la doyenne 
L'équipe du « Confédéré » est parti

culièrement heureuse, en cette fin de 
semaine de féliciter très chateureuse-
mentMme Louis Parchat, de Vouvry, 
qui fête son 104e anniversair.?. 

A cette occasion, le « Confédéré » 
transmet à l'alerte doyenne valaisanme, 
les voeux les plus chaleureux de tous 
les lecteurs du journal (ce que nous 
faisons très volontiers, en y ajoutant les 
nôtres bien entendu ! Réd.) 

DISTRICT D ENTREMONT 

LE TÏERCELIN 

Une jeep se renverse 
le chauffeur reste coincé 

dessous 
Jeudi en fin d'après-midi, M. Marc 

Favre, employé dans uni» entreprise de 
la région, descendait au volant d'une 
jeep, la route de Verbier. Pour une 
raison inconnu, le véhicule qui venait 
d'être dépassé par deux voitures, se 
mit à zigzaguer et heurta une barrière 
de protection. Le chauffeur fut éjecté 
tandis que son véhicule effectuait plu
sieurs 'tonneaux avant de l'écraser. 

Sérieusement blessé, M. Favre a été 
transporté à l'hôpital de Martigny. 

Les considérations qui suivent nous 
ont été inspirées par la récente assem
blée primaire de Nendaz. 

Nous y avons noté quelques points 
qui méritent qu'on s'y arrête un ins
tant. Cette assemblée primaire, où nous 
avons constaté avec soulagement des 
interventions, objectives, dans l'intérêt 
de la communauté, dénuées de passion 
politique, nous a laissé la très nette 
impression que la commune n'est pas 
gérée. On liquide les affaires sans trop 
y prêter attention. N'y aurait-il pas 
un manque de personnel qualifié au 
bureau communal ? Ou bien y aurait-il 
trop de personnes autorisées à puiser 
dans la caisse ? Quoi qu'il en soit l'aug
mentation des dépenses confirme cette 
impression. 

Un premier point que nous voudrions 
soulever est celui de la suite donnée 
au cours déposé à l'Etat du Valais con
tre les comptes de notre commune. Nos 
autorités cantonales, ne jugeant pas 
opportun de déclarer l'administration 
fautive, s e contente de certifier au re
courant que les comptes seront con
trôlés par l'administration, les erreurs 
corrigées. A la leoture des comptes 
1966, chacun a pu constater qu'un mon
tant de 6000 francs environ subsistait 
dans un compte d'attente. Les erreurs 
qui ont occasionné l'ouverture de . ce 
compte n'ont donc pas été trouvées. Les 
recherches ont-elles été faites ? 

Quelques petits pointages nous ont 
permis de constater que des factures 
sont payées sans être contrôlées, sans 
visa, ce qui conduit immanquablement 
à l'abus. La commune paie — ceci est 
un exemple — les services de trans
port de matériel de 10 à 20% plus cher 
que les particuliers. Le président l'a 
d'ailleurs reconnu, puisqu'il dit que 
« certaines personnes prennent la com
mune pour plus riche que d'autres ». 
Les conséquences sont extrêmement 
graves puisque non seulement la com
mune dilapide l'argent des contribua
bles, mais elle permet à des person
nages de s'enrichir sur son dos. Nous 
croyons savoir qu'il existe également 
de grosses injustices sur le plan du 
paiement des frais scolaires. Dans le 
cas de l'école secondaire, ne serait-il 
pas préférable que la commune paie 
directement le s frais qui lui incombent 
et réclame ensuite aux parents le sur
plus, au lieu que ce soient les parents, 
souvent en difficulté, qui doivent 
d'abord payer, et ensuite se faire rem
bourser à plus ou moins longue échéan
ce ? D'autre part les ouvriers qui doi-

DISTRICT DE S ION 

SION 

G r a n d e f ê t e d ' a u t o m n e 
La Fédération des Musiques du Valais 

Central fêtera le 24 septembre pro
chain, à Sion, le 20e anniversaire de sa 
fondation. Et par la même occasion elle 
organise une grande fête d'automne 
avec grand cortège représentant la 
vigne et le verger valaisan. 

En plus des 13 sociétés de musiques 
faisant partie de cette Fédération, le 
Comité d'organisation, présidé par M. 
Antoine Vuignier, s'est déjà assuré la 
participation des Majorettes d'Anne-
masse et de la Société des Tambours 
de Viège, avec l'équipe faisant partie du 
Comité soit : Commission des festivités 
et cortège : A. Vuignier - Commission 
construction : E. Clausen - Commission 
subsistance et cantine : G. Liand - Com-
mssion presse et propagande : E. Emery. 
Commission des finances : H. Dubuis. 
Commission réception et d'insignes de 
vétéran : A. Zermatten, président de la 
Fédération - Commission de Public re
lation et culte : M. Constantin - Com
mission de publicité : Comité de la Fé
dération - Comité d'organisation et l 'ap-
puis de la Municipalité de Sion-par son 
Président Monsieur Imesch. 

Nul doute que cette manifestation 
sera une parfaite réussite. Nous y re
viendrons. 

H A U T - V A L A I S 

Succèe d'un Valaisan 
au Poly (EPF) 

Nous apprenons avec plaisir que M. 
Gaston Michlig, à Naters, a réussi bril
lamment son diplôme d'ingénieur en 
génie civil rural-géomètre à l'Ecole po
lytechnique fédérale de Zurich. 

Nous le félicitons vivement pour ce 
beau résultat et lui souhaitons plein 
succès dans la profession qu'il a choisie. 

vent venir au bureau communal doi
vent perdre une demi-journée, voire 
une journée de travail. N'y aurait-il pas 
possibilité d'ouvrir le bureau le samedi 
toute la journée, en le fermant bien 
entendu un autre jour de la semaine ? 

Quant à la commission d'assistance, 
nous pensons qu'elle ne sait pas très 
bien quel est son rôle. Là aussi on 
paie sans trop contrôler si les person
nes à charge sont toujours dans la 
même situation, dans le même besoin. 
En sachant que l'assurance invalidité 
paie actuellement des indemnités ap
préciables, la commune ne devrait-elle 
pas réexaminer les cas de ses assistés 
et s'occuper même de leur faire béné
ficier, pour ceux qui yont droit, des 
prestations de l'Ai. Certes, on ne doit 
pas négliger l'assistance sociale mais 
il n'est pas normal que certaines per
sonnes profitent largement alors que 
d'autres n'ont qu'un minimum. La 
commission d'assistance, si elle est ca
pable, et si elle veut remplir convena
blement son devoir, a un rôle très im
portant à remplir, et peut faire écono
miser de l'argent. 

Ces quelques lignes pour bien mon
trer que l'impression dont nous avons 
fait mention au début se traduit dans 
les faits. 

L'assemblée primaire a adopté éga
lement le règlement des égouts sur le
quel nous ne nous étendrons pas, ce 
sujet ayant déjà fait l'objet d'un compte 
rendu dans ces colonnes. Nous vou
drions simplement relever que le grand 
nombre d'interventions suscitées par ce 
problème vient certainemnet du fait 
que le projet n'était pas suffisamment 
étudié. Le président au lieu de soute
nir son projet, laissait plutôt aux ci
toyens le soin d'en établir un. Il accep
tait toutes les propositions et parais
sait d'accord de modifier à l'envi le 
projet présenté. 

Finalement le règlement a été adopté, 
c'est l'essentiel ; mais ceci nous amène 
à parler d'un autre problème dont l'ur
gence ne semble pas réveiller nos au
torités : il s'agit du plan d'extension. 

Qui n'a pas déjà entendu, nos hôtes, 
ou même nos concitoyens, s'étonner du 
désordre dan s lequel se construit la 
future station touristique de Haute-
Nendaz ? Avant de discuter, égouts, eau 
potable, ne serait-il pas bon de savoir 
comment répartir les lignes .d'égouts et 
d'eau ? En viendra-t-on à la solution 
paradoxale de tracer les lignes du plan 
d'extension du village d'après les con
duites d'égouts ? 

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 ». 

Le temps des framboises 
La voisine de la fraise s'appelait autre

fois une ronce. Hier comme aujourd'hui 
cependant, la frfamborse est toujours riche 
en calcium, en fer et en phosphore. D'au
tre part, elle est minéralisante. 

Le temps des frfamboises s'est installé 
sur les marchés. Il apporte avec lui une 
nouvelle source de vitamines et toutes 
sortes de remèdes : il suffit de rappeler 
que l'on utilise le sirop de framboise 
contre les embarras gastriqes et intesti
naux. Le sirop de vinaigre ffframboisé est 
même un vieux remède qui était utilisé, 
étendu d'eau, pour faire des gargarismes. 

Profitons donc du temps des framboi
ses. Avec lui, nous fefrons une ample pro
vision d'éléments positifs dont notre corps 
a chaque jour besoin. Sans compter 
qu'avec notre gourmandise... 

V A C D 

Une caisse de retraite dans 
l'industrie de la construction 

Lundi 10 juillet 1967, sous la prési
dence de M. Gustave Deneriaz, ingé
nieur, les membres de la Fédération 
vaudoise des entrepreneurs du bâti
ment et de travaux publics étaient 
réunis en assemblée générale extra
ordinaire afin de se prononcer sur 
l'institution d'une Caisse de retraite 
professionnelle des ouvriers de l'indus
trie vaudoise de la construction. 

L'introduction obligatoire d'une telle 
assurance sociale dans les métiers du 
bâtiment faisait l'objet d'études depuis 
quelques amnées déjà. Ces études ont 
abouti récemment, notamment grâce à 
la collabroa'tion des syndicats ouvriers, 
à la création de la Caisse de retraite 
précitée que les membres de la Fédé
ration vaudoise d.?s entrepreneurs 
étaient appelés à ratifier. 

Conscients de l'importance que revêt 
la prévoyance professionnelle dans le 
système suissede sécurité sociale — 
prévoyance dont le rôle est de complé
ter dan s une mesure appréciable les 
prestations de l'AVS fédérale — et de 
l'obligation de mettre leurs ouvriers 
sur un pied d'égalité avec les travail
leurs d'autres secteurs de l'activité éco-
nomique,les entrepreneurs vaudois ont 
donné leur complète approbation au 
projet qui leur était présenté. 

C'est ainsi que dès le 1er août 1967 
déjà, les ouvriers de l'industrie van-
doisede la construction sennot au béné
fice des prestations prévues en oas de 
décès, et que les premières rentes de 
retraite pourront être versées aux ou
vriers de plus de 65 ans dans le cou
rant de l'année prochaine. 

Il est impensable que les personu 
qui sont à la tête de notre commun 
et qui font des efforts louables po, 
faire de Nendaz une grande station i 
sachent pas, ou ne veuillent pas cou 
tater ce qui s'est fait ailleurs, afin | 
ne pas créer pour l'avenir les probli 
mes qui se posent aux stations actut 
lement en plein boum. L'expérience i 
sert-elle donc plus à rien ? 

Après cette assemblée, le contribui 
ble nendard est au courant des en» 
ges qui lui incomberont dans les ai 
nées à venir. Se rend-il compte j 
l'augmentation rapide des dettes de ] 
commune ? Certainement pas, car il j 
clamerait avec insistance qu'on met 
de l'ordre dans les affaires et qu'i 
fasse des économies où elles doive 
être faites. 

