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POLITIQUE INTERNATIONALE 

La ouesiHHi des lieux salins 
Maîtres de la villede Jérusalem tout 

entière, les autorités civiles et militai
res d'Israël ont fait savoir que si elles 
entendaient garder la ville, elles re
mettraient aux chrétiens le soin de 
conserver les lieux saints de la chré
tienté et aux musulmans les sanctuai
res de l'Islam. 

Il n'y a pas lieu de douter de leur 
bonne volonté. La nation juive est trop 
imbue de l'esprit religieux — même 
les non-croyants, qui sont nombreux 
parmi Ies Juifs d'Occident, y sont sen
sibles — pour ne pas respecter les 
croyances et les lieux sacrés des deux 
religions plus ou moins étroitement liées 
à la leur. Tous se retrouvent en Abra
ham et en la première Alliance. 

D'avoir recouvré le fameux Mur des 
Lamentations, succès le plus éclatant 
aux yeux des Juifs croyants ou in
croyants du monde entier, a renforcé 
encoreplus, en Israël, l'ambiance reli
gieuse. Du jour au lendemain, l'antique 
Israël, de Salomon et de David, de 
Moïse et d'Abraham se retrouve en 
quelque sorte dans l'Etat de l'Israël 
moderne. Les correspondants européens 
se trouvant en territoire israélien di
sent que les Juifs croient rêver et que 
nombreux sont ceux qui se demandent 
très sérieusement si l'ère du Messie 
n'est pas arrivée. 

Les principaux lieux saints chrétiens 
comprennent : la basilique du Saint-
Sépulcre à Jérusalem, la basilique de 

PAS SI BÊTE LE GENDARME 
© Un gendarme zurichois avait 
arrêté un tandem qui n'avait pas 
de plaque de contrôle. Auquel des 
deux cyclistes devait-il dresser 
contravention ? Après mûre réfle
xion, le policier a décidé que le 
coupable était le cycliste occu
pant la première selle, parce que 
non seulement il conduit le tan
dem, mais encore il actionne la 
sonnette et les freins. 

LES ASTRONAUTES AU LONG 
COURS NE FERONT PAS 

DE VIEUX OS ! 
© Les astronautes qui effectue
ront un jour des voyages spa
tiaux de plusieurs années s'expo
seront à des radiations qui abré
geront leur vie et augmenteront 
pour eux les risques de cancer. 
C'est ce qui ressort d'une étude 
effectuée par le Conseil scienti
fique américain de l'espace. Se
lon les spécialistes, dans un pre
mier laps de temps variant de 
quelques minutes à 30 ou 60 jours, 
les astronautes pourront souffrir 
d'irritation de la peau et de trou
bles gastriques. Dans une seconde 
phase, dont les effets ne gêne
raient probablement pas les as
tronautes dans leur tâche scienti
fique dans l'espace, ils pourraient 
contxacter la cataracte, subir un 
raccourcissement de la vie, une 
augmentation de la fréquence de 
la leucémie et d'autres maladies 
pernicieuses, ainsi que des trans
formations génétiques qui pour
raient affecter les générations 
futures. 

JOHNY HALLIDAY 
SE LANCE DANS LA POLITIQUE 
9 Le chanteur français Johny 
Halliday s'apprête à conquérir les 
suffrages des électeurs corses. Il 
a accepté la proposition de M. 
Antoine Pagni, maire de Pietroso, 
de se présenter aux élections mu
nicipales partielles de cette lo
calité. Il avait déjà inauguré di
manche dernier une piscine qui 
porte son nom à Pietroso. 

Bethléem, le Cénacle, Nazareth, le tom
beau de la Vierge (dans la vallée du 
Cédron). Pour la première fois, la ques
tion des lieux saints s'est posée, lors 
de l'incorporation de la Palestine à 
l'Empire ottoman, au 16e siècle. Elle fut 
réglée d'abord par voie de tolérance 
exercée par les Turcs. Ensuite, elle fit 
l'objet de différents règlements, au 
moyen des traités (notamment les « ca
pitulations ») conclus par les puissances 
européennes avec ce qui était, alors, la 
Sublime Porte. Le régime particulier a 
pris sa figure définitive, au milieu du 
dix-huitième siècle. Après la guerre 
russo-turque, il reçut « force de loi » 
par le traité de Berlin (1878) qui stipule 
expressément « qu'aucune atteinte ne 
saurait être portée au « statu quo » 
dans les lieux saints ». Mais les règles 
mêmes du « statu quo » n'ont jamais 
fait l'objet de précisions. 

Il n'empêche que le dit « statu quo » 
survécut aux deux grandes guerres de 
notre siècle et à l'effondrement de 
l'Empire ottoman. II a subsisté sous Je 
régime du mnadat que la Grande-Bre
tagne a exercé sur la Palestine (« Foyer 
national juif »), et il s'est perpétué 
après la transformation du pays sous 
mandat en Etat d'Israël, avec le par
tage de la Palestine. 

Le partage, auquel l'ONU se décida 
en 1947, en raison de la guerre qui 
surgit entre Arabes et Juifs après le 
départ des Britanniques, a été la cause 
également du partage de la ville de 
Jérusalem en deux moitiés strictement 
séparées (comme à Berlin, aujourd'hui). 
Le Mur des Lamentations et deux au
tres lieux sacrés pour les Juifs furent 
de ce fait rendus ' inaccessibles aux 
croyants israélites. 

En fait, l'ONU avait voulu faire de 
Jérusalem une ville internationale, qui 
fûtadministrée par les soins des Na
tions-Unies. Démilitarisé et neutre, le 
territoire de la Cité internationale de
vait jouir du régime d'une zone fran
che. Un projet de statut fut élaboré en 
1950, mais ni les Arabes ni Israël ne 
l'avaient accepté. Cependant, les Israé
liens avaient alors laissé entendre 
qu'ils ne se refuseraient pas à étudier 
un tel projet s'il garantissait « pleine
ment et efficacement » les droits des 
Juifs àJérusalem en ce qui concerne 
les lieux sacrés cl «leur accès. Après 
leur victoire, les Israéliens n'accepte
ront en aucun cas l'internationalisation 
de Jérusalem. Cependant, ils ne sau
raient aujourd'hui refuser aux chré
tiens et aux musulmans les droits qu'ils 
réclamaient hier pour les Juifs. A. Cr. 
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Vous m'en direz tant ! : 
Les gens que je plains, par cette 

chaleur, ce sont les spectateurs du 
« Tour de France ». 

Il est même pénible de suivre l'é
preuve à la télévision, et j'en parle en 
connaissance de cause. 

On voit des coureurs se faire asper
ger d'eau, avaler d'un coup des bois
sons rafraîchissantes et l'on s'aperçoit 
en tendant la main qu'on a oublié de 
mettre à votre portée le sceau à glace 
et la bouteille de fendant ! 

C'est fou ce que j'«i souffert durani 
les étapes de montagne ! 

Ou bien on avait retiré mon verre 
ou bien on m'avait laissé un fond de 
whisky et chaque ffois j'avais le chaix 
entre desu solutions : abandonner la 
course ou y aller jusqu'au bout, le go
sier sec. 

Je n'ai pas abandonné, car je suis de 
ces hommes qui veulent absolument 
connaître la fin d'iine histoire quand 
ils en savent le commencement. 

On m'avait dit : « Tu peux fermer la 
télé, c'est Cimondi qui gagnera le 
Tour ! ». 

Eh bien, tous les experts s'étaient 
trompés, comme d'habitude, et au mo
ment où j'écris ce billet c'est mon pou
lain qui le gagne, le Tour. 

Je vous laisse la surprise de le re
trouver en tête du classement général, 
au moment opportun. 

S'il est difficile de suivre une telle 
épreuve à la maison, à plus forte rai
son au dehors. 

Pensez à ces malheureux qui atten
dent des heures, sous un soleil de 
plomb, le passage des cyclistes et qui 
ne voient défiler finalement que des 
automobiles. 

C'est déprimant. 
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Je me souviens d'avoir assisté à une 
arrivée en Valais... 

Perdu dans la foule j'avais distingué 
dix bras, trois têtes, une vingtaine de 
jambes en mouvement. Or, rien de 
tout cela n'appartenait à l'un de ces 
valeureux champions. 

Il y avait aussi des roues qu'on voy
ait dans un bref éclat métallique, mais 
aucune n'aurait pu s'adapter à un vélo, 
même avec le concours d'un bon méca
nicien. 

J'ai soulevé mon chapeau pour saluer 
le gagnant de l'étape et c'est une 
vieille dame, en s'inclinant surprise, 
qui m'a rendu mon salut. 

C'est vous dire si ça allait vite ! 
On avait le temps de démêler quoi 

que ce soit dans cette confusion d'hom
mes et de véhicules. 

Je considérais cette foule à la télé
vision, identique à celle que j'avais 
connue, et je revivais ces instants d'é
motion et de déconvenue. 

On reste planté, dans la cohue, à 
sécher sur place, pendant que ces mes
sieurs se dégourdissent les jambes, et 
tout à coup, un cri retentit : « Les 
voilà / Les voilà ! ». 

Le temps de ramasser son chapeau 
sur le sol, de bouscouler un bonhomme 
qui vous marche rur les pieds, de ré
pondre par le mot de Cambronne à un 
individu qui se plaint d'une de vos 
oreilles qui lui masque la vue et c'est 
fini ! 

A la suivante .' Nouvelle étape. 
Vous arrêtez un type, à la visière 

levée, au visage ruisselant, persuadé 
que c'est le vainqueur : « Quand avez-
vous lâché le peloton ? 

— Au premier bistrit venu... 
C'est un reporter ! A. M. 

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

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
* 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Les intentions de la politique française 
( D'un correspondant de la C. P. S. à Paris 

Le général de Gaulle a navigué sur 
le « Colbert » pour se rendre à Saint-
Pierre et Miquelon et au Canada, où 
il a visité officiellement l'Exposition de 
Montréal et s'est entretenu avec les 
personnalités gouvernementale d'Ot
tawa. Celles-ci ne regardent pas avec 
beaucoup de sympathie la nouvelle 
politique française qui, s'éloignant 
progressivement de Washington, de
vient de plus en plus intime avec 
Moscou. 

Le Parlement est aussi en vacances. 
Avant de quitter le Palais Bourbon, de 
nombreux députés n'ont pas caché 
non plus que ce retournement d'al
liance les inquiète. Il est certain que 
le Président de la République, dans 
l'affaire du Proche-Orient, a pris une 
attitude bien différente de celle sou
haitée par la grande majorité du pays. 
Si on lui avait su gré, au moment des 
hostilités israélo-arabes, d'avoir gar
dé une attitude neutre qui aurait pu 
lui permettre de jouer un rôle de mé
diateur, on s'est par contre senti of
fusqué par le vote de la France en 
faveur de la motion soutenue, à 
l'ONU, par l'Union Soviétique. Ce 
glissement diplomatique de la neutra
lité à la solidarité avec les pays ara
bes et leur protecteur moscovite, en 
violation des engagements pris par 
le gouvernement français en 1957 au 
sujet du golfe d'Akaba, a fait une pé
nible impression, même parmi les par
tisans les plus fervents du gaullisme. 

Israël qui doit ses armes, et sur
tout ses avions, à la France se rap
pelle que le général de Gaulle reçut, 
en 1960, M. Ben Gourion comme le 
représentant d'un pays ami et allié. 
L'embargo français sur les armes, au 
moment où l'URSS organise un 
énorme transport aérien de matériel 
de guerre vers l'Egypte, pour rem
placer les avions et les chars perdus 
en quelques heures de combats, au
rait pu, si la guerre avait duré plus 
longtemps, être fatal à Israël. Son ar
mée se serait trouvée en danger de 
manquer des fameuses fusées « Ma
tra » et de munitions, car ses stocks 
n'étaient pas très abondants. 

On dit volontiers, en France, que 
c'est Dassault qui a gagné la guerre 
du Proche-Orient et le fait que, après 

le Pérou, c'est aujourd'hui le gouver
nement brésilien qui envisage d'ache
ter des chasseurs « Mirage », dont la 
supériorité sur les Mig soviétiques fut 
abondamment prouvée en Egypte, est 
très commenté. Il semble impossible 
que cet embargo puisse continuer à 
mettre en difficulté ceux qui ont eu 
confiance dans le matériel français 
et dont les pilotes ont été formés 
dans les centres aériens de la Ve 
République. 

La France n'a pas réussi à faire 
triompher sa thèse à Manhattan, et 
les efforts de sa délégation pour con
vaincre les pays francophones d'A
frique, de voter avec l'Union Sovié
tique, ont été vains. Ils ont même in
digné les dirigeants modérés de pays 
africains qui ont, avec Tel-Aviv, les re
lations les plus cordiales et savent 
combien l'aide des experts israéliens 
a été utile à leur économie. 

On se demandait, il y a quelques 
jours, au moment du départ du chef de 
l'Etat pour Bonn, comment ce der
nier réussirait à faire admettre par 
l'Allemagne sa nouvelle politique pro
soviétique, et surtout anti-américaine. 
Il a réussi, néanmoins, à convaincre 
le chancelier Kiesinger qu'en ce qui 
concerne le problème de la réunifi
cation de l'Allemagne, les entretiens 
qu'il eut à Paris avec M. Kossyguine, 
comme ceux de MM. Pompidou et 
Couve de Murville à Moscou, n'ont en 
rien modifié l'attitude de la France 
quant à la nécessité d'en arriver à 
une réunification de l'Allemagne. 

Le général de Gaulle a cherché à 
dissiper les malentendus entre Bonn 
et Paris et a expliqué les orientations 
de la politique française, affirmant que 
ses sentiments vis-à-vis des Etats-
Unis étaient sans aversion et nulle
ment hostiles, mais que devant l'é
norme puissance des USA il fallait 
qu'une coopération franco-allemande 
permît à ces deux pays d'échapper à 
l'hégémonie américaine et de garder 
leur personnalité nationale. Il a, au 
point de vue de l'entrée de l'Angle
terre dans le Marché commun, exposé 
une thèse très divergente de celle que 
préconise M. Willy Brandt, ministre 
des affaires étrangères de la Répu
blique fédérale, mais les entretiens 

entre ministres français et allemands 
ont permis une résurrection des com
missions interministérielles, allemande 
d'une part et française de l'autre, pour 
s'occuper de l'ensemble de la coopé
ration bilatérale. 