Où allons-nous ? voilà la question qi 
chacun se pose. 

DISTRICT DE SIERRE 

Nouveau d r a m e de l'alpe 
Avec le retour des vacanciers, d 

beau temps, il ne se passe plus un jou 
sans qu'on enregistre un accident i 
montagne, plus ou moins grave. Jeud 
c'est une véritable 'tragédie qui s'e 
déroulée au Rothorn de Zinal. Deit 
jeunes étudiants grisonnais, Josefi 
Kuhn, 20 ans, et Alex Oesch, 19 an 
de Disentis, effectuaient l'ascension d 
Rothorn, venant de Zerma-tt, en en 
pruntant l'itinéraire du Rothorngrat 

A la hauteur du Grand Gendarm 
les deux hommes, pour une raison ic 
connue, basculèrent dans le vide e 
s'écrasèrent quelque 300 mètres plu 
bas. Ils ont été 'tués sur le coup. 

Histoire 
de Vercorin 

A l'école le régent s'adressant 
à ses élèves : 

— Pouvez-vous me dire quels 
sont les plus gros travailleurs ? 

Au fond de la salle, très près du 
fourneau, le petit Audy Marin, 
après avoir levé la main, s'écrie : 

— Monsieur le régent, ce sont 
les cantonniers ! 

— Pourquoi les cantonniers ? 
— Parce qu'y font quatorze 

heures ! 
— Comment ça quatorze heu

res ? 
— Oui, y font toujours les dix 

heures et les quatre heures... 
— « Très bien », conclut Mon

sieur Roillegosse. Et poursuivant 
sa leçon de choses, il demande 
encore à Audy le tout malin : 

— Audy, peux-tu me faire une 
phrase sur le cantonnier où il y 
a trois fois le mot heure ? 

Alors Audy : 
— Eh. / bien, Eh.' bien, Mon

sieur le régent : « Les cantonniers 
de Chalais sur la route de Ver
corin - Y prennent toujours les 
dix-heures de neuf heures à onze 
heures ! A.R. 

CHALAIS 

t Mme Catherine ZUBER 
Jeudi dernier, accompagnée d'une nom 

breuse parentée et d'une poignée de fi
dèles amis, on portait à sa dernière de
meure Mme Catherine Zuber, née Jackiei 
décédée après une longue maladie coura
geusement supportée, à l'âge de 64 ans. 

Mme Zuber, d'origine savièsanne, épou
sa en 1928 M. Pierre Zuber, matelassier d( 
profession, et qui, veuf, était le père d( 
cinq enfants en bas âge. De cette uniop 
naquirent encore deux enfants. C'est dont 
pour cette belle famille que la défunte si 
dévoua jusqu'à la mort. 

Mme Zuber, pour tous ceux qui savenl 
faire abstraction de sectarisme religieux, oo 
qui, comme nous, admettent la liberté 
confessionnelle, laissera le souvenir d'une 
épouse fidèle, et d'une mère très dévouée. 

Aussi, nous prions sa famille dans l> 
peine, et tout particulièrement notre ami 
Léo, de trouver ici l'expression de notre 
profonde sympathie. D. C 

Nos hôtes belges 
nous of frent des concerts 

Comme les années précédentes, des 
colonies belges s'installent un peu par
tout dans .le Valais, spécialement dans 
le val d'Hérens et -le val d'Anniviers. 

Il y a d'abord l'ensemble choréogra-
phique « Kornet » de Courtrai, qui' se 
produira à Zinal le 16, aux Haudères 
et à Evolène le 17 et à Saas Fee le 
21 juillet. 

Puis il y a « Het Waregems Knapen-
koor », la chorale du collège de Ware-
gem qui se produira aux lieux et dates 
suivants : 

Sion 23 juillet. Zinal 24, Les Hau
dères - Evolène 25, Grimentz 26, Saa*-
Fee 27, Montana 28, Vissoie 30. 

Il y a 55 exécutants. Leur répertoire 
comprend tous les genres : polyphonie 
classique, compositions modernes, lit-
'ténature folklorique flamande et étran
gère. 

_ 
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Le Confédéré Vendredi 14 juillet 1967 

Le Conseil d'Administration ; 
La Direction 
et le Personnel 
de la Brasserie Valaisanne à Sion, 

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Pierre CRIVELLI 
Chef de vente 

leur fidèle et dévoué collaborateur durant de longues années, cher ami repris 
trop tôt, pour lequel tous garderont un inoubliable souvenir. 

La messe de sépulture aura lieu en la Cathédrale de Sion, le samedi 
15 juillet, à 11 heures. P 34921 S 

Le Conseil d'Administration, la Direc
tion et le Personnel de la Maison Alphonse 
Orsat S. A., vins, à Martigny, ont le pénible 
devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

Edmond BOCHATEY 
leur fidèle employé et camarade de 
travail. P 65925 S 

Louez donc un vélo 

à la gare -

Il y a déjà quinze ans que son appa
rues, dans nos gares suisses, les affi
ches rouges et blanches portant en 
quatre langues l'indication : « Ici, loca
tion de vélos ». En créant ce service à 
•la clientèle, ies CFF et les chemins de 
fer privés ont fait œuvre de pionniers, 
puisque la Suisse fut la premier pays 
à louer des bicyclettes dans les gares. 

Actuellement, nos gares et stations 
mettent à la disposition des voyageurs 
(hommes et femmes) plus de 1200 bicy
clettes de même type, modernes et com
plètement équipées, notamment de 3 
vitesses et de deux freins sur jantes. 
Des centaines de milliers de personnes 
ont, jusqu'à présent, profité de cet 
avantage. Grâce à la bicyclette, les 
voyageurs de commerce, les excursion
nistes, les vacanciers ou même les so-
•ciétés peuvent, à l'arrivée d'un train, 
se rendre facilement dans les environs 
ou circuler dans un rayon relativement 
étendu. Le vélo peut ensuite être rendu 
à n'importe quelle gare. Ce service à 
la clientèle a déjà été imité par d'au
tres pays européens. Tel a été le cas, 
par exemple, du Chemin de fer fédé
ral allemand, qui vient de l'introduire 
le 1er avril de cette année. 

Savez-vous que... 
Les dix-huit société suisses de Paris 

se sont unies en une Fédération qui a 
ses sta.tuits déposés ? Elle est à même 
de mieux faire entendre à Berne la 
voix de nos 30 000 compatriotes ds la 
région parisienne, dont plus de la moi
tié sont doubles nationaux, et de •tra
vailler à resserrer les liens entre Con
fédérés. 

De même, à l'échelon national, c'est 
une Union des Suisses de France, dont 
les statuts ont été adoptés lors du ré
cent Congrès des Suisses de France au 
début de juin à Lyon, qui dirige doré
navant la centaine de sociétés helvéti
ques groupant, dans 'toutes les régions 
françaises, beaucoup de nos compatrio
tes établis au nombre de 90 003 sur le 
territoire de la Ve République. Le bu
reau a été élu pour 3 aps et est pré
sidé par M. Paul Gruaz, qui s'est dé
pensé sans compter pour arriver à met
tre sur pied cette Maison suisse de 
Lyon que les Suisses de France ont pu 
admirer et apprécier. Elle offre à nos 
compatriotes de la région lyonnaise un 
siège fort agréable, permettant des 
rencontres amicales. 

ATHLETISME 

A deux semaines des 
championnats valaisans 

de décathlon 

C'est à la fin du mois, les 29 et 30 
juillet plus précisément, qu'auront lieu, 
à Monthey, les championnats valaisans 
1967 de décathlon, dont l'organisation-
sera assurés par la SFG de Monthey. 

Au moment où nous écrivons ces li
gnes, on vient de dépasser le cap des 
100 inscriptions dans les 4 catégories : 
A, B. C. D et Seniors. La répartition 
des engagés est la suivante : 20 en 
Catégorie A — avec le champion sor
tant, Freddy Delaloye, d'Ardon, qui 
sera à nouveau le favori de ces joutes 
— 13 en catégorie B, 17 en catégorie C, 
41 en Catégorie D et 4 en Seniors. Il 
y aura en outre 4 invités en A et 3 
en B. 

i Xe Cchjfédéré touJ reHJefyhe \ 

Radio-Sot tens 

Samedi 15 juillet 
6 10 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 8 05 Route libre - 9 00 10 00 
1100 Miroir-flash - 9 45 Les ailes. 10 45 
Le rail - 12 00 Miroir-flash - 12 05 Au 
carillon de midi - 12 35 10, 20, 50, 100. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuilleton. 
13 05 Demain dimanche - 14 00 Miroir-
flash - 14 05 De la mer Adriatique à la 
Caspienne - 14 35 Le chef vous propose. 
15 00 Miroir-flash - 15 05 Le temps des 
loisirs - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Feu 
vert - 16 45 La revue des livres - 17 00 
Miroir-flash - 17 05 Swing-sérénade. 
17 30 Jeunesse-club - 18 00 Informa
tions - 18 10 Le micro dans la vie. 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 Le quart 
d'heure vaudois - 20 00 Magazine 67. 
20 20 Discanalyse - 2110 Les fantômes 
marins, de Gérald Lucas - 21 50 Ho, hé, 
hein, bon - 22 30 Informations - 22 35 
Entrez dans la danse - 23 25 Miroir-
dernière - 01 00 Hymne national. 

Dimanche 16 juillet 
7 10 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 7 50 
Concert - 8 30 Miroir-première - 8 45 
Grand-messe - 9 55 Sonnerie de clo
ches - 10 00 Culte protestant - 11 00 Mi
roir-flash - 1105 Concert - 1140 Le 
disque préféré - 12 00 Miroir-flash. 12 10 
Terre romande - 12 35 10, 20, 50, 100. 
12 45 Informations - 14 00 Miroir-flash. 
14 05 Le feuilleton - 14 45 Auditeurs à 
vos marques - 17 00 Miroir-flash - 17 05 
L'heure musicale - 18 00 Informations. 
1810 Foi et vie chrétiennes - 18 30 Le. 
micro dans la vie - 18 40 Résultats 
sportifs - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 Magazine 67 - 20 00 Dimanche en 
liberté - 2115 Les oubliés de l'alphabet. 
21 45 Le jardin secret de Paris, par Flo
rent Fels - 2215 Intermède musical. 
22 30 Informations - 22 35 Passage du 
poète - 23 00 Harmonies du soir - 23 30 
Hymne national. 

Lundi 17 juillet 
610 Boniour 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 

En ce qui concerne l 'organis^on. 
elle °«t l'obiet d» tous 'es so'ns de la 
part de son président. M. Fern^nd D"c. 
et du comité de la SFG Monthey. Les 
concours se disnuteron.t au Stade mu
nicipal de Mont-Nf*miv aiira reçu tous 
lés aménagements?'nécessaires. Le dis-
aue sera cependant disputé en dehors 
de l'enceinte ma's à proximité immé
diate du s'ade. Débutant le samedi, à 
14 heures, les concours reprendront 'le 
lendemain à 9 h. 15 et seront termi
nés vers 16 heures, ceci af ;n de la'ss^r 
place au match ds football Monthey-
Sion qui aura, en principe, lieu à 17 h. 

Ce sera une rarson de plus pour se 
déplacer dans le chef-lieu bas-valaisan. 
rendez-vous annuel des athlètes du 
Vieux-Pays. J.-C. C. 