Une commission de coopération 
commune pour l'économie, l'industrie 
et la technologie, dont les membres 
seront désignés à Paris et à Bonn, va 
permettre un nouveau départ tangible 
de l'amitié franco- allemande en som
meil. La situation économique, très 
peu brillante en France, ne peut que 
faire souhaiter une accentuation des 
échanges franco-allemands, qui ont 
sensiblement diminué depuis un an. 
Au moment où la République fédérale 
de Bonn instaure une politique d'aus
térité, il ne sera toutefois pas facile de 
maintenir le rythme des achats alle
mands tels qu'ils furent en 1966, 
achats si nécessaires pourtant à un 

redémarrage de l'industrie française, 
actuellement en période de stagna
tion, sinon de récession. 

De Gaulle, en portant son toast à 
la grande Allemagne réunifiée, a 
prouvé à ses hôtes qu'il avait, à ce 
propos, gardé les mains libres vis-à-
vis de Moscou. C'est donc à une dé
tente franco-allemande qu'on vient 
d'assister au « sommet » de Bonn, 
alors que les Allemands se montraient 
inquiets d'être sacrifiés au rapproche
ment franco - soviétique Certes, 
comme l'a déclaré le chancelier Kie
singer, les divergences restent impor
tantes en ce qui concerne les grandes 
lignes de la politique étrangère des 
deux pays ; mais cette détente fran
co-allemande est toutefois un point 
lumineux dans une atmosphère inter
nationale bien sombre. , 

Roger Lantenay. 

La UNS a 60 ans 
C'est le 20 juin 1907, il y a donc soi

xante ans, qu'a débuté l'exploitation de 
la Banque nationale suisse. A cette 
époque-là, il existait encore plus de 
trente banques d'émission et, au cours 
des années qui suivirent, la Banque na
tionale reprit la totalité des billets que 
ces établissements avaient mis en cir
culation. 

Jusqu'en 1891, la Constitution réser
vait aux Cantons le droit d'émettre des 
billets de banque. Mais entre temps, on 
devait ressentir toujours plus fortement 
les inconvénients de la banque natio
nale d'émission. En 1891, une revision 
partielle de l'art. 39 de la Constitution 
fédérale attribua exclusivement à la 
Confédération le droit d'émettre des bil
lets de banque et toute autre monnaie 
fiduciaire. La Confédération se vit donc 
autorisée à exercer le monopole des 
billets de banque au moyen d'une ban
que d'Etat placée sous une administra
tion spéciale, ou à en concéder l'exer
cice, sous réserve du droit de rachat, à 
une banque centrale par actions à 
créer, qui serait administrée avec le 
concours et sous le contrôle de la Con
fédération. Cependant, l'application du 

nouvel article constitutionnel se fit at
tendre pendant dix ans encore. Ce n'est 
que le 6 octobre 1905, après deux ten
tatives infructueuses, que la loi fédé
rale sur la Banque nationale suisse fut 
adoptée par les deux conseils de l'As
semblée fédérale ; elle devait entrer en 
vigueur le 16 janvier 1906. 

Au cours des six décennies écoulées, 
les conditions économiques et monétai
res en Suisse et à l'étranger se sont 
fondamentalement modifiées ; les tâ
ches de l'Institut national d'émission 
ont également subi de profondes modi
fications. La Banque nationale est pla
cée au cœur du processus économique, 
car elle a pour tâche principale, en 
vertu de la constitution et de la loi, 
de « servir, en Suisse, de régulateur 
du marché de l'argent et de faciliter les 
opérations de paiements ». Toutefois, 
les moyens légaux mis à disposition de 
la Banque pour s'acquitter de cette 
tâche sont assez réduits. On sait que 
des études et travaux préparatoires 
sont actuellement en cours, en vue d'a
dapter les compétences de la Banque 
nationale aux exigences d'une politique 
conjoncturelle efficace. 
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DISTRICT DE MART'GNY 
MARTIGNY 

A v i s 
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. 

Pharmac ie de service 
Jusqu'à samedi 22 juillet, à 17 h. 30 : 

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

samedi 29 juillet : Lovey. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

SAXON 

Décès de Mme Lina Gaillard 
veuve de Ferrtand 

C'est avec tristesse que nous appre
nons ce matin le décès, survenu au 
cours de la nuit, de Mme Gaillard, 
veuve de Fernand, mère de nos amis 
Jean, Georges, Charly, député et de 
Mme Georgette Nicolas. 

C'est après de longues souffrances, 
supportées avec vaillance et résigna
tion que Mme Gaillard nous quitte, 
laissant à chacun le souvenir d'une 
femme exemplaire dont la règle d'or, 
sa vie durant, fut le travail et l'affec-
des siens. 

Nous reviendrons dans un prochain 
article sur ce que fut la vie de la dé
funte. Pour l'instant, nou s exprimons à 
toute sa famille en peine l'expression 
de notre profonde sympathie. 

. . . Un ami 

Sortie d'été à skis 
Le ski-club La Luy avise ses mem

bres et sympathisants qu'une sortie à 
skis est prévue pour les samedi et di
manche 22 et 23 juillet. 

Pour les skieurs, le départ est fixé 

au samedi 22 à 18 heures, Place Cen
trale. En ce qui concerne les non-
skieurs, une course avec départ le di
manche matin à 8 h. 30 Place Centrale 
est spécialement organisée. Ces der
niers rejoindront leurs camarades au 
lieu-dit La Rosablanche sur les hauteurs 
de Nendaz. Une grillade préparée par 
des spécialistes réunira tous ces joyeux 
camarades. 

Les inscriptions sont prises par M. 
Kohli Charly, en l'occurrence, chef de 
course. M. Kohli est également le com
pétent chef technique du club puisque 
ce membre est frais émoulu des cours 
de moniteurs de haute montagne de la 
FSS donnés à Engstigena.lp. 

Un grand merci, au nom de tous, à 
ce vaillant et dévoué membre qui ne 
recule jamais devant les tâches qui lui 
sont confiées. 

Dernier délai d'inscription le 21 juil
let à 19 heures. • 

ISÉRABLES 

Un alléchant nroaramme 
Au temps de notre prime jeunesse 

— à mi-chemin à .peu près entre la 
maxi-jupe et la mini-jupe — il y avait 
la saison des avions fabriqués avec les 
pages des cahiers de l'hiver d'avant, 
la saison des « zefs » à balle et à eau, 
la saison des frondes, la saison des bou
tons, des billes, des castagnettes, des... 
Que de saisons! Et la saison des ker
messes...Ainsi, chaque année, elles reve
naient, à 'périodes remarquablement 
fixes. Puis, certaines se sont fanées. 
Mais, celle des kermesses demeure, 
pleine de vigueur... 

La preuve ? Dimanche prochain, 23 
juillet, la jeunesse radicale en organise 
une. Sur l'affiche rouge j 'ai lu > Ker
messe annuelle de l'Idéal. Dès 14 heures 
Bal, grillade, raclette, jeux de quilles. 
Et... on ne peut pas tout écrire sur une 
affiche ! Pour en savoir davantage, pre
nez votre agenda à la page 32 et, à 
la bonne place, faites un grand signe... 

DISTRICT DE MONTHEY 
MORGINS 

Journées musicales 
De grandes journées s'annoncent pour 

Morgins, samedi et dimanche. La fan
fare l'Hslvétienne a l'honneur d'orga
niser ces jours le Ile Giron des fan
fares • dé la vallée d'Illiez. Fête qui 
connut un franc succès lors de sa pre
mière édition l'an dernier à Illiez. 

Le comité d'organisation met la der-
•nière main afin que tout soit prêt et 
«fignolé» pour recevoir aussi bien les 
musiciens que nos hôtes d'un ou plu
sieurs jours. Tout le 'monde à Morgins 
fait en sorte que chacun reparte avec 
un agréable souvenir et l'intention d'y 
revenir. 

Samedi soir à 20 heures la fanfare 
de Leysin sous la direction de M. Jean-
Daniel Croset donnera un concert de 
gala à la cantine de fête. Ensuite l'or
chestre F. Henchoz, de Bulle, bien con
nu dans les bérichons fribourgeoises et 
ailleurs, conduira le bal. Il y en aura 
pour tous les goûts : yé-yé et autres 
moins jeunes ! 

Le dimanche, la fanfare locale don
nera une aubade à 11 heures lors de la 
sortie des offices religieux qui ont lieu 
à 10 heures à l'église de Morgins. 

I 

A 13 heures les musiciens de la val
lée se regrouperont sur le parvis de 
l'Hôtel Beau-Site pour ensuite se ren
dre en cortège, à travers la station sur 
l'emplacement de fête. 

Le morceau d'ensemble précédera le 
concert exécuté par chaque société. ; 

Chacune d'elle a mis au go i rit un 
Programme alléchant où chaque musi

cien a mis le meilleurde lui-même. Il 
né fait aucun' doute qu'il plaira au 
nombreuxpublfc qui ne manquera cer
tainement pas le déplacement à Mor
gins. Les nombreux mélomanes qùa 
compte la région tant française que 
suisse seront comblés ! 

La cantine permettra à chacun de 
goûter aux mets et aux crus tipique-
ment valaisans, quoique l'on dise par
fois qu'à Morgins l'on est un peu Sa
voyard... 

Bien entendu une tombola bien acha-
landéefera des heureux. Je ne vous en 
dirai pas davantage afin de vous lais
ser le plaisir de la découverte ! 

Nous vous attendons nombreux à 
Morgins en ces grands jours de fête et 
vous souhaitons la plus cordiale bien
venue. 

DISTRICT DE CONTHEY 
CONTHEY 

Sortie d'été du parti 
Dimanche 16 juillet a eu lieu à Der-

borence la première sortie d'été qui fut 
d'ailleurs une réussite complète. 

C'était avant tout une sortie de fa
mille et nombreux sont ceux qui l'ont 

Une aubaine pour les jeunes mu
siciens ! 

L'association du festival Tibor Varga 
communique : 

afin d'associer les jeunes musi
ciens valaisans au cours d'inter
prétation Tibor Varga, qui aura 
lieu du 6 au 26 août prochain et 
qui est d'ores et déjà assuré d'une 
très large participation interna
tionale, des prix spéciaux seront 
accordés aux musiciens domici
liés en Valais qui pourront parti
ciper en tant qu'auditeur à tous 
les cours et concerts donnés par 
maître Varga au tarif exception
nel de 40 fr. pour une semaine 
ou 100 fr. pour les trois semaines. 

Pour profiter de cet avantage 
exceptionnel, nous invitons les 
intéressés à s'annoncer par écrit 
au bureau du Festival, case pos
tale 428, 1951 Sion. P 1411 S 

compris. Cette tentative heureuse in
citera très certainement le comité à 
renouveler l'expérience, l'année pro
chaine, sous une autre forme bien en
tendu. 

Nous remercions chaileureusement le 
Conseiller national Francis Germanier 
de nous avoir honoré de sa présence 
durant 'toute la journée. Nous le re
mercions encore de nous avoir offert, 
avec M. Charles Germanier, ancien pré
sident de Vétroz, un apéritif savou
reux. Nous nous permettrons de citer 
encore la présence, le matin, de M. 
Délèze, président des jeunesses du dis
trict et de son secrétaire. 

Les conseillers Pierre Fontannaz et 
Pierre Udry furent, comme de coutu
me, fidèles au rendez-vous et comme 
chacun d'ailleurs, sont rentrés fort sa
tisfaits. 

Pour organiser une telle journée qui 
a réuni 110 participants, il faudrait faire 
l'éloge de tous ceux qui se sont dé
voués et du président ' en particulier. 
Mais, comme le travail a été fait avec 
plaisir et bonne humeur, nous nous 
bornerons à tirer le chapeau aux ra-
cleurs et à toutes les dames qui ont 
nettoyé la vaisselle (et compté les ver
res !) Quant aux jeunes, quel réconfort 
pour les anciens de les avoir vu impro
viser un orchestre et faire danser l'as
semblée pendant tout l'après-midi. 

Pour conclure, nous dirons merci à 
tous ceux qui sont venus et c'est avec 
joie que nous les retrouverons en hiver 
pour le souper du Parti. 

DISTRICT DE SIERRE 

Découverte de Ziniti 
On connaît la chanson nostalgique du 

du val d'Anniviers : « Là-haut, là-haut c'est 
mon hameau ! Quand je pense à mon 
village là-haut au val d'Anniviers, je n'ai 
plus goût à l'ouvrage et mon cœur se met 
à pleurer». C'est ce que chantent non 
seulement les Anniviards mais aussi tous 
les Valaisans quand ils sont à l'étranger 
et qu'ils évoquent les sapins de leurs 
forêts, leurs glaciers étincelants, les fleurs 
de leurs jardins ou les filles de leur 
village... 

Il faut reconnaître que- le val d'Anni
viers demeure, pour l'ensemble des tou
ristes, une vallée particulièrement atta
chante. L'ascension, dans cette vallée en 
profondeur qui ne semble jamais finir, est 
captivante car elle est d'une extrême 
variété : on surplombe parfois des préci
pices impressionnants qui font, chaque 
fois, frémir mon ami Luc, et puis on est 
soudain dans le calme d'une forêt ver
doyante. Dès Vissoie, la vallée se sépare 
soit dans la direction de Grimentz, soit 
dans la direction des stations de Saint-Luc 
ou de Chandolin et, depuis quelque temps, 
dans la direction de la nouvelle station la 
plus lointaine qui connaît un essor nou
veau extraordinaire : Zinal. 

Pour les Valaisans qui ne s'y sont plus 
rendus depuis une dizaine d'années la 
rénovation de Zinal constitue une révéla
tion extraordinaire, une réalisation de foi 
et d'audace pour mettre en valeur touris
tique les pentes de Sorebois par la créa
tion de téléfériques qui permettent de dé
couvrir une série de montagnes dont les 
noms finissent en « Horn » et qui sont 
plutôt difficiles à retenir. Mais ce qui 
compte, en définitive, c'est précisément 
la joie d'admirer ces hautes cimes et, 
dans ce fond de vaflée où l'on aperçoit le 
majestueux Cervin, de goûter la solitude 
et le silence qui donne à tous ceux qui 
sont épuisés par la trépidation des villes 
tentaculaires la possibilité de faire le pèle
rinage aux sources et de se retremper 
dans les forces vives de la Nature... 