9 00 Miroir-flash - 9 05 La tête à l'om
bre, par Jean Landier et Amélie - 10 00 
11 00 Miroir-flash - 11 05 Spécial-vacan
ces - 12 00 Miroir-flash - 12 05 Au ca
rillon de midi - 12 35 10, 20, 50, 100. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuilleton. 
13 05 Les nouveautés du disque - 13 30 
Musique sans paroles... ou presque. 
14 00 Miroir-flash - 14 05 Réalités. 14 30 
Le retour au tragique - 15 00 Miroir-
flash - 15 05 Concert chez soi - 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous de 
seize heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 
Perspectives - 17 30 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 Les Chroniques de Hard-Point (Ta
mara), de René Roulet - 21 20 Le monde 
de la chanson - 22 10 Edition spéciale. 
22 30 Informations - 22 35 Cinémaga-
zine - 23 00 La musique contemporaine 
en Suisse - 23 25 Miroir-dernière. 23 30 
Hymne national. 

Télévision 
Samedi 

17 25 Film : Une aventure de Thierry 
la Fronde et Reportage sur le Centre 
d'alpinisme et de ski de La Fouly, mon
tée à la cabane d'Orny (Valais) - 18 45 
Bulletin de nouvelles - 18 50 Cache-
cache vacances - 19 20 TV-spot - 19 25 
Trois petits tours et puis s'en vont. 19 30 
Film : Max la Menace - 19 55 TV-spot. 
20 00 Téléjournal - 2015 TV-spot. 20 20 
Carerfour international - 20 35 Film : 
Le trésor mystérieux - 21 25 Bratislava: 
La Clé d'Or 1967 - 22 55 Téléjournal. 
23 05 C'est demain dimanche. 

Dimanche 
15 30 Tour de France - 16 30 Commé

moration du 100e anniversaire du Ca
nada - 18 00 Images pour tous - 18 45 
Bulletin de nouvelles - 18 50 Film : Ma 
sorcière bien-aimée - 1915 Présence 
protestante - 19 30 Actualités sportives. 
20 00 Téléjournal - 20 10 Carrefour. 20 30 
Reflets filmés - 20 40 Film : Une femme 
de compagnie - 2140 Les sentiers du 
monde - 22 55 Bulletin de nouvelles. 
23 00 Méditation. 

Lundi 
15 30 Tour de France - 18 45 Bulletin 

de nouvelles - 18 50 Dessins animés. 
19 00 Hoirzons - 19 20 TV-spot - 19 25 
Trois petits tours et puis s'en vont. 19 30 
Film : Les joyeux naufragés - 19 55 
TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 30 Tour de 
France - 20 40, Mésalliance, comédie de 
G. B. Shaw, avec Pierre Ruegg - 22 10 
Récital du guitairste Andrès Segovia. 
22 50 Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 16 - (Dimanche : 
mâtiné à 14 h. 30 - Samedi : 2 soirées 
à 20 h. et 22 h.) : COMMENT TROU
VEZ-VOUS MA SŒUR ? - Domenica 
aile ore 17 : I GIGANTI DELL A TES-
SAGLIA. In italiano. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 16 - (Dimanche : 

matinée à 14 h. 30) : OPERATION JA
MAÏQUE, avec Larry Pennel, Bràd 
Harris et Linda Sini. - Dimanche 16, à 
17 h. - Voie la fameuse course automo
bile des « Mille Miglia » : A TOMBEAU 
OUVERT. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 16 - Ce film vous 

promet deux heures d'action, de pour
suites et de bagarres sensationnelles : 
L'HOMME D'ISTAMBUL, avec Horst 
Buchholz et Sylva Koscina. 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 16 - Puissant, dra

matique, tel est le fameux film de Henri 
Decoin : LES PARIAS DE LA GLOIRE, 
avec Curd Jurgens, Maurice Ronet et 
Folco Lulli. 

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

Un western en couleurs et cinémascope: 
LA DERNIÈRE CARAVANE. Ici l'ac
tion forte cède le pas à l'amour et à 
l'émotion tendre. - Domenica aile ore 
16,30: MACISTE ALLA CORTE DEI 
GRAN KHAN. 

Cinéma ABEILLE • Riddes 
Samedi et dimanche : NE M'EN

VOYEZ PAS DE FLEURS. Une char
mante comédie pleine de charme et 
d'humour. 

Dr Henri Pellissier 
Spécialiste 

Nez - Oreilles - Gorges FMH 

Grand-Pont - SION 

ABSENT 
P 34914 S 

L'IMPRIMERIE GESSLER S. A., à 
SION, cherche pour son atelier d'im
pression 

2 conducteurs 
Entrée immédiate ou à convenir. Am
biance de travail agréable dans des 
locaux neufs. Parc de machines entiè
rement renouvelé. Semaine de 5 jours. 
Traitement intéressant. Facilité de lo
gement. 
Faire offres par écrit. , P 34904 S 

Tondeuses à gazon 
à bras et à moteur. Vente répa
rations, échanges. 

Charles Méroz 
1920 Martigny - Tél. (026) 2 23 79 

P774S 

LES SEIGNEURS 

DE LA CÔTE 
par 

BARBARA CARTLAND 

ZZZZ^ÎÎSSSS: Feuilleton du «Confédéré» 

Ses vêtements étaient en loques et elle 
devina qu'on l 'avait battu, tiré par les 
cheveux peut-être et de là venait la bles
sure de son front. Son pantalon déchiré 
découvrait ses genoux écorchés. 

— Ce que nous allons faire de lui ? ré
pondit Lew en élevant la voix. Nous allons 
lui ar racher les yeux et lui couper la lan
gue et comme il pourrai t encore écrire 
des renseignements à nos ennemis, nous 
lui couperons les mains, les deuq, ensuite 
nous lui couperons les pieds pour qu ' i l 
ne réussisse pas à s'enfuir pour nous nuire, 
et après... ; 

Avec un cri, Léona se bouchait les 
oreilles. 

— Taisez-vous, gémit-elle en t remblant . 
Ne dites plus rien, je... j e ne peux pas 
le supporter. 

Il faut que vous l 'entendiez et qu'il en
tende, insista Lew. C'est un espion, un 
serpent venu parmi nous pour nous a r ra 
cher des informations et les porter à ceux 
qui veulent nous détruire. 

— Ne pou... vez-vous pas le... tuer tout 
de suite ! Ce serait plus... charitable, bal 
butia la jeune fille. y 

— Et pourquoi serions-nous charitables ? 
Il mourra, oui, dans quelques temps II a 
vu notre refuge secret et nos visages 
démasqués, comment pourrions-nous le 
l ibérer ? Pour que cela serve de leçon aux 
autres, il mourra lentement, t rès lente

ment. eJ ne pense pas que vous désiriez 
voir cela ? 

Léona baissa la tête avec épouvante. 
— Il faut que... je... je m'en aille tout 

de... de suite, bégaya-t-elle. J e suis seule
ment penue vous dire comme Hugues me 
l'a demandé, que lord Chard est arr ivé 
inopinément pour quelques jours. 

— Lord Chard ? 
—: Il est chargé par Sa Majesté de met 

tre un terme à la contrebande sur cette 
côte. Il doit... a r rê ter ceux qui échappent 
aux officiers de douane et les remet t re à 
la justice. 

La jeune fille pouvait à peine art iculer 
les mots. Pourtant , Lew les comprit. 

— Sa Seigneurie est avec vous ce soir ? 
— Oui. Nous ne savons pas combien de 

temps il restera, murmura Léona. Il s'est 
invité lui-même et il sait tout. J e suis sûre 
qu'il sait ce qui se passe par ici. 

Involontarement, elle avait élevé la voix 
et quelques hommes se levèrent aussitôt. 

— Qui sait quelque chose ? demanda 
l 'un d'eux. Qui a b a v a r d é , 

— Garde ton sang-froid et tais-toi, 
aboya Lew. Veuh-tu semer la panique ? 
Miss Léona est venue nous dire qu'il y 
a de la compagnie au château ce soir. 
Par conséquent, nous ne ferons pas accos
ter le bateau et nous dirons au capitaine 
d ' immerger le chargement dans la baie. 
No usirons le rechercher quand le danger 
sera passé. 

— Oui, cela vaudra mieux, dit un vieil 
homme. On n'a pas envie de courir de 
risques. 

— Ne serait-il pas préférable de ren
voyer le bateau ? demnada Léona tout bas. 

— Amusez lord Chard et ne le laissez 
pas regarder par la fenêtre, dit Lew. Ce 
devrait vous être facile telle que je vous 
vois ce soir. Il n 'aura aucune envie de 
contempler la mer tant que vous lui par le
rez. 

Léona releva la tête à cette insolence. 

— J e vous ai t ransmis un message, dit-
elle. 

— Dites à Hugues que je comprends et 
que tout sera ar rangé. Et maintenant , je 
vais vous reconduire. 

— Je vous remercie. J e préfère repar t i r 
seule. 

Elle se pencha pour ramasser la lan
terne, mais Lew fut plus rapide : elle fut 
forcée de prendre l'objet qu'il lui tendait 
et les doigts détestés effleurèrent les siens, 
tentèrent de s 'a t tarder . 

— Prenez bien soin de vous, n'est-ce 
pas ? 

Il reprenai t le ton narquois et elle rougit 
de colqre en lui a r rachant la lanterne . 
Elle l 'entendit rire sous cape et, sans un 
mot, elle courut à l 'ouverture de la grotte 
et repri t en sens inverse le chemin téné
breux parcouru tout à l 'heure. 

L'instinct guidait ses pas, l 'empêchait 
de t rébucher et de tomber sur les pierres 
aiguës ; elle crut entendre quelque chose 
der r iè re elle et marcha plus vite encore. 
Elle passa la première porte secrète, puis 
la seconde et atteignit enfin celle qui per
met ta i t d 'entrer dans le château. La clé 
y était restée. 

Elle remit la lanterne sur le banc, étei
gnit la chandelle, tourna la clé dans la 
se r rure et ouvrit la porte sans bruit . La 
lumière, dans le hall, lu i pa ru t aveuglante 
après l 'obscurité des souterrains. 

Elle s'avança, fermant là porte derr ière 
elle ; comme elle entrai t dans le salon, 
elle entendit ouvrir la porte de la salle 
à manger. Hugues riait d'un rire épais 
auquel répondait celui de Nicholas Weston. 

Dans le salon, elle glissa les clés dans 
un tiroir et s 'approcha de son fauteuil 
habituel : elle allait s'y asseoir avec un 
livre sur les genoux, en s'efforçant de 
prendre un air insouciant. 
, Mais, soudain, elle songea à son appa
rence. En se hissant sur la pointe des 

pieds, elle parvint à voir son reflet dans la 
glace au-dessus de la cheminée : ses che
veux étaient un peu en désordre mais pas 
exagérément : elle les remit vivement en 

t place. Ses joues étaient pâles, ses yeux 
semblaient très grands et très sombres, 
une expression d 'horreur et de désespoir 
y demeurait . Elle ne pouvait oublier ce 
qui allait a r r iver à l 'homme enchaîné 
dans la grotte. 

Mais elle n 'avait pas le temps de pen
ser ; les voix des trois hommes appro
chaient. Ils entrèrent . Elle se tourna vers 
eux en pr iant le C:cl pour que son sourire 
eût l'air aimable et naturel , mais ses lèvres 
ne s 'entrouvrirent qu 'au prix d'un effort 
surhumain. 