Les hôtels d'autrefois, qui étaient plutôt 
vétustés et inconfortables, font place main
tenant à une hôtellerie de première classe 
avec tout le confort moderne : salles de 
bains, douches, eau courante, bar, jardin 
ombragé, salle à rrianger vaste et aérée, 
des cuisines remarquables de propreté et 
des installations puissantes. 

Notons que les loisirs sont également 
prévus, notamment pour 'les journées plu
vieuses ou froides etcet te année, la sta
tion de Zinal a déjà.mis à son calendrier 
dé juillet les manifestations les plus va
riées comme les conïjèrtsde divers corps 
de musique, la « Chanson du Rhône », tes 
groupes folkloriques pour les fêtes natio
nales de la France l ie 14 juillet, de la 
Belgique, le 21 juillet et enfin de la Suisse 
le 1er août prochain. 

Citons également les concerts hongrois 
avec la participation de Lazslo pianiste 
ainsi que celui du groupement des 80 
chanteurs de Het Waregems Knaperkoor 
(flamand) de Belgique. 

C'est dire que Zinal est devenu une 
petite Europe où l'amitié se cultive entre 
les touristes des pays les plus divers. 

Nous avons ainsi pu constater que la 
station de Zinal est fort bien partie, qu'elle 
va connaître des installations de téléski 
exceptionnelles pour les sports d'hiver à 
venir et qu'il existe déjà le téléfériqque de 
Sorebois qui fonctionne parfaitement. Le 
Valais est vaste. Nous ne connaissons pas 
toujours les beautés naturelles du Vieux-
Pays et il est bon, parfois, de faire l'effort, 
d'ailleurs agréable, de partir à la décou
verte des coins apparemment perdus — 
ou qui avaient tendance à le devenir — 
mais où grâce à l'initiative persévérante 
et hardie de quelques personnalités s'ins
talle à nouveau d'une façon moderne 
adaptée à la situation actuelle du tou
risme. 

Dans la verdoyante vallée d'Anniviers, 

Zinal constitue sans doute un fleuron nou
veau dans le ciel du tourisme non seule
ment anniviard mais valaisan. 

Certes, les risques existent. Il faut avoir 
la foi qui transporte les montagnes mais 
il semble bien qu'à Zinal le départ est 
bien pris et qu'un flot de touristes y 
viendra de toutes les régions de la vallée, 
du Valais, de la Suisse, voire de l'Europe. 
Il y a lieu d'adresser nos vives félicita
tions aux pionniers de la nouvelle station 
que nous ne nommerons pas pour ne pas 
gêner leur modestie mais qui feront de 
Zinal un centre d'accueil séduisant à 
l'instar des stations soeurs de la vahée 
comme Grimentz, Vissoie, Saint-Luc, Can-
dolin, etc. 

Ainsi les Valaisans pourront continuer 
à chanter « cum toto corde », « Là-haut, 
là-haut, c'est mon hameau »... 

Octodurus. 

VERCORIN / CHALAIS 

Tzali à no ! 
(Histoire vraie) 

Des businessman de Vercorin, qu'on 
dit n'être jamais tombés de la pous
sette, ont trouvé habile d'inviter le 
« Premier Helvète » à une partie où, 
loin de se faire sonner les cloches, on 
se tape plutôt la cloche... 

Après avoir débarqué à Chalais, le 
Président de la Confédération se pré
sente au guichet du Téléférique CBV. 
Exhibe au chef de service, le libre par
cours valable sur tous les moyens de 
transport de la Suisse. Nous disons bien 
sur tous. Le Premier du CBV, à la vue 
de ce quelconque papelard, s'écrie : 

— Vaut pas quat'sous votre bon de 
voyage gratuit. Le télé, l'est à nous. A 
personne d'autre. Vous n'avez qu'à 
payer votre billet comme tout le monde. 

Notre vieil ami Roger, qui déteste les 
bringues et qui adore les gens frankè-
mes dans leur boulot, sort son porte-
monnaie, et raque de sa poche le billet 
Chalais-Vercorin. 

Arrivé sur le « paradisiaque balcon 
du Valais Central » - un de plus pour 
les poètes de bistrot - « le Roger à nous 
tous » conte sa petite mésaventure à ses 
invités. Qui en font part, au Conseil 
d'Administration du CBV. 

A ces quelques caïds qui trouvent la 
gaffe déshonorante, irréparable. Et qui 
estiment qu'il n'y a plus qu'à aller dres
ser les derniers., poils au «Premier du 
CBV ». • : / 

Seulement voilà, à<̂  peine devant les 
Grands Messieurs de son entreprise, le 
Jean doué pour les bonnes manières, 
met fin à l'orage qui craque au-dessus 
de son crémol, par cette confession at
tendrissante : 

« E'scusez, E'scusez, n'ai pas reconnu 
en ce petit, ce modeste voyageur, le 

Président de la Confédération. Et puis 
hein ! l'émotion, la chaleur, et la né
cessité inconsciente de rendre plein 
hommage au Bonvin, vous comprenez ! » 

A. R. 

SIERRE 

On se demande 
D'abord « on », ce n'est pas seulement 

le fatigant râleur du Confédéré, mais 
de bons, de vénérables Sierrois. On se 
demande donc, s'il est permis de faire, 
sans un profond sentiment de sacrilège, 
de notre ancien cimetière, un simple 
parc pour autos. Devons pas nous trom
per en disant qu'il reste là à six pieds 
sous terre, quelques vestiges d'êtres ai
més dont tant de bons souvenirs sont 
encore accrochés au cœur de parents 
qui n'ont encore pas « rendu les pla
ques ». 

Comme on agrandit sérieusement 
l'asile des vieillards, et que cela occa
sionnera des factures très élevées, ne 
pourrait-on pas accepter encore la dé
pense de quelques gros billets pour 
faire du vieux cimetière un vrai parc 
de repos ? Pour toutes nos personnes 
âgées. Et, dans des cas, un peu aban
données. Car, sans être méchant, nous 
trouvons que nos petits vieux- et nos 
petites vieilles, sont quelque peu à 
l'étroit dans le jardin de l'asile, où l'on 
doit accorder les soins attentifs aux pa
tates, aux salades, aux cornichons, aux 
tomates, et même aux grandes nichées 
de petits lapins, et de... petits tchatchas! 
Semble bien aussi, qu'un peu de place 
est encore mangée par la cohorte blan
che des poules à p lumes-

Questions sociales 

Le sort des personnes âgées 
Il serait erroné de croire qu'en insti

tuant l'assurance—vieillesse et survivants 
et en améliorant régulièrement les rentes 
versées aux personnes de plus de 65 ans, 
la société a fait tout son devoir à l'égard 
des personnes âgées. 

Notre AVS, qui est entrée en vigueur il 
y a vingt ans, a comblé une lacune : l'exis
tence de nos concitoyens, qui n'exercent 
plus d'activité lucrative, est économique
ment assurée en grande partie. Est-ceque 
cela suffit ? 

Les conditions de vie dans la société 
moderne évoluent rapidement ; les liens 
sociaux et famîliaux ne sont plus aussi 
étroits que dans la société paysanne et 
artisanale du début de ce siècle. Les per
sonnes âgées peuvent de moins en moins 
compter sur le soutien de leur famille. 

D'autre part, la proportion de vieillards 
augmente dans des proportions considé
rables : de 1888 à 1960, le nombre de per
sonnes ayant plus 0^65 ans a passé dans 
notre pays de 170.00 à 554.00 et devrait 
selon les estimations démographiques at
teindre 1,5 million d'ici cinquante ans. 

En 1960, le nombre de bénéficiaires de 
rentes AVS s'élevait à 533.168 ; en 1967 à 
735.681 ! 

Que peut encore faire la société pour 
assurer à nos vieillards une existence 
heureuse et si possible exempte de sou
cis matériels ? L'Etat ne peut et ne doit 
pas se transformer en providencce et 
prendre en charge les retraités ; on ne lui 
en demande pas tant. Le bien le plus pré
cieux dont peut jouir l'homme au déclin de 
sa vie, n'est-ce pas la liberté et n'est-ce 
pas la joie de faire enfin ce qui lui plaît ? 

Mais la société se doit de créer les con
ditions favorables à cette existence et 
l'une des conditions, qui est capitale, 
c'est le logement. A ce propos, le postu
lat de Monsieur Pierre Glasson, conseiller 
national et président du parti radical 
suisse, vient à son heure. En voici le 
texte : 

« Grâce à la solution suisse du problè
me de la prévoyance en faveur des vieil
lards, qui repose sur les piliers de l'AVS 
avec les prestations complémentaires des 
caisses de prévoyance d'entreprises et 

d'association et de la prévoyance indivi
duelle, la sécurité économique des per
sonnes âgées est en grande partie réali
sée. Les difficultés que rencontrent au
jourd'hui les personnes âgées se rappor
tent entre autres à des questions de loge
ment. Il s'agit donc de trouver une solu
tion pour construire des logements prati
ques et faciles à entretenir et qui soient 
meilleur marché que les appartements 
qu'elles occupaient auparavant. 

A cet effet, le Conseil fédéral es invité 
à introduite dans la loi fédérale sur l'assu
rance vieillesse et survivants une disposi
tion prévoyant que pendant dix ans il sera 
prélevé sur les fonds de compensation 
AVS, chaque année et selon les besoins, 
une somme pouvant aller jusqu'à 130 
millions de francs en faveur de la cons
truction 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 ban
ques cantonales en matière d'hypothèques 
de premier rang) à des conditions à déter
miner. Ces prêts à taux réduit devraient 
être accordés, par analogie, également en 
faveur de la construction de logements à 
un prix favorable pour invalides et familles 
de veuves ». 

Mais la question logement ne résout 
pas tout. Suivant les conditions familiales 
où leur état de santé, les vieux ne peuvent 
vivre seuls et il est indispensable de met
tre à leur disposition des maisons de re
traites ou des hospices. On constate que 
le nombre de ces maisons n'est pas suf
fisant, que les demandes sont nombreuses. 
Il appartient donc aux cantons et aux com
munes de faire face aux besoins dans ce 
domaine. 

En Volais, la planification hospitalière 
en voie de réalisation n'a pas laissé de 
côté ce problème important des personnes 
âgées qui doivent terminer leur vie dans 
un asile. 

Lors de la conférence de presse tenue 
en présence de M. Bender, chef du Dépar
tement et de M. Calpini, chef de seruice, 
il a été clairement posé que l'équipement 

valaisan actuel est non seulement insuf
fisant, mais même scandaleusement en 
retard. On ne saurait concevoir en effet 
des asiles — casernes où toute intimité est 
refusée aux pensionnaires, pas plus que 
la séparation — d'un couple qui a passé 
ensemble toute une vie. 

Le choix des responsables cantonaux 
est fait : il s'orientera vers des pavillons 
de moyenne capacité de logement, dans 
lesquels les couples ont la possibilité de 
vivre ensemble dans des pièces adaptées 
tout à la fois à leurs besoins et aux ser
vices collectifs dont ils peuvent bénéficier. 

C'est vers ce style dit « nordique »» que 
s'achemine le Valais mais il est bien évi
dent que l'on ne se contentera pas d'imi
ter ce qui s'est fait ailleurs, les circons
tances et les conditions particulières à 
notre canton entrant pour une large part 
dans la conception de nos futurs homes 
pour personnes âgées. ' g. r. 

Samedi 19 août 
et dimanche 20 août 1967, à 

MARTIGNY-CROIX 

FÊTE CANTONALE 
DES COSTUMES 
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RIDDES 
Samedi 22 juillet, dès 20 h. 30 

BAL 
CHAMPÊTRE 
organisé par l'Indépendante 

Orchestre réputé 
Buffet - Bar - Cantine 
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Le Confédéré Vendredi 21 Juiiiet 1967 

M. Jean GAILLARD, à Saxon ; 
Madame veuve Raymond GAILLARD, 

ses enfants et petits-enfants, à Saxon; 
Monsieur et Madame Georges GAIL

LARD, leurs enfants et petits-enfants, 
à Saxon ; 

Monsieur et Madame Charles GAIL
LARD, leurs enfants, à Saxon ; 

Madame Georgette NICOLAS-GAIL
LARD et ses enfants, à Sion ; 

La famille de feu Ernest BOLLIN, à 
Martigny, Saxon et Genève ; 

Madame veuve Nestor GAILLARD, ses 
enfants et petits-enfants, à Saxon et 
Martigny ; 

Madame et Monsieur Paul CRETTON-
BOLLIN, leurs enfants et petits-en
fants, à Charrat ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la douleur de faire part du 
décès de 

Madame 

Fernand GAILLARD 
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, 
belle-sœur, tante, cousine et parente, 
décédée le 21 juillet 1967, dan sa 79me 
année, après une courte maladie. 

Le culte aura lieu à la chapelle pro
testante de Saxon, le lundi 24 juillet 
1967, à 14 heures. 

L'incinération- aura lieu à Vevey, le 
24 juillet 1967, à 16 heures 15. 

Cet avis tient lieu de faire-part . 

L'Eternel est mon Berger 
Ps. XXIII 
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Le personnel et les employés de la 

Maison Georges GAILLARD & Fils, 
à Saxon 

vous font part avec tristesse du décès de 

Mme Lina GAILLARD 
i 

veuve de Fernand, mère et grand-mère 
de leurs patrons. 

Pour les obsèques, voir l'avis de la 
famille: 

f IN MEMORIAM 

Louis DELASOIE-OREILUER 
Hôtelier 

29 Juillet 1966 — 29 Juillet 1967 

Un an déjà que tu nous as quittés, 
cher époux, papa et grand-papa chéri. 
Le vide que tu nous a créé est difficile 
à combler, mais le souvenir de ton 
exemple restera gravé dans nos cœurs 
et à la mémoire de tous ceux qui t'ont 
connu. 

L'Office d'anniversaire sera célébré 
le 28 juillet, à 8 heures 30, à l'église 
paroissiale de Vollèges. 

Ta famille. 
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ECHOS DE FRANCE 
2 (de nolie coneipondanl particulier Hubert REVOL) 

i 
LA RÉFORME DE LA S. S. 

On en parle depuis longtemps. 

C'est une affaire tellement difficile, que le gouvernement, depuis plus d'un 
an, hésite à l'acco7np!ir. Et c'est pour pouvoir la réaliser le plus rapidement pos
sible, qu'il a demandé au Parlement les pleins pouvoirs, estimant, non sans raison, 
que les députés refuseraient d'adopter les mesures impopulaires que comporte 
fatalement une telle réforme. 