Lord Chard, le premier, s 'avança vers 
elle, plein de sang-froid mais cer tainement 
conscient, pensa-t-elle, de la tempête qui 
faisait rage dans le cœur de la jeune fille 
et qui obscurcissait ses yeux. En elle ré
gnait un chaos d'images, Lew et son regard 
concupiscent, l 'homme qu'on allait tor tu
rer et tuer, les por teurs qui a t tendaient 
la cargaison qui serait jetée à la mer. 
Tout cela tournai t dans sa tête tandis 
qu'elle se forçait à parler . 

— Comme c'est aimable à vous de venir 
me re t rouver aussi vite, Monseigneur. 

— J 'ai eu l 'impression de rester là-bas 
, indéfiniment, cependant, répondit lord 

Chard. J 'espérais que, peut-être , vous pen
seriez de même. , 

Un instant, son regard se fixa sur la 
robe de Léona et, machinalement , elle y 
jeta un coup d'œil. Il lui sembla qu 'un 
gouffre s 'ouvrait sous ses pieds et que les 
ténèbres l 'enveloppaient d 'épouvante. 

Car sur la blancheur de la soie, à la 
hau teur du genou, à l 'endroit où la main 
de Lew avait saisi la lanterne, s'étalait 
une longue trace sanglante. Le sang de 
l 'homme qui allait mourir . 

(à suture) 
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Coup d'œil sur les sports 
CYCLISME 

Tué devant son établi \ 
Jeudi à 17 h. 30, à l'hôpital d'Avi

gnon, le Tour de France, la course 
cycliste la plus meurtrière du monde, 
enregistrait, par la mort d'un coureur, 
une légende de plus, une légende ef
froyable, à l'actif de son histoire qui 
en compte pourtant déjà pas mal. 

Tous nos lecteurs connaissent suffi
samment les circonstances du drame 
pour qu'il soit utile que nous y reve
nions. Disons simplement que le cou
reur anglais Tom Simpson, ancien 
champion du monde sur route, a chuté 
après 30 km de montée dans le Mont 
Ventoux et à un peu plus de 40 km de 
l'arrivée. Immédiatement secouru par 
les médecins qui ont pratiqué sur lui 
la réanimation, Simpson qui était déjà 
un mort vivant a été transporté à l'hô
pital d'Avignon où il est décédé deux 
heure s plus tord. 

Tous nos confrères, et nous leur ren
dons hommage, ont parlé comme il 
convenait de cette mort de cet Anglaiis 
qui avait été le premier à porter le 
maillot arc en ciel de champion du 
monde sur route, maillot qu'il avait 
gagné en 1965 à Saint-Sébastien en Es
pagne. Mais aucun n'a .relevé que Tom 
Simpson était mort à l'établi, mort au 
travail comme un simple menuisier, 
un maçon, un dessinateur ou un em
ployé de bureau. On ne l'a pas dit car 
on semble oublier que ces coureurs, à 
l'image de Simpson, qui ont choisi le 
vélo comme instrument de travail, pour 
gagner leur vie et celle de leur famille, 

exercent une profession. Une profes
sion Inhumaine d'accord, mais une pro
fession 'tout de même. 

Inhumaine parce que dans ce métier, 
si vous avez gagné une fois, vous devez 
continuer à vous distinguer et pour ce 
faire, tôt ou tard vous devrez faire 
passer une légère défaillance avec 
« quelque chose ». Inhumaine parce que 
si vous n'avez jamais gagné vous de
vrez consentir à des efforts plus grands 
qu'un champion, pour assurer de votre 
concours ce champion. Etre coureur 
professionnel, c'est prendre le risque 
d'être au départ de la course le matin, 
confiant, en pleine forme, certain de 
vaincre, sans excitant, et vous rebrou-
ver le soir à l'hôpital, parce qu'entre 
le moment du départ et l'arrivée, un 
spectateur imprudent, un chien, a tra
versé la route au moment où vous ar
riviez. 

Un artisan victime d'un accident, 
perdra quelques doigts, une main, un 
bras ou une jambe. Un coureur cycliste 
victime d'un accident, c'est la vie qu'il 
risque de perdre. En Valais, en Suisse 
aussi bien qu'à l'étranger, les exemples 
ne manquent pas. 

Les coureurs professionnels veulent 
gagner leur vie. Pour ce faire ils doi
vent tenir le coup et pour tenir le coup 
ils doivent avoir recours à la « com
bine ». Plutôt que de monter en épin
gle ce système, il serait préférable 
d'essayer de trouver celui qui ne pra
tique pas ce « doping ». Ti y a quelques 

jours, un des plus grands champions 
cyclistes déclarait : « Celui qui ne se 
drogue pas n'existe pas ! » 

Facile de dire d'un coureur qui ti
tube sous la chaleur qu'il s'est drogué, 
et qu'il n'est plus conscient. Il faudrait 
connaître les circonstances exactes de 
la chute. 

En 1966, Simpson fit une chute grave 
dans le Galibier. Dans l'étape Brian-
çon-Turin, il dut abandonner. Au cours 
de cette même étape, De Rosso fit une 
chute dans ia descente du Mont Gs-
nèvre. Et plus avant encore, combien 
de coureurs ont chuté, ont perdu toutes 
chances de gagner parce qu'ils étaient 
tombés ? Koblet, Kubler, Malléjac, Ri
vière, Robic, d'autres encore, moins 
connus mais tout aussi méritants. 

Pour ceux qui n'ont jamais suivi un 
Tour de France, c'est incompréhensible. 
Pour nous qui l'avons suivi deux fois, 
c'est normal. 

Le Tour de France est la course la 
plus inhumains du monde. De par est 
aspect elle est la plus populaire. 

Mais les hommes qui la disputent, ne 
font que leur métier. 

C'est au travail que Tom Simpson est 
mort. Certains regrettent le sportif. 
Personnellement nous déplorons la dis
parition d'un excellent ouvrier qui fai
sait le plus honnêtement possible son 
métier de coureur cycliste, un métier 
qui apporta quelques fois les honneurs 
mais qui est bien souvent ingrat. Trop 
même. P . Anchisi 

fc%YYYYYYVYYY\\Y\V\Y\V\\^^ 

Flâneries estivales 

LE PONT MIRABEAU 
Mon premier domicile parisien se trouvait 
à quelques mètres. Un bout de trottoir à 
longer, une rue à traverser... Pont Mira
beau, de Guillaume Apollinaire. 

Toujours une strophe ou l'autre se met
tait à chanter. Je ne la choisissais pas. 
Ce choix se décidait entre elles, selon ma 
disposition d'esprit. 

L'eau immensément large de tant de 
sources oubliées, de transparence perdue, 
se hâtant vers la mer, comme impatiente 
d'être lavée. Quelle que fût sa couleur, 
ce chant lui redonnait vie. 

Sous le pont Mirabeau coule le Seine 
Et nos amours 
Faut-il qu'il m'en souvienne 
Lia joie venait toujours après la peine 

Vienne la nuit sonne l'heure 
Les jours s'en vont je demeure 

Les mains dans les mains restons face 
[à face 

Tandis que nous 
Le pont de nos bras passe 
Des éternels regards l'onde si lasse 

AYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYWYYYYY 

Pour ou contre le pourboire? 
(Suite de la Ire page) 

souligna la déclaration du maître-coif
feur présent qui pense que « ... c'est un 
besoin pour les clientes que de donner 
un pourboire... ! » 

L'Association suisse des restaurateurs 
a déclaré en mal 1965 qu'il ne saurait 
être question ni de supprimer les pour
boires ni d'adopter de manière géné
rale le prix « pourboire compris ». Par 
contre, elle recommanda à ses membres 
d'indiquer clairement si les prix de
vaient s'entendre avec ou san s pour
boire. Cette injonction n'est malheureu
sement que fort imparfaitement res
pectée. Le représentant des employés 
de l'hôtellerie confirma qu'il n'était 
pas question pour eux d'abandonner le 
pourboire, mais il déclare qu'il appar
tenait aux consommateurs de réclamer 
des différents syndicats des prix fixes, 
pourboire compris. 

La présidente de la section de Bâle 
déclare alors que la question devait 
Se poursuivre et se résoudre sur le plan 
régional et local. Ce qui se fera sans 
doute. 

Quels vœux des consommateurs res-
sortirent-ils de la discussion générale ? 

Les consommateurs recommandent 
une rémunération honnête et suffisante 
par les salaires des employés. 

Ils estiment que ce n'est pas à la 
libre appréciation du client de la fixer 
car il en résulte des inégalités et des 
injustices. De manière générale, on de
mande une information suffisante et des 
indications claires. La profession de 
serveur devrait être plus appréciée et 
un salaire fixa y contribuerait (stewar-
desse dans l'aviation). Il est illusoire de 
penser supprimer le pourboire, mais il 
devrait correspondre à une reconnais
sance d'un service bien fait et ne de
vrait pas dépendre du montant relatif 
de chaque facture de consommations. 

Vienne le jour sonne l'heure 
Les jours s'en vont je demeure 

L'amour s'en va comme cette eau cou 
frante 

L'amour s'en va 
Comme la vie est lente 
Et comme l'Espérance est violente 

Vienne la nuit sonne l'heure 
Les jours s'en vont je demeure 

Passent les jours et passent les semaines 
Ni le temps passé 
Ni les amours reviennent 
Sous le pont Mirabeau coule la Seine 

Vienne la nuit sonne l'heure 
Les jours s'en vont je demeure 

Est-ce à son air de romance (Mario 
Roques l'a rapproché d'une chanson de 
toile du début du 13e siècle), que ce poè
me doit sa popularité ? Phénomène assez 
rare en poésie, où les qualificatifs « célè
bres » et populaire » semblent se condam
ner l'un l'autre. Ce poème les réunit. 
Apollinaire a le don de se dédoubler au 
point de se voir spectateut de lui-même. 
Se connaissant, il connaît en même temps 
les autres et s'en approche tout naturel
lement. 

La petite gare de Javel, le quai avec ses 
hangars débordant de ferraille et de bi
dons, les hautes cheminées des usines... 
Pourquoi justement ce pont ? Apollinaire 
est un poète épris de modernisme et de 
nouveauté. Quand ce poème paraît en 
1922 dans les « Soirées de Paris », le pont 
Mirabeau est relativement neuf, puisqu'il 
ne date que de 1S95, et toute cette ban
lieue industrielle est en train de se cons
truire. Rappelons-n tas ce poème intitulé 
truire. Rappelons-nous ce poème intitulé 
« Zone ». 

A la fin tu es las de ce monde ancien 
Bergère, ô tour Eiffel le troupeau des 

[ponts bêle ce matin 
Tu en a assez de vivre dans l'antiquité 

f grecque et romaine 

Mais le pont Mirabeau, c'est aussi, sans 
doute, pour ce « mal avmè » à l'affût des 
correspondances amoure\uses, l'éuocation 
des lettres que le grand orateur de la 
Révolution, emprisonné à Vincennes, 
écrivait à sa fiancée. 

Notons également cette coïncidence inté
ressante par la relation qu'elle semble 
avoir at>ec le subconscient : dans les deux 
premières syllabes de Mirabeau se trouve 
le radical latin de « Mirari » tgal contem
pler, et plus encore : s'étonner. Or ce qui 
fait la richesse d'Apollinaire et lui permet 
de se renouveler sans cesse, n'est-ce pas 
son perpétuel étonnement ? 