La Sécurité Sociale coûte très cher : le volume des prestations gonfle plus 
vite que celui des cotisations. Le déficit - si bon ordre n'y est pas mis - doit 
dépasser cette année les trois milliards de francs. Ce déficit s'est aggravé au cours 
de ces derniers temps, par le fait que l'Etat a mis à la charge de la Sécurité 
Sociale des dépenses qui n'incombent pas du tout à cette dernière, par exemple : 
le déficit du régime des mines, celui des salariés agricoles, les paiements du Fonds 
National de Solidarité, les équipements hospitaliers, etc. ii 

Des experts affirment (et on semble leur donner raison) que si la S. S. était 
déchargée de ces servitudes, son budget non seulement ne serait pas en déficit, 
mais il pourrait se clôturer par un léger excédent. 

Le gouvernement actuel n'a pas les moyens de corriger cette situation. 

Il va donc demander aux employeurs et aux salariés de faire les frais de 
cette réforme aussi indispensable qu'urgente. 

La semaine dernière encore, on s'interrogeait sur les modalités de la réforme. 
Celles-ci seront peut-être connues au moment où paraîtra cet article. Il n'est 
cependant pas inutile d'enregistrer les commentaires faits récemment. 

Augmenter les cotisations apparaît comme le procédé le plus banal, et aussi 
le plus désastreux au point de vue économique et social. On aggrave ainsi, une 
fois de plus, les charges patronales et les coitts de fabricaion déjà trop élevés, et 
on diminue le pouvoir d'achat des salariés, par une amputation supplémentaire. 

Diminuer les dépenses, c'est-à-dire réduire les prestations, entraînerait une 
réaction poxdaire. Le gouvernement risquerait de soulever contre lui l'unanimité 
des salariés. On comprend qu'il hésite. 

Le ministre intéressé pencherait, dit-on, pour une autre formule. Il préconi
serait d'accorder plus d'autonomie et de responsabilités aux caisses régionales. 
Les montants des cotisations et des prestations seraient différents, suivant les 
régions, la bonne gestion serait ainsi récompensée, la surveillance des assurés par 
les assurés eux-mêmes serait plus efficace par petits groupes que dans le cadre 
national trop vaste et anonyme. Il y a !à quelques bonnes intentions, mais la mise 
en place d'un tel système apparaît bien compliquée et bien malaisée à mener à 
bien. D'autant qu'il constitue une violation du fameux principe de l'égalité des 
Français, et qu'il est contraire à la politique du « dirigisme grandissant ». D'ail
leurs, est-il dans les moyens des gestionnaires locaux ou régionaux, de mettre en 
jeu un dispositif suffisant pour éliminer le déficit ? 

SALVAN 
A vendre 

terrain 
a bâtir 

parcelle d'environ 
500 m2, eau, élec
tricité, égouts sur 
place, vue, tran-
quililé, accès fa
cile. 
Ecrire sous/chiffre 
PC 35162, à Publi
ants, 1U51 SION. 
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Docteur Maurice Lugon 
MARTIGNY 

ABSENT 
du 23 juillet au 15 août. 
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On demande 

1 PERSONNE 
pour travaux agri
coles. 
Tél. (026) 5 36 16. 

L'annonce 
reflet yivanl 
du marché 

[Les congélateun 
I General Electric 

» Elan 

::;s 
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U n t r o i s i è m e 

p a r c n a t i o n a l f r a n ç a i s 

Après le « Parc alpin de la Van-
'hoise » et l e - « P a r ' méditerranéen-'-de 
Port Cros » on annonce la naissance du 
« Parc national des Pyrénées occiden
tales » qui vient de voir le jour, tout 
au plus sous la forme d'un décret ré
cemment paru au Journal officiel (mais 
l'on sait que toute chose nécessite des 
formalités administratives)... 

Ce parc s'étendra, d'après les projets, 
le long de la frontière espagnole de 
part et d'autre de la limit3 des Basses-
Pyrénées et des Hautes-Pyrénées et sera 
en quelque sorte le «pendant» du côté 
français, des réserves espagnoles de 
chasse d'Anayet et du Parc national 
d'Oroessa. 

Hubert Revol 

t 
Madame et Monsieur Emile ROSSIER-MEIZOZ et leurs enfants Phil ippe, Eli

sabeth, Anne et Françoise, à Vevey ; 
Monsieur et Madame Albert MEIZOZ-KR/EHENBUHL et leurs enfants Béatr ice 

et Eric, à Vétroz ; 
Monsieur et Madame Maurice MEIZOZ-RICHARD et famil le, à Sion ; 
Monsieur et Madame Paul MEIZOZ-PUIPPE et famil le, à Vernayaz ; 
Madame Ernest WIRTHNER-MEIZOZ et famil le, à Vevey ; 
Madame Léon RAPPAZ-ZUFFEREY et famil le, à Sierre ; 
Monsieur et Madame André RAPPAZ-METTAN et famil le, à Evionnaz ; 
Madame Léon BENEY-RAPPAZ et famil le, à Mart igny ; 
Madame Arist ide RAPPAZ-SAILLEN et famil le, à Saint-Maurice ; 
Madame Hermann COQUOZ-RAPPAZ et famil le, à Riddes ; 
Monsieur et Madame Raphaël RAPPAZ ROCH et famil le, à Sion ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Denis JORDAN-RAPPAZ ; 
Les enfants et peti ts-enfants de feu Gustave RAPPAZ-GERMANIER ; 
Madame Marius MEIZOZ4.AMBIEL et famil le, à Riddes ; 
Les enfants et peti ts-enfants de feu Henri MEIZOZ-GAILLARD ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Félicien GAILLARD-MEIZOZ ; 
Les enfants et petits-enfants de feu César GAY-MEIZOZ ; 
Les enfants et peti ts-enfants de feu Joseph MEIZOZ-COQUOZ ; 

ainsi que les famil les parentes et all iées, ont la profonde douleur de faire part 
du décès de 

Madame Benjamin M E I Z O Z 
née Marie-Louise RAPPAZ 

Tert iaire de Saint-François 

leur chère et regrettée mère, bel le-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, 
grand-tante et cousine, que Dieu a rappelée à Lui après une longue maladie, 
dans sa 78me année, avec le réconfort des Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le samedi 22 jui l let 1967, à 10 h. 15. 

Priez pour elle 

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence, à Vevey ; 

Départ du convoi mortuaire : Place du Téléphér ique à Riddes ; 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
P 434-158 V 

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

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 

Jeune fille, 19 ans, 
études commer
ciales, c h e r c h e 
place à Martigny 
comme 

aide-
vendeuse 
bureau ou com-
TflGTCe. 
Tél. (026) 2 27 58. 
(Heures de repas). 

P 65736 S 

Je cherche 

menuisiers 
Entrée immédiate. 
S'adresser à : René 
Iten, - menuiserie, 
Martigny. 

Tél. (026) 2 21 48. 

P 65737 S 

BONAPARTE A MARTIGNY 

maintiennent des températures de —18 °C à —30 °C, per-
'mettant ainsi de conserver pendant des mois et sans d o m 
mage, baies, fruits, légumes et viande. Que vous habitiez 
la ville ou la campagne, vous n'êtes plus soumis aux 
achats quotidiens. Surgelez vos fruits et légumes pendant 
la saison où ils sont le plus avantageux. Cet hiver: votre 
congélateur sera un merveilleux verger. Parmi plus de 
20 modèles à choix, de 70 à 650 litres, choisissez celui 
qu i vous convient. A partir de fr. 4 3 5 . -

Vente chez C. RODUIT 
Electricité F U L L Y 
Tél . (026) S 31 38 Châtaignier 
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Le Premier Consul passa à l'Abbaye 
de Saint-Maurice la nuit du 16 au 17 
mai 1800, alors qu'il accompagnait 
l'armée de réserve en route pour la 
vallée d'Aoste, par le Grand-Saint-Ber
nard. Couché tard le 16, guère avant 
minuit, puisqu'à 8 heures du soir it était 
encore à Vevey, il atteignait Martigny 
le 17 mai. La date a été discutée, mais 
l'on a de lui, datée de Martigny, le 17 
mai, une lettre à Berthier, général en 
chef de l'armée, dans 'laquelle nous 
lisons : «...J'arrive à Martigny, citoyen 
Général...». 

C'est donc le 17 mai qu'il faut placer 
son arrivée à Martigny, bien que des 
historiens fort renommés ne se soient 
pas toujours mis d'accord sur ce point, 
et malgré un manuscrit de la maison 
du Saint-Bernard qui place cette arri
vée le 16, ou Bourienne qui, dans ses 
« Mémoires », la recule au 20 mai. On 
possède du Premier Consul deux lettres 
dictées à Martigny le 17 mai, sept le 18 
mai et onze le 19 mai, pour ceux qui 
aiment les précisions. 

Il arriva en berline, véhicule spa
cieux, aménagé pour y travailler. Il a 
fait ainsi le trajet de Paris à Martigny. 
Ses chevaux de selle, nécessaires pour 
la mauvaise route de l'Entremont sur 
laquelle le lourd véhicule ne pouvait 
s'engager, l'avaient précédé dès Lau
sanne. Un contingent de la garde con
sulaire, à cheval, dont le commandant 
paraît avoir été Bessières, l'accompa
gnait, de même que son secrétaire 
Bourienne.' 

Les documents de l'armée ne men
tionnent pas d'autres personnalités 
dans son entourage. Il correspond de 
Martigny avec 'les Conseillers d'Etat 
Dejean et Petiet, qui avaient des char
ges administratives dans l'armée. Ceci 
prouve qu'ils ne se trouvaient pas, 
dans le moment, avec lui. H en est de 
même de Berthier, commandant en 
chef de l'armée, auquel il fait parvenir 
quatre messages importants, et duquel 
il reçoit 'lui-même, durant ces deux 
jours, six courriers. Berthier, l'état-ma-
jor général de l'armée et les chefs de 
tous les services se trouvaient 'le 17 
mai à Etroubles. Quant aux généraux 
conduisant les divisions et brigades, ils 
sont avec leurs troupes respectives, se
lon des ordres stricts, et ces troupes, 
pour une bonne part,ont déjà franchi 
le cdl ou sont en passe de le faire. 

A titre indicatif, voici la succession 
des mouvements. Les 15 et 16 mai, 
toute i'avant-garde passe le col avec 
armes, bagages, cavalerie, artillerie, 
sous la haute direction de Lannes. Le 
17 à l'aube, car c'est toujours fort tôt 
le matin que s'effectuent les traversées 
en tout cas avant midi, arrive à l'Hos
pice la division Boudet, pendant que, 
ce même jour, la division Loison bi

vouaquera entre Liddes et Bourg-St-
Pierre et la division Chambarlhac dans 
les abords de Sembrancher. Au mo
ment de l'arrivée de Bonaparte à Mar
tigny, il n'y a pas de contingents de 
troupes de quelque importance dans 
la région. C'est au rythme régulier et 
continu de 6 à 7000 hommes par jour 
que s'opère le mouvement, selon un 
plan rigoureux. Malgré cela, l'encom
brement fut parfois grand dans les 
abords de Bourg-Saint-Pierre. En l'es
pace d'une semaine, 40 000 hommes 
ont passé. Exploit sans précédent, qui 
frappa de stupeur les états-majors al
liés. Par un col moins haut, en saison 
plus favorable, à la fin août, il a fallu 
à Annibal quinze jours pour franchir 
les Alpes avec une armée guère plus 
nombreuse. Encore, perdit-il le bon 
tiers de ses effectifs. 

Quoi qu'on ait pu écrire, la traversée 
se fit par le plus beau temps du monde 
et une fonte exceptionnellement pré
coce des neiges. Il faut se défier ici des 
manuscrits locaux, écrits 40 ou 50 ans 
plus tard, et même de certains textes 
officiels, comme le « Bulletin de l'Ar
mée » qui parut au «Moniteur» du 
29 mai 1800. Il est question dans ces 
documents de vilain temps sur le col 
et de sérieux froncements de sourcils 
du vieux Jupiter Pennin. Il fallait bien 
tenir le public en haleine. En réalité, 
après une période de pluie assez dé
sagréable pendant la marche de l'ar
mée de Dijon à Genève, le beau 
temps s'instatla à partir du 10 mai et 
dura deux semaines environ. Les condi
tions météorologiques les plus favo
rables ont grandement facilité la tra
versée du col qui fut rapide et sûre. Il 
n'y eut ni tempêtes, ni coulées de nei
ge dangereuses, ni accidents de per
sonnes, ni pièces d'artillerie perdues. 
Quelques ruptures d'essieux, c'est tout, 
et ce matériel fut même récupéré par 
les soldats de la division Monnier, la 
dernière qui franchit le col, le 21 mai. 
Les rapports de généraux en font foi. 

Le 17 mai, au moment de l'arrivée 
du Premier Consul à Martigny, la place 
et ses abords étaient à peu près vides 
de troupes, du moins de celles en mar
che vers 1e col. La division Chambar
lhac avait passé la veille et campait 
le 17 à Sembrancher. Celle qui suivit, 
la légion italique sous les ordres de 
Lechi, forte d'environ 2000 hommes, 
n'arrivera que le 17 au soir à Martigny 
et bivouaquera dans les alentours de 
la ville. Il ne faudrait pas croire, sur
tout, à une sorte d'invasion soudaine 
de la petite cité par des uniformes 
chamarrés, du fait de l'arrivée de Bo
naparte, comme s'il avait traîné avec 
lui toute une maison militaire. Non. Par 

exemple, on ne trouvera pas de trace, 
dans les documents d'état-major, du 
passage par le col valaisan de Murât, 
Victor ou Regnault, dont parlent cer
taines chroniques. On a les cadres de 
l'armée. Ils nous fournissent une soi
xantaine de noms d'officiers supérieurs. 
Regnault n'y figure pas. Pour Murât et 
Victor, ils ont dû suivre la route du 
Petit-Saint-Bernard... 

Autour de Bonaparte s'empressaient 
surtout les courriers et lés aides de 
camp, dont le va-et-vient est continu. 
On sait, en particulier, qu'une vraie 
chaîne de courriers le tenait ccons-
tamment au courant de l'avance de 
Lecourbe par le Saint-Gothard. Et son 
dernier acte avant de quitter Martigny 
fut précisément de coordonner les 
mouvements pour retenir à tout prix 
dans la région de Varèse le gros de 
l'armée autrichienne, préposée à la 
surveillance des passages des Alpes. 
Il y avait là plus de 12 000 Autrichiens 
que Lecourbe devait empêcher de se 
porter vers la vallée d'Aoste. La der
nière lettre écrite par Bonaparte de 
Martigny a trait à cette coordination. 
Elle est fort intéressante. 

Voici quelques-uns de ses aides de 
camp constamment en mission : Levè-
vre-Desnouettes, Merlin, Lebrun, Lemar-
rois, de Lcv; et Lauriston, authentique 
marqua rarlié, et Duroc, premier aide 
de camp. Tous ces fringants jeunes 
hommes aux uniformes voyants, les 
indigènes ont bien pu les prendre pour 
les chefs de l'armée... 

A Martigny, Bonaparte s'installa à la 
Maison du Saint-Bernard, dont le pré
vôt était Mgr Jean-Antoine Luder. Un 
manuscrit nous rapporte que le Pre
mier Consul ne quittait sa chambre que 
pour le réfectoire et qu'un silence de 
Chartreux régnait dans la maison pré-
vôtale. 

La tâche qui lui incombe est immen
se. Si Berthier est le chef nominal de 
l'armée, lui est le chef de l'Etat, le 
généralisime qui donne les directives 
aux différentes armées de la Républi
que engagée contre la deuxième coali
tion.Il a aussi le souci de l'insécurité 
de Paris, dont la préoccupation revient 
dans plusieurs de ses lettres. 

A cette besogne écrasante, il faut 
bien ajouter l'inconfort des déplace
ments par les routes encombrées. Des 
nuits sans sommeil. Avant son arrivée 
à Martigny, deux fois en trois jours 
nous le trouvons encore au travail à 
minuit. M partira le 20 de Martigny vers 
une heure du matin, pour la longue 
étape jusqu'à Etroubles. Le nouveau 
maître de la France est surmené. Déjà 
à Genève, on avait remarqué sa figure 
creusée, son teint de bile. 

Lucien Lathlon 
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MORGINS 
22 et 23 juillet 

2e GIRON 
desfanfares 

de la Vallée d'Illiez 

Concert - Cantine - Bal 

£e Confédéré ûcuJ reHMifhe 
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relna 
une 

machine 

M. WITSCHARD - MARÏÏGNY 

Rue de l'Eglise 5 - Tél. (026) 2 26 71 

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 

2^ Jeiirez -uouâ 

a n impr imé soigné ? 

/ Alors 

en toute confiance 

adressez-vous 

chez 

Montfiort 
L. Cassaz-Montfort suce. 

Tél. (026) 2 21 19 

Martigny 

Radio-So t iens 

Samedi 22 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 12 00 Miroir-flash - 9 45 Les ailes. 
10 45 Le rail - 12 05 Au carillon de mi
di - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 Infor
mations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 De
main dimanche - 14 00 Miroir-flash. 
14 05 Vient de paraître - 14 45 Chœur 
de la Radio suisse romande - 15 00 Mi
roir-flash - 15 05 Le temps des loisirs. 
16 00 Miroir-flash - 16 05 Feu vert. 16 45 
La tribune des livres - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 Siwng-sérénade - 17 30 
Jeunesse-club - 18 00 Infomrations. 18 10 
Le micro dans la vie - 19 00 Le miroir 
du monde - 19 30 Villa Cam'suffit. 20 00 
Magazine 67 - 20 20 Bande à part - 2110 
Le tour du monde - 21 50 Le calendrier 
du souvenir - 22 30 Infomrations. 22 35 
Entrez dans la danse - 23 25 Miroir-
dernière - 01 00 Hymne national. 

Dimanche 23 juillet 

7 10 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 7 20 Sonnez les matines - 7 50 
Concert matirtal - 8 30 Miroir-première. 
8 45 Grand-messe - 9 55 Sonnerie de 
cloches - 10 00 Culte protestant - 11 00 
Miroir-flash - 11 05 Concert dominical. 
1140 Romandie en musique - 12 00 Mi
roir-flash - 12 10 Terre romande. 12 35 
10, 20, 50, 100 - 12 45 Informations. 12 55 
La vague et le vent - 14 00 Miroir-flash. 
14 05 Le feuilleton - 14 45 Auditeurs à 
vos marques - 17 00 Miroir-flash. 18 00 
Informations - 1810 Foi et vie chré
tiennes - 18 30 Le micro dans la vie. 
18 40 Résultats sportifs - 19 00 Le mi
roir du monde - 19 30 Magazine 67. 
20 00 La joie de vivre - 20 50 La gaieté 
lyrique -r 21 20 La rose et l'ortie, d'Ar
mand Lanoux - 22 30 Informations. 
22 35 Hommage à René Char - 2315 
Harmonies du soir - 23 30 Hymne na
tional. 

Lundi 24 juillet 
t 

6 10 Bonjour à tous - 615 Informa
tions - 6 30 Roulez sur l'or - 7 15 Mi
roir-première - 7 30 Roulez sur l'or. 8 00 
9 00 Miroir-flash - 9 05 La tête à l'om
bre - 10 00 11 00 12 00 Miroir-flash. 11 05 
Spécial-vacances - 12 05 Au carillon de 
midi - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 Infor
mations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 Les 
nouveautés du disque - 13 30 Musique 
sans paroles... ou presque - 14 00 Miroir-
flash - 14 05 Réalités - 14 30 La terre 
est ronde - 15 00 Miroir-flash - 15 05 
Concert chez soi - 16 00 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous de seize heures. 
17 00 Miroir-flash - 17 05 Perspectives. 
17 30 Jeunesse-club - 18 00 Informa
tions - 18 10 Le micro dans la vie. 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 Millésimu-
sique - 20 00 Magazine 67 - 20 20 Ne 
répondez pas au téléphone, de Robert 
Schmid - 2115 Télédisque - 22 10 Edi
tion spéciale - 22 30 Informations. 22 35 
Cinémagazine - 23 00 La musique con
temporaine en Suisse - 23 25 Miroir-
dernière - 23 30 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 
Samedi 

14 00 Gstaad : Tournoi international 
de tennis - 16 00 Duisbourg : Coupe 
d'Europe d'athlétisme - 18 45 Bulletin 
de nouvelles - 18 50 Jazz-parade - 19 30 
Film : Max la Menace - 19 55 TV-spot. 
20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 
Carrefour - 20 30 Tour de France. 20 40 
Piste - 2130 Film : Copies conformes. 
22 20 Film : Documentaire sur Milan la 
nuit - 22 50 Téléjournal - 23 00 C'est 
demain dimanche. 

Dimanche 
10 00 Gstaad : Tournoi international 

de tennis - 14 00 Gstaad : Tournoi in
ternational de tennis - 16 30 Paris: Tour 
de France - 1715 Duisbourg : Coupe 
d'Europe d'athlétisme - 18 45 Bulletin 
de nouvelles - 18 50 Film : Ma sorcière 
bien-aimée - 19 15 Présence catholique. 
19 30 Actualités sportives - 20 00 Télé
journal - 20 10 Expo 67 - 20 30 Tour de 
France - 20 40 Film : Le modèle des va
lets de chambre - 21 40 Concert du Fes
tival de Bath - 22 40 Bulletin de nou
velles - 22 45 Méditation. 

Lundi 
18 45 Bulletin de nouvelles. 18 50 Des

sins animés - 19 00 Horizons - 19 20 TV-
spot - 19 25 Trois petits tours et puis 
s'en vont - 19 30 Film : Les joyeux nau
fragés - 19 55 TV-spot - 20 00 Téléjour
nal - 2015 TV-spot - 20 20 Carrefour. 
20 35 L'homme à démasquer - 21 55 La 
Suisse au XXe siècle - 22 10 Rencontre 
de catch - 22 35 Téléjournal. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Festival d'été... à l'Etoile. 
Vendredi 21, à 20 h. et 22 h. - Un film 

de Terence Young : OPERATION TON
NERRE. - Samedi 22, à 20 h. et 22 h. : 
Le film irrésistible de Julien Duvivier : 
LE PETIT MONDE DE DON CAMIL-
LO, avec Fernandel et Gino Cervi. - Di
manche 23, à 14 h. 30, 20 h. et 22 h. : 
WARLOCK, LA CITÉ SANS LOI. - Do-
menica aile ore 17 : GIULIO CESARE 
CONTRO I PIRATI. In italiano. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 23 (Dimanche : ma

tinée à 14 h. 30) - Dans la plus pure 
tradition du « western » : L'ATTAQUE 
DE FORT ADAMS. - Dimanche, à 17 
heures : OKINAWA. avec Richard Wid-
mark, Jack Palance'fet Robert Wagner. 

| Cinéma wmSHÈl|ViFuUy k-. à 
Jusqu'à dimanche '23 V Puissant, dra

matique, tel est le ïamêux 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 

ans) - Des faits vécus, authentiques : 
LA LIGNE DE DÉMARCATION. L'his
toire de « ces passeurs », héros obscurs, 
dont l'épopée dépasse toute imagina
tion. - Domenica aile ore 16,30 : PO-
TENTI E DANNATI* 

Tout pour votre chalet 

Nos meubles rustiques en bois d'arolle : 

CHAMBRES A COUCHER 
SALLES DE SÉJOUR 
SALONS 

Vu nos prix excessivement bas pour une aussi parfaite exécution, nos 
stocks s'épuisent rapidement. Aussi rendez-nous visite de suite ! 

FASOLI. meubles. SION 
Fabrique : à Chandoline 

Magasin : 46, Place du Midi 
P45S 

SION 

spectacle 

Tous les soirs du 
1er juillet au 30 septem
bre. 

Renseignements : 
Office du tourisme de 
Sion, tél. 2 28 98 rue de 
Lausanne. 

son et lumière 
Cinéma REX - Saxon 

Jusqu'à dimanche 23 - Une salutaire 
cure de bonne humeur : LE CAID DE 
CHAMPIGNOL, avec Jean Richard, Mi
chel Sarrault, Martine Sarcey et Alfred 
Adam. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samedi et dimanche : LE GRAND 

MÉCHANT LOUP APPELLE. - (16 ans) 
avec Cary Grand, Leslie Carron. - Le 
plus divertissant des films d'aventures. 

Ferblantier d'atelier 
Pour fabrication de lettres métalliques, 
zing, aluminium, anticorodal, serrurerie. 
Bon salaire. Place stable, avantages so
ciaux. Semaine 5 jours. 3 semaines de 
vacances. 

Ecrire avec certificats à VIMI-NEON SA 
19, rue du Stand, Genève. 
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LES SEIGNEURS 

DE LA CÔTE 
par 

BARBARA CARTLAND 

Feuilleton du « Confédéré » 

— Beaucoup de choses, riposta son frère 
en souriant . • •••>. 

Il gémit soudain. 
— Bonté divine, Léona, pourquoi dis

cuter cela si tôt le mat in quand ma tête 
est prê te à éclater et que lord Chard a 
peut -ê t re l 'oreille collée contre la por te ? 

— Je ne me rendais pas compte que les 
choses étaient si graves, m u r m u r a la jeune 
fille. 

— J e ne veux pas faire l 'oiseau de 
mauvais augure , mais elles le deviendront 
bien plus encore si nous ne parvenons pas 
pour débarquer la prochaine. Elle doit a r r i 
ver dans quaran te-hui t heures . Tout dé
pend de cela, Léona. Il faut que tu m'aides. 

— Oh ! Hugues, Hugues, je voudrais que 
tu ne sois pas mêlé à ces histoires, gémit 
la jeune fille. 

Les larmes montaient à ses yeux. Elle 
n 'eut pas le temps d'en dire davantage car 
le vieux Bramwel l paraissai t à la por te 
avec un grand plat d'oeufs au jambon. 
Rose le suivait por tan t un plateau d 'argent 
chargé de t ranches de pain grillé, d 'une 
motte de beur re doré de Jersey et d 'un 
rayon de miel. 

— Se igneur ! Est-ce là tout ce que tu 
as fait p répare r ? s 'exclama Hugues avec 
mépris . Chard va se croire dans un orphe
linat. Ce n'est pas que j ' a i e envie de 
manger quoi que ce soit, ajouta-t-i l en 
gr imaçant de douleur après avoir remué 
inconsciemment la tête. 

— Lord Chard a demandé des œufs et 
du jambon, dit Léona, et, si t u veux un 
conseil, prends une tasse de café noir, ce 
sera meil leur pour toi que le vin ou la 
bière qui te feraient encore p lus mal . 

Elle se forçait à par ler ca lmement bien 
qu'elle fût bouleversée pa r ce qu'elle 
venai t d 'aprendre . Hugues débi teur de 
Lew Quayle, et dans quelles proport ions ! 
Comment avait-i l pu être aussi fou ? Com
ment s'était-il laissé ligoter pa r un homme 
sans foi ni loi ? 

IV 

— J 'a imera is beaucoup faire une pro
menade à cheval le long de la côte, 
Ruckley, si cela ne vous dérange pas, 
dit lord Chard tandis qu'ils prenaient un 
léger repas à midi. 

Hugues leva vivement la tête et Léona 
vit passer l'effroi dans ses yeux. 

— Il n 'y a pas grand-chose à voir sur 
les dunes, dit-il d 'une voix pâteuse. Votre 
Seigneurie t rouvera i t à se mieux distraire 
dans une au t re direction. 

— J e voudrais aussi voir le village, 
repr i t lord Chard avec douceur, sans se 
soucier de la réponse. On m'a dit qu'il 
s 'enorgueillit d 'une auberge fort utilisée 
jadis par... les aventur iers de la route. 

Léona ret int sa respiration. Elle sentait 
que la pause, avant les trois derniers 
mots, était voulue. 

— J e me demande où vous avez recueilli 
de telles informations, riposta Hugues 
avec humeur . L 'auberge n'est qu 'une m a 
sure décrépitée où les paysans s ' imbibent 
de bière. J e ne vois pas en quoi elle in té 
resserait une personnali té de la classe de 
Votre Seigneurie. 

— Au contraire, elle m'intéresse vive
ment, repar t i t paisiblement lord Charrd . 

Léona vit Hugues froncer les sourcils 
et elle t rembla, craignant qu'il ne devienne 
impoli. 