Pont métallique secoué de vibrations, 
pont construit sur une arche unique. La 
vision du fleuve, amplifiée, fait que l'ins
tant qui passe se dédouble d'une apurée 
intemporelle où le présent tissé des mil
lions de fils du passé devient certitude 
éternel recommencement. L'eau continue 
de couUer. « Vienne la nuit sonne l'heu
re »... Tandis qu'elle suit son cours, tune 
autre réalité, toujours méconnaissable, 
veille à l'extrême limite des ténèbres et 
de la lumière. Lucide, le poète lutte con
tre la monotomie du courant : l'habitude, 
gangrène de son âme. * Restons face à 

face ». Il s'agit bien là d'une attention 
soutenue, d'avoir égal, afin que la minute 
qui meurt ne tombe pas du côté de la 
mort, mais du côté de la vie. « Comme 
l'espérance est violente »... Si tout recom
mence toujours, rien ne recommence de 
la même façon. On ne se baigne pas deux 
fois dans la même eàu. Cette image em
pruntée à Heraclite mpntre bien que cha
que seconde nous transforme impercep
tiblement en même temps que le flot suc
cède au flot. Revenant à cette conception, 
Bergson dira plus taroT : « La réalité n'est 
que pur devenir ». S'il y eut influence du 
philosophe sur le poète, c'est que les ré
flexions de ce dernier l'y avait préparé. 

Un air de romance d'une tendresse mé
lancolique... Derrière 'les mots : l'incom
mensurable battement^ du cœ|ur, face à 
l'infime point d'éternité. « Les jours s'en 
vont je demeure ». 

Pierrette Micheloud 

LE TOURISME 
LES VOYAGES DE DEMAIN 

Le train sans roue 
La revue de l'ENIT « Italia » nous 

décrit, par anticipation, le « train de 
demain ». Elle nous rappelle, tout 
d'abord, que dans la listes des grandes 
inventions humaines, une des premières 
places revient sans doute à la roue. On 
avait toujours pensé jusqu'ici, que sous 
ses diverses formés, on ne pourrait ja
mais s'en passer. Et pourtant, ajoute 
l'auteur de l'article, si son abolition 
n'est pas encore totalement prévue, en 
bien des domaines, on a trouvé mieux. 
En particulier pour les chemins de fer. 

La vitesse des trains de l'avenir sera 
tout autre que celle des trains actuels ; 
déjà, la roue ne permet que des vites
ses trop modestes pour notre époque. 
Le professeur Ozawa, l'un des exparts 
japonais les plus compétents en ma
tière de transports, estime que, même 
si la roue ne sera pas éliminés, elle 
devra être utilisée suivant d'autres 
principes permettant de réduire le plus 
possible le frottement qui freine la vi
tesse. 

Le système da l'avenir est basé sur 
le principe de la couche d'air inventée 
par l'Anglais Christopher Cockerell et 
appliqué avec succès, déjà, sur l'Over-
craft, véhicule amphibie qui glisse sur 
terre et sur l'eau à quelques centimè
tres au-dessus de la surface, franchis
sant san s heurts les aspérités ou les 
accidents du terrain et les vagues d'une 
mer agitée. Là, les roues ont été élimi
nées. L'aérotrain suivra le même prin
cipe, tout en restant un moyen de 
transport terrestre. Il glissera sur un 
seul rail, en l'effleurant à peine, une 
couche d'aiir tenant le convoi suspendu 
au-dessus. La France a consacrée un 
crédit de 400 millions à l'étude d'un 
aérotrain dont la vitesse se rapprochera 
de celle du son ; glisseur, parce qu'il 
glissera sur une voie spéciale avec ré
duction massive du frottement ; là aussi, 
la roue sera éliminée et la traction 
effectuée par système propulseur à 

Le Parti radical suisse prend position sur 
lavant-projet de loi fédérale d'aide aux Universités 

Le délai accordé aux partis politi
ques, aux associations économiques et 
aux cantons universitaires pour donner 
leur avis sur l'avant-projet de loi fé
dérale d'aide aux universités, expirait 
à fin juin. On sait que la nouvelle ré
glementation, doit, dès le 1er janvier 
1969, remplacer le régime provisoire 
qui a duré trois ans. 

Le Parti radioal-démocratique suisse 
a fait connaître sa position à l'égard 
du projet, dont il approuve le principe ; 
il salue en particulier la distinction 
faite entre les subventions annuelles 
aux frais d'exploitation et les subsides 
pour les investissements. L'attribution 
de sommes globales pour des périodes 
de plusieurs années trouve également 
son appui, car elle facilite une planifi
cation à long terme. Le système de 
péréquation prévu entre cantons de 
force financière forte, moyenne ou fai
ble peut être admis. Il est également 
réjouissant de constater que les affaires 
ont été menées rapidement, ce qui per
mettra de mettre un terme au régime 
provisoire et de passer au système dé
finitifs en 1969 déjà. 

Les instances du Parti radical suisse 
font cependant quelques réserves : les 
conditions exigées des cantons qui re
cevront les subventions fédérales ne 
sont pas assez strictes d'une part et 
d'autre part, le fonctionnement des or
ganes de contrôle et de coordination 
prévu par laloi doit être réétudié. De 
nosjours, une conception globale de no
tre politique universitaire est indispen
sable ; on doit pouvoir l'appliquer en 
respectant l'autonomie de nos univer
sités. Pour se faire, il convient de con
cevoir le texte législatif de façon plus 
positive ; la disposition de la loi per
mettant de refuser des crédits pour 
des projets qui iraient à rencontre 
d'une collaboration rationnelle ou pour 
des investissements qui s'avéreraient 
contraires au but recherché, devrait 
être rédigée de la façon suivante : 

« La subvention doit être accordée 
lorsqu'un investissement peut être con-

Intervention radicale 

aux Chambres fédérales 
Construction de logements pour personnes 

âgées (Postulat Glasson] 

Grâce à la solution suisse du pro
blème de la prévoyance en faveur des 
vieillards, qui repose sur les piliers de 
l'AVS avec les prestations complémen
taires des caisses de prévoyance d'entre
prises et d'associations et de la pré
voyance individuelle, la sécurité éco
nomique des personnes âgées est en 
grande partie réalisée. Les difficultés 
que rencontrent aujourd'hui les person
nes âgées se rapportent entre autres à 
des questions de logement. Il s'agit donc 
de trouver une solution pour construire 
des logements pratiques et faciles à en
tretenir et qui soient meilleur marché 
que les appartements qu'elles occu
paient auparavant. 

A cet effet, le Conseil fédéral est in
vité à introduire dans la loi fédérale 
sur l'assurance-vieillesse et survivants 
une disposition prévoyant que pendant 
dix ans il sera prélevé sur les fonds de 
compensation de l'AVS, chaque année 
et selon les besoins, une somme pou
vant aller jusqu'à 130 millons de francs 
en faveur de la construction à un prix 
favorable de logements pour personnes 
âgées. Ces fonds serviront à accorder à 
des organisations publiques et privées 
des prêts à taux réduit (1,5% au-dessous 
du taux pratiqué par les banques can
tonales en matière d'hypothèques de 
premier rang) à des conditions à déter
miner. Ces prêts à taux réduit de
vraient être accordés, par analogie, 
également en faveur de la construction 
de logements à un prix favorable pour 
invalides et familles de veuves. 

* * * 
Libre passage entre caisses de retraite 

(Postulat Schmitt) 

Notre système suisse de prévoyance 
sociale repose sur 3 éléments : 

1. L'AVS qui est une assurance d'Etat; 
2. La prévoyance collective dans le 

cadre d'entreprises ou de corps de mé
tiers ; 

3. La prévoyance individuelle. 
L'assurance vieillesse et survivants ne 

pourra conserver son rôle d'assurance 
complémentaire que dans la mesure où 
la prévoyance collective et la pré-

réaotion. Le « bolide » aura 200 mètres 
de long et pourra transporter environ 
mille passagers. 

La raison qui empêche la N roue de 
dépasser certaines vitesses est évidente. 
Le frottement contre le rail crée des 
problèmes ardus quand il s'agit d'at
teindre des vitesses de plus de 200 
kilomètres à l'heure. Les « glisseurs » 
apportent une solution. Les usines de 
Ford ont achevé la fabrication du « Le-
vacar » un train courant sur des rails 
qu'il effleure à peine, grâce à la cou
che d'air intermédiaire, la vitesse peut 
atteindre 500 km à l'heure. 

Présentement, le train le plus rapide 
du monde est le Tokaido Express qui 
relie Tokio à Osaka à une vitesse 
moyenne de 200 km-h. Mais l'avène
ment des glisseurs fera mieux, nous 
dit-on. 

sidéré comme rationnel au sens de 
l'art. 1 al. 1 de la loi et lorsqu'il est 
conforme aux exigences d'une collabo
ration rationnelle des universités suis
ses ». 

Au moment où la Confédération est 
prête à mettre des sommes importantes 
à disposition pour la formation et la 
recherche, elle est responsable de l'uti
lisation de ces sommes et doit, par 
conséquent, avoir la possibilité d'en 
contrôler l'emploi. 

Le Parti radical-démocratique suisse 
estime ensuite que les organes prévus 
par la loi —Conseil suisse de la science 
et organe de coordination — ne sont 
pas adaptés auxcirconstances. Le Con
seil de la science est une instance qui 
a des fonctions essentiellement scienti
fiques. L'organe de coordination, ins
titué par l'article 18 de la loi est com
posé de directeurs de l'instruction pu
blique, c'est-à-dire de personnalités po
litiques qui défendent les intérêts de 
leurs universités. Or, ces deux organes 
doivent prendre en considération les 
aspects scientifiques du problème : en
couragement à la collaboration, prise 
de position sur des demandes de sub
ventions ; ils doivent d'autre part, éla
borer une conception générale de la 
politique universitaire. Seront-ils à 
même de résoudre cette tâche ? On peut 
en douter. Et dans sa réponse au Dé
partement fédéral de l'intérieur, le 
Parti radical propose de transformer 
l'organe de coordination. On pourrait 
par exemple, concevoir la création d'un 
Parlement suisse de la seinece, com
posé de toutes les personnalités capa
bles de concevoir notre politique uni
versitaire. 

Le Parti radical émet enfin le vœu 
que dans sa conception même et dans 
l'esprit des gens qui seront chargés de 
rappliquer, la loi fédérale ne soit pas 
considérée comme une simple loi de 
subventionnement, mais comme une 
loi quijette les bases d'une conception 
générale de renseignement universi
taire dans notre pays. 

voyance individuelle se développeront. 
Le développement de la prévoyance 

colective s'est heurté à des obstacles 
d'ordre juridique, du fait que l'assuré 
qui change d'emploi perd, dans la plu
part des cas, la part que l'employeur 
avait versée pour la cotisation de sa 
caisse de retraite. 

Tous les efforts tentés pour obtenir, 
sur le plan cantonal, une institution de 
liber-passage permettant à l'employé et 
au salarié de rester au bénéfice de la 
totalité des versements de l'employeur 
et de l'employé, se sont heurtés à des 
obstacles d'ordre juridique, que seule 
une solution sur le plan fédéral peut 
lever. 