— J e vais faire seller les chevaux, dit-
elle vivement. Vous voudrez, sans doute, 

monter l 'un des vôtres, Monseigneur et 
Hugues a récemment acquis un bai magni 
fique sur lequel, j ' e n suis sûre, il serait 
heureux d'avoir votre avis. J e sais que 
vous êtes un grand connaisseur de la race 
chevaline. 

Elle ne savait rien de tel, mais pensait 
qu'elle ne risquait rien à s 'aventurer ainsi, 
et la chance lui sourit car lord Chard 
répondit modestement : 

— Cette réputat ion me flatte infiniment. 
J e suis, en effet, passionné de chevaux. 
Vous souvenez-vous de celui que j ' ava i s 
en France, Ruckley ? C'était un animal 
splendide et j ' a i été désespéré quand il a 
été tué sous moi au cours d 'une escar
mouche avec la cavalerie de Napoléon. 

Dès que le repas fut achevé, la jeune 
fille quit ta la salle à mange pour aller 
donner des ordres aux écuries. Lorsqu'elle 
revint, Hugues était seul dans le hall . Il 
lui prit le bras et l 'entraîna dans la biblio
thèque dont il referma la porte. 

— Quelle mouche pique Chard ? deman-
da-t-il à voix basse. Qu'espère-t- i l décou
vrir ? Crois-tu que je devrais envoyer un 
message à Lew pour que tout le monde 
reste hors de vue. 

— Non, je suis sûre qu'il n 'y a pas de 
danger, répondit Léona d'un ton rassu
rant. Il n 'y aura personne dans le chemin, 
tu peux en être sûr. M. Quayle sait que 
Sa Seigneurie est ici et au village personne 
ne l ' ignore. Chacun est sur le qui-vive. 

— Si seulement je savais ce qu'il veut 
trouver, grommela le jeune homme. Evi
demment, je le sais dans les grandes lignes, 
mais où verra- t- i l des indices ? Les bar 
ques ? Les poneys de t ranspor t ? Des traces 
sur la plage ? Dieu seul le sait. J e ne vaux 
rien pour ce genre de supposition. 

— O h ! Hugues, si tu n 'étais pas com
promis à ce point, soupira Léona. 

— Il est t rop tard pour- souhaiter cela, 
mais je n'ai aucune envie de me ret rouver 
la corde au cou ou d 'apprendre que je 
suis déporté, cela n 'aurai t rien d 'amusant . 

— Jamais il n 'oserait faire une chose 
pareil le ! protesta la jeune fille avec véhé
mence. 

— Il le ferait pour n ' impor te qui dont 
il pour ra i t prouver la culpabilité, grom
mela Hugues. Ne crois pas que tu lui 
je t tes de la poudre aux yeux par ton 
charme : Chard est dur comme l'acier, il 
l'a toujours été. Il est décidé à faire ce 
qu'il veut et si quelqu 'un peut réussir 
dans cette entreprise, c'est bien lui. 

Le jeune homme parlai t avec amer tume. 
Il t raversa la pièce et regarda pa r la fenê
t re ; elle donnait sur le sud et, au loin, 
au-delà, les dunes ondulées, on apercevait 
la mer et l 'horizon. 

— La cargaison doit ê t re à peu près en 
sûreté, murmura- t - i l , à condition qu'ils 
n 'essayent pas de la repêcher trop tôt. 
Elle a été noyée avec des cordes et un 
flotteur comme d'habitude. Nous l'ovions 
déjà fait, mais pas avec autant de m a r 
chandises. 

— Les porteurs ne courent aucun dan
ger s'ils vaquent à leur t ravai l normal , 
déclara Léona avec bonne humeur , et les 
autres n 'ont cer tainement pas débarqué. 

Elle tentai t d 'apaiser son frère. Le regard 
t raqué d'Hugues, l ' inquiétude qui maigr is
sait et vieillissait son visage, lui perçaient 
le cœur. Elle l 'avait toujours considéré 
comme un être tout jeune. Il semblai t 
é t range qu'il eût vingt-cinq ans : à cet âge, 
il aurai t dû penser à s'établir et à prendre 
fefmme. 

Mais il était si inconséquent, si étourdi. 
Elle avait peine à admet t re qu'elle fût sa 
cadette de plusieurs années. Il aurai t dû 
veiller sur sa sœur, au lieu de se faire p ro
téger par elle. Elle alla lui met t re ses bras 
autour du cou. 

— N'aie pas peur, tout ira bien, dit-elle 
avec une conviction qu'elle était loin d'é
prouver. Ne t'affole pas, mon chéri, em
mène lord Chard se promener . Peut-ê t re , 
s'il ne voit rien d'insolite, repar t i ra- t - i l 
demain. 
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ANCIENNE HALLE DE GYMNASTIQUE 

M A R T I G N Y 
Samedi 22 juillet, dès 21 heures 

GRANDE 

KERMESSE 
organisée par le Basket-Bail Club 

Orchestre « Jack-Son » (5 musiciens) 

Bar - Cantine et le jeu le plus drôle de l'année. 
P 65495 S 

Nous cherchons 

r • 

ingénieurs-
techniciens ETS 
diplômé d'un technicum suisse, avec 
quelques années de pratique dans l'in
dustrie privée. 

Exigences : 
1. Service des centraux : 

— connaissance de la téléphonie automatique et des 
circuits transistorisés. 

2. Service des dérangements : 
— sens de l'organisation ; 
— spécialisé en courant faible ou en téléphonie auto

matique. 
3. Division de construction : 

— mécanicien ou électricien pour le service des lignes 
aériennes et souterraines. 

Nous offrons : 
— un travail varié et indépendant après formation dans 

nos différents services ; 
— Bon salaire. Pour fixer le salaire initial, nous tenons 

compte de la pratique antérieure ; 
— Possibilités d'avancement ; 
— Prestations sociales d'une entreprise moderne ; 
— Semaine de cinq jours par alternance; 
— Age idéal, jusqu'à 30 ans. 
Nous nous tenons volontiers à la disposition des postu
lants pour tous renseignements concernant le champ d'ac
tivité et les conditions de salaire. 
Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adresser 
leurs offres de service à la 
Direction d'Arrondissement des Téléphones, 1951 SION. 

P 655 Y 

EntrepTts^Tft-la^Pîa-çe cfe Martigny 
entrée immédiate ou à convenir 

rthê^pOur™ r 

un chauffeur-livreur 
(permis A suffisant) 

Faire offres écrites s/chiffre PC 53334 à Publicitas, 
1951 SION. 

École TAMÉ-Sion 
Direction : Baptiste PREMOSELLI 

Imm. « EdenScex B » Rue du Sex No 21 
Tél. (027) 2 23 05 ou (027) 2 40 55 (appt) 

A partir du 5 septembre 1967 

Nouveaux 
COURS DE COMMERCE COMPLET 
COURS D'ADMINISTRATION 
COURS DE SECRÉTARIAT 
COURS DE STÉNO-DACTYLO 
COURS DE LANGUES ÉTRANGÈRES 
(allemand - italien - anglais) 

Cours de préparation aux examens d'admission 
PTT-CCP — DOUANES — CFF 

Sections pour élèves avancés et débutants 
Durée des cours : 6 à 10 mois / 40 h.-sem. 

DIPLOMES ET CERTIFICATS 

NOUVEAUX LOCAUX 
Tranquillité et confort - Ambiance sympathique 

Classes spacieuses et modernes, 
complètement insonorisées. 

Renseignements - Prospectus - Inscriptions 
auprès de la Direction de l'Ecole. 

P1413 S 

SEMBRANCHER 
Centre de l'Avenir 

Samedi 22 juillet, dès 20 h. 30 

Grand Bal 
organisé par le Hockey-Club 

Orchestre : « LES ELITES » 

P 34796 S 

pour r l l O I l l I l l Ç d 

. . u f e m m e y 

Circulait vous sou
lagera el combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires I 
C i r c u l a n chez 
votre pharmacien 
et droguiste. 1 litre 
Fr. 20.55, 11.25, 4.95 

P327Z 

Vos imprimés chea 

MONTFORT 

Commerce de Sion 

cherche 

capable de diriger le bureau et de prendre des res
ponsabilités. - Participation financière demandée. 
Place stable et d'avenir assurée. Si possible bilingue. 

Offres écrites avec curriculum vitae, photo et pré
tentions de salaire s/chiffres PC 53319 S à Publici
tas, 1951 SION. P 370 S 

Le conseiller Lonza 
LONZA complète la gamme 
de ses engrais ! 
Dès le 1er juillet 1967, nous reprenons 
la fabrication et la vente des engrais 
(à l'exclusion des scories Thomas) de la 
Fabrique de produits chimiques Schwei-
zerhall. Ceci nous permet de fournir à 
notre fidèle clientèle des engrais sup
plémentaires très concentrés. Il s'agit 
actuellement des formules suivantes : 
PE-KA (R) Lonza 18-36 s 

Engrais phospho-potassique très con
centré et d'un prix avantageux conte
nant 18% d'acide phosphorique soluble 
à l'eau et 36% de potasse. C'est un en
grais de fond pour toutes les condi
tions de sol et de climat, les matières 
/nutritives étant facilement assimilables. 
Quantité d'engrais par are : 3-5 kg. pour 
le colza et les céréales d'automne (à 
enfouir en labourant ou en hersant) ; 
pour céréales de printemps, les pommes 
de terre, les pois pour la conserve, le 
maïs, etc. (comme fumure de réserve en 
automne ou au printemps). 

Ricasol (R) 8 Lonza 8-22-33 
Engrais NPK très concentré à forte te
neur, en acide phosphorique et potasse 
contenant 8% d'azote sous forme ammo
niacale, 22% d'acide phosphorique so
luble à l'eau et 33% de potasse. Con
vient spécialement pour la fumure des 
céréales, du colza et des cultures four
ragères. 
Quantité d'engrais par are : colza = 4-6 kg 
à enfouir en hersant : céréales = 3-5 kg 
à enfouir en hersant ; cultures fourra
gères ="5-8 kg. 
Arbellin (R) Lonza 0-10-28-4,5-0,3 
Engrais PK magnésien et borique pour 
toutes les clôtures fruitières. 
Teneur : 10% d'acide phosphorique so
luble à l'eau, 28% de potasse, 4,5% de 
magnésium (22% de sulfate de magné
sium), 0,3% de bore (2,7% de borax). 
Quantité d'engrais par are : 6-8 kg. durant 
l'arrière-automne dans les cultures exis
tantes ; 10-15 kg. comme fumure de ré
serve lors de la création de nouvelles 
plantations. Au printemps, 4-8 kg. de 
Nitrate d'ammoniaque épandus en 1 ou 
2 fois. 
Tous nos engrais fabriqués jusqu'à pré
sent seront livrés, aussi à l'avenir, de
puis Viège. Notre service d'information 
agricole se fera un plaisir de répondre 
aux questions traitant la fumure et les 
cultures. - Demandez notre nouveau 
prospectus, spécial ! , .,. . ^ 

fàù LONZA SA BALE 
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^ Saxon - Rex -̂ r; 
Jusqu'à dimanche 23 - (16 a. ré
volus) - Un immense éclat de 
rire : 

LE CAID DE CHAMPIGNOL 
avec Jean Richard. 

-jç Mart igny - Etoile -jAf 
Festival d'été. 
Vendredi, à 20 h. et 22 h. - (18 a. 
révolus) - Un film de Terence 
Young : 

OPÉRATION TONNERRE 
avec Scan Connery (James Bond). 

Samedi, à 20 h. et 22 h. - (16 ans 
révolus) - Un film de Julien Du-

. vivier : 

LE PETIT MONDE DE DON CAMILLO 
avec Fcrnandel et Gino Cervi. 

Dimanche, à 14 h. 30, 20 h. et 22 
heures - (16 ans rév.) - Un « wes
tern » d'Edward Dmytryk : 

WARLOCK LA CITÉ SANS LOI 
avec Richard Widmark et Henry 
Fonda. 
Domenica aile ore 17 - Gustavo 
Rojo e Abbe Lane in : 

G1ULIO CESARE CONTRO I PIRATI 
In italiano - (16 anni comp.) 

^ Mart igny - Corso ^ 
Jusqu'à dimanche 23 - (16 a. ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30 - Une aventure de Buffalo 
Bill : 

L'ATTAQUE DE FORT ADAWIS 
avec Gordon Scott. 
Dimanche, à 17 h. - (16 ans ré
volus) - Un film de guerre avec 
Richard Widmark : 

OKINAWA 

^ Fully - Michel ^ 
Jusqu'à dimanche 23 - (16 a. ré
volus) - Curd Jurgens et Maurice 
Ronet dans : 

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

^ Riddes-L'Abeille ^ 
Samedi et dimanche : 

LE GRAND MÉCHANT LOUP APPELLE 
(16 ans) - avec Cary Grant, Les-
lie Carron. Le plus divertissant 
des films d'aventures. 

•jç Ardon - Cinéma -Jç 
Samedi - Dimanche, 20 h. 45 - (16 
ans) - Des faits vécus authen
tiques : 

LA LIGNE DE DÉMARCATION 
L'histoire de « ces passeurs », hé
ros obscurs, dont l'épopée dépasse 
toute imagination. - Domenica 
aile ore 16,30 : 

POTENTI E DANNATI 

M. 
m M.I.I 
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LES SEIGNEURS 
DE LA CÔTE 
par 
BARBARA CARTLAND 

Feuilleton du « Confédéré » 

— La peste l'étouffé, grogna Hugues. 
Pourquoi faut-il que nous les recevions, lui 
et cette espèce de petit furet de WeWston ? 
Dire que je pourrais ê t re en t ra in de m'a-
muser à Londres au lieu de t ra îner ici en 
ayant peur de mon ambre . 

— Sois aussi gentil et na ture l que tu 
pourras recommanda la jeune fille, et n 'es 
saye pas de communiquer avec Lew Quayle 
ou n ' importe qui d 'autre, ils peuvent se 
garder seuls, j ' e n suis persuadée. Après 
tout, ils ont été prévenus. Va maintenant , 
ne fait pas a t tendre lord Chard. 

— Et que vais-je faire au village ? de
manda le j eune homme avec décourage
ment. 