En 1966 un pool de sociétés suisses 
d'assurances a créé une police de libre-
passage permettant au salarié de con
server, en cas de changement d'emploi, 
l'intégrité de ses droits à une pré
voyance ultérieure pour sa vieillesse ou 
pour ses survivants. 

Dans ces conditions, le Conseil fédé
ral est invité à proposer aux Chambres 
les modifications légales de l'art. 343bis 
du code des obligations, en vue de per
mettre, en cas de changement d'emploi, 
au salarié de rester au bénéfice de la 
totalité des versements de l'employeur et 
de l'employé, ce par le truchement d'une 
police de libre-passage et en conser
vant par là-même aux versements faits 
par les deux parties au contrat de tra
vail le caractère de prévoyance qu'elles 
leur avaient donné. 

Attaché militaire du Proche-Orient 
(Petite question Gut) 

Le poste d'attaché militaire au Proche-
Orient est actuellement vacant. Le 
Conseil fédéral n'estime-t-il pas qu'il 
serait indiqué que ce poste soit réoc
cupé le plus tôt possible ? 

Répercussions sur notre pays 
de l'intégration européenne 

(Petite question Wenger) 

Le Conseil fédéral s'occupe certaine
ment depuis longtemsp des problèmes 
qu'une éventuelle association avec la 
Communauté économique européenne 
ne manquerait pas de susciter et de 
ceux que poserait un isolement crois
sant de la Suisse si l'intégration euro
péenne devait se faire sans elle. Le 
Conseil fédéral est invité à dire si et, 
dans l'affirmative, quand il sera pos
sible de publier un bilan économique 
complet qui renseigne sur les deux 
éventualités, en indiquant les consé
quences positives ou négatives aux
quelles il peut s'attendre dans les dif
férents domaines de l'économie, ainsi 
qu'en matière de politique financière, 
sociale et fiscale. Peut-on simultané
ment compter sur un rapport relatif aux 
effets d'une éventuelle association sur 
la neutralité suisse, sur la structure fé-
dérative de notre pays et sur les insti
tutions de notre démocratie directe ? 

Il semblerait désirable de renseigner 
de bonne heure le Parlement et l'opi
nion publique, même si des transfor
mations devaient s'opérer au sein du 
Marché Commun et si de nouvelles for
mes d'association se dessinaient avec la 
Communauté économique européenne, 
formes dont il faudrait examiner les 
conséquences le moment venu. 
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L U N I C votre solut ion de 

C H A U F F A G E 

Chauffage air chaud par aérotherme LUNIC ; con 
vient parfaitement pour chalet, villa, atelier et église. 
Puissance jusqu'à 60.000 cal. ; rapidité, plus de ra
diateur, plus de risque de gel . 
Prospectus, renseignements par le fabr icant ou 
votre installateur habituel 

I Ets. KOHLI, Dep. 3, 1880 BEX. Tél . (025) 5 1 2 66. I 

I Nom : I 
| Localité : Rue : •••' | 

P 349 L 

Important commerce du Valais, avec siège social 
à Sion 
c h e r c h e 

chef de bureau 
capable de dir iger et de prendre des responsa
bilités. 

• Part icipation f inancière demandée. 
• Place stable et d'avenir assurée. 
• Si possible bi l ingue. 

Ecrire s/chiffre PC 53318 à Publ ic i tas, 1951 SION, 
avec curr iculum vitae, photo et prétent ions de salaire. 

P 3 7 0 S 

I SEMBRANCHER j 
* Centre de l'Avenir j 
I Samedi 15 juillet, dès 20 heures 30 J 

I 

P 

i 

grand 
bal 

organisé- par le Hockey-Club 
Orchestre « LES ELITES » 

POMMES DE TERRE 
NOUVELLES 

35 fr. les 100 kg. 

Claivaz Alexis, Martigny, 
Téléphone (026) 2 23 10 
et Champex, tél. (026) 4 3112. 

P 34841 S 

BACHES 
POUR TOUS VEHICULES 

Confection - Réparations 
Housses pour toutes voitures 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

Av. Grand-Saint-Bernard 

P803S 

COLLÈGE DES MISSIONS 
B0UVERET 

Tirage de la Tombola du 9 juillet 1967 

Lot 1 Voiture Austin Export 14378 
2 Télévision 4036 
3 Meubles c/o Tinguely, Bulle 19422 
4 Trans i s to r 
5 Trans i s to r 
6 Objet d ' a r t afr icain 
7 Mont re 
8 Mon t r e 
9 (12 boutei l les v in fin) 

10 — — 
11 — — 
12 — — 
13 — — 
14 — — 
15 — — 

54430 
35001 
49860 

8513 
37075 
43668 
13865 
21305 
27336 
23956 
55465 
50983 

En outre, gagnent un lot de consolation 
tous les billets se terminant par 20. 
Le nom de la poupée est JULIE. - Le nu
méro de la Vierge noire en ébène est 63. 

Avec notre plus grand merci 
La direction 
du Collège des Missions, Bouveret. 

P 34787 S 

LA SOURCE, laiterie Martigny 

cherche 

vendeuses 
Téléphone (026) 2 22 72. 

TONNEAUX 
pour 
FRUITS 

a v e c portettes, 
toutes contenan
ces, bonbonnes. 
Tonnellerie An-
gehrn, 1009 Pully. 
Tél. (021) 28 10 05. 

P 37.513 L 

URGENT 
Pour WÎ mois en 
montagne, cher
chons une 

personne 
pour dame veuve 
(même avec en
fant) pour secon
der la patronné 
dans une pension 
de 20 lits. Vie de 
famille. 
Ecrire sous/chiffre 
PB 34832 à Publi
citas, 1951 SION. 

P 34832 S 

Abonnez-vous 

au « Confédéré » 

Pour résoudre vos problèmes de transports 

adressez-vous à : 

BRUCHEZ & MATTER, Garage City 

Véhicules Industr iels FIAT 

Route du Simplon 32b 

1920 MARTIGNY - Téléphone (026) 2 1 0 28. 

Agence véhicules industriels FIAT 
pour le Valais romand 
qui assure le S E R V I C E après-vente des camions F I A T 

•o 

Simca désire connaître l'opinion 
de tous ceux qui s'intéressent à' 
l'automobile. 

C'est 
pourquoi nous organisons 

du 26 avril au 13 mai un grand 
Essai référendum Simca I I I 

Chaque participant 
a du même coup la chance 
de gagner un téléviseur 
portat i f «Sony». 

Venez nous voir ou téléphonez-
nous pour nous dire quand 
vous aimeriez réaliser votre essai 
référendum. 

Après l'essai, donnez-nous 
votre opinion sur une 
«fiche d'essai» numérotée. 

Toutes les fiches remplies par 
les participants seront conservées 
et donneront lieu à un tirage au 
sort par canton. 

Claude Rey 
Les Marronniers 
1920 Martigny 

O 
-n 
> 

PS. Vous jugerez mieux de l'habitabilité de la Simca 1000 en l'essayant avec votre famille. 

Nous cherchons pour entrée au 
plus tôt 

apprenti-tôlier 
en carrosserie 

peintre sur voitures 
Carrosserie-automobile 
J. GERMANO, MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 25 40. 

P792S 

A ST-MAURICE 
à louer beaux appartements de 

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

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

ou (021)286022 

o è s defl^0' 
plus de publicité 

j Imaginons un instant que ce soit 
vrai. Plus de vitrines, plus d'em
ballages alléchants, d'étiquettes 
colorées, plus d'enseignes. 
Plus rien que des sacs, des 
cornets gris et ternes, des boîtes 
de fer blanc anonymes, des 
inscriptions laconiques. Et des 
journaux maigres, très maigres, 
sans aucune publicité. 
Quelles vont être, pour chacun 

de nous, les conséquences de 
cette suppression arbitraire de 
toute publicité? Privée des 
annonces de son journal, où la 
ménagère ira-t-elle chercher 
l'offre avantageuse, l'adresse du 
bon détaillant? Comment le 
fabricant vendra-t-il désormais 
un nouveau produit que personnel 
ne connaît et ne pourra connaître. 
«La publicité coûte cher», dit-on. 
Les prix vont donc baisser. Bien 
au contraire. C'est la publicité 

sol: 

qui fait baisser les prix. Pensons 
| aux armoires frigorifiques, pour 

ne citer que ce produit, dont le 
coût a baissé de moitié en peu 
d'années. En créant la demande, 
une demande toujours plus 
large, la publicité favorise la 
fabrication en séries, en séries 
toujours plus grandes, à des prix 
de revient toujours plus réduits. 
D'Innombrables produits, autre-

Je cherche 
Entrée immédiate. 

menuisiers 
S'adresser à : René 
ITEN, menuiserie, 
Martigny 

Tél. (026) 2 21 48. 
P 65923 S 

Imprimerie 

Montfort 
MARTIGNY 

^- Martigny - Etoile ^ 
Jusqu'à dimanche 16 - (16 a. ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30 - Samedi : 2 soirées à 20 h. 
et 22 h. - Un film désopilant, spi
rituel : 

COMMENT TROUVEZ-VOUS MA SŒUR I 

avec Dany Robin et France An-
glade. 
Domenica aile ore 17 - Massimo 
Girotti e Cathia Caro in : 

I GIGANTI DELLA TESSAGLIA 
In italiano - (16 anni comp.) 

• ^ Martigny-Corso -jç 
Jusqu'à dimanche 16 - (18 a. ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30 - Une palpitante affaire 
d'espionnage : 

OPÉRATION JAMAÏQUE 
avec Larry Pennel et Brad Harris. 
Dimanche, à 17 h. - (16 ans ré
volus) - De l'action avec Anthony 
Steel : 

A TOMBEAU OUVERT 

jç Fully - Michel ^ 
Jusqu'à dimanche 16 - (18 a. ré
volus) - Plus fort que « James 
Bond » : 

L'HOMME D'ISTAMBUL 
avec Horst Buchholz et Sylva 
Koscina. 

^ Saxon - Rex ^ 
Jusqu'à dimanche 16 - (16 a. ré
volus) - Curd Jurgens et Maurice 
Ronet dans : 

LES PARIAS DE LA GLOIRE 
Le climat écrasant du conflit 
d'Indochine. 

^ Riddes-LAbeille Jç 
Samedi et dimanche : 

NE M'ENVOYEZ PAS DE FLEURS 

Une charmante comédie pleine de 
• charme et d'humour. 

^ Ardon - Cinéma -fa 
Samedi - Dimanche, 20 h. 45 - (16 
ans) - Un western en couleurs et 
cinémascope : 

LA DERNIÈRE CARAVANE 
Ici l'action forte cède le pas à 
l'amour et à l'émotion tendre. 
Domenica aile ore 16,30 : 

MÀCISTE ALLA CORTE DEI GRAN KHAN 

Grande entrepr ise de la place de Sion 

cherche 

un(e) apprent i (e) 

de bureau 
• Atmosphère de travail agréable. 

• Semaine de 5 jours. 

Faire offre s'ehif fres PC 34906, à Publ ic i tas, 
1951 SION. P 34906 S 

fois inaccessibles aux budgets 
modestes, sont aujourd'hui à la 
portée de chacun. Grâce à la 
publicité, grâce aux annonces de 
votre journal, trait d'union entre 
l'offre et la demande et stimulant 
de la qualité. 

17 L'annonce, 
reflet vivant du marché 

Mise au concours 
La commune de Mart igny met au concours 

les postes de 

quelques ouvriers 
du service de voir ie et d 'embel l issement. 

Age maximum 40 ans ; entrée à convenir. 

Caisse de retraite et autres prévoyances 
sociales. 

Tous autres renseignements peuvent être 
obtenus auprès du greffe munic ipal . 

Les offres doivent parvenir à l 'administra
tion communale jusqu'au 30 jui l let 1967. 

L'administrat ion. 
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RÉACTIONS SUR COMMANDE? 
Egalement dans ce numéro : 

# Antoine Forclaz : La politique, 
affaire de conscience indivi
duelle. 

# Les dents saines des Sembran-
chards. 

# La mort du champion du monde 
cycliste Tom Simpson. 

On augmente le prix du lait au producteur : c'est le tollé général. On fait payer la benzine cinq ou dix centimes 
de plus, personne ne proteste. On inonde le marché de fraises étrangères, de sorte que les nôtres voient leur 
prix s'effondrer, c'est l'indifférence sauf chez les victimes. Notre collaborateur Jean Cleusix a parfaitement raison 
de relever, dans ces réactions contradictoires, l'influence de puissants groupements. Ce qui est triste, c'est de 
constater que le bon peuple marche, sans raisonner, pour servir des intérêts qui sont loin d'être les siens. Lire, en 
première page, l'article de M. Cleusix sur les prix du lait, de l'essence et de la fraise. 

BERTHIER: 
L'homme est plus grand quand il 
va du triomphe au sacrifice, que 
lorsqu'il va du s a c r i f i c e au 
triomphe. 

Avant les élections fédérales 

La politique : une affaire 
de conscience individuelle 

Les partis politiques suisses se 
préoccupent déjà des élections fédé
rales de cet automne. Les premiers 
contacts se prennent : on tente d'éta
blir des statistiques. Mais les pronos
tics sont toujours aléatoires quand 
tout un peuple est appelé aux urnes, 
il est particulièrement difficile de dé
limiter les chances dé l'une ou de 
l'autre formation. 

Un fait toutefois doit réjouir les res
ponsables de nos partis : l'intérêt des 
citoyens pour ces élections. A trop 
réitérées reprises, le peuple suisse — 
lors de votations — délaisse les ur
nes. Le pourcentage des votants 
prouve trop souvent le désintéresse
ment des citoyens. Un maigre % par
fois décide pour l'ensemble. Une 
telle attitude favorise l'ingérence de 
partis démagogiques, contraires à 
une saine démocratie. Le manque 
d'intérêt compromet donc la solidité 
et l'avenir de notre pays. 

Il importe donc de consolider nos 
institutions par une prise de cons
cience individuelle de la nécessité de 
la politique. Il est vrai que les ci
toyens s'intéressent lorsque l'enjeu 
est l'élection de magistrats. Le pres
tige de l'homme surpasse les parfois 
embrouillés textes de lois. 

Mais la politique pour elle-même 
n'attire point le citoyen. Nous devons 
cet éloignement du citoyen à la con

joncture favorable dans laquelle vit 
notre pays. Et aussi les explosions 
techniques et scientifiques qui modi
fient nos modes de vie. Signalons aussi 
l'amoncellement des bien de consom
mation qui émoussent la lutte pour la 
vie. Nous profitons des conditions ai
sées d'existence sans nous préoccu
per d'une politique active, destinée à 
consolider l'avenir du pays. 

Le mal existe donc et nous devons 
répondre à l'appel de nos autorités 
qui s'inquiètent du peu de conscience 
des citoyens face aux problèmes fé
déraux. Il ne suffira pas de se lamen
ter quand le déséquilbre s'introduira 
au sein de notre démocratie. Chacun 
doit œuvrer à sa place, participer ac
tivement à la vie nationale sous tou
tes ses formes. Un pays restreint dans 
ses dimensions territoriales et démo
graphiques se doit d'utiliser toutes ses 
forces, ses intelligences pour cons
truire son avenir. Si les grandes na
tions connaissent des difficultés dues 
à leurs gigantesques explosions de 
toutes natures, un petit peuple ren
contre aussi des difficultés dans la 
construction d'un état solide. 

N'oublions pas que la guerre, au
jourd'hui, ne se fait plus sur les 
champs de bataille, mais dans les 
universités, les laboratoires. Le capi
tal intellectuel décide en premier de 
la force d'une nation. Nous devons 

£a Mi/naine tfahJ le wh4e 
Vendredi 7 juillet 

• VIETNAM — En raison de la gravité 
de la situation, M. McNamara s'entre
tient durant douze heure auec les res
ponsables de l'état-major américain. 
Des renforts seront encore envoyés au 
Vietnam. 
• CONGO — Le général Mobutu se 
rend maître de la situation. S'empa-
rant d'un avion, un groupe de merce
naires s'enfuit en Rhodésie. 
• THAÏLANDE — Un train express 
prend en écharpe, à un passage à ni
veau, un autocar : Quarante morts et 
autant de blessés. 
• NIGERIA — Le pays est en pleine 
guerre civile. Elle oppose les troupes 
de Biafra qui viennent de se séparer 
de la Nigeria, au gouvernement central. 

Samedi 8 juillet 

• MOYEN-ORIENT — Nouvelles et 
graves violations du cessez-le-feu or
donné par l'ONU, dans la zone du 
canal de Suez où l'aviation entre en 
lice. 
• HONG-KONG — Une foule de mani
festants venus de Chine crée de violen
tes émeutes. Les autorités estiment que 
cet incident est le plus grave depuis 
l'accession des communistes au pouvoir 
en Chine depuis 1949. 
• COREE DU SUD — Le gouverne
ment affirme avoir démasqué wn ré
seau d'espionnage, qui aurait pour 
plaque tournante l'ambassade nord-
coréenne de Berlin-Est. 

Dimanche 9 juillet 

• URSS — Dans un interview accordé 
à l'ORTF, M. Koss]/guine estime que la 
situation internationale est très grave 
et que les problèmes internationaux ne 
pouvaient être résolus par des accords 
soviéto-américains. 
• JAPON — 144 morts, 250 blessés, 
117 disparus et un millier de .maisons 
détruites, tel est le bilan du typhon 
« Billie » qui a ravagé l'ouest du Japon. 
• ISRAËL — Le premier ministre M. 
Léui Eshkol déclare qu'Israël n'est 
pas disposé à renoncer à la vieille 
ville de Jérusalem et à la région de 
Gaza. 

Lundi 10 juillet 

0CONGO — L'aéroport de Kisangani 
est toujours aux mains des mutins qui 
y retiennent des otages, soit des fem
mes, des enfants et des journalistes. 
• EGYPTE — Petit « sommet » arabe 
au Caire où se réunissent les prési
dents Nasser et Boumedienne, ainsi 
que le roi Hussein de Jordanie. 
• ONU — Le Conseil de Sécurité dé

cide d'envoyer des observateurs dans 
le secteur du canal de Suez. L'Egypte 
accepte cette décision alors qu'Israël 
réserve sa réponse. 
• FRANCE — Mort, à l'âge de trente 
ans, de la romancière française Alber-
tine Sarrasin, des suites d'une inter
vention chirurgicale. 

Mardi 11 juillet 
• ONU — M. U Thant exprime son 
intention de demander à l'Assemblée 
générale de plus larges crédits en 
faveur de .vastes programmes de con
trôles de la population dans le monde 
et de créer un fond alimenté par des 
contributions volontaires. 
• AUTRICHE — Le gouvernement 
autrichien décide de disposer des unités 
armées le long de la frontière avec 
l'Italie, afin de mettre un terme au 
terrorisme qui sévit dans le Tyrol-Sud. 
• HONG-KONG — A nouveau, de 
graves émeutes éclatent, malgré le cou
vre-feu décrété par les autorités. On 
compte une dizaine de morts. 

Mercredi 12 juillet 
• MOYEN-ORIENT — Nouvel inci
dent dans la zone du canal de Suez où 
deux vedettes lance-torpilles égyptien
nes sont coulées par les Israéliens, ce 
qui incite l'ONU à déléguer 25 obser
vateurs supplémentaires. 
• GRECE — L'actrice Melina Mer-
couri ainsi que sept autres Grecs sont 
privés de la nationalité grecque pour 
« activités à l'étranger contre l'Etat ». 
Leurs biens peuvent être confisqués. 
• ALLEMAGNE — Le général de 
Gaulle, accompagné de huit de ses mi
nistres, rend visite à Bonn, au chan
celier Kiesinger. 
• NIGERIA — Les forces dissidentes 
de la République du Biafra opposent 
une vive résistance aux troupes gou
vernementales qui semblent devoir 
l'emporter. 

Jeudi 13 juillet 
• CONGO — Les mercenaires rebelles 
qui tenaient l'aérodrome de Kisangani 
parviennent à s'enfuir en emmenant 
auec eux plusieurs otages. 
• INDE — Cherchant à écraser la ré
bellion chinoise dans le Bengale occi
dental, le gouvernement de Calcutta 
arrête 72 des 1500 insurgés prochinois. 
• PAKISTAN — Un feerry-boat qui 
allait être amarré est entraîné par le 
courant et chavire : nouante morts. 
• ALLEMAGNE — A la suite de la 
disparition de dix-sept ressortissants 
sud-coréens qui faisaient leurs études 
en Allemagne, Bonn exige le rappel de 
trois diplomates sud-coréens qui ont 
joué un rôle dans cette affaire. 

féliciter nos autorités pour les efforts 
accomplis dans le sens du développe
ment intellectuel de notre jeunesse et 
leur formation sérieuse. Stimuler l'es
prit de recherche, encourager les jeu
nes intelligences est une nécessité 
primordiale pour la réussite de 
demain. 

C'est pourquoi les jeunes aussi se 
doivent d'apporter leur concours au 
sein des partis politiques : ils possè
dent l'audace, le désir de mettre leurs 
jeunes forces au service du pays. Il 
est à souhaiter que les aînés com
prennent ce légitime désir de la jeu
nesse de consolider l'avenir de leur 
pays. 

Non soumis encore à des routines 
dangereuse, mais curieux de tout, les 
jeunes sont l'élément actif de la so
ciété. Ils aiment prendre leurs respon
sabilités et s'engager valablement. 

La politique est donc une affaire 
de conscience individuelle : cons
cience individuelle qui apporte son 
concours à l'harmonie nécessaire de 
notre nation. Chacun possède sa 
place dans le parti qu'il choisit libre
ment et selon ses aspirations. On ne 
s'engage pas sans réflexion parce 
que grands-pères ou pères ont choisi 
tel ou tel parti. L'engagement doit in
tervenir à la suite d'un choix décidé 
par l'intelligence. 

Il est à souhaiter que, lors des élec
tions fédérales, les citoyens suisses 
comprennent la nécessité de défen
dre une politique valable dans son 
programme et dans ses hommes. 

A. Forclaz. 
if? • 

Prévoyance sociale: 
vers un pas décisif? 

On sait que le Parti radical genevois 
s'est prononcé en faveur de la police 
•de libre passage e n . matièrs de pré
voyance collective et professionnelle, î t 
cela sur la base d'un 'travail prépara
toire intense de la commission soc:.;ie, 
présidée par M. Etienne Dufour. Au 
Conseil de s Etats, M. 'Alfred Borel, dé
puté de Genève, vient de soumettre, 
dan§ ce contexte, le postulat suivant : 

« Si l'on admet que l'assurance-vieil-
lesse et survivants est uns •assurance 
complémentaire et que la sécurité so
ciale exige le développement de la 
prévoyance collective et profession elle 
aussi bien que celui de la prévoyance 
individuelle, H faut que notre législa
tion tienne compte de cette évolution 
et la favorise. 