— Rien d 'extraordinaire . Montre à lord 
Chard l 'extérieur de l 'auberge. Si tu peux, 
évite d'y entrer . Visite l'église, il n 'y a 
rien là qui puisse augmenter ses soupçons, 
du moins pas pour le moment . 

Une ombre de sourire passa su r les lèvres 
d'Hugues. Il était a r r ivé que l'église servit 
d'entrepôt pour les marchandises, mais 
seulement en cas d'absolue nécessité. 

— Non, l'église n'offre pas de danger 
aujourd'hui, repr i t t ranqui l lement Léona. 
Tu peux aussi emmener Sa Seigneurie voir 
le fefrmier Grundle, il sera t rqs fier de lui 
montrer ses cochons. 

Il sort i t de la pièèce d'un pas léger et 
Léona l 'avait réconforté. Elle le suivit, un 
peu plus tard, et vit lord Chard descendre 
l'escalier, por tant un très élégant costume 
de lourd drap gris. Ses bottes étaient si 

br i l lantes qu'elles reflétaient la ba lus t rade 
comme des miroirs . Il tenai t une cravache 
et était coiffé d 'un de ces chapeaux à haute 
calotte arrondie, qui étaient le dernier cri 
à la mode. 

— Ne nous accompagnerez-vous pas, 
miss Ruckley ? demanda- t - i l en a t te ignant 
le hall . 

Léona eut soudain envie de par t i r avec 
eux et un instant elle fut tentée de dire 
qu'elle venait , puis elle pensa que sa p r é 
sence compliquerai t peut -ê t re encore les 
choses pour son frère. 

H Hélas ! J ' a imera is beaucoup me p r o 
mener avec Votre Seigneurie, dit-elle, mais 
il y a tant à faire à la maison. J 'espère 
que vous ferez une bonne promenade. 

— J 'en suis certain, dit g ravement lord 
Chard. Venez, Nicholas, ajouta-t-i l en 
j e tan t pa r dessus son épaule un regard à 
Nicholas Weston qui descendait à une 
allure d'escargot. L 'a ir vous fera du bien. 

Puis, se tournan t vers Léona : 
— Etes-vous sûre de ne pouvoir vous 

jpindre à nous ? disait-il . J e serais cons
terné si je pensais qu 'un labeur, nécessité 
pa r not re visite, vous oblige à rester en
fermée. 

— J e vous en prie, ne vous faites pas 
de reproches, Monseigneur, je ne comptais 
pas sor t i r cet après-midi . 

— Il fait si beau, dit doucement lord 
Chard. 

Il la suppliait presque et Léona leva fur
t ivement les yeux. Il était difficile de 
demeurer en colère quand il la regardai t 
et dur de résister à sa mue t te et visible 
prière. Oui, il avai t envie qu'elle v ienne 
avec eux, elle le savait . 

— Non, je ne peux pas venir, dit-elle 
enfin avec regret . J e crois que vous vous 
passerez t rès bien de moi. 

— J e voudrais.. . 
Lord Chard commençait une phrase sur 

un ton pressant, mais il fut in ter rompu 
par un appel d 'Hugues. 

— Venez-vous, Monse igneur? Mon che
val est impétueux et j ' a i toutes les peines 
du monde à le retenir . 

Il tournai t dans la cour et son cheval 
ruai t et pointait . 

— J e viens, dit lord Chard. 
Il n 'avai t pas prononcé la fin de la 

phrase. 
Qu'aurai t - i l voulu ? se demanda Léona. 

Elle avai t l ' impression que ce qu'il voulait 
dire était beaucoup plus impor tan t qu 'une 
nouvelle invitat ion à l 'accompagner. Mais, 
quoi que ce fût, main tenan t elle n 'en sau
rai t rien. 

Elle le regarda se me t t r e en selle. Il 
sauta gracieusement sur un étalon noir 
qu'il menait ' avec une habi leté consommée. 
Léona poussa un soupir et ren t ra à la ma i 
son. 

Aussitôt le vieux Bramwel l vint lui par 
ler de l 'ordonnance du souper. Mrs Barnes 
la guettai t , pleine de récrimination quant 
à la dure té des volailles. 

— Ce maudi t marchand ! Il ne nous 
donne pas ce qu'il a de meilleur, c lama-
t-elle. Il choisit les oiseaux qui n 'ont que 
la peau et les os, une bouchée sur chacun 
et c'est tout. Si vous voulez mon avis miss 
Léona, il ne pense qu 'à la m e r et à son 
vaur ien de frère qui ne fait qu 'al ler et 
venir depuis plus d 'un an. 

Léona comprenai t t rop bien ce que Mrs 
Barnes voulait dire pa r là, bien qu'elle eût 
ignoré jusqu 'à présent que le ffrère du 
marchand de volailles fît par t ie de la 
bande de Lew Quayle. Tous les hommes 
du pays étaient-ils captifs de cette mons
t rueuse toile d 'araignée ? se demanda- t -
elle avec consternation. 

— J e par lera i à Farley, promit-el le. Il 
faut qu'il nous vende de beaux poulets. 
Arrosez bien ceux-ci en les cuisant et 
mettez du vin dans la sauce, cela l ' amé
liorera beaucoup. 

— Et la viande, Mademoiselle ? repr i t 

la cuisinière. Le boucher dit que tant qu'il 
n'est pas payé, il n 'a pas de morceaux con
venables pour nous. 

— Il a été payé tout dernièrement , p ro
testa la j eune fille. 

— Je sais bien, miss Léona, mais c'était 
une note d'au moins trois ans et il ne nous 
fera plus crédit. C'est une insolence si vous 
voulez, mais il j u r e qu'il n 'a pas de quoi 
a t tendre son argent aussi longtemps. 

— J 'en par lerai à sir Hugues ce soir, 
promit Léona. 

— Mais ce sera t rop tard ! s 'exclama 
Mrs Barnes . J e ne peux pas servir sur la 
table ce que je n 'ai pas dans mes casse
roles. 

— Je vais voir ce que je peux faire. 
Léona quit ta la cuisinière et monta . 

Hugues avai t l 'habitude de je ter dans le 
t iroir de sa table les pièces d'or ou d 'ar
gent qui emcombraient ses poches. Il ne se 
doutai t guère de l 'aide qu 'avaient souvent 
apportée à sa s œ u r les modestes sommes 
qu'elle t rouvai t là. Quand il repar ta i t pour 
Londres, il ne laissait derr ière lui que de 
la peti te monnaie, empor tan t souvent une 
vraie fortune pour la r isquer sur les tables 
de jeu. Il contestait à Léona chaque cen
time qu'elle implorai t de lui pour faire 
marcher la maison. 

Depuis le re tour de son frère la j eune 
fille devait batai l ler continuel lement pour 
obtenir de minces subsides. Hugues est i
mait que l 'argent rappor té pa r la .contre
bande était réservé à ses seuls caprices. 

Elle atteignit la chambre du jeune hom
me et en ouvri t la porte, puis se dirigea 
vers la table. Comme elle l 'espérait, une 
demi-douzaine de pièces d'or d 'une guinée 
et toute une pile de pièèèces d 'argent br i l 
laient dans le tiroir. Le boucher serai t 
payé et la maisonnée mangera i t à sa faim 
pendant plusieurs semaines. 

En sor tant de la pièce, la jeune ffille r en
contra Rose, un balai à la main. 

(A suivre) 

—r 



Le Confédéré 

La place d9armes de Sierre 
Egalement dans ce numéro : 

• Les intentions de la politique 
française. 

• Tzali à nô ! 
• Lucien Lathion : Bonaparte à 

Martigny. 

L'implantation d'une place d'armes à Sierre a fait et fait couler beaucoup d'encre et de salive. L'intérêt que sus

cite ce problème est réjouissant, comme l'est le fait de constater que les décisions prises à son sujet par les 

collectivités et les propriétaires privés aboutissent à un accord quasi unanime qui est le reflet de l'opinion de 

la grande partie de la population. Nous rappelons les diverses étapes de la solution intervenue et nous faisons 

le point à propos des articles parus à ce sujet aussi bien dans d'autres journaux que dans le Confédéré. 

SAGESSE ORIENTALE : 
Si tu as un ami, visite-le souvent, 
car les épines et les broussailles 
hérissent le chemin où personne ne 
marche. 

La CM et l'agriculture de montagne 
Penser davantage „région et économie" que „village et social" t 

Sous l'égide de la Confédération eu
ropéenne de l'agriculture, CEA, Brigue 
a accueilli dernièrement la Conférence 
européenne pour les problèmes écono
miques et sociaux des régions de mon
tagne. 

La CEA avait invité les participants 
à se pencher sur les questions écono
miques et sociales fondamentales dans 
la situation actuelle des régions de 
montagne. Dans le cadre des objets 
choisis par le comité de la Conférence, 
plusieurs rapports ont été présentés. Il 
convient de citer, entre autre, « L'amé
nagement de l'espace et l'agriculture » 
par le Dr F. Schmittner, de Vienne ; 
« L'aménagement régional en zone de 
montagne illustré à l'exemple de l'amé
nagement régional du GOMS » par F. 
Moos, Buchrain ; « Le 'tourisme et l'in
dustrie, facteurs de lutte contre l'exode 
des campagnes » par H. Roh, Sion ; 
« Le problème posé par le rééquilibrage 
économique et social des régions de 
montagne en France » par L. Garavel, 
Grenoble. Plusieurs communications 
personnelles de différents pays ont éga
lement été présentées. On, nota plus 
particulièrement une intervention de 
M. J. de Regt, représentant de la CEE. 

Comme on le voit, la matière était 
considérable. Il importe donc de pro
céder à une vue d'ensemble des tra
vaux de la Conférence. 

LE MANIFESTE 

L'une des tâches de la Conférence 
européenne fut de mettre au point un 
manifeste élaboré sur la toase d'une1 

discussion approfondie relative à l'im
portance de l'espace et de la popula
tion des régions de montagne en Eu

rope. Ce manifeste sera soumis à l'as
semblée générale de la Confédération 
européenne de l'agriculture qui se tien
dra cet automne en Grèce. 

50 millions d'hommes vivent dans les 
régions de montagne situées dans les 
pays européens. La plupart de leurs 
habitants gagnent leur vie principale
ment dans l'agriculture et la sylvicul
ture ; ils maintiennent une activité pro
ductrice et des possibilités d'existence 
dans des territoires qui sont d'irrem
plaçables régulateurs des forces natu
relles et des équilibres biologiques ré
gissant tout le continent : la montagne, 
été comme hiver, attire un nombre 
croissant de citadins pour qui elle est 
source de renouveau physique et mo
ral. Cependant, en raison de la situa
tion géographique et notamment des 
difficultés d'accès, les régions de mon
tagne sont défavorisées par rapport aux 
régions de plaine lorsqu'il s'agit de sou
tenir, par leurs seuls moyens, la con
currence économique. 

La Conférence européenne, vu la si
tuation actuelle tant sur le plan écono
mique que social des populations mon
tagnardes, estime qu'il est nécessaire 
de donner un élan aux diverses acti
vités qui se renforcent mutuellement 
dans ce cadre, soit l'agriculture, la syl
viculture, l'industrie, le commerce et le 
tourisme. Dans cette perspective, il faut 
que les conditions nécessaires à l'exis
tence de la population soient remplies 
•dans les domaines du trafic, de la 
santé, de la formation, des finances et 
de l'administration communale et sur
tout régionale. Car il est un fait, sou
ligné lors des travaux de la Confé
rence, c'est que la planification ne doit 
plus intervenir dan s le cadre d'une 

£a Jetnaihe 4ahJ le /w W<? 
Vendredi 14 juillet 

^ITALIE — Sur !a Riviera italienne, 
près de Savona, \un camion militaire, 
après avoir heurté une voiture, sort de 
la route, tombant d'une hauteur de 
dix mètres : 14 morts\ et 28 blessés. 
• MOYENT-ORIENT — Nouvel, inci
dent dans 'la zone du Sinaï où Egyp
tiens et Israéliens engagent un duel 
d'artillerie. 
• VIETNAM — Violente attaque du 
Vietcong, aux «roquettes». Plusieurs 
avions sont détruits et les dégâts se 
chiffrent à 75 millions de dollars. 
• ETATS-UNIS — Flambée raciale 
d'une rare violence à Newark, dans le 
New Jersey. Les émeutiers qui tirent 
sur les policiers allument près d'aune 
centaine d'incendies. 

Samedi 15 juillet 
• VIETNAM — La base de Danang 
est fermée à ta suite de l'attaque 
« vietcong », la plus meurtrière de cette 
guerre. Douze Américains ont été tués, 
145 autres blessés et plus de 40 avions 
détruits. 
• MOYEN-ORIENT — Malgré l'arri
vée de plusieurs observateurs de l'ONU 
de nouveaux incidents éclatent, cette 
fois, entre Israël et la Jordanie. 
• JORDANIE — Le premier ministre 
M. Saad Joumaa remet la démission de 
son cabinet au roi Hussein, qui la 
refuse. 
• ALGERIE — Le ministre d'Etat de 
Kinshasa fait savoir que son gouver
nement a demandé, selon les règles 
requises, l'extradition de M. Moïse 
Tshombé. 

Dimanche 16 juillet 
• ETATS-UNIS — Vingt et un morts 
et un millier de personnes blessées 
après quatre jours de flambée raciale 
à Newark, la pire que les Etats-Unis 
aient connu depuis deux ans. Plus de 
1100 arrestations ont été opérées. 
m MOYENT-OR1ENT — Après quinze 
jours d'escarmouches le long du canal 
de Suez, les observateurs de l'ONU 
parviennent à faire observer un cessez-
le-feu. 
• LAOS — Un commando de sabo
teurs du Pathet-Lao détruisent ou en
dommage, à l'aérodrome de Louang-
Prabang, dix bombardiers américains. 

Lundi 17 juillet 
• ETATS-UNIS — Trente-sept déte
nus périssent carbonisés et six autres 
sont grièvement brûlés dans l'incen
die qui ravage le camp de prisonnier 
de Jay, en Floride. 
• Alors qu'un calme relatif règne à 
Wewark où le nombre des morts est 

passé à vingt-cinq, jun sérieua; inci
dent se produit à Plainfield, située è 
vingt kilomètres : Un policier blanc 
est battu à mort par une bande de 
jeunes Noirs. • 
• VIETNAM — Washington 'lance un 
appel au Front national de libération 
ainsi qu'au Vietnam-Nord pour (fu'ils 
acceptent de /procéder à un échange 
de prisonniers. 

Mardi 18 juillet 
• EUROPE — Au-dessus de sept pays, 
dont la Suisse, des milliers de per
sonnes observent d'étranges feux d'ar
tifices célestes. Il s'agirait de la désin
tégration d'une fusée soviétique. 
m MOYENT-ORIENT — L'Union so
viétique veut de nouvelles bases en 
Egypte .et en Syrie, en échange des 
armes fournies à la RAU. 
• ETATS-UNIS — Les gardes-natio
naux sont retirés et le couvre-feu sup
primé à Newark où le calme est reve
nu après plusieurs jours de sanglantes 
émeutes. 

Mercredi 19 juillet 
• MADAGASCAR — Un « DC-4 » de 
la compagnie Air-Madagascar s'écrase 
au décollage : 40 morts, dont le minis
tre des affaires étrangères malgache et 
35 blessés. 
• INDE — Le gouvernement décide 
de déposer un projet de loi en vue de 
rendre obligatoire la stérilisation pour 
tous les pères de trois enfants et plus. 
• ETATS-UNIS — Après Newark, 
c'est la capitale de l'Illinois, Cairo, qui 
est le témoin de violences raciales. 
• URSS — L'écrivain soviétique Cons
tantin Simonov écrit, dans la « Pravda » 
qu'un conflit avec Pékin a été évité 
de justesse, grâce à la seule maîtrise 
de Moscou. 

Jeudi 20 juillet 
• MEXIQUE — Un porte-parole du 
gouvernement annonce qu'un complot 
prochinois qui voulait faire éclater 
la révolution au Mexique afin d'y 
instaurer un régime d'extrême-gauche 
i été découvert. Treize personnes sont 
irrètées. 
9 HAÏTI — La nouvelle annonçant 
que le président Dwvallier qui s'est 
proclamé président à vie de Haïti, 
avait été tué, est infondée. 
• ALLEMAGNE — La justice alle
mande se décide à sévir contre la pres
se neo-nazie qui publie dans le « Na-
tional-Zeitung » des articles nettement 
antisémites. Le journal est saisi. 
• CONGO — M. Kabeya, procureur 
général du Congo déclare que si Alger 
accorde l'extradition de M. Tshombé, 
ce dernier sera jugé en public. 

commune mais bien sur le plan régio
nal, voire national. C'est là le chemin 
à long terme, le plus sûr, en vue du 
redressement économique et social des 
régions de montagne. Il va sans dire 
qu'un effort particulier dan s les diffé
rents 'domaines de la recherche et de 
l'expérimentation doit être fait pour 
améliorer les productions placées dans 
des conditions spéciales. 

En considérant d'une part le fait que 
les conditions seront dé plus en plus 
défavorables e t que, d'autre part, les 
voies de. communications sont des vé
hicules de la croissance économique et 
du bien-être, la Conférence a fait appel 
à la population de montagne ainsi qu'à 
toutes le s institutions compétentes, na
tionales et internationales, gouverne
mentales et privées, afin d'intensifier 
leurs efforts en vue d'une solution gé
nérale et rapide des problèmes qu'elle 
a évoqués. La délimitation officielle 
des régions de montagne, une législa
tion permettant de prendre les mesures 
qui s'imposent, des moyens d'investis
sement et une politique spéciale en fa
veur des régions montagneuses sont 
des éléments dont il convient de se 
préoccuper au premier chef. Les déli
bérations de la Conférence ont démon
tré clairement aussi que la solution 
du problème dépend avant tout de la 
planification de l'économie générale et 
du développement des possibilités da 
trafic. 

LA VOIX OU MARCHE COMMUN 

Appelé à représenter la Communauté 
économique européenne (CEE), M. J. de 
Regt a fait part ide ses sentiments 
d'économiste face aux problèmes éco
nomiques et sociaux des régions de 
montagne. . J,r. . 

Le Traité de Rome, a souligné l'ora
teur, insiste sur l'accroissement de la 
productivité dans l'agriculture. Dans 
cette pei-spective, les problèmes sociaux 
de l'agriculture de montagne dépendent 
avant tout d'une politique de struc
ture. « On ne peut ignorer le fait que 
le bien-être est le résultat des solutions 
économiques et techniques ». Poursui
vant son exposé, M. de Regt insista 
sur le fait que le Marché commun ccn-
sidère que les problèmes économiques 
des régions de montagne doivent être 
résolus par de s solutions « rentables » 
et non réalisées dans le cadre d'une 
petite commune et à court terme, mais 
bien sur le plan régional et national. 
Abordant ensuite l'aide financière de 
l'Etat, sous forme d'aide partielle ou 
substantielle, M. de Regt se demanda 
si elle permettrait d'arriver à des solu
tions valables à longue échéance. L'as
pect social doit être examiné dans cette 
aide financière, mais une intervention 
basée sur des arguments presque ex
clusivement sociaux peut être diffici
lement défendue à long terme face aux 
arguments économiques. La Conférence 
ayant à maintes reprises soulevé l'as
pect social du problème, M. de Regt 
rappela que des solutions durables ne 
peuvent être données à une région sous 
l'optique sociale uniqueme.it. 

Poursuivant son exposé, le délégué 
de la CEE souligna le fait que, dans 
le cadre de l'agriculture de 'montagne, 
beaucoup de problèmes agricoles ne 
peuvent pas trouver une solution avec 
des mesures agricoles seulement. Il 
s'agit de procéder à un aménagement 
de l'infrastructure, de créer et de mul
tiplier les voies d'accès et surtout de 
savoir dans quelle1 direction et avec 
quelles possibilités (hommes et machi
nes) on peut aller. Partisan d'une poli
tique de franchise et basée sur la réa
lité, M. de Regt aborda le problème 
de la population. « Quelle population 
faut-il garder en région de montagne ?» 
Aucun doutepossible, il faut de jeunes 
générations prou aller dans des pers
pectives économiques valables dans le 
cadre d'une région. Les soultions ne se 
trouveront pas uniquement en une coo
pération entre des agriculteurs, mais 
surtout dans le cadre d'une agriculture 
de groupe qui est, selon M. de Regt, 
un des meilleurs moyens pour arriver 
à un résultat convenable. 

En terminannt, l'orateur se demanda 
s'il est vraiment nécessaire que les agri
culteurs de montagne vivent dans ces 
régions pour entretenir le paysage. 
Cette allusion à une optique tradition
nelle — encore trop répandue dans la 
population — pratiquée par un grand 
nombre d'intéressés, dit bien la lon
gueur du chemin qui reste à parcourir. 
Il faut dépasser le cadre de nos habi
tudes et passer, sans tarder, à l'éche
lon supérieur, celui de la région. 

Le calme alpestre 
après les émotions africaines ! 

Ainsi que tous nos lecteurs l'auront 
certainement appris, Jeau-Claude Rudaz, 
fils de notre ami et rédacteur en chef 
Gérald Rudaz, est entré au pays après 
avoir vécu quelques jours dont le moins 
qu'on puisse dire c'est qu'ils ont été 
riches en émotions et en rebondissements. 

Jeau-Claude qui avait émigré au Congo 
voici bientôt deux ans, était' occupé là-bas 
en qualité de pilote pour une compagnie 
ayant son siège à Bruxelles. Son travail 
consistait en vols, 4 à 5 par semaines, 
longs de 1300 à 1500 km. 

Le 5 juillet, son programme prévoyait 
un vol de Kinshasa à Kisangany. Lorsqu'il 
se présenta à cette place, les mercenaires 
une vingtaine environ, avaient déjà réoc
cupé l'aéroport afin de préparer l'arrivée 
de M. Tshombé. Sitôt à terre, notre com
patriote fut emmené sous escorte au Con
go Palace où il passa la nuit, essayant de 
dormir, mais en vain, car les combats de 
rue faisaient rage. Le surlendemain de son 
arrestation, il fut conduit, sous la menace 
des armes, vers un avion, un Dakota et 
prié, toujours par les armes, de prendre 
place en qualité de co-pilote, dans cet 
appareil qui allait transporter 21 merce
naires blessés, le commandant de bord, 
un Africain du Sud, le radio, un Anglais 
et deux mercenaires chargés de surveil
ler l'équipage afin de l'empêcher de dévier 
de la route qui lui avait été assignée:, 
laquelle route devait le conduire à Salis-
bury, capitale de la Rhodésie où les bles
sés devaient être hospitalisés. 

Les prévisions des mercenaires s'avé
rèrent fausses, car après sept heures de 
vol, alors que l'avion se trouvait dans les 
environs de la Zambie, le carburant vint à 
manquer et il fallu se résoudre à effectuer 
un atterrissage de fortune à Karriba. Là, 
tous les occupants furent immédiatement 
enfermés. 

Le lendemain, tous furent dirigés sur la 
prison centrale de Salisbury, où Jean-
Claude Rudaz reçut la visite de M. le Con-
sul'de Suisse dans cette ville, lequel bien 
qque mécontent de voir un Suisse mêlé à 
ces histoires congolaises, mit tout en œu

vre afin de le faire libérer au plus vite. 
Sept jours plus tard, Jeau-Claude put sor
tir de prison, le dernier de l'équipe et 
s'envoler en direction de Johannesbourg 
puis de Bruxelles. Comme il n'avait pour 
tout habit que son équipement de pilote, 
chemise légère, pantalon léger et cas
quette, et qu'à Johannesbourg c'est ac
tuellement l'hiver, on s'imagine dans quel
les conditions il s'est trouvé. 

Aujourd'hui, le voici en Valais, dans sa 
famille. Son premier souci en arrivant en 
Europe c'est d'essayer d'atteindre sa jeu
ne épouse, une sédunoise elle aussi qui 
est restée à Kinshasa et qui ne savait pas 
encore ce qui était advenu de lui. Selon les 
renseignements qu'il a pu obtenir, elle 
pourra regagner l'Europe ces prochains 
jours. 

Son deuxième souci a été de boire un 
verre de vin et de manger fromage et 
viande valaisanne, le tout accompagné de 
pain de seigle, comme il se doit. 

Ce désir suffit à montrer dans qquel 
pays différend du nôtre a vécu Jean-
Claude. Ces ainsi qu'en évoquant cette 
région fertile en événements il nous a 
raconté que les journaux de langue fran
çaise étaient une denrée non seulement 
précieuse, mais très rare. C'est ainsi que 
le « Confédéré » lorsqqu'il arrive à desti
nation, fait le tour de toute la colonie 
valaisanne, importante, et celui qui veut 
le lire, doit faire preuve de ruse pour l'ob
tenir. Mieux encore. Le Congo est si loin 
de nous que notre journal met trois mois 
par poste normale pour y parvenir. 

Pourtant, nous dit Jean-Claude, c'est un 
pays extraordinaire, magnifique ! et j 'y re
tournerai dans deux mois ! 

Pour l'instant, notre ami ne désire que 
se reposer, charger ses accus dans ce 
Valais qu'il a quitté, volontairement, mais 
dont il a gardé la nostalgie et surtout 
reprendre contact avec ses copains. 

Nous lui souhaitons de pouvoir passer 
selon son désir ces deux mois de détente 
qu'il a bien mérités. 

P. Anchisi. 

Â propos de la place 
d'armes de Sierre 

De nombreux articles ont été publiés sur le problème de la place 
d'armes de Sierre. Par souci d'objectivité, et afin de permettre à chacun de 
se faire une idée exacte de la situation actuelle, nous tenons à rappeler les 
étapes qui l'ont amenée. 

CONSEIL COMMUNAL : C'est à l'unanimité du Conseil, composé comme 
on le sait de 4 radicaux, 4 conservateurs et 1 socialiste, que celui-ci a pris 
la décision de vouer tous se efforts à l'obtention d'une place d'armes à Sierre. 

De la part des élus radicaux, cette décision correspondait exactement 
à l'attitude du parti qui, depuis toujours, s'est déclaré franchement en faveur 
d'une solution capable de donner un nouvel essor économique à la région 
sierroise. 

BOURGEOISIE : Comme une grande partie des terrains prévus pour 
l'implantation de la place d'armes appartiennent à la Bourgeoisie, celle-ci a 
dû prendre une décision. A la quasi unanimité, l'assemblée bourgeoisiale s'est 
prononcée en faveur de la vente, s'est déterminée sur un prix convenable 
et a donné mandat au Conseil communal de traiter sur ces bases. 

PROPRIÉTAIRES : Les propriétaires, des parcelles privées dont l'acqui
sition entrait en ligne de compte, se sont réunis et, après un débat qui permit 
aux opposants de faire valoir leurs arguments, l'accord sur la vente fut 
accepté à une très forte majorité. 

POPULATION : Toutes les précautions étant prises pour concilier l'essor 
économique représenté par la présence à Sierre d'une place d'armes et la 
vocation touristique traditionnelle de la Ville du Soleil, la population sierroise 
est acquise à la place d'armes. 

PREMIERS ESSAIS : Afin de ne rien laisser au hasard, un exercice de 
tir a été effectué récemment. Des appareils de mesure étaient en place pour 
recueillir toutes les indications nécessaires concernant le bruit ou autres 
désagréments pouvant provenir de tels exercices. Cette expérience a prouvé 
qu'à Sierre, on ne s'est même pas rendu compte des tirs. Les appareils de 
mesure et les oreilles bien exercées n'ont enregistré aucune perturbation, les 
bruits de fond habituels de la ville étant en tout état de cause plus forts que 
ceux en provenance de la place de tir. 

Nous nous trouvons donc en présence de décisions prouvant la volonté 
quasi unanime des autorités et de la population de Sierre d'obtenir cette 
place d'armes. 

Nous nous trouvons également en présence de constatations permettant 
d'affirmer que la vocation touristique de Sierre ne souffrira nullement de cette 
implantation. 

Nous tenions à rappeler tout ceci par souci d'objectivité et pour bien 
démarquer que c'est aussi par souci d'objectivité que nous avons accordé 
la place, dans les colonnes de ce journal, à des textes se faisant l'écho des 
rares opposants. Nous tenons d'ailleurs à préciser à ce sujet que ces textes 
n'engagent que leur auteur. 

Nous espérons ainsi avoir fait clairement le point et écarté toute équi
voque au sujet de ce problème de la place d'armes qui méritait d'être discuté 
à fond et qui l'a été en toute liberté, comme il se doit en démocratie. 

La Rédaction. 
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