Deux faits 'récents laissent penser que 
le moment .est venu de faire un pas 
décisif en faveur d'une prévoyance 
collective et professionnelle généralisée 
et systématique : 
O La création en 1966 par les sociétés 

suisses d'assurance sur la vie de la 
« police de libre passage » qui per
met à l'employé assuré dans uns en
treprise de changer de .place sans 
que ses droits à une prévoyance ul
térieure pour la vieilesse et les sur
vivants se trouvent diminués. 

© Le fait que les contributions de 
l'employeur en faveur de la pré
voyance pour la vieillesse et les sur
vivants de son employé sont de plus 
en plus considérés comme une par
tie intégrante du salaire. 

Le Conseil fédéral est en conséquence 
invité à inclure dans la revision actuel
lement en cours des dispositions léga
les relatives au contrat de travail, une 
modification de l'article 343bis CO per
mettant de maintenir, en principe, en 
cas de changement de place et d'accord 
entre les parties, le salarié au bénéfice 
de la totalité des versements de l'em
ployeur et de l'employé dans le cadre 
d'une police de libre passage. 

Ceci afin de conserver au but pour
suivi de prévoyance, dans les circons
tances normales en tout cas. l'intégrité 
des sacrifices faits par les deux parties 
au contrat. » 

Nouveau prix de la fraise 
Nous sommes heureux d'annoncer à 

nos lecteurs producteurs, que le prix 
de la fraise qui était tombé à 1,60 fr. 
puis ensuite était monté à 1.80 fr. a 
été porté à 2 fr. le kg à la production! 
pour le premier choix. ' 

Grâce à la source la plus riche du monde en fluor 

Pas de carie dentaire 
dans une vallée du Valais 
Sous ce titre a paru dans le grand 

quotidien français « Le Figaro » un ar
ticle de M. Henri de Stadelhofen qui 
expose pourquoi les habitants de Sem-
brancher ne connaissent pratiquement 
pas la carie dentaire. Il nous paraît in
téressant de reproduire cet article, car, 
on le sait, le Département cantonal de 
la santé publique a introduit depuis 
quelque temps le sel fluoré. Les décla
rations de MM. les médecins Luder et 
Held confirment le bien-fondé de la 
fluorisation du sel comme moyen de 
lutte contre la carie dentaire. C'est 
ainsi que l'on peut ajouter sans réserve 
le nom du Valais à ceux de Baie et 
d'Aigle où l'on a aussi fait appel au 
fluor. 

Voici donc l'article du « Figaro » : 
A Paris, dans quelques jours, le Con

grès international de médecine den
taire va se passionner pour un cas 
spectaculaire de fluorsecence naturelle. 
celui de Sembrancher, un gros village 
du Valais qui commande la route de 
Verbier. La source de Sembrancher, 
qui débite quelque cent litres à la se
conde, es't la seule connue actuelle
ment au monde qui contienne une dose 
aussi importante de fluor. Curieux rap
port de cause à effet, les caries den
taires sont pratiquement inconnues 
dan s le pays, et il est probable qu'une 
délégation de spécialistes se rendra sur 
place pour y étudier les effets bénéfi
ques du fluor. 

Nous sommes allés demander leur 
opinion à un certain nombre de méde
cins locaux : 

— sur .le plan de la carie dentaire, 
nous a répondu le docteur Luder, l'effet 
me semble indéniable. 

II répète : 
— Indéniable... 
Et il ajoute : 
— On peut même supposer que dans 

le cas de certaines maladies... (Mais il 
se rappelle qu'il parle à un journaliste 
et refrène un peu son enthousiasme). 
Je ne puis parler que de ce que je con
nais parfaitement. Je manque de statis
tiques. J'ai besoin d'autres expériences 
avant de pouvoir donner des chiffres 
précis. 

Il est médecin de Sembrancher de
puis de nombreuses années, et nul ne 
connaît mieux que lui la vallée. Même 
pendant les rudes hivers du Valais, il 
pénètre dans les chalets les plus éloi-
g.-.ês, et il se dit fier du sourire des 
petits Sembranchards. Il évoquerait 
sans doute « dents blanches » à leur 
sujet si l'ORTF parvenait à travers ces 
hautes montagnes. 

Quatre heures plus tard, après 'avoir 
franchi le col des Montets et Chamo-
nix, nous allions recueillir, de la bou
che d'une célébrité médicale, la confir
mation des propos du docteur Luder. 

Le professeur Held est une sommité 
dans sa discipline. Sans doute le nu
méro un de la médecine dentaire hel
vétique. Il est petit, plutôt fort, la 
cinquantaine. Il parle sur un ton sim
ple, direct. 

— En Suisse, nous dit-il, depuis quel
ques années, on fait des essais en ajou
tant du fluor dans l'eau potable de 
certaines localités. Les expériences les 
plus suivies ont été celles de Bâle et 
d'Aigle. Dans les deux cas, les recher
ches réalisées avec la minutie helvète 
ont donné des résultats très concluants: 
la carie dentaire peut être victorieuse
ment combattue par l'adjonction d'une 
faible quantité dans l'eau potable. 

En parlant avec d'autres médecins de 
l'OMS et des praticiens de la Suisse 
romande, nous avons 'recueilli d'autres 
propos fort intéressants : selon cer
tains bruits, il semblerait que la vallée 
de Sembrancher guérirait radicalement 
l'asthme. Et certaines autres maladies 
seraient presque inconnues dans ce 
microclimat. 

Cependant les autorités médicales, 
prudentes, se refusent à aller trop loin 
dan s ce domaine. Il faudra encore des 
années et de nombreuses expériences 
pour que l'on puisse affirmer la valeur 
des résultats. 

— Aucune contre-indication n'a pu 
être établie, précise pourtant le Dr 
Held, c'est déjà immense. Et les essais 
vont se poursuivre. Plusieurs cantons 
suisses e proposent de rendre l'adjonc
tion de fluor obligatoire dans certaines 
eaux de consommation. » 

Il existe d'autres méthodes, notam
ment des bonbons au fluor, mais il est 
certain qu'une eau potable ou un autre 
moyen aussi près que possible du na
turel est infiniment préférable. On parle 
aussi de pâte dentifrice dont les effets 
seraient remarquables. 

Nous sommes retournés à Sembran
cher, au pied du col du Grand-Saint-
Bernard. C'est là que, certains hivers, 
tes moines de l'hospice descendaient à 
ski pour venir se ravitailler. C'est à 
Sembrancher encore que l'on voit par
fois arriver, venant de la haute mon
tagne, des groupes extrêmement dis
crets. Personne ne s'aviserait, dans le 
village, de faire preuve de curiosité à 
l'égard de ces voyageurs de la neige et 
de l'hiver. L'Italie est proche et les 
postes de douane rares de ce côté-là. 
En sera-1-il de même bientôt, alors que 
le village et ses eaux « miraculeuses » 
auront été livrés à la curiosité des 
chercheurs ? 

Henri de Stadclhoffen 

Connaissez-vous le douglas, 
hôte de nos bois? 

On rencontre occasionnellement dans 
nos forêts, rassemblés par petits groupes, 
un conifère qu'on prend d'abord pour un 
sapin, mais qui, si on l'examine de plus 
près, se révèle être un exotiq.ue. Il s'agit 
du douglas, venu d'Amérique du nord et 
qui compte parmi les rares exotiques ayant 
acquis droit de cité chez nous. Le« Dou
glas- Fir », qui porte le nom latin de Pseu-
dotS'tuga menziesii, est l'arbre le plus ré
pandu sur la côte ouest de ('.Amérique du 
nord et le plus important dans le com
merce des bois. Du Canada jusque dans 
le nord de la Californie, il forme des fo
rêts denses. Son nom lui vient du bota
niste D. Douglas, qui l'importa en Europe 
aux environs de 1830. Introduit quelques 
années plus tard dans notre pays, il sem
bla faire merveille ; mais planté souvent 
dans des conditions qui ne lui convenai
ent pas, vl fut bientôt attaqué par un cham
pignon, îa ro,uille du douglas, qui détruisit 
rapidement des peuplements plein de pro
messes. Ces expériences malheureuses ont 
appirs aux syviculteurs qu'il faut tenir 
compte de la provenance des semences et 
planter le douglas dans des sols profonds 
et, s'il s'agit de l'espèce côtière, dans un 
climat suffisamment humide. 

Bien qu'il ressemble beaucoup à notre 
sapin blanc, le douglas est pourtant rat
taché à un autre genre. On distingue deux 
races : le douglas vert, provenant de la 
région côtièère et assez fréquent sur le 
Plateau suisse, et le douglas bleu qui 
habite les montagnes Rocheuses. En Amé
rique, il monte jusqu'à 3000 mètres d'alti
tude et peut atteindre une hauteur de 90 
mètres. On dit qu'il parvient à l'âge d'\un 
millier d'années. Son bois est des plus 
appréciés. 

En Europe, le douglas se dislingue par 
sa croissance très rapide, dépassant celle 
des espèces indigènes ; mais, de ce fait, 
son bois a moins de valeur. 

On reconnaît le douglas à son écorce, 
qui est lisse et gris-vert dans les jeunes 
années, puis forme un rhytidome très ru
gueux avec l'âge. Ses aiguilles plates sont 
ordonnées en spirales autour de l'axe du 
rameau. A la face inférieure, elles portent 
deux lignes plus claires. Lorsqu'on les 
écrase entre les doigts,elles émettent un 
intense parfum. Le douglas blefc est très 
résistant et supporte facilement les gelées. 
Comme chez tous nos conifères, les fleurs 
sont unisexuées. C'est le vent qui emporte 
le pollen des fleurs mâles et féconde les 
flfeurs femelles. Les cônes d'abord dressés 
se mettent à prendre au fur et à mesure 
çju'ils grandissent et prennent du poids. 
Ils miïrissent en septembre, de sorte ques 
les graines se disséminent au début de 
l'automne. 

Le bois comprend une étroite zone d'au
bier et lin cœur bien formé qui, après 
dessiccation, prend une belle teinte rou-
geâtre. Il arrive d'Amérique sous le nom 
de pin d'Orégon. On apprécie surtout son 
bois de cœur, qui est trèsè durable, 
exempt de nœuds, et « travaille » peu. 

Lig. 

Culture de colza 1967/1968 
Les agriculteurs qui désirent cultiver 

du colza sont priés de s'inscrire jus
qu'au 20 juillet 1967, auprès de l'Office 
soussigné qui donne tous renseigne
ments utiles. 

Office cantonal 
pour la culture des champs 

Cours des billets 
Franc français . . 86,50 - 89,50 
Mark allemand . . 106,50 - 109.— 
Lire italienne . . . 68.— - 70 lA 
Franc belge . . . . 8.50 - 8.75 
Pesetas 7,05 - 7,35 
Dollar 4,30 - 4.34 
Livre sterling . . . 11,95 - 12,15 

Cours indicatifs communiqués par la 
Caisse d'Epargnp du Valais. Mnrtigny. 